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délégation écono-

sud-africain Mandela , y  ni
pour sa part , est déj à fil
C[Uatre reprises. ¦ 7 Les liens continuent. Mandela ne les a pas rompus malgré la méfiance du nouvel Etat. Keystone

En Inde, les hindous du BJP veulent
interdire le vin de messe aux chrétiens
L'information a des allures de
galéjade. Mais en Inde, elle
est très sérieuse. Le Parti na-
tionaliste hindou, au pouvoir
à Delhi et dans plusieurs
Etats de l'Union indienne,
cherche, à supprimer le statut

juridique des Eglises chré-
tiennes sous prétexte qu 'elles
utilisent de l'alcool dans leur
lieu de culte, un sacrilège se-
lon le ministre du BJP. Ce
Parti nationaliste hindou n'en
est pas à son coup d'essai.

Après avoir fait exploser cinq
bombes atomiques, le parti
est attendu sur un dossier reli-
gieux, combien plus explosif
que le vin, la reconstruction
du temple de Ram à Ayo-
dhya. En 1992, la destruction

d'une mosquée par des mil-
liers de fanatiques hindous
avait plongé l'Inde dans des
émeutes. Aujourd'hui on craint
que ces extrémistes reconstrui-
sent ce temple lors d'un nou-
veau coup de force. ¦ 3
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Italie. La tentation
des immigrants
Très proche des zones de
conflit de l'ex-Yougoslavie, de
l'Albanie et de la Tunisie, l'Italie
avec ses milliers de kilomètres
en frontières maritimes est une
tentation de choix. Un tableau
de la situation. ¦ 2/32

Festivités. Pour la
Suisse moderne
Du 11 au 13 septembre, la Ber-
ne fédérale sera en fête réunis-
sant une impressionnante pa-
lette d'ensembles artistiques. Il
s'agit de célébrer le cent cin-
quantenaire de la Suisse fédé-
rale moderne de 1848. ¦ 6

Uni Miséricorde. Le
bijou architectural
Dans une plaquette qui sort de
presse, une historienne d'art
rend justice au bâtiment de
l'Université de Fribourg et aux
œuvres d'art qu'il abrite. ¦ 13

Tour de France. Le
numéro de Pantani
Pour la première fois de sa car-
rière, Marco Pantani est maillol
jaune du Tour de France. L'Ita-
lien a relégué un Jan Ullrich à la
dérive à 8'57 hier... Dans le
même temps, l'affaire TVM se
précise... ¦ 25/27

Avis mortuaires 22/23
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 20
Radio-TV 24
Météo 32

Inventions. Du radar
au micro-ondes
Encore une invention dont on
n'imaginait pas le succès popu-
laire. A l'origine, le procédé dé-
veloppé ensuite pour fabriquer
les fours à micro-ondes était un
des plus importants secrets mi-
litaires de la Seconde Guerre
mondiale. B17



La mission de
l'ONU dans
les prisons

ALGERIE

Au sixième jour de sa mission, la délé-
gation d'information de l'ONU en
Algérie s'est rendue lundi sur le ter-
rain. Elle a visité la prison Serkadji
dans la vieille-ville d'Alger, et devail
se rendre dans la soirée sur les sites
des massacres de plusieurs centaines
de civils en 1997 dans la banlieue al-
géroise.

Aucun officiel n 'accompagnait k
mission au cours de sa visite de la pri-
son Serkadji , dans le quartier «sécuri-
sé» de la Haute Casbah d'Alger, où
sont détenus la plupart des dirigeants
islamistes radicaux arrêtés depuis
1991, ainsi que Lembarak Boumaara-
fi, reconnu coupable de l'assassinat en
juin 1992 du président algérien Mo-
hamed Boudiaf. Garde du corps du
président , il a été condamné à mort en
j uin 1995 et est en attente de son exé-
cution.

Les journalistes arrivés avec la mis-
sion ont été , eux, refoulés à l'entrée
de la prison , où une mutinerie avaii
fait des centaines de morts en 1995,
On ne savait pas qui y ont rencontré
les membres de la mission.

La visite programmée de Béni
Messous, dans la banlieue ouest d'Al-
ger , s'est déroulée avec un importanl
dispositif de protection. Elle a permis
notamment aux membres de la mis-
sion de se rendre dans la localité de
Sidi Youssef où s'est déroulé un mas-
sacre au mois de septembre 1997.

Ils ont pu constater que la vie avaii
repris son cours normal dans cette lo-
calité qui était jusqu 'à l'année derniè-
re un bastion du GIA, marqué spora-
diquement par des massacres. La
population avait fui , mais elle est re-
venue après de grands ratissages me-
nés par les forces de sécurité au cours
des mois qui ont suivi.

Ces premières sorties hors de la ca-
pitale ont coïncidé avec des informa-
tions, non confirmées, faisant étal
d'une «rencontre secrète» , qui auraii
eu lieu dimanche entre Abassi Mada-
ni , fondateur du Front Islamique d.
Salut (FIS, dissous), son adjoint Al:
Benhadj et la mission onusienne, se-
lon une source islamiste proche di
FIS.

Cette rencontre n'a été confirmée
ni par les autorités algériennes, ni par
les membres de la mission, ni par Âb-
delkrim Ou_d Adda , porte-parole du
FIS en exil , interrogé par l'Associated
Press. Interrogé dimanche sur une
éventuelle demande d'audience for-
mulée par le FIS, Hassan Fodda , por-
te-parole de la mission, a répondu:
«Pas à ma connaissance». AP

Peu d'espoirs
après
le miracle

AUTRICHE

L'Autriche a appris hier avec incré-
dulité et joie que le jeune mineur
sauvé dimanche était en bonne san-
té. Les recherches ont repris pour
tenter de localiser les dix secouristes
toujours portés disparus. Les espoirs
de les retrouver sains et saufs sont
cependant minces. Une équipe alle-
mande devrait prêter main-forte aux
sauveteurs pour tenter de retrouver
les dix disparus qui n'ont pas encore
été localisés. Le travail sera d' autant
plus compliqué que toutes les en-
trées de la mine sont remplies d'eau
et qu 'il en émane du dioxyde de car-
bone.
MOINS DE CHANCE

A la différence de Georg Hainzl.
les dix hommes n'ont vraisemblable-
ment pas pu se réfugier dans un habi-
tacle, du type de la cantine qui a hé-
bergé le rescapé durant plus de neul
jours. Les secours craignent notam-
ment qu 'ils aient été noyés par la
monté des eaux et des boues.

Une foreuse continuait de creuseï
à 100 mètres de l'endroit où s'était ré-
fugié Georg Hainzl. Elle tentait d'ac-
céder à une vieille galerie fermée de-
puis p lusieurs années et dans laquelle
se trouve une sorte de dôme sous le-
quel on peut se réfugier. ATS

AFFL UX MASSIF AU SUD

En Italie, le phénomène migratoire
est toujours vu comme une agression

Dénoncer la «myopie italienne»

Depuis un mois, près de 3000 clandestins ont débarque dans la Péninsule. Le gouvernement
entend serrer la vis, mais la question du phénomène migratoire reste hypersensible.

Les 
plus étonnes furent sans nu

doute les hôtes du Club Médi-
terranée de Tarante, à l'extrê-
me sud de la Péninsule. Il y a
deux semaines, ils furent té-

moins d'une escarmouche de la «guer-
re des passeurs» qui se livre dans
l'Adriatique. A l'heure du bronzage el
de la crème glacée, une embarcatior
chargée de sept Kurdes irakiens exté-
nués par une nuit de navigation précai-
re se jeta sur leur plage.

L'histoire ne dit pas quel accueil fui
réservé à ces nouveaux candidats à
l'immigration , rapidement escamotés
par les carabiniers. En revanche, or
sait qu 'ils se sont engagés dans le tun-
nel administratif et chicanier menanl
au statut de réfugié, déjà concédé pai
l'Italie à un petit nombre de leurs
concitoyens dans l'errance.
AUTOROUTE CLANDESTINE

La route du canal d'Otrante , large
de 70 km, est la plus fréquentée pai
les clandestins entrant en Italie
Chaque nuit , des dizaines de canots
pneumatiques quittent Durrës et Vlo
ra, en Albanie , avec leur cargaison hu
maine. Les garde-côtes italiens en re
foulent quelques-uns. Mais au moins
100 passagers - albanais, et plus ré
cemment kurdes et kosovars - passe
ront à travers les mailles du filet.
«BLINDER LES COTES»

Il est une autre voie d'accès, plus ai
sud. Les Maghrébins embarquent .
Sfax, en Tunisie, sur des chalutiers qu
les abandonnent face à la Sicile avec
des bouées de sauvetage et lancent ur
SOS, forçant la Garde italienne à inter
venir. L'île de Lampedusa, la plus méri
dionale d'Europe, est intensément fré
quentée. Chaque matm le bus de
ramassage des carabiniers se rempli
de Marocains et d'Algériens à peint
débarqués. Et heureux de leur sort: jus
qu'à présent , le clandestin recevait ur
décret d'expulsion lui enjoignant dt
quitter le territoire italien dans lei
quinze jours, suffisants pour disparaître
dans les méandres de la clandestinité.
STATUT ET PIMENT

Mais les autorités italiennes veu-
lent rendre l'expulsion immédiate. Le
ministre de l'Intérieur l'a encore ré-
pété mercredi dernier: son gouverne-
ment entend «serrer la vis» aux clan-
destins et «blinder les côtes». «La
situation est sous contrôle» , s'épou-
monne pour sa part Salvatore Martel-
lo, le maire de Lampedusa. Lue
5000 habitants, vit presque exclusive-
ment de tourisme et le débarquemenl
des «indésirables» porte un coup à
son image. La presse s'en mêle. Or
parle d'état de siège, d'invasion
d'alarme généralisée. Plus de la moitié
des Italiens associent les immigrés à
la criminalité. Oubliant que bien sou-
vent , ces clandestins ne font en faii
que tenter de fuir la violence. Le
week-end des 18/19 juillet encore , une
cargaison de 50 candidats réfugiés de
Sierra Leone s'est échouée au large
de Lampedusa: huit de ses occupants
ont ete tues

VIENNE. Arafat demande à l'UE
de faire pression sur Israël
• Le président de l'Autorité palesti-
nienne a demandé hier à l'Union eu-
ropéenne de faire pression poui
qu 'Israël accepte l'initiative de pai>
américaine. Arafat estime que le pro-
cessus de paix au Proche-Orient esl
«presque mort» si rien n'est fait rap i-
dement. A 1 issue d un entretien avec
le chancelier autrichien Viktor Klima
dont le pays assure la présidence
tournante de l'UE, M. Arafat a estimé
attendre «beaucoup» de cette prési-
dence de l'UE, qui a débuté le Ie
juillet. «Nous avons besoin des près
sions de l'UE et des Etats-Unis poui
amener Israël à la table de négocia-
tions, si nous souhaitons parvenir .
des succès dans le processus de paix .>
M. Klima a souhaité qu 'Israël accepte
vite la proposition américaine. ATS

En majorité, les Italiens considèrent également que leur pays accueille troj

En majorité , les Italiens considé
rent également que leur pays ac
cueille trop d'immigrés. C'est fau?
L'Italie, bonne dernière dans la Corr
munauté à découvrir l'immigratior
compte 1240721 non-Européens ré
gulièrement entrés sur son territoire
soit à peine 2% de sa population. I
faut y ajouter quelque 250000 clan
destins, parfois «petites mains» de li
criminalité organisée mais en majeure
partie absorbés par l'économie parai
lèle fort demandeuse de main
d'œuvre à bon marche.

L'Italie: 8000 kilomètres de côtes le
plus souvent dentelées. Et difficile , si-
non impossible à surveiller. Tous les
peuples de la Méditerrané e, à titre di
vers, ont un jour ou l'autre tenté de h
pénétrer.

«Exiger que Rome verrouille ses
frontières tient de l'absurde», sou
tient Sergio Briguglio, expert en im
migration chez Caritas. «Le problème
de la perméabilité de nos côtes ne
peut se résoudre que par le contrôle
des déplacements sur le territoire , qu
concerne indistinctement tous les
pays de l'Espace Schengen. Du reste
cette question des frontières est ana
chronique alors que les voyages son
de plus en plus faciles.»

Cela alors que le gouvernement _
fait adopter une loi qui, selon ses pro
moteurs, devrait régulariser les flu_
migratoires. «Ce n 'est pas aussi évi
dent», remarque Briguglio, «car si le
texte est innovateur en matière d'in
sertion de l'immigrant , il reste flou er
ce qui concerne le refoulement et l'ex
pulsion. La discrétion de l'administra

CAMBODGE. Report de l'annonce
des premiers résultats
• Les autorités électorales cambod
giennes ont décidé de repousser l'an-
nonce des premiers résultats du scru
tin législatif de dimanche. Ils devaien
être divulgués normalement hier soir
«Les télécopies de résultats ne son
pas assez lisibles pour être publiées»
Les premiers résultats locaux de
vaient être publiés hier. Les résultat!
reçus des provinces jusq u 'à présen
n'étaient pas «assez significatifs)
pour tirer des conclusions. On espère
qu'ils pourront être communi qués au
jourd'hui. Les résultats provisoires .
l'échelle nationale doivent être
connus en principe samedi. Les Cam
bodgiens ont voté dimanche , dans une
atmosphère généralement paisible
pour renouveler l'Assemblée natio
nale. ATS

«L'immigration est comme l'eau»
n'en soutient pas moins Piero Fassi
no, vice-ministre de l'Intérieur: «Ca
nalisée , elle est richesse , mais hors de
contrôle elle inonde.» Hors des me
sures répressives, l'Italie cherche i
favoriser l'intégration des étranger:
et a fixer des quotas annuels d ad
mission en accord avec les pay:
d'origine. Mais beaucoup reste à fai
re. Ou est en train de se faire , san:
trop de bruit. Ainsi en novembre
dernier , 800 réfugiés kurdes ont dé
barque en Calabre. Ceux qui n'on

tion publique , qui agit le plus souven
en proie à la peur , est presque totale
En outre, l'expulsion doit revêtir ui
caractère exceptionnel. Si, comme
c'est le cas actuellement , elle concern<
des dizaines de milliers de personne:
par an , elle ne peut qu'être l'indic*
d'une politique erronée. La réalité es
que l'Italie, encore aujourd'hui , envi
sage le phénomène migratoire exclusi
vement comme une agression. L'immi
grant ne trouve en Italie aucun*
normalité praticable. En l'absence df
canaux de pénétration licites, il es
contraint à l'illégalité. Qui fait croîtrt
la peur chez les autochtones.»

Le projet gouvernemental cherche :
porter remède à cet effet boule de nei
ge, avec un plan triennal portant sur le
quotas d'admission et des accords bila
téraux de réadmission des clandestin:
expulsés. Jusqu 'à présent , seule l'Alba
nie, prise l'eau à la gorge, y a souscrit
Les pays du Maghreb font grise mine
Le problème soulevé est celui ds
l'identification des clandestins se ca
mouflant sous une nationalité fantai

PARIS. Jacques Toubon rentre
dans le rang RPR
• L'ancien ministre gaulliste Jacque:
Toubon, président du groupe munici
pal PARIS, a annoncé hier que lui
même et les élus RPR de ce groupe 1<
quittaient pour réintégrer celui di
RPR du conseil de la capitale françai
se. Le groupe PARIS rassemble le:
élus municipaux parisiens dissidents
M. Toubon avait annoncé le 6 avri
dernier la formation d'un groupe mu
nicipal , P.A.R.I.S. (Paris, Audace, Re
nouveau , Initiative , Solidarité), dont i
avait pris la présidence. Le nouveai
groupe rassemblait 33 membres di
RPR et de l'UDF (droite libérale). L<
20 mai dernier , le président du RPR
Phili ppe Séguin , avait adressé un ulti
matum à Jacques Toubon et ses parti
sans. Il leur donnait sept jours pou
rejoindre le groupe RPR. ATÎ

ip <f immigres. C'est faux. Keystone

pas pu rejoindre l'Allemagne, uni
quarantaine , ont été invités à occu
per Badolato , un petit port médiéva
dépeup lé pour raisons économique
dans les années 50 et 60. La solidari
té méditerranéenne a joué. Singuliè
rement , la similitude des cuisine
kurde et calabraise , où domine le pi
ment , a emporté la décision. Troi:
jeunes Kurdes ont monté un restau
rant «typique» et attendent le touris
te. Provenant immanquablement di
Nord... FRéDéRIC HACOUR-

La Libre Belgique

siste (la plupart ayant déjà ete arrête
auparavant), et du sort des personne
de provenances diverses qui ont utilisi
la Tunisie ou l'Algérie comme simpL
tremplin vers l'Italie. «Ces accords bi
latéraux de réadmission», ajoute Bri
guglio, «dénotent la myopie italienne
outre à constituer un ultérieur instru
ment de répression. Ils ne seraient ad
missibles qu 'en tant qu'appendio
d'une politique active de co'opératioi
et de développement , qui fait défaut.

»En outre , ils ne concernent qu 'uni
poignée de pays: les futurs migrant
d'origines non encore répertoriée
continueront sans trop de risques ;
peupler la clandestinité. »

«Enfin», dit encore notre interlocu
teur , «l'Italie démocratique a-t-elle 1;
certitude que les expulsés seront dé
mocratiquement accueillis comme li
fils prodigue? Sans le débarquemen
de ce navire de Kurdes, l'an passé
quel Italien aurait pu mettre un nom
un visage sur le drame de leur peup le
jusqu 'alors perçu comme un confli
exotique?» FRJ

J0RDANIE. Le roi Hussein a
subi une chimiothérapie
• Le roi Hussein de Jordanie vient di
subir une chimiothérap ie dans un hô
pital américain , ont annoncé hier le
autorités du royaume, ce qui pourrai
confirmer l'hypothèse d'un cancer di
système lymphati que. Des respon
sables du palais royal et du gouverne
ment ont en effet annonce hier , sou
couvert d' anonymat , que Husseii
avait suivi une chimiothérap ie il y ;
trois jours. Mais ils ont précisé que le
résultats des anal yses effectuées pou
dépister un éventuel cancer n 'étaien
pas encore connus. Le frère du roi , 1<
prince héritier Hassan , a par ailleur
annoncé que le souverain hachémiti
allait prochainement quitter la cli
nique Mayo, à Rochester (Minneso
ta), après ce premier traitement , mai
qu 'il allait rester aux Etats-Unis. Al
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Le dilemne
de l'ASEAN

y\ Le fait que certains pays de
• * i l 'ASEAN aient réclamé lors
int du Sommet de Manille une II-
•IWC berté de ton et d'opinion ac-

mâ crue vise en particulier la jun-
^1 

te 
militaire 

au 
pouvoir à

*¦»! Rangoon. Admis depuis un an
|A| au sein de l'organisation ré-

z gionale, la Birmanie demeure
.g en effet un sujet majeur de di-
m vergences entre les pays
| d'Asie du Sud-Est, et un obs-
3 tacle sérieux dans les rela-

tions qu 'entretiennent ces
derniers avec leurs bailleurs de fonds
européens, japonais et américains.
Devant l'intransigeance des généraux
birmans, au pouvoir depuis les élec-
tions bafouées de mai 1990, beau-
coup redoutent que la situation ne
s 'envenime à Rangoon, où le face-à-
face entre l'armée et Mme Aung San
Suu Kyi, principale dirigeante de l'op-
position démocratique, devient de
plus en plus tendu. L'interdiction signi-
fiée à cette dernière de voyager en
province, et sa détermination à résis-
ter par tous les moyens, laissant
craindre des protestations déj à part
de ses nombreux partisans... Le scé-
nario le plus redouté par les observa-
teurs est que les militaires, inquiets
de sa popularité toujours intacte, dé-
cident d'assigner de nouveau Mme

Suu Kyi en résidence surveillée. Une
mesure qui, compte tenu des difficul-
tés économiques actuelles en Asie et
du retour forcé au pays de nombreux
travailleurs immigrés birmans désor-
mais sans emploi, pourrait mettre le
feu aux poudres. Au risque d'entraî-
ner aussitôt une riposte de la commu-
nauté internationale et de déstabiliser
tous les pays voisins. Richard Werli

La famine
ronge le sud
du pays

SOUDAN

Chaque jour , 120 personnes meu-
rent de faim à Ajiep, dans la provin-
ce de Bahr-el-Ghazal au Sud- Sou-
dan. Le taux de mortalité y a
quadrup lé en dix jours , a rapporté
hier à Genève la section suisse de
Médecins sans frontières (MSF).

La situation à Ajiep est «catastro-
phique» , selon une nutritionniste de
MSF, Sophie Baquet. Deux morts
par jour pour 10000 personnes
constituent déj à une urgence. Or le
taux de mortalité dans cette «poche
de famine» est désormais de 69
morts par jour pour 10000 per-
sonnes. Les enfants de moins de
cinq ans sont particulièrement
frappés.
SEVERE MALNUTRITION

Plus de 36% des quel que 175O0
personnes localisées dans cette zone
souffrent de malnutrition «sévère» .
Près de 56% de la population est at-
teinte de malnutrition «globale» . La
situation à Ajiep pourrait être un in-
dicateur pour la tendance dans les
autres régions du Sud-Soudan. «Les
gens marchent jusqu 'à trois jours
pour atteindre Ajiep en quête de
nourriture et arrivent souvent mou-
rants» , a expliqué Sophie Baquet.

ATS

RANOOON

Aung San Suu Kyi poursuit son
bras de fer contre la junte birmane
Depuis quatre Jours, le Prix Nobel de la paix 1991 est bloqué dans sa voiture et refuse tout
dialogue. Les militaires l'accusent de collusion avec les Occidentaux pour les isoler à l'ASEAN.

Le 

véhicule de la diri geante [ \ y-g.'12_&Jtf !IBE_-v~__ff*-" / *W_ HJPSP^HBH ^e ' 'ASEAN hier matin , à Mani l le ,
de la Ligue nationale pour %gf ,M | ' / jJBB f Ê 2gém en présence du représen tan t  de la
la démocratie (NLD) et M 1*̂  Birmanie , la secrétaire d'Etat amé-
Prix Nobel de la paix 1991 M ' 

IwlW '̂lF^^ 
ricaine Madeleine Albr i ght a souli-

est immobilisé sur une pet i-  -Wi \ MÊ W^̂ ~iiJw^9m gnc; avec lorce 'a détérioration de
te route depuis vendredi.  Les auto-  ^L -^ IBè^̂ 'M^É ^a s i tua t '

on politi que et écono-
rités l'empêchent d' aller rencontrer * M f  JÉMB mi que en Birmanie. Elle a même
des mi l i t an t s  de son parti dans la tj &_ Hr * _ -' évoque le risque d' une «exp losion
ville de Bessein. Bt_ JB \ , qui pourrait menacer la stabilité de

Wy ' - ™ ____HT s*-» S i

se .dans sa voiture. Des représen- HL ] 11 Mmc Albright s'est également dé-
tants des autorités ont tenté à plu- "/MÊ clarée «très inquiète pour la santé
sieurs reprises de discuter avec elle. et la sécurité» d'Aung San Suu Kyi.
A chaque fois elle a refusé d'abais- **& M Elle a demandé solennellement à la
ser les vitres de son véhicule , ont Bà..- '!^B junte militaire birmane d' assurer sa
rapporté des journalistes. \S 

** sécurité et de la laisser «circuler li-
Une ambulance se trouve en brement dans son propre pays» ,

stand-by à proximité sur une grand- Les Etats-Unis rendront «les au-
route. La dirigeante de l'opposition torités birmanes directement res-
a emporté avec elle de l'eau et des ponsables» du sort de Mme Aung

C'est la troisième fois en trois se- m crati quement» , de même que les
maines qu 'elle est empêchée de se membres du NLD qu 'elle veut ren-
rendre hors de la cap itale. contrer , a averti Mmc Albright.

Le 8 août a lieu le 10e anniversai- Elle a qualifi é la junte birmane
re de l'écrasement d'un soulève- de «gouvernement autoritaire qui
ment populaire par l'armée qui , se- n 'a pas compris» ce qu 'il devait

\J$Ê PRÉOCCUPATION GÉNÉRALE

La junte accuse le NLD «d'avoir C'est la troisième fois en trois semaines que Aung San Suu Kyi est em- membres de l'ASEAN à ce propos,
délibérément organisé cet incident pêchée de se rendre hors de la capitale. Keystone Mme Albright a estimé qu 'il y avait
pour coïncider avec la réunion mi- «une préoccupation générale» sur
nistérielle de l'ASEAN et amener Dans son communiqué , la junte occidentales» dans cette affaire le sort de l'opposante birmane mais
les partici pants à dénoncer le Gou- accuse la direction du NLD «de col- «montée délibérément» . Dans un pas de consensus pour publier un
vernement birman» . lusion avec certaines ambassades discours devant le Forum régional communiqué commun. ATS

INDE

Les hindous du BJP ouvrent les feux
et veulent interdire le vin de messe
Le parti au pouvoir veut supprimer le statut des Eglises chrétiennes sous prétexte de l'alcool, un
sacrilège à leurs yeux. Cette mesure cache cependant d'autres conflits religieux en puissance.

Les Eglises chrétiennes de 1 Inde ris-
quent de perdre leur statut officiel à
cause du vin de messe. Cette informa-
tion diffusée à la fin de la semaine par
l'agence catholique APIC pourrait
faire sourire dans les sacristies. Mais
la mesure, par sa portée , situe le
conflit bien au-delà du breuvage utili-
sé lors des cultes catholiques et des di-
verses Eglises protestantes en Inde.

Le BJP, parti nationaliste hindou
porté au pouvoir ce printemps, était
attendu sur les questions religieuses,
notamment vis-à-vis de la minorité
musulmane (12% de la population ,
c'est-à-dire 110 millions environ).
C'est à l'encontre des chrétiens qu'il
ouvre les feux.

A la mi-juillet , à Delhi, un ministre.
Rajendra Gupta , membre du BJP
parti au pouvoir dans cet Etat ainsi
qu 'à la tête du gouvernement natio-
nal , a envisagé cette mesure. R. Gupta
estime que boire de l'alcool dans des
lieux de culte est un sacrilège. Le mi-
nistre a saisi le prétexte d'une deman-
de de l'Eglise catholique d'acheter
20000 litres de vin de Goa pour les
besoins du culte. La quantité de vin
est considérable mais, rapportée aux
dimensions de l'Inde, elle paraît rai-
sonnable. Qu'on en juge: avec ses 17
millions de fidèles, ses 16000 prêtres
et ses 6900 paroisses, l'Eglise catho-
lique indienne n'a rien d'une secte.

Pour prendre cette mesure, le mi-
nistre s'appuie sur une loi qui interdit
la vente d'alcool à moins de 75 m d'un
lieu de culte. En demandant une auto-
risation d'achat de vin , l'Eglise catho-
lique semble être tombée dans un piè-
ge. Car R. Gupta a déjà essayé par
trois fois de faire adopter cette loi dis-
criminatoire par le gouvernement de
Delhi. En perdant leur statut , les
Eglises chrétiennes pourraient ren-

contrer de graves difficultés juri-
diques. C'est non seulement les lieux
de culte qui sont menacés mais tout ce
qui les prolonge, des écoles aux divers
organismes.
LE TEMPLE, LA FUTURE BOMBE

L'accession au pouvoir , ce prin-
temps, du Parti nationaliste hindou
(BJP) et de ses alliés, petits partis ex-
trémistes religieux , laissait craindre le
pire, en matière de paix intérieure.

Le premier acte politique du nou-
veau Gouvernement indien a surpris
le monde entier. L'explosion de 5
bombes nucléaires expérimentales
dans un désert indien a pris de court
tous les gouvernements. On n'atten-

dait pas une telle décision du nouveau
premier ministre, A. Vajpajee, que l'on
dépeignait comme un modéré parmi
les loups.

Cet été , on craint en Inde une ex-
plosion d'une autre nature, une bombe
moins technologique mais tout aussi
destructrice au plan de l'unité natio-
nale, la reconstruction forcée du
temple hindou de Ram, a Ayodhya.
On se souvient qu'en décembre 1992,
une foule de plusieurs milliers d'hin-
dous emmenés par les leaders des par-
tis religieux extrémistes déferla sur
cette ville de l'Uttar Pradesh et rasa ,
en quelques heures, la mosquée Babri
Masjid , source d'un différend ancien.
Les hindous accusent en effet les mu-

La maquette du temple conteste d'Ayodhya. The Week , India Today

sulmans d avoir édifie leur mosquée a
l'emplacement d'un ancien temple de
Ram. Depuis plus de 50 ans, la querel-
le de l'emplacement du temple passe
d'une juridiction à une autre. En 1992,
la destruction de la mosquée a pris de
court toute la classe politique indienne.
La nouvelle de cet incident enflamma
tout le pays, des émeutes interreli-
gieuses provoquèrent plusieurs mil-
liers de morts.
POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI

Après ces émeutes, les gouverne-
ments successifs de l'Inde et la justice
ont tout fait pour désamorcer cette
bombe, bloquant le terrain et contrô-
lant tous les déplacements de popula-
tion , donnant une voix judiciaire au
conflit. Mais les hindous extrémistes
du parti VHP n'ont pas désarmé. Le
plan du nouveau temple a été élaboré ,
des collectes de fonds sont organisées
dans tout le pays. Depuis quelque
temps les travaux de construction des
éléments constitutifs de l'édifice ont
commencé sur plusieurs sites, au Raj-
hastan mais surtout à Karsevakpu-
ram, à quelques kilomètres d'Ayod-
hya. Plus de 150 tailleurs de pierres
travaillent sur ce chantier , sculptant
les colonnes du futur temple de Ram,
certains éléments taillés au Rajasthan
ont déjà été transportés en Uttar Pra-
desh. En Inde, beaucoup craignent au-
jourd'hui que les extrémistes hindous
tentent d'édifier leur temple à l'em-
placement de la mosquée détruite à
l'occasion d'un nouveau coup de force.
La politique du fait accompli qui a
réussi pour la destruction de la mos-
quée pourrait se reproduire. Dans un
récent article de «India Today», un
journaliste parle même d'une tentative
imminente, en août prochain.

CLAUDE CHUARD
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Léchelles - Jolie villa jum. 51/z très
spacieuse, 175 m2 habitables, ent. e>
cavée, grd salon av. cheminée, 2 sai

-^^ (1 A~""v==^l____iè^ '̂">«_ les d'eau , belles finitions. Prix

^% liLi 1*' IjJIIJlJaÈL -̂  
attractif. (VJ061G)

-̂̂ y^^B^H/^^^Ê*̂  Marie-Claude Schmid , 026/477 19 02

Lentigny - Ravissante villa ind. 5V2
pces, endroit calme et très ensoleil-

Arconciel - Villa jumelée 4Vs pièces le, grd séjour avec cheminée, ch. spa

Situation ensoleillée et vue dégagée cieuses, pompe à chaleur. Terrain 59!

Séjour repas de 40 m2 avec cheminée ™2- Fr- 520 °°°- <V062>

Chambre parents de 23 m2. 2 salles Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

d'eau, garage + réduit. Fr. 460 000 - Mézières - Charmante villa de 51/2 p.

Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61 9d séJour avec cheminée, situation
calme et très ensoleillée, en bor-

Matran - Villa 51/2 pièces mitoyenne. dure zone verte. Fr. 450 000 - (V046)

Séjour lumineux de 40 m2, 4 chambres, Marié-Claude Schmid, 026/477 19 02 

2 bains, cuisine très bien agencée, Moléson - Joli chalet meublé de 4
sous-sol avec garage 3 places. Prix pièces, vue et dégagement imprenables
de vente : Fr. 450 000 - terrain de 620 m2.

Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61 Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch.

Farvagny - Villa mitoyenne 5Vz pces Riaz - Maison individuelle de 5 pces
très spacieuse, quartier calme et avec garage, volume de 577 m3 terrain
ensoleillé. Fr. 400 000 - (VG050) prix de vente : Fr. 500 000.-
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02 Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Internet : www.geco.ch
Farvagny - Villa jumelée 4Vî pces „— . ' . ;——7- -—~—

, , .... Romont - Maison familiale de 2 app.
situation calme et ensoleillée 

___ _. - •  - __ __ ¦ __ . __ __
de 4 pièces + 1 chambre indépendante,

3 chambres spacieuses, se our 30 m2. „ ¦ ____ • • ____ . _ T- ¦ ¦ • iice ¦>o inimniuico ^on^ora, OCJUUI °" 4 garages individuels. Terrain 1255 m2
Fr. 488 000.-, y c. 2 pi. parc . situation très ensoleillée, proche du
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61 centre. Quelques travaux de rénovatior

,. , " à effectuer. Fr. 450 000.- (V051)
La Roche - Joli chalet de 5 pces do- ,, „_.._ -,„..j_ c„,— ¦.  n-,*,*-.-, 1Q no„ u „ ,.—— Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02
minant le lac de la Gruyère et la —— \~r~. 

, . 0.. „. .. ,, Villarsiviriaux - Sup. villa ind. 6V2,plaine. Situation exceptionnelle, a „ ¦ .,' . ; .  „ . .
„ ,¦ - . ,  . , , .  , 250 m2 hab., jouissant d une situatior
I abri de toutes nuisances. Idéal pour 

pgrt pHvi |égiée_ magn jardin agré_
habitation principale ou résidence menté d,une piscipe Terrain 2508 m_
secondaire. Fr. 395 000.- (V067G) Prix sur demande. (V028)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02 Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Bulle - Superbe appartement de 5 f
sis dans une villa, 3 s. d'eau, garage
double. Prix de vente: Fr.495 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet : www.geco.ch

Matran - Duplex 51A> pièces avec
terrasse de 90 m2. Appartement lu-
mineux avec cachet . Joli cadre de
verdure et places de jeux. Sous-sol
privé avec cave, buanderie et garagi
fermé. Fr. 450 000 -
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Fribourg - Appartement 3V2 pièces
situation tranquille, vue dégagée.
Appartement en très bon état.
Fr. 250 000 - avec garage.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Fribourg - Av. Jean-Marie Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcor
11 m2. Fr. 115 000.-
Comptabilité et Gestion SA,
026/322 37 44

Fribourg - Hauts-de-Schiffenen, ms
gnifique appartement de 3V2 pces,

83 m2 au sommet d'un immeuble a\
superbe vue. Proche des transports
publics. Fr. 260 000.- (AP007).
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Granges-Paccot - Appart. de 4'/2 â A
pces ent. rénové. Cuisine habitable =̂̂ ^̂ J^̂ ^^^=^̂ ^̂
bien agencée , ch. spacieuses , 2 salles -€= ^§§̂ B̂ Ê==^S| |̂
d'eau, salon av. beau carrelage , grd ^̂ ^^̂ f̂̂ Ẑ̂ 

'̂ ^^
galetas et cave. PI. de parc ext. ainsi
qu'un grand local bricolage de 17 m2. _ , __..:¦¦ . . . .
„ . . .. ,„„ , bourguillon - A vendre terrains a
Prix intéressant AP013 , ._ .  . ,. . ,  „
. .. _,, , r. , „„_ n _ n^ .,,_ „„ bâtir, pour maisons individuelles
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02 ,. ,. K

A „„. , . , . , ,' (indice 0.26) et habitat groupe

Jaun - Appartements en PPE de 2V? et (indice 0.47). Libre de tout mandat.

3V2, duplex, proches des pistes de Comptabilité et Gestion SA

ski. Prix de vente à discuter. 026/322 37 44

Régie Bulle SA, 026/919 04 44 Cottens - Superbes parcelles de ter-
Internet : www.geco.ch rain pour villas de 820 à 1130 m2.

Sit. magnifique avec vue sur le Jur;
Fnbourg - Appartements 4'/2 pièces 

et |es Préa |pes. Prix très int (T037)
avec jardin de 200 m2 ou balcon dans Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0:
résidence de 5 logements. Disponibles — — ;—, , . .— ——
., . x ,„„„ „, . . . .  ... Neyruz - Terrain a bâtir pour villa

des printemps 1999. Choix de finitions . . . .  . ...
. . .  r- ¦ 

_ _ _ • __ mdivid. avec magnifique vue sur le.
possible. Economisez des frais de ,, „ , , ,

. i. Préalpes. Parcelles d agréable gran-
mutation. . „ _ . ,X- „. . . r- • __ _ - _ _™__._n-,._ « _n . deur. Prox. zone verte et foret T00 .
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61 _ _  . _ , , _ ,  . ,  • „._,_, 1,.

Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0.

___ :_____ ..._ . o u «¦ en Matran - Terrain a bâtir pour villasFribourg - Superbe attique 51/2 p. 
, _ , „ , .  . . .  individuelles, jumelées ou groupées

avec terrasse de 70 m2 dans résidence ,., _ , - ,
, „ , „. ., , ,. . Libre de tout mandat. Surface de pa

de 5 logements. Disponible des prin- __ ., . . .
_ _ „ ^__ • _, _c- •__ • • __, celle a choix. Entièrement équipe,

temps 99. Choix de finitions possible. _ „_ , ,
1- • j  _c • __ __ .¦ rr. 230 - /  m2.
Economisez des frais de mutation. _ , . , _.., _ .  „„„,„„ . ,. „,
__.__ • _! ¦_ • _. O A  noo/oo-. _ _  _• _ Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61 —2 2_—'. 

Villarimboud - Parcelles d'env. 900

D 1*-. « _ A .I / ^ w  m2 avec projet de construc. de maiBelfaux - Appartement 4V2/5V2 p. . _,. ._, _, _',,
. .. . .  , , sons mdivid. de 672 pces (construc

avec jardin prive ou balcon dans ,. . „ ' , _ ._. ...
, ,, , . ,*__ . _ traditionnelle). Magnifique sit. avei
belle ferme en rénovation. Choix de _ _ _ ". _ ,.
,. . . ., , vue sur les Préalpes. Prix de vente
finitions possible. „ 

¦ ¦
r._t • J r - • _. _- A _ _ o _ n/n,„^ _, ^ _n, Fr. 480 000 .-. Géranc es Assoc iées
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61 _ . _, O AGiroud SA, 026/652 17 28

.„,, - „ . ,  Vuisternens - Parcelles d env. 900
Montévraz - App. neuf 3V2 p., 81m 2, ,  ,

. . .  _ . . , m2 avec projet de construc. de mai-
grd séjour et terrasse. Cuisine ha- . ,. . , , '.,
, . , , J _ . , .,,. sons mdivid. de 6V2 pces (construc.
bitable. Quartier calme et ensoleille. .... „ . ,, .,. . .._ . '. . - ,. ,. „  , traditionne e . Magnifique situation
Prix à discuter. AP021 , ' ;.. .„. _ .
_ . . _ .. , r. , - ,  „„„,n^^ -„ _n^ Prix de vente: Fr. 480 000.-. Gérance
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02 A .. _ . , _ .  „_,„_ ,_ , _„

Associées Giroud SA, 026/652 17 28
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I
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Florin
i 53.!
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1 61.1
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Cours sélectionné:
par la Divisior

clientèle-placemen
del i

340
400
580
620 i

1236
592
97 I

467
2150
1159
406
530

2600
172 c

1143
259
636
645
367
445

4650
271 (

51.25
2685
1166

L^ T̂i_^ £̂ ĵ Ave 100 troncs

£ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins hol
Fr. belges

on achète.»

39.01
11111.1 "

813.01
9090.91

131.1-
2398.b!

Billet:

SUS
DM
Fr. françai;
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Pesetas
Drachmes

65.3!
116.9!
387.5!

113636.31
9615.31

18181.8
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Acheti

1.41
-.9!
83.-
24.!

- os;
-.9!
11.(
3.9!

73.2!

La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai!
100 lires
100 pesetas
100 schill. aut
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Acheti
1.4!

-.984!
83.2!

24.79!
.08417!
-.976!
11.83!
4.03]
73.8I
1.03!

1.644!
-.4!

2.45!
-.8

Vent
1.51!

1.007!
84.8!

25.34!
.08627!

1.005!
12.06!
4.11 .
75.3!
1.06;
.675!
-.52:
2.50!
-.83'

4.16!
76.2!

1."

-.49 -.5!
2.42 2.5I
-.78 -.!

Dow Jone:

JS. Juin J7. Il

MAZOU .
I SiS
I 530 Mazout Prix par 100 litri

j  ̂
3000-5999 litres 28.5

I .SIS 
¦

METAU1
Or-S/Once
0r-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/onc
Argent-Frs/Iq
Kruger Rand
Platine-S/onc
Platine- .fs/k(

INDICES
SPI
SMI
DowJone
DAX
CAC 40
Nikkei

5118.1
8205.7
8937.3
6035.2
4205.4

16361.9

cantophoncLa ligne direct*
avec votre compte 0848 888 001



Rachat de
l'américain Life
Re Corporation

RÉASSURANCES

La Compagnie Suisse de Réassu-
rances rachète l' assureur américain
Life Re Corporation (LRE) pour 2,7
milliards de francs. Les deux sociétés
ont signé hier un accord définitif.
L'acquisition doit encore recevoir
l' aval des autorités de la concurrence
et des actionnaires des deux sociétés.

«La transaction sera financée par
des capitaux internes. Elle devrait in-
fluencer positivement le bénéfice
consolidé de l'exercice 2000», estime
la Suisse de Réassurances dans un
communiqué. Le prix par action est
de 95 dollars «payables en espèces».

LEADER EN AMERIQUE
«Cet achat contribue à renforcer le

développement de nos affaires en réas-
surance-vie», souligne le président de
la direction générale Walter Kielholz. Il
permet à la Suisse de Réassurances de
conforter sa position de leader en
Amérique du Nord sur ce marché.

En regard de l'exercice 1997, l'ac-
quisition de LRE permettrait de por-
ter à près de 7,4 milliards de francs le
chiffre d'affaires mondial du groupe
réalisé dans la réassurance-vie. Son
bénéfice net s'est élevé à 50 millions
de dollars. Le chiffre d'affaires et le
bénéfice net du premier semestre
1998 affichent des hausses respectives
de 26 et 42%. LRE opère dans la ré-
assurance-vie traditionnelle et la ré-
assurance administrative sur l'en-
semble du territoire des Etats-Unis.

ATS

Un créneau qui
plaît aux caisses
de pension

CAPITAL-RISOUE

Les caisses de pension , en quête de
rendements supérieurs, investissent
dans le capital-risque. La fondation
Renaissance PME, spécialisée dans
ce domaine, a clôturé «avec succès» la
première souscription de ses parts
Elle a levé plus de 70 millions de
francs, surtout auprès des institutions
de prévoyance romandes.

«Les principaux bailleurs de fonds
sont vaudois et genevois» , a précisé
hier à l'ATS le directeur de Renais-
sance PME Christian Puhr. «Quelque
20% des fonds viennent de caisses de
pension alémaniques». Renaissance
PME Fondation Suisse d'Investisse-
ment , créée en automne 1997 à Lau-
sanne, veut investir dans les petites el
moyennes entreprises suisses non co-
tées en bourse.

La société Venture Partners, man-
datée pour gérer les prises de partici-
pation a reçu 200 dossiers. Elle a sé-
lectionné six projets de financement
répartis équitablement entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Ils
concernent des entreprises en phase
de démarrage et d'autres en dévelop-
pement , plus particulièrement actives
dans le secteur informatique.

«Nous visons un rendement annuel
de 20%», a encore indiqué Christian
Puhr. Cette performance est pratique-
ment inatteignable pour les placements
hypothécaires et en obligations. ATS

JUSTICE. Werner K. Rey reste
en détention préventive
• Le financier Werner K. Rey, extra-
dé il y a un plus d'un mois des Baha-
mas, va rester en détention à la prisor
de district de Berne. Dans un arrêl
publié hier , le Tribunal fédéral a en ef-
fet rejeté le recours déposé contre sor
maintien en détention préventive. Le
financier en déroute avançait que le
juge n'avait pas suffisamment exposé
les faits qui lui sont reprochés et que
ces soupçons ne permettaient donc
pas de l'accuser. Les juges de Lausan-
ne ont rétorqué qu 'après tous les ef-
forts déployés durant des mois par le
financier pour barrer la route à son
extradition , il devait être suffisam-
ment au courant des faits qui lui sont
reprochés et ne pouvait , en l'occur-
rence, demander sa mise en liberté.
Werner K. Rey a déjà passé 800 jours
en détention avant son extradition
vers la Suisse. AF

TOURISM E ÉCONOMIQUE

Pascal Couchepin ira en Thaïlande
et en Malaisie avec plein de patrons

La chimie suisse
moins dynamique

Malgré la crise, les tigres asiatiques conservent leur importance pour la Suisse. A tel point
que, pour son premier grand voyage à l'étranger, le conseiller fédéral valaisan ira à Bangkok

P

remier Août particulier poui
Pascal Couchepin: k
conseiller fédéral entamer,
samedi son premier granc
voyage à l'étranger , escorté

d'une importante délégation. Sa visite
de sept jours le conduira en Thaïlande
et en Malaisie , sur les traces de sor
prédécesseur. En pleine crise, les
tigres asiatiques ont perdu de leur su-
perbe , mais pas de leur intérêt.

Depuis son entré e en fonction à fir
mars, Pascal Couchepin a effectué
quatre déplacements officiels î
l'étranger sans jamais sortir d'Euro
pe. Pour son premier grand voyage, le
nouveau chef de l'Economie a chois
deux pays d'Asie du Sud-Est , touché;
de plein fouet par la crise.
TRENTE ACCOMPAGNANTS

Forte d'une trentaine de membres
la délégation emmenée par Pasca
Couchepin quitte la Suisse samed
soir pour Bangkok. Le conseiller fé
déral , accompagné pour l'occasior
par son épouse Brigitte , sera seconde
par l' ambassadeur Nicolas Imboden.
délégué aux accords commerciaux.

Pascal Couchepin sera entouré de
grands noms de l'économie. Seronl
notamment présents le président du
Vorort Andres Leuenberger, le prési-
dent du conseil d' administration de
SAir Group Hannes Goetz , ou le pa-
tron d'ABB Suisse Alois Sonnenmo-
ser. Des représentants des banques el
des assurances, de l'industrie textile
des machines et de la pharmacie par-
ticiperont également au voyage.

En dépit de la tourmente qui affec-
te la région depuis l'été passé , cette
visite permet de montrer que la Suis-
se reste attachée à l'Asie du Sud-Est
explique l'ambassadeur Nicolas Im-
boden , interrogé par l'ATS. «Nous de-
vons être là aussi quand les orages
éclatent , pas uniquement lorsque le
ciel est bleu» .

D'autant que les investissements
du secteur privé helvétique dans ces
deux pays sont conséquents: en Thaï-
lande notamment , la Suisse a trois fois
plus irivesti en 1997 qu 'en 1996. Er
cette période d'instabilité , une visite
sur place permet de se rendre compte
du sérieux des réformes économiques
en cours, ajoute M. Imboden.

TRADITION ASIATIQUE
Avec ce voyage, Pascal Couchepin

reprend le flambeau d'une traditior
bien établie dans son département

Le nouveau conseiller fédéral reprend en quelque sorte les habitude:
de son prédécesseur Jean-Pascal Delamuraz. Keystone

Multip liant les contacts asiatique:
au cours de son mandat , Jean-Pasca
Delamuraz avait tracé la voie de ce:
marchés émergents aux patron:
suisses.

L'ancien conseiller fédéral s'étai
déjà rendu en Malaisie et en Thaïlan
de en 1993, à la tête d'une importan
te délégation. Il s'agissait de la pre
mière mission économique de c«

type dans le Sud-Est asiatique , alor:
en plein essor.

La délégation suisse trouvera cettf
fois-ci deux pays brutalement freiné;
dans leur croissance par une crise mo
nétaire et financière. La Thaïlande
premier pays touché avant d'entraî
ner les autres dans son sillage, est sou:
perfusion du Fonds monétaire inter
national , qui lui a accordé 17,2 mil

liards de dollars (près de 26 milliard
de francs) d'aide d'urgence. La Malai
sie, moins touchée, n 'est cependan
pas épargnée.

Les deux pays doivent faire face ;
des exportations ralenties , à la perti
de confiance des investisseurs étran
gers. Leurs monnaies se sont effon
drées et le chômage sévit. Consé
quence de la crise: les exportation
suisses accusent une baisse sensible
alors qu 'elles avaient fortement pro
gressé ces dernières années.

Au 1er semestre de cette année , le
ventes suisses à destination de 1:
Thaïlande ont chuté de 30% , à 32:
millions de francs, par rapport à 1:
même période de 1997. Même consta
en Malaisie, où les exportations hel
vétiques ont fondu de 34% , à 177 mil
lions. Les machines et l'électronique
principaux biens exportés, sont lour
dément touchées (voir encadré).
AU PLUS HAUT NIVEAU

Des rencontres au plus haut niveai
politi que sont agendées. Les princi
paux entretiens de M. Couchepin s<
tiendront avec le vice-premier mi
nistre thaïlandais ainsi qu 'avec le mi
nistre du Commerce et de Pindustri<
malais. La délégation suisse devai
être également reçue par les premier
ministres des deux pays. ATÎ

Les exportations de l'industrie chi
mique et pharmaceutique suisse on
perdu de leur dynamisme durant li
1er semestre 1998, par rapport au:
six premiers mois de 1997. En cause
la crise asiatique. La branche a ains
exporté pour 16,3 milliards de franc:
de produits, une valeur en hausse di
8,7% (+ 10,2% en 1997). Le Japon :
acheté pour 700 millions de francs di
produits à la chimie helvétique, soi
un recul de 4,7% par rapport a I;
même période de 1997, a annonci
hier la Société suisse des industrie:
chimiques (SSIC). Les exportation;
vers les autres pays asiatiques (Phi
lippines, Thaïlande, Malaisie, Indo
nésie et Corée du Sud) ont encon
plus sensiblement fléchi en raisoi
des turbulences qui affectent l'écono
mie de la région. La baisse atteir
31,1%, à 200 millions. AT!

RUPTURE AT& T/ UNISOURCE

Swisscom n'a pas l'intention
de modifier sa stratégie
En s'alliant avec les Britanniques, AT&T contrecarre les am
bitions d'Unisource. Les Suisses n'en font pas une maladie
L'alliance entre AT&T et British Te-
lecom (BT) va obliger Unisource
dont fait partie Swisscom, à renonce]
pour l'heure à ses ambitions glo-
bales , estiment les experts. Elle signi-
fie le retrait d'ici à juillet 2000 di
géant américain de la coentreprise
AUCS, dont Unisource détient 60%
Swisscom continuera de son côté i
miser sur les marchés voisins de 1_
Suisse.

La rupture entre AT&T et Uni
source (qui lie les télécoms suisses
néerlandais et suédois) ne change n
la stratégie au niveau de l'alliance n
celle de Swisscom, explique Jacques
Bettex , porte-parole de l'opérateur
interrogé hier par l'ATS. Par ailleurs
la recherche de nouveaux partenaire:
au sein d'Unisource reste ouverte.

COENTREPRISE TOUCHEE
Le retrait d'AT&T affecte en fait 1.

coentreprise AT&T-Unisource Com
munications Services (AUCS), créée
par le groupe américain et Unisource
Au passage, Unisource va perdre le;

accès privilégies qu elle pouvait avon
dans WorldPartners , qui regroupe no-
tamment AT&T, le japonais KDD el
Singapore Telecom, note M. Bettex.

Le groupe américain a indiqué di-
manche la création d'une alliance avec
BT. Cette entreprise commune sers
spécialisée dans les services au>
grandes multinationales, visant ur
chiffre d'affaires initial de 10 milliards
de dollars (15 milliards de francs). L'ai
liance Unisource elle-même avait en
registre une défection au printemp:
1997, celle de l'opérateur espagnol Te
lefonica. Selon M. Bettex , le retrai
d'AT&T n'aura aucune conséquena
immédiate sur l'entrée en bourse d<
Swisscom. «Les investisseurs atten
dent désormais notre réaction. Poui
cela , nous disposons encore de dem
ans, durant lesquels nous n'allons pas
rester les bras croisés».

Avec le retrait de AT&T, Swisscom
va cependant devoir présenter une
stratégie claire par rapport au marché
étranger à ses investisseurs potentiels
estiment les spécialistes. ATS

COMMUNICATIONS MOBILES

La Commission européenne
ouvre une enquête sur les prb
Incroyable: la plupart des grands operateurs européens
pratiqueraient des tarifs excessifs ou des discriminatiom
La Commission européenne a decidi
d'ouvrir une enquête approfondie su
les prix des communications mobile:
dans la plupart des Etats membres d<
l'Union européenne (UE), a annonci
hier un de ses porte-parole. Dans qua
torze cas, la commission indique qù(
des prix potentiellement excessif:
pourraient exister.

«Selon les données fournies par le:
opérateurs en réponse à la demandf
formelle de renseignements par li
Commission en début d'année, il exis
te en effet des indications prélimi
naires de prix potentiellement excès
sifs ou de discriminations dans 14 ca:
au moins», a indiqué le porte-parole
Ils concernent le tarif des intercon
nexions entre réseaux fixes et réseau:
mobiles et leur répercussion sur 1.
clientèle.

L'enquête porte sur les cas les plu;
flagrants où il y a un «dépassemen
de plus de 100%» par rapport ai
prix de référence calculé par les ser
vices de la Commission , que le porte
parole n 'a pas souhaité divulguer

«Il s agit de vérifier jusqu a que
point ces dépassements sont justi
fiés» , a-t-il ajouté.
ABUS ENTRE OPERATEURS

L'enquête concerne la plupart de
grands opérateurs européens
Deutsche Telekom (Allemagne), Te
lefonica (Espagne), KPN Telecon
(Pays-Bas), Telecom Italia (Italie)
Belgacom (Belgique), Telecom Ei
reann (Irlande), British Telecon
(Grande-Bretagne), et P et T Austri;
(Autriche). Concernant British Tele
com, la Commission va suspendre s:
procédure , car ce cas fait l'objet d'uni
enquête de l'instance nationale bri
tannique antitrust , la MMC (Mono
polies and Mergers Commission).

La procédure devrait être terminéi
avant la fin de l'année. Si les opéra
teurs sont reconnus coupables de pra
tiques tarifaires déloyales, ils encou
rent des amendes qui peuvent aile
jusqu 'à 10% de leur chiffre d'affaires
indique-t-on de source européenne.

AT!



Les Zurichois
vont à Rimini
^~H Quinze kilomètres de 

plage,
*g, 2700 hôtels et pensions... e\

^̂  
toujours plus 

de Suisses: l'an
*S» dernier les Helvètes en va-
S, cances entre Rimini et Riccio-
A ne ont augmenté de 8%. Un
*a phénomène que le «Tages-
fb. Anzeiger» explique en un seul
«sf mot: la nostalgie. Les Zun-

î  ̂
chois ont 

découvert l'Adria-
tique dans les bagages de

leurs parents, ils y retournent quand ils
arrivent à l'âge adulte. Comme Urs
Bosshard, de Weinfelden, 24 ans et
déjà 18 fois en vacances à Rimini. Les
hectares de parasols ont encore un
bel avenir.

La nouvelle UBS vend
la banque de Botta
f L a  

megafusion bancaire a de
méga-effets sur le marché de
l'immobilier: le siège de l'an-
cienne UBS à Bâle, construit

^2 
en 

1995 par la star de 
l'archi-

 ̂
tecture Mario Botta, va être

ttj vendu à la Banque pour les
'œ paiements internationaux. Et

CO la direction de la nouvelle
PQ UBS se concentrera dans le

bâtiment historique de l'an-
cienne SBS. Ce qui montre une nou-
velle fois qui a gagné dans la fusion. El
les surfaces inutiles héritées d'une
époque où se bâtissaient les cathé-
drales bancaires de la Suisse.

Le coût d'un
blanchissage moral

Toujours dans le grand quoti-
dien bâlois, une excellente en-
quête sur les coûts des exper-
tises lancées par la

¦̂ commission Volcker à 
la 

re-
ĵ cherche des fonds en 

déshé-
rence. En 1997, la Banque

*tà Cantonale de Bâle a déboursé
CO 4, 1 millions, soit 10% de son

flQ bénéfice annuel. L'ensemble
des banques cantonales se-

rait à 100 millions, le Crédit Suisse
Group aussi, alors que la ¦ nouvelle
UBS prévoit une dépense de 150 mil-
lions pour 1998. Des chiffres gigan-
tesques au vu des 70 millions de
francs découverts jusqu 'ici dans ces
fonds en déshérence. Certaines
banques renâclent déjà sur les frais de
taxi et les billets d'avion des fiduciaires
engagées par Volcker, mais personne
n'ose lever le petit doigt. La réputation
bancaire suisse est trop mal en point
et toute récrimination conduirait à pen-
ser que la banque a quelque chose
sur la conscience. «Vous cachiez "?
Payez maintenant», disait déjà La
Fontaine.

L'avocat qui ose
attaquer les juges
~f~n Pendant vingt ans, le Bâlois
Si Peter Zihlmann était un avocat
£3 d'affaires comme les autres:
SS» de petits en gros clients, il s 'as-
fS  ̂ surait sans peine des fins de
A mois confortables. En 1993, il a

 ̂
accepté de défendre André

O. Plumey l'homme d'affaires ju-
C_J rassien condamné à sept ans

jjsî) de prison pour escroquerie.
Une affaire qui a changé la vie

de son avocat, horrifié parla procédure
et les conditions de détention de son
client. «On se serait cru au Moyen-
Age.» Aujourd'hui , Zihlmann travaille
pour une fondation qui défend les ci-
toyens contre une justice que l'avocat
bâlois n 'hésite pas à comparer à l 'In-
quisition, et qu 'il dénonce régulière-
ment à Bruxelles. Il a obtenu d'impor-
tantes modifications dans le Code de
procédure pénale, mais aussi des
amendes suite à des critiques jugées
excessives. Mais rien n 'arrête le Robin
des bois de la justice bâloise. PF

LAUSANNE. Manifestation kurde
• La Turquie a «condamné» les auto-
rités helvétiques. Elle leur reproche
d' avoir autorisé une manifestation et
une réunion de Kurdes contre la Tur-
quie à l'occasion du 75e anniversaire
du Traité de Lausanne. Berne estime
ces critiques «infondées». ATS

O 
150 ANS DE LA SUISSE MODERNE

Du 11 au 13 septembre, Berne vivra
trois jours de liesse populaire
Plus de 150 concerts et spectacles, sur 18 scènes, devraient attirer 150000 personnes.
Le clou de la fête, une cérémonie sur la place Fédérale pour les autorités et leurs 800 invités.

monstrations sportives extrêmes Le Bî Band du Conservatoire de Fribourg sera de ia fête. GD A. Wicht(planches a roulettes, escalade)
émailleront également le centre-vil- Samedi après midi, une cérémonie régraphes lausannoises Isabelle Bau- les intellectuels, les artisans et les mo
le, alors que des fêtes foraines et des officielle sur la place Fédérale permet- det et Sylviane Thilo. distes. Chacun traverse la croix de
jeux sont prévus pour les plus petits. tra aux représentants des autorités #»¦¦» _r» _r» e part en part , en s'ignorant. Le centre j
Une sélection de projets politi ques (Conseil fédéral , Parlement , Tribunal LANGUES ET CLIVAGES nouveau vide est alors occupé par une
et sociaux seront présentés par leurs fédéral , cantons) de s'adresser aux La première a choisi d'illustrer la Madame Europe , qui demande si elle
jeunes auteurs. quelques 800 invités. Les discours se- «couleur des langues» en faisant évo- «dérange», ce qui met en effervescen

Des spécialités culinaires de tous ront intégrés dans un spectacle musi- luer, depuis les quatre extrémités de ce tout le monde,
les cantons seront proposées à cal donné par une centaine de jeunes la croix vers le centre, les groupes lin- La fin du spectacle , d'environ une
chaque coin de rue. La nuit , une «ten- venus des quatre coins du pays. guistiques du pays. Les langues et les heure et demie, est annoncée par le
te virtuelle» suggérée par 23 projec- La place sera traversée, par une scè- couleurs, d'abord déparées, finissent départ des figurants et l'arrivée d'ur
teurs géants couvrira tout le centre- ne en forme de croix. Plusieurs choré- par se mêler tout en accueillant buffet , sur la scène qui devient table
ville. A noter que les visiteurs de graphies s'y succéderont , ainsi qu'un quelques sonorités turques, croates Les invités, de spectateurs , devien
l'extérieur ne seront pas bloqués spectacle aérien soutenu par les ou portugaises. nent ainsi convives, pour goûter au:
entre minuit et le matin: ils trouveront quatre grands réverbères de la place. La seconde a mis en scène quatre spécialités cantonales,
des trains de nuit spéciaux. Deux scènes ont été confiées aux cho- autres types de groupes: les sportifs , FRANçOIS NUSSBAUN

SUISSE-UE

Accord pour participer au
réseau scientifique européen
Les scientifiques suisses devraient participer de pleir
droit aux programmes de recherche européens.
Les scientifiques suisses peuvem
certes déjà devenir partenaires de
projets, au cas par cas. L'accord bilaté-
ral Suisse-UE sur la recherche leui
donnerait accès au rôle-clé de coordi-
nateur de projet et aux comités qu
définissent la politique de recherche.

Pour un pays non membre de
l'Union européenne (UE), la re-
cherche suisse se taille déjà une place
enviable dans le monde scientifique
européen. Le nombre de participa
tions helvétiques au 4e programme
cadre de recherche et développemeni
technologique de l'UE (1995-1998;
dépassait 740 en janvier dernier. Ce
sebre s'explique par le bon niveau de
la recherche suisse, qui en fait un par-
tenaire apprécié.

Mais les chiffres ne doivent pa:
tromper , avertit Peter Knopf , diplo
mate à la Mission suisse auprès de
l'UE. Avec la stagnation des crédits
l' avenir de la Suisse à la pointe de \i
recherche n'est pas assuré. De plus
des voix s'élèvent parmi les Quinze
pour remettre en question la partici
pation suisse au 5e programme-cadre
(1999-2002) sur la base actuelle.

Surtout , l'accès des scientifique:
suisses au 4e programme-cadre «proje i
par projet» ne leur permet pas d'er
profiter pleinement. Un laboratoire
ou une petite entreprise suisse qui i
l'idée d'une recherche est obligé de
s'associer avec au moins deux parte
naires de l'UE et de céder la directior

du projet a l'un d'eux. Certains pro
grammes, notamment celui qui facilite
la mobilité des chercheurs, sont ei
partie fermés aux Suisses.

L'accord prévu dans le cadre de:
négociations bilatérales Suisse-UI
mettrait les scientifiques suisses prati-
quement à égalité avec leurs homo-
logues de l'UE. Ils pourront coordon-
ner eux-mêmes un projet et il leui
suffira d'avoir un seul partenaire de
l'UE. C'est important , car un projel
est souvent identifié à son coordina-
teur , explique Christine Simon, res
ponsâble de l'antenne bruxelloise di
réseau d'information de la recherche
suisse.

La Suisse obtiendrait aussi l'accè:
aux comités qui façonnent chaque
programme spécifique à l'intérieur di
programme-cadre. C'est là que se co
ordonne toute la politique de la re
cherche européenne , même au-deli
des frontières de l'UE. Les Helvète:
n'auront pas le droit de vote dans ce:
comités, mais un statut d'observateur
comme si la Suisse était dans l'Espace
économique européen (EEE). «Ce
qui est capital est d'être enfin là où le:
choses se décident , pas tellement de
voter» , estime Christine Simon.

L'accord Suisse-UE devait à l'origi
ne porter sur le 4e programme-cadre
Avec le retard pris par d'autres volet:
des bilatérales, l'entrée en vigueu:
n 'interviendra sans doute pas avan
2001. ATÎ

ZURICH

Le mystère plane toujours sui
l'affaire des cathéters
Aucun suspect, mais le juge n'exclut pas un acte criminel. Lé
famille de la victime s'oppose au classement de l'enquête
L'affaire des perfusions endommagée:
à l'Hôpital universitaire de Zuricl
continue d'être entourée de vaste:
zones d'ombre. Un an ou presque
après les faits , le juge d'instruction ne
dispose d'aucun suspect mais ne peu
exclure un acte criminel. La famille de
la victime a obtenu un complémen
d'enquête.

«L'instruction a été menée de ma
mère superficielle. Le juge n 'a pa:
fait tout ce qui était possible pou:
éclaircir l' affaire» , a déclaré à l'ATÎ
Me Thomas Schùtz. Ce dernier dé
fend les intérêts de la famille du pa
tient turc de 54 ans retrouvé mor
dans son lit après que ses tuyaux de
perfusion eurent été tranchés le 2_
août dernier.

Dans la foulée, quatre autres cas de
cathéters endommagés - sans consé
quence grave toutefois - étaient re
censés en l'espace de trois semaines
Très inquiète, la directrice cantonale
de la Santé publique Verena Diene:
convoquait une conférence de presse
en toute hâte un vendredi soir. L'hy
pothèse d'un «ange de la mort» a ra
pidement fait le tour des médias, ali
mentée par une dizaine de ca:
analogues survenus dans d'autres éta
blissements du pays.

Aujourd'hui , deux des cinq cas zuri
chois au moins demeurent mysté
rieux, reconnaît le juge d'instructior
Peter Pellegrini. «Deux ou trois» on
pu être éclaircis avec certitude: i

s agissait d accidents, dus par exemple
à un faux mouvement.

Pour les autres, aucun indice qui ac
créditerait la thèse d'un acte crimine
n'a été découvert , relève le juge. Mai:
rien non plus qui permette de l'exclu
re. Au total , plus de 100 personnes on
été interrogées, dont un tiers enviroi
en dehors du secteur hospitalier.

Depuis plusieurs mois, le juge sou
haite classer la procédure ouverte
contre deux médecins, aujourd'hu
hors de cause, et poursuivre l'enquête
contre inconnu. Mais les proches de li
victime ne l'entendent pas ainsi. Leu:
avocat a exigé et obtenu des complé
ments d'enquête. L'Institut universi
taire de médecine légale et le service
scientifique de la police municipale
de Zurich notamment devront four
nir de nouvelles expertises.

La famille reste convaincue que li
décès est dû à une intervention exté
rieure et qu 'on lui cache quelque cho
se, relève Me Schiitz. Cette impres
sion est renforcée par le fait qu 'elh
estime ne pas avoir été vraimen
écoutée par les enquêteurs. En outre
l'avocat déclare avoir dû insister i
plusieurs reprises pour accéder ai
dossier. Peter Pellegrini préfère ni
pas commenter ces accusations.

L'hôpital a pris les mesures qu
s'imposent après cette série noire, as
sure Martin Brunnschweiler , sécrétai
re général adjoint au Départemen
cantonal de la santé publi que. AT!



Un redressement
assez fabuleux

PAR GEORGES PLOMB

j y  -t-elle vraiment tant de choses
f\à se faire pardonner en
Afrique du Sud, la Suisse? Oui ei
non. Tout un pan du monde des af-
faires helvétiques, pendant long-
temps, manifestera une incontes-
table complaisance à l'égard du
pouvoir blanc. On y ajoutera les
étranges allées et venues dans
notre pays d'agents secrets sud-
africains soupçonnés d'exac-
tions, les imprudences de nos
propres services secrets, de sur-
prenants échanges de pilotes mili-
taires. Mille fois hélas, tout cela
est probablement exact.

Mais la prise de conscience, en
Suisse, commence beaucoup plus
tôt qu'on ne le croit. En fait, ça dé-
marre il y a 30 ans. En 1968, la
Suisse est l'une des toutes pre-
mières - par la voix prestigieuse
de l'ambassadeur August Lindt à
Téhéran - à condamner l'apar-
theid. En 1972, quatorze ans avant
les sanctions de l 'ONU, elle interdit
les exportations d'armes vers
l'Afrique du Sud. En 1974, elle pla-
fonne les exportations de capi-
taux. Et quand le Département des
affaires étrangères lance en 1986
son ambitieux «programme de
mesures positives» qui contribue-
ra à démanteler l'apartheid et à
lancer la démocratie, le terrain est
déjà solidement préparé. Il restera
juste a faire plier les ultimes récal-
citrants, tapis dans quelques re-
coins obscurs des services se-
crets ou du Département militaire.

Bien sûr, on aurait préféré un ré-
veil plus rapide, plus énergique.
Mais ce qui est vrai, c'est que la
Suisse, depuis une douzaine d'an-
nées, n'a plus jamais dévié du bon
chemin. A lire la liste des diri-
geants suisses qui se rendent en
Afrique du Sud et, plus encore, de
leurs homologues sud-africains
qui viennent en Suisse depuis les
premières élections au suffrage
universel de 1994, le redresse-
ment est assez fabuleux. Pas de
doute, Pierre Aubert comme après
lui René Felber et Flavio Cotti ont
eu du nez.

SIDA. Au moins 4713 des 6334
malades du sida sont décédés
• De plus, selon l'Office fédéral de la
santé publique (OFS), le nombre de
tests VIH positifs est de 9,6 pour
100000 habitants. Toutefois, le nombre
des malades du sida , tout comme celui
des tests positifs, continue a reculer.
Depuis 1992, le nombre des tests VIH
positifs est en baisse, de même que ce-
lui des cas de sida déclarés. Cette ten-
dance concerne tous les groupes de pa-
tients, mais dans une moindre mesure
celui des hétérosexuels. AP

DROIT DU DIVORCE. Lancement
d'un deuxième référendum
• La révision du droit du divorce,
adoptée fin juin par les Chambres, fait
l'objet d'un deuxième référendum.
Le comité «Non au droit du divorce» ,
qui représente des hommes divorcés,
plaide pour la garde parentale
conjointe , un droit de visite illimité et
des dispositions claires sur l'attribu-
tion des rentes. ATS

«PISTOLET-MITRAILLEUR». Le
tueur devant la Cour suprême
• Le «tueur au pistolet-mitrailleur» ,
auteur de deux meurtres , doit com-
paraître en appel devant la Cour su-
prême d'Aarau le 12 novembre. Ce
Suisse de 31 ans avait été condamné
à la réclusion à perpétuité par le Tri-
bunal de district de Brugg, en févriei
1997. Avec un complice , l'accusé , ur
ancien toxicomane et vendeur au
chômage, a assassiné un pêcheur de
58 ans en juillet 1993 près de Mulli-
gen (AG). Le 22 janvier 1994, le;
deux jeunes gens exécutaient de 22
balles là gérante d'un magasin de
Schneisingen (AG). Dans les deu>
cas, l'arme était la même: un pistolet-
mitrailleur «Uzi» de fabrication is-
raélienne. ATS

O 
FLAVI O COTTI EN AFRI QUE DU SUD

Cotti veut prouver aux Sud-Africains
que la Suisse, elle aussi, a changé
On accusait la Suisse de complaisance à l'égard de l'apartheid. Cotti, grand fan de Nelson
Mandela, veut effacer cette image. Mais la révolution suisse a commencé en 1986.

m̂ m̂^̂ .̂ mmmmm vejje démocratie sud-africaine se
poursuit sans faiblesse. Lors du pre-

K_R___ ___! m'er voyaêe ^e Cotti (en 1994), un
programme de 80 millions est lancé

mÇ ' On y trouve des projets de développe-
ËÊmm *̂  j/**y - ment (à Port Elizabeth , par exemple)

"̂Ê0 É d'autres touchant la démocratisation
HL^WHE et les droits de l'homme , le finance-
¦k^^R^lf 

ment 

de bourses d'études, la promu-
v g VÊËMË il . tion du dialogue entre partenaires so-

BBW& H ciaux, des contributions à I:
|ĝ  Commission «Vérité et réconciliation)
^k Jf et aux victimes de 

l'apartheid.

| SIXIÈME INVESTISSEUR
|»î££ §| La Suisse est aussi 6e investisseui

en Afrique du Sud (derrière les Etats-
lit ¦ nsflSl Unis, l'Allemagne, la Grande-Bre-

tagne, la Malaisie et la Corée du Sud)
HiH Ses sociétés y emp loient 25000 per

sonnes. L'Office fédéral des Affaire;
économiques extérieures, lui , soutien:
des entreprises issues de groupes dé
favorisés, encourage les capitaux
risques pour les petites et moyennes

I entreprises noires, met à l'étude de
nouveaux modes de financement , Ian

H », . *% ce des projets de formation profes
sionnelle (avec ABB). L'Afrique di
Sud est encore notre première cliente
en Afrique: 953 millions d'exporta

¦96 JL Mb tions contre 395 millions d'importa
Le président Mandela, à lui seul, s'est déjà rendu quatre fois en Suisse. Notre document le montre avec Ar- tions en 1997 (contre 696 et 360 er
nold Koller en septembre dernier. Keystone 1996).

F

lavio Cotti se rend en visite of- l'égard du pouvoir blanc. Mais depuis nance des réunions historiques entre ANTENNE CULTURELLE
ficielle en Afrique du Sud du 2 l'avènement de la majorité noire, Ber- les adversaires à Dakar (en 1987) et à Des collaborations culturelles tran
au 6 août où il retrouvera son ne ne rate aucune occasion de mar- Lausanne-Ouchy (en 1989). Plus tard , sitent enfin par Pro Helvetia (qui pos
idole le président Nelson quer sa solidarité avec l'équipe Man- elle appuie d'importants travaux sédera une antenne au Cap dès no
Mandela. Cotti sera accompa- delà. C'est la quatrième visite d'un constitutionnels avec l'Institut pour le vembre 1998), par l'Université de

gné par une délégation économique conseiller fédéral depuis 1994. Otto fédéralisme de l'Université de Fri- Pretoria. Les échanges d'artistes et de
de gros calibre. Asea-Brown-Boveri, Stich , Flavio Cotti (déjà) et Jean-Pas- bourg, puis à Interlaken (en 1993- groupes se multiplient.
Ascom, Kuoni, la nouvelle UBS, Sui- cal Delamuraz avaient ouvert la voie. 1994). En débarquant en Afrique du Sud
zer , Holderbank et d'autres devraient Côté sud-africain , les visites sont en- «EUT ABerDUATEiiDe Flavio Cotti entend poursuivre su:
être de la partie. On remarquera aussi core plus denses. Le président Man- CENT OBSERVATEURS cette lancée. Il rendra visite non seu
François Lâchât (Commission des Af- delà , à lui seul , s'est déjà rendu quatre Ce n'est pas tout. La même année lement au président Mandela , mai:
faires étrangères du Conseil natio- fois en Suisse. 1994 (en avril), ce sont 100 observa- aussi à l' archevêque Desmond Tuti
nal), Walter Fust (Développement et Et ça commence avant la chute de teurs helvétiques qui surveillent les (président de la Commission «Vérité
Coopération), Pierre-Louis Girard l'apartheid. Dès 1986, Berne met sur premières élections générales au suf- et réconciliation»), aux présidents de:
(Affaires économiques extérieures). orbite un «Programme de mesures frage universel. Tous les ministres deux Chambres du Parlement , à la co

positives» destiné à favoriser l'émer- suisses des Affaires étrangères de lonie suisse, à des personnalités di
QUATRIEME VISITE EN 4 ANS gence de la démocratie en Afrique du l'époque - Pierre Aubert, René Felber, monde politi que, économique et di

A l'époque de l'apartheid , on avait Sud. Entre 1986 et 1994, elle y Flavio Cotti - pousseront à la roue. plomatique. Il s'agit de ne pas casse:
reproché à la Suisse sa complaisance à consacre 50 millions de francs, cofi- Depuis 1994, le soutien suisse à la nou- l'élan. GEORGES PLOMI

KOSOVARS EN SUISSE

Le Ministère public enquête
sur l'utilisation des fonds
Le MPC a bloque deux comptes bancaires et procède a plusieurs perquisi
tions en matinée à Saint-Gall, Brunnen (SZ) et Aardorf (TG). Interpellations

Le Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) a ouvert lundi une en-
quête contre des Kosovars soupçon
nés de soutenir depuis la Suisse le
mouvement de résistance armé
Deux comptes bancaires ont été blo-
qués. Plusieurs personnes ont été in
terpellées. L'action a été condamnée
par le LPK et Xhafe r Shatri , membre
du «gouvernement» kosovar en exil.
Le MPC a bloqué deux comptes ban-
caires et procédé à plusieurs perqui-
sitions en matinée à Saint-Gall,
Brunnen (SZ) et Aardorf (TG), a in-
diqué à l'ATS le porte-parole du Mi-
nistère public Jûrg Blaser. Il a ajouté
que plusieurs personnes ont été in-
terpellées sans toutefois en préciseï
le nombre.
ENQUETE OUVERTE

Une enquête a été ouverte contre
un nombre imprécisé de ressortis-
sants de la Républi que fédérale de
Yougoslavie résidant en Suisse
Ceux-ci sont soupçonnés de finance-
ment de trafics illicites de matériel de
guerre , éventuellement de violation
de la souveraineté territoriale étran-
gère, d'actes hostiles contre un belli-
gérant et de partici pation à une orga-

nisation criminelle, selon un commi
nique du MPC.
«BUT HUMANITAIRE»

Le Mouvement de libération di
Kosovo (LPK) semble visé par cette
action. D'après le Ministère public
les indices suggérant que le produii
des collectes ne sert pas à des fins hu-
manitaires, comme prétendu , mai;
qu 'il est «utilisé de manière répréhen-
sible» se sont multipliés au cours de:
derniers jours.

«On n'a pas le droit de nous inter
dire d'aider nos compatriotes» , a ré-
agi à Genève Bardhyl Mahmuti , re
présentant du LPK. Evoquant h
fermeture d'un compte bancaire à Ol
ten (SO), il a souligné que ce fond;
avait été créé dans un but humanitai
re. L'argent est versé à une œuvre
d'entraide en Albanie , qui aide les ré
fugiés albanop hones chassés par le;
combats au Kosovo. Les personne;
qui ont ouvert ce compte «n'ont ja
mais acheté d'armes» pour l'Armée
de libération du Kosovo (UCK), a di
le représentant.

M. Mahmuti s'est refusé d'autre
part à dévoiler quelle somme d'ar
gent avait transité par le compte ou

vert auprès de la Banque alternative
et a juste fait mention de «plusieur:
centaines de milliers de francs» . Seloi
lui, deux personnes, qui ont participé i
l'ouverture du compte, ont été inter
pellées sur ordre du MPC.

Selon M. Shatri , la police fédérale i
également opéré une descente dans le
centre d'information de la Fondatioi
pour le Kosovo à Genève.
GROUPE DE CONTACT

M. Shatri s'est dit choqué par cette
descente. Il rejette les soupçons por
tant sur une aide à la lutte armée
«Nous disposons de toute la docu
mentation nécessaire prouvant que
notre fondation n'a pas violé ses sta
tuts.» Etablie légalement depuis si:
ans en Suisse, celle-ci s'est fixé de
buts humanitaire , scolaire, social e
culturel , a précise le membre du gou
vernement en exil.

Par son action , la Suisse répond no
tamment à une requête du Groupe di
contact. Ce dernier avait appelé ré
cemment à l'arrêt immédiat de tou
soutien logistique venu de l'extérieu
à la lutte armée au Kosovo. Il avai
demandé aux Etats concernés d<
prendre des dispositions. AT!

Trafiquants
arrêtés au
Paléo Festival

NYOh

Neuf personnes ont ete arrêtées pou:
trafic de drogue au cours du Paléc
Festival de Nyon. Un kilo de canna
bis, 300 doses de LSD et une dizaine
d'ecstasies ont été saisis, a indique
lundi la Police cantonale vaudoise. Il _
a eu en outre plus de 300 interpella
tions au Montreux Jazz Festival.

Plusieurs inspecteurs et gendarme:
ont à nouveau été engagés cette an
née pendant la manifestation. Un ef
fort particulier a été fait à rencontre
des trafiquants et des mineurs, spé
cialement au camping, qui accueillai
8000 personnes, et ses abords.

Au total , 31 personnes ont été in
terpellées pour infraction à la loi su
les stup éfiants, dont 11 mineurs. Neu
ont été mises à la disposition du juge
d'instruction de La Côte et incarcé
rees. Plusieurs actes de violence on
par ailleurs été commis contre de:
festivaliers ou des collaborateurs de
la sécurité de Paléo. Certains auteurs
des ressortissants français originaire:
d'Afri que du Nord , ont été identifié:
et leur situation a fait l'objet d'ui
examen.

Un détachement de policiers avai
déjà été engagé auparavant à l'occa
sion du Montreux Jazz Festival. Ei
tout , 345 personnes, dont 36 mineurs
ont été interpellées et dénoncées à 1:
justice pour infraction à la loi sur le:
stupéfiants. Il a été saisi 310 gramme:
de marijuana, 115 grammes de haschich
4 grammes d'héroïne et 5 grammes de
cocaïne. Al



DESTINATION FRANCE

Vaucluse, l'émouvant patrimoine juif
«On raconte qu'ils furent les premiers constructeurs de gratte-ciel», dit de ses coreligion
naires le rabbin Moshe Aman Parce que leur rue était trop exiguë pour les loger tous.

À VOTRE SERVICE

D

ans le Vaucluse, les Juifs du
Pape chassés de France parti-
cipent pleinement du carac-
tère typique de la Provence.
Parcours en Comtat Venais-

sin. On pourrait , comme Louis Ara-
gon dans la «Diane française» énu-
mérer, pour parler de la divine
Provence, des noms de bourgs et de
villages, de Lacoste à Roussillon, de
Gordes à la Fontaine chère à Pé-
trarque, de Vaison à Avignon. Ils par-
lent à l'âme, au cœur et aux sens, ils
évoquent un art de vivre dans une ter-
re chargée d'histoire. Dont l'une des
pages a été écrite par les Juifs, dès la
chute de Massada en 73 et le début de
l'exil. En quatre hauts lieux où, au-
jourd 'hui, le patrimoine qu 'ils y ont
laissé raconte leur histoire en Comtat
Venaissin, refuge en terre des Papes:
Avignon , Carpentras, Cavaillon et
l'Isle-sur-Sorgue.

Pour mesurer l'importance du com-
tat dans l'histoire des Juifs de France,
il faut savoir que ceux-ci ont été ex-
pulsés du royaume en 1394, bien
avant que l'Espagne ne les chassât à
son tour de son territoire. Et que la
protection des Papes d'Avignon leur
offrait les libertés de culte et de rési-
dence auxquelles ils aspiraient , quand
bien même «ils étaient en quelque
sorte des reliques liées à l'Ancien tes-
tament», commente mi taquin mi
amer le rabbin Amar. Il est vrai que
les Juifs durent porter un chapeau
jaune , et une cocarde de même cou-
leur pour les femmes. Les vexations
ne s'arrêtèrent pas là , puisque les
«carrières» — de carriero, rue en pro-
vençal — se fermèrent rap idement
avec des chaînes, voire des portes, du-
rant la nuit. C'est pourquoi , serrés en
un lieu qui n 'était pas extensible, les
Juifs durent construire en hauteur
pour pouvoir se loger, jusqu 'à huit
étages à Carpentras au XVIIIe siècle.
Une bien curieuse régression que la
constitution des ghettos dès la fin du
Moyen Age, dans un pays où les Juifs
pouvaient exercer librement quantité
de métiers, avant d'en être réduits à
devenir fripiers ou usuriers.

A L'EPOQUE ROMAINE
Aujourd'hui , les visiteurs du Vau-

cluse sont invités à emprunter la rou-
te du patrimoine juif comtadin et à re-
monter l'histoire de citoyens
aujourd'hui bien intégrés, mais autre-
fois de seconde zone et contraints de
vivre en marge d'une société dont la
tolérance connaissait des limites aussi
strictes que singulièrement évolu-
tives.

En Avignon , à Cavaillon ou à Car-
pentras , il faut chercher attentive-
ment la synagogue ou la porte de la
«carrière» (ou juiverie), tant l'urba-
nisme a modifié le visage des quar-
tiers concernes. Tant les Juifs devaient
éviter , surtout , de se faire remarquer
de quelque manière que ce soit.

Dans la cité des Papes, l'histoire de
la communauté juive , qui compte ac-
tuellement quelque 450 familles, re-
monte à l'époque romaine. Mais la sy-
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Sobriété néoclassique pour la synagogue d'Avignon. La lumière est à l'intérieur. En médaillon, le fauteuil
d'Elie, à Carpentras. Photos S. Graf

nagogue du XIIIe s., restaurée au
XVIII' s., a brûlé en 1845. «Rien n'a
pu en être sauvé» , précise le rabbin
Amar, qui reçoit volontiers les visi-
teurs, place de Jérusalem. Le bâti-
ment actuel , néo-classique, est dû à
l' architecte municipal. On y retrouve
juste le four où l'on cuisait le pain

azyme. Outre les habitants de la rue
Jacob, que l'on parcourt avec une pro-
fonde nostalgie, «on dit que la popula-
tion avignonnaise venait en acheter
comme friandise» , ajoute Sara de
Neyman, guide spécialisée en histoire
juive provençale. Classée monument
historique, la rotonde baignée par la

douce lumière zénitale de sa coupole,
présente deux rangées de colonnades
superposées, la tribune du rabbin
étant suspendue à une colonne et le
tabernacle dans une travée. La sobrié-
té du décor et du mobilier la dis-
tingue dans tout le comtat.

SONIA GRAF /ROC

Comment s'y rendre. En train, en un
peu plus de trois heures au départ de
Genève, par TGV, arrêt Avignon. En voi-
ture, moyen le plus pratique pour les dé-
placements dans la région, par l'auto-
route du Soleil.
Les villages incontournables. Cadeau
du ciel pour son climat et la beauté de
ses paysages, la Provence en général,
le Vaucluse en particulier, peuvent se
targuer de compter des villages parmi
les plus beaux de France. Nul ne foulera
ce pays sans s'arrêter à Gordes — un
refuge juif durant la guerre — et à l'ab-
baye de Senanque dans son champ de
lavande. Ni ne résistera à marcher pieds
nus aux falaises d'ocre de Roussillon.
Après le passage du pont Julien du lei
siècle, sur la voie Arles-Milan, chacun
escaladera en face de Lacoste, village
du marquis de Sade, le petit bourg de
Bonnieux qui se souvient du massacre
des Vaudois du Piémont dont le Lubéron
ne se serait jamais remis.
Les spécialités locales. Miel, lavande,
herbes aromatiques, tissus provençaux.
Adresses recommandées. La Four-
chette, Avignon; le Prévôt, Cavaillon; le
Mas de Tourteron et le Mas de Sénan-
cole, aux Imberts près de Gordes. 7 sog
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Concours d'été 1998 ¦ I
I Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi ;

j (ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien jurassien
I et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati- I

vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux I
ï chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture. _

Chaque reportage est accompagné d'un concours.
I Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec- I

j ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
I N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré- I
, ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre
I journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses I

: exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques I
i Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa- ',
I medi suivant.
I Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du I
I concours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août, pour un tirage au sort qui I
I désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom- I
I breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-
| compenseront ces vainqueurs.
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Un jour Cavaillon remerciera
Dans son apparente somnolence et
ses montagnes de melons, Cavaillon
pourrait bien , un jour , remercier la
dynamique Sylvie Grange qui lui coû-

te aujourd'hui tant d'argent. C'est
que la jeune femme a, pour sa ville,
des idées et des plans d'une audacieu-
se cohérence. En partie concrétisés. A

Synagogue-musée de Cavaillon: «Il suffirait d'y remettre les rouleaux
de la Torah pour l'utiliser».

la base de sa démarche il y a, bien sûr ,
une ravissante synagogue-musée à in-
térieur bleu et rose, un petit fauteuil
d'Elie (circoncision) flottant sur un
nuage dans un décor de lustres, chan-
deliers, colonnades et ferronneries
admirablement travaillés et témoi-
gnant de la vie spirituelle et du passé
de la communauté juive.

On y accède par une porte donnant
sur une petite cour intérieure et un es-
calier, comme les habitants du ghetto
fermé dès la fin du XVIIe s. C'est un
point fort , parfaitement inscrit dans
un quartier de mémoire, que Sylvie
Grange, conservateur du musée juif
comtadin , veut sauver à tout prix. Son
projet de supermusée part du convent
des Dominicains et d'un ensemble
patrimonial dû à la famille Jouve, la-
quelle a acheté, chaque fois que l'oc-
casion s'en présentait , le couvent et
les maisons juives à vendre. Entrepre-
nante et passionnée, Sylvie Grange
voit les choses démarrer au début des
années 2000, avec un parcours et un
musée de 3500 m2. Il y va de l'identité
culturelle de Cavaillon , qui ne s'arrê-
te pas à ses melons.

Bulletin-réponse ~̂i
WJTgn T'nHi IIMW

Reportage du 28 juillet

La question du jour est la suivante:

De quand date la synagogue d'Avignon?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/|jeu:

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

A la barbe
des Allemands
Véritable bonbonnière en vert et
bleu pastel, dotée de colonnades en
bois polychrome et de faux marbres,
la magnifique synagogue de Car-
pentras se signale par un style gen-
re boudoir Louis XV. Ce qui lui valut ,
durant la dernière guerre, de ne pas
être identifiée par les Allemands, les
rouleaux de la Torah ayant été dissi-
mulés. Récemment restaurée avec
goût après l'agrandissement au
XVIIIe s. d'un édifice du XlVe s., elle
abrite ses trésors derrière des murs
très stricts en vertu d'un règlement
interdisant toute ornementation. Les
femmes écoutaient le rabbin au
sous-sol , par un soupirail, avant
l'apparition de moucharabieh.
On y admire l'ensemble, mais aussi
une collection de lustres et de chan-
deliers du XVIe au XXe s. et le petit
fauteuil d'Elie, pour la circoncision,
datant du XVIIIe. SOG
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FERM ETURE DE CIBA MARLY

Quand famille et propriété doivent être
sacrifiées sur l'autel de la flexibilité
Siro Dalle Nogare est père de quatre enfants. Dont deux engagés dans une filière profes-
sionnelle. Le départ vers Bâle signifie l'éclatement de la famille . Et la vente de sa maisor
Dans 

l'esprit de Siro Dalle No-
gare, une image rejaillit enco-
re aujourd'hui très claire-
ment. Ce laborantin du
Centre de recherches de

Marly voit toujours ces trois grosses
voitures noires aux plaques zougoises
le dépasser à toute allure alors qu 'i;
peine, en pleine montée, sur son vélc
grinçant. Ce sont les patrons de No-
vartis qui rentrent chez eux, en ce lun-
di 22 juillet 1996, après l'annonce de
fermeture du site marlinois. «Cette
image restera longtemps gravée dans
ma mémoire», soupire l'employé,
«Elle fait partie d'un film que l'on
pourrait titrer: «Ils sont venus, ils onl
tué et ils sont repartis» .»

Quand il se remémore cet instant,
assis sur le canapé , Siro Dalle Nogare
jette un regard pensif vers les parois
du salon. Là, les innombrables ta-
bleaux, paysages de Pierrafortscha , de
Bourguillon mais aussi de la cam-
pagne bâloise qu'ils a peints lui of-
frent comme une sorte de reconfort ,
«Dans la famille , le sujet du déména-
gement à Bâle est encore tabou» ,
poursuit-il après un long silence. «On
se dit que ce qui surviendra demain
n'a qu 'à attendre. On y fera face le
moment venu.»

BÂLE, MARLY, ET RETOUR
Siro Dalle Nogare fait partie de ces

nombreux Alémaniques employés
sur le site bâlois qui sont venus exercer
leur savoir-faire au bord de la Gérine
dans les années 80. «Au début , ce dé-
placement a Marly ne m avait pas en-
thousiasmé. J'aimais la ville de Bâle.
ses paysages, son ouverture sur la
France et l'Allemagne». A cause de sa
passion pour la peinture , ce laboran-
tin artiste vit peut-être plus mal que
les autres ce nouveau déracinement.

Siro Dalle Nogare dans sa demeure de Marly. Dès la fin de l'année, il ne
les vacances. Comme sa famille. Juliane Sauer

Au bord du Rhin, il s'était pri;
d'amour pour les paysages qu 'il im
mortalisait sur ses toiles. Une fois i
Marly, il a mis du temps à rompre
avec eux et à se laisser séduire par le;
collines fribourgeoises. Et voilà qu 'i
faut à nouveau briser les correspon
dances établies avec la nature. Depuis
1983, la famille Nogare s'est agrandie

Apres Francesco et Giovanni, sont ar
rivées Chiara et Marie. «Au Centre
de recherches, depuis notre installa
tion, on n'a jamais cessé de parler di
rapatriement à Bâle. C'était comme
une hantise.» Malgré les rumeurs
Siro songe à construire une maison
«Je me rappelle encore lorsque j' a
demandé conseil à un collègue de tra-

la verra que le week-end et duran

vail. Il m'a dit: «Si tu ne te lances pt \:
maintenant , tu ne le feras jamais». Jf
me suis lancé. Juste un an avant que
ne tombe la décision de fermeture.»

APRÈS L'ARGENT, L'AMERTUME
Des regrets? Siro Dalle Nogare , h

voix étranglée par l'émotion , préfère
ne pas répondre. Et les conditions de

reprise de sa maison proposées pa
Novartis? «Si on regarde le porte
monnaie , on ne peut être que satis
fait», constate-t-il désabusé. «Moi
travail est intéressant. Je conservi
mon salaire. Toutes ces compensa
tions font de moi une sorte d' otage
Je sais que je ne pourrais prati que
ment pas trouver une aussi bonni
place ailleurs. Peut-on faire autre
ment que d'accepter quand on est li<
à un salaire qui garantit l'existenci
des siens? Derrière ce geste lié i
l'argent , l'amertume demeure.»

Avec ses quatre enfants , Siro n';
décidément rien de l'emp loyé céli
bataire qui attend de savoir , la vali
se sous le bras, dans quel coin di
monde il devra habiter. Il y a Fran
cesco (18 ans), d' abord , qui suit uni
formation à l'étranger. Il y a Gio
vanni ensuite (16) qui a commenci
l'Ecole normale. «Eux, c'est clair , il
ne me suivront pas à Bâle» , constate
t-il. «Chiara (15 ans) et Marie (I
ans), les deux filles, ont encore de
chances de s'intégrer dans un miliei
germanophone.

«En famille , tout le monde es
conscient que l'éclatement de la cei
Iule familiale est programmé. Marie
un jour après l'annonce de la ferme
ture , m'a demandé si les patrons s'ei
foutaient de faire souffrir les en
fants. Je lui ai répondu que cette pré
occupation ne faisait sans doute pa:
partie de leurs priorités.»

Le laborantin ferme les yeux. Lu
qui travaille sur les pigments de cou
leur ne voit soudain que le noir
«C'est un peu comme si je sautai:
dans le vide. Mais la foi m'aide i
croire que je retomberai sur me:
pieds.» Malgré sa peine , Siro Dalh
Nogare essaye de relativiser ce qu
lui arrive. La société regorge de mal
heurs bien pires que les siens. Il es
vrai.

Avec le départ de son unité à fii
novembre, il est bientôt temps d<
prendre le premier élan. Une chos<
est sûre: Siro n'a pas l'intention d<
vendre sa maison de Marly. A Tins
tar d'autres collègues, il fera la na
vette pendant deux ans au moins
Durant la semaine, il vivra dans ui
studio et ne verra ses proches que 1<
week-end. Ses loisirs? Il les passer ,
à peindre, bien sûr. Et peut-être aus
si à écrire la fin d'une nouvelle com
mencée voici maintenant 25 ans. No
vartis pourra-t-il lui en souffler 1;
chute?

PIERRE -ANDRé SIEBEF

Huitante anciens sont partants
A l'heure des premiers déménage-
ments, où en est le replacement des
employés du Centre de recherches de
Marly? Selon Hans Wolf, chef du per-
sonnel, un décompte précis des em-
ployés est difficile. «La décision que
les employés doivent prendre n'esl
pas évidente», explique le chef di
personnel. «Voilà pourquoi certains
acceptent , puis reviennent sur leui
décision. En gros, on peut dire que
120 collaborateurs acceptent la place
de travail proposée à Bâle. Ce
nombre englobe toutefois une qua-
rantaine d'employés qui savaient ,- à
leur engagement , qu 'ils retourne-
raient à Bâle. Pour ces derniers , le
choc est moins pénible.»

Soustraction faite, ce sont donc
quatre-vingts «anciens» qui ont dil
oui a une place de travail proposée
par le nouvel employeur , Ciba spécia-
lités chimiques, sur les sites de Kly-
beck et de Rosenthal. Environ une
quarantaine d'entre eux sont des pro-
priétaires de villas ou d'apparte-
ments. Selon H. Wolf, la moitié de ces
propriétaires a accepté l'offre de re-
prise faite par Novartis.

Parmi les employés déplacés, bon
nombre ont choisi de faire la navette
entre Baie et Fribourg. Ces pendu-
laires reçoivent des indemnités, com-
me un abonnement général des CFF
et autres compensations que Hans
Wolf qualifie de «généreuses». «No-
vartis, qui investit environ une dizaine
de millions dans cette restructuration
a cependant intérêt à ce que ses colla-

Le site tel qu'il se présentait en juillet 1996. ASL - _

borateurs habitent près du site bâ-
lois», note le chef du personnel
«Voilà pourquoi la prise en charge fi-
nancière des déplacements est limitée
à deux ans environ.» Les locataires
ont également droit aux dédommage-
ments: Ciba spécialités chimiques
paie le double loyer jusqu 'à fin no-
vembre ainsi que 25% du loyer du
nouvel appartement durant 36 mois.
LES AUTRES DESTINATIONS

Quelles destinations attendent les
collaborateurs qui n 'ont pas accepté

le voyage bâlois? Novartis a essaye
d'en recaser un maximum dans ses di
verses sociétés. Ainsi, le site de Mon
they, en Valais, où Novartis compte
désormais trois sociétés - Novartis
Ciba spécialités chimiques et la Com
pagnie industrielle Monthey (OMO
- accueillera une dizaine de collabo
rateurs de Marly. Ces derniers com
menceront leur activité en Valais le _
août déjà. Wander, une autre société
du groupe Novartis établie à Neue
negg et Berne, en a engagé deu.
autres. Et les employés qui s'occu

paient de la cantine, du nettoyage e
de la surveillance du site de Marly.
Actuellement , H. Wolf est en pour
parlers avec une société de services
intéressée à les engager et à louer ses
services à Ilford , la société propriétai-
re des bâtiments du site marlinois. Se
Ion H. Wolf, une douzaine d'ex-em
ployés de Ciba sont concernés par ces
négociations. La société dont H. Wol
tait encore le nom les engagerait i
«ses conditions» , bien entendu.

Toujours selon les estimations di
chef du personnel de Ciba-Marly, un<
septantaine de collaborateurs ont re
trouvé du travail en dehors du group<
Novartis, tandis qu'une trentaine on
été mis en retraite anticipée. Un<
douzaine d'autres, enfin , des mères d<
famille, ont «cessé de travailler».

ONZE APPRENTIS BIEN TRAITES

Et les onze apprentis qui sont enco
re en formation au Centre de re
cherches de Marly? Hans Wolf vien
tout juste d'obtenir un arrangement
Ces jeunes laborantins pourront ter
miner tranquillement leur apprentis
sage sur le site marlinois. Et à la fin d(
leur formation , un poste leur ser;
proposé à Bâle. Novartis va dépêche:
un maître depuis les bords du Rhii
pour les suivre. Les laboratoires se
ront adaptés en conséquence. Bâh
enverra régulièrement des travaux de
synthèse à effectuer. Et ce, jusqu 'ei
juin prochain , date de la fin de leui
formation. PA_

Bâtiments encore
en suspens
Qu adviendra-t-il, au premier janvie
1999, des bâtiments occupés par k
Centre de recherches de Marly? Il
ford , propriétaire de la quinzaine de
bâtiments du site marlinois, est tou
jours en quête de repreneurs pou
trois d'entre eux. Selon Urs Hauser
en charge du dossier chez Ilford, il )
a plusieurs sociétés intéressées
des Etats-Unis et de Suisse. Mais
aucun contrat n'est signé. A l'heun
actuelle, une seule petite société
RPC Prototyping, fondée par dei
anciens employés de Ciba, possèdi
un contrat de location concernan
trois laboratoires et un bureau. Plutâ
qu'un seul gros repreneur, il sembli
que l'on s'achemine vers une repris!
assurée par plusieurs petite:
sociétés. PAS
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Septante vendeurs ont décroche
cette année le CFC tant espéré

FORMATION (61

Opticien
Betticher Frédéric , Bulle; Bugnon Cé-
line , Villars-sur-Glâne; Esseiva Ma-
rie-Pierre, Granges-Paccot; Gremauc
Gregory, Riaz; Pichonnaz
Pierre-Yves, Bulle; Rumo Nadine
Guin; Schmid Barbara , Sâriswil.

Outilleur
Baechler Tobias, Liebistorf; Curtj
Rolf, Kleinbôsingen; Fasnacht Marc
Morat; Pugin David , Domdidier; Pu-
gin Stéphane , Domdidier.

Parqueteur
Riedo Frédéric, Bonnefontaine.

Peintre en automobiles
Berger Olivier , Guin; Birgôr Bakii
Villars-sur-Glâne; Minder Stefan
Heitenried; Nissille Joël , Avry-sui
Matran; Overney Alexandre, Villar
volard; Parlakyildiz Mesut , Villars-
sur-Glâne; Roibal Cancela José
Manuel , Neyruz; Ruffieux Gregory,
Charmey (Gruyère); Semedo Rui
Pedro , Estavayer-le-Lac; Thomet
Benoît , Enney; Wider Thomas, St-
Antoine.

Peintre en bâtiments
Bernard Raphaël, Domdidier; Bovay
Olivier , Les Monts-de-Corsier; Calo-
giuri Marco, Bôsingen; Caruso Vito,
Fribourg; Cudré-Mauroux Patrick ,
Posieux; Fankhauser Lorenz , Gais;
Girardi Umberto, Marly; Kaeser
Christian , Schmitten; Kràhenbûhl Sa
cha , Fribourg; Krainer René, Fri
bourg; Marthe Jérôme, Oberried
Raemy Real , Prez-vers-Noréaz; Ros
sier Stéphane, Fribourg; Schùtze Mar
kus, Liebistorf; Spycher Fabrice, Fri
bourg; Zbinden Daniel , Brûnisried.

Peintre en publicité et décoration
Henschel Max, Laupen BE.

Pépiniériste
Hasler Dietmar, Dirlaret; Privet Irè
ne, Sorens.

Photographe de laboratoire
Gafner Nicolas, Fribourg.

Poseur de revêtements de sols
Krebs Jérôme William, Fribourg
Martins De Sousa Jorge Humberto
Villars-sur-Glâne.

Ramoneur
Blanc Nicolas, Rossens; Cordey Bru-
no, Romont; Dousse Laurent , Sem-
sales; Lûthi Roland , Ins; Mollarc
Steeve, Frasses.

Relieur
Rotzetter Patrick , Giffers.

Réparateur d'automobiles
(automobiles légères)
Blakaj Fadil , Sugiez; Chassot Samuel
Orsonnens; Crottaz Laurent , Cha-
vannes-les-Forts; Do Amaral Pires
Lopes Pedro Jorge, Courtaman; Dos
Santos Reis Nelson Manuel , Romont
Elek Slavenko, Guin; Francey Sté-
phane , Montagny-les-Monts; Maedei
Philipp, Salvenach; Marchon Chris-
tian , Bôsingen; Mettraux Cédric
Mannens-Grandsivaz; Mezenen Sté-
phane, Attalens; Pereira Dos Santos
Ricardo Miguel , Bulle; Pinto Ro-
drigues Pedro Alexandre, Châtel-St-
Denis; Savic Goran , Guin; Schaller
Christophe, Fribourg; Schneider
Beat , Guin; Sifringer Roland , Lenti-
gny; Stauffer Patrie , Schùpfen; Stoja-
novic Srdjan , Palézieux-Gare; Teixei-
ra Gomes Tiago Xavier , Romont:
Zogaj Mehdi , Ursy.

Réparateur d'instruments
de musique à vent
Pfâffli Gregor, Berne.

Sculpteur sur pierre
Wedekind Urs, Naters.

Sellier
Kunzendorf Trine, Ried b. Chiètres
Soltermann Irène , Utzigen.

Sengraphe
Braillard Pierre-Vincent , Fribourg
Diez Reyero Juan Carlos, Villars-sur
Glane; Gottraux Jean-François
Payerne.

Serrurier-constructeur
Chârrière Jérôme, Charmey (Gruyè-
re); Genoud Vincent , Châtel-St-De-
nis; Morand Meinrad , Riaz; Prog in
Cédric, Vuadens.

Sommelier
Allard Rani , Vuisternens-en-Ogoz
Balmer Andréa, Ramsen; Chammar-
tin Magali , Chavannes-sous-Orson-
nens; Chassot Anne-Laure, Givisiez
Cossy Christine, Villarbeney; Da Cru2
André Sobral Dolorosa , Fribourg
Dautbegovic Alen , Fribourg; Dize-
rens Fabienne, Romont; Dioric Sonia
Schmitten; Ducry Mélanie, Dompier-
re; Jeker Katrin , Solothurn; Jezler Se-
raina , Grosshôchstetten; Navarre
Alexandre, Fribourg; Oberson Rodri-
go, La Tour-de-Trême; Ôncùer Tarik
Zurzach ; Ruegsegger Patricia , Lu
gnorre; Sauterel Alexandra, Tavel
Trachsel Yolanda , Ulmiz; Zùrche.
Francisca llona , Morat.

Technicien pour dentiste
Bergmann Laurence, Bulle; Hânz
Christine, Neyruz; Mooser Patrizia
Im Fang; Piller Etienne, Dirlaret
Zahno Xavier, Montilier.

Tôlier en carrosserie
Bieri Thomas, Chiètres; Cavuscens
Olivier, Riaz; Crausaz William, Gilla
rens; Dafflon Ludovic, Corjolens; Wi-
niger Fabrice, Misery.

Typographe
Ayer Fabrice, Villarlod; Rumo An
drea , Chevrilles.

Vendeur
Aranguiz Claudia Carola, Fribourj
Arm Daniela , Chiètres; Aziz Bachii
Fribourg; Berset Augustin, Domdi
dier; Bielmann Sonja , Courtamar
Buchs Vincent , Belfaux; Castella Se
bastien, Broc; Cucuzza Sarah , Po
sieux; Currat Emilie, Ependes; Curra '
Nathalie , Vuadens; Da Costa-Paiva de
Oliveira Maria Cassilda , Fribourg; De
Almeida-Mateus Aparicio L. Cécilia
Cottens; Demierre Sandrine, Siviriez
Dénervaud Thierry, Villars-sur-Glâ
ne; Despond Sébastian , Grandvillard
Dos Santos Filipe José, Grandcour
Egger Mélanie , Montévraz; Espmoza
Orrega Francis Corin, Marly; Fortir
Joseph Roch, Bossonnens; Frey Isa-
belle, Montagny-les-Monts; Geino;
David , Bulle; Genoud Bernard , Fri
bourg; Gugler Daniel , Flamatt
Guillet Philippe, Montévraz; Helfe_
llona, Courlevon; Helfer Marion
Courlevon; Hotz Gabriela , Ried b
Chiètres; Jasaroski Menta , Tavel; Jul
my Cornelia , Alterswil; Kâhr Anita
Morat; Kern Nicole, Villarimboud
Kern Sandra , Middes; Kesteloot Sa
rah , Fribourg; Larigaldie Patricia
Marly; Lopes Maria de Fatima, Mo
rat; Marchon Sidonie, Vuisternens
en-Ogoz; Marciante Stefania, Fri-
bourg; Marti Stefan , Wûnnewil
Michel Samuel , Villars-sur-Glâne
Monod David , Chénens; Mustafovsk
Sénat , Fribourg; Œzel Fatma , Courte
pin; Oulevey Geneviève, Villars-Bra
mard; Palmisano Marielle , Bulle
Piller Jacqueline, Romont; Piller Sa
brina , Arconciel; Pilloud Véronique
Enney; Progin Séverine, Vuadens
Reynaud Sylvie, Mézières; Riedo Se
verine, Fribourg; Rodriguez Ana-Ah-
cia, Donatyre; Roggo Miriam , Guin:
Rosset Julien , Fribourg; Schneuwly
Valérie, Courtep in; Schwartz Myriam.
Giffers; Semedo Sonia Maria , Esta-
vayer-le-Lac; Soares Daniela , Fri-
bourg; Stefanizzi Mélanie , Courge-
vaux; Stoll Bettina , Tavel; Suard
Micheline , Matran;Titone Maria Giu
seppa , Fribourg;Tokay Sengul , Marly
Tor Sehriban , Courtaman; Umai
Roza , Fribourg; Verdon Chantai
Grolley; Wicki Stéphanie , Villars-sur
Glane; Wiprâchtiger Cornelia , St-An
toine; Yerly Chantai , Rosé; Zaugj
Marjorie , Cormagens; Zbinden Mar-
tina. Oberschrot.

DIPLOM E

En formation professionnelle,
ils visaient tous une maturité
MATURITE ARTISANALE

Ecole professionnelle artisanale e
industrielle, Fribourg

Maturité professionnelle intégrée i
l'apprentissage
Baumann Cyril , Cudrefin , charpen
tier. Pastore Janique, Villaz-Saint
Pierre , boulangère-pâtissière. Pille;
Stéphane, La Roche, mécanicier
d'automobiles (véhicules lourds)
Thierrin Nicolas, Cheiry, forestier-bû
cheron.

Maturité professionnelle a plem-temp.
Aebischer Sébastien , Villarepos, ser
rurier-constructeur. Jaquet Sandrine
Chapelle (Glane), boulangère-pâtissiè
re. Julmy Patrice, Wallenried, cuisinier
Krùttli Barbara, Matran, couturière
Menoud Dominique, Chavannes-sous
Orsonnens, boucher-charcutier. Schind
1er Jérôme, Bulle, serrurier-constructeur
Sciboz Fabrice, Fribourg, technologue
en emballage (option carton).

Classes germanophones
Aebischer Olivia , Chevrilles, coiffe r
se pour dames. Herren Daniel , Coui
levon , mécanicien en machines agr:
coles. Jenny Patrie , Brùnisriec
boucher. Kyriakakis Michaël , Mora
outilleur. Luginbùhl Reto, Gùmme
nen, menuisier. Stampfli Michae
Schmitten, menuisier. Widmer Frédé
rie, St-Antoine, boulanger-pâtissier.

MATURITE COMMERCIALE

Ecole professionnelle artisanale ei
commerciale, Bulle

Maturité professionnelle intégrée s
l'apprentissage
Classes francophones
Berrios Nicolas, Châtel-Saint-Denis
Chassot Marie-Eve, Siviriez. Crausa2
Sonia , Billens. Débieux Valérie, Ro-
mont. Demierre Sylvie, Vuadens
Gander Véronique, Charmey. Ge
noud Christine, Châtel-Saint-Denis
Hager Nadia , Villarbeney. Jelk Céli
ne, Le Pâquier-Montbarry. Pythoi
Géraldine, Mézières. Reinemer Li
lian, Montbovon. Sauteur Ludovic
Semsales. Tarrès Grégoire, Romont
Terrade Pierre-Yves, Estavayer-le
Lac. Tissot Christelle, Bulle. Yerly Da
mien, Bulle.

Ecole professionnelle commerciale,
Fribourg

Maturité professionnelle intégrée à
l'apprentissage
Classes francophones
Baechler Fabien, Vallon. Berchter
Marie-Jane, Vers-chez-Perrin. Brasej
Laure, Rueyres-les-Prés. Brat Caroli-
ne, Combremont-le-Grand. Couche-
man Valérie, Forel. De Oliveira Cari;
Monica , Fribourg. De Oliveira Santo:
Caria Andreia , Fribourg. Ettlin Phi
lippe , Fribourg. Gutknecht Sabine
Fribourg. Huguenot Sidonie, Lenti
gny. Kolly Séverine, Praroman-L<
Mouret. Lenweiter Nathalie , Mont
brelloz. Page Magali , Chàtonnaye
Perritaz Samuel , Villarlod. Progin Va
lérie, Misery. Ribeiro Ramos Sandr;
Isabel , Orsonnens. Suter Diego, Fri
bourg. Volery Nadia , Aumont. Zen
drini Sarah , Granges-Paccot.

Classes germanophones
Baeriswyl Michelle, Tavel. Baeriswy
Nadja , Morat. Boschung Bernhard
Tavel. Brùlhart Thomas, Schmitten
Buchs Pia , Chevrilles. Clerc Jérôme
Guin. Cosandey Elmar , St-Sylvestre
De Buman Philippe, Fribourg. Dietri
ch Claudia , Heitenried. Eicher Danie
la , Morat. Gacond Marianne, La Tour
de-Peilz. Grossrieder Patricia
Fribourg. Jungo Miriam, Bôsingen
Jungo Tanja, Dirlaret. Knupp Roger
Marly. Kunz Micha , Meyriez. Raem)
Sabine, Plasselb. Ritschard Philip
Mùnchenwiler. Ruffieux Laila , Guin
Schafer Stefan , Chevrilles. Stirne-
mann Thomas, Wûnnewil. Sturn;
Cornelia , Heitenried. Tinguely Chris
tian , Schmitten. Vôgeli Sandra , Hei
tenried. Wâlle Christophe, Fribourg
Wohlhauser Nathalie , St-Antoine
Zbinden Marianne . Schmitten.

MATURITE TECHNIQUE

Ecole des métiers, Fribourg

Maturité professionnelle intégrée
à l'apprentissage
Classes francophones
Arnould Jérémie, Vuadens. Brase;
Cyrille, Gletterens. Chételat Marc
Givisiez. Déglise Richard , Remau
fens. Donzallaz Matthieu , Cha
vannes-les-Forts. Gremaud Samuel
Echarlens. Hirt Christophe, Auta
fond. Jolliet Frédéric, Praroman-L<
Mouret. Kolly Eric, Praroman-L(
Mouret. Macheret Florian , Rueyres
St-Laurent. Magnin Eric, Riaz
Maillard Pierre-A.ain , Siviriez. Muritl
Steve, Bulle. Oviedo Vazques Felipe
Fribourg. Pittet Benoît , Estavayer-le
Lac. Remy Olivier, Mézières. Reponc
Philippe, Fribourg. Rôthlisberge
Thierry, Farvagny. Ruffieux Chris
tophe, Rossens. Sardinha Pereira Pe
dro Manuel , Bulle. Saudan Steve
.Châtel-St-Denis. Savary Olivier, L;
Tour-de-Trême. Schwarz Michaël
Marly.

Classes germanophones
Aebischer Jean-Claude, Belfaux. Du
cry Olivier, Fribourg. Mùller Retus
Léchelles. Riedo Sébastian , Tinterin
Sudan Christoph, St-Ours.

Maturité professionnelle à plein temps
Classes francophones
Baschung Raphaël , Fribourg, froma
ger. Bûcher Alain , Marly, dessinateui
en chauffage. Daenzer Frédéric, Châ
teau-d'Œx, monteur-électricien. Dé
bieux Patrick , Corpataux, mécani
cien-électricien. Dousse Sébastien
Bulle, mécanicien-électricien. Dube;
Séverine, Cottens, laborantine en chi
mie. Emmenegger Bertrand , Mari)
mécanicien-électricien. Fasel Antho
ny, Vallamand, mécanicien-électri
cien. Fischer Olivier , Russy, dessina
teur en bâtiment. Furnari Roccc
Villars-sur-Glâne, laborant en chimie
Gendre David , Bulle , dessinateur ei
bâtiment. Gilliand Jean-David , Cor
celles-près-Payerne, monteur-électri
cien. Hikmel Mehmet , Charmey, des
sinateur en bâtiment. Perez Xavier
Bulle, dessinateur en bâtiment. Petit
pierre Nicolas, Estavayer-le-Lac, des
sinateur d'installations de ventilatioi
Rambeau Julien , Fribourg, opticiei
Rey Damien, Matran , mécaniciei
Robatel David , Cressier, monteu
électricien. Roos Damien , Praromar
Le Mouret , mécanicien-électricien
Spicher Lionel , Courtaman, dessina
teur en bâtiment. Tinguely Frédéric
Villars-sur-Glâne,. monteur de ta
bleaux électriques. Tissot Dominique
Bulle, ébéniste.

Classes germanophones
Balkac Ramazan , Olten , dessinateui
en bâtiment. Bertschy Rolf, Guin, fro
mager. Bielmann André , Bôsingen
mécanicien en automobiles. Buchs
Yvan , Guin, monteur-électricien. Gu
gier Iwan, Bôsingen, dessinateur er
génie civil. Lehmann Markus, Guin
électronicien en radio-TV. Neuhau
Mark , Plasselb, électronicien en au
dio-vidéo. Schafer Christof , Wùnne
wil, dessinateur en chauffage. Schwei
zer Philipp, Bôsingen, menuisier
Ulrich Bruno, Brûnisried , laborant ei
chimie. Zosso Daniel , Marly, dessina
teur en bâtiment.

Ecole professionnelle artisanale
et industrielle, Fribourg

Maturité professionnelle intégrée
à l'apprentissage
Classes francophones
Aebischer Stéphanie, Marly, laboran
tine en biologie. Angéloz Frédéric
Lossy-Form'angueires, laborant ei
chimie. Ayer François, Sorens, méca
nicien-électncien. Bapst Mathieu
Noréaz , électronicien. Baumeyei
Alexandra, Granges-Paccot , laboranti-
ne en biologie. Bonny Martine, Russy
dessinatrice en génie civil. Bourqui Di
dier , Courtepin, dessinateur en génie
civil. Chardonnens Yannick, Estavayer-
le-Lac, dessinateur en génie civil. Cien
Didier , Grolley, électronicien. Falco Fa
brizia, Bulle, laborantine en biologie
Favre Cédric, Pringy, électronicien

Gachet Nathalie , Vauderens, laboran
tine en chimie. Godar Gilles, Onnens
laborant en biologie. Grousson Bru
no, Pensier , dessinateur en génie civi:
Henninger Fabrice, Villars-sur-Glâne
dessinateur en génie civil. Magni:
Gregory, Gumefens, électronicier
Maimone Vincenzo Rosario Giaco
mo, électronicien. Marmy Cédric, Se
vaz, laborant en chimie. Mauron Oli
vier, Fribourg, dessinateur dt
machines. Morard Grégorie, Gume
fens, laborantine en biologie. More
Aimé , Mézières, dessinateur en génit
civil. Murith Yanick, Riaz, mécani
cien-électricien. Oberson Fabrice, Vil
laz-Saint-Pierre , électronicien. Re
pond Cendrine, Charmey, laborantin *
en biologie. Rollinet Emilie, Trey vau:
dessinatrice en génie civil. Ropra;
Natacha , Mézières, dessinatrice ei
bâtiment. Rossier Anita , Romont , la
borantine en biologie. Rossier Mari
lyne, Cottens, monteuse-électroni
cienne. Roulin Gaétan , Fribourg
monteur de tableaux électriques. Sai
lin Emmanuel, Villaz-St-Pierre, fores
tier-bûcheron. Schmidt Fabrice , Broc
laborant en chimie. Stadelmann Céli
ne, Marly, laborantine en chimie
Stempfel Tobias, Treyvaux, dessina
teur en génie civil. Yerly Christine, L;
Joux, laborantine en chimie.

Classes germanophones
Berger Christian, Greng, mécaniciei
en automobiles. Lehmann Erich , St
Ours, menuisier. Neuhaus Michaël
Planfayon, mécanicien en automo
biles. Perler Roman, Wûnnewil, mé
canicien en automobiles. Schuwe;
Jean-Marc, Dirlaret , dessinateur ei
bâtiment. Siegenthaler Stephan , Rie<
b. Kerzers, monteur-électricien. Strit
Michel , Guin , mécanicien. Zosso Gil
bert ,Tinterin, menuisier. Zurcher Jan
Chiètres, menuisier.

Module complémentaire
Ayer Sébastien, Aumont, mécanicien
électricien. Baechler Didier, Grandvil
lard, mécanicien-électricien. Charrier*
Yvan , Bulle, mécanicien-électricien
Chassot Stéphane, Belfaux, dessina
teur en génie civil. Conus Gilles, Ursj
mécanicien-électricien. Corpataux Ni
colas, Fribourg, mecanicien-electn
cien. Dupasquier Nicolas, Le Pâquier
Montbarry, dessinateur en bâtiment
Dupré Pascal , Belfaux, dessinateur ei
génie civil. Kaiser Sébastien , Esta
vayer-le-Lac, dessinateur en génie ci
vil. Mauron Jérôme, Treyvaux, dessi
nateur en bâtiment. Savio Cédric
Rue, mécanicien-électricien. Schwal
Michaël , Nods, dessinateur en bâti
ment. Thurler Christophe, Payerne
dessinateur en génie civil.

Classe germanophone
Buchs Tîno, Berne, dessinateur paysa
giste. Hans Thomas, Meyriez, mécani
cien en automobiles. Schor Fabian
Guin , mécanicien de précision.

Statistique des examens de maturiti
professionnelle 1998

Nombre de candidat(e)s 221

Total des examens réussis 20!

Nombre d'échecs 2i

Maturité professionnelle artisanale

Candidats 1'
Total des examens réussis 11
Nombre d'échec

Maturité professionnelle commercial!

Candidats 6;
Total des examens réussis 6<
Nombre d*échec

Maturité professionnelle technique

candidats 14
Total des examens réussis 121
Nombre d'échecs 2<
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JUS Q U'A EPUISEMENT DU STOCK

Toutes les glaces et sorbets
boîtes de 1100-1300 g
1.60 de moins _̂ 

 ̂AExemple:
Glace vanille
1100 g ^E\.

'¦&T

-

. ¦- ' .. - - -f~n..„

Pr
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du 28.7 au 3.8
Macarons aux noisettes A A/|
195 g 2.M .itZVJ
Tous les chewing-gums SKAI e
Fruity Fresh, 55-200 g
-.50 de moins
Exemple:
Dragées Fruity Fresh
60 g :2< I.DVJ

Tous les Pepsi
en bouteille de 1,5 I 1 Pfl
(- . dépôt) _3î< _L3IJ

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Shampooing Belherbal
2 x 300 ml
1.20 de moins
Exemple:
Shampooing Camomille-Amande / !
2 x 3 0 0  ml I7&0L
Soin après-shampooing Belherba
le lot de
2 x 3 0 0  ml 3&CC @©B

Revitalisant textile MioSoft
en sachet de recharge 

¦¦ A A#1
2 x 2 litres 56  ̂ 7«P-U

Quotidien du matin fonde en 1871
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3 mois 6 mois 12 moi:
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TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination
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Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg, s 026/350 27 Z
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 h. N° du mard
vendredi à 10 h. N°s du mercredi au samed
l'avant-veille à 10 h. Avis mortuaires , I;
veille de la parution à 20 h., le vendredi i
18 h. Les avis pour le N° du lundi sont i
déposer dans la boîte aux lettres «Avis moi
tuaires», Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 4;
(nouveau bâtiment) à Fribourg, jusqu'ai
dimanche à 20 heures.
Participations importantes au sens de I art. 32
CPS: Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Edition
universitaires Fribourg Suisse.

Tirage contrôlé REMP: 35886 exempt
REMP - Mach Basic 97: 96000 lecteurs

Pantoufles pour enfant
diverses E
couleurs efTMI M
pointures , I
lavables

Cornichons et concombres en
bocaux de 800 à 900 g
-.60 de moins
Exemple:
Cornichons Condy -H Ail
800 g (ég. 470 g) 3*80: -J^X-U

Ma

kg 4«(.- %*- W

Suprême de filet de cabillaud OO
frais du Danemark kg _££(-- mm %J

Salade pommée _ fin
du pays la pièce m 1/ 1/

t
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du 28.7 ou 10.8
Tous les produits de nettoyage Ŵf** * ^«M-Plus» WW&M-.50 de moins ^̂   ̂A dÊ*JmZ
Exemple: JéÊT
Nettoyant pour salle™ H 
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I Abricots ^_ — ̂
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VgpjiV l̂sStf ¦ Actions jusqu'au 8.C
nos RÏ——¦* Rumpsteak de bœuf I

1er choix , frais du pays, du Brésil et d'Argentine 4_/Ê
ka m.- Unt

Golden Nuggets —x, uH |
MARIPAC 09k ^̂ BsBmÊFMi i , i  # 
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2x400 g W HV^W :-
12.60 #? MtMf lM

Minibarres BLOX
assorties
30 pièces

! 735 g

9,60 #t
H_____: '

h\ <
; - i

Ï_^I*B_mm

0ù

Votre M GROS

MJA
Votre MIGROS

Délais pour ia remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heu»
Lundi ? vendredi à 08h3(
Mardi ? vendredi à11h0(
Mercredi ? lundi à11h0(
Jeudi —? mardi à11h0(
Vendredi _. mercredi à 11h0(
Samedi —? jeudi à11h0(

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

Pour les annonces mortuaire;
veille de parution à 16h00
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ARCHITECTURE

L'Université est riche d'un
patrimoine qu'elle veut soigner
Une plaquette met en valeur l'architecture et les œuvres d'art que contient le
site de Miséricorde. L'inventaire débouchera sur une série de restaurations.

A 

force de s intéresser a ses
contenus, on en avait presque
oublié les formes. Mais l'Uni-
versité de Fribourg n'est pas
qu 'un temple du savoir. Elle

est aussi, à certains égards, une œuvre
d'art , voire un musée. Des facettes
de son profi l que l'Aima mater met
en avant dans une plaquette sortie
récemment de presse.
DE VALEUR EUROPEENNE

Son auteur , la jeune historienne
d'art Sylvie Genoud , décrit les bâti-
ments de Miséricorde comme «une
des rares réalisations architecturales
de valeur europ éenne que compte le
canton» . Cette valeur ne lui a toute-
fois pas immédiatement sauté aux
yeux. «Durant mes études, j'étais déjà
assez attentive à la qualité des bâti-
ments», exphque-t-elle. «Je trouvais
géniaux les grands halls, qui sont vrai-
ment accueillants.» Sylvie Genoud
admet en revanche être souvent pas-
sée sans s'arrêter devant les œuvres
d' art disséminées sur le site de Miséri-
corde. Son regard a néanmoins changé
depuis qu 'elle siège, sur demande du
professeur d'histoire de l'art Victor
Stoïchita , au groupe de travail chargé
de la gestion du patrimoine artistique
de l'Université. Groupe qui établit
des priorités dans les inévitables tra-
vaux de restauration (voir encadré).

Rafraîchir les murs est une chose,
rafraîchir les mémoires en est une
autre. La plaquette éditée par l'Uni-
versité est à cet égard très précieuse.
L'histoire serait-elle un éternel re-
commencement? Comme aujour-
d'hui , la haute école se trouvait en ef-
fet à ses débuts dispersée aux quatre
coins de Fribourg. Elle s'est établie
dans le lycée du collège Saint-Michel
(droit et théologie) et sur Pérolles,
d'abord dans une ancienne fabrique
de wagons, puis dans des bâtiments
construits pour elle en 1936.
L'ŒUVRE D'UN SEUL HOMME

Afin de grouper théologie, sciences
sociales et économiques, le Conseil
d'Etat décide dans les années 30 la
construction d'un bâtiment universi-
taire à Miséricorde , à l'emplacement
d'un ancien cimetière. Il confie le pro-
jet au duo Ferdinand Dumas - Denis
Honegger. C'est en tout cas la version
officielle. Car d'après Sylvie Genoud ,
le site de Miséricorde est l'œuvre du
seul Honegger. Or, le gouvernement
avait fixé pour condition sine qua non
que l' architecte primé soit Fribour-
geois. Exigence qu 'Honegger contour-
ne en s'alliant avec Dumas, qui lui prê-
te son bureau d'architecture et qui
dirige le chantier a sa place.

En dessinant les futurs bâtiments
de Miséricorde, Honegger s'insp ire
des deux maîtres qu'il a fréquentés:
Le Corbusier et le Parisien Auguste
Perret. Au Chaux-de-Fonnier, fer de
lance du courant moderniste , il em-
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Colonnes et béton, deux éléments que l'architecte Denis Honegger a
empruntés au courant néoclassique. GD Vincent Murith-aempruntes au courant néoclassique

prunte les éléments d'un projet de pa-
lais pour la Société des Nations de
Genève, projet auquel il a lui-même
partici pé en tant que dessinateur. Il
reprend aussi les pilotis, les passe-
relles et la surface des toits doit être
utilisée, et non pas perdue. De Perret ,
Honegger garde surtout l'utilisation
du béton - il en fera de même au mo-
ment de bâtir l'église du Christ-Roi ,
toujours à Fribourg - et les formes dé-
coratives néoclassiques (les colonnes,
par exemple).

C'est le 19 juillet 1941 qu 'est inau-
gurée l'Université Miséricorde , près
de trois ans après le premier coup de
pioche. Chaque bâtiment remplit une
fonction précise: le bâtiment central
abrite les services administratifs et le
Rectorat , l' aile nord les séminaires,

mmMmr /̂J l%

Parmi les artistes qui ont embelli
cette fresque.

l' aile sud les salles de cours et les au-
ditoires. Cette configuration originale ,
qu 'Honegger a voulue asymétrique
et ouverte sur la ville , sera cependant
modifiée en 1978. Pour faire face à
l' afflux d'étudiants , l'Aima mater
prolonge alors son aile sud (côté hô-
pital des Bourgeois) aux dépens de
ses jardins. Quant au parc intérieur , il
est «ferme» cote route du Jura par
une passerelle. Signe des temps,
d' autres éléments (mobilier , éclaira-
ge) ont également été revus. Des dé-
tails? Pas forcément , insiste Sylvie
Genoud , puisqu 'ils avaient été pen-
sés. «Le but de cette plaquette est jus-
tement de sensibiliser les gens au fait
que le mobilier et l'architecture de
Miséricorde forment un tout.»

SERGE GUMY

l'Université, Gino Severini a laissé

Œuvres a restaurer
Une mosaïque romaine, des sta-
tuettes égyptiennes, des vitraux
contemporains: au fil de ses couloirs,
dans ses salles de cours ou d'appa-
rat, l'Uni de Fribourg recèle des
oeuvres d'art d'importance. Et des
artistes aussi connus qu'Alexandre
Cingria, Gino Severini ou Bruno
Baeriswyl y ont laissé leur empreinte.
Selon Sylvie Genoud, leurs oeuvres
sont en général bien conservées.
Certaines n'en ont pas moins subi
les assauts du temps. C'est pour-
quoi le rectorat a lancé une cam-
pagne de restaurations. Par ailleurs,
des études sont en cours pour me-
surer les dommages subis par les
bâtiments sous le poids des ans, in-
dique Paul Langast, responsable
des bâtiments à l'Uni de Fribourg. Il
devrait s'ensuivre un rafraîchisse-
ment des façades en béton. «Mais
dans l'ensemble, et compte tenu de
leur âge, ces bâtiments tiennent
bien le coup», se félicite le respon-
sable. SG

Nomination d'un «Monsieur lynx»
cofinancé par le canton de Fribourg

FAUNE

L homme s appelle Jean-Marc Weber. Il est charge de compen
ser un manque d'information constaté en Suisse romande.

La Suisse romande aura son «Mon-
sieur lynx» , un poste de chargé d'in-
formation cofinancé par Fribourg,
Vaud, la Confédération et le WWF. La
polémique sur la réintroduction de-
vrait ainsi se calmer et ceci d'autant
plus que sur le terrain , les bergers
gruériens ont réussi à éloigner le lynx
«Nico» avec des lampes de chantier et
un âne qui officie comme «sonnette
d'alarme».

La solution des lampes de chantier
qui clignotent durant toute la nuit au
chalet d'alpage près du Gros Mont à
Charmey (FR) marche bien , a indiqué
lundi le garde-chasse de La Villette ,
Louis Jaggy. L'effet dissuasif de leur
flash semble avoir porté ses fruits: le
lynx mâle «Nico», qui avait récem-
ment tué cinq moutons, n'a plus mon-
tré ses crocs autour de l'enclos. On ne
sait toutefois pas si l'animal , équipé
d'un émetteur , a définitivement choisi
d'autres terrains de chasse.
UN DEFICIT A COMBLER

Du côté des autorités, les discus-
sions entre les représentants des can-
tons de Vaud, de Fribourg, de la
Confédération et du WWF ont abouti
à la création d'un poste de chargé
d'information sur le lynx, a annoncé
François Turrian, directeur romand
du WWF. Le «Monsieur lynx» s'ap-
pelle Jean-Marc Weber. Il sera chargé
de combler un «déficit d'information
constaté en Suisse romande».

Lors des essais menés pour éloigner
«Nico», un troupeau de moutons a
également été équipé de colliers de
protection jaunes et lisses. «Ces col-
liers n 'ont pas donné pleine efficaci-
té», a précisé François Turrian. Selon
un voisin du pâturage, on raconte dans

la région qu us «servent a toucher des
subventions lorsqu'un animal est tué»
et qu 'ils ne dissuaderaient en rien le fé-
lin d'y planter ses crocs.
RESULTATS A COURT TERME

Ces essais doivent être poursuivis
car les données manquent encore en
Suisse. La méthode des lampes de
chantier et de l'âne a donné des résul-
tats à court terme mais les spécialistes
doutent de son efficacité à long ter-
me. Il faudra peut-être se tourner vers
d'autres solutions, par exemple l'em-
ploi de chiens de protection comme
cela se fait dans d'autres pays, relève
encore François Turrian.

De son côté , José Collaud de Pro
Natura souligne que les défenseurs de
la nature ne voient pas d'un bon œil
l'arrivée de nombreux moutons sur
les pâturages jouxtant la réserve na-
turelle des Morteys et de la Hoch-
matt. Les moutons labourent les pâtu-
rages de manière plus agressive que
les vaches et rasent la flore alpestre.
AVANTAGES ECONOMIQUES

«On voit de plus en plus de mou-
tons car ils rapportent de l' argent à
moindres frais», déplore José Col-
laud. En effet , il n 'est pas nécessaire
d'engager un armailli à plein-temps
pour les garder: il suffit qu 'un
membre du syndicat d'éleveurs passe
de temps en temps pour voir si tout va
bien. En outre, leur estivage est égale-
ment doté de subventions publi ques.

«La situation est calme en ce mo-
ment en Gruyère et on observe peu
de prédations», constate François
Turrian. Ce qui n'est pas le cas au
Pays-d'Enhaut: mais là, ce sont
d'autres individus. AP

Corminbœuf n'en sait rien
Un «Monsieur lynx» cofi- velles de la demande Le canton de Fribourg
nancé par le canton de qu'il avait adressée à avait fait une nouvelle re-
Fribourg? Pascal Cor- Philippe Roch, patron de quête qui est restée sans
minbceuf , conseiller l'Office fédéral de la pro- réponse. «La solution
d'Etat responsable de tection de l'environne- des lampes n'en est pas
l'agriculture , tombe des ment , des forêts et du une», conclut P. Cor-
nues. Selon lui, 10000 paysage (OFEFP) minbœuf. «A moins qu'on
francs prélevés sur le concernant le lynx en installe partout où il y
fonds de la faune avaient «Nico» . En effet , une au- a des moutons! Avec le
été débloqués pour une torisation d'abattage limi- lynx, j'ai l'impression
étude sur le lynx. Mais tée à un pâturage bien qu'on joue à cache-
c'est tout. Côté informa- précis avait été accordée cache. Je donnerai une
tion, P. Corminbœuf ai- par Berne. Elle était va- information prochaine-
merait avoir des nou- lable jusqu'à fin juin 98. ment sur le sujet.» PAS

POLICE. L'activité de la
semaine dernière
• Outre les enquêtes en cours, la police
est intervenue pour 7 affaires d'atteinte
à l'intégrité corporelle, 52 vols et tenta-
tives, toutes catégories confondues, 2
escroqueries, 8 incendies, 15 plaintes di-
verses, 4 disparitions ou fugues (2 per-
sonnes retrouvées), 4 levées de corps.
Elle a encore identifié 20 personnes
comme auteurs d'infractions. En outre,
11 personnes ont été interpellées. La
police cantonale a également constaté
25 accidents de la circulation, 9 de ces
accidents ont fait 10 blessés. Enfin, en
raison de leur état physique, 5 per-
sonnes ont été empêchées, à titre pré-
ventif, de prendre le volant. GD

FRIBOURG. Tôles froissées
• Une collision, qui a fait pour 6000
francs de dégâts, s'est produite ven-
dredi à 18 h 30 à l'avenue du Midi, à la
hauteur de la route de la Vignettaz. En
obliquant à gauche, un automobiliste
de 34 ans qui arrivait de la rue d'Affry
n'a pas accordé la priorité à un taxi qui
arrivait en sens inverse. RT)

BOESINGEN. Perte de maîtrise
• Lundi, à 6h25, un automobiliste de
29 ans circulait sur l'autoroute A12 de
Guin en direction de Berne. Dans la
montée peu après l'aire de repos de
Fillistorf, probablement à cause d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route (fortes chutes de pluie), il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui s'est dépor-
tée sur la droite, a escaladé le talus pour
se retourner sur le flanc gauche et s'im-
mobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence.
Dégâts: 25 000 francs. GD

¦ Open air cinéma. Projection
du film «Il Postino», vodf , dès le
crépuscule et par tous les temps.
Enceinte du Belluard , mardi. (Pré-
vente OT 323 25 55). Ouverture de
la caisse et du Movie Bar dès 20 h.
¦ Aînés, sortie à vélo. Le
Mouvement des aînés propose,
chaque mardi , une sortie à vélo.
Rendez-vous à 14 h à Bertigny,
près du Parc Hôtel.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une
partie de billard au Billard-Centre
Saint-Pierre, rue Saint-Pierre 12,
tous les mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Billard . Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint-
Justin: 8 h messe.
¦ «Les escargots rapides».
La section fribourgeoise propose
une marche de 4 h 25, sans pause:
La Tzintre , Le Belvédère , Vanil
de la Mouse, Pra-Té, Avau, La
Tzintre , Charmey. Départ gare
GFM, jeudi à 7 h 55, rendez-vous à
7 h 45. Inscription: Charlotte
Grosset , tél. 424 37 41.



r ROMONT ^^Pierre-de-Savoie 21

21 pièces: Fr. 860.- + ch.
cuisine habitable, spacieux, balcon,
proche des commerces.
Libre 1.9.1998 17 33645a

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont ¦¦rrinnop ^66192^

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Gran Move
Si vous optez maintenant pour le
Gran Move.de Daihatsu , nous vous
offrons pour n 'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000 - de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec t'offre spéciale leasing.

1,51 ,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée.
Boîte automatique à 4 rapports en option.

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 3 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

I Libres de suite ou à convenir. I
Ĥ 17-337 156

Ĥ

JjOERfDO [L=cGED OltËÈS = Mi©UÉG
ensemble adm inistrati f et commerc ial à Pérolles

A louer, centre ville , à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m! divisibles , à l'entresol , au 1" et V

- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- me piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement
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¦ AUX ALENTOURS DE FRIBOUR*

* * _ __ *«<>- ^

• : HNSIUPI i L¦ ^M2__M_H_H!I1
I rte de Montaubert: 47_ pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

I wwwm^mEmm
I rte de Belfaux: l'/a pièces, (env. 52 m2),

Fr. 900.- ch. compr.

I Alfons-Aebystr.: 1V_ pièce avec balcon
(env. 40m!) Fr. 541.- + ch.

I rte du Confin: 3 pièces Fr. 850.- + charges
I Pour renseignements et visites

À LOUER

quartier de Pérolles

SURFACE
COMMERCIALE

de 280 m2

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

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

Places de parc à disposition.
Renseignements:

^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂^
1^336995
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A louer a Villars-sur-Glâne
rte de Planafaye, situation calme dans

petit immeuble de 3 appartements,

appartement
614 pièces - duplex

avec garage individuel.
Loyer: Fr. 1715-garage compris.

Entrée à convenir.
B 026/402 80 02 ou 322 21 64 (soir)

17-337963 1% serge et daniel
jg bulliard sa 

VILLE FRIBOURG
quartier résidentiel prisé

à 15 min centre-ville
et 1.5 km jonction AI 2

site verdoyant, calme, ensoleillé
écoles et TP à 5 min.

VILLA FAMILIALE 7'A P.
1982, très bien entretenue,

plein sud, salon av. cheminée,
et cuisine habit, accès jardin, 5
ch., bureau, 2 locaux loisirs sous-

sol, 2 salles eau. Beau jardin
d'agrément arboré et fleuri, très

intime. Volume 1 '053 m3.
Garage double.

780'000.~ très favorable I
Dossier, visite et renseignements,

^ sans engagement 
¦

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%
Gran Move Fr. 281.85/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui
souhaitent prendre le Gran Move en
leasing. Le taux d'intérêt annuel est tout
simplement de 2 ,8% et ce, aux conditions
habituelles: 48 mois, ÎO'OOO km/an, cau-
tion de 10%, casco totale j 0ŜÈamr

Non cumul;
avec le boni
change- ,
ment j
de a
marque, y

\l 1,51,90 ch/66 k\V, ABS, double airbag, direction assistée
Boîte automatique à 4 rapports en option.

A louer à Beauregard
dès le 1er octobre

dans petit immeuble rénové

E^DEyû àALLin ?™_ ___ _ !.*_
AGENCE IMMOBILIERE

Afin de préseiver l'attrait et la crédibilité de l'annonce -sous
chiffre^ , nous rappelons à nos annonceurs que nous compto ns
sur eux pour envoyer rapidement un accusé de réception à
toutes les personnes ayant pris la peine de leur écrire et de
retourner les dossiers non retenus.
D'autre part, nous recommandons à tous ceux qui répondent
à une annonce «sous chiffre» de joindre uniquement des copies
des documents originaux.

1̂  serge et 
daniel

W bulhard sa

A LOUER

APP. DE QUALITE DE 3 P. I
AU DERNIER ETAGE (3*™) |

sis à Rte Mont-Carmel à GivisiezA 2 pas commerces et transportspublics, proche du centre-ville, àquelques minutes de l'autoroute
Fiscalité attractive 0.70

Surf. 83 m2 + balcon 9 m2, cuisineentier, agencée, armoires murales,parquet dans séjour et chambres.
concept moderne

Loyer mens. Fr. 1"330 + Fr. 145 ch.
Libres dès le 1sr octobre 1998

Visites et renseignements,
sans engagement.

17-332509

A vendre
à 7 min. de Bulle et jonction A12

à 20 min. de Fribourg

charmante villa familiale
de 5'i pièces

Superbe jardin d'hiver
Intérieur aménagé avec goût,

beaucoup de lumière.
Prix intéressant s
« 026/413 43 43 £

Châtel-Saint-Denis, splendide

appartement Vk pièces
Cadre champêtre, ensoleillé,

calme, balcon, garage.
Excellente affaire.

Fr. 370 000.-

Prokoban Immobilier. „
Mollard - v 021/340 05 43 - 8

079/233 93 66 !_

APPARTEMENTS DE CHARME
2% y h, 472 DUPLEX

Confort moderne, balcons, terrasses, vérandas.
Situation à 5 min. de la gare, à proximité d'un parc,

tous les commerces sur place,
transports publics à la porte.

Pour plaquettes, visites et H F̂IRI
renseignements ^Us^

A louer de suite A LOUER
Granges-Paccot , dès le 15 août
Rte du Coteau 10 2% DJèceS

^PIECES sympa
MAMCADIIÉ petlt locatlf
MAIMoAnUt à Granges-Paccot.
avec cachet Endroit calme.
Fr. 995.- ch. c. Fr. 930.-, pi. de
s 026/466 57 08 parc et ch. c.

(soir) = 02(5/460 75 90
„„„-,„„ _ ._ . ..., (bureau) ou

= 026,322 44 52 . 02(y466 34 73
(prof.) 17-337973 (dès 17 h 30)17-337996

Fribourg 10 min. Fribourg
zone piétonne Prez-vers-Noréaz
3 minute Uni, à vendre joli et
à louer spacieux appar-

tement neuf
STUDIOS M pièces
à partir -ioq m2
de Fr. 550.- ¦" m

+ charges salon 36 m2 avec
dès le 1.10.1998 cheminée, lave-
(éventuellement vaisselle, douche,
1.8.1998) baignoire, etc.

Fr. 270 000.-

"iëSSÏ Eii -026/470 12 14079/651 14 06 079/651 14 06
17-334236 17-334237

Romont
Nous louons à la

rue Pierre-de-Savoie 4

studio à Fr. 360.-/mois
charges comprises

Lors de la location,
nous vous offrons les

2 premiers mois de loyer.
17-331097

À LOUER de suite
début bd de Pérolles
APPARTEMENT

traversant
DE Vk PIECES

rafraîchi
lave- et sèche-linge dans l'ap-
partement, cave, 4e étage avec
ascenseur 

^«_a___
Visites et É?Tr%renseignements: n̂

f y)
17-337981 Ŝ___W

)̂
SQGIROJV

FRIBOURG
IDEAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
avec jeux pour enfants,
appartements rénovés
3% pièces dès Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 76 82

Beaumont 3
31__pièces dès Fr. 1200-+ ch.
51/_ pièces Fr. 1650 - + ch
Pour visiter: o 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
o 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

ANNONCES «SOUS CHIFFRE»
HJE A JOUEZ LEJEU/^^^ ŷ ou la personne *  ̂ **

3 privée souhaitant faire paraître une offre dans la presse tout
ê eMeimm en conservant son anonymat, Publicitas propose l'insertion

d'une annonce «sous chiffre» .
Les personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par
l'intermédiaire de Publicitas (adresse du «sous chiffre-) qui transmet
scrupuleusement toute correspondance à l'annonceur concerné tout
en veillant au respect du secret du «sous chiffre».

Mrublicitas reste volontiers à votre d isposition pour tout
renseignement complémentaire.

W PUBLICITAS 

Rue cie la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fa.x 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle, tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85
Avenue de la Gare 36 à Châtel-St-Denis,

tél. 021-948 20 30, fax 021-948 20 21

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:
Garage de la Ria SA
Route de la Ria, 1725 Posieux
tél. 026/411 10 10

Garage Gay & Fils SA
1687 Vuisternens
tél. 026/655 13 13

Gran Move Fr. 19'950.-
net , TVA incluse

Dès maintenant GjMjOmpac^^^
bonus change-
ment de marque
de Fr. 3000.- fcr"̂
ou leasing avec
2,8% d'intérêt »-r-_r i  i
annuel DAIHATSU

A LOUER

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

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Domdidier •"" " ""r ^
A loilPr JE NE REGARDE

PAS LES ANNONCES
ni- A l i  , MAIS JE LES VOIS t
tft/YU ( QUAND MEME I

2 PIÈCES Zmtl/Fr. 825-ch. c. X?l¦B 026/424 27 36 7 \̂
n 079/230 55 38 ÉËjFJk

17-337883 jWfCWi I



SORENS

Concurrence oblige, Milco SA
s'allie à une holding de St-Gall
Avec le groupe Sântis, l'entreprise laitière gruérienne forme Milco Indus
trie SA. Aucun licenciement n 'est annoncé dans le cadre de l 'opération.

M

ilco Industrie SA, en s'al-
liant au groupe Sântis
Holding de Saint-Gall , re-
prend l'ensemble du per-
sonnel , soit 60 collabora-

teurs, l'achat des laits et l' activité de
production et de commercialisation
de Milco SA.

A Sorens, l' un des patrons de Mil-
co, Jacques Ropraz , explique que
cette décision antici pe les boulever-
sements de l'économie laitière. D'un
côté , l'agriculture est en pleine mu-
tation. L'an prochain , les prix ne se-
ront plus garantis. La concurrence
est rude entre les entreprises de
transformation. D'un autre côté , les
banques ont resserré d'un cran la
politique de crédit vis-à-vis du sec-
teur laitier. Tant qu 'il était large-
ment soutenu par l'Etat , c'était un
terrain sûr. Avec la libéralisation , le
lait devient un secteur économique
comme les autres pour les ban-
quiers, c'est-à-dire à risque. Avec les
restructurations importantes amor-

cées dans de grands groupes , les pe-
tites et moyennes entrep rises de h
branche s'attendent à ressentir le
vague. Milco a donc décidé , résume
Jacques Ropraz , de profiter des
complémentarités avec Sântis poui
aborder au mieux cette période de
turbulences.

CONCENTRER LA PRODUCTION
Concrètement , les actionnaires de

Milco et le groupe Sântis seront repré-
sentés à parts égales dans la nouvelle
société. L'entreprise de Sorens pour-
suit ses activités dans le domaine du sé-
chage et des produits laitiers frais. Mais
Jacques Ropraz évoque une «concen-
tration d activités». De fait , la réflexion
devra être affinée, mais «il est possible
que nous devions simplifier notre
palette de produits et nous concentrei
sur nos productions leaders.» Jacques
Ropraz confirme qu'aucun licencie-
ment n'est prévu et que l'organigram-
me de la société ne subira aucune
modification.

Sântis est un des trois grandi
groupes laitiers de Suisse. Avec ur
chiffre d'affaires de 600 millions de
francs, il distribue ses produits dan!
toute la Suisse. En fait , Milco avait déjÈ
passé des accords contractuels ave<
Sântis depuis quelques années. Selor
Jacques Ropraz, ces accords pré
voyaient à terme la création d'une
structure commune. Ce n'est donc pas
dans l'urgence que l'entreprise de So
rens a pris cette décision. Pour l'heure
la nouvelle société ne prévoit pas
d'échanges de lait entre la Gruyère et 1_
Suisse orientale. Jacques Ropraz: «Il 3
aura plutôt des synergies dans nos
forces de vente à trouver et à exploi-
ter», ce qui pourrait signifier un élargis
sèment de la distribution des produits
Milco. Dans un communiqué publié
hier , Milco Industrie SA assure qu'elle
continuera à prendre en charge le laii
de 360 familles paysannes de Suisse ro-
mande. Par contre, c'est Milco SA qu
reste propriétaire du site industriel de
Sorens. JS

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Bazart Théâtre échange avec
des comédiens du Burkina
Onze jeunes comédiens s'envolent pour Ouagadougou.
Echange inverse à la fin août et spectacle dans un champ
Le Bazart Théâtre , troupe du Sud fri-
bourgeois basée à Châtel-Saint-De-
nis, appartient à ce réseau internatio-
nal d'un théâtre de l'urgence. Marion
Heid , comédienne et animatrice du
Bazart: «Oui, c'est un théâtre qui
n'est ni classique, ni d' agitation pro-
pagandiste , ni d'expérimentation.
C'est un théâtre de l'air du temps. Et
l'air du temps, ce sont les échanges.
Pensez a Internet et tout ça. C est aus-
si un théâtre qui se définit par des
moyens limités. Ce qui détermine les
lieux où nous jouons: dehors, chez les
gens, etc. Je dirais aussi que les pro-
ductions sont des essais. On essaie de
faire . Parfois ça peut rater , mais sou-
vent cela donne des émotions particu-
lières.»

Le 5 août , onze comédiens âgés de
16 à 18 ans s'envoleront pour Ouaga-
dougou. Le Bazart Théâtre initialise
un échange avec l'école de théâtre
Espace Culturel Gambidi. Fin août
ce sont 7 comédiens burkinabés qui
débarqueront en Suisse. Spectacle en
commun dès le 21 dans un champ de
maïs entre Chavornay et Orbe.
JOUER A PARTS EGALES

L'idée est née en 96 au Burkina
Faso, alors que Marion Heid et
Anne-Claude Liardet partici paient
au Festival international de théâtre
pour le développement à Ouagadou-
gou. Marion Heid: «Nous nous
sommes rendus compte que le clown
n'existait pas dans le théâtre africain.
Le thème de l'exil , sur lequel nous
jouions , était abordé autrement. Et
puis dans les coproductions entre
Europe et Afrique , les Africains ne
faisaient que danser et jouer de la
musique , alors que les Européens
jouaient le théâtre. Nous avons pro-
posé de monter un spectacle où tous
joueraient. L'école nous a tout de
suite dit oui.»

DES ARCHETYPES COMMUNS
Selon Marion Heid , le Burkinr

Faso n 'a pas vraiment de traditior
théâtrale , mais vit une ebullition cul-
turelle alimentée par des festivals re-
connus, théâtre et cinéma. Pai
contre , les contes sont une mine
d'inspiration. Le théâtre didacti que
est développé. La dramaturg ie s'ali-
mente à de riches sources culturelles
Le Bazart Théâtre a proposé de tra-
vailler sur des personnages contem-
porains reflétant la réalité des cul-
tures suisse et burkinabée. La base
d'un échange entre jeunes comé-
diens. Si la rencontre et le voyage

promettent d intéressants chocs cul-
turels, Marion Heid note toutefois
que des archétypes communs se re-
trouvent par exemple dans la drama-
turgie du Burkina et les farces dt
Moyen Age que joue le Bazarl
Théâtre: l'homme inconséquent el
soumis à l'ivresse , la femme ambiva-
lente, une idée du burlesque ei
des personnages hauts en couleur
l'idiot que l'on gruge, le reli gieux de
service...
UN VÉRITABLE ÉCHANGE

Pour les jeunes comédiens vaudois
et fribourgeois , les motivations soni
multi ples. Il s'agit avant tout de faire
du théâtre avec des non-Européens
pour s'enrichir d'une autre vision des
choses. L echange n est pas un vain
mot ou une bonne conscience. C'esl
une attente tangible , estime Marion
Heid. Aller sur place a aussi intéressé
les comédiens. Ils y joueront devanl
un public moins blasé culturellemenl
et espèrent y découvrir un nouveau
rapport au spectateur.
UN LABYRINTHE SYMBOLIQUE

Les jeunes acteurs ont choisi eux
mêmes leur personnage et ont écri
les textes adéquats. Sur le thème di
labyrinthe , les comédiens ont boudé
la mythologie pour parler d'eux. La-
byrinthe comme symbole de la vie
constat de solitude de l'individu , qu
ose pénétrer le labyrinthe en espérani
y trouver de quoi en ressortir grandi
Avec des personnages exacerbés qu
remettent en cause les clichés du bier
et du mal. Le même travail a été fait _
Ouagadougou , que découvriront les
Suisses dès la semaine prochaine.

Dès le 21 août , les 18 comédiens
s'uniront dans un champ de maïs poui
un spectacle qui occupera un laby-
rinthe de 4 km en forme de silhouette
humaine. Une performance qui se
présentera comme un montage de
textes joués. Des sculptures complé-
teront le dispositif.

A noter que cet échange bénéficie
du soutien financier des organisations
non gouvernementales Unité et E-
Changer (ex-Frères sans frontières)
Pour Marion Heid , c'est un exemple
de nouvelle forme d'aide au dévelop-
pement: aider ici aussi à ¦ favoriseï
l'échange , et considérer la culture , 01
le développement - qualitatif , comme
une nécessité. JS

Spectacle agendé les 21, 22, 23, puis du 26 ai
30 août entre Chavornay et Orbe. Nous revien
drons sur cette production du Bazart Théâtre.

Début d'incendie
dans une villa

MARSENS

A 19h20 dimanche, un début d incen
die s'est déclaré dans une villa à Mar
sens. Une épaisse fumée s'échappan
du sous-sol, les pompiers sont descen
dus avec des masques. Ils ont constate
que le sinistre se trouvait dans le loca
de chauffage, autour de la chaudière
Un homme avait allumé son chauffage
à bois vers 18 h 30, comme il le faisai
tous les deux jours, pour chauffer l'eai
de la maison. Un peu plus tard , alors
que lui et sa femme se trouvaient ai
rez, ils ont entendu des craquements
Vu la densité de la fumée et de la cha
leur qui se dégageaient dans la cage
d'escaliers, ils n 'ont plus pu descendre
au sous-sol. Les pompiers ont rapide
ment maîtrisé le feu. Toute la maison <
été envahie par la fumée. BJ

RUE. Un bloc de glace tombe
du ciel... près d'une ferme!
• Surprise et frissons pour un habitan
de Rue, hier matin à 9 h 45. Un siffle
ment puis une explosion. A une tren-
taine de mètres de sa maison, située È
Sous-la-Ville, en dessous de Rue, il 1
retrouvé les débris d'un bloc de glace
de la taille d'un ballon de football! A
l'aéroport de Genève, on estime que
l'objet est tombé d'un avion. Un acci-
dent fort rare , précise-t-on, puisque
cela fait dix ans que Cointrin n'a pas
reçu de réclamation à ce sujet. La cho-
se est anormale et devra être signalée È
l'Office fédéral de l'aviation civile, qu:
pourrait ouvrir une enquête. JS

VAULRUZ. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Un automobiliste de 27 ans circulai
sur l'autoroute A12, dimanche à 6 h 15
de Berne en direction de Vevey. Pei
avant la jonction de Vaulruz, pour une
cause que l'enquête établira , il a perdu 1;
maîtrise de sa voiture qui a heurté les
glissières de droite, la berme centrale
avant de terminer sur la bande d'arrê
d'urgence. Dégâts: 15 000 francs. 0E

BULLE. Des cyclomoteurs
et vélos en feu
• A16 h 30 dimanche, la police était in
formée que des cycles étaient la proie
des flammes sous l'abri à vélo de la gare
de Bulle. Les employés GFM ont maî
trisé l'incendie avec un extincteur. Les
pompiers sont également intervenus
Les causes de cet incendie ne sont pas
clairement définies mais il est très pro
bable que c'est une fuite d'essence sut
un moteur chaud d'un véhicule qu
avait stationné peu avant à cet endroii
qui en est responsable. Sept cycles et cy
clomoteurs ainsi que le local de la gare
ont été noircis et endommagés. GE

PAYERNE

Les jeunes rois de la petite
reine sont partis pour le toui
Le peloton qui court à l'enseigne de Jeunesse et Spon
couvrira un parcours de 1200 km. Ambiance de départ

Comme les pros, mais en beaucouf

Vêtus et casqués comme des pros, 70
participants dont 8 filles , âgés de 12 à 20
ans, étaient à Payerne, samedi matin, au
départ du 20e Tour de Suisse cycliste
J+S. Chaque jour , trois itinéraires au
coefficient de difficultés différent leur •
seront proposés. Lorsqu 'ils arriveront
le 2 août sur la place de la Palud, à Lau-
sanne, certains jeunes champions au-
ront alors avale près de 1200 km et es
caladé plusieurs importants cols alpins
Il ne' s'agit toutefois pas d'une course
mais d'une balade organisée qui a pou
but principal de motiver les jeunes à li
pratique du sport.

Sur l'aire de départ , à côté des pa
rents venus en force apporter leurs ul
times recommandations, chacui
contrôle une dernière fois son maté
riel tout en discutant des efforts à ve
nir. Agé de 13 ans, Yves Corminbœui
de Ménières, membre du VC Esta
vayer, annonce sa deuxième partici

ED Alain Wichplus cool. QS Alain Wicht

pation. Pour lui , c'est avant tout l'es
prit de bonne camaraderie des partici
pants qui l'a motivé à revenir. La dis
cipline n'est pas trop sévère et le;
moniteurs sont plutôt «cool». Il si
souvient de l'escalade, en 1997, de soi
premier col, la Fluela , qui l'avait ui
peu marqué physiquement. Mai:
l' ambiance du soir dans les cantonne
ments et une bonne nuit de sommei
ont vite effacé cette fatigue. Quant i
Gregory Collomb, d'Estavayer-le
Lac, sa douzième année en fait le ben
jamin du peloton. Motivé comme ui
champion, il ne témoigne d'aucune
appréhension. Il faut dire que, l'année
dernière , il a suivi le tour en voiture
avec ses parents car son frère y parti
cipait. Il sait donc ce qui l' attend et ne
craint même pas les corvées de cuisine
ou de nettoyage que chacun doit obli
gatoirement endosser à tour de rôle
au fil des étapes. G_3 JCE

ROUTE DES HELVÈTES

Les cavaliers ont vécu des
journées chargées d'émotion
Parties d'Avenches pour rallier Bibracte, 72 montures om
amené leurs maîtres fourbus mais heureux à bon port.
Cette randonnée inaugurale franco
suisse, sans élément de compétition , ;
pris fin la semaine dernière à 360 kn
du haras national d'Avenches. Ce fu
ici, après un contrôle maréchal
qu'ont été rappelées les règles d'or di
cavalier randonneur afin que cette
Route des Helvètes soit imprégnée
de courtoisie. Septante-deux randon
neurs l'ont vécue. Parmi eux. deux Al
lemands, dont Dons Ringel qui se
prépare à la sélection de TREC pou
les championnats du monde. Ils par
taient les derniers, arrivaient les pre
miers! Il y avait des Italiens , élégant:
et courtois, qui abreuvaient leur:
bêtes à 6 h du matin en chapeau. Il ;
avait tout plein de Français sympas
Une de leurs équipes fut même biei
accueillie à Bochuz. Et puis le:
Suisses, organisés, comme ceux di
Jura venus avec un tipi. Chaque soir
deux «intendants» le montaient. Parm
les Helvètes, on remarquait une équi
pe de thérapie équestre p leine
d'égards pour leurs chevaux.

Côté équidés, certains étaient «nie
kel» , d' autres l'étaient moins. Ur
mastodonte de camion était toujours i
disposition pour transporter un che
val fatigué. Il y en eut 12 le deuxième

jour! La diversité des participant
donnait à cette route un élément di
sécurité: médecins, maréchal-ferranl
vétérinaire , physio. Tous eurent l'oc
casion de se mettre au boulot. Partici
pants et organisateurs logèrent au gn
des possibilités: abris de protection ci
vile, salles de gymnastique... Les équi
dés, eux, étaient à l'attache ou va
quaient dans des parcs électrifiés. Il -
eut des moments forts, comme le fran
chissement d'un pont métalli que biei
étroit ou la fameue descente avan
Yverdon , très raide. Il y eut aussi li
saisissante arrivée sur le lac de Joux
puis la baignade des chevaux au Pont
Le soir, des animations accueillaien
la cohorte: chants, fanfare , orgue e
trompette. Du goudron , il y en eu
trop, au dire de bien des participants
Certains randonneurs trop stressé;
auraient en tout cas préféré que la ba
lade comporte deux jours de plu
pour en profiter davantage. Organi
sée par Louis Jouhannot (Suisse) e
Bertrand Zymsak (France), la Route
des Helvètes bénéficia de l'appu
d'une chaîne de bénévoles exception
nels qui , en aplanissant bien de:
contre-temps, assurèrent le succès de
l'équipée. BD AI

¦ Marche. Itinéraire depuis le Peti
Mont jusqu 'au sommet de la Hoch
matt par le Creux mort et le Cheva
blanc. Huit heures de marche. Inscrip
tions à l'Office du tourisme de Char

mey (021/9271498) où le départ es
agendé mercredi à 8 h.

¦ Concert. Concert du groupe ins
trumental folklorique moldavi
Hora , en tournée dans la Broyé. Jar
din de l'hôtel du Port , dès 20 h , Esta
vayer-le-Lac.



335224/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/ 214 78 31 
334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant , 079/ 632 50 23
337703/A vendre VW Polo année 95 VC,
t.o., peint, métal., jantes alu, 31 000 km,
12 000 -, 026/ 663 50 73 (heures repas)
337796/A vendre 2 sièges pour Renault
Espace mod. 93 à 97, parfait état, prix à
discuter, 026/ 470 18 85 
334578/A + A + A + A Achat Auto Autobus,
tout état, p. comptant, 079/ 690 00 90
337071/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50
337994/A-. A-_ A+A toutes marques de voi-
tures , état et km sans importance, au
meilleur prix, 079/628 59 05 
331519/Achat - Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leipzig, Marly. 026/ 436 12 00
020916/Achat voitures dès 89, japonaises
dès 76, paiement cash, 079/ 332 01 61
303072/Achète pour ( exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 
338027/Camion Mercedes 310 diesel. 91,
exp., 5900 -, BMW 318 Sport, exp.,
2700 -, Alfa Romeo, 89, 160 000 km,
expertisable, 900.-, 079/ 214 78 31
333258/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84
337927/Chrysler Voyager 3,3 LE, 31 000
km, 96,36 500.-, 026/401 50 50 Garage A.
Angéloz SA Matran

337557/Opel Astra Cabriolet 94, cap.
élec, etc, exp., 14900.-/325 - p.m., 026/
475 35 00 
020941/Opel Astra Cabriolet, ttes opt.,
démo, 8500 km, bleu Laguna, prix de neuf
35 256 -, cédé 26 900 -, facilité de paie-
ment ou reprise, 026/ 436 18 25, 079/
448 43 74.
337765/Opel Kadett cabriolet 2.01 Edition
PP, capote électr., 03.93, 70 000 km,
12 800.-; Peugeot 306 XTDT, turbo diesel,
04.95, 71 000 km, 14 300.-; Peugeot 306
XT 1,8 i, climat., 02.97, 50 250 km,
17 250.-; Peugeot 306 Suisse, automa-
tique, toutes options, 04.96, 28 000 km,
19 500.-. Peugeot 405 Suisse, toutes
options, 01.94,101 000 km, 11 400.-. 026/
425 81 81

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur çj# Garde-meubles
Etranger 
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337558/Peugeot 205 GTI, noir, jtes spéc
exp., 6900.-/155.- p.m., 026/ 475 35 00
337928/Pontiac Transport 3,8,46 000 km
95, 28 500.-, 026/ 401 50 50 Garage A
Angéloz SA Matran 
337942/Renault 11 TSE, 1984, en bon état
500.- 026/667 20 17 soir
337565/Renault 21 GTX, dir. ass., etc., 90,
exp., 4900 -/110.-p.m., 026/ 475 35 00
337554/Subaru Justy 4x4, impécable,
exp., 3900.-/90 - p.m., 026/ 475 35 00
337818/Toyota Starlet 1,3 SI, 93, 113 000
km, exp., 7500.-, 026/ 670 36 76 (soir)Vous cherchez un orchestre

pour une soirée?
Insérez une annonce dans

LA PAGE JAUNE '
Rien de plus simple :

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payeme 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

337986/Ford Escort XR3i 86, exp., 2900 -,
026/ 675 49 80 
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337909/A vendre: Bac à fleurs Longlife en
bois (Attika), 166x54x46 cm, muni d'un
élément pare-vue. Prix 250 -, 475 31 66

337781/A vendre jeune brebis noire avec
son agnelle de 7 mois et 1 moto Yamaha
TDM 850, rouge, mod. 1993, 22 000 km,
026/ 401 10 79, prof. 429 65 73

337555/Toyota Starlet, 5 p., 10.89, exp
4900.-/110.- p.m., 026/ 475 35 00

337559/Ford Sierra break, ttes opt., clim.,
exp., 4900.-/n0.- p.m., 026/ 475 35 00
337683/GOLF 1,83,160 000 km, exp. 7.98,
rouge, 5 p., 1600-à dise, 026/653 20 84
337923/Jeep Cherokee 5.2 V8, blanche,
7.93, 99 000 km, double crochet de
remorquage + options, 25 000 -, 021/
905 15 22 
337758/Lada Niva 1600, exp., 1992,
47 000 km, crochet, 7000 -, prix à discu-
ter, 026/ 655 10 14
337563/Mercedes 190E 2,5-16, ttes opt,
exp., 17900.-/405.- p.m., 026/ 475 35 00
337985/Opel Corsa 88, 90 000 km, exp.,
2900.-, 026/ 675 49 80 
337987/Opel Kadett Break 1,6 89, mot.
64 000 km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 80

337735/Amoureux - jo lie petite caravane
à liquider pour 900.-, 026/ 470 19 00
337696/Machine à café Jura Superauto-
matica p. 2 sort, de café, en met., peu
empl., prix neuf 1010- , prix vente 500.-,
un pt. lit d'enfant 60x120 sur roui. Kidex,
état neuf, 300 - av. tous les access., 026/
481 33 23 
002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000.- à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88
337893/Piquets et perches d'épicéas Entr.
J.C. Balmat 026/ 411 30 54 
337924/Radiateurs muraux d'occasion,
110 + 160 + 2x140 + 95 cm long, 800.- le
tout à discuter, 021/905 15 22
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mj i m l̂W Îl VJ i l  ̂2 X PAR 

SEMAINE 
MARDI 

JEUDI w GraMœ 13/ 1630 Bulk  ̂
Av de la Gare 36/ 1618 châtel-St-Denis
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de voire annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras
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ue NPA/Lieu (joindre le récépissé à la commande)
Tel Date " 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
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337668/Peintre ch. travaux de peinture,
exécution soignée, 25 ans d'exp., prix
modéré, disponible de suite, natel 079/
604 63 04

337775/Ovronnaz (VS) appartement
confortable et chaleureux , dans chalet
avec piscine et tennis privés, 2 à 5 per-
sonnes. Libre toute période, 027/
306 65 14 
328581/Bord Mediterrané-Vias Plage,
villa tout confort, 6-8 pers., plage de sable
à 250 m. Dès fr. 300.-/sem.032/710 12 40

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. T0K20

ŝMëmm mzMmmm
337762/Dame, 37 ans, cherche place 337613/Distribution directe 50 % de
d'apprentissage, employée de bureau, rabais. Pentium 333MMX 1490.- au lieu
079/434 88 30 de 2990 -, 084/ 884 88 80 

336870/Couple de maison cherche travail 337783/Powermac 6100/60, 40 MB RAM,
de conciergerie, 026/ 660 75 82 H D 365 MB CD clavier souris MacOs,

¦ /.O IOI 'T OU. • U___ Or 4£t "J /o
020960/Etudiant rédige pour vous
lettres, cv, 026/912 96 46 
338013/Je cherche du travail dans l'agri-
culture, 079/ 323 01 72 
337723/Sommelier cherche travail pour
fin août ou septembre. Bonnes réfé-
rences. 021/647 44 83

337826/Vd jeux playstation en très bon
état, 079/ 230 29 13 - 026/ 915 20 11
338033/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89
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337863/On cherche une jeune fille pour le
ménage et s'occuper des enfants (3 ans et
7 mois). Entrée début septembre, salaire
et horaire à convenir (pas de possibilité
de logement, 026/ 658 11 82

i mil
338014/Edel 5 exp. 97, Honda 8 PS, 95,
Solaire 8V, Oit, Ber, 3 voiles, 7000 -, 026/
677 22 67 

337958/Répétiteur de mathématiques
août, niveau 3" française, 026/ 402 34 16

338016/1 chambre 300 - ou 2 chambres
500.-, dans app. 4 p. Rte Schiffenen,
424 53 00

i Ĥ^
337912/A vendre caravane Fendt Joker 4
places, chauffage, eau chaude, auvent,
1ère expertise 1997, 8800 - à dise, natel
079/417 39 79 
335817/Appartements neufs, 4 étoiles,
Loèche-les-Bains, 4-6 personnes, balcon,
2 salles d'eau, garage: juillet-septembre.
Prix test: 536.-/semaine, tout compris.
Prix normal: 875.-. 027/ 472 29 29. Fax.
2930
337795/Jeu de carte dés couleurs + un
bon repas à la Corbière-Estavayer-le-Lac.
Venez jouer, vos couleurs parlent. Rens.:
026/ 322 53 67 - Réserv.: 026/ 664 84 05
(dès 19h.30) 

333746/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès Fr. 22- par pers.
091/606 18 29 
333694/Mer, sud France, appartements et
villas, 2, 5, 13 personnes. Résidentiel,
près plage. 021/ 960 36 36 (Logement
City) 300 logements vacances I
337617/Nax (Valais central), ait. 1300 m,
station été/hiver, à louer magnifique 3VJ
pièces + garage. Bas prix. 027/ 346 29 04
ou 027/ 203 28 07

rî jnm
337998/A vendre: jeunes lapins d'envi-
rons 2 kg, 026/ 475 17 23 
337447/A vendre chien Bouvier Bernois
croisé, 3 mois, 026/ 684 13 29

338034/Vidéos JVC Pal Secam, 6 mois de
garantie, 150.-à 300.-, 026/668 17 89

336930/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec pedigree SCS, 021/ 905 10 23
337800/A vendre chattons siamois, vac-
cinées, testés avec pedigree. Prix à dis-
cuter. 024/ 425 16 39 

VOUS CHERCHEZ
UN LABRADOR ?

Insérez une annonce à la
ligne dans 14 PAGE JAUNE

rubrique «ANIMAUX»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

020412/Chiots Leonberg, à vendre pour
fin septembre. Venez les voir. 026/
655 10 16 
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Pour vous présenter
au public

020894/Prendrait ' génisses ou vaches
taries, à garde, 026/655 13 35

dans vos plus beaux atours

W PUBLICITAS

B

337734/Poules brunes, 11 mois de ponte
en liberté, 3.-, à Corjolens, 026/ 470 23 12
337898/Donne contre bon soins 2 cha-

He tons (3V2 mois), 026/928 12 24 

^ggj^̂ g
337780/A vendre banc d'angle 2 chaises
et 1 table, le tout en bois, prix neuf 1100 -,
cédé 900.-. Journée 026/460 16 95, le soir
026/ 675 43 63 
332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert, cosmé-
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22
337820/Lit 140x200 sommier à lattes,
noir, exe. état, val. 550.-cédé 200 -, belle
armoire, 2 grandes + 2 petites portes,
noire + miroir, val. 770 - cédée 400.-,
466 73 26

337799/VTT Scott 17« Shimano LX, 21
vit., 700.-, VTT 19 », cadre alu, Shimano
LX, fourche Marzocchi, 500.-, bon état,
026/ 477 38 65 

333792/Ami(e). Votre bonheur est au
bout du fil. 027/ 346 52 43 
337711/Au bureau, à la pause, trouvez
votre partenaire idéal(e)! 021/721 28 28
338017/SeuKe) à 25-45 ans 7 Rejoins le
Club'Amis ! En août: croisière dansante,
randonnées en montagne, ski nautique.
Info: 026/ 481 50 28 ou 663 56 16 (soir)

ĝ ^HliHU
338018/Angl./AII./Fr.-orth. (adultesavec /
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)
318101/Ecole voile+ bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998
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LES INNOVATIONS ONT AUSSI UNE HISTOIRE

Votre four à micro-ondes n'est en
définitive qu'un radar détourné
L'un des produits ménagers les plus répandus des années 80 plonge directement ses racines
dans l'un des plus grands secrets militaires de la Seconde Guerre mondiale.

y r̂Av/ATioÀT\ __ tai?
ALLEMANDE,
ATTAQUE /

I(ôUJM~

Avez-vous déjà songé à trans-
former votre ordinateur ou
votre TV en autocuiseur?
Idée farfelue ou travail d' ar-
tiste? Pourtant , des dé-

marches identiques peuvent être pro-
ductrices d'idées neuves. En tout cas.
ce processus a déjà conduit a l' inven-
tion du four à micro-ondes. Ce mode
de cuisson neuf, l'un des produits mé-
nagers les plus répandus des années
80, n'a pas pour ancêtre le four à bois
du boulanger ou le four à gaz popula-
risé par la ménagère' des années 50.

Cet appareil devenu quotidien
plonge ses racines dans l'un des plus
grands secrets militaires de la Seconde
Guerre mondiale. Il est un pur pro-
duit des recherches sur les... radars!

La technologie des micro-ondes
démarra réellement dans les années
30. Un groupe de chercheurs britan-
niques, dirigé par H. Boot et J. Ran-
dall , a joué un rôle capital. En 1939, il
mettait au point le magnétron. Cet
appareil de grande taille avait la pro-
priété de générer des ondes ultra-
courtes. On ne comprit pas trop pour-
quoi au début. Le phénomène
scientifique paraissait même surpre-
nant; toutefois son intérêt dans la lut-
te antiaérienne favorisa son dévelop-
pement.
CHAUFFER LES BOUILLONS

Les Etats-Unis reprendront large-
ment cette technique dans le cadre de
l'effort de guerre. La société Ray-
theon Corporation , connue pour ses
missiles Hauck et Sparrow, joua un
rôle très important. Elle introduisit
moult innovations pour rendre le
tube émetteur plus performant. Cela
ne fut pas sans conséquences pour le
succès des Alliés dans la bataille
d'Angleterre. Mais de là à en faire un
appareil culinaire!...

Sur ce plan, tout commence à Wal-
tham , dans le Massachusetts. Durant
ces années sombres, il faisait très froid
l'hiver dans les nouveaux hangars de

la société Raytheon où s'affairait une mense mérite par contre. Ils réchauf-
équipe d'ingénieurs conduite par Per- faient les doigts engourdis par le froid
cy Spencer. Elle était chargée d'amé- du matin, lors des rudes hivers que
liorer la qualité des radars qui en connut la Nouvelle-Angleterre,
étaient encore à leurs balbutiements. Pendant qu'ils testaient sans aucune
Les premiers magnétrons étaient loin protection les nouveaux tubes, cer-
de fonctionner de façon continue. Ils tains techniciens en vinrent même à
émettaient par pulsations, ce qui les chauffer leurs bouillons ou leurs
rendait très peu efficaces. En cette pé- maigres plats préparés pour le rapide
riode de privations, ils avaient un im- lunch de la mi-journée. Plus le tube

chauffait , plus il était puissant. L'un
d'eux, Leslie Vandt, essaya même par
jeu de voir ce qu 'il adviendrait du tra-
ditionnel maïs américain. Le résultat
fut des plus spectaculaires: les grains
éclataient en tous sens comme des fu-
sées de feu d'artifice.

PRIX D'UNE AUTO
Au travers de ce qui était devenu à

la fois une nécessité et un jeu , une dé-
marche était enclenchée. Par la suite,
l'équipe essaya de cuire
toutes sortes de choses, r . i
des saucisses, des côtes \ ? \ {'f j
de porc et même... des s,V "N_
œufs. La cuisson aux _£ f .
micro-ondes était in-
ventée. Spencer en fut ;:• • .\ ) :.
d'autant plus convaincu * ' V^-Jquand l'un de ses colla-
borateurs, Palmer Der- « ^fi
by, mit au point un ma- tt
gnétron à effe t continu.
Sa mise au point et sa commercialisa-
tion, par contre , furent autre chose.
Charlie Adams, le président de la
Raytheon, ne s'y intéressa vraiment
que quand l'effort de guerre fut ter-
miné et qu 'il fallut trouver de nou-
veaux débouchés. Un brevet pour la
cuisson fut alors déposé en 1949, et
un premier four diffusé en 1953 sous
la marque Radarange. Le succès fut
loin d'être complet. Le magnétron
restait un appareil lourd et très en-
combrant.

Il nécessitait un énorme circuit de
refroidissement qui en faisait en plus
un produit très coûteux, l'équivalent
du prix d'une automobile! Durant les
douze premières années de son exis-
tence, ce four ne sera diffusé qu 'à
moins de 10 000 exemplaires. La plu-
part seront vendus à de grands res-
taurants ou à des compagnies de
transport. Le plus gros client était la
compagnie de chemins de fer japo-
nais.

ANDRé GIORDAN
Professeur à l'Université de Genève

Commercialisation japonaise
ne le pouvaient pas. un magnétron de cuisine,
Leurs travaux pour les ra- qui le permit,
dars avaient toujours Par ce biais, les Japonais
consisté à limiter au prenaient conscience de
maximum les pertes l'intérêt prometteur du
d'énergie, quel qu'en soit produit, et cela au mo-
le coût. En matière de ment où le marché des
cuisson, il fallait tout au surgelés démarrait. Avec
contraire les optimiser et pour seul défi de réaliser
obtenir le prix le plus bas. un appareil strictement
Ce sera une nouvelle domestique, la technolo-
équipe réunie autour de gie américaine du ma-
l'ingénieur Keishi Ogura, gnétron fut totalement
appartenant à la New Ja- dépassée. En deux an-
pan Radio Corporation, nées, Toshiba et Sanyo
une entreprise dont la réussirent là où la Ray-
Raytheon avait pris le theon avait bloqué...
contrôle pour aboutir à AG

Pour la Raytheon, le Ra-
darange apparaissait plu-
tôt comme une bizarrerie
et, surtout , comme un
gouffre financier. Pour-
tant cette société du
complexe militaro-indus-
triel s'entêtait à dévelop-
per coûte que coûte ce
nouveau produit. Sans
doute y trouve-t-on là l'in-
tuition de Spencer, deve-
nu directeur du départe-
ment. En fait , il faut
d'abord y voir la volonté
d'un président. Adams
souhaitait donner une
nouvelle image de
marque à son entreprise.
Il avait toujours rêvé de
voir sa marque dans les
publicités grand public.
Le four à micro-ondes en
était l'occasion.
Toutefois, pour en faire
un produit de consom-
mation courante, il fallait
abaisser notablement
son coût et le rendre plus
pratique, notamment en
supprimant le système
de refroidissement. Pour
cela, toute la technologie
devait être repensée... Et
cela, les ingénieurs ré-
unis autour de Spencer

k
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Keystone

Tout baigne!
LACS SUISSES

Les lacs suisses sont
propres. La qualité des eaux
des rivières est plus variable.

Les amateurs de baignade pourront
piquer une tête dans les lacs suisses
l'esprit tranquille. A de très rares ex-
ceptions près, la qualité de l'eau est
bonne, voire très bonne. Il n'en va pas
de même pour les rivières dont l'état
varie au fil des intempéries. Atten-
tion à Bâle, la Birse est polluée.

Comme d'habitude , deux plages
posent problème sur les 91 que
comptent les rives du Léman. Il s'agit
de celle de la baie de Vidy et celle du
Vengeron, toutes deux situées à
proximité de stations d'épuration.

La rivière du Vengeron qui se jette
dans le lac charrie les déversements
de ces installations , purifiés à 90 %
seulement. Mais ce site ne devrait
plus rester longtemps le point noir du
lac Léman. Des travaux en cours per-
mettront de supprimer les deux
STEP d'ici cet automne, précise Ro-
ger Revaclier , chef de la section d'hy-
drobiologie au Service cantonal ge-
nevois d'écotoxicologie.
EPURATION SYSTEMATIQUE

A Genève, les 31 autres lieux de
baignade sont jugés de bonne ou
moyenne qualité par la Commission
internationale pour la protection des
eaux du Léman. Les très populaires
bains des Pâquis, installés sur la rade,
obtiennent une mention spéciale:
«Les eaux y sont toujours de bonne
qualité , grâce au courant du Rhône» ,
indique M. Revaclier.

A l'exception de la baie de Vidy, les
plages vaudoises se situent toutes
dans les deux meilleures catégories
(A et B), établies selon les directives
de l'Office fédéral de la santé pu-
blique. L'échelle de qualité va de D
pour insuffisante à A pour excellente ,
en passant par C (tout juste suffisan-
te) et B (bonne).

Depuis quelques années, la qualité
des eaux de baignade s'améliore ,
note Eric Raetz , inspecteur cantonal
des eaux à Lausanne. Ce phénomène
est dû en particulier à l'épuration
quasi systématique des eaux usées.
Cependant , les orages peuvent pro-
voquer des débordements des STEP
et nuire à la qualité des eaux.
LE PLUS PROPRE

Même si le lac des Quatre-Cantons
reste le plus propre du pays, les bai-
gneurs peuvent piquer une tête dans
les lacs de Neuchâtel , de Bienne, de la
Gruyère et de Morat sans l'ombre
d'une hésitation. Selon les chimistes
cantonaux, toutes les eaux analysées
sont classées A. Celles des neuf lacs
grisons sont également de très bonne
qualité tout comme à Zurich.

Les 87 plages tessinoises du lac
Majeur et du lac de Lugano sont pro-
pices à la baignade depuis 1996 (clas-
se A). Ce résultat a été atteint grâce à
la mise en service des dernières sta-
tions d'épuration. Des progrès sen-
sibles ont aussi été observés récem-
ment sur les - rives italiennes,
notamment aux abords du lac de Lu-
gano. Alors que les plages étaient
pour la plupart interdites jusqu 'à
l'année passée, 80 % d'entre elles ont
été déclarées propres à la baignade
cette année, côté suisse, et 94 % côté
italien , selon une étude du Ministère
italien de la santé.
GARE AUX RIVIERES

Il est en revanche déconseillé de
faire trempette dans les rivières. A
Mûnchenstein (BL), trois tonnes de
polyacry late ont été déversées acci-
dentellement par une entreprise à la
mi-juin. Ce produit chimique (de
toxicité 4) a tué tous les poissons. Ce
cours d'eau reste pollué.

Les autorités genevoises décon-
seillent la baignade dans les cours
d'eau eu égard à leur qualité bacté-
riologique et à la protection piscicole.
Mais il n 'y a pas d'interdiction. Les
risques encourus vont des affections
cutanées aux gastro-entérites pour
ceux qui avalent de l' eau , surtout
pour les enfants en bas âge.

ATS
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i Société de services de la place

Nous transformons et embellissons notre succursale de Friboura. s de Buiie cherche une

^^̂ ^̂ ^̂  ̂
SECRÉTAIRE

û ^̂ rS^TT% \ EXPÉRIMENTÉE
L ~ Y ¦ L L TH ' Nous offrons:

•^ • 
un cadre de 

travail dans une am-
biance jeune et sympathique

f g \ | « L» | J [ • l i l  • une occupation intéressante et variée

I
^
L̂ La k̂ ^̂^̂ *̂ LA |̂ ^|̂ J Nous

/ • une personne au bénéfice d'un CFC
\% m̂mÊ m̂\m\ew\\ew\ew\m\\em\\ew\ê  • quelques années de pratique

• très bonnes connaissances de l'al-
pour cause de rénovation! lemand

Nous vous offrons dès aujourd'hui, un rabais de * dvnamisme et esPrit d initative

M

^̂  ̂
_ 

^̂  
Nous attendons vos offres par écrit ,

Â ^  ̂ W 
avec curriculum vitae et documents

/ . .. ê k 
km 

usuels, sous chiffre P 130-20856,
Publicitas, 1630 Bulle.

ê m km 
^^  ̂

Madame , Mademoiselle ,
km ^A N VOUS cherchez une activité

kW A\ \ à temps partiel à 60% ou 80%
km H dans votre région?

B H j  Nous offrons:
LW ^H - Une activité indépendante et 

variée
B - Une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes et
minimum, sur les prix réguliers de la confection frais de déplacement

dames, hommes et enfants. - !̂ e
fi
fo
m

r™tion complète et suivie
oUl D lllUlo ,

* Voire de plus arandes réductions sur certains articles! - La possibilité d'évoluer comme
responsable de région.

Profitez de nos prix sacrifiés sur les collections de toute l'année! D une bonne présentation, vous êtes de
nationalité suisse ou permis C et possé-
dez un permis de conduire, alors n'hési-
tez pas à contacter notre responsable

^R ÊË% % MOCJOl 
M™ 

Rodriguez au: 026/323 
15 88 

ou
WA Ma ___t___ _̂ ____WWWLi___\\WW__. Il _____________________ envoyez votre dossier avec photo à:
MM^

FWj^VajAH^A PREDIGE 
SA, route de Cossonay 196,

V IIW|'I |' 22 628970
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 ̂ _—,, . p> •¦ Brasserie et Bar du Commerce
COOp City, FnbOUrg engage

ieune serveuse
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LANGUES
¦ Stage d'allemand pour adolescents

du 17 au 21 août , de 9h à 10h30 (11 à
13 ans), de 10h30 à 12h (14 à 16 ans)
Fr. 135.- (5 leçons en petit groupe)

INFORMATIQUE
¦ Dactylo sur PC

du 24 août au 4 septembre, de 8h30 à
10h30 - Fr. 280.- (10 leçons) ;

SPORTS
¦ Planche à voile à Estavayer-le-Lac

les samedis 15, 22 et 29 août + 5
septembre, de 13h30 à 16h30 - Fr. 240.-
(4 leçons , matériel et combinaison compris)
¦ Mini-croisière

départ d'Estavayer le ^^^^^HM^MM
vendredi à T8hOO ,
retour le samedi à
16h, 7 et 8 août ou
21 et 22 août (nuit
sur le bateau et ^^ f̂t f̂^giJ rTTiJ
barbecue sur la plage) - I . _ ' ) iiI-"M
Fr. 150.- [

._ . .,__ I Renseignements/inscriptions
Juut^ I Rue Hans-Fries 4

VOS ATO UTS! 1700 Fribourg
1 ' ^̂ ™̂ 026 / 322 70 22

Les arts graphiques... Ssjjjp, ton avenir!

engage

jeune serveuse
avec permis de travail ,

Boulangerie de suite ou à convenir

F. sottas + 1 extra %
à Blonay cherche Se présenter ou téléphoner £

U»..l „..._ o 026/660 13 82 i

avec permis de travail ,

Boulangerie de suite ou à convenir

F. sottas + 1 extra %
à Blonay cherche Se présenter ou téléphoner g

un boulanger I ° 026/660 1332 ^
qualifié. Entrée . 
de suite ou à Garage région Broyé avec agence cherche
convenir. mécanicien autos avec CFC
a 021/943 11 50

22-6291H Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec C.V. et documents usuels
sous chiffre M 017-337910, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons ^employé(e)
de commerce

bilingue fr./all.
2 à 3 jours par semaine.
• connaissance du bâtiment souhaitée
• maîtrise de l'informatique
Veuillez envoyer votre offre avec curricu-
lum vitae à : 17 337974

f'£%
EJ. Schori AS/

cheminées + carrelages sa -̂ n»"1"™
1763 Granges-Paccot / Tél. 026/466 19 18 ,

- Vous doutez de la nécessité de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne;

- L'information officielle unilatérale ne vous suffit pas;
- Vous aimeriez en savoir davantage,

alors abonnez-vous à:

SUISSE-INFO
Journal indépendant et neutre

Fax 021/652 16 23
ou case postale 847 - 1000 Lausanne 9

10 parutions par an, Fr. 25-, prix Ve année, Fr. 10-
22-616244

Traitement des cas de rentes
et d'indemnités journalières de l'Ai
dans le cadre des conventions internationales
en matière de Sécurité sociale. Vérification
des demandes de prestations , travaux
d'enquêtes , rédaction de la correspondance
principalement en allemand , à l'occasion en
français , calcul des prestations. Certificat de
capacité d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Maîtrise de la langue alle-
mande. Aptitude à travailler de manière indé
pendante.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28,
¦S 022/795 9397

Section des licences
du personnel navigant
Jeune collaborateur/collaboratrice du groupe
«Licences» de la section des licences du per-
sonnel navigant. Travaux variés dans la ges-
tion administrative des licences du personnel
aéronautique. Renseignements verbaux et
écrits , service à la clientèle et liquidation des
tâches s'y rapportant. Tenue de procès-ver-
baux et travaux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Quelques années
d'expérience professionnelle. Habileté à
s'exprimer verbalement et par écrit, entregent
flexibilité et bonnes connaissances du TED
sont nécessaires. Connaissances de l'anglais
souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
¦B 031/3259089

Collaborateur/trice dans le domaine du
catalogage alphabétique
Catalogage des nouvelles acquisitions de la
Bibliothèque nationale suisse annoncées dans
la bibliographie nationale «Le Livre suisse» .
Un diplôme de bibliothécaire (BBS ou ESID)
ou une formation jugée équivalente avec
expérience et bonnes connaissances informa-
tiques , si possible avec VTLS, sont nécessaires
pour remplir les tâches de cette fonction dans
les langues officielles ainsi qu'en anglais. Qua
lité indispensable: esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
¦S 031/3228922,
Monsieur J. Steiner

Division Prévoyance
professionnelle
Nous recherchons une personne indépen-
dante ayant l'esprit d'initiative, qui assumera
le secrétariat du chef et de l'état-major de la
division prévoyance professionnelle. Vous
serez responsable de l'administration et de
l'organisation des affaires traitées au sein de
la division. Vous veillerez à ce que la coordina
tion se déroule sans heurts dans la division et
à l'extérieur , contrôlerez les délais, préparerez
la documentation et les dossiers requis et
vous rédigerez la correspondance en allemand
et en français à partir de notes. En outre , vous
organiserez des séances dont vous tiendrez
également les procès-verbaux. Nous deman-
dons une formation commerciale ou équiva-
lente sanctionnée par un diplôme et de l'expé-
rience , si possible dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle , ainsi que de bonnes
connaissances du traitement électronique des
données.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
ï? 031/3229168,
Jacqueline von Dach, réf. BV. 36

Division du matériel
aéronautique
Vous serez chargé/e des travaux généraux de
secrétariat et de divers travaux administratifs
dans les domaines de la certification de type
des avions, de la certification des entreprises
de production et d'entretien , des licences du
personne] technique, notamment. Vous pren-
drez les procès-verbaux des rapports de divi-
sion. Vous assurerez la permanence télépho-
nique pour les besoins de la division. Vous
assisterez les utilisateurs de la bureautique el
le chef de la division dans ses tâches adminis
tratives. Ce poste intéressant requiert une for
mation commerciale complète , de l'aisance
dans l'utilisation des systèmes informatiques ,
l' aptitude à travailler de manière autonome el
expéditive, ainsi que de bonnes connais-
sances de l' anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerst rasse 9, 3003 Berne,
ï_ 031/325 9089

Centre de secrétariat
Pour renforcer notre secrétariat , nous cher-
chons une collègue ou un collègue au béné-
fice du certificat d'employé/e de commerce ou
d' une formation équivalente. A côté de l' exé-
cution de travaux généraux de secrétariat
dans les langues allemande et française , vous
serez appelé/e à seconder la directrice sup-
pléante sur le plan administratif , ainsi qu'à
traiter des questions particulières. Vous maîtri
sez le TED (MS Office) et vous vous exprimez
avec aisance oralement et par écrit. Vous
faites preuve de vivacité d'esprit , de souplesse
et d'initiative. Indépendant/e et résistant/e au
stress , vous avez un sens prononcé de l'orga-
nisation et appréciez le travail en équipe. Nous
nous réjouissons de votre candidature.
Poste à temps partiel: Teilzeit môg lich
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service du
personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaii. des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Sta_ mpfli S.A., cas e postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Section subvention fédérales
Poste indépendant et à responsabilité dans le
cadre de l'exécution de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Tâches: contacts écrits et
téléphoniques avec les institutions bancaires
et financières, maîtres d'ouvrage, gérances
immobilières et locataires concernant le droit
aux subventions fédérales, l'établissement des
taux de loyer, rachats/ventes et financements ,
ainsi que les opérations de paiements et de
mutations essentiellement pour la Suisse
romande et alémanique. Formation commer-
ciale complète et approfondie - de préférence
dans le secteur des crédits bancaires - avec
plusieurs années d'expérience.
Lieu de service: Granges
Office fédéral du logement, service du
personnel, 2540 Granges

Service d'accréditation suisse (SAS)
Votre mission au sein du SAS est la suivante:
prendre en charge les aspects administratifs
des demandes d'accréditatipn et liquider une
correspondance variée en allemand, en fran-
çais et en anglais, la plupart du temps de
manière autonome, parfois sur la base d'indi-
cations. Collaborer à la gestion d'une vaste
banque de données relationnelles , donner des
renseignements téléphoniques simples sur les
accréditations et des traductions. Votre profil:
formation commerciale complète de trois ans
au moins, assortie d'une expérience profes-
sionnelle de plusieurs années. Expression
orale et écrfte aisée en allemand et en fran-
çais. Bonnes connaissances de l'anglais parlé
et écrit. Capacité de s'intégrer au sein d'une
petite équipe tout en restant indépendant/e.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern. réf. Nr. 16

Secrétariat des commissions
des affa ires juridiques
Vous cherchez un travail exigeant et varié au
sein d'une petite équipe qui traite des ques-
tions d'actualité touchant à la politique en
général et au droit en particulier? Vous serez
chargé/e d'établir de la documentation pour
les commissions , de rédiger des prpjets de
rapport au des avis et d'exécuter certaines
tâches que confieront les commissions au
secrétariat. Enfin, vous remplacerez parfois le
secrétaire de commission. Vous êtes licencié/e
en droit; les activités du Parlement vous inté-
ressent; vous êtes capable de travailler sur
plusieurs sujets à la fois et de manière indé-
pendante , tout en vous intégrant dans une
équipe. Vous savez utiliser les outils informati-
ques usuels.
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéra l. 3003 Berne

Chef de la section «Logistique»
En qualité de chef de la section «Logistique» à
la division «Entretien» , vous répondrez de
l'assistance logistique et spécifique aux sys-
tèmes pour les activités de l'entretien du
matériel roulant. Vous assurerez notamment
le bon fonctionnement de la logistique de pro-
duction et de distribution; vous coordonnerez
les projets informatiques correspondants; "
vous collaborerez activement aux préparatifs
en vue du passage à SAP-R3, vous instruirez
les cadres des 6 ateliers principaux et des 13
rég ions d'entretien qui vous sont subordon-
nés au niveau technique et vous dirigerez des
projets dans les domaines de la logistique et
de l'informatique (p. ex. SAP, CAD). Profil:
Études universitaires ou ETS complètes ou
formation équivalente. Connaissances de
l'économie d'entreprise. Expérience acquise à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise dans
les secteurs de la production industrielle , de la
log istique et des systèmes informatiques.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Direction Matériel roulant CFF,
Bahnhofplatz 10A, 3030 Berne,
•B 051/2203060, Yves Neuenschwander
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Quelques conseils avant de
partir à la montagne
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Le Bureau de prévention des accidents de même que le Club alpin suisse
donnent quelques conseils pour que l'escalade ne vire pas au drame.

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 28 juillet: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à21 h. Après 211
urgences ^117.

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

• Bulle
Pharmacie Repond
T* 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police s 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Quelques conseils bien appliqués

Depuis que la saison d'été a
commencé dans les Alpes
suisses, rares sont les fins de
semaine où on n'annonce pas
un drame. Ce week-end , un

Allemand s'est tué au-dessus de Vico-
soprano, en Engadine. Il a glissé et a
chuté sur des rochers. Un Tessinois de
34 ans a fait un faux pas dans le Va]
Maggia et fait une chute de 20 mètres.
Un Suisse de 65 ans a fait une chute
d'environ 150 mètres dimanche au
Seehorn près de Zweisimmen. Il esl
décédé sur place.

Les Services des secours en mon
tagne du Club alpin suisse (CAS) atti
rent l' attention de tous les touristes
randonneurs, alpinistes, grimpeurs e
adventure-freaks sur les règles les
plus importantes pour l'exercice de
leurs activités et loisirs dans les mon
tagnes.

AVANT DE PARTIR
O Planifiez vos courses et randonnées
en fonction de vos capacités phy-
siques et techniques. Informez-vous

. N

peuvent tout changer.

préalablement sur les prévisions mé
téorologiques actuelles.
© Soyez attentif à l'équipement et à h
nourriture adaptés à votre projet
L'habillement , les chaussures, le ma
tenel technique , les moyens d'onen
tation et l'équipement pour les pre
miers secours requièrent une
importance particulière. Exercez
vous avant la course à utiliser le maté
riel.
ANNONCER SON PROJET
0 Informez , selon les possibilités, les
proches, le personnel de l'hôtel , k
gardien sur votre projet de randon-
née. De retour , annoncez-vous auprès
de ces personnes. Seul , on ne devraii
pas entreprendre de longues et diffi-
ciles courses et randonnées en mon-
tagne. L'engagement d'un guide esl
recommandé pour jouir en toute sé-
curité de l'escapade montagnarde.

O En route, observez constammen
l'évolution de la météo. Faites demi
tour à temps ou cherchez un abr
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convenable. Méfiez-vous de la foudn
et du brouillard.
EN CAS D'ACCIDENT
© En cas d'accident , apportez les pre
miers secours et, si nécessaire, donne:
l' alerte. Numéro d'alarme Rega: 1414
Attention: les liaisons par Natel ni
sont de loin pas assurées dans toute 1;
région alpine. On est beaucoup mieu;
servi avec un appareil muni d'un ca
nal d'urgence.
© Signaux de détresse en montagne
Pour les secours aériens: Y = Yes, j' a
besoin d'aide. Signal de détresse in
ternational: donner six fois par minu
te (toutes les dix secondes) un signa
(siffler , appeler , agiter une lumière oi
un objet), attendre une minute et re
commencer. fin

Pour les besoins de la prévention des acci
dents de montagne, le Club alpin suisse a pro
duit un film vidéo contenant neuf exemple:
d'accidents. Cette vidéo peut être commandé)
pour le prix de 38 francs auprès du secrétaria
du CAS, Monbijoustrasse 61, 3023 Berne,
w 031/370 18 18.

Les peintres se
disputent les
clients

MONTMARTRE

Un arrête tente de réglemen-
ter leur présence près du Sa-
cré-Cœur.
Avoir son portrait fixé au-dessus de 1.
cheminée flatte l'ego. Indépendam
ment de leur valeur artistique, ce gen
re de tableau semble toujours être ui
souvenir prisé par les touristes. Le:
peintres et les dessinateurs de la place
du Tertre, à Montmartre , profiten
d'un site commercial intéressant. En
viron 6 millions de touristes s'y succè
dent pendant l'été. Certains achèten
une toile ou se font faire le portrait.

La place est occupée en grandi
partie par des restaurants. La basi
lique du Sacré-Cœur se trouve i
quelques dizaines de mètres. Selon le:
statistiques officielles, elle est le troi
sième monument visité dans la capi
taie française après la tour Eiffel e
Notre-Dame de Paris.
«ASSIS» OU «VOLANTS»

La butte Montmartre a été le repai
re des peintres figuratifs, à la fin di
XIXe siècle. Toulouse-Lautrec en es
le plus célèbre représentant. Depuis
les peintres du dimanche profitent di
la légende et font leurs affaires sur li
dos du passé même si leur présenci
ajoute un certain attrait à la Butte.

Seulement voilà, artistes «assis:
installés sur la place et artistes «vo
lants» qui draguent le client dans le
ruelles avoisinantes se regardent ave<
animosité et s'accusent mutuellemen
de tous les maux.

Les autorités municipales et pré
fectorales tentent d'harmoniser ce
relations. Un arrêté préfectoral régie
mente strictement le nombre d'«as
sis» et interdit toute activité aux «vo
lants» . Il aurait dû mettre un terme i
cette «guerre des pinceaux», mais il i
été cassé par le tribunal administratil
NOUVEL ARRETE

Un nouvel arrêté a aussitôt été si
gné et depuis, selon des témoins, le;
procès-verbaux tombent drus. Pou
avoir le droit d'occuper, en alternance
avec un autre artiste , un mètre carre
soigneusement délimité par des clou:
de cuivre, il faut payer environ 12;
pour 1 ete.

Les peintres se sont engagés à affi
cher leurs prix et à ne vendre qu<
leurs créations, apprend-on à la mai
rie du XVIIIe arrondissement. Chris
tophe Caresche, 1er adjoint au maire
espère «un minimum de consensu:
entre artistes». Il y a dix ans, le:
peintres de Montmartre étaient plu:
de 400. Depuis, leur nombre officie
n'a cessé de diminuer.
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Verticalemen
Isar. 3. Angelo

1 2  3 4 5 6 7 8 '

Horizontalement: 1. Un plaideur devan
les juges. 2. Touché au cœur. 3. Publica
tions matrimoniales - Note. 4. Service
réussi - Stupide. 5. Lordonnance des
cérémonies - Traditions ancestrales. 6
Démonstratif - Une qui adore les petits
cochons. 7. Prétentieux - Tête de série
8. On le poursuivait jusqu'au sang - Elé
ment vivant. 9. Crochets. 10. Lamier, s
elle est blanche. 11. Pas certains, mais
possibles.

Solution du lundi 27 juillet 1991
Horizontalement: 1. Charlatan. 2. En -
SA. 3. Réglage. 4. Créa - Ré. 5. Liens. 6.
Lion - Ecu. 7. Aster - ONU. 8.Ta - Repris.
9. Irrigué. 10. Œil - Un. 11. Nec - Elite

Verticalement: 1. Le bon endroit pou
jeter un pont. 2. Plus que maigre - Deu:
pour tous. 3. Peintre français - Portior
charnue. 4. Agence suisse d'informa
tions - Profitable. 5. Conjonction - Déga
gé - Pas très malin. 6. A certains mo
ments, elle joue le premier rôle - Petite
eau. 7. Greffe - C'est parfois une drôle
de bobine! 8. Premier - Criminel au>
gages - Pronom personnel. 9. Renvoyé i
plus tard - Amas de neige.

1. Circulation. :
¦ Roc. 4. Lainerie

Régie. 6. Angine - Pull. 7. Score. !
Uni - Ut. 9. Nager- Usine.
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La guerre des nains

Le Guénec haussa les épaules, modeste
Bravo! Bien vu , le coup de la baraque!

Le Guénec le foudroya de son regard bleu presque ma-
rine à force de foncer. Il marmonna une aménité et pria son
collègue de lui délivrer la fin du récit , faute de quoi il allait
le «foutre à la porte» . Il ajouta que, sans l'intelligence du
Nain , son esprit inventif et son obstination à se sortir de la
cave, ils seraient tous arrivés trop tard pour les sauver. Ce
dont Martin convint , d'un signe de tête silencieux .

Le téléphone, inattendu dans le décor feutré , aseptisé ,
remp li d'odeurs de désinfectant et de médicaments, les fil
sursauter tous les trois. Le Guénec se saisit de l'appareil et
aussitôt , fit un signe à Martin.

Le commissaire écouta son interlocuteur en posant de
brèves questions et en notant sur un calepin tiré de s_
poche les renseignements qu 'il lui donnait. Quand il rac-
crocha , ses petits yeux brillaient d'excitation. Ils s'approch.
de Le Guénec, lui donna une petite tape légère et amicale
sur le bras:

- Si, si, renchérit Martin , tu vas voir: Philippe Tourville
connaissait la maison , il l'a vue par le trou de la cagoule
comme il a vu les pompes de Jo le Menteur et le camion ca-
mouflé en utilitaire de la police...
- Quoi?
- Ah? Je t 'ai pas dit ça?
Le Guénec fronça ses épais sourcils gris, courroucé.
- C'est pas con comme camouflage, pour transporte!

des denrées prohibées, dit-il après les explications de Mar-
tin. Un camion comme ça, on doit pouvoir le retrouver
non?

Martin approuva , il avait fait le nécessaire , diffusions el
tout , mais il n 'avait guère d'illusions: Jo connaissait la mu-
sique, ce ne serait pas facile de l' avoir. Quant à la maison..

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 135

Martin pri t un air mystérieux, comme s'il détenait un secre
que les autres ne devraient pas connaître.
- Bon , s'énerva Le Guénec, tu accouches tout de suite oi

je fais un petit somme en attendant?
- Eh , t 'excite pas, c'est mauvais pour ton cœur! Mes

gars se sont renseignés à la mairie. L'ancien propriétaire
n habite plus le coin , il vit à Soissons, mais ils ont pu le
joindre par téléphone. Le bonhomme a été intarissable, ur
vrai gisement. Visiblement , il a quitté cette maison , expro-
prié , la mort dans l'âme. Il y vivait depuis cinquante ans
avec sa femme - morte l'année dernière - et son fils
unique. Et tu sais quoi?

Le fils c'est...
- Le légionnaire! s'exclama Lubet , incapable de résister
- Raté. C'est le toubib. Enfin , ça m'en a tout l' air. Il a faii

ses études à Paris, il a exercé un peu par ici, puis il s'est en-
gagé: Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, il E
traîné ses guêtres un peu partout , notamment en Afrique
Il s'est même installé au Zaïre pendant quelques années
avec une autochtone. Il travaillait comme toubib dans une
mine... (Martin consulta son calepin)... de diamants, pas
loin de la frontière angolaise. Quand il était jeune, il rêvai
d'être musicien professionnel. Il apprenait la batterie
c'est pour ça que le père avait capitonné la cave. La mère
ne supportait pas le bruit... Et bien entendu , quand le «pe
tit» a demandé à son père s'il avait gardé une clef de l;
maison , il y a une dizaine de jours , le père , ému par le pè
lerinage que son fils voulait y faire avant de repartir , la lu
a donnée. Voilà...
- Ou est-ce qu 'il repart? s'enquit Le Guénec, légère

ment haletant.

n suivn

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville el
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTIOfv
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

422 55 0C
652 13 32
919 91 11

021/948 04 04
144
144

670 25 25
....496 10 10

117
. . .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 6£
662 41
670 4.
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RELACHE _ 

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1a. 2e sem. De lian Softley. Avec Charlotte Rampling, He-
lena Bonham Carter. 1910: Kate hésite entre raison et sen-
timents, sécurité et liberté. Elle vit un amour illicite avec
un journaliste. Quand elle fait connaissance d'une riche
américaine, une solution semble s'offrir à elle...
Edf ma 18.10, dernier jour f__3l__l

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1a CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover
Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂VF 18.00,20.45 + si couvert ma 15.15 EDI

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 5" sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain-
VF 20.30 ELU
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 5B sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert ma 15.30 KM

A COUTEAUX TIRES (The Edge)
1e. De Lee Tamahori. Avec Anthony Hopkins, Alec Bald-
win, Elle McPershon. Suite à un accident d'avion, deux
hommes, un riche industriel et un photographe, décou-
vrent que la nature est moins cruelle que la nature hu-
maine quand une femme est en jeu..
VF ma 18.00,20.40 dernier jour! D3l__|

FOLLE D'ELLE
1 ". 2"sem. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-
Marc Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amou-
reux de la femme dé sa vie en se faisant passer pour
homosexuel. Une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»...
VF ma 18.20, dernier jour! |Hi6|

L'HOMME QUI EN SAVAIT..TROP PEU
18CH. 3e sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter
Gallagher. Wallace, débarque à Londres pour visiter son
frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de par-
ticiper à une pièce de théâtre interactive. Mais le scéna-
rio dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF ma 20.50 + si couvert 16.00 dernier jour! QQ

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 4e sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, beau prince du royaume des humains...
VF si couvert ma 15.50 IBIS

SCREAM 2
16CH. 3e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
VF 20.30 + si couvert ma 15.40 IBl6|

SHOOTING FISH
1e. 2" sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf 18.10 iBUl
ARMAGEDDON
Avant-Première organisée avec La Liberté, Radio Fribourg
et Le Vertigo. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis , Ben
Affleck , Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce
vers la Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le
directeur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse
mission: détruire l'astéroïde...
VF vendredi 23.15 - solde des places en vente SH12J

ARMAGEDDON
Avant-Première organisée avec La Gruyère et Radio Fri-
bourg. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis , Ben Affleck , Liv
Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers la Terre.
Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le directeur de
la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse mission: dé-
truire l'astéroïde...
VF vendredi 23.15 - solde des places en vente H&12I

aLUï^^mmÈÉmMÈimÉmÊmÉÈm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 B__]8j

_______¦__¦___¦__________¦ ^̂^^^^^

Marché folklorique
de Bulle
Ce jeudi, 30 juillet,

la Société de développement de Bulle
et environs accueille

les dentelières de la Gruyère.
* 

¦* 
*

Présense de 3 orgues de Barbarie.
130-020683

BULLE

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
18 CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célèbre qua-
tuor pour les besoins d'une enquête sur une série de cri-
mes. Leurs investigations les conduit dans le milieu de la
mafia asiatique...
VF 21.00 + si co u vert ma 15.30 E]6l

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
18.59 sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert rr» 15.50

KUNDUN
1e. 2e sem. De Martin Scorsese. Avec TenzinThuthob, Ten-
zin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de pay-
sans est reconnu comme la quatorzième réincarnation du
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. Il
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF ma 20.45, dernier jour! |Hi4j

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 3e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert ma 15.40 13B

SCREAM 2
1*CH. 3e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 HH

PAYERNE

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

iWHl = 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
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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!

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

feiïlVttie
^—y / / SA

Opticiens dipl. - Maîtrise fédérale
Membre ASO - SSOO - GFO

1630 Bulle
Rue de Vevey 16-18 - Tél. 026/912 12 66

Vacances 1998
Fermeture

du lundi 3 août au lundi 17 août inclus

Donnez du volume à votre vision
_________________________________________________________________________________________________________________<

ÛDf K O
Cin&Nxat
fribourq

MA/PI
ME/MI
JE /PO
VE/FR
SA/SA
DI/SO

LU/MO 3.8
MA/DI 4.8
ME/MI 5.8
JE/DO 6.8
VE/FR J.t
SA/SA 8.8
DI /SO 3.S

LU/MO 10.8
MA/PI 11.8
NE/MI 12.8
JE/PO 13.8
VE/FR 14.8
SA/SA 15.8
DI/SO 16.8

LU/MO 17.8
MA/DI 18.8

Er'-d¦ T

^v w m̂
18juillet

A LIFE LESS 0RDINARY. Edf ^{J
L. A.  CONFIDENTIEL, EdF _ . _¦_ ** -*.¦THE FIFTH ELEMENT, Edf AQ ÎrtlfT"
TWISTER , Edf \Q CHM/ !
BLUES 5f\0THERS, Edf Q j*
LE BOSSU. VF Jf O
CARNE TREMULA , VOdf rm PES BILLETS : PIEIN TARIF FRS. 14
FACE/OFF Edf AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS flU.11.-
M A \>IC CM »_ KF CA TICKET. REI5 FR.•».-rifl vi t t r .  wie, ra MITDERUBSJUUENDK.RTE FR __ . _ -
5CREAM , Edf AVS/AI -AHV/IV FRS. 10-
MEN IN BLACK Edf CARTE CINE-FIOEUTE ACCEPTéE
MY BEST FRIFNDS WEDDING Edf PREVENTE PES BILLETS DES LE M JUILLET -isss:I I I  DMI rr\.CIWO WCIWIINU, cor VORVERKAUF AB 13. JUU 1338:
lACicic UBnw/kl _ _ . _  OFFICE PU TOURISME FRIBOURQJACKIE BROWN , Edf TEL : o_ 6-321 n .y 9H-1.H
0̂ LF

^Pl^^UCB°LmTM «VERTURE DELAISSE ETDUMOVIE BAR
GOOD WILL HUNTINû , Edf # DE L'OPEN AIR DES ZOHOO
^0KEN SILENCE, Edf *^agenor^
TiTAkii/- r_ f  ORGANISATION: LUNA Au EN COLLABORATION
lll/tNIC , Edf AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURQ SALAFA S.A.
TOMORROW NEVER DIES, Edf http://wi._v.opw._ir.kino.ch

M0N1Y PYTHON: THE MEANIN6 OF LIFE, Edf
LE DINER DE CONS, Fd

* UBS SPECIAL NIGHT

B 90_289_« mmm [1RS'JSmt_____m___i_m FREIBURG FRIBOURG ta^MâttlU UUJ

Mercredi 29.7 A LIFE LESS ORDINARY

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

s 026/426 44 66

r m  
___________________ ¦ _____________ ¦ __¦______¦_____¦ ¦ ____________________________ H _____¦

AVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTÉ

C
omme chaque année à la même époque, la vie scolaire reprendra ¦

son cours avec ses joies et ses inconvénients. -

C 'est pourquoi votre quotidien La Liberté a le plaisir de vous
annoncer la parution de sa page spéciale consacrée à

//'- - .- mgSSSBfSSBSBS. \

dans son édition du MERCREDI 12 AOUT 1998

A lors, pour présenter vos offres et services, voici un emplacement
de choix , mis en valeur par un attrayant graphisme de
circonstance et des textes rédactionnels de qualité , qui ne
manqueront pas de susciter un vif intérêt auprès de nos 95000
lecteurs.

S¦/ vous êtes in téressés à insérer une publicité, contactez
directement vo tre agence Publicitas la plus proche. Elle saura
vous renseigner p lus en détails et vous conseiller dans la
conception et la composition de votre message.

¦ D ÉLAI POUR VOS ANNONCES : mardi 4 août 1998. ¦

I ^PUBLICITAS I
Rue de la Banque 4 1700 Fribours 026/350 27 27 fax 026/350 27 00

¦ Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70 ¦
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85

L 
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21
I ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ WaWaWa M _____________ ¦ _¦_______¦ ¦ ________

WPUBLICITAS à Châtel-St-Denis :
L'annonce au quotidien. Av. de la Gare 36

tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21



À LOUER À SAINT-AUBIN,
pour le 1°' septembre,
dans ferme rénovée

MAGNIFIQUE 514 pièces
130 m2, avec balcon, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée moderne.
Renseignements et visites:
te 026/677 44 12 17337941

A louer
à Estavayer-le-Lac

GRAND
APPARTEMENT

de 11/4 pièce
subventionné

Loyer: dès Fr. 395.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
,____te_

1 17-337862 €*]F [_J

A LOUER A N
EPENDES

Ch. des Planchettes

3V2 PCES ET2STUPI05
- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- loyer 3V2 pces: dès Fr. 1100.-

+ ch. 
^
«m&n

- surface d' env.&O m2 
|̂ F]R|

- avec grand balcon ^H*̂
- libres de suite ou à convenir
- loyer studios: Fr. 575.- + ch.
- libres dès le 1er octobre 199Ô

S2|H
A LOUERj N̂
A \\
TREYVAUX *« *
Immeuble de la Poste

CHARMANTS
2 et 3V2 PCES

- avec terrasse / balcon
- avec cachet ^Hfe,
- cuisines entièrement f^Ffafl

agencées ^4*r
- loyers à discuter
- libres de suite ou à convenir
- arrêt-bus devant l'immeuble
- au centre du village

» '"''̂ ifffliflill?iJàtiIIWIilll

STUDIOS ET 2 PCES

SPACIEUX 3V2 PIECES

A LOUER >A BELFAUX O*
Ch. Barretta
I i r t A s i r i i v  91/. nièsefyrMVicim a v* rit^Ej

- tranquille et ensoleillé
- cuisine entièrement agencée
- avec coin à manger
- grand séjour avec balcon
- chauffage électrique
- loyer dès Fr. 716.-
- libre dès le 1er octobre et

1er novembre
- possibilité d'obtenir des

subventions pour les familles,
étudiants, rentiers AVS ou Al

- poste c/e conciergerie à éffa
repourvoir ^^Jr

r""ll"1fTifi1fffili.i[f" ..iJiii i H

A LOUER ,>
A PAYERNE 0*V
Rue des Blanchisseuses

STUDIO, 2 ET
2V2 PIECES DUPLEX

- situation très tranquille jP8^
- loyers dès Fr. 520.- ĵP

V_BI1
A LOUER vîs
A VILLARS- \
SUR-GLANE Villars-Vert

APPA RTEMENTS DE
|11/2,2V2f 3V2 ET4V2 PCES
- loyers selon grandeur et ̂ f f̂ei
état de l'appartement %L̂

- libres de suite ou à convenir

iÉll«aliiii
A LOUER N
AVILLARS-S/CLÂNE

Rte de Moncor

JIVI/IW Cl * KWC?

- à 2 pas des commerces jPf f*|
et arrêt de bus \U^

- loyers studios Fr. 600.- -h ch.
- loyer 2 pces Fr. 900.- + ch.
- dates d' entrée à convenir

^^i-iWififfi""«i iiffliii ili
A LOUER >A LA ROCHE g/
La Holena ^

APPARTEMENTS
1 DE 2 ET 3V2 PCES

- appartements de 3V2 pièces
en duplex

- cuisines ouvertes sur salon
- salons avec cheminées
- 2 pièces avec terrasses
- 3V2 pièces avec balcon
- loyers Fr. 600.- et 950.-
- libres de suite ou à convenir

Proches des remontées JrSà
mécaniques de la Berra 

^̂

r̂ nsuzs

A louer à Belfaux

APPARTEMENTS
de 2% et 3% pièces

avec cuisine équipée, balcon.

Loyers: Fr. 850.-/Fr. 1325-+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _éfy&
17-337865 -|n Hff

Vïllarsel-sur-Marly
à 6 km de Fribourg

A louer
dès le 1.10.98 ou à convenir

appartement dans ferme
7-8 pièces

200 m2 avec jardin.
Pour visite:

M. Vielle, » 026/436 24 10
Pour renseignements:

Stratman SA, a 026/466 78 78
17-337951

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)
vue superbe

APPARTEMENT
de 4% pièces

(lOO m2)
avec coin à manger, salle de bains

et W.-C. séparés, hall, balcon.
Loyer: Fr. 1100.—i- charges.

Entrée à convenir.
« 026/321 41 61

17-337832

A vendre à Posieux, 10 mir
de Fribourg,

villa jumelée Fr. 450 OOC
700 m2 terrain arborisé, 2 salles
d'eau, 4 chambres, salon 33 m2 avec
cheminée, 1 garage + place de parc ,
o 026/411 24 16 de 18 h 30 à 20 h 30

3-5636K

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley
transports publics

et commerces à deux pas

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces

lumineux, avec vue sur la ville.
Loyers: Fr. 450.-/Fr. 700 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ^m.

I 17-337864 lïjrMP

A louer à Posieux

situation calme, dans cadre
de verdure

APPARTEMENTS
de 2?A et 3% pièces

avec cuisine habitable, armoires
murales, parquets, balcon, cave,

place de parc .

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /^Pifei
1 17-337836 W>\ F pOI

A louer à Fribourg
quartier Pérolles

dans immeubles neufs

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

avec cuisine entièrement équipée,
deux salles d'eau,

parking souterrain à disposition.
Loyer: dès Fr. 1330-+ charges.

Entrée: 1e' octobre 1998.
Renseignements et visites:

i 17-337885 f^FN(J§
¦»* — - - W

A vendre X.

^orSœCf f\ \ouev a êrne
dans , T0UV"0t?
vieille ferme \_0 ¦ 

,,0^5 nï.on n.°dern'rénovée __ _^( _nR \ ,w . __ r.eO »ou

31_4 nièces aPSi* °eU*' *L* + ba.con ? A A 0 .-Ak pièces dans^ e& A00 m +
Q
U

_ + charges ^-
» 026/425 89 00 3V* d̂èS F V " ^Vba.COn _ Cr 120 - "

17-337751  ̂reS 120 m + ° cWirges ^_
= 4* #**$* F« 1f?à5V + ̂ ^180Châbieŝ R , pièces i» charges r-
Rive sud du lac MtiQue Ft 2800-
de Neuchâtel ,«.nevc\ale . du preneu
terrain surface c°̂ sto

\e au 9<
e

873 m2 
1 _#«Ent. équipé. À. _r3cffl

Vue sur le lac I 4__Li Renseignements et visites: Mlle C. Esseiva Vm

Bordure zone I ~^V^B ^̂ A^H BÉÉ ^Ĥ ^
agricole. j__Uwl
Prix à discuter! Il l ^^1 I ^B 'J -¦ ¦ 1 I "_L^_ L* L_î_V_?__4_*__7 _.
» 079/250 65 45 MflflTtffi lflfflr_fl__T_ï_ft

196-26433 ¦illiamilliLIHi , l_H._ _IHIlllÉll |ilMl|ll>f m^»'M'J_P_^__ilM

UN STAGE A FRIBOURG?

Vous avez la possibilité de louer, pou
une période minimum de 3 mois

UN STUDIO MEUBLE
(coin cuisine et douche individuel
le) avec petit balcon.

Loyer dès Fr. 470 - + charges.

Disponible de suite ou pour date i
convenir.

17-33695

A louer a Cugy
centre-village

dans ancienne ferme rénové»

STUDIO
avec cave et place
de parc extérieure.

Loyer: Fr. 350 - + Fr. 30-charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 0ryè
1 17-337869 M$ j F M

t![^lll'.Rfr |§hi

POUR ÉTUDIANTS .ES)

Vous aimez votre liberté,

pouvoir cuisiner ou vous doucher à
votre guise.

Nous louons à Fribourg, à 5 minutes
de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 480 - + charges

Disponibles de suite ou à convenir.

Renseignements et location:

GERAMA SA, rue du Simplon 8,
1705 Fribourg, « 026/351 15 40

17-334944

r 

VILLARGIROUD V̂y?
Maumoulin

41é pièces en duplex
Fr. 1200 - + ch., grande cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,

places de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à conv. 17-335454

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _L 1680 Romont WWrr imoh «W.TE'.J

À LOUER | 17-337829 

à Montévraz •

charmant RftrtlOntappartement * \oU f̂ a n
3). pièces, tout .v Arruff©nS ««t rénovééquipé, parking RoUte O ArrUi 

^ 
, , |îr "orT>

^
t

| , ' \rt

MAISON Jf^I»|*««"̂
INDMDUEliE ||lii |)̂ ^|i ^
Prix max. . *" m
Fr. 400 000.-. att 1(1116Faire offre sous *" •¦ *¦*!*¦*'

3
h
37

ff
931

R
à
0
pub,ici- 5 '* PièCeS Fr" 1540-- + Char9eS

SeîoS!6 po" appartements
1701 Fribourg i 3^ pièces Fr. 980.- + charges
T " Vk pièce Fr. 420-+ chargesA vendre r "
ou à louer Cuisine équipée, parquet dans les chambres, commerce
a Corminbœuf dans l'immeuble, places de parc. Transports publics.

Entrée à convenir. /^^vvieille ferme 1 JO%.
rénovée u i Renseignements et visites: Vl'rîJ

51/4 pièces mÊ̂ m ĴÊÉm̂^0m±̂j ^m̂ ^
pour le 1.10 1998
? 026/425 89 0(

17-33775

r 

ROMONT ffsMS
Grand-Rue 50 ^***

appartement de Tk pièces
rénové avec cachet

Fr. 750.-
poutres apparentes, parquet, bai-
gnoire, place de parc à proximité

ou garage à Fr. 130.-/mois.

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romontrrimop w^ ĵ

A louer à Marly
situation calme et ensoleillée,

Bois-des-Rittes, à deux pas centre
commercial et transports publics

lumineux
APPARTEMENTS

Th et 31/4 pièces
traversants, entièrement rénovés,

cuisine habitable, balcon, cave,
place de parc .

Loyers: Fr. 880.-/  Fr. 1000.-
+ charges.

Entrée à convenir.
« 026/321 41 61

17-337829



t
Le FC Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert FILLISTORF
papa de Bertrand Fillistorf, dit Bob,

membre joueur de la première équipe

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-20998

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul KRATTINGER

époux de Mme Denise Krattinger,
collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-338114

t
La direction et le personnel d'Interdica SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul KRATTINGER
papa de Mlles Valérie et Nicole Krattinger

nos dévouées collaboratrices

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-338144

t
L'Etude Hervé Bovet et Manuela Bracher Edelmann

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FRAGNIÈRE
papa de Mme Bernadette Repond,

dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-338143

La direction et le personnel
de Nestlé Suisse SA,

fabriques de Broc et Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de leur cher collaborateur

Monsieur
Jean-Paul
Krattinger

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

130-20986

La direction et le personnel
de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Victoire Waeber

mère de M. Jean-Baptiste Waeber,
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

17-338101
___________H_______________________^̂ ™̂ »̂ ^̂ "̂™ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ "

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel •
des Services industriels

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Fillistorf

père de M. Jean-Marc Fillistorf,
leur dévoué collaborateur

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

17-338151
________________________________________________________________________________________________________________________________

t
L'Amicale des contemporains

1960, Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Fillistorf

papa de Jean-Marc,
leur estimé membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à 1' avis de la famille.

17-338177

t
Les amis de la Société d'attelage

du district du Lac
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Bongard

membre de la société

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

17-338182

t
La Société de laiterie

de Cormérod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Bongard

membre de la société,
dévoué et estimé secrétaire

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

17-338060

t
La fanfare paroissiale

«La Mauritia»,
Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Mauroux
membre honoraire

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Robert Mauron & Fils,
successeur G. Mauron,

rue du Progrès 3, 1703 Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Fillistorf

papa de Bertrand,
son dévoué employé et ami

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

17-338167

t
Le Syndicat Holstein

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Victoire Waeber

épouse de M. François Waeber,
ancien président,

maman
de M. Pierre-André Waeber,

secrétaire,
sœur de M. Jean-Pierre Rossy,

membre du comité
17-338065

t
La commune

de Misery-Courtion
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Victoire Waeber

belle-maman et grand-maman
de nos enseignants André

et Emmanuel Crausaz,
maman et belle-maman

de Véronique et Jean-Michel
Progin, concierges

de notre centre communal

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

17-338164

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine
à Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul
Krattinger

papa de M. Alain Krattinger,
leur collaborateur et collègue

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

17-338091

WPUBLICITASW PUBLICITAS
L'annonce au quotidienL'annonce au quotidien.

Service de publicité
de La Liberté

t
La société du Moulin agricole

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Victoire Waeber

maman
de M. Pierre-André Waeber,
membre de la commission

de contrôle

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

17-338100
___________________________________________________________ __________________________ _____________________________¦________¦

t
Le groupe folklorique
La Chanson du Lac

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Victoire Waeber

maman de Pierre-André
et belle-maman de Françoise,

dévoués membres actifs
17-338097

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame
Victoire Waeber

maman de Norbert,
membre senior,

et grand-maman d'Amaury,
junior

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'entreprise Jules Sallin et Fils SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond Uldry

beau-frère de M. Marius Sallin,
administrateur

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

17-33061

É
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95



t
Madame Emma Layaz-Chobaz, impasse des Dentellières 3, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Bernadette Layaz-Jungo, à Villars-sur-

Glâne , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Melliger-Layaz, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Thérèse et René Gumy, à Hori (ZH), leurs enfants

et petits-enfants;
Les familles Mossu , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand LAYAZ

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 27 juillet 1998, dans
sa 95e année, accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 29 juillet 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.

Lé défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce mardi soir,
à 18h 15, en l'église Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-338133/160C

t
Son époux:
Robert Brunisholz , à Montévraz;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Alice et Hubert Brulhart-Sottas et famille;
Raymond Sottas-Bourqui et famille;
Léon et Georgette Sottas-Kuhn et famille;
Elise Sottas-Buntschu et famille;
Gabriel et Irène Brunisholz-Richard et famille;
Marie-Jeanne et Ernest Dousse-Brunisholz et famille;
Georges et Clara Brunisholz-Schouwey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Berthe BRUNISHOLZ-SOTTAS

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection après de longues souffrances
le 25 juillet 1998, dans sa 68e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Praroman, ce mardi
28 juillet 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à son domicile, à Montévraz.
Le présent avis tient lieu de faire-part. 33818_

t
Le Conseil communal de Praroman

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Victoire WAEBER-ROSSY

mère de M. Norbert Waeber, conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-33809.

t
M. Honoré Auderset, à Cressier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Victoire WAEBER

épouse de François, ancien fermier,
maman de Pierre-André, son estimé fermier

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-338162

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de maçonnerie
Denis Curty SA, à Surpierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Surchat

employé retraité

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

17-38813:

t
Le Chœur mixte paroissial

de Surpierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Surchat

membre actif,
époux de M1™ Cécile Surchat,

membre actif
17-33817C

t
Le Chœur mixte paroissial

de Surpierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Surchat

membre actif,
époux de Mme Cécile Surchat,

membre actif
17-33803.

t
La Maison Bongard SA,

à Surpierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Surchat

papa de M. Eric Surchat,
notre estimé employé et collègue

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

17-338102

t
La Société pédagogique

fribourgeoise francophone,
Fribourg, IIe arrondissement,

l'inspecteur et l'inspectrice
ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Louis Fragnière

père de Thérésia Cesa-Fragnière
et beau-père de Bruno Cesa,

membres

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Lessoc, ce mardi
28 juillet , à 14 heures.

r. Ceux qui se sont endormis en Jésus,
z^^^^^̂. Dieu les emmènera avec Lui.

JcL -j t. JL 1 Thess. 4,14

Au soir du 26 juillet 1998, Dieu notre Père a accueilli dans la paix de son
Royaume

Sœur
Verina-Francisca GANDOLFO

de Moncalvo (Italie)

Elle était dans la 88e année de son âge et la cinquante-neuvième année de sa
profession religieuse.

Entrée dans l'Œuvre de Saint-Paul en 1938, après le temps du noviciat , elle
se familiarisa avec la typographie à l'Imprimerie Saint-Paul de Fribourg, un
métier qu 'elle a beaucoup aimé. Sa discrétion , son dévouement inlassable,
son esprit de service la désignèrent très vite pour une tâche d'infirmière
qu'elle assuma avec courage durant près de cinquante années, auprès des
Sœurs aînées à Fribourg. Servir ses Sœurs avec simplicité, c'était sa manière
de participer à l'Apostolat de la presse et de vivre en témoin de la Bonne
Nouvelle. Durant de longs mois de souffrance , elle connut ce mystérieux
passage qui débouche sur la vraie vie.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi 29 juillet 1998, à 14 h 30.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l' espérance en la résurrection
ce mardi 28 juillet 1998, à 19 h 45, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
et sa famille en deuil, en Italie.

1705 Fribourg, Pérolles 44, 26 juillet 1998.

+ 

Pourquoi serais-je hors de ta pensée?
Simplement parce queje suis hors de
ta vue?
Je ne suis pas loin, juste de l'autre
côté du chemin. _ .Saint Augustin

Fabien SCHLUMPF
est mort des suites d'un accident de parachute, jeudi 23 juillet 1998. Il avaii
26 ans. Sa vie fut pleine et heureuse; c'est ce qui nous aide à supporter notre
immense chagrin.
Claudine et Philippe Schlumpf-Galley;
Daniel, Erik et Tina;
Esther Galley, à Ecuvillens;
Les oncles, les tantes, les cousins et les cousines;

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 31 juillet 1998, à 14 heures, ai
Centre paroissial de Steinhausen.
Un don peut être fait en sa mémoire à Médecins sans frontières
cep 12-100-2 ou à la Miva, cep 60-3846-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
6312 Steinhausen
Hôfenstrasse 8, 23 juillet 1998.

t
Claudine et Gaby Michaud-Stampfli, leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne;
Roselyne et Albert Emmenegger-Stampfli et leurs enfants, à Birsfelden;
Jean-Pierre et Marianne Stampfli-Gauderon, leurs enfants et petits-enfants

à Echallens;
Monique Rochat-Stampfli , ses enfants et petits-enfants , à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie STAMPFLI-BERSET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 juille
1998, à l'âge de 83 ans.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: route d'Yverdon 1, 1040 Echallens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
196-2667(
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7.35 Minibus et compagnie
7669/79 8.35 Embarquement
porte No 1. Liège 78889/6 9.05
Dans un grand vent de fleurs
(3/7). Feuilleton de Gérard Ver-
gez 672348010.45 Euronews
9175770 10.55 Les feux de
l'amour 727922511.40 Paradise
Beach 8100374 12.05 Le prince
de Bel Air 7366266

12.30 TJ-Flash 73293b
12.40 Tour de France

16e étape: Vizille -
Albertville 6390277.

17.30 Faut pas rêver
41093b

17.45 Meego 271848
L'arrivée

18.10 FX Effets spéciaux
La traque 80285%

19.00 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 898664
Anne-Marie Happe -
Les Fauves de René
Strickler

19.10 Tout Sport 67779S
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
291393

19.30 TJ-Soir/Météo
720225

20.05 A bon entendeur
Magasins du Monde,
Max Havelaar et Cie:
plus cher = plus juste?
Rubrique cartes
Clients 786/9.

20.30
Shirley
Valentine 901312

Film de Lewis Gilbert, avec
Pauline Collins
Shirley Valentine , la quaran-
taine , vit dans un petit cottage
avec son mari. Les enfants
étant élevés, le ménage reste
sa seule activité. Se sentanl
un peu délaissée , elle se sou-
vient de leurs premières an-
nées de mariage avec nostal-
gie. Ayant soif de vacances el
de bonheur, elle décide partit
avec une amie en Grèce...

22.25 Le retour de
Carabine 392886
Vaya con dios

22.55 Total security
8654041

23.40 Graines de
top-models 956022

0.35 Textvision 3993542

7.00 ABC News 38892954 7.2C
Achil le Talon 84560003 1 Al
Grand-mère est une sorcière
89087757 8.15 Invasion Planète
terre: la destruction de la sonde
3-0/08.69.00 Le silence de Rak
Film 8297779910.10 Camilla
Doc. 7003875710.55 L' anglais
qui gravit une colline et des-
cendit une montagne. Filrr
8120704 1 12.28 Les Ron-Ror
39880373212.30 Info 99593931
12.40 Invasion Planète terre
l'alliance 6207839313.25 Robir
55469003 13.30 Le déménage-
ment. Film .809085915.00 Rions
un peu... 74594461 16.10 Gun
Film 5077486717.00 Port Djema
Film 3668204118.35 En croisière
sur le Galaxy 16443886 19.0E
Best of nulle part a i l leurs
5.47877019.50 Info 14815409
20.05 Les Simpson 96161480
20.30 Le secret de Bear Moun-
tain. Film 77760645 22.00 Info
2744004 1 22.05 Armitage 3
3756504 1 0.10 Romaine. Film
788884771.25 La vie comme elle
est... 748433491.40 37°2 le ma-
tin 89222873 4.35 Surprises
634092335.2S Epreuves d'amour
en Alaska 58753857

12.10 Les f i l les d'à côté
72855374 12.35 Walker Texas
Ranger 7502502213.25 Derrick
60530206 14.25 Le Renard
87706157} 5.25 Un cas pour deux
95386374 16.25 Loin de ce
monde 3057068316.55 Woof
9827248017.20 Premiers bai-
sers: Série 22382003 17.4E
Dingue de toi 39560848 18.U
Top Models 4826600318.35 Su-
percopter 19085225 19.25 Ra-
conte-moi Internet 27622683
19.30 Les f i l les d'à côté
92639577 19.55 Walker Texas
Ranger: Gros plan sur les ran-
gers 77042676 20.40 Buffy

m ^wm mxi ¦ 9wk. %m i
7.00 Euronews 50934596 8.01
Quel temps fait-il? 509383120M
Euronews 25674757 10.45 Que
temps fait-il? 77284799

11.05 Tour de France
16e étape: Vizille -
Albertville 38234881

12.40 Euronews 87070/9(
13.00 Quel temps fait-il?

5162704)
13.30 Euronews 36452m
17.30 L'allemand avec

Victor 72760/3.
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles
Mûlly 3658246)

19.00 Minibus et compa-
gnie (R) 74380664
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74389935

20.00 Les dessous de
Veronica 2i50820t
3. Un mari récalcitranl

20.20
Dernières
nouvelles de
notre passé 1504259b

3/12. 1814-1830, emprise
de la machine et fêtes po-
pulaires
A l' occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération ,
rediffusion de la série consa-
crée à l'histoire suisse du
XIXe siècle.

21.15 Passion rivière (R)
3. Le Doubs/Le Saut-
dU-DoubS 8244979Î

21.35 Les beautés du
monde 88449206
La Bohème et la
Moravie

22.15 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 1650874?

22.30 TJ Soir 74398683
23.00 Fans de sport

Tour de France
Résumé de l'étape
dU jour 21229454

23.20 Caméras cachées
(R) 9187511b

23.25 Zig Zag café (R)
1395379b

0.10 Textvision 2726934!,

tueuse de vampires. Film de
Fran Rebel Kuzui 6778904/22.1C
Serments mortels. Téléfilm de
Richard Colla 13181409 23.41
Confessions erotiques 23359131
0.15 Derrick 44267146

9.20 Récré Kids 61451409 10.2E
Tour de chauffe 8253600312.0C
Des jours et des vies 66908954
12.30 Récré Kids 3/90400313.3!
Les trésors des fest ivals
2304077014.00 Boutique du té-
léachat 51603461 14.30 Josepf
Basalmo 4860269815.30 E.N.G
52/2773216.20Fun High Five III
Doc 3963004/16.45 Sois prof ei
tais-toi 2253095417.15 Le prince
de Bel Air 9405640917.40 La voi>
du silence 33676225 18.2E
Beach-Volley 9895250319.21
Flash infos 1915802219.30 Vive
l'été 74394867 20.00 Quoi de
neuf docteur? 21514867 20.21
Trois minutes pour changer le
monde 26062/38 20.35 Hocus
Pocus: les trois sorcières. Co-
médie de Kenny Ortege
63406206 22.15 Sud 7561322b
23.50 Le jeune homme veri
20293157

7.45 Sur les traces de la nature
18472138 8.10 Fox-Trot 850659U
8.55 Sari Sarinama 2892 1567
9.45 Maîtres de guerre //663/57
10.35 Les Plume font leur cirque
3638864512.00 Mathurin Me-
heut, les yeux ouverts 4506984b
12.30 Ga lapagos 3779/93/13.2E
Satyajit Ray 605239/614.25 Joc-
key d Obstacle 87799867 15.2E
Marna Lola , prêtresse vaudou i
New York 8785422516.20 Sucre
amer 83/2639316.45 Une boîte â
lettre sur un arbre 8241291b
17.20 Crimes de guère 66135577
18.10 Occupations insolites
736663/218.20 Sigui 40447312
19.15 Khrouchtchev 195E
17126248 20.10 La saqa du vélc

i J | France 1

6.20 La croisière Foll' amou
/60785966.45TF1 infos 73016841
6.55 Salut les toons 45405421
7.25 Disney Club été 28429131
9.05 Jeunesse 2485764510.45 L;
j oyeuse tribu 2675675/11.41
Une famille en or 14661698

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

87962/7.
12.15 Le juste prix

7029557,
12.50 A vrai dire 88938m
13.00 Journal/Météo

42552641
13.50 Les feux de

l'amour 9507688t
14.40 Arabesque /45//95.

Les péchés de Cabot
Cove

15.30 Médecin à
HonolulU 44073841

16.20 Sunset Beach
377795/i

17.10 Beverly Hills
Le voyage impossible

2859063i
18.10 Contre vents et

marées 37439881
Radio SPO

19.05 Melrose Place
8641346)

19.50 Le journal de l'air
22327131

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 6938895i

20.55
Tango 4997959e
Téléfilm de Patrice Le-
conte, avec Philippe Noi-
ret, Richard Bohringer
Thierry Lhermitte
Rendu malheureux par le
départ de son épouse, un mar
infidèle veut, sur les conseils
de son oncle , magistrat cy-
nique et férocement miso
gyne, la faire assassiner pai
un tueur occasionnel. Mais
peut-on vraiment se passeï
des femmes?

22.30 Les héros du
Telemark 55372577
Film avec
Kirk Douglas

0.40 Histoires naturel les
783228291.35 TF1 nuit 9133248/
1.50 Reportages 453054362M
Ballet s/8445423.20 Très chasse
55906469 4.15 Histoires natu-
relles 736/96/0 4.45 Musique
965224365.00 Histoires natu
relies 4239244/5.55 Le destin di
Dr Calvet 26923813

7551845420.35 Sérilisation for
cée en Amérique 6599457721.2!
Chemins de fer 77494/38 22.2!
Occupations insolites 4548315',
22.35 Lonely Planet: L'Outbacl
australien 63350/Z923.25 Ques
tion de sexe 9/2846980.15 Paris
Miller 939847071.35 Portrai
d'Alain Cavalier 5/6076391.51
Les nouveaux explorateurs
7940198

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpi
- Chaos in der Nacht 9.10 Re
boot 9.30 Amanda und Betsi
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr
Stefan Frank 11.25 Tour de
France 13.00 Tagesschai
13.10 Lindenstrasse 13.41
Rad: Tour de France 17.40 Gu
tenacht-Geschichte 17.50 Ta
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.45 Zoo Safar
19.10 Schweiz aktuell «Som
merzeit» 19.30 Tages
schau/ Meteo 19.55 Derrick
Krimiserie 21.00 Im Land des
Tigers 21.50 10 vor 10 22.21
Der Club 23.40 High Incident
Die Cops von El Camino 0.2!
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvisior
11.10 Luna piena d'amore 11.41
Wandin Valley 12.30 Telegior
nale/Meteo 12.50 Harry e gl
Hendersons 13.15 Maria 14.M
La grande vallata. Film 14.50 Na
tional Géographie Society 15.4!
Il padro délia sposa. Film 17.1!
Il buon tempo che fu 17.30 Di
Quinn 18.15 Telegiornale 18.21
Scacciapensierino 18.35 Gl
amici di papa 19.00 Popoli e luo
ghi d'Africa. Doc. 19.30 11 Quoti
diano20.00Telegiornale/Metec
20.40 II corpo umano. Doc. 21.31
Azzurra: Maniaci sentimali. Filrr
23.05 Telegiornale 23.20 Amici
Film 23.45 Animanotte. 0.1!
Textvision

¦K 1 r-WBB 

t_wËL France 2 ^A Franca 3

6.30 Télématin 890085/5 8.35 6.00 Euronews 57272683 TM
Amoureusement vôtre 2424904/ Les Zamikeums 3//74652 8.2(
9.00 Amour , gloire et beauté Minikeums 84/9977011.00 Tou,
40151428 9.30 Les vacances de de France 2179939312.25 Flasf
Donkey Kong 249529/610.55 info 748/7206 12.30 Le 12/1.
Flash info 5609648011.05 Motus 89087575
70/4288611.40 Les Z' amours
2096608012.10 Un livre , des _ .
livres 89762/5712.15 1000 en- 12.50 Tour de France
fants vers l'an 2000 96417080 Vizille - Albertville

9147256)
12.20 Tour de France 13i55 Keno 8963288,

Vizille - Albert/Nie
 ̂

„_„„ Billy .he Kid
_ -> ___ «_,- n i Film de William12.55 Méteo/Journa A. Graham, avec Val
,, _=,- T , r 

W m  Ki|mer 9864664e
13.55 Tour de France

 ̂  ̂^̂  
_ ;g;_

7
_

17.30 Vélo Club 78818799 15M Les enquêtes de
18.40 Un livre, des livres Remington Steele

87846503 De père inconnu

18.45 Jeux de comédie „. 
93713664

95822596 16-40 Simon et Simon
19.15 1000 enfants vers Chambre 3502

l'an 2000 45642567 J308722i

19.20 Oui est qui? 2884075/ 17-30 Magnum 83126931
19.55 Au nom du sport 18.20 Questions pour un

99892770 champion 95828771
20.00 Journal/A chevai/ 18.50 Météo des plages

MétéO 94509935 91341913
18.55 19/20 7082086)

01 nn 20 0S Le Kad °x B244m
Z. I .UU 20.35 Tout le sport/
- - , Le journal du TourMarche 1403159e
à l'ombre 57262205

Film de et avec Michel *J4| t\t\
Blanc, avec Gérard Lanvin, £ | .UU
Sophie Duez
Les aventures de deux margi- L3 Caite 3UX
naux, sans emploi ni logement trésors 5804484,
mais profondément opti-
mistes et unis.

La Montagne
Sainte-VictoireUn livre, des livres

71498371e
Mille milliards de
dollars 56379591

Jeu animé par Sylvain Augie

r.. .„.""."., 23.05 Météo/Soir 3
Film d Henri Verneuil , 6319257
avec Patrick Dewaere _„ __ . „ . ,...,23.30 Joe Dassin, I été

0.45 Journal/Météo 51542252 indien w"m
1.00 Nestor Burma. Des kilo- Emission retraçant la
mètres de linceuls 206855232.30 vie et le carrière de
Little Karim 922365043.15 Safari Joe Dassin
Namibie 31884829 3.55 24 . 10 Athlétisnifi 7umnheures d'info/Météo 90899879 1,1U f"1116115"16 7'f823-
4.10 Les Z'amours 73618981 UM Championnats du
Eurocops 42620504 5.30 Cous- monde juniors à
teau 56403097 Annecy

HFÏYTT7M I mutter noch wusste 16.0(
____________________________________ Wunschbox 17.00 Kinder
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- quatsch mit Michaël 17.3(
rienhof 9.52Wetterschau 10.03 Hallo , Spencer! 18.00 Aile
Die gansehirtin am Brunnen. meine Freunde 18.25 Unseï
Film 11.00 Radsport Tour de Sandmânnchen 18.30 Nach
France 17.15Tagesschau 17.25 richten 18.35 Hallo, wie geht's
Brisant 17.55 Verbotene Liebe 18.50 Régional 20.00 Tages
18.25 Marienhof 18.55 Gross- schau 20.15 Kein schôner Lane
stadtrevier 19.52 Das Wetter 21.00 Nachrichten 21.20 Eir
20.00 Tagesschau 20.15 Vater Herzund eine Seele 22.00Quer
wider Willen 21.05 FaYnilie denker 22.45 Bandido 0.15 Die
Heinz Becker 21.35 Plusminus Munsters 0.40 Nachrichten
22.05 Ein ehrenwertes Haus 
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou- I H T̂JITH
levard Bio 0.00 Hallo , Schwe- _______________________________
ster! 0.25 Nachtmagazin 0.45 6.00Punkt 66.30Guten Morger
Das Korn ist griin 2.25 Wieder- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
holungen Unter uns 8.15 Gute Zeiten

schlechte Zeiten 8.50 Marimai
XWWTTFW I 9.20 Springfield Story 10.1t

_______________________ I Sunset Beach 11.05 Reich une
9.03 Quasimodo 9.30 Mein ge- Schôn 11.30 Familien Duel
heimer Sommer 11.00 Heute 12.00 Punkt 12 12.30 Notru:
11.04 Leute heute 11.15 Mit taglich 13.00 Stadtklinik ROC
Leib und Seele 12.00 Heute mit- Barbel Schafer 15.00 None
tag 12.15 Drehscheibe Deut- Christen 16.00 Hans Meiseï
schland 13.00 Mittagsmagazin 17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
14.00Gesundheit 14.15 Expedi- uns 18.00 Guten Abend 18.3C
tion 15.00 Heute 15.05 Hôtel Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Paradies 16.00 Heute/Spo rt plosiv 19.40 Gute Zeiten
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet- schlechte Zeiten 20.15 Doppel
ter 17.15 Hallo Deutschland ter Einsatz21.15 Im Namen des
17.45 Leute heute 18.00 Unser Gesetzes 22.15 Quincy 23.1!
Charly 19.00 Heute/Wetter Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
19.25 Girl Friends 20.15 Natur- nal 0.30 Verrûckt nach Dir 1.0C
zeit 21.00 Deutschland vor der Die Larry Sanders Show 1.31
Wahl 21.45 Heute-Journal Notruftâglich2.00BërbelSchë
22.15 Radsport 22.30 Donau- fer2.50Nachtjoumal 3.20 Hans
trâume - Stromaufwarts nach Meiser 4.10 llona Christen 5.1C
Europa 23.00 Faust 0.00 Heute Jeopardy! 5.35 Familien Duell
nacht 0.15 WorthfOhrer 1.10 
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6.00 Dessins animés

9.00«Dasding» im TV10.15 Kui- I ¦.LL-LJH
turspiegel 10.45 Mag'S 11.30 22.00 Les amours enchantés
Drumrum 12.00 Fliege 13.00 Avec Laurence Harvey (1962
Crazymotors show 13.30Meine 0.15 Bridge to the Sun. Avei
Mieter sind die Besten 14.10 Carroll Baker (1961] 2.15 Cabii
Der doppelte Eugen 14.30 Ge- in the Cotton. Avec Bette Davii
heimnisvolle Welt 15.00 Extra (1932)3.45 Lesamoursenchan
Maq'S 15.15 Was die Gross- tés

X* _W La cinquième |

6.45 Langue: allemand 8062188e
7.00 Emissions pour la jeunessi
709354288.35 Le mésangeai gri
55853409 9.15 Allô la terri
48058119 9.30 De cause à effe
203993939.45 Toques à la loupi
5674079910.00 L'œuf de Coloml
875239/610.25 TAF 1426739.
10.55 Passe-partout 1428888e
11.25 Fête des bébés 1282691.
11.55 Journal de la santi
91444480 12.05 Le rendez-vou
6958259612.35 La fabuleuse his
toire des... bottes 6219304
13.30 100% question 5790668.
13.55 Annie Cordy 8960259e
14.30 Médecins guerriers di
Malabar 8758/79915.25 Entre
tien 4607400815.55 Albums di
famille 7745679916.25 Détour,
vers le futur 5665748016.55 Al
17978935 17.20 Les zèbre
7332520617.35 100% questioi
942859/618.00 Va savoir: la cui
sine selon Daguin 62 18673.
18.30 Le Lynx pardelle 6219475

M Arta

19.00 Beany and Cecil
17564'.

19.30 Reportage /749/1
Algérie: le train de
l'espoir

20.00 Archimède 10415.
20.30 8 1/2 Journal 79673.
20.45 La vie en face

Il était une secte
634037'

21.35-1.15
Thema

Agnès Varda
21.40 Mur murs 7677/7:

Documentaire
d'Agnès Varda

23.00 Le Bonheur 62093.
Film d'Agnès Varda
Récompensé de
l'Ours d'Argent au
Festival de Berlin
1965

0.15 Salut les Cubains
Court-métrage 12452.

0.45 Oncle Yanko
Court-métrage 563216'.

1.05 Les dites
cariatides 210432e
Court-métrage

1.20 Un fait divers
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve 3053509.

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flasl
9.55 Un Americano in va
canza. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdematt in ;
12.25 Che tempo fa 12.30 Ti
1 - Flash 12.35 Matlock 13.3i
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco
nomia 14.05 La legge è legge
Film 15.45 Solletico 17.51
Oggi al Parlamento 18.10 Li
signora in giallo 19.00 La si
gnora del West 20.00 Ti
1/Sport 20.40 La Zingan
20.50 Quark spéciale 22.40 Ti
1 22.45 Tribuna politica: i
tema del giorno 23.45 Bianch
uccelli dell'inverno 0.30 Tg 1
Notte 0.55 Agenda - Zodiaci
1.00 Epoca: anni che cammi
nano 1.25 Aforismi 1.30 Sot
tovoce 1.50 II Per una ser;
d' estate 3.05 Prigionien
senza nome 4.40 Claudio Villi
5.10 Senza Rete 5.30 Artist
d'oggi

10.00 Espana a través de los si
glos11.30LasgemelasdeSwee
Valley 12.00 Los rompecora
zones 12.45 Kung Fu 13.30 Noti
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Co
razôn de verano 15.00 Telediarii
15.50 Ciclismo. Tour de Francii
17.35 Leonela 18.30 Noticia:
19.00 Espana en el corazôn 19.31
Plaza Mayor 20.00 Gente 21.01
Telediario 21.50 Cita con el cini
espanol 22.00 El aire de un cri
men. Drama0.30 Especial a de
terminar1.15Telediario2.O0Eu
ronews 2.30 A vista de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Dié
rio de Bordo 8.00 Portugal
mente 8.30 24 Horas 9.00 Jû
nior 9.45 Os Principais 10.4!
Passerelle 11.45 Noticias 12.01
Praça da Alegria 14.00 Jorna

/JR\ "«
9.00 Météo 10043848 9.35 Bou
levard des clips 854573/210.01
Météo 9293068310.05 Boule
vard des cl ips 974 /977010.55 Ml
Kidété 60763/3812.00 Météi
9734/84812.05 Ma sorcièn
bien-aimée 13002206

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Rien qu'une
berceuse 5201 m,

13.30 Pour le bonheur de
ma fille 9942119
Téléfilm de Charles
Correll

15.05 Les anges du
bonheur 3464677
Marques de naissanci
La limite à ne pas
dépasser

17.00 Boulevard des
Clips 3587395

17.25 L'étalon noir
La perle noire 9735504

17.55 Mission casse-coi
Morocco Jack

3982919
18.55 Los Angeles heat

Le hasard était au
rendez-vous 9560973

19.50 Tour de France à li
VOile 9193159

19.54 6 minutes/Météo
46177143

20.10 Une nounou
d'enfer mino

20.40 E=M6 junior4797022.
Les chantiers

20.50
Zone interdite

5536731.

Un été à Ibiza
Ancien repaire de contreban
diers, Ibiza est devenu un liei
privilégié pour les vacance
estivales

22.45 Impardonnable
Téléfilm de Graeme
Campbell
Un mari belliqueux si
voit obligé de suivre
une thérapie de
groupe afin de réfré-
ner ses pulsions des-
tructrices. 9488042,

0.25 Sonny Spoon. Tir aveugli
457300971.15 Boulevard de
Clips 7350/477 2.15 E=MI
760U3202.40 CharlElie Coutun
aux Séquentiels de Lyoi
27544184 3.45 Fréquensta
43421165 4.25 Pop en espagne
se dit pop 280649005.15 Projec
tion privée 888482525A5 Boule
vard des clips 22133417

da Tarde 14.45 Ricardina
Marta 15.45 0 Mar e a Tem
16.15 Junior 17.00 Jornal di
Tarde 17.30 Jardim das Estre
las 19.30 Portugalmente 20.0I
Terra Mâe 20.45 Contra Infor
maçâo 20.55 Financial Time
21.00 Telejournal 21.45 Cais di
Oriente 22.00 Na Rota das Es
peciarias 23.00 Jornal 2 23.31
Diario de Bordo 0.00 Remati
0.15 Reporter RTP/Africa 1.01
Herman 98 2.30 Horizontes d;
Memôria 3.00 24 Horas 3.31
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegri ;

9.00 Die Strassen von San Fran
cisco 10.00 Hast du Worte!
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.01
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra
iibernehmen Sie! 15.00 Tator
16.00 Baywatch 17.00 Jede
gegen jedem 17.30 Regiona
Report 18.00 Blitz 18.30 Na
chrichten 18.50 Tâglich rai
18.55 Blitzlicht 19.15 Die wit
zigsten Werbesports der Wei
19.45 Der Dicke und der Belgie
20.15 Hôrigkeit - Gefahrlichi
Liebe 22.10 Akte 98/31 23.11
Jim Profit 0.10 Der Tod ritt di
enstags 2.20 Baywatch 3.20 Ko
bra 4.10 Jôrg Pilawa

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05!
TF1 09:
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05;
TMC 05
Eurosport 10
Planète 06
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6.15 Gourmandises 8480752
6.30 Télématin 53931935 8.0!
Journal canadien 292045858.31
Questions pour un champioi
78263003 9.05 Zig Zag Cafi
8372474710.05 Plaisir de lin
13132190 10.30 Habitat tradi
tionnel 8352604/11.05 Lacléde
champs 4062/68311.30 Grani
Tourisme 93661022 12.00 Pari
Lumières 93662751 12.30 Jour
nal France 3 3292622513.00 Li
vent des moissons 7072193,
14.30 Jupiter 32906461 15.01
Droit de cité 3745022516.01
Journal 778/25/5 16.15 Pyra
mide 20374515.6.45Bus et Com
pagnie 12872867 17.35 Evasioi
597225/518.00 Questions pou
un Champion 73455913 18.31
Journal 68S0006219.00 Paris Lu
mières 67838/3819.30 Journa
suisse 67837409 20.00 Temp
Présent 28627867 21.00 En
jeux/Le Point 22/08393 22.01
Journal France Télévisioi
6784788622.30 Tour de Franci
98 18042916 22.45 Un siècli
d'écrivains 38051206 23.45 En
voyé Spécial 66898577 0.15 Re
diffusions 18216271

MuÀwbir iwosport

8.30 Football 837/59610.00 Toi
de France 1998: temps fort
8549/9011.15 Tour de Franc
1998: 16e étape Vizille - Al
bertville 630873/217.30 Tour d
France: les temps forts 90802
18.30 Equitation 9/9/3819.3
Courses de camions: Europ
Truck Trial 7/5374 20.30 Fool
bail: Coupes d'Europe FK Sara
jevo - Germinal Ekeren 83537
22.30 Tour de France 199E
temps forts 855138 0.30 Cari
Grand Prix de Brooklyn 827609.

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™, Copyright (1997!
Gemstar Development Corporatior

\j y  Ha* La Première
V 

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit d_
jeûner 10.05 Comédied 'ét
11.05 A la question 12.07 Che
cun pour tous 12.09 Les p'tit
loups en vadrouille 12.30 L
12.30 13.00 Le trésor du zèbr
14.05 Taxi 15.05 Marabout d
ficelle 17.10 Les enfants de I;
5e 18.00 Journal du soir 18.1!
Les sports 18.20 Esprit suissi
es-tu là..? 19.05 Trafic 20.0:
Des hourras et deux glaçon:
22.05 Retiens la nuit 22.31
Journal de nuit (22.40 Retien:
la nuit) 0.05 Programme de nui
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6.13 Matinales9.001798-184Ê
La Suisse en voie de constitu
tion 9.30 L'humeur vagabonde
Le Corbusier 12.06 Carnet d'éti
13.03 Musique d'abord. Mardi
jours de Mars 15.28 Concert. Or
chestre de la Suisse romande
Martin, Mozart, Berlioz 17.0:
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.01
Empreintes musicales. Igo
Markevitch et la musique russi
20.03 L'été des festivals. 35i
Festiva l Tibor Varga. Ensembli
Hespèrion XX 23.00 Euphonia
Renoir et ses musiques 0.0!
Programme de nuit.

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

07.00,08.00 Fribourg Infos Mati
07.40 Au nom de la loi 08.10 Ba
lade 08.20 La Broyé en zig-za i
08.31 Miroscope 08.45 L'agend
09.00 Météo lacustre 09.03 Fri
bourg Musique 11.00 Fribourg In
fos 11.10 Entrée libre 1-f.21
L'agenda 11.31 Toile de fom
11.40 Cache-cache 12.00 Friboun
Infos Midi 12.31 La carte postal
12.50 Le gâteau d'anniversain
13.01 Météo lacustre 13.03 Fri
bourg Musique 17.40Toile de fom
17.50 Miroscope 18.00 Friboun
Infos Soir 18.05 Fribourg Musiqui
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TOUR DE FRANCE

Pantani fait son numéro, Ullrich fait
du surplace: le jaune change de dos
Le grimpeur italien fait «exploser» le peloton dans le Galibier et creuse des écarts qui font de
lui un vainqueur potentiel du Tour. Dans le froid et la pluie des Deux-Alpes, Ullrich s'effondre.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

D

ans la montée du Galibier ,
sous la pluie, dans le froid et
le brouillard , il s'est dressé
sur ses pédales. Il est parti ,
seul contre les éléments. I)n à

un , il a dépassé les échappés de la pre-
mière heure , pour franchir la ligne
d' arrivée des Deux-Alpes en grand et
ensuite revêtir le maillot jaune. Car
Jan Ullrich a sombré hier. Le contras-
te entre la détresse de ce dernier ei
l'allégresse de Pantani était saisissant
L'Italien a écrit une page de l'histoire
du cyclisme. Et Ullrich pointe désor-
mais à près de six minutes!

S'il entendait mettre Jan Ullrich
dans le rouge, s'il entendait le dépos-
séder de ce maillot jaune qu'on a déj È
l'habitude de voir sur les épaules de
l'Allemand , Marco Pantani se devaii
d'attaquer dans le Galibier. Et c'est ce
qu 'il fit.
«AU BON MOMENT»

Après quelques escarmouches si-
gnées Luc Leblanc et Roland Meier -
auparavant , Massi, Serrano, Sciandri
Bourguignon, Farazijn et Rinerc
avaient pris la fuite - Marco Pantani
décida de prendre les choses en main
Les quelques accélérations précé-
dentes avaient dépossédé Ullrich de la
plupart de ses coéquipiers (seuls Bôlts
et Riis étaient encore là). Et Pantan:
porta l'estocade à un peu moins de
quatre kilomètres du sommet.

«J'ai eu le courage d'attaquer dans
le froid» , dira-t-il simplement. «Il y _
eu plusieurs démarrages avant mor
attaque , mais j' ai réussi à saisir m_
chance au bon moment. Je suis part
de loin , et j' ai somme toute bien sup-
porté la souffrance inhérente à mon
effort. Je crois avoir répondu à cer-
tains détracteurs , qui disent que mes
victoires se ressemblent toutes, que ce
sont des victoires en solitaire un peu
monotones.»

ULLRICH A LA DERIVE
Au sommet du Galibier , l'Italien

avait rattrapé - et dépassé - tout le
monde. Ullrich était pointé à... 2'50'
déjà. On était entré de plain-p ied
dans une épique épopée. La descente
fut ahurissante. Pantani s'arrêta poui

Marco Pantani: pour la première fois de sa carrière, il enfile le maillot jaune. Keystone

enfiler un imperméable. Julich fit un
tout-droit. Ullrich , abandonné par les
siens (Riis et Bôlts avaient lâché]
donna l'impression de revenir (2'02" à
un moment donné).

Mais l'Allemand avait trop donné
Au bas de la montée finale vers les
Deux-Alpes, l'écart était remonté à
4'06", Ullrich ayant de surcroît été
victime d'une crevaison. Et Pantani se
dressa une nouvelle fois sur ses pé-
dales pour réaliser ce que l'on peul
appeler un deuxième festival solitaire
au sein d'une seule et même étape.

Ullrich , lui, craqua et redevint hu-
main. L'Allemand avait un masque
qu 'on ne lui connaissait pas. A la déri-
ve, encore lâché par Bobby Julich, il ne
dut qu'au retour de Riis et de Bôlts de

ne pas rallier l'arrivée avec un déboun
plus important encore. 8'57": cela fai
sait longtemps qu'un maillot jaune
n'avait pas connu un tel effondrement

Lorsque Ullrich franchit la ligne
Pantani s'était déjà lavé et séché poui
la cérémonie protocolaire. Pour h
première fois, il se parait de jaune
«C'est le plus beau jour de ma vie»
expliquera encore l'Italien. «Parce
que j' ai revêtu ce maillot jaune , maii
aussi parce que je crois avoir offert ur
certain spectacle aux amoureux di
cyclisme, qui vient de traverser de pé

Les classements
15e étape, Grenoble - les Deux Alpes (18!
km): 1. Marco Pantani (It/Mercatone Uno) 5 \
43'45" (32,99 km/h). 2. Rodolfo Massi (lt) i
1'54". 3. Fernando Escartin (Esp) à V59". 4
Christophe Rinero (Fr) à 2'57". 5. Bobby Julie!
(EU) à 5'43". 6. Michaël Boogerd (Ho) à 5'48"
7. Marcos Serrano (Esp) à 6'04" . 8. Jean-Cyri
Robin (Fr) à 6'34". 9. Manuel Beltran (Esp) i
6'40". 10. Dariusz Baranowski (Pol) m.t. 11
Axel Merckx (Be) m.t. 12. Giuseppe Di Grande
(lt) m.t. 13. Leonardo Piepoli (lt) m.t. 14. Danie
le Nardello (lt) m.t. 15. Angel Casero (Esp) m.t
16. Roland Meier (S) m.t. 17. Luc Leblanc (Fr
à 6'46". 18. Geert Verheyen (Be) à 7.36". 19
Kurt Van De Wouwer (Be) m.t. 20. Santiage
Blanco (Esp) m.t. 21. Peter Farazijn (Be) è
7'57". 22. Bo Hamburger (Dan) à 8'33". 23
Udo Bolts (Ali) à 8'57". 24. Bjarne Riis (Dan
m.t. 25. Jan Ullrich (Ail) m.t. 26. César Solaur
(Esp) à 10'02". 27. Philippe Bordenave (Fr) _
10'16". 28. José Maria Jimenez (Esp) à 11 '48"
29. Jôrg Jaksche (AH) à 11'58". 30. Vicente
Garcia-Acosta (Esp) à 12'22". Puis: 33. Sté
phane Heulot (Fr) à 13'56". 39. Laurent Jala
bert (Fr) à 15'33" . 43. Kevin Livingston (EU) .
18'44". 103. Beat Zberg (S) à 35'51". 147 cou

nibles moments. J'espère que ce suc
ces fera oublier tous les problèmes de
ces derniers jours. Les champions que
nous sommes doivent réparer ce qui ;
été fait au vélo.»

Désormais, il voit la vie en jaune. E
même s'il tempère les ardeurs - «I
reste un difficile contre-la-montre sa
medi, et vous savez que ce n'est pa!
ma spécialité» - il pourrait bien deve
nir le premier véritable grimpeur i
remporter le Tour de France depuis-
Lucien Van Impe en 1976.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

reurs au départ, 140 classés. Hors délais
Eddy Seigneur (Fr). Abandons: Sergio Barberi
(lt), José Luis Arrieta (Esp), Peter Van Pete
gem (Be), Leonardo Guidi (lt), José De Lo;
Angeles (Esp), Fabio Baldato (lt).

Classement général: 1. Pantani 71 h 58'37". 2
Julich à 3'53". 3. Escartin à 4'14". 4. Ullrich i
5'56". 5. Rinero à 6'12". 6. Boogerd à 6'16". 7
Massi à 7'53". 8. Leblanc à 8'01". 9. R. Meier è
8'57". 10. Nardello à 9'14". 11. Casero à 9'32"
12. Beltran à 9'58". 13. Hamburger à 10'16\ 14
Baranowski à 10'34". 15. Robin à 10'45". 16. D
Grande à 10'51". 17. Piepoli à 10'56". 18. Serra
no à 12'05". 19. Riis à 12'56". 20. Merckx é
14'26". 21. Van De Wouwer à 15'03". 22. L. Jala
bert à 15'33". 23. Heulot à 16'. 24. Blanco ;
16'23". 25. Garcia-Acosta à 16'51 ". 26. Jaksche
à 19'47". 27. Verheyen à 21'06". 28. Evguen
Berzin (Rus) à 21'31". 29. Livingston à 21'42"
30. Madouas à 21'52". Puis: 45. Zberg à 48'05"

Classement aux points: 1. Zabel 272. 2. Svo
rada 168.3. Steels 161.4. O'Grady 151.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Mass
307. 2. Rinero 189.3. Elli 165. 4. Pantani 136.

Eros Poli conduit l'autobus
«Pour certains, le Tour ont confiance en moi grande solidarité dès
débute véritablement dans la montagne» , qu'ils se retrouvent em-
dans la haute montagne, ajoute-t-il, dans un grand barques sur la même
Pour nous, il peut se ter- éclat de rire. «Je prends galère. Pas question
miner dans les Pyrénées la tête du gruppetto et pour eux d'abandonn er
ou dans les Alpes.» Au j'essaie d'imprimer un sur le bord de la route
nom de ceux qui se re- tempo qui convient à un de leurs collègues à
trouvent en difficulté dès chacun, pas trop rapide, la traîne. «On attend tout
que la Grande Boucle ni trop lent. Les specta- le monde.» Toutefois, il
prend de la hauteur, teurs imaginent qu'on en arrive qu'un passager de
Eros Poli rappelle que garde sous la pédale, l'autobus quitte le convoi
loin des envolées de qu'on roule lentement , sans qu'Eros Poli ne
Marco Pantani, de nom- explique notre interlocu- s'en aperçoive. Ce fut
breux coureurs, réunis teur. Mais il faut savoir notamment le cas du
dans le «gruppetto» ou qu'on dépense beau- Danois Lars Michaelsen,
«autobus» , vivent une coup d'énergie. Lors de arrivé hors délais sur le
mauvaise journée et la première ascension Plateau de Beille. «Je ne
n'ont qu'une seule pré- de la journée, on souffre savais pas qu'il était à
occupation en tête: pas- énormément pour es- l'arrière. Personne ne
ser sous la banderole sayer de rester dans le m'a demandé de ralentir
d'arrivée dans les délais sillage des meilleurs. quand j 'étais en tête du
impartis. Eros Poli est un Dans un grand col , notre groupe et que je donnais
habitué du wagon de vitesse est générale- le rythme. Pourtant ,
queue. C'est même lui ment de 15 km/h alors nous avions suffisam-
qui en prend le comman- que les favoris roulent à ment de temps à dispo-
dement. «Je suis le 20, 21 ou 22 km/h. On sition pour arriver à
chauffeur» , explique pourrait monter à l'heure...» regrette enco-
l'Italien, avec toute la 17 km/h, mais le grup- re amèrement le Transal-
bonhomie qui le caracté- petto volerait en éclats.» pin. Une preuve qu'il
rise et fait sa popularité. Faisant fi des couleurs prend sa fonction de res-
«C' est un signe que de leur maillot , les cou- ponsable de gruppetto
beaucoup de coureurs reurs affichent une très très à cœur. BC/roc

Roland Meier est toujours là
Alors que Marco Pantani dédiait SJ
victoire et sa prise du pouvoir à Lu-
ciano Pezzi, ancien lieutenant de
Fausto Coppi et patron de la Merca-
tone Uno, décédé une quinzaine de
jours avant le départ du Tour, Rolanc
Meier franchissait la ligne d'arrivée
au 16e rang. Le lieutenant de Juliet
chez Cofidis a fourni un énorme tra-
vail pour son leader. Lâché lorsque
Pantani a attaqué , le Suisse a trouvé

les ressources pour dépasser Ullricl
dans la montée finale et termine
dans un premier groupe à 6'40" de
Pantani. Désormais, il pointe à une
belle 9e place au classement général , i
8'57" de l'Italien.

Par contre , Beat Zberg n'a tou
jours pas retrouvé ses jambes: il «
conclu cette étape dans le premie:
des deux autobus, à 35'51" du vain
queur. RT_
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Albertville: chef-lieu d'arrondissement
de la Savoie (20 000 habitants).
A voir: l'église Saint-Grat et le Château
Manuel.
A savoir: en 1536, François Ie' fit détrui-
re les murs du Château. Et en 1600, Les-
diguières fit raser ce qui en restait.
A boire et à manger: gâteau de Savoie,
noix, liqueur de Chartreuse, eau-de-vie
du Bugey. RTY
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Source : Société du Tour de France

Annecy g
1959 <CrO
L'étape: déjà vainqueur à Albi cetti
année-là, le Suisse Rolf Graf récidivi
à Annecy.
Le déroulement du Tour: l'Espagne
Federico Bahamontes offre à soi
pays sa première victoire dans li
Tour de France, en partie grâce à li
neutralisation d Henri Anglade pa
Jacques Anquetil et Roger Rivière.
Le tiercé final: 1. Bahamonte!
(Esp). 2. Anglade (Fr) . 3. Anquet
(Fr) . Moyenne du vainqueur: 35,47-
km/h pour une distance de 4391 km.
L'anecdote: Louison Bobet (qui s'ar
rête au sommet de l'Iseran) et Jeai
Robic (éliminé à Chalon-sur-Saône
font leurs adieux au Tour. FTP

¦ TELEKOM EN FRANÇAIS. Vue su
une banderole, l'inscription: «Allez le:
Télékom», accents aigus compris. Com
me quoi Jan Ullrich et ses coéquipiers
doivent malgré tout posséder quelques
supporters de nationalité française. C«
qui ne leur a pas vraiment porté chance
hier. R"Pi



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

A 50 ans, Ropraz gagne pour
son 30e motocross de Broc
En l'absence des licencies, une figure marquante a laisse
son empreinte. Poussière, chaleur et soleil bien présents.
En ouverture du 44e motocross des
Marches , le championnat fribour-
geois qui s'est disputé samedi à Broc
a été très fréquenté. Les pilotes li-
cenciés n 'étaient pas de la partie
championnat suisse du lendemair
oblige. Certains avaient pris l'optior
de courir dans la catégorie fun dr
championnat suisse qui se courait er
parallèle du championnat fribour-
geois. Ce fut le cas pour Patrick Peis-
sard qui s'est imposé dans les deu>
manches face à Charly Tonus et Sig
Zachmann. Dans la compétition can-
tonale , l'événement brocois fut sans
conteste la 30e participation d'Oli
vier Ropraz au motocross des
Marches. A 50 ans, le vétéran de Gu
mefens s'est même permis le luxe de
courir à la fois en seniors et en non-li-
cenciés 250. Vainqueur dans la pre-
mière catégorie et daup hin de Da-
niel Vallélian dans la seconde, le
Gruérien a marqué cette course de
son empreinte.

Dans la chaleur brocoise, les orga-
nisateurs du Moto-Club de la Gruyè-
re avaient multiplie leurs efforts poui
rendre la piste la moins dangereuse
possible. Mais même un arrosage gé-
néreux n'aura pas suffi à empêcher de
lever de larges gerbes de poussière.
Mais comme il évolua le plus souVenl
aux avant-postes, Olivier Ropraz
n'eut pas trop à s'inquiéter de cer-
taines zones de véritable brouillard
qui se créaient au passage du peloton
CHATELOIS EN VERVE

Parti gentiment dans ce champion-
nat fribourgeois, Daniel Vallélian
s'avère l'homme en verve du mo-
ment. Le Chatelois a pris la tête des
non-licenciés 250 avec un certain pa-
nache. Ropraz n'a pu contenir la ver-
ve du Veveysan, mais a réalisé une
bonne affaire, ravissant notamment 1_
2e place à Daniel Cochard. Impérial el
infatigable chez seniors «Titi» a nette-
ment pris la mesure du matador locai
Pascal Bovigny.

A propos de pilote local , Chris-
tophe Sudaft s'est rappelé au bon sou-
venir des siens. L'ex-inter a régné sans
partage dans les deux manches des
non-licenciés 125. Le leader Nicolas
Joye a pour sa part profite de retape j
brocoise pour prendre 10 points (
d' avance sur son suivant et seul ad- ;
versaire Frédéric Buntschu.

En l'absence de Claude Andrey en '
déplacement en France pour le cham- \
pionnat suisse, Alexandre Bovet a Jvéritablement pris le large dans la ;
catégorie enduro où Jean-Claude !

Lambert et Patrice Fahrni ont pour-
tant opposé une belle résistance.

Avec aucun point égaré en 14
manches, Claudio Schaller fait un peu
office d'épouvantail chez les minis 80
Le Singinois n 'a subi que la loi de l'in-
vité Toni Meyer. Pour la 2e place, ls
lutte est toujours aussi intense entre
Manfred Zosso, Joël Schafer et Steve
Suard.

Le championnat fribourgeois ne
connaît pas de répit. C'est en effet sa-
medi et dimanche prochains à Saint-
Aubin que le Moto-Club Indonina
met sur pied la 5e course de la saison.

J EAN -JACOUES ROBERI

Les résultats
Non-licenciés 125 (2 manches): 1. Chris
tophe Sudan (Bulle), 40; 2. Nicolas Joye (Man
nens), 34; 3. Frédéric Buntschu (Rossens) , 30
4. Jean-Daniel Kowalski (Romont) , 24; 5
Christophe Roulin (Onnens), 24; 6. Romair
Suard (Vaulruz), 18; 7. Claude Roulir
(Ependes), 18; 8. Julien Kern (Middes), 14
Championnat fribourgeois 14 manches):1
Joye, 240 2. Buntschu, 230; 3. Kern, 152; 4
Kowalski, 144; 5. Dousse C, 128; 6. Roulir
Ch., 127; 7. Roulin CI., 121; 8. Vincent Roulir
(La Corbaz) , 85; 9. Sudan Ch., 75; 10. Domi-
nique Jordan (Montévraz) , Jordan, 65.
Non-licenciés 250 (2 manches): 1. Danie
Vallélian (Châtel), 40; 2. Olivier Ropraz (Gu-
mefens), 34; 3. Philippe Bongard (Praroman)
28; 4. Stéphane Guillod (Sugiez), 24; 5. Danie
Cochard (Grattavache), 22; 6. Yves Sudan (LE
Tour), 21; 7. Patrice Fahrny (Charmey), 18; 8
Edgar Bucheli (Schmitten), 17. Championnat
fribourgeois 14 manches):1. Vallélian, 224
2. Ropraz, 206; 3. Cochard, 201 ; 4. Bongarc
Ph., 182; 5. Guillod S., 114; 6. Bucheli, 109; 7
Claude Kolly (Praroman), 83; 8. Denis Mauror
(Bollion), 73.
Seniors (2 manches): 1 .Olivier Ropraz (Gu
mefens), 40; 2. Pascal Bovigny (Broc), 34; 3
Jean-Paul Deschenaux (Echarlens), 28; 4
Yves Sudan (La Tour), 28; 5. Hubert Brûggei
(Plasselb), 22; 6. Michel Magnin (Marly), 20
Championnat fribourgeois 14 manches): 1
Ropraz, 262; 2. Bovigny, 240; 3. Sudan Y , 204
Enduro (2 manches): 1. Alexandre Bove
(Sales), 40; 2. Jean-Claude Lambert (Fétigny)
34; 3. Patrice Fahrni (Charmey), 30; 4. Pasca
Ulrich (Chàtonnaye), 26; 5. Charly Ruffieu>
(Planfayon) 21 ; 6. Jean-François Overney (Vil
larvolard), 21; 7. Lionel Seydoux (La Tour), 17
8. Philippe Marro (Marsens), 15; 9. Patrice Ma
gnin (Marly), 13. Championnat fribourgeois
14 manches): 1. Bovet, 226. 2. Overney, 176
3. Claude Andrey (Pringy), 160; 4. Marro, 138
5. Lambert , 134; 6. Fahrni , 88; 7. Laurent Ber
set (Grandvillard), 74; 8. Patrice Magnin, 63.
Minis 80 (2 manches): 1. Claudio Schallei
(Schmitten), 40;2.ManfredZosso (Chevrilles),
34; 3. Steve Suard (Vuisternens/Romont), 28; 4.
Joël Schafer (Fribourg), 28; 5. Nolan Bard (So-
rens), 21; 6. Steve Castella (Marly), 19; 7. Ma-
thieu Doutaz (La Tour), 15; 8. Sébastien
Schwytzgebel (Rougemont) 13. Champion-
nat fribourgeois 14 manches): 1. Schaller
280; 2. Zosso, 220; 3. Schafer J., 206; 4. Suarc
S., 180; 5. Thomas Brùder (Bolligen), 143.

| ;.

Claudio Schaller fait figure d'épouvantail chez les minis 80. JJF
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Olympic renonce à Rodney
Blake et engage Greg Grant
Avec l'arrivée du pivot américain de 2,09 m, le contingent deè champions
suisses est désormais complet. Grant sera à Fribourg ce jeudi déjà.

On 

ne reverra pas Rodney Bla- sies lors des play-off. Mais les enchères II faut dire que Greg Grant n'esl
ke à la salle de Sainte-Croix étaient montées. Trop? «Pas seule- pas un inconnu pour Dusko Ivanovic
cette saison. Dans un pre- ment», explique Charles Geismann, le puisque l'Américain a disputé une
mier temps, les dirigeants du responsable de presse du club. «Mais saison en Suisse: c'était en 1995/9<:
Fribourg Olympic s'étaient l'entraîneur estimait que Grant corres- avec Versoix. Agé de 27 ans et mesu-

pourtant dits très intéressés à recon- pondait mieux à ce dont l'équipe a be- rant 2,09 m, Grant est issu de l'Uni-
duire le contrat du pivot américain, soin. Et puis, un changement pouvait versité de Détroit. En 1994, il a parti-
surtout après les performances réus- également être bénéfique.» cipé au camp de l'équipe de NBA

des Détroit Pistons avant de jouei
WIJÊÊÊ l^^^_»__. une saison en Yougoslavie. Après sor
Ff f M__ \ \  lÉiiMfcias. passage à Versoix. T Américain a pris
ijÈk part à un autre camp d'été , celui des
\Wz^^^A Seattles Supersonics. Le champ ion

¦HéMMB nat 96/97. Grant l'a effectué au Japor
avant de jouer aux Etats-Unis dans

ttter | une équipe affrontant des forma-
r W M  tiqns universitaires.

Quant aux statistiques de Greg
Grant , elles sont révélatrices de sei
qualités: en Yougoslavie, il a terminé
la saison avec une moyenne de 21,;
points et 11,7 rebonds. A Versoix
c'était 22,5 points et 13,8 rebonds. En

m /  . fin , au Japon , il totalisa 15,6 points e
ŵf 9,5 points.

Avec l'engagement de Grant , Fri
ô, H bourg Olymp ic en a terminé avec S£

campagne de transferts avant même
W' : « ' la reprise de l'entraînement agendée

à ce vendredi 31 juillet. L'Américaii
J JA fera donc équipe avec son compatrio

te Eric Traylor. Avec les arrivées d.
k >,~\ Norbert Valis et Stasha Dudukovic

 ̂ JsXÏk. '*»'¦_ Olymp ic a donc misé sur les centi
£ f % _  _Jf àk % mètres. Si l' on ajoute David Clémen
B̂éMMHK'VI 

^ 
et Yann Mrazek. ce sont en effet  si)

mm A mm BJi/u. Ê Ê K ^M M u r t m l  «HHH joueurs à 2 mètres et plus qui fon
Greg Grant (à g.): puissance et centimètres. ASL partie de l'équipe. SI
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EQUIPE DE FRANCE

Roger Lemerre est coiifîrmé à
la succession d'Aimé Jacquet
«La politique de continuité voulue par les instances fédérales i
pesé dans mon choix», dit le nouveau mentor des champions.
Le choix du nouveau sélectionneui
de l'équipe de France, annoncé offi-
ciellement lundi par Claude Simonet
président de la FFF, n'a surpris per-
sonne. Roger Lemerre prendra en ef-
fet le siège laissé vacant par Aimé Ja-
quet , dont il fut l'adjoint jusqu 'à le
victoire du onze tricolore dans le
Mondial. Il a signé un contrat de dem
ans qui lui laisse les rênes de l'équipe
de France jusqu 'à l'Euro 2000.

«Dans mon choix d'accepter cett<
fonction , la politique de continuih
voulue par les instances fédérales <
pesé , de même que mon expérienci
passée comme joueur , comme entrai
neur de club, entraîneur national e
bien sûr adjoint du sélectionneur» , a
t-il déclaré. Originaire de la Manch<
et âgé de 57 ans, Roger Lemerre pos

Le football, en Suisse el
¦ ZURICH. Engagé dans le deuxième
tour préqualificatit de la Coupe de l'UEFA
et auteur d'un début de saison catastro-
phique, le FC Zurich est en passe d'en-
gager l'attaquant international sud-afri-
cain Shaun Bartlett (25 ans). Ce dernier
pourrait déjà être aligné en championnat
dès ce vendredi, lors de la venue de
Neuchâtel Xamax .
¦ YOUNG BOYS. Le BSC Young Boys s
engagé l'attaquant Agent Sawu, 26 ans
originaire du Zimbabwe, qui avait aupa
ravant porté les couleurs de Lucerne
puis de Kriens.
¦ EVERTON. Le milieu français Olivie
Dacourt (24 ans) a été transféré du RC
Strasbourg à Everton pour environ 6,C
millions de dollars.
¦ MURAT YAKIN. Le milieu internatio
nal suisse Murât Yakin peut à nouveai
croire à son possible transfert du VfE
Stuttgart à Fenerbahce Istanbul. Le dut
turc ne refuse plus le départ de son Ni
gérian Augustine Jay Jay Okocha au Pa
ris Saint-Germain.
¦ AUXERRE. Le défenseur français
Oumar Dieng (25 ans), qui évoluait de
puis deux saisons à la Sampdoria d.

sède toute 1 expérience requise
Joueur professionnel de 1961 à 1973, i
Sedan, Nantes, Nancy et Lens, il i
connu six sélections en équipe dt
France entre 1968 et 1971. Devem
entraîneur , il a officié au Red Star d.
1975 à 1978, avant de rallier le RC
Lens dont il assurait la remontée er
première division en 1979. Il a égale
ment pratiqué son job d'entraîneui
au Paris FC, au RC Strasbourg et ;
l'Espérance de Tunis.

De retour au Red Star en 1985, il ;
restait une saison avant d'entrer com
me entraîneur national au Bataillon d(
Joinville et menait l'équipe de Francs
militaire au titre mondial en 1995
avant de rejoindre Aimé Jacquet
«C'est une fonction certes prestigieuss
mais surtout périlleuse», reconnaît-il.S

dans le monde, en bref
Gênes, a signé un contrat de quatre ans
avec l'AJ Auxerre.
¦ CHA BUM-KUN. Licencié par la Fé
dération sud-coréenne à l'issue du Mon-
dial, son équipe n'ayant quitté la Franc.
qu'avec un match nul (1-1) face à la Bel
gique, Cha Bum-Kun a été humilié poui
ses débuts en championnat de Chine
Son équipe, Shenzhen, a été balayée .
à 0 par la formation du Guo'an Pékin.
¦ MARADONA. L'Argentin Diego Mara
dona pourrait faire son retour dans l<
football espagnol, au sein d'un club d<
deuxième division, Badajoz.
¦ BLOMQVIST. L'international suédoii
Jesper Blomqvist (24 ans) a déclaré qu<
les dirigeants de Parme ont fait «près
sion» afin qu'il signe à Manchester Uni
ted. Blomqvist vient de signer un contra
de près de 10 millions de francs pou
trois ans au «Red Devils» .
¦ URUGUAY. L'entraîneur de l'Olimpi.
de Asuncion, Luis Cubilla, a affirmé que
«la mafia contrôle et veut briser le footbal
uruguayen». Celui qui fut sélectionneu
de l'Uruguay lors des éliminatoires dt
Mondial 94 n'a pas voulu donner plus df
détails, ni de noms, à ses accusations.

Sans plusieurs
titulaires à Esch

GRASSHOPPERS

Les Zurichois sereins pour k
retour du tour préqualificatif
de la Ligue des champions.
Fort de sa victoire fleuve 6-0 au matel
aller du tour préqualificatif de la Ligui
des champions sur Jeunesse d'Esch
sur sa pelouse du Hardturm , Gras
shoppers effectuera le déplacement di
Luxembourg, ce mercredi _20 h"), sanLuxembourg, ce mercredi (20 h), san;
plusieurs titulaires. L'entraîneur Roi:
Fringer a en effet décidé de laisser ai
repos non seulement son gardien Zu
berbùhler mais aussi Tararache, Vogel
Tikva, légèrement blessés.

Pour Zuberbiihler , absent à l'aile,
en raison d'une suspension , Fringei
fera appel à Walker dans les buts
Mats Gren purgera , pour sa part , en
core un match de suspension et ser;
remplacé en défense par Mazzarelli
Le milieu de terrain Toni Esposito, di
retour de blessure, prendra , quant ;
lui , place sur le banc de touche.

Pour affronter les champions dt
Grand Duché , Fringer n 'hésitera pa
non plus à aligner des espoirs, à Tins
tar de Magro, Berner , Cabanas oi
Zanm.

Grasshoppers peut déjà sereine
ment envisager son échéance di
deuxième tour pré qualificatif. Mai;
les Zurichois, s'ils souhaitent accède:
pour la troisième fois en quatre ans i
la très lucrative Ligue des champions
devront encore se défaire du tom
beur du FC Sion la saison dernière
Galatasaray Istanbul , les 12 et 2(
août prochain. S

FOOTBALL. Des ce soir, la
Coupe du Vully
• Vully Sports organise , dès ce soir e
jusqu 'au samedi 8 août , sa tradition
nelle Coupe du Vully dont nous pu
blions ci-dessous le programme.
Mardi 28, 20 h: Marly-Neuchatel Xamax M19
Vendredi 31, 20 h: Vully-Avenches. Lundi 3
19 h: Vully-Portalban, suivi de Farvagny-Marh
(20 h 45). Mercredi 5 août, 20 h: Portalban
Avenches. Jeudi 6,20 h 15: Xamax M19-Far
vagny. Samedi 8: finale 5e-6e et 3e-4e place:
à 16 h; finale 1 re-2e places à 18 h. G!
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AFFAIRE TVM

Le directeur sportif et le médecin de
l'équipe passent devant la justice
Le cas de l'équipe hollandaise semble au moins aussi sérieux que celui des Festina. Des pro-
duits dopants et masquants auraient été saisis dans un hôtel de l'équipe sur le Tour de France.
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Cees Priem (à droite) et le Dr Mihaïlov: on s'affaire autour de l'équipe TVM. Keystone

A

près une sorte de trêve ob- procureur de Reims, saisis dans un étaient alors destinés. Pour sa part , placer un «couvercle sur la marmi
servée dans les affaires de hôtel de Pamiers où résidait l'équipe Jean-Marie Leblanc, le directeur du te» du dopage,
dopage durant le week-end, hollandaise sur le Tour. Tour, a confirmé lundi dans le quoti-
le Tour de France, même si Le cas de TVM semble au moins dien «Libération» qu 'il attendra '-E® SALETES DES PIGEONS
les coureurs ne veulent plus aussi sérieux que celui de Festina «d' avoir les éléments précis pour dé- Le professeur Jean-Paul Escande

parler du problème, s'est remis à dont les coureurs avaient été exclus cider d'exclure l'équipe. Une mise ancien président de la Commission na
vivre au rythme de la justice , des du Tour pour prati que de dopage or- en examen n'efface pas la présomp- tionale de la lutte contre le dopage, a
confrontations interpellés-juge d'ins- ganisé après les aveux du soigneur à tion d'innocence. Ce sont les aveux lui aussi, apporté son témoignage (sui
truction et des possibles mises en l'origine de l'affaire, du directeur de Bruno Roussel , directeur sportif Europe 1) dans 'un style très imagé: «J.
examen , l'équipe hollandaise TVM sportif et du médecin. Mais le substitut de Festina , qui m'ont conduit à ex- ne suis pas du tout pour l'arrêt du Tou.
étant sur la sellette après Festina , la du procureur de Reims, Philippe Lau- dure cette équipe». de France. Quand les pigeons font de_
formation bannie. mosne, a surpris lundi en affirmant Un mutisme du directeur sportif saletés sur une statue, il ne faut pas dé

L'heure reste préoccupante , pour que «TVM et Festina ne sont pas de TVM pourrait donc permettre à truire la statue, il faut la nettoyer et il ne
ne pas dire grave. Si les coureurs ne deux affaires identiques car aucun ses coureurs d'atteindre le 2 août les faut pas tuer les pigeons non plus (...'
veulent plus entendre parler de do- coureur de l'équipe néerlandaise Champs-Elysées, terme du Tour de Tout le monde sait que le peloton utili
page mais seulement du déroule- n 'est en cause». France. Mais quel que soit le scéna- se des produits dopants et pas seule
ment de la course , le directeur de _„_. e n _ e 1V. ri°> Jean-Marie Leblanc a également ment ceux qui sont exclus».
TVM, l'ancien coureur Cees Priem , EXCLUSION EN CAS D'AVEUX confirmé qu 'il ne sera pas question Le Tour de France, dont le 'trauma
et le médecin russe de l'équipe An- Le 24 juillet , ce même magistrat d' arrêter le Tour comme l'avait pro- tisme provoqué par les affaires de do
drei Mihaïlov, ont traversé la France avait déclaré après la perquisition à posé récemment le journal «Le page a occulté la course depuis sor
hier en avion , de Foix à Reims, enca- Pamiers: «S'il y a une égalité de justi- Monde» au plus fort de la crise. départ en Irlande, a permis en tout cas
drés de policiers. Pour s'expliquer ciable devant les sanctions prises par Si le mot d' ordre général sur le de mettre au grand jour , grâce à la po-
non seulement sur la présence de 104 le directeur du Tour, il est évident que Tour est désormais de ne parler que lice, la prati que d'un dopage organisé
flacons d'EPO dans une voiture les mêmes causes entraînent les de vélo, le problème du dopage est véritable cancer du sport. Un problè-
TVM contrôlée en mars par les mêmes conséquences». En mettant latent , préoccupant et toujours sans me auquel sont désormais sensibilisés
douaniers dans la région de Reims, hier les coureurs de TVM hors de eau- solution fiable. Dans la presse belge , non seulement le monde du cyclisme
mais aussi de «produits dopants et se, il laisse ouverte la question de sa- la «Libre Belgique» reproche aux mais aussi les dirigeants sportifs de
masquants» , selon le substitut du voir à qui ces produits interdits coureurs et aux organisateurs de tous horizons. S

AFFAIRE FESTINA

Les enquêteurs s'intéressent aussi
à d'anciens coureurs de l'équipe
Certains pédalent actuellement sur le Tour de France avec le maillot d'autres équipes et seront
entendus à la fin de l'épreuve. Bruno Roussel devrait être libéré mais pas le ZX Ryckaert.
D'anciens coureurs de l'équipe Festi-
na seront bientôt entendus par les en-
quêteurs du SRPJ de Lille sur com-
mission rogatoire du juge Patrick
Keil , chargé de l'affaire des produits
dopants de Festina, a-t-on appris lun-
di auprès du Parquet de Lille. Ces
coureurs pourraient être entendus
dès cette semaine, sans doute dans les
locaux du SRPJ de Lille , a-t-on préci-
sé de même source.

Les anciens coureurs Festina , ac-
tuellement en course sur le Tour de
France, seront entendus après la fin
de cette épreuve, dont l'arrivée est
prévue dimanche à Paris, selon cette
source. Par ailleurs. Bruno Roussel, le

directeur sportif suspendu de Festina
mis en examen et incarcéré depuis le
17 juillet à Arras, devrait être libère
sous contrôle judiciaire avant la fin de
la semaine, a-t-on indiqué au Parquet
LE DOCTEUR NE COLLABORE PAS

Aucune remise en liberté n'est er
revanche envisagée pour le docteui
Eric Ryckaert , le médecin belge de
Festina , mis en examen et incarcéré .
Douai le 17 juillet. «Le juge Kei
considère qu 'il n 'a pas bien coopé-
ré» , a-t-on déclaré au Parquet , ajou
tant que «les éléments recueillis ai
cours de la procédure confortent h
justice dans l'idée qu 'il n 'est pas aus

si innocent qu 'il le prétend» . L'ins
truction devra aussi déterminer la na
ture de la rémunération de 600(
francs français perçue chaque jou:
par le Dr Ryckaert , notamment afii
de savoir si cet argent était déclaré oi
non par Festina et s'il rémunérait s;
participation au dopage.

Les enquêteurs devront egalemenl
poursuivre leurs investigations poui
définir le mode de financement de
l'achat des produits dopants au seir
de l'équipe. Les auditions de neui
coureurs de Festina , la semaine der-
nière à Lyon, n 'ont pas permis d'éta-
blir précisément ce mode de finance-
ment. Bruno Roussel devrait être

reinterroge sur ce point par le jug <
Keil, selon le Parquet.

Le Parquet a également déclan
que le soigneur Willy Voet, dont l'in
terpellation le 8 juillet à la frontière
franco-belge en possession de pro
duits dopants avait déclenché l'affaire
Festina , «avait son permis de conduire
depuis 1965», contrairement aux dé
clarations de son avocat Mc Jean
Louis Bessis, qui a affirmé que soi
client n'en possédait pas et que cei;
prouvait qu 'il avait agi sous 1;
contrainte. Par ailleurs , le Parquet ;
jugé recevable hier la constitution de
partie civile déposée vendredi par 1;
Société du Tour de France. S

Une conférence
internationale
sur le dopage
Toutes les «parties concer-
nées» sont invitées au siège
du CIO à Lausanne en janvier ,
Le Comité international olympique
(CIO) a déclaré qu 'il avait décidé d'or
ganiser une conférence internationale
sur le dopage en janvier, à Lausanne
«Les événements qui se sont récem
ment produits révèlent la nécessité de
réexaminer dans un esprit critique li
lutte contre le dopage en mettant l'ac
cent sur la protection de la santé de;
athlètes dans le plein respect de
l'éthique sportive et médicale», dit le
CIO dans un communiqué. Toutes le
«parties concernées» sont invitées à li
conférence de janvier.

Le président du CIO, Juan Antonit
Samaranch , a déclaré «qu 'il attendai
des travaux de cette conférence qu 'il:
produisent des résultats importants
notamment une définition claire di
dopage», précise le CIO.
UNE LISTE A REVOIR

M. Samaranch précise également 1;
teneur d'une déclaration faite lor
d'un récent entretien et dans lequel i
demandait la réduction de la liste de;
produits dopants. M. Samaranch avai
déclaré dans un entretien au quoti
dien madrilène «El Mundo» qu'i
était «indispensable de dispose
d'une définition exacte et concrète de
ce qu 'est le dopage. La liste actuelle
des produits (dopants) doit être ré
duite drastiquement. Tout ce qui ne
porte pas atteinte à la santé de l' athlè
te , pour moi, ce n'est pas du dopage»
avait-il déclaré.

«Actuellement, on considère do
pantes toutes les substances interdite
par la commission médicale du CIC
Pour moi, cela ne suffit pas», a poursui
vi le président du CIO, selon qui ui
produit dopant est celui qui «premie
rement nuit à la santé du sportif e
deuxièmement augmente artificielle
ment son rendement. Si seule cette se
conde condition se produit , pour moi
ce n'est pas du dopage», avait déclare
M. Samaranch , pour qui «les cou
pables du dopage ne sont pas les spor
tifs mais ceux qui les entourent. La lut
te contre le dopage doit continuer.» S

«Un problème
qui touche tous
les sports»

PRIM O NEBIOLC

Le président de la Fédéra-
tion internationale d'athlétis-
me veut une loi pour tous.
Primo Nebiolo, qui préside égalemen
l'Association des fédérations interna
tionales olympiques (ASOEF) et es
membre du Comité internationa
olympique (CIO), souhaite que li
mouvement sportif règle en priorité le
problème du dopage. «Le problème
touche tous les sports et a besoin d'être
résolu rapidement et efficacemen
après des années d'indécision et d'ac
tions inefficaces. Nous ne pouvons pa
laisser la police et la justice résoudre
seules ces problèmes. L'action de la po
lice et d'éventuels emprisonnement:
peuvent être nécessaires, mais seule
ment en dernier ressort. Nous somme;
à un carrefour et nous ne pouvons nou;
permettre de prendre la mauvaise di
rection», a-t-il souligné.
«TUER UN SPORT»

Primo Nebiolo estime que la même
règle doit être appliquée à tous le:
sports. «Il devrait y avoir une même
loi pour tous, a-t-il indiqué. Et par là , je
fais référence à une loi européenne
qui pourrait donner des directions i
suivre pour les administrations , les en
traîneurs et les médecins qui fon
fonctionner la machine sportive».

«Il est regrettable de voir ce qu
s'est passé ces derniers jours sur I
Tour de France. C'est un mauvais mes
sage que l'on envoie aux jeunes et qu
détruit l'image de l'un des plus grand
événements sportifs. Le dopage nuit :
la santé des athlètes et peut tuer ui
sport» , a-t-il conclu. S



Un caléidoscope culturel au rythme des couleurs du monde
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SWISSAID fait halte à Fribourc avec le «Palais du Monde» et «Illuminer la Sarine>
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Du 31 juillet au 2 août, Fribourg sers
le centre des festivités du cinquante-
naire de SWISSAID. Le Palais du
Monde de SWISSAID, une tente mul-
ticolore en forme de spirale, fera esca-
le durant trois jours sur la Place
Georges-Python. Une exposition, des
concerts, des spectacles de clowns
des ateliers de percussion ne sont qut
l'avant-goût du programme proposé
Le 1er août, un événement magique
organisé également par SWISSAID
complétera ces festivités : des milliers
de petits bateaux illuminés seront mis
à l'eau sur la Sarine, créant ainsi une
fleuve de lumières. «SWISSAID illu-
mine la Sarine» est le nom de cette
manifestation.

En tournée dans dix-huit villes de Suisse,
le Palais du Monde réalise un imposant
périple, permettant d'offrir une formida-
ble occasion aux citoyens de partager un
moment festif avec des artistes d'ici et
d' ailleurs . Fidèle à sa devise «une aide qui
va plus loin», SWISSAID a voulu que le
Palais du Monde soit le théâtre d'une
exposition itinérante invitant tout un cha-
cun à s'imprégner des cultures d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine.
Le soir, des spectacles et des concerts sont
à l' affiche, au rythme des couleurs du
monde. La musique, langage universel,
resserre les liens entre les différentes cul-
tures avec la magie qui lui est propre.
Un chemin de lumières ceint le Palais du
Monde. Dans chaque ville, un ou une arti-
ste local(e) a créé une lanterne, que l' on
peut admirer à l'extérieur de la tente. La
lanterne fribourgeoise a été imaginée par
Veronika Dick.

SWISSAID ILLUMINE LA SARINE

«Illuminer l'Aar» que SWISSAID orga-
nise depuis 1996, le long des localités
riveraines de l'Aar, connaît un succès
croissant.
Tradition millénaire dans toute l'Asie du
Sud-Est , dans les îles des Mers du Sud et

même au Canada, cette fête conviviale a
été reprise par SWISSAID comme sym-
bole de partage et de solidarité. Ce lei

août, Fribourg reprend le flambeau, toul
comme l' avait déjà fait l' artiste fribour-
geois Hubert Audriaz , mais à une plus
grande échelle. La Sarine sera l'hôte d' ur
inoubliable spectacle de lumignons vogu
ant sur les eaux. Les bougies sont en vente
au stand du Palais du Monde de SWISS-
AID, ainsi qu 'au Pont Saint-Jean. Le cor-
tège des lumières partira de la Place Geor-

ges-Python et se dirigera vers le Ponl
Saint-Jean où les petits bateaux de lumiè-
res seront déposés sur la Sarine.
1998 a été déclarée année des lacs et des
rivières. D'ailleurs , tout a été prévu : la
semaine suivant le 1er août , tous les objets
flottants et autres détritus seront ramassés
le long des berges.

RECONVERSIONS CREATIVES

Les projets Palais du Monde et «SWISS-
AID illumine la Sarine» reposent sur l' en-
gagement de plus de 60 chômeurs en pro-
gramme d' occupation. Approuvée pai
1 Office fédéral du développement éco-
nomique et de l' emploi (OFDE), cette
expérience offre à ces derniers l' opportu-
nité d' acquérir de nouvelles qualifications
professionnelles , les aidant à se réinsérei
dans la vie active. L'expérience a déjà

porté ses fruits , puisque bon nombre d' en-
tre eux ont retrouvé du travail. Pour le!
chômeuses et chômeurs , cette expérience
est aussi une occasion de créer des lien!
avec les autres cultures de Suisse.

UNE LUEUR D'ESPOIR

Autant le Palais du Monde que le:
«Lumières sur la Sarine» sont des mani
festations qui invitent à l' ouverture ver:
d' autres horizons et à la solidarité. Elle!

sont le symbole d'un avenir meilleur, bât
grâce aux rêves et à l' engagement de cha-
cun de nous.
Le projet «Palais du Monde» de SWISS
AID à Fribourg a pu se réaliser grâce au?
soutiens du Département des affaires cul
turelles du canton de Fribourg , du Servi
ce culture et tourisme de la ville de Fri
bourg ainsi que plusieurs sponsors locam
tels que Montena SA et l'hôtel Golder
Tulip.
Giancarlo Zanet _ >*_<*%

TEMPS ET ENVIE D'AIDER?
Du 31 juillet au 2 août, SWISSAIC
cherche encore des bénévole:
pour aider sous la tente du Palai:
du Monde de SWISSAID et «SWIS
SAID illumine la Sarine». Merci de
téléphoner au Palais du Monde
Fribourg, Eva Hasselgren, Télé
phone 026 / 402 27 64.

SWISSAID 11

Illuminer
la Sarine

Des souhaits qui vont plus loir

au Pont St-Jean

SWISSAID II
¦ ¦ "¦ •

du Monde
sur la Place Georges-Python

17h00 - 18h30
Apéritif d'ouverture du Palais du
Monde
avec les quatre saxophonistes du groupt
fribourgeois Safe Sax Quartet

19h00 - 23h00
«Cenario» - Buffet-spectacle
L'événement culturel et culinaire di
programme du Palais du Monde de
SWISSAID. Cadre inédit. Voyages
musicaux. Plats exotiques. Rêve et
dépaysement .
Buffet
préparé par l'Hôtel des Alpes de Guir
Mon Pays et son orchestre (Fribourg
Danses folkloriques
Purij Pura (Equateur)
Danses et musique des Andes
Luis Silva (Colombie)
Clown et (panto)mime

Depuis 50 ans
une aide qui va plus loir
SWISSAID apporte un soutien aux
plus défavorisés de ce monde, depuis
50 ans déjà. En tant que fondation
privée , indépendante politiquement ei
confessionellement , SWISSAID a
toujours poursuivi les mêmes buts :
stimuler l'initiative des populations di
tiers monde afin qu 'elles assurent
elles-mêmes le maintien de leur cadre
de vie , par le soutien de petits projets
qu 'elles initient elles-mêmes

SWISSAID, rue de Genève 52,
1000 Lausanne 9. CCP 10-1533-

22hl5
SWISSAID illumine la Sarine
Au Pont Saint-Jean, revivez les trad
tions des cultures lointaines sur les
thèmes de la lumière et de l'eau ! Le
groupe «SWISSAID illumine la Sarine;
vous propose un spectacle de mille et
une lumières sur la Sarine. Bougies dis-
ponibles aux stands SWISSAID.

23h00 - lhOO
Sous la tente du Palais du Mondi
de SWISSAID
Djembé Faré & Maciré Sylla
(Guinée, Argentine et Suisse)
World Music

9h30 - 18h00
Ouverture de l'expositiot

9h30 - llh30 / 13h30 - 15h30
Ateliers de bricolage
Enfants dès 7 ans
• Lanternes du 1er août

L'atelier est ouvert à tous les enfants.
Places limitées !

• Construction de petites barques pou
«SWISSAID illumine la Sarine»

14h00 - 15h30 / 16h00 - 17h30
Atelier de percussion
Enfants dès 10 ans
Percussion afro-cubaine et afric aine
avec Eric Mùllener et Pierre-André
Dougoud. Places limitées !

20h00 - 2h00
Fêtez le 1er août aux rythmes de \.
World Music

20h00 - 21h00
Hanafree (Congo démocratique)
Rythmes afro , bossa nova et reggae

21hl5
Cortège des Lumières du Monde
Soyez les bienvenus sur la Place Geor-
ges-Python avec vos lanternes du 1er

août. Départ de la Place Georges-Pythor
à 2Ih30, descente jusqu 'aux Grandes-
Rames en passant par la rue de Lausan-
ne et les escaliers du Court-Chemin.

22h00
Feux d'artifice de la ville, tirés de \i
Tour de Diirrenbiïhl

12h00 - 14h00
Ouverture de l'exposition
10h30 - llh30
Since '96 (Guin)
Spirituals et gospels
14h00 - 15hÔ0
Les Ananasses Vertes (Fribourg)
Spectacle de mouvements, basé su:
l'improvisation clownesque
16h00 - Ï8h00
Histoires du monde
• Yvonne Schiitz et Inge von der

Crone (Fribourg), histoires magique
d'ici et d' ailleurs (bilingues)

• Hawa Berthe (Mali)
Contes en français pour enfants et
adultes. Elle est accompagnée d'un
percussionniste

V y\ "•

19h00 - 21h00
La compagnie du Hic «Hors Sujet»
(Théâtre France-Suisse)
Neuf jeunes comédiens présentent leu
création unique. Le goût de la problé-
matique sur un ton comique.

_̂___K _____¦_________¦___£

22h30
Clôture du Palais du Monde di
SWISSAID



BLESSURE

Marie-Luce Romanens doit
faire une croix sur sa saison
Souffrant de fractures de fatigue aux deux jambes, la Fribourgeoise doit
observer une pause de six semaines. Un problème peut-être hormonal.

I |̂f
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out a commence cet hiver
déjà. «C'est là que les pre-
mières douleurs sont appa-
rues», se souvient Marie-Luce
Romanens. «Mais elles

n'étaient pas fortes: ce n'était jamais
quelque chose qui me faisait vraiment
mal et m'empêchait de m'entraîner.»
Par la suite, cela se précisa nettement:
«Il y a trois semaines, les douleurs ont
augmenté. J'ai voulu faire des analyses
plus approfondies.» La Fribourgeoise
se rendait alors au cabinet du médecin
de la Fédération suisse d'athlétisme.
Diagnostic: trois fractures de fatigue,
toutes localisées sur le tibia tant de la
jambe gauche que de la droite.
«C'EST DUR»

Marie-Luce Romanens encaisse le
coup: «Sur le moment, c'est dur»,
lache-t-elle. «D autant que je me pré-
parais pour un camp d'entraînement à
Saint-Moritz. Cela m'est vraiment
tombé dessus.» Cela, c'était il y a une
quinzaine de jours. Aujourd'hui, la Fri-
bourgeoise a repris le dessus: «Avec du
recul , je suis de nouveau motivée poui
recommencer. Cela ne sert à rien de se
sentir déprimée. En tout cas, je n 'ai ja-
mais songé à renoncer à la course à
pied.»

Après deux semaines de repos avec
simplement un peu d'entraînement en
piscine avec une veste, Marie-Luce
Romanens peut pratiquer du vélo de-
puis trois jours. Avant de recommen-
cer à courir en douceur , il faudra enco-
re patienter quatre semaines. «Pour la
suite de la saison, c'est plus ou moins
fini», explique-t-elle. «Y compris pour
les mondiaux de semi-marathon.»

QUELLES EXPLICATIONS?
Championne du monde de course

d'orientation , Marie-Luce Romanens
n'avait jamais été réellement blessée
dans la pratique de ce sport. Passée à
la course à pied à la fin de l'année der-
nière , la voilà déjà freinée. Coïnciden-
ce? «Je n ai plus vraiment couru en
forêt sur de petits chemins. Je pense
que c'est surtout lié à ça», estime-t-
elle. «Par contre , je n'ai pas augmenté
mon volume d'entraînement par rap-
port à l'année passée. Seule l'intensité
a augmenté.»
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Marie-Luce Romanens: la première

Physiologiquement , Marie-Luce
Romanens suit deux pistes: «Disons
qu 'une périostite est un problème
courant chez le coureur à pied et cela
peut dégénérer en fracture de fatigue.
Mais il y a aussi la possibilité que cela
soit lié à un problème hormonal typi-
quement féminin. Des analyses ont
été effectuées dans ce sens et j' en at-
tends les résultats. Si le problème est
hormonal , cela sera plus simple à ré-

Deux Américains
sont suspendus

DOPAGE

Barnes risque une suspension à
vie. Moins grave pour Mitchell.
Le sprinteur américain Dennis Mit-
chell et son compatriote Rand y
Barnes, détenteur du record du mon-
de et champion olympique du poids,
ont été suspendus sine die après avoir
subi un contrôle antidopage positif ,
a indiqué à New York la Fédération
internationale (IAAF).

Les deux athlètes , âgés de 32 ans,
avaient été contrôlés lors d'un entraî-
nement le 1er avril. Barnes, qui avait
déjà été suspendu en 1991, risque une
suspension à vie pour récidive alors
que Mitchell encourt une suspension
de deux ans. Si

BOXE. Savon indécis quant à sa
participation aux JO de Sydney
• Le Cubain Félix Savon , quadruple
champion du monde amateurs des
lourds, n 'a pas encore pris sa décision
concernant sa participation aux jeux
Olympiques de Sydney en 2000. Sa-
von , 30 ans, battu 13 fois seulement en
396 combats, n'a pas l'intention de pas-
ser professionnel. «Je n 'aime pas la
boxe professionnelle. Chez les ama-
teurs , le mental compte beaucoup plus
que chez les professionnels. Le style y
est également plus propre» . Chez les
professionnels , l'athlète n 'est pas pro-
tégé et le principal objectif est l'argent.
C'est un sport sale», a-t-il ajouté. Si

Les Suisses sans ambitions aux
mondiaux juniors d'Annecy
Ins Niederer (perche), Ramon Wach-
ter (800 m) et Pascal Joder (javelot) dis-
putent les championnats du monde ju-
niors qui se déroulent d'aujourd'hui à
dimanche, à Annecy. La délégation suis-
se réduite est en France voisine sans
réels espoirs de conquérir une médaille.

«Nous attendons d'eux qu 'ils confir-
ment simplement leur performance de
sélection». Peter Schlâpfer , le directeui
technique national de la fédération
suisse (FSA), n 'a pas fixé d'objectifs
trop élevés pour les trois représentants
suisses. De médailles, il ne parle pas. «Je
suis satisfait de voir que deux des trois
qualifiés proviennent des disciplines
techniques».

L Appenzellois aurait voulu qu'il en
soit de même lors des championnats
d'Europe élite de Budapest , en août
prochain , où seuls les décathloniens
Philipp Huber et Rolf Schafli seront de
la partie. Pas un spécialiste des
épreuves de saut (perche, longueur ,

triple ou hauteur) et des lancers (poids
disque, javelot ou marteau) n 'ont en ef-
fet réussi à se qualifier.
SOUVENIRS DE MEDAILLES

L'an dernier, le spécialiste des haies
Marcel Schelbert (400 m haies) et le
Bernois André Bûcher (800 m) avaient
décroché l'argent lors des champion-
nats d'Europe de Turku (moins de 23
ans). Le dernier titre mondial chez les
juniors remonte lui à 1996, lorsque
Anita Weyermann était devenue
championne du monde du 3000 m. Si

La sélection suisse
Annecy (Fr). Championnats du monde ju-
niors. La sélection suisse: Iris Niederer (17
ans, TV Teufen/perche, meilleure performan-
ce: 3,70 m), qualifications le mardi 28 juillet.
Ramon Wachte r (19 ans, TV Windisch/800 m,
1'49"84), série le mardi 28 juillet. Pascal Joder
(19 ans, TV Riehen/javelot, 68,39 m), qualifi-
cations le vendredi 31 juillet à 17 h.

Roger Black pourrait cesser la compétition
L'Anglais Roger Black , revanche été retenu. A Jeux du Commonweal-
non retenu sur le 400 m 32 ans, le vice-cham- th , dimanche, à l'issue
individuel des cham- pion olympique du 400 des championnats de
pionnats d'Europe en m d'Atlanta a échoué de Grande-Bretagne. «Je
août au sein de l'équipe 3/100 de seconde der- suis un athlète motivé
de Grande-Bretagne, a rière Solomon Wariso par les grands rendez-
évoqué une possible re- pour la 3e place, et c'est vous. Ces championnats
traite, ce qui équivau- finalement son jeune d'Europe étaient mon
drait à un forfait pour le vainqueur qui a été rete- seul objectif cette an-
relais 4x400 m de l'Eu- nu pour les champion- née» , a expliqué Black ,
ro, pour lequel il avait en nats d'Europe et les en état de choc. Si

blessure sérieuse de sa carrière.
GS Vincent Murith

gier. Par contre, si le problème est mé-
canique, cela veut dire que je suis plus
exposée.»

Quoi qu'il en soit , Marie-Luce Ro-
manens ne pourra plus tout à fait
s'entraîner de la même manière.
«Maintenant , je vais être encore plus
attentive parce que c'est la première
fois que j' ai une blessure aussi grave.
Je vais essayer de faire plus de vélo et
d'entraînements dans l'eau.» SL

CHATEAU-D'ŒX

Pellet s'offre un succès en guise
d'ultime motivation pour Berne
Le chef de file fribourgeois remporte la passe finale face a
Laurent Gachet, qui accomplit la saison de tous les exploits
Dimanche dernier à Château-d'Œx,
Hans-Peter Pellet (Singine) a confir-
mé son rôle de chef de file des Fri-
bourgeois. Après ses victoires en dé-
but de saison à Corminbœuf , Morat et
Willisau , et ses six couronnes récol-
tées au fil de la saison, le Singinois
nous a rappelé de quoi il était capable
lorsqu 'il était favori , et qu 'il faudra
compter avec lui pour Berne. Son par-
cours prouve d'ailleurs qu'il peut
battre tous ses adversaires romands
lorsqu il met toute sa conviction au
service de sa technique. Sa feuille de
note affiche six succès.

Après une première victoire face à
l'invité d'Oberdiessbach Stefan Roth ,
qui s'est déplacé à Château-d'Œx
avec une vingtaine de camarades,
Hans-Peter Pellet a plaqué Daniel Ja-
quet (La Gruyère) à terre d'entrée de
jeu. Il poursuivait sa besogne en ga-
gnant Joël Giroud , puis Thomas Mol-
let (Aigle). Il remportait son billet de
finaliste en s'imposant face à Frank
Genoud (Châtel-Saint-Denis). Son
adversaire pour la finale était désigné
en la personne du jeune couronné de
La Gruyère, Laurent Gachet. Il dé-
crochait cette saison sa première cou-
ronne, et savourait dimanche sa pre-

Hans-Peter Pellet a pris goût aux
gestes de victoire. Le Fribour-
geois peut nourrir des espoirs lé-
gitimes pour Berne. GD Alain Wicht

mière finale. Après une victoire en
première passe face à Jean-Pierre Gi-
roud (Charrat), le Gruérien n'avait
rencontré que des invités du club
d'Oberdiessbach. Il n 'avait connu
qu 'une seule défaite , face à Martin
Widmer , classé deuxième au terme de
la journée après un succès en dernière
passe face a Jaquet. Apres trois mi-
nutes, la passe finale était décidée et
la victoire revenait assez logiquement
à Hans-Peter Pellet. On retrouve au
quatrième rang Frank Genoud , qui a
dû s'incliner à deux reprises, face à
Thomas Mollet et face au vainqueur
du jour.
54% DES PALMES

Parallèlement s'est déroulée sur le
terrain de sport de Château-d'Œx la
32e Fête cantonale vaudoise des gar-
çons-lutteurs. Cent septante jeunes
répartis en cinq catégories ont dé-
cousu pour décrocher les titres mis
en jeu , qui restent tous en main fri-
bourgeoise. Des 56 palmes distri-
buées, 30 reviennent aux garçons-lut-
teurs fribourgeois , soit 54% , une
portion moins nette que par les an-
nées passées.

Dans la catégorie aînée, années
1980-81-82, c'est le Singinois Andréas
Raemy qui s'impose avec un total de
57.75 pts , alors qu 'il avait partagé l'en-
jeu en passe finale avec Jimmy Métal
de Mont-sur-Rolle. Il partage son titre
avec Christian Liaudat (Châtel-Saint-
Denis). Dans la catégorie 1983-84, Cé-
dric Yerly (La Gruyère) est parvenu à
amener son copain de club Laurent
Chârrière à terre lors de la passe fina-
le, ce qui lui permet de s'imposer avec
un total de 59 pts. KTi

Le point
1000 spectateurs, 44 lutteurs. Classement:
1. Hans-Peter Pellet, Singine, 59.00. 2. Martin
Widmer , Oberdiessbach, 58.00.3. Laurent Ga-
chet , La Gruyère; Thomas Mollet, Aigle, les
deux 57.25. 4. Urs Moser, Oberdiessbach;
Frank Genoud, Châtel-Saint-Denis, les deux
56.75. 5. Marcel Gygax, Oberdiessbach; Da-
niel Jaquet , La Gruyère, les deux 56.50. 6.
Thierry Pfister, Haute-Broye; Thomas Zaugg,
Oberdiessbach; Stefan Roth, Oberdiessbach,
tous 56.00.

Garçons-lutteurs
Les palmes fribourgeoises
Cat. 1980-81-82: 1. Andréas Raemy, Singine;
Christian Liaudat , Châtel-Saint-Denis, les
deux 57.75 pts. 4. François Kolly, Haute-Sarine,
56.75. 5. David Stôckli , Singine, 56.25. 6. Sé-
bastien Favre, Haute-Broye, 56.00.
Cat. 1983-84: 1. Cédric Yerly, La Gruyère,
59.00. 2. André Isoz, Estavayer, 58.25. 3. Lau-
rent Chârrière , La Gruyère, 58.00. 4. Michaël
Pellet, Singine 57.50. 5. Philippe Sturny, Singi-
ne, 57.25. Billy Genoud, Châtel-Saint-Denis,
56.75. Patrick Riedo, Singine; Samuel Egger,
Fribourg, 56.00.
Cat. 1985-86: 1. Frédéric Ducret , Fribourg,
58.50. 2. Michaël Nydegger, Singine, 58.00. 3.
Martin Mauron, Estavayer; José Chârrière, La
Gruyère, 57.50. 7. Christophe Overney, Singi-
ne, 56.25. 8. Gregory Chaperon, Châtel-Saint-
Denis; Hanspeter Dutly, Singine, 56.00. 9. Vin-
cent Scherly, Châtel-Saint-Denis, 55.75.
Cat. 1987-88:1. Jonathan Gilgen, Haute-Sari-
ne, 59.75. 2. Hans Zbinden, Singine, 58.00. 3.
Jonas Jungo, Singine, 57.25. 5. Vincent Mosi-
mann, Châtel-Saint-Denis, 56.75. 6. Christian
Chassot , La Gruyère, 56.50. 7. Joël Nyderber-
ger, Singine, 56.25. 8. Frédéric Chaperon,
Châtel-Saint-Denis; Tobie Genoud, Châtel-
Saint-Denis, 55.75.
Cat. 1989-90: 1. Olivier Overney, Singine,
55.75. 2. Michaël Andrey, La Gruyère, 56.75.

Les Fribourgeois discrets
à la fête alpestre du Briinig
Cinq lutteurs fribourgeois étaient invi-
tés dimanche dernier à la Fête alpestre
du Briinig. Le bilan est vite établi: on
ne parle même pas de couronne. Seul
lutteur à avoir effectué les six passes,
Christian Genoud (Châtel-Saint-De-
nis) a achevé son parcours par un nul et
une défaite , si bien qu'il se classe bien
loin derrière le peloton des couronnés.
Frédy Schlaefli (Fribourg) a dû se rési-
gner à l'abandon après cinq passes à
cause d'une blessure au genou , qui ne
devrait toutefois pas mettre en péril sa
sélection pour Berne. Jimmy Gasser
(Fribourg) qui a remplacé Emmanuel
Crausaz (Estavayer), et Patrick Piller
(Singine) ont tous deux été éliminés
après quatre passes. Enfin , Vincent Ja-

quier (Estavayer) a lui aussi été
contrain t à l'abandon , après trois
passes. La finale a opposé , devant 5700
spectateurs, Heinz Suter (Muotathal)
à Christian Oesch (Stettlen). Un nul
suffisait à Suter (23 ans) pour s'impo-
ser, ce qu'il a fait pour la première fois
au Briinig devant 130 lutteurs, alors
qu 'il prenait déjà part à la finale en
1995! KTi

Fête du Briinig
5700 spectateurs, 130 lutteurs. Classe-
ment: 1. Heinz Suter, Muotathal, 57.75 points.
2. Daniel von Euw, Ingenbohl; Christian von
Weissenfluh , Mittelhàusern; Eugen Hasler,
Galgenen, tous 57.50. 3. Christian Oesch,
Stettlen; Urs Matter, Rubigen, les deux 57.25.
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Être mince, qui ne le désire pas. Nous (55
nous torturons avec des régimes, jeu- I
nons, et cependant les kilos si pénible- I
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène? . I
Aujourd'hui , la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses m
naturel fabriqué à partir de |̂k _

^

Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la I
nourriture n'est plus emmagasinée I
dans le corps mais simplement fixée I
dans Chitosan, puis évacuée.

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

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

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
„ . , . 1'.1 .. . houette me satisfait et je ne veux plus jamais
Des études scientifiques démontrent: redeven|r cQmme gvant Je cominue à prend.
Des volontaires, hommes et femmes, de re chitosan. Mes amis me trouvent également
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sure de moi et plus gaie. Contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise.
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:

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

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- c°nstate
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• u- 1QQ7 elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
smki, 1997. endroits critiques tels que la taille, le haut des

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

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.
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l ê̂ 'T9

largeur

moquettes
Velours ou berbère
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En raison de la Fête Nationale,
les derniers délais pour la remise des

ordres devant paraître dans A
«La Liberté» sont fixés jfflr

. comme suit: srIfe
Edition Délai L'édition du

| Lundi 3 août Jeudi 30 juiljet, 11 h. 1er août
; Mardi 4 août Vendredi 31 juillet, 9h. est supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 OC
Av. de ia Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 7C
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile , avec EC direct

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

I Consultez notre site Internet: http://www.fust.chPr
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""̂  Location, vente

AVIS D'INTERRUPTION accordage, occas.

DE COURANT Grand choix :
Les EEF informent les abonnés de Seller HeyeiRameau
ChevrOUX-Long-VémeX, Che- Feurich Zimmermanr
vroux-Dessus, Chevroux-Des- /Bechsteii^ct
sous, Chevroux-Village , Che- SHFTITIKI
vroux-Le Port, que le courant MHlB |j|
sera interrompu le mercredi 29 K¥¥afï__i|juillet 1998, de 14 h 30 à 15 h _¦_________________¦
env. pour cause de travaux. Facteur de pianos

17-337485 n?fi/__fif_ Vi. f-f.

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, «026/912 06 31. Payerne,
Grand-Rue 58, « 026/660 66 23. (PC = propose également des
ordinateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils, «0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) « 157 50 30.

026/660 38 66
¦pwwa_______Mf ¦

^" AVENDRE
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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VOUS ECONOMISEZ

PHILIPS Philips VR-175/02 IOQ...
Magnétoscope à prix FUST! IBSSë

/ ' _HL-»̂  Tr ?***

Ç299.^1
Modèle similaire Pal/Secam L

• Programmation ShowView et VPS Philips VR47S/39
• Timer 6 enregistrements sur un mois /5QQ^\• Mémoire 99 programmes, commande par menu >cZZ_>'
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo, télécommande 

SON^Sony CCD-TIMll
Caméra vidéo8 d'une marque vous éCONOMISEZ

renommée ifÊJ
• Zoom motorisé numériquê g|| . ,.

64 x avec autofocus &| Hr
• Luminosité minimale H WwÊ

0,4 lux, obturateur à I
grande vitesse §—

• Suppression numérique || î »Çw?"des bruits parasites [̂ pour une meilleure 11 m r *. é% A ^ Aqualité d'image ^^g PA O 98tH_)
• Programmes automatiques ¦ ^—^  ̂^̂ f• Insertion titre, date et heure JE SUIS A LOUERl ^——

Avendre_ouer(parminolre ^̂ ^n ^̂ fl. occ.) aa \__\_______ U ______
Piano à queue Mk A

Sleinway elal impec. ^B IB̂ ^_^^^_?£_ I ______
garantie ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û ^̂ H(prix iméressant).

Piano v| CE Qfi _kJ_ l_______H_l.
Burger & Jacobi / 55.-p.M. WU
Pianoséleclr. . Keyboards. ^H_TT^ _̂^î ?____* _ iC^nTiCv_F

031/352 10 82 Q ^^H ^^^
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FEDCUP

L'Espagne, c'est l'adversaire
idéal pour la Suisse en finale
Arantxa Sanchez et Conchita Martinez ont battu les Américaines. «En mdooi
sur une surface très rapide, nous seront avantagées», relève Martina Hingis.

Emmenée par Arantxa Sanchez et Conchita Martinez (depuis la droite), l'Espagne, pour la huitième fois er
finale, ne fait pas peur aux Suissesses! Keystone

C'

est donc l'Espagne d'Aranx-
ta Sanchez et de Conchita
Martinez qui défiera la Suis-
se, en septembre prochain ,
lors de la finale de la Fed-

Cup. A Madrid , les deux Catalanes
ont apporté le point décisif à leurs
couleurs face aux Etats-Unis, en rem-
portant au bout de la nuit le double
11-9 au troisième set , après 3 h 40' de
match. Victorieuse de la FedCup en
1991, 1993, 1994 et 1995, l'Espagne
disputera en Suisse sa huitième finale.

Martina Hingis et Patty Schnydei
ont très certainement accueilli cette
qualification des Espagnoles avec un
certain soulagement. A leurs yeux.
elles sont des adversaires idéales
pour cette finale. «En indoor sur une
surface très rapide, nous serons
avantagées face à Sanchez et Marti-
nez», relève Martina. La Saint-Gal-
loise retrouvera surtout deux
joueuses contre lesquelles elle n'a
plus perdu depuis plus de deux ans.

UN COMBAT HEROÏQUE
Si elles ont montré leurs limites ac-

tuelles face à Monica Seles, qui fut la
grande dame de cette demi-finale de
Madrid avec ses deux victoires en

Classement ATP
Classement ATP (au 27 juillet): 1. (semaine
précédente 1.) Pete Sampras (EU) 3825. 2. (2.)
Marcelo Rios (Chili) 3719. 3. (3.) Petr Kords
(Tch) 3195. 4. (4.) Carlos Moya (Esp) 3025. 5
(5.) Patrick Rafter (Aus) 2878. 6. (6.) Greg Ru-
sedski (GB) 2706. 7. (7.) Evgeni Kafelnikov
(Rus) 2601.8. (8.) Jonas Bjorkman (Su) 2581.9
(9.) Richard Krajicek (Ho) 2399. 10. (10.) Aie.
Corretja (Esp) 2302.11.(16.) Karol Kucera (Slk
2115. 12. (11.) Tim Henman (GB) 2088. 13
(18.) André Agassi (EU) 2052. 14. (13.) Alber
Costa (Esp) 1978.15. (15.) Alberto Berasategu
(Esp) 1900. Puis: Marc Rosset (S) 936. 144
(143.) Ivo Heuberger (S) 332.238. (252.) Geor
ge Bastl (S) 166.316. (298.) Alexandre Strambi
ni (S) 114. 325. (319.) Filippo Veglio (S) 109
332. 333.) Lorenzo Manta (S) 105.

Classement WTA
Classement WTA: 1. (semaine précédente 1.)
Martina Hingis (S) 5570. 2. (2.) Jana Novotna
(Tch) 4615. 3. (3.) Lindsay Davenport (EU)
4409. 4. (4.) Arantxa Sanchez (Esp) 3264. 5.
(6.) Venus Williams (EU) 2949. 6. (5.) Monica
Seles (EU) 2943. 7. (7.) Conchita Martinez
(Esp) 2537. 8. (8.) Amanda Coetzer (AdS)
2231.9. (9.) Irina Espirlea (Rou) 2181.10. (10.)
Nathalie Tauziat (Fr) 2162. 11. (11.) Patty
Schnyder (S) 2142. 12. (12.) Dominique van
Roost (Be) 1997.13. (13.) Sandrine Testud (Fr)
1843.14. (14.) Mary Pierce (Fr) 1799. Puis: 57.
(57.) Steff i Graf (Ail) 474.81. (81.) Emmanuelle
Gagliardi (S) 349.291. (286.) Miroslava Vavrinec
(S) 58.377. (369.) Emanuela Zardo (S) 35.

simple, Arantxa Sanchez et Conchitc
Martinez ont démontré qu 'elles
étaient bien prêtes à mourir sur k
court pour gagner un match de Fee
Cup. Face à la paire formée de List
Raymond et de Mary-Joe Fernan-
dez , elles ont livré un combat hé-
roïque. «Je ne sais pas où nous avons
trouvé la force de continuer dans ce
troisième set. Nous étions toutes les
deux mortes de fatigue» , souli gnaii
Conchita Martinez. Dans ce double
Martinez et Sanchez sont passées pai
tous les états d'âme. Lisa Raymone
n'a-t-elle pas, en effet , servi pour le
gain de la rencontre à 9-8?
L'ENGOUEMENT DE 1992

Au mois de septembre , que se soii
à Bâle , la ville de Patty Schnyder , l
Sion ou à Genève, Arantxa Sanches
et Conchita Martinez vont découvrii
une ambiance qu 'elles n 'ont sans
doute encore jamais connue. Six ans
après la folle épopée de Jakob Hla
sek et de Marc Rosset en Coupe Da
vis, Martina Hingis, Patty Schny der
et Emmanuelle Gagliardi bénéfi
cient à leur tour d'un soutien extra
ordinaire. «Sans l'aide du public , je
ne serais peut-être pas revenue

contre Mauresmo» , avouait Martina
Le N° 1 mondial ne s'attendait cer
tainement pas à une telle ferveur È
Tourbillon.

Si la finale a lieu comme prévu à h
halle Saint-Jacques de Bâle, Swiss
Tennis aura bien de la peine à ré
pondre à l' engouement populaire
suscité par cette équipe de FedCup
Comme pour la demi-finale de Cou
pe Davis Suisse - Brésil , seul le Pa
îexpo de Genève pourrait permettre
de contenter tous les candidats spec
tateurs. «Pour cette finale , il faut par
tir. sur les mêmes bases que Suisse
Brésil: construire une enceinte de 1_
à 18 000 places», lance l'organisateui
genevois Daniel Perroud. Sera-t-i
entendu?

LAURENT DUCRET/S

La demi-finale de Madrid
Espagne - Etats-Unis 3-î
• Samedi: Arantxa Sanchez - Lisa Raymond 6
7 (4-6), 6-3, 6-0. Monica Seles - Conchita Mar
tinez 6-3 , 3-6, 6-1.
Dimanche: Monica Seles - Arantxa Sanche:
6-4, 6-0 Conchita Martinez - Lisa Raymone
7-6 (7/1 ), 6-4. Arantxa Sanchez/Conchita Mar
tinez - Mary Joe Fernandez. Lisa Raymond 6-'
6-7 (5-7)11-9.

APRÈS LA DÉFAITE

Yannick Noah: «Il est parfois
très intéressant de perdre»
Au moment où l'équipe de France fé-
minine, dont il est le capitaine , subis-
sait sa première et sévère défaite, 5-0
face à la Suisse en demi-finale de h
FedCup, Yannick Noah annonçait qu 'i
serait encore là l' année prochaine.
«JE SUIS PRET A REPARTIR»

On aurait toutefois pu en douter
après l'éviction de Mary Pierce, qu
avait refusé de se plier aux exigences
du groupe , au premier tour , contre h
Belgique et à la suite des manifesta-
tions de mauvaise humeur de Nathalie
Tauziat, deux fois écartée des simples
malgré sa partici pation à la finale de
Wimbledon. Noah lui-même ne par-
lait p lus que de son départ à New
York , avec armes, famille et bagages
en septembre prochain : «C'est vra:
que je me suis posé la question de sa-
voir si je devais continuer» , a-t-il re-

connu avant de proclamer haut el
fort: «Je suis prêt à repartir!»

La réunion qu 'il avait lui-même
provoquée la veille au soir, de même
que le magnifique comportemeni
combatif d'Amélie Mauresmo face _
Martina Hingis, avaient eu raison de
ses hésitations. «Il est parfois très in
téressant de perdre. Au cours de h
belle soirée de samedi soir, nous
avons retrouvé une vraie ambiance
Chacun a ouvert ses tiroirs pour dire
ce qu 'il avait sur le cœur. L'esprii
d'équipe est revenu» , a-t-il raconté.

«L'année dernière, il y avait un es
prit de corps qui commençait à s'effri-
ter. Continuer sans que l'équipe soit k
motivation première, cela ne m'inté-
ressait pas. J'espère que Mary oublie
ra son amertume et que Nathalie .
compris les raisons de mon choix»
a-t-il ajoufé. S

AYENT-ANZÈRE

Genoud et Jeanneret n'ont fait
qu'une bouchée de leurs rivaux
Le premier nommé s 'est imposé en formule Ford 1600 et h
second a survolé la classe jusqu 'à 1600 cm3 du groupe IS.

C'est à la course de côte d'Ayent-An
zère qu 'a été donné , le week-end der
nier , le coup d'envoi de la seconde
moitié du championnat de Suisse dt
vitesse. Une douzaine de pilotes fri
bourgeois avaient effectué le déplace
ment. David Genoud (Ursy) a confir
me ses récents succès en circuit ei
montant une nouvelle fois sur la p lu:
haute marche du podium dans la caté
gorie des formules 1600. Cela , ave<
plus de deux secondes d'avance sur le
régional de l'étape , le Sédunois Erii
Micheloud.
8" D'AVANCE POUR JEANNERET

«Je suis très satisfait car j' ai réussi i
bien régler ma monoplace pour le:
deux montées de course, ce qu
n'avait pas été le cas lors des essais»
expliquait David Genoud qui n<
s'était encore jamais imposé à Anzère
La satisfaction était également d(
mise chez Olivier Jeanneret. Au vo
lant de sa VW Golf GTI, le pilote de
La Verrerie a littéralement survolé 1_
classe jusqu 'à 1600 cm-' du groupe IS
Cela, en 3'46"55. Il s'est imposé avec
une marge de plus de huit secondes.

Dans la même catégorie , mais avec
une voiture nettement moins affûtée
que celle de Jeanneret , le Gruérier
Jean-Louis Aebischer (Bulle , Toyot.
Corolla GTI) a dû se contenter di
sixième rang sur un total de sep
concurrents. Son temps total de
4'06"87 lui a tout de même permis
de s'avérer un peu plus rapide que
Roberto Olmeda (Marly,Toyota Star
let), très honorable 2e dans la classe
jusqu 'à 1300 cm-' du groupe 15

(4 11 21). Mention honorable égale
ment pour Stéphane Berset (Gratta
vache, BMW 325i) qui , chronométn
en 3'53"96, a terminé 4e, entre deu:
Renault 5 Turbo, dans la classe jus
qu 'à 2500 cm' du groupe IS. Christiai
Broillet (Marly, Honda Civic) a di
pour sa part se satisfaire du 5e rang ei
groupe N.
MURISIER VICTORIEUX

Au niveau des monoplaces, on relè
vera que Héribert Baeriswyl (Tavel
Dallara 392-Alfa) s'est classé 5e ei
formule 3 et deuxième de la subdivi
sion B de ces mêmes formules 3 avei
seulement 55 centièmes de seconde
sur le vainqueur Bruno Huber. Soi
chrono de 3'34"63 lui a permis de re
léguer à un peu plus de huit seconde
son compatriote Héribert Aeby (Che
vrilles, Dallara 387-Alfa), 5e dans 1;
catégorie des formules libres, catégo
rie qui a vu le Valaisan Jean-Danie
Murisier , déjà vainqueur à Romont
réaliser le meilleur temps absolu de li
journée.

Toujours en monoplace, mais sur 1<
front des formules Ford 1600, on sa
luera les débuts de Nicolas Auderse
„.. i * _ _ > :*.. ._...,—<¦ _ _  c.au volant d une voiture ouverte. Si
tâche, sur une piste particulièremen
difficile , n 'a pas été des plus aisées e
c'est en queue de peloton , 8e sur 9
qu'il s'est finalement classé. C'es
également en queue de peloton , ei
l'occurrence à la 13e et dernière place
que Pierre-André Blanchoud (Esta
vayer-le-Lac) a poursuivi son appre n
tissage de la Coupe Citroën Saxo.

LAURENT MISSBAUEI

RALLYE DE NOUVELLE-ZELANDE

Sainz gagne et reprend la tête
en championnat du monde
L'Espagnol Carlos Sainz , sur Toyot;
Corolla , a remporté le Rallye de
Nouvelle-Zélande , reprenant di
même coup la première place di
championnat du monde. Sainz a de
vancé de 4 secondes son coéquipie:
français Didier Auriol , pour signe:
une quatrième victoire en Nouvelle
Zélande, une première dans cette
épreuve.

L'Espagnol a remporte ainsi sa 22
victoire , un record dans l'histoire di
championnat du monde des rallyes
Le champion du monde en titre , le
Finlandais Tommi Makinen (Mitsu
bishi Lancer), a pris la troisième pla
ce devant son compatriote Juh;
Kankkunen (Ford Escort) et le Bri
tannique Colin McRae (Subaru Im
preza). Sainz est désormais leader di
championnat du monde avec troi:

points d'avance sur McRae et treizi
sur Makinen. S

Les classements
Auckland (NZ). Classement final du rallye di
Nouvelle-Zélande, 9e manche du champion
nat du monde: 1. Carlos Sainz (Esp), Toyota, ;
h 54'57"1. 2. Didier Auriol (Fr), Toyota, 3 I
55'01"2. 3. Tommi Makinen (Fin), Mitsubishi, 3 I
56'40"8. 4. Juha Kankkunen (Fin), Ford, 3 I
57'03"8. 5. Colin McRae (GB), Subaru, 3 I
58'47"5.6. Piero Liatti (lt), Subaru, 3 h 59'25"2.7
Thomas Radstrom (Su),Toyota, 4 h 02'28"6.8.Yo
shihiro Kataoka (Jap), Mitsubishi, 4 h 10'11"7. 9
Yoshio Fujimoto (Jap), Toyota, 4 h 10'26"6.10. Ri
chard Burns (GB), Mitsubishi, 4 h 10'27"6.
Classements du championnat du mondi
(après 9 épreuves). Pilotes: 1. Sainz 41 pts. 2
McRae 38.3. Makinen 28.4. Kankkunen et Auric
27.6. Burns 21.7. Freddy Loix (Be), Toyota, 12. S
Liatti 11.9. Ari Vatanen (Fin), Ford, 6.10. Francoi:
Delecour (Fr), Peugeot, 5. Marques: 1. Toyoti
63.2. Subaru 52.3. Mitsubishi 49.4. Ford 36.

TIR

Norbert Sturny a été privé de
finale mondiale individuelle
Le Fribourgeois, 10e avec la Suisse par équipes a Barcelont
n'avait pas assez de points. Zumbach 24e et meilleur suisse
Les championnats du monde de Bar
celone n'ont pas été couronnés de
succès pour le Fribourgeois Norber
Sturny. Auteur du moins bon tota
de l'équipe de Suisse qui terminer!
dixième, Sturny ne s'est pas qualifii
pour la finale individuelle au petit ca
libre (match aux trois positions) rem
portée par le Slovaque Jozef Gônci
24e, Andréas Zumbach s'est montri
le meilleur représentant helvétique.

Les résultats
Barcelone (Esp). Championnats du monde
Messieurs. Petit calibre, match aux trois po
sitions. Par équipes: 1. Ukraine 3478. Puis: 10
Suisse 3460 (Cottagnoud et Zumbach 1157
Sturny 1146). 27 équipes classées. Individuel: 1
Jozef Gônci (Slo) 1271,6 (1177/94,6). 2. Pasca
Bessy (Fr) 1267,7 (1172/95,7). Puis les Suisses
24. Andréas Zumbach 1158 (396/383/379). 34
Olivier Cottagnoud 1153 (397/369/387). Norber
Sturny pas qualifié.

Pistolet à air comprimé. Individuel: 1. Yifi
Wang (Chn) 685,3 (586/99,3). 2. Igor Basinsh
(Bié) 684,4 (585/99,4/10,3 au barrage). Pa
équipes: 1. Chine 1743.2. Russie 1742.
Dames. Cible courante 10m. Individuel: 1
Natalia Kovalenko (Kaz) 376, record du monde
ancien 372/97 au barrage). 2. Xing Xu (Chn
376, record du monde/95. 36 classées. Pa
équipes: 1. Chine 1119 (record du monde, an
cien 1068). 2. Allemagne 1094.
Juniors. Pistolet olympique de tir rapide
Individuel: 1. Jorge Liâmes (Esp) 577. 2. Tin
Damerau (Ail) 576/141 au barrage). Puis: 5
Toni Suter (S) 572.
Skeet individuel. Messieurs: 1. Abdullah fi
Raschidi (Kow) 148 (123/25). 2. Nikolay Theo
ply (Rus) 147 (123/24). 3.Tod Graves (EU) 14i
(121/25/10 au barrage). Puis: 93. Gilles de Sie
benthal (S) 111.133 classes. Par équipes: 1
Finlande 361. 2. République tchèque 359. 3-
classées. Dames: 1. Diana Igaly (Hon) 9i
(72/24). 2. Shan Zang (Chine) 96 (72/24). 3!
classées. Par équipes: 1. Chine 213.2. Russii
206.8 classées. Juniors: 1. Drew Harvey (GB
121. 39 classés. Par équipes: 1. Chypre 347
2. Italie 339. 9 classés. E
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L'Italie rapatrie les œuvres d'art
volées à la cathédrale de Coire

Ce triptyque du XIVe siècle est l'une des 14 œuvres qui regagneront ls
Suisse. Keystone

L'Itahe a remis symboliquement hier è
la Suisse quatorze tableaux d'autel
volés en 1993 dans la cathédrale de
Coire. Une partie des pièces avaieni
été retrouvées le dimanche de Pâques
près de Ferrare. Il s'agissait du plus
gros vol d'œuvres d'art jamais com-
mis aux Grisons.

La restitution symbolique a eu lieu
lors d'une conférence de presse à
Rome en présence du ministre italien
de la Culture Walter Veltroni et de
l'ambassadeur de Suisse Dante Mar-
tinelli. Les œuvres pourraient retrou-
ver leur place dans la cathédrale de
Coire déjà ces prochains jours, a-t-on
indiqué.
SCIEES EN DEUX

Deux des œuvres retrouvées onl
été fortement endommagées. Il s'agil
de deux images de saints qui ont été
sciées en deux. Les malfaiteurs pen-
saient ainsi pouvoir mieux vendre les
représentations qui figuraient à leui
dos, a expliqué un général des carabi-
niers. Toutes les pièces ont été cou-
pées et divisées pour les rendre moins
reconnaissables, en faciliter le trans-
port et augmenter les possibilités de
gains.

Les œuvres ont été retrouvées en
deux fois, a précisé le général. Six ont

ITALIE. Cinq clandestins meu-
rent dans l'incendie d'un cargo
• Cinq passagers clandestins venus
d'Afrique du Nord sont morts hiei
dans un incendie qu 'ils ont apparem-
ment provoqué eux-mêmes à l'inté-
rieur d'un cargo qui était amarré dans
le port de Gênes, en Italie. Selon les
autorités portuaires, les victimes, qui
avaient été repérées avant l'arrivée
du navire à Gênes, espéraient pouvoir
s'enfuir dans la confusion et éviter
ainsi d'être renvoyés en Tunisie. AP

ISRAËL. Netanyahu résiste à
trois motions de défiance
• Le Gouvernement du premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahi
a résisté hier à trois motions de dé-
fiance. Ces motions émanaient de dé-
putés de l'opposition l'accusant de sa-
border les négociations de paix avec
les Palestiniens. Benjamin Netanyahi
et plusieurs membres de sa coalitior
conservatrice n'avaient pas assisté at
vote, sûrs que les trois motions ne se-
raient pas adoptées. Le gouverne-
ment dispose d'une majorité d'un siè-
ge au sein du parlement.

ATS/Reuters

ULSTER. Deux blesses au cours
d'une fusillade à Londonderry
• Deux frères appartenant à la com-
munauté catholique irlandaise ont été
blessés par balles hier par six hommes
qui ont fait irruption à leur domicile
dans un quartier protestant de la ville
de Londonderry. Selon la police, les
deux frères ont été blessés aux jambes
et l'un d'eux se trouvait même dans
un état critique à l'hôpital. AF

été découvertes le dimanche de
Pâques près de Ferrare. Les huii
autres ont été identifiées quelque
temps après dans des cartons aban-
donnés au bord d'une route , dans 1_
même région. «Elles avaient été lais-
sées là pour qu'on les retrouve» , _
souligné le carabinier. La pression sui
l'organisation tentant de vendre ces
objets était devenue trop forte. La pu-
blicité autour du vol avait en effei
rendu impossible tout écoulement sui
le marché.

Les œuvres, réalisées entre 1450 ei
1543, avaient été volées dans la nuil
du 6 au 7 octobre 1993 par une bande
de trois voleurs. Deux d'entre eu>
sont morts de maladie depuis. Le troi-
sième homme a ete dénonce a la justi-
ce après une longue enquête et de
nombreux interrogatoires de la pari
des carabiniers.

Les malfaiteurs avaient percé av
chalumeau les barreaux d'une fenêtre
de la cathédrale: ils se sont ensuite in-
troduits dans la crypte. Us ont empor-
té un butin composé de divers ta-
bleaux d'autel , d'un triptyque et d'ur
diptyque du XVe siècle. Une récom-
pense de 100000 francs avait été pro-
mise à qui retrouverait ces trésors
dont la valeur est inestimable.

ATS/ANSA/Adnkronos

AVION. Passagers retenus a
bord à cause d'un fumeur
• Un pilote britannique a interdit di-
manche aux passagers de son vol de
quitter l'avion tant que la personne qui
avait fumé une cigarette dans les toi-
lettes ne se serait pas dénoncée. Mais
c'est finalement lui qui a dû rendre des
comptes à la police de Milan. Le capi-
taine M. Bliss, 57 ans, avait bloqué la
sortie des passagers en exigeant que h
personne qui avait fumé dans les toi
lettes se dénonce. Le fumeur avait bio
que le détecteur de fumée à l'aide de
morceaux de paquet de cigarettes. Per
sonne n'a avoué. «Cet acte irrespon
sable a mis en danger l'ensemble des
148 passagers et membres d'équipa-
ge», a déclaré un porte-parole de Go, fi
liale de British Airways. ATS/AFI

BANCO JASS
Tirage du 27 juillet

7T 10* VV DT 9* D*
R* 7* R* 7* 8* 9*

SPORT-TOTO
Fr

4 gagnants avec 13 points 57 491.5C
108 gagnants avec 12 p. 360.9C
1180 gagnants avec 11 p. 24.8C
7729 gagnants avec 10 p. 3.8C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 80000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N08

26 gagnants avec 5 Nos 893.9C
1126 gagnants avec 4 N°s 20.6C
13492 gagnants avec 3 Nos 2.7C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 870000 -

Mardi 28 juillet

209e jour de l'année

Saint Samson

Liturgie: férié du Temps ordinaire. Jéré
mie 14,17-22: Souviens-toi, Seigneur
ne romps pas ton alliance avec nous
Matthieu 13, 36-43: On enlève l'ivraie
pour la jeter au feu; ainsi en sera-t-il à \i
fin du temps.

Le dicton météorologique:
«Si le jour de Saint-Samson le pinson es
au buisson, tu peux, bon vigneron, défon
cer ton poinçon.»
Le proverbe du jour:
«Uexemple touche plus que ne fait la me
nace.» (Proverbe français
La citation du jour:
«Tout le monde peut sympathiser avei
les malheurs de ses amis. Il faut une na
ture vraiment exceptionnelle pour sympa
thiser avec leurs succès.» (Oscar Wilde

Cela s'est passe un 28 juillet:

1991 - L'Espagnol Miguel Indurain rem
porte le Tour de France cycliste.

1985 - Décès du scénariste et dialoguis
te français Michel Audiard.

1972 - Pékin annonce que le maréchs
Lin Piao, ministre de la Défense, a com
ploté contre la vie du président MaoTsé
Toung et qu'il a trouvé la mort dans ui
accident d'avion, en essayant de fuir.

Contrôla d_ qualité
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La contrebande contraint la Suède
à abaisser ses taxes sur le tabac
La contrebande et les importations «sauvages» par la poste ont anéanti les plam
de rentrées fiscales supplémentaires entrés en vigueur il y a seulement un an.
A compter de samedi prochain, le pa
quet de 20 cigarettes, vendu 44,5 cou
ronnes (environ 8,30 francs), un des prb
les plus élevés du monde, retombera è
34,5 couronnes. Le fisc, qui touchaii
33,80 couronnes de taxes par paquet
n'encaissera plus que 24,4 couronnes
soit une baisse de 38 %. Le Ministère des
finances espérait que la hausse introdui
te en août l'an dernier rapporterait au>
caisses de l'Etat 660 millions de cou
ronnes en 1997 et quelque 2 milliards ei
1998 (respectivement 125 et 375 mil
lions de francs).

«Les rentrées fiscales n'ont pas at
teint les objectifs espérés», reconnaî
Leif Persson, l'un des dirigeants de 1<
police nationale. «La hausse brutale de:
taxes a, au contraire, favonse la creatioi
d'un marché noir et renforcé , grâce au.
importantes sommes d'argent issues dt
la contrebande, l'implantation dans k
pays d'organisations criminelles d'Eu
rope de l'Est», ajoute-t-il.

Un rapport officiel publié en avril .
estimé entre 150 et 200 millions k
nombre de cigarettes acheminées frau

duleusement en Suède l'an dernier
Principaux fournisseurs: les pays Balte:
(Estonie, Lituanie et Lettonie) et le:
pays d'Europe de l'Est où le prix du ta
bac défie toute concurrence. A Tallinn
la capitale de l'Estonie située ;
quelques heures de ferry de Stockholm
le paquet est vendu 4 couronnes (0,7^
franc). La contrebande a généré ui
manque à gagner de 250 millions df
couronnes (45 millions de francs) pou:
le fisc, selon le rapport.
SAISIE RECORD

«Chaque semaine, nous intercepton:
des camions bourrés de cigarettes dt
contrebande», indique Stefan Rydell
intendant des Douanes au port franc d.
Stockholm. En février, les douanes sué
doises avaient effectué dans le port dt
Trelleborg la saisie record de 16 millions
de cigarettes de contrebande dissimu-
lées dans deux poids lourds yougo-
slaves.

Depuis un an, les Douanes du royau-
me assistent également , impuissantes, à
un trafic postal rendu possible par une

lacune dans la réglementation euro
péenne. «Des milliers de paquets de ci
garettes sont importées chaque jour pa
voie postale de certains pays de l'Unioi
européenne par des citoyens ordinaire:
sans que nous ne puissions intervenir»
explique Thomas Larson, directeur de:
douanes à l'aéroport internationa
d'Arlanda, près de la capitale.
DISPARITE DE PRIX

En janvier 1993, l'UE a décidé que li
tabac, l'alcool et le pétrole pourraient cir
culer librement entre les pays membre
et qu 'ils seraient exemptés de droits dt
douane parce qu'ils constituent des bien
de consommation courante. «Mais l'UE i
oublié les disparités de prix dans les dif
férents pays», souligne M. Larson.

Selon lui, les commandes les plus im
portantes viennent de Grèce, où uni
cartouche de 200 cigarettes peut êtr<
achetée par correspondance 275 cou
ronnes (50 fr.) «port compris». En Aile
magne, le paquet est vendu 23,50 cou
ronnes (4,45 fr. ) et en Espagne 16 (3 fr.)

ATS/AFI
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