
Le conflit monte d'un cran au
Kosovo et menace de s'étendre
Les combats au Koso-
vo ont pris ce week- , gg
end une nouvelle am- g^_ [JPL
pleur. Au moins 110 BjÉÉ^ ] *m m
séparatistes albanais ÉÉfoëfe !>
ont ainsi été tués en
deux jours par l' ar- llteg»^pate^^^i"ii' ¦' f "f ' r '̂ -^LjL^^iiliMlJLjMmée yougoslave. Les
combats ont éclaté à
la frontière avec l'Al-
banie. Autre signe
d'extension de ce
conflit: l'UCK a an-
noncé vouloir réuni-
fier le Kosovo, la Ma-
cédoine et le
Monténégro. La me-
nace d'une extension
du conflit augmente KP§i«Ë^$S3  ̂ -**- ^*̂
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J OUr. ¦ 3 Troupes serbes patrouillant près d'armes abandonnées par des hommes de l'UCK. Keystone

Pour cent dix balles, tu ne remontes
pas la généalogie de ta petite famille
Après de nombreuses années
d'efforts et des dépenses
considérables, vous pouvez
enfin tenir dans vos mains le
grand livre des patronymes
dont vous rêviez depuis long-
temps. Que vous vous appe-

liez Rubin, Dupont , Crevoi-
sier, Tartempion ou Corau-
pied, l'éditeur américain Al-
bert 's vous promet un retoui
sur vos racines familiales du
plus grand sérieux, pour ur
coût total de 110 francs. Er

fait , l'ouvrage en questior
pèche surtout par sa grande
pauvreté et son peu de per-
sonnalisation. Des chapitres
généraux sur la Suisse, l'origi-
ne des noms, l'héraldique el
sur les moyens de retrouve]

ses propres ancêtres et une
liste d'adresses de gens por
tant le même nom que vou;
dans une douzaine de pays
Une liste piquée dans le bottir
du téléphone. En somme: de
la littérature sans intérêt. ¦ £
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Etats-Unis. Un site
pour «tueurs en série»
Donner la parole à des tueur;
en série n'est pas du goût de
certains fournisseurs d'accèi
américains au net. Publier leun
œuvres non plus. Du moin;
pour la justice de l'Etat de Flori
de. Un cas exemplaire. ¦ i

Treyvaux. Cambriole i
la Coop et au Landi
Dans la nuit de vendredi a sa
medi, des cambrioleurs ont dé
robe un coffre-fort au magasir
Coop de Treyvaux. La même
nuit, le magasin Landi a été
également visité. Des objets ;
auraient été dérobés. ¦ 1 î
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Tour de France. Les
Festina à la maison
Exclue du Tour de France, l'équi-
pe Festina a fait ses bagages
hier matin. Ressentant un senti-
ment d'injustice, Laurent Dufaux
affirme que l'équipe faisait de
l'ombre à certains. ¦ 25/26

Cyclisme. Les Bullois
décrochent l'argent
Lors des championnats de
Suisse par équipe, Bourque
noud, Paradis, Haymoz et Fra
gnière ont pris le deuxième
rang. Le quatuor de la Pédale
bulloise n'est d'ailleurs pas
passé loin du titre . ¦ 27

Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Avis mortuaires 22/23
Radio-TV 24
Météo 32

Jean-Marie Pelt. Le
foi du scientifique
«Chez moi, la foi m'apporte des
certitudes et la science des
doutes. On aurait pu croire que
ce serait l'inverse.» Ainsi parle
Jean-Marie Pelt, sommité de
l'écologie scientifique, qui se
révèle religieux et même mys
tique. Discussion au carrefou
de la foi et de la science. ¦ 1 "ï



INTERNET AUX ÉTATS-UNIS

Les «sériai killers» ont trouvé leur
porte-parole. La justice s'en mêle
Donner la parole à des tueurs en série n'est pas du goût de certains fournisseurs d'accès
américains au net. Publier leurs œuvres non plus. Du moins pour la just ice de l'Etat de Floride

On 

l'a souvent dit et redit: le
web c'est le nouveau far-
west! Et sur le réseau mon-
dial de communications en-
gendré par Internet , la

liberté d'expression cherche ses li-
mites. A la pointe de cette évolution
les Etats-Unis ont ouvert - au travers
du net - de multiples champs de ba-
taille juridique autour des grandes
questions de société. Ainsi en est-il dr
débat sur la peine de mort ou , plus
particulièrement , sur les droits des
condamnés attendant dans les fa-
meux «couloirs de la mort».
AU SERVICE DES DETENUS

Depuis quatre ans, un révérend
du Missouri s'est mis au service des
détenus en créant un service «e-
mail» de correspondance avec ceux-
ci. Premier site à s'être consacré à
l'univers carcéral , Cyberspace In-
mates a répertorié plus de 300 déte-
nus cherchant une adresse , un
contact avec l'extérieur. Comme les
détenus n'ont ordinairement pas ac-
cès au net , le site se charge de jouei
les facteurs , transmettant les mes-
sages en préservant l'anonymat de
chacun. Parmi les détenus habitués
de ce site, une trentaine sont des
condamnés à mort. Quant aux mes-
sages qu 'ils laissent , ils parlent de
leur condition et de leurs espoirs,
démontrant par là leur besoin de
communiquer vers l'extérieur.
LE CAS LONDON/ROLLING

C'est dans ce contexte qu'un écri-
vain américain a repris depuis
quelques années la balle au rebond en
ouvrant un site où peuvent s'expri-
mer ceux qui attendent dans le «cou-
loir de la mort» . Auteur spécialisé
dans le genre «sériai killer» (tueur er
série), Sondra London est devenue er
quelque sorte la porte-parole de
grands criminels, dont en particulier
Danny Rolling.

Aux Etats-Unis, celui-ci est connu
pour avoir assassiné, en 1990, cinq
étudiantes du Collège de Gainesville
en Floride. C'est par le cyberspace
que Sondra London fait sa connais-
sance, puis devient sa fiancée (virtuel-
le) en 1993. Celle-ci va alors publier
les confessions de Rolhng dans le ta-
bloïd «Globe», avant d'écrire un livre
intitulé «The Making of a sériai
killer» . Celui-ci n 'est rien d'autre que
le récit de ses crimes «dans les
propres mots du tueur» (selon la cou-
verture de l'ouvrage ou figurent les
noms des deux co-auteurs, à savoir
London et Rolling).

L'ennui , c'est qu 'en Floride existe
une loi (nommée «Son of Sam» , cf.
encadré) qui interdit à un condam-
né de tirer un quelconque profi l
matériel de son crime. Or , la publi-
cation d'un ouvrage relatant des dé-
tails précis de ses actes contrevienl
à cette règle. L'Etat de Floride z
donc ouvert des procédures judi-
ciaires pour se faire reverser les
profits engrangés par le coup le Lon-
don/Rolling. L'affaire a connu -
provisoirement - son épilogue judi-
ciaire en décembre 1997, un juge de
Bradford County ayant donné rai-
son sur toute la ligne au plaignant
l'Etat de Floride.
UNE GUERILLA JURIDIQUE

En dépit des faibles sommes enjeu
le cas London/Rolling n'a cessé d'ali-
menter la polémique car elle met er
contradiction la loi d'un Etat et le sa-
cro-saint premier amendement de k
Constitution américaine qui garanti
à chacun la liberté d'expression. Mais
l'affaire va plus loin. En effet , Sondn
London a fait de son site sur le net
une balcon privilégié pour les «sériai
killers» , où ceux-ci peuvent s'expri-
mer. Ce parti-pris lui a déjà valu les
foudres d'un important fournisseui
d'accès (AOL) qui l'a bannie specta-
culairement de son réseau , cela sous
pression de la justice du Wyoming.

Victime de cette nouvelle forme de
censure, la cyber-fiancée de Dann\
Rolling s'est en revanche attire la
sympathie immédiate des «inter-
nautes» . Plus d'une dizaine de propo-
sitions d'hébergement de son site onl
afflué vers Sondra London , qui est ra-
pidement réapparue sur le web. Ac-
tuellement , alors que le site est en re-
construction partielle , les messages de
soutien continuent d'arriver... ans
côtés de la publicité pour son ouvrage
incriminé par l'Etat de Floride!
LES LIMITES DE LA LIBERTE

Pour Danny Rolling, dont l'exécu-
tion ne devrait pas intervenir avanl
quatre ans, le combat derrière les bar-
reaux - c'est-à-dire devant l'écrar
pour Sondra London - se poursuit
Un combat dont l'un des enjeux esl
de briser certaines idées reçues sur les
«sériai killers» et d'alimenter le débai
sur les menaces pesant sur la liberté
d'expression. Une liberté qui - par la
grâce d'Internet - touche désormais
aux frontières imposées par certaines
lois, mais aussi par le consensus social
dont l'une des expressions réside
dans le respect dû aux victimes de cri-
minels. PASCAL BAERISWYL

CATASTROPHE MINIÈRE DANS LE SUD DE L'AUTRICHE. Les se-
couristes n'avaient plus beaucoup d'espoir hier de retrouver des survi-
vants parmi les onze personnes ensevelies dans une mine du sud de
l'Autriche. Cette catastrophe minière est la plus grave qu'ait connue ce
pays depuis la Seconde Guerre mondiale. L'accident a eu lieu dans la
mine de NaintscherTalkumbergbau, à Lassing. Pratiquement sans espoir
de trouver d'autres survivants, les pompiers ont percé le sol avec des fo-
reuses plus petites à un autre endroit de la mine: ils tentent de retrouver
les dix secouristes ensevelis depuis vendredi soir à 110 mètres de pro-
fondeur. Ces derniers avaient été pris sous une coulée de boue alors
qu'ils tentaient de porter secours au mineur. Keystone
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L'ouvrage de London/Rollinç
Floride.
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Polémique autour du vrai «Son of Sam»
Sondra London n'est mêmes , semble-t-il , de de la loi de l'Etat de Flo-
pas seule à être aux l'assassinat de Donna ride, directement inspi-
prises avec la loi appe- Lauria, la première victi- rée des suites des mas-
lée «Son of Sam». Spike me du «sériai killer» . Le sacres commis par
Lee, célèbre réalisateur week-end dernier enco- David Berkowitz. Loin de
noir new-yorkais, en fait re , des membres d'une la controverse new-yor-
actuellement l'expérien- association de parents kaise, le vrai «fils de
ce. Son prochain film d'enfants tués ont mani- Sam» purge actuelle-
(«Summer of Sam») ra- festé près de l'endroit où ment pas moins de six
conte précisément l'his- avait lieu le casting des peines de condamna-
toire d'un tueur en série, figurants du futur film. tions pour prison à vie.
David Berkowitz. De Cette opposition pose Au contraire de Danny
1976 à 1977, celui qui une fois encore la ques- Rolling, coauteur d'un
se surnommera lui- tion de l'utilisation d'his- roman inspiré de ses
même «Son of Sam» toires particulièrement propres crimes en série,
tue six personnes. Or, atroces à des fins Berkowitz possède le re-
Spike Lee doit tourner d'oeuvres de fiction , ro- latif privilège de ne pas
prochainement des mans ou films. Ce qui attendre dans «le cou-
scènes sur les lieux explique aussi l'origine loir de la mort» . PaB

Le sud croule
sous la canicule

ÉTATS-UNIS

Au moins 85 personnes ont succombe E
une vague de chaleur persistante qu
accable trois Etats du sud des Etats-
Unis, ont affirmé ce week-end les auto-
rités locales. Pour la treizième journée
consécutive, des températures attei-
gnant 38 degrés ont été enregistrées sa-
medi dans certaines parties du Texas.

Dans le comté de Dallas, au Texas
épicentre de la vague de chaleur dans
cet Etat , 19 personnes sont mortes de
malaises liés à la chaleur , selon les
médias locaux. A la frontière avec k
Mexique, la chaleur a tué 30 immi
grés, selon les gardes-frontières amé
ricains. En Louisiane, 22 décès ont été
enregistrés depuis la mi-mai , soit le
double des morts dues à la chaleur sui
les deux dernières années cumulées
selon les services du gouverneur
Dans l'Oklahoma , la vague de cha
leur est à l'origine de 28 morts, selon le
Département de la sécurité publi que,

La majorité des victimes de la cha
leur sont des personnes démunies e
âgées qui ne peuvent se procurer des
systèmes de conditionnement de l'ai
ou même des ventilateurs. AFI

L'extrême droite
multiplie ses
sites sur le web

ALLEMAGNE

Les sites d'extrême droite sur Inter
net en Allemagne sont en forte aug
mentation: 90 aujourd'hui contre 3(
en 1996. Et il faut ajouter 90 autre;
sites en Europe et environ 150 au:
Etats-Unis, soulignait hier le journa
dominical «Frankfurter Allgemeint
SonntagsZeitung».

Selon les enquêteurs de l'Office fé
déral de protection de la Constitu
tion, «le réseau Internet constitu<
quasiment un espace sans contrôle ju
ridique» pour l'extrême droite. Celle
ci ne se contente pas d'y faire de 1<
propagande , elle donne aussi des indi
cations pratiques pour la fabricatioi
d'explosifs. Les enquêteurs estimen
dans un rapport que la présence d<
l'extrême droite sur Internet va enco
re s'accentuer. Selon eux, les législa
tions nationales sont inefficaces fac<
à ces agissements et «une solution in
ternationale» serait nécessaire. Mai:
elle est difficile à mettre au poin
compte tenu des différences du droi
dans chaque pays. AFP/Reute

Liesse autour
du 3e mariage
de Mandela

AFRIQUE DU SUI

Nelson Mandela a fête ses l
ans en se mariant. L'Afrique
du Sud a salué son union
avec Graça Machel.

BK *̂
Le nouveau couple star des ma
gazines «people»... Keystone

Tout le pays a jubilé ce week-end i
l' annonce du mariage de son prési
dent. La presse a salué cette unioi
d'une avalanche de gros titres et di
photos. Mgr Desmond Tutu, un am
de la famille Mandela, s'est féliciti
que Graça Machel ait «rendu sa de
cence» au président. Larchevêqui
plaidait depuis longtemps pour que 1(
coup le régularise son union et donni
un meilleur exemple à la jeunessi
sud-africaine. Moins joyeuse , Winnii
Madikizela-Mandela , l'ex-épouse di
chef de l'Etat , a raccroché son télé
phone au nez d'un journaliste qu
l' appelait pour lui demander un com
mentaire sur le mariage.

Le mariage a déclenché une véri
table liesse. Agée de 52 ans, Graç;
Machel est la veuve de l'ex-présiden
du Mozambique Samora Mâche
mort dans un accident d'avion ei
1986. Le mariage a eu lieu dans ui
quartier résidentiel de Johannesburg
Le couple s'est rencontre après la sor
tie de prison de Mandela en 1990. L<
leader sud-africain était devenu 1<
parrain des enfants de Graça Mâche
en 1993, quand il prit la tête di
Congrès national africain (ANC
après la mort d'Oliver Tambo.

AFP/Reute

Plainte suite a
une photo
devenue célèbre

ALGÉRIE

Un photographe de l AFP a
été inculpé samedi en Algé-
rie pour sa photo d'une fem-
me effondrée de douleur.
Le photograp he mis en cause est ac

cusé de diffamation. La photo a éti
primée par le «World Press» commi
meilleur cliché de l' année 1997. L
chef du bureau de l'AFP à Algei
Alain Bommenel , a également été in
culpe. Les deux journalistes, ainsi qui
le directeur de l'information di
l'AFP, Yvan Chemla , sont poursuivi
sur une plainte avec constitution di
partie civile de Mme Oum Saad , 1;
femme figurant sur le cliché. Ils son
inculpés pour avoir diffusé l'image di
la plaignante accompagnée d'un<
légende.

La femme avait été photographiée
dix mois plus tôt, par Ffocine ains
qu'un autre photographe du quoti
dien privé «El Watan» devant l'hôpita
Zmirli d'Alger. La photo avait été
réalisée au moment où des dizaine:
de personnes se pressaient a la re
cherche de nouvelles de proches
quel ques heures après un massacn
de civils, à Bentalha , le 23 septembn
1997. Figurant parmi les clichés sur 1
massacre diffusés à ses abonnés par li
service photo de l'AFP à Paris, cetti
image avait été imprimée le lende
main à la une de nombreux titres de 1:
presse internationale. Elle avait éti
perçue a travers le monde comme li
symbole de la détresse des civils faci
aux violences en Algérie.

Le 13 février , cette photo avait ob
tenue le premier prix du «World Près
Photo» , considéré comme la plu
presti gieuse récompense en matièn
de photojournalisme. Hocine avai
reçu son prix le 20 avril à Amsterdam
Il en a remis le montant à une associa
tion algérienne d'aide aux enfant
abandonnés. AFI



PLUS DE 100 MORTS AU KOSOVO

Les combats ont pris une nouvelle
ampleur. Où s'arrêtera l'incendie?
Des heurts ont éclaté ce week-end à la frontière avec l'Albanie. Autre signe d'extension de ce
conflit: l'UCK a annoncé vouloir réunifier le Kosovo, la Macédoine et le Monténégro.

y, FLes 
combats au Kosovo onl

pris ce week-end une nouvel-
le ampleur. Au moins 110 sé-
paratistes albanais ont ainsi
été tués en deux jours pai

l'armée yougoslave. Des combats onl
opposé samedi les gardes-frontières
yougoslaves à un millier de sépara-
tistes armés près de la frontière avec
l'Albanie. Des sources bien informées
à Pristina ont déclaré que le bilan
était de 90 morts dans les rangs des
séparatistes. L'armée yougoslave
avait publié samedi un bilan de 3C
morts albanais et d'un caporal yougo-
slave grièvement blessé.
COMBATS A LA FRONTIERE

L'incursion avait eu lieu en pleine
nuit , dans le sud-ouest du Kosovo,
non loin de la ville de Decani. Cette
zone montagneuse est le principal
couloir par lequel sont acheminés
armes et équipements au Kosovo. Se-
lon le 3e corps d'armée yougoslave, les
affrontements ont éclaté lorsqu 'un
groupe d'environ «un milliei
d'hommes» a tenté de franchir la
frontière entre 1 Albanie et la Yougo-
slavie pour pénétrer au Kosovo.

C'est la première fois que les auto-
rités yougoslaves ont mentionné une
tentative de franchissement de la
frontière par un groupe aussi impor-
tant. De nouveaux incidents ont écla-
té dans la nuit de samedi à dimanche
dans cette même région. Au moins 2C
autres séparatistes ont été tués. Des
centaines de séparatistes auraient ce-
pendant réussi à pénétrer au Kosovo.
MENACES DE TIRANA

L'Albanie a une nouvelle fois haus-
sé le ton. Le ministre des Affaires
étrangères, Paskal Milo, a ainsi décla-
ré que l'Albanie soutenait «la juste
lutte des Albanais du Kosovo qui dé-
fendent leurs terres face à Fextermi-
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Albanais préparant des armes près de la frontière du Kosovo. Keystone

nation moyenâgeuse perpétrée par la
machine militaire serbe au Kosovo»
Il a demandé à la communauté inter-
nationale «des actions radicales»
contre «l'agression serbe».

Le Gouvernement albanais avail
déjà violemment réagi samedi aux

opérations de l'armée yougoslave à s;
frontière. Selon Tirana , des obus son
tombés sur son territoire. «Les opéra
tions serbes sont une provocation e
une menace pour l'intégrité et la sou
veraineté de notre pays. Elles visent ï
nous impliquer dans un conflit régio

nal très dangereux» , a affirme le gou
vernement.

Des combats ont également éclaté
à Orahovac , une ville d'environ 15 OOC
habitants à forte majorité albanaise
Les policiers serbes auraient reprii
dimanche du terrain aux combattant!
de l'Armée de libération du Kosovc
(UCK). En milieu de journée , la poli
ce tenait «la majeure partie» d'Ora
hovac, et les séparatistes n'offraien
plus qu '«une faible résistance», selor
l'armée serbe.
AMBITIONS DE L'UCK

Autre signe d'extension du conflit
l'UCK dit vouloir réunifier le Koso
vo, la Macédoine et le Monténégro
«Nous voulons réunifier les terri
toires albanais du Kosovo, de Macé
doine et du Monténégro», a indiqué
son porte-parole Jakup Krasniqi, in
terrog é dimanche par la chaîne privée
de télévision allemande S AT 1.

Cet objectif ne peut être attein
que par la création d'un Etat indé
pendant. Il a ajouté que l'UCK
s'était dotée d'un directoire poli
tique. L'idée d'une autonomie di
Kosovo pour régler le problème de
la région , vers laquelle tend la com
munauté internationale , n'est pas ur
compromis acceptable , a rappelé M
Krasniqi.
IMPASSE DIPLOMATIQUE

Sur le plan diplomatique, l'impasse
est totale. Une délégation de l'Orga
nisation pour la sécurité et la coopé
ration en Europe (OSCE) a achevé s;
visite au Kosovo et regagné Belgrade
pour de nouveaux entretiens avec le:
autorités yougoslaves. La délégatioi
de l'OSCE tente depuis mardi d'obte
nir l'accord de Belgrade pour le
retour des missions que l'organisa
tion avait déployées avant 1992 ai
Kosovo. AFP/Reute:

Attentat évité
de justesse à
Jérusalem

NÉGOCIATIONS

Un attentat a la voiture piegee a ete
évité de justesse hier à Jérusalem , à
quelques heures du début d'une ren-
contre israélo-palestinienne. Le pre-
mier ministre israélien Benjamin Ne-
tanyahu a aussitôt exigé une action
déterminée de l'Autorité palestinien-
ne contre le terrorisme.

La police a découvert la camion-
nette conduite par un Palestinien
dans le centre-ville avant qu'elle n'ex-
plose. Le véhicule, qui contenait des
bonbonnes de gaz, a pris feu prématu-
rément pour une raison inconnue.
TORPILLER LE DIALOGUE

Des responsables des services de
sécurité israéliens ont pointé un doigl
accusateur vers les islamistes palesti-
niens du mouvement intégriste Ha-
mas. Selon eux , cet attentat était pro-
grammé pour torp iller la rencontre
prévue hier soir entre le ministre is-
raélien de la Défense, Yitzhak Morde-
haï, et le numéro deux de l'OLP, Mah-
moud Abbas.

Cet attentat apporte de l'eau at
moulin du premier ministre israélien
M. Netanyahu n'a en effet cessé d' ac-
cuser l'Autorité palestinienne , prési-
dée par Yasser Arafat , de ne pas luttei
avec détermination contre le Hamas
et le Djihad islamique. «C'était une
tentative sérieuse. Cela ne fait que
renforcer notre insistance sur la sécu-
rité», a déclaré M. Netanyahu. L'Au-
torité palestinienne a condamné cette
tentative d' attentat. M. Netanyahu
utilise cet argument sécuritaire pour
justifier son refus d'avaliser la propo-
sition des Etats-Unis d'un retrait mili-
taire de 13,1% en Cisjordanie , alors
que ce retrait est accepté par les Pa-
lestiniens. AFP/Reuter

PLUS DE 1000 MORTS APRÈS LE RAZ-DE-MARÉE EN PAPOUASIE. Le raz-de-marée qui a frappé ven-
dredi la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait plus de 1000 morts. Environ 700 corps ont déjà été repêchés. Des opé-
rations de secours étaient en cours hier pour retrouver des survivants. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été tou-
chée par un raz-de-marée consécutif à un violent séisme. Les équipes de sauveteurs ont annoncé que le bilan
sera revu à la hausse ces prochaines heures. John Moipu, responsable de la mission catholique sur l'île, a es-
timé pour sa part que le bilan pourrait monter à 2000 morts. Il a précisé que les victimes commençaient déjà à
être enterrées. Des vagues de 10 mètres de haut ont tout balayé sur un front de 30 km, détruisant sept villages
près d'Aitape, à 800 km au nord de Port Moresby. Le raz-de-marée a été provoqué par un séisme de magnitude
7 sur l'échelle ouverte de Richter, localisé au large de la côte nord de la Papouasie. Les habitations et édifices
publics, construits sur une étroite bande de terre entre la mer et le lagon de Sissano ont été précipités dans le
lagon. «Les survivants ont fui la région côtière pour se réfugier à l'intérieur des terres», a indiqué un porte-pa-
role de l'armée australienne. De 1884 à 1914, la Nouvelle-Guinée et l'archipel Bismarck , au nord-est, ont été des
colonies allemandes tandis que la Papouasie, au sud-est, était une colonie britannique. Passées en 1919 sous
administration australienne, ces colonies ont été réunies en 1949 avant d'accéder à l'indépendance le 16 sep-
tembre 1975 sous le nom de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Photo: village dévasté sur la côte nord de Papouasie.
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Kosovo. Les mains
libres de Milosevic
D

epuis quelques jours la dip lomatii
se tait au Kosovo et les affronte-

ments viennent de prendre une tour-
nure décisive. Plus de mille indépen-
dantistes, selon l'armée serbe, ont
tenté de passer la frontière albano-ko
sovare, donnant lieu à de violents af-
frontements. Dans le même temps,
l'UCK, l'armée de libération du Koso-
vo, a tenté de prendre le contrôle de h
ville d'Orahovac, cible autrement syn
bolique puisque ce serait la première
fois que l'UCK prendrait une ville.
Dans les deux cas, les forces serbes
ont immédiatement riposté, infligean
selon l'état-major serbe de lourdes
pertes aux Kosovars, et cela sans
grande réaction de la communauté ii
ternationale. Autant dire que l'on lais
se les mains libres a Slobodan Milo-
sevic pour régler la question de l'UCI*
Son jusqu 'au-boutisme aura été sa
perte. Après avoir refusé l'autorité du
dirigeant modéré Ibrahim Rugova,
poulain de la communauté internatio-
nale, après avoir exigé l'indépendan-
ce, puis la réunion de tous les Alba-
nais des Balkans au sein d'une mêmt
Albanie - faisant fi des frontières exis-
tantes - l'UCK refuse désormais de si
mettre sous l'éventuelle ombrelle de
l'OTAN et se retrouve dès lors lâché
par tous ses alliés dans le camp occi-
dental. De deux choses l'une: soit la
communauté internationale va fermer
les yeux devant les opérations serbes
notamment celles qui consistent en la
route d'approvisionnement en
hommes et en armes de la frontière
albanaise, auquel cas la branche ar-
mée de l'UCK vit ses derniers mo-
ments. C'est exactement ce qui se
passe actuellement. Seconde hypo-
thèse: l'afflux en hommes, en armes
et en argent de la diaspora, ainsi qui
l'aide étrangère, deviennent incontrô-
lables, auquel cas on évoluerait vers
un conflit généralisé des rives alba-
naises de l'Adriatique à celles de Var
dar en Macédoine. Pour l'instant, Mile
sevic profite de la paralysie de l'Unioi
européenne et des Etats-Unis qui on,
cessé leur ballet diplomatique pour
gagner du terrain, ce que l'UCK a
également tenté de faire, éloignant
d'autant l'intervention de l'OTAN, qui
aurait été obligée non seulement de
frapper les cibles serbes, mais aussi
d'éliminer les indépendantistes obs-
tacles à tout compromis avec la You-
goslavie. Angélique Kourouni;

BELFAST. Un homme tue par un
groupe paramilitaire
• Un homme a été tué par balles dan
la nuit de samedi à dimanche sur l<
seuil de son domicile à Belfast par de
hommes armés appartenant à ui
groupe paramilitaire. Selon la police, i
s'agissait vraisemblablement d'uni
«opération punitive». On ignorai
dans l'immédiat si ce règlement d<
comptes était l'œuvre de l'Armée ré
publicaine irlandaise (IRA) ou d'ui
groupe paramilitaire dissident. Biei
que l'IRA ait annoncé un cessez-le
feu, elle continue de procéder à de:
actions punitives. Al

BANGLADESH. Les inondations
font 8 mio de sans-abri
• Les inondations au Bangladesh oh
fait au moins 82 morts et plus de hui
millions de sans-abri en une semaine
mais le pire est encore à venir, a avert
hier le directeur de la météorologii
nationale. Alors que la presse donn<
un bilan supérieur à 80 victimes, le Mi
nistère des secours ne parle que de 3'.
morts confirmées et de près de 4,5 mil
lions de sans-abri dans 25 provinces di
pays. La situation est ainsi très difficile
dans l'est. Dans la province de Comil
la , plusieurs dizaines de mètres d<
digues n'ont pas résisté vendredi et sa
medi à la crue du fleuve Gumti. Le
«Bangladesh Observer» rapporte qui
des épidémies se sont déjà déclarée:
dans les régions sinistrées. AI



A louer, de suite ou pour date' à
convenir à VILLAZ-SAINT-PIERRE

SPACIEUX
APPARTEMENTS
de 3 et 4 PIÈCES

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon

- chauffage central au mazout
Loyers très intéressants

17-336947

l'i H r^TïïrTf BBiBIBI
tBilîBlWlilKi

A louer au BRY
dans une ferme rénovée

Tk - 314 pièces
avec cachet

cuisine agencée.
-B 919 04 13

(heures de bureau)
130-20288
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Durant toute la semaine, la
maison Pfister Meubles,
présentera ses divers services
tels que : tapisserie,
ébénisterie, revêtements dc
sols et rideaux.
Pour chaque activité, un
artisan sera présent, fera des
démonstrations et répondra a
vos questions.
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À LOUER
quartier de Pérolles

SURFACE
COMMERCIALE

de 280 m2

répartie sur deux étages

à l'usage de bureaux, cabinet
médical, etc.

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

Places de parc à disposition.
Renseignements:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17^36995
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; ;

es métiers
ez

J Pfister
Meubles

de 17h30à19hOC
au 079- 607.60.22

FIDUCIAIRE REPUTEE
cherche pour cadres étrangers, dès
septembre-octobre, durée 2 à 3 an;

• • 1

VILLAS-APPARTEMENTS
Ecrire sous chiffre 17-337006 à Pu-

blicitas SA, 1701 Fribourg.
Discrétion assurée. 17-337006

C

A louer pour le 1.8.1998 ou date i
convenir à Villars-sur-Glâne (Route
Villars-Vert)
appartement Th pièces
Situation tranquille et ensoleillée
grand balcon, cave. Loyer mensue
Fr. 850 -, charges Fr. 90.-.
Widmer Treuhand AG,
Konizsstrasse 194, 3097 Berne
n 031 970 07 80 5 55263.

r ROMONî ~~yr
Closalet  ̂\ * f

VA pces - rez-de-chaussée
Fr. 538.00 ch. c.

3% pces - Fr. 1200.00 -
combles

1er mois de loyer gratuit
Service renseiqnements également

f —>
BELFAUX /— s,f / t  loue*.
La Baretta 12 ^ /

3V2 pèces - rez
• libre de suite
• loyer Fr. 847.00
• parking souterraine

Service renseignements également
de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

FRIBOURC
A louer à 3 minutes de Fribourg
proche école et autoroute, dans trè:
belle maison des années 70

appartement de 8 pièces
sur deux niveaux

3 salons en enfilade. Cave et galetas
garage. 200 m2 habitables environ
Construction de standing, avec jar
din privé de 1000 m2.
Vue imprenable, situation centrée.
Libre dès septembre. Prix: Fr. 3000.-
à discuter.
Pour visiter: e 026/347 34 55

17-33701

IDEAL POUR LES FAMILLE!
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: * 026/492 68 78

Beaumont 3
3% pièces dès Fr. 1200 - + ch.
51>4 pièces Fr. 1650.- + ch
Pour visiter: « 026/424 46 96
Renseignements complémentaire!
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
s 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 21

A vendre
ravissante petite maisor
Rénovée en 1991, située en bordun
d'une zone agricole sur la commune d>
Gruyères. Rez: cuisine et coin à mange
grand salon avec cheminée.
1er: 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de bair
Garage pour 2 voitures, abris de jardir
terrasse. Chauffage par pompe à chaleu
Prix: Fr. 390 000.- » le soir 026/921 28 5

| 130 02053

ĴSOGIROJV

appartement!
de Vk pièces

appartement
de 4% pièces
Entrée le 18r août 98
ou a conveni

appartemem
de 4% pièces
Entrée de suite
ou à convenir

appartements
de 3% pièces
Entrée: 1er octobre 98
ou à convenir

appartements
de 4% pièces
Entrée de suite
ou a conveni

appartement
de 3% pièces
Loyer avantageux
Entrée: 1ar octobre 9!

œ
appartement
de 4% pièces
Entrée: 1er octobre 9!

l i '.ViiVj ¦'<

appartement
de 1 !é pièce
Loyer subventionné
Entrée: le 1er octobre
98

17-33702

GESTINA
Gérance d' immeuble
Immobil ien-Treuhani



HISTOIRE

Accord de 1946
pas renégociable

E C L A I R A G E

La renégociation de l'Accord de Wa-
shington , réclamée depuis quelque
temps par des milieux juifs améri-
cains, sera au centre d'auditions orga-
nisées ce mercredi dans la capitale
américaine. La Suisse, elle, ne voit au-
cune raison de renégocier cet instru-
ment qui avait mis un terme en 1946
aux sanctions économiques des Alliés
contre la Suisse.

La Suisse a signé l'Accord de Wa-
shington avec les trois puissance;
alliées victorieuses Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne et France -qui agissaieni
an nom de quinze autres Etats. Elle
s'est engagée à leur verser 58 millions
de dollars (250 millions de francs]
pour l'or acheté aux Allemands par IE
Banque nationale suisse (BNS). At
total , la banque du Reich a vendu à lf
BNS entre 1939 et 1945 pour 1,7 mil-
liard de francs d'or.
LA FIN DES LISTES NOIRES

Ces 58 millions de dollars étaient une
«contribution à la reconstruction de
l'Europe». En contrepartie, les Alliés
renonçaient à toutes revendications
contre le Gouvernement suisse ou IE
BNS relatives à l'or nazi. Les biens aile
mands qui avaient été bloqués en 194f
par le Conseil fédéral devaient être li-
quidés et leur produit reparti pour moi-
tié entre la Suisse et les trois Alliés. Les
propriétaires recevraient une indemnité
en monnaie allemande.

Les Alliés s'engageaient à suppri-
mer les «listes noires» de sociétés
suisses qui avaient entretenu des rela-
tions commerciales avec l'Allemagne
nazie. Ils libéraient en outre les avoirs
suisses gelés durant la guerre. Enfin.
Berne promettait d'examiner «avec
bienveillance» la possibilité de transfé-
rer aux Alliés les biens en déshérence.

Ces négociations, qui ont duré trois
mois, ont été très dures. Le chef de la
délégation suisse, le ministre Waltei
Stucki, s'est défendu vigoureusement
contre les exigences élevées des Alliés
L'ancien secrétaire d'Etat Paul Jolies
aujourd'hui âgé de 77 ans, a participé
aux négociations en tant que jeune se-
crétaire. Il se souvient que la positior
des Alliés, au départ intransigeante
s'est adoucie avec le déplacement des
priorités politiques. Les représailles
envers les nazis ont cédé le pas à la re-
construction de l'Europe, pour laquel-
le les Alliés avaient besoin de la Suisse
démocratique.
LES AMERICAINS AU COURANT

Grâce aux informations fournies par
la BNS en 1946, les Américains
connaissaient les transactions d'oi
entre la Suisse et l'Allemagne. Ces in-
dications ont d'ailleurs été largement
confirmées un demi-siècle plus tard pai
les rapports Bergier et Eizenstat. Com-
me l'a rappelé M. Jolies, «tous les faits et
les chiffres étaient connus à l'époque».

En outre, des recherches histo-
riques ont montré que les Etats-Unis
étaient même informés par leurs ser-
vices secrets de la stratégie suisse de
négociation. La «Neue Zùrcher Zei-
tung» a révélé récemment que le pré-
sident du Parti socialiste suisse, Hans
Oprecht , fournissait des informations
aux Américains.
TOUT A ETE MIS SUR LA TABLE

Compte tenu du fait que toutes les
cartes étaient sur la table lors de ces
négociations, il n 'est pas question
pour la Suisse d'envisager une révi-
sion. L'ensemble des parties de-
vraient donner leur aval a une rené-
gociation. En outre , un traité entre
Etats ne peut être contesté que s'il y a
eu une erreur fondamentale , a rappe-
lé le conseiller fédéral Arnold Koller
Cela n'a pas été le cas en 1946 à
Washington. ATS

ZURICH. Un enfant de quatre
ans écrasé par un tracteur
• Un enfant de quatre ans a perdu la
vie samedi soir à Hausen am Albis
(ZH). Il a été écrasé par le tracteur
conduit par son frère de sept ans. Les
parents et leurs deux fils se trouvaient
sur le véhicule lorsque l'aîné a perdu la
maîtrise de sa trajectoire , faisant chu-
ter son frère cadet. Le bambin a passé
sous les roues du tracteur avant que
les parents ne reprennent le contrôle
de l'engin. AF

GENEALOGIE

Une maison d'édition américaine
inonde la Suisse d'étranges offres
Le grand livre des patronymes du monde entier, proposé par courrier personnalisé à des
dizaines de milliers de personnes, suscite l'indignation de nombreux clients. Prudence de mise

Comme 
des milliers de per-

sonnes, Charles Rubin a reçi
récemment une étrange
lettre. Emanant d'un éditeui
américain nommé Albert 's

elle prétendait qu'après «de nom
breuses années d'efforts et des dé-
penses considérables» , il s'apprêtait i
publier le livre des Rubin du monde
entier. «Grâce à un réseau de sources
informatisées très sophistiquées (...)
nous avons pu effectuer des re
cherches auprès de 170 millions de fa
milles.»

PAS DE PERSONNALISATION
L'éditeur finissait en le pressanl

d'en commander rapidement un
exemplaire. «Il n 'y aura qu'une seule
impression. Vous devez passer votre
commande immédiatement. Le
nombre d'exemplaires qui seront im-
primés correspondra exactement à
celui des commandes reçues duranl
les 15 prochains jours.» Coût de l'ou-
vrage: 105 francs plus quatre francs
nonante de frais d'expédition et de

manutention. Les clients mécontents
peuvent se faire rembourser dans les
30 jours , affirme le bon de commande

Charles Rubin , sans être convain-
cu, a néanmoins commandé un exem-
plaire par curiosité. Il suffoque d'indi-
gnation en parlant de l'ouvrage qu 'il i
reçu. Le livre est divisé en cinq cha
pitres. Quatre d'entre eux sont des
textes généraux sur l'histoire suisse
l'origine des noms, l'héraldique et les
moyens de retrouver ses propres an
cêtres. A peine quelques lignes ont
elles été personnalisées çà et là. Une
page porte les armoiries des Rubin
fausses selon l'un des frères de
Charles.
PAS TROP DE RECLAMATIONS

Enfin, le cinquième chapitre consis
te en une liste d'adresse de Rubin dan:
une douzaine de pays. Charles Rubir
est répertorié , mais pas son père, sor
frère, sa femme et ses enfants, qui s'ap
pellent tous Rubin mais ne figuren
pas dans l'annuaire de téléphone. De
là à penser que les «années d'efforts>

consistent surtout à compiler des bot
tins de téléphone...

Créés aux Etats-Unis il y a vingt
cinq ans, les Editions Albert 's tra
vaillent actuellement dans quatorze
pays. Voilà trois ans qu 'elles inonden
la Suisse de leurs missives. FDS (Fui
fillmint direct marketing service)
l'entreprise qui distribue les ouvrage:
d'Albert 's en Suisse et en Allemagne
envoie des lettres telles que celles que
Charles Rubin a reçues quatre à cine
fois par année. A chaque fois, ce son
50 000 à 150 000 personnes qui son
contactées.
LES GOGOS MIS EN GARDE

FDS prétend ne pas recevoir de ré
clamations sur le contenu des 1500 i
2000 livres qu 'elle dit vendre chaque
mois. «Nous avons seulement de:
clients qui se plaignent que l'ouvrage
ne vient pas assez vite» , affirme Karii
Muyombano, secrétaire de la firme
La Fédération romande des consom
mateurs, pourtant , possède un dossie:
sur le «Grand Livre des patronyme:

du monde entier» . Plusieurs client
mécontents lui ont écrit , et quelque
articles ont déj à mis les gogos en gar
de. «L'art de jeter 40 dollars à la pou
belle» , estimait l'un d'eux.

Principale critique: le contenu uni
forme du livre , à peine personnalisé ç;
et là. «A ce prix , nous ne pouvons pa:
offrir des recherches spécialisées au:
individus sur leur propre famille», jus
tifie Karin Muyombano. Le livre es
destiné aux gens qui veulent entame
une recherche généalogique.»

ENCORE LE MEILLEUR MOYEN
Si c'est le cas, ne se moque-t-on pa:

des gens en leur présentant ces ou
vrages comme le résultat de plusieur:
années d'efforts et de dépenses consi
dérables? «C'est votre opinion per
sonnelle» , répond Karin Muyombano
Elle est apparemment partagée pa
beaucoup de monde. Notamment pa
Charles Rubin , qui a trouvé un moyei
original de régler le problème: il a gar
dé le livre et ne s'est jamais acquitte
de sa facture. PIERRE CORMOI-

M ONTREUX

200 000 paires d'oreilles se
tendent au 32e Festival de jazz
Le Festival de jazz de Montreux a pris
fin dimanche. Le public a conforté le
côté institutionnel du festival en pré-
férant des stars des années 60 et 7C
aux artistes plus novateurs. Le direc-
teur du festival Claude Nobs pavoi-
sait samedi soir en annonçant que «le
chiffre magique des 200000 specta-
teurs» avait été atteint. En fait , les
données remises plus tard par les or-
ganisateurs indiquent un total de
195000 personnes, soit 120000 poui
les concerts gratuits et 75000 pour les
concerts payants.
UN MANQUE A GAGNER

Le record de l'an dernier (17000C
spectateurs en tout) a donc été battu ,
Ce résultat ne doit pas masquer une
autre réalité: le nombre de billets ven-
dus a chuté de 15%. Il est passé de
88000 l'an dernier à 75000. Claude
Nobs n'y a pas fait allusion. Il a ce-
pendant estimé que les comptes de-
vraient être équilibrés. Le manque à
gagner de la billetterie sera sans dou-
te compensé par les recettes des di-
vers stands de nourriture et bars si-
tués sur le site.

Comme ces dernières années, la
salle principale avait branché une sor-
te de juke-box idéal de vedettes des
années 60-70. Celui-ci a comblé les
fans d'âge mûr et séduit , ce qui est ré-
jouissant , de nombreux jeunes esprits

Le public s'est rué aux concerts de
Bob Dylan , Gilberto Gil , Jeff Beck
Bootsy Collins, Phil Collins ou Geor-
ge Benson , dont les prestations onl
souvent été sans surprise. D'autres
parmi ces vétérans, tels Carlos Santa-
na , Michel Petrucciani , B. B. King or
James Carter ont fait plus forte im-
pression offrant ce «supplémem
d'âme» qui fait d'un concert un granc
moment.
TROP RARES «DECOUVERTES»

Cette édition marquait un virage
vers une programmation plus «bran-
chée» à l'affiche de la seconde salle
Mais le public a relativement boudé
cet effort louable. C'est pourtant U
qu 'il fallait chercher les «décou
vertes», tels Pierre Henry ou Jaror
Lanier , mais aussi Misia , Erik Truffa;
ou 4 Hero.

D'une manière générale , le publie
payant a conforté le côté institution
nel de la manifestation et donc l'op-
tion de base de Claude Nobs. Sou
cieux d'efficacité commerciale, ce

Bootsy Collins, comme les autres «valeurs sûres», a fourni une pre:
tation sans surprise. Le déguisement sans l'ivresse. Keystone

dernier mise sur des «valeurs sûres*
et entend conserver cette formule. Le
festival , doté cette année d'une sono
risation et d'éclairages de grande
qualité , coûte tout de même près de
onze millions de francs.
ASSEZ DES RETARDS!

Le succès des 300 concerts gratuits
du festival Off , ainsi que les nom
breuses animations organisées sur le
site, tendent à prouver que la mani
festation est aussi une attraction tou
ristique. La forte affluence de cette
année doit notamment être mise sui
le compte de la météo clémente , a ex
pliqué Claude Nobs. «Nous ne vou

Ions pas devenir plus grand mais amé
liorer par exemple la circulation su:
les quais ou l'accueil».

Nombre de festivaliers espèren
notamment que les horaires de:
concerts soient respectés. Si cela a été
plus ou moins bien le cas la première
semaine, cela s'est gâté par la suite. Le
retard le plus important a été attein
vendredi soir. Le groupe Earth , Winc
& Fire s'est produit avec près de deu)
heures de décalage sur le programme
prévu. Les organisateurs se sont auss
réjouis du succès du site Internet di
festival. Celui-ci a enregistré 1,8 mil
lion de connexions durant les seize
jours de la manifestation. AT5

Quatre morts et
quatre disparus

ALPES

Un alpiniste vaudois de 27 ans et ui
parapentiste zurichois de 39 ans on
perdu la vie samedi dans les Alpe:
valaisannes. Les corps de deux alpi
nistes ont été retrouvés dans le mas
sif du Mont-Blanc en France alor:
qu 'un troisième est encore porté dis
paru. On est aussi sans nouvelles de
trois Espagnols disparus au Weis
shorn.

Le jeune alpiniste de Lausanne ;
fait une chute de près de 300 mètre:
en redescendant de la Dent Blanche
(4350 mètres) près d'Evolene, ei
compagnie d'un collègue de 22 ans. I
a dévissé à 300 mètres de la cabane
Rossier. Sur les Hauts de Verbier, ui
parapentiste domicilié à Adliswi
(ZH) a été pris dans de fortes turbu
lences et sa voile s'est fermée à deu:
reprises. Il a été précipité au sol d'une
hauteur de 30 mètres et tué sur le
coup.

TROIS ESPAGNOLS DISPARUS
Les sauveteurs d'Air Glacier on

été avertis samedi vers 16.30 heure
de la disparition de trois alpinistes es
pagnols dans la région de Zinal (VS)
Des traces de leur passage ont été re
trouvées à la cabane d'Ar Pitetta le V.
juillet et au refuge du Schali (3751
mètres) le mercredi 15 juillet. Selon h
livre de cabane , ils s'apprêtaient i
gravir le Weisshorn (4509 mètres).

Les deux compagnies, Air Glacie
et Air Zermatt , ont poursuivi samed
et dimanche les recherches sur le
flancs du Weisshorn , mais le secteu
est très vaste et , bien que la visibilité
soit bonne, un fort vent gêne les ma
nœuvres des hélicoptères. «Le véhicu
le des trois Espagnols est toujours ;
Zinal et ils auraient dû rentrer à Ge
nève jeudi avant de retourner ai
pays», a précisé dimanche un porte
parole d'Air Glacier. Après quatre
jours sans nouvelles, une issue tra
gique est à craindre.
DEUX MORTS AU MONT-BLANC

Les corps de deux alpinistes, porté:
disparus depuis jeudi dans le massi
du Montt-Blanc , ont été retrouvés sa
medi matin par les gendarmes de hau
te montagne de Chamonix , sur le gia
cier du Dôme de Miage (massif di
Mont-Blanc). Les recherches se pour
suivaient pour tenter de retrouver m
troisième membre de la cordée, tou
jours porté disparu.

Les corps des deux montagnard
ont été découverts dans le secteur sue
des arêtes de Bionnassay qui culmi
nent à plus de 3500 mètres d'altitude
On ignorait les circonstances de l'ac
cident. Al



A LOUER vJS
A FRIBOURC S%
Rte de la Veveyse

APPARTEMENTS
DE 4Vz PIÈCES

- proche au centre commercial
etc.

- logements très sympathiques
- cuisines séparées avec jNfet

coins à manger mt*
- grande séjours avec balcons
- loyers Fr. 1100.- + charges
- libres dès le 1er octobre 199Ô

vi^SH
A LOUER %>A FRIBOURC \Rue de Lausanne

| STUDIOS ~| 
^

- dans une rue piétonne ^4*^
- logements très sympathiques
- situation très tranquille
- loyers dès Fr. 650.- + charges
- de suite ou 1er octobre 199&r> "ifi«,riiiij111 i jJiilMB
A LOUER \N
A FRIBOURC S
Rte Mon-Repos

3 Vz PIECES JOLI STUDIO (45 m2)
J VZ KICWE?

- logement spacieux
- loyer Fr. 910.- + ch. ^n nl
- libre dès 01.0Ô.199Ô Û

i iÉMi'll
A LOUER A\

Rue de FRIBèURCRomont 

BUREAU 1̂
D'ENV. 123 m2 | f H

- centre-ville , rue piétonne
- Idéal pour profession libérale
- loyer Fr. 1200.- ch. comprises
- libre de suite ou à convenir

i ...ijàlillllt
SA V ON G R A F F E N R I E D

Ibéfi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9ë

A LOUER N
A COITENS/^Les Vulpillères  ̂̂

APPARTEMENTS
DE 2 et 3 PIÈCES

- avec cachet , mansardés ou
terrasse _<imK

- loyers subventionnés gSnR|
dès Fr. 511.- \U^

- libres de suite ou à convenir _'̂ UHM ïmàimmi

A LOUER y>A FRIBOURC*/
Rue St-Michel

|CRANDS1Vz PIÈCE
(43 m2) ET 2 PIÈCES

- au centre-ville ^^^
- situation très tranquille â|WSj|
- avec cachet, mansardé \y^
- loyers dès Fr. Ô50.- + charges
- libres de suite ou 01. 10. 96

|II II IIIJBBJSBH1

A LOUER ŝ
A FRIBOURC VA

Chemin des Grottes
lert l I CTDinin /vir _2\| /\shi ?i vf iv vta m /

- dans une villa sOul
- situation très tranquille \Usy
- libre dès le 1er octobre 199Ô
- loyer Fr. &60.- (ch. comprises)

Wr
\̂WM[\m\mm\"" MA AM ,

Schoenberg Cherche à louer
impasse de la Forêt UIU nni|

studio MAIS0N
ambiance jeune OU ibKMb
et conviviale, aux environs de Fri-
contacts enrichis- bourg (max. 2o km)
sants, cadre loyer modéré
agréable. = 079/658 51 11
Fr. 576.-7mois. 17.336373
selon étage, ch. c. 
« 026/481 67 23

18-496333

A louer un A louer à Marly

LOCAL T̂ ±ncCLà Neyruz, pour Z PIEGES
dépôt, compre- cusine agencée.
nant une grange
et écurie avec Fr. 750.- charges
électricité. comprises.
Fr. 200.- par mois „ 032/730 18 29
= 079/213 20 09

17-336964 17-337034

luTTis
¦̂BsTiJii^H

Lkrpnai

A louer des le
1.9.1998 à
Villars-sur-Glâne
grand 2 pièces
(70 m2) dans les
combles
Maison de 3 appar-
tements proche des
transports publics.
Loyer Fr. 1070.-
charges comprises
« 031/750 75 32
h bur.: M. Pache
soir dès 18 h 45,
026/475 43 27

17-33702;

p—"„ «âSÎKÏlM

sss; SURFACES DE BUREAUX
^= étages d'environ 200 m1 divisibles (moins
^= 

de 100m1) ou extensibles (plus de 800 m1

A |0U er s=5 SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ==

à Beaumont ¦ de 10° m' â 500 ml et P1US-
^  ̂vitrines 

sur tout le pourtour
pour  f in aOUt ^m • prix de location exceptionnel
01/ OIÈ^CO ^  ̂• 

surfaces aménagées au 
gré 

du preneur ^^w /2 ¦ lk wkw 
^  ̂̂  locaux lumineux, vue dégagée

ai i rP7-Hp-rhal iqçpp ^̂  • 
ensoleUlement maximalau ici ucn-nauaacc = Pour renseignements , documentation et visites: ^=Fr. 1050.- —M; of i) JWJ D, ; Vrfjf •) I aHElEcharges comprises. ^^= jg^̂ î Ĵpjj|ĵ ^|̂ Jp̂ ĝ^pĵ y'jgB|jĝ J^^ l̂î [̂ ^g

« 026/424 20 77 jJjJBAif^IffiTOalBW^
026/466 60 8;

17-33GRG:

^L_ JX EJig IFSSÏHl
u <y i/  m wmimwm

\? y/ ^
flB .̂ à 200 m de Frlbourg-Non

^̂  ZJQ 500 places de parc

CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAl

r 

TINTERIN P̂ |
Im Kreuzweg 7 ^Hr

21/4 pièces dès Fr. 461-
3lé pièces dès Fr. 618.-

+ charges
subventionnés, cuisine agencée,
armoires murales, balcon, s
situation calme. S
Libres à convenir. £

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont HTrrimoq °̂ ]̂±

M liiHîlLLM ||
K *>JH m m̂mmmmmmmm^̂ ^̂ m̂ ' S

i appartements j |
I de 31yè pièces

Ë Entrée de suite
Ë ou à convenir

I uiïiaii^nnaH I
1 studio

g Entrée: 1er octobre 98 j

i studio

I appartement
1 de 3% pièces
S Entrée: 1er octobre 98

J EŒiEEna.j
1 appartements I
I de 41>2 pièces

Ë Libres de suite
H ou à convenir

I local
I de 120 m2

S au 5e étage
¦ idéal pour bureau,
I atelier, etc.

I Libre de suite
¦ ou à convenir

17-337019 ¦

© GESTINA
H Gérance d ' immeubles WÊÊÊ

| Immobi l ien-Treuhand |

A LOUER
joli
VA

MISERÏ

026/475 20 3C

VIEILLE-VILLE
Court-Chemin,
à louer 1.10.98

CHARMAN1
2 PIECES
avec cachet,
68 m2, armoires.
Bureau:
¦B 026/322 11 tU-

17-33652;

A louer à MONTÉVRAZ
dans un petit immeuble

CHARMANTS
APPARTEMENTS
Tk et 3% pièces
Loyers très intéressants.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-336943

t'Hf î ''^^,BBIBBBo

Votre bureau au cœur
des affaires!

BUREAUX À LOUER
de 100 à 300 m2

- diponibles de suite
- aménagement au gré du

preneur

- local archives et compactus
en sous-sol

Loyer attractif

Visites A^^A
et renseignements: MSTFTRJI
17-337128 ^y^

E3DE^Ï 5ALLÎI1 ?7Doo
PFRiaEouHG

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER N
A GUMEFENS
au centre du village

2V2, 3V2 PIECE!| <. vz , J vz ricicj
- sis au rez-de-chaussée et

1er étage
- logements récents
- avantageux pour les familles,

personnes a l'AVS, à l'Ai ou
étudiants

- loyers des Fr. 429.- + ch. 4fSfe
- libres dès le 01. 10.1996 £̂[p

7̂ 1IÊM B̂mm\

^̂ ^̂ ©^^^^̂
CLOUER à jA FRIBOUR

^

l\il\.\L) <mm.
av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rue des Alpes, Fr. 520.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 540.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 548.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
rue d'Alt, Fr. 740.- + charges, neuf, dès le 01.10.1998 H

HUH^l
av. J.-M- Musy, Fr. 716.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 837.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 864.- + charges
rte du Grand-Pré, Fr. 890.- + charges
av. Beauregard, Fr. 986.- + charges
rue Jordil, Fr. 1'030.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1'100.- + charges

mnmm
bd de Pérolles, Fr. 961.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'035.- + charges
av. Midi, Fr. Î044.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '065.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 1100.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'100. - charges comprises
av. J.-M. Musy, dès Fr. Î142.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '250.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1'350.- + charges
rue d'Alt, Fr. 1 "570.- + charges (duplex), neuf, dès le I

01.10.1998 gi
ElfflJIWI I
av. Général-Guisan, Fr. 1'200.- + charges
rte des Arsenaux, Fr. 1'200.- + charges
rue d'Alt, Fr. 1'550.- + charges, neuf, dès 01.10.1998 ¦
rte de l'Aurore, Fr. 1750.- + charges ÏÏM

Pour étudiants(es)

Vous aimez votre liberté, pouvoir cui-
siner 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
w 026/351 15 40

17-336949

i|̂  serge et 
daniel

ĝ) buUsard sa

Construisez la maison
de vos lèves i

Dans un cadre idyllique
calme et ensoleillé, en limite

de zone verte, avec vue
étendue

A LOSSY (BELFAUX)
SUPERBES PARCELLES

DE 593 A 980 M»
Petit lotissement, écoles à 200 m,

TP et commerces à Belfaux à 1 kn
7-8 km nord-ouest Fribourg

Prix très compétitifs
Fr. 80.~àFr. 1B0.-/m*

Rensetonemenfs et dossier, sans
^ 

engogemenf.

A vendre, à Bulle, dans copro
priété proche des écoles

APPARTEMENT de 4 pièces
cuisine équipée, hall (armoires)
salon, 3 chambres, salle de bain!
(baignoire + lave-linge), balcon
cave, 2 places de parc ext.

Fr. 250 OOO.-
Possibilite d acquérir un garage:

Fr. 20 000.-
Hypothèques J&m\
à disposition ^1
130-019824 

^c^

AGENCE IMMOBILIÈRE IAGENCE IMMOBILIÈRE I

bussard \jâà
Grand-Rue 19,1630 Bulle
<t> 026/912 42 33 - Fax 026/91215 3!
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60



Les lents effets
d'un accord

IMMIGRATION

Réadmission des clandes-
tins entre la Suisse et l'Ita-
lie? Les gardes-frontière tes-
sinois devront être patients.
L'accord italo-suisse sur la réadmis-
sion des clandestins, parap hé à Rome
le week-end dernier , sera signé en
septembre par les ministres de la jus-
tice, avant d'être approuvé par les
parlements des deux pays. Le texte
n 'entrera pas en vigueur avant le 1"
janvier 2000, estime Alex Pedrazzini ,
conseiller d'Etat tessinois et membre
de la délégation suisse.

Les autorités du Tessin l'attendent
avec impatience car ce canton est le
plus touché par la question des clan-
destins. Durant les six premiers mois
de l' année, près de 4100 candidats à
l'asile ont été pinces à la frontière ver-
te du Mendrisiotto, ce qui représente
une hausse de 250 % par rapport au
premier semestre 1997.
SURCHARGE DE TRAVAIL

Cet afflux n'occupe pas unique-
ment les gardes-frontière et les
gardes-fortifications. Il absorbe égale-
ment presque tout le temps de la poli-
ce du Mendrisiotto. C'est à elle que
revient la tâche de remettre les clan-
destins aux autorités de la Péninsule.
Si l'Italie ne consent pas à les re-
prendre, les agents les conduisent
alors au centre d'accueil à Chiasso.
Cette surcharge de travail a récem-
ment poussé M. Pedrazzini à deman-
der à la Confédération un soutien fi-
nancier pour augmenter les effectifs
de la police tessinoise.

D'ici à l'entrée en vigueur de l'ac-
cord, rien ne changera dans le travail
des gardes-frontière tessinois, ex-
plique Piergiorgio Fornera, porte-pa-
role du 4e arrondissement des
douanes à Lugano. «Sans accord ac-
cepté officiellement , nous ne pour-
rons pas obliger nos collègues italiens
a reprendre tous les clandestins pro-
venant de la Péninsule.» M. Fornera
précise toutefois que la disponibilité
des autorités italiennes à réaccepter
les clandestins a augmenté ces der-
nières semaines. Le taux de reprise
est passé de 50 % à 80 %.
COLLABORATION POLICIERE

Italie et Suisse ont paraphé le week-
end dernier trois accords (lutte contre
la criminalité et la migration clandesti-
ne). Le texte visant une meilleure co-
opération policière entre les deux pays
intéresse particulièrement le Tessin, la
frontière de Chiasso étant un carre-
four de trafics en tous genres.

Cet accord pourrait aboutir à la no-
mination d'officiers de liaison des
deux côtés de la frontière ou même à
la création de commissariats com-
muns. La collaboration pourrait aussi
porter sur des opérations plus ponc-
tuelles comme les expulsions. ATS

Cotti rencontrera
l'économie

SANCTIONS

Sur fond de menaces de sanctions
contre les banques suisses aux Etats-
Unis, Flavio Cotti veut rencontrer les
principaux dirigeants de l'économie.
La «task force» doit organiser en sep-
tembre une séance réunissant le prési-
dent de la Confédération et des re-
présentants des banques, des
assurances et de l'industrie.

Le moratoire sur les sanctions
contre les banques suisses a été levé le
1er juillet par le comité Hevesi , qui re-
groupe les responsables des finances
de villes et d'Etats américains. Il s'agit
maintenant du côté suisse d'analyser
la situation et de déterminer l' attitu-
de à adopter , a indiqué dimanche Ma-
rie-Marceline Kurmann , porte-parole
de la «task force» , confirmant une in-
formation de la «SonntagsZeitung».

La Banque nationale suisse et l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures seront aussi invités. La
«task force» est en train de rédiger les
invitations et de fixer une date. Si ce
n'est le contexte dans lequel elle s'ins-
crit , la rencontre prévue en sep-
tembre n'a rien d'exceptionnel , selon
Mmc Kurmann. La «task force» et les
milieux économiques se rencontrent
régulièrement. ATS

SOCIÉTÉ

Un mariage sur quatre tourne au
vinaigre après une durée de 5 à 9 ans

Le bébé, le score

17070 jugements de divorce ont ete prononces et 39100 mariages célèbres en 1997. Ce sont
les chiffres publiés ce week-end par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Autres évolutions

Les 
Suisses se marient de

moins en moins et divorcent
de plus en plus. On dénombre
actuellement 4 divorces pour
dix mariages et cette propor-

tion tend à augmenter chaque année.
En 1997, le nombre de mariages a at-
teint son plus bas niveau depuis 12
ans alors que les jugements de divor-
ce battent des records.

Selon les chiffres de l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), la Suisse a
le taux de divorce le plus élevé d'Eu-
rope après les pays nordiques. Les
17070 jugements de divorce rendus
en 1997 représentent les chiffres les
plus élevés jamais atteints dans le
pays. La hausse des divorces, de
+5,5% par rapport à 1996, a connu
l'année dernière un rythme plus rapi-
de alors qu 'elle progressait en
moyenne de 3,5% depuis 1990.
APRES 5 A 9 ANS DE MARIAGE

«Le divorce survient le plus fré-
quemment après 5 à 9 ans de mariage.
On constate toutefois que les couples
se séparent après une durée de maria-
ge plus longue», observent les experts
de l'OFS. Ainsi, la proportion des di-
vorces prononcés après plus de dix
ans de mariage connaît une très forte
augmentation depuis le début des an-
nées 90. A l'inverse, le risque de di-
vorcer au cours des cinq premières
années de mariage diminue depuis
1993.

Ce phénomène peut s'expliquer
par le fait que les couples actuels se
marient après une durée de vie com-
mune de plus en plus longue, souvent
au moment où ils décident d'avoir un
enfant. En outre, la présence d'en-
fants en bas âge dans le foyer et la vie
commune qui a souvent précédé le
mariage officiel peuvent avoir un ef-
fet stabilisateur sur les premières an-
nées d'union maritale. Le change-
ment des dispositions légales pour
accorder la nationalité suisse au
conjoint étranger (qui n'est plus im-
médiate pour les femmes), entrée en
vigueur le 1er janvier 1992, a peut-être
eu aussi une influence sur le compor-
tement des couples binationaux.
LES REMARIAGES EN HAUSSE

Pour la première fois depuis 1985,
le nombre des mariages est passé au-
dessous des 40 000 en 1997: seuls
39100 couples ont officialisé leur
union cette année-là , soit une baisse
de 4% par rapport à 1996. Les experts
de l'OFS attribuent cette évolution à
une baisse des mariages des per-
sonnes célibaires alors que celui des

Je t'aimerai toujours, sans toi je ne suis pas davantage qu'un moineau
apeuré, je serai à tes côtés pour le meilleur et pour le pire! - Cause tou-
jours mon petit Narcisse! Si je te supporte trois ans c'est déjà pas mal.

Keystone

remariages est pourtant en hausse.
Parmi ceux qui passaient pour la

première fois la bague au doigt , on re-
censait 30770 hommes et 31730
femmes en 1997, contre 32360 et
33390 l' année précédente. «Si cette
tendance se poursuit 42% des
hommes et 38% des femmes ne se
marieront jamais.» Parmi les céliba-
taires de moins de 50 ans, la moyenne
d'âge au mariage est de 27,5 ans pour

les femmes et de 29,9 ans pour les
hommes. On dénombre par contre
7370 remariages de femmes et 8330
remariages d'hommes en 1997, contre
6850 et 7600 l'année précédente.
RENOUVELLEMENT PAS ASSURE

La statisti que du «mouvement na-
turel de la population» révèle égale-
ment que 80600 naissances, dont
41300 garçons et 39300 filles, ont été

recensées l'année dernière , soit 2400
enfants ou 3% de moins qu'en 1996.
Avec une moyenne de 148 enfants
mis au monde pour 100 femmes, le re-
nouvellement des générations n 'est
pas assuré: il en faudrait 210.

Avec 28,4 ans, l'âge moyen des
femmes à la naissance de leur premier
enfant "augmente de la même manière
que l'âge moyen au premier mariage.

En Suisse, les naissances survien-
nent généralement chez les couples
mariés et moins souvent chez les
femmes célibataires , divorcées ou
veuves. Le pays se distingue sur ce
point de ses voisins, excepté de l'Ita-
lie. Ainsi, le taux des naissances hors
mariage a atteint 8% en Suisse en
1997 alors qu 'il se montait à près de
40% en France et à plus de 50% en
Suède.
ECART REDUIT ENTRE SEXES

L'année dernière , 62 840 décès ont
été enregistrés, dont 32180 chez les
femmes (+320 par rapport à 1996) et
30660 chez les hommes (-120). La
plupart des décès sont le fait de per-
sonnes âgées de plus de 70 ans et dans
cette tranche d'âge les femmes sont
beaucoup plus nombreuses que les
hommes.

L'espérance de vie à la naissance a
augmenté autant pour les femmes
que pour les hommes (82,2 et 76,1
ans). L'écart entre les deux sexes (6,1
ans) est plus faible qu 'en 1996 (6,2
ans): c'est également le plus bas ob-
servé depuis le début des années 70.

A peine plus de 5% des 80600 en-
fants nés en Suisse en 1997 sont
nés hors mariage. C'est plus proche
du score de l'Italie (environ 6%) que
de celui de la Suède (environ 53%).
Selon la statistique de 1995, la Fran-
ce se trouve en situation intermé-
diaire, avec plus de 35% de nais-
sances hors mariage.
D'après I' «Indicateur conjoncturel
de divortialite dans les pays d Euro-
pe», la Suisse compte 41 divorces
pour 100 mariages. Alors que l'Italie
ferme la marche avec 8 divorces
pour 100 mariages, la Suède, la Fin-
lande et la Norvège arrivent en tête
avec respectivement 50, 48 et 44 di-
vorces. Arrive ensuite la Suisse (41 ),
devant l'Autriche (38), la France et le
Luxembourg (37), les Pays-Bas et la
Belgique (33). AP

TURQUIE

75e anniversaire du traité de
Lausanne: célébration détendue?
Les relations se détendent entre auto-
rités vaudoises et ambassade de Tur-
quie, après la polémique liée au 75e an-
niversaire du Traité de Lausanne.
Celui-ci avait défini les frontières ac-
tuelles de l'Etat turc. En effet , le prési-
dent Philippe Biéler et le vice-prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois
Claude Ruey participeront ce soir au
dîner-spectacle organisé par les Turcs à
Montreux. «Nous avons tenu à mon-
trer que nous répondions favorable-
ment à l'invitation de l'ambassadeur
turc», a déclaré le second. Cette «pré-
sence manifeste» de l'Exécutif vaudois
signale une certaine détente après plu-
sieurs semaines de polémique.
UNE IRRITATION ACCRUE

La controverse est née du refus
vaudois de mettre le palais de Rumine
à la disposition des autorités turques
pour célébrer le 75e anniversaire du
traité , signé justement dans ce palais.

L'organisation à Lausanne, le jour de
l' anniversaire du traité , d'une confé-
rence et d'une manifestation kurde
n'avait fait qu'accroître l'irritation
des autorités turques. Amplifiée par
les médias de ce pays, la polémique a
abouti à une note officielle de protes-
tation que l'ambassadeur turc en
Suisse, Taner Baytok , a transmise le
25 juin au Département fédéral des
affaires étrangères.
LES TURCS A MONTREUX

A défaut de Rumine à Lausanne,
les Turcs se sont rabattus sur le Mon-
treux-Palace où a été signée le 20
juillet 1926 une convention annexe du
Traité de Lausanne. Entre 300 et 350
personnes y. sont attendues , dont de
nombreux diplomates et un directeur
général du Ministère des affaires
étrangères turc, venu d'Ankara. La
soirée est organisée dans le cadre des
75 ans de la Républi que turque , préci-

se-t-on à l'ambassade. Côté kurde, on
regrette la campagne de désinforma-
tion de la presse turque et la note de
protestation transmise par l' ambassa-
deur turc.
CONSEQUENCES DU TRAITE

Vendredi prochain , jour du 75e an-
niversaire du Traité de Lausanne, les
Kurdes organisent à l'hôtel Royal-Sa-
voy à Lausanne une «conférence in-
ternationale» de deux jours sur les
conséquences du traité. Plusieurs his-
toriens et personnalités politiques y
participeront , dont des représentants
des communautés arménienne,
grecque et assyrienne. Akin Birdal , le
président de l'Association turque des
droits de l'homme qui a échappé de
peu à une tentative d'assassinat en
mai dernier , sera notamment présent.
Et samedi après midi, les Kurdes or-
ganisent une marche de protestation
de Montbenon à Ouchy. ATS

Pneus crevés a
60 voitures

VANDALISME

Des vandales ont écume la campagne
bâloise et argovienne durant les nuits
de vendredi et samedi, crevant les
pneus d'une soixantaine de voitures.
Dans le seul village de Neuenhof
(AG), 35 voitures ont souffert de ces
actes de vandalisme.

La Police cantonale argovienne a
fait un premier décompte hier des dé-
gâts commis à Neuenhof et Wettin-
gen. Les vandales ont crevé un ou plu-
sieurs pneus de 35 voitures
stationnées sur le parking communal
et devant un garage à Neuenhof. Trois
autres véhicules ont été endommagés
à Wettingen. Dans cette dernière
commune, ils ont également martelé
avec des pierres les portes et les fe-
nêtres des bâtiments locatifs de cinq
rues. Les auteurs de ces actes sont res-
tes inconnus.

A Binningen (BL), d'autres van-
dales ont lacéré les pneus d'une ving-
taine de voitures. «Un lien avec les
actes commis en Argovie a cependant
pu être exclu», a observé un porte-pa-
role de la Police cantonale de Bâle-
Campagne. AP



DESTINATION FRANCE

La Champagne est l'élue des dieux
// ne vaut pas toujours son prix, mais pour être connu, il est connu! D'où l 'in térêt d'entrer
une fois dans ces caves où mûrit le Champagne, dans une région qui a d'autres atouts.
Tout 

épicurien le sait, la
meilleure façon de voyager en
France est de voyager avec la
bouche. Le touriste éclairé
passe la matinée à se deman-

der ce qu'il va manger à midi, el
l'après-midi ce qu'il va manger le soir,
Et évidemment , comment arroser ces
joyeux rendez-vous. En Champagne,
cette deuxième question ne laisse guè-
re le choix de la réponse. Voici la terre
élue des dieux bachiques pour la bois-
son la plus connue au monde, poinl
d'orgue de toutes les fêtes, synonyme
de joie, de richesse et de réussite.

La région du fameux nectar esl
concentrée autour de Reims el
d'Epernay. Ailleurs, tout n'est que
mousseux sans titre. A Epernay pai
exemple, toute marque qui se respecte
— écrite en lettres d'or sur des bâti-
ments grands comme des ministères —
propose aux gens de passage des vi-
sites de caves aussi prestigieuses que
les visites du Louvre. Renom et stan-
ding obligent , on est reçu par des de-
moiselles vêtues comme des hôtesses
de l'air dans des halls climatisés.
DES BULLES ET DES ETOILES

La visite de la cave Mercier est par-
ticulièrement connue. Après avoir as-
sisté à une animation multimédia
digne d'un observatoire astrono-
mique, avec des bulles à la place des En Champagne, l'accueil des visiteurs fait partie intégrante de l'activité d<
étoiles, le visiteur descend par un as- |a cu|tUre de la vigne ou la vinification. NF
censeur dans les entrailles de la terre. Il
se retrouve dans un dédale de caves creusé au pic et à la pioche dans le sol tesque tonneau de la capacité de d
voûtées composé de 48 galeries sur crayeux durant plusieurs dizaines 215000 bouteilles. Tonneau qui fut tiré te
une surface de huit hectares. Ici, en si- d'années. «Avec un sens .aigu de la d'Epernay à Paris en 1889 pour l'Ex- pi
lence et encore sans étiquette, se boni- communication,» note le guide, Eugène position universelle. L'histoire raconte y
fient 7 millions de bouteilles: le brut , le Mercier lança son Champagne en ré- qu 'il fallut raser des maisons, achetées
brut rosé, le demi-sec et le demi-sec gion parisienne en organisant les pre- au coup par coup.: par le patron , poui
rosé, les quatre produits de la maison. mières visites de caves au départ de faire passer le convoi sur les petites
On a l'impression d'être dans de véri- Paris, grâce à la nouvelle ligne de che- routes menant à la capitale,
tables catacombes, mais les cadavres min de fer Paris-Strasbourg.» Ensuite il se lança dans îaérostatior
n'y sont pas encore. L'endroit date de la Eugène Mercier fut par ailleurs un en faisant construire au début du siècle
fin du XIXe, pensé par le vénérable an- précurseur des actions très média- un ballon duquel on pouvait admirei
cêtre Eugène Mercier (1838-1904) et tiques en faisant construire un gigan- Paris en dégustant les grandes cuvées

l'entreprise, au même titre que

de la maison. Aujourd'hui, signe de:
temps, l'entreprise est aux mains d'un<
poignée d'actionnaires chanceux et oi
y circule avec un petit train guidé pa
un faisceau laser.

Dans ces profondeurs, la tempéra tu
re est réglée éternellement à 10 degré;
avec 90% d'humidité. L'essentiel de 1;
production est vendu en France. Ac
tuellement, le stock des caves Mercie
est d'environ 17 millions de bouteilles
Et sans grand souci pour la vente...

Puis l'on remonte à la surface et
comme dans toute cave qui se respecte
on déguste une coupe, tout en faisan
quelques achats pour ramener à 1:
maison de quoi attendre Noël de piec
ferme. A moins de craquer avant.

ERIC FELLA^
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Un lac pour les oiseaux
A 60 kilomètres au sud de Reims, on
parvient au lac du Der. Ce plan d'eau
de 4800 hectares est l'œuvre de l'hom-
me, et plus particulièrement des Pari-
siens. Dans les années septante, la Ville
Lumière, propriétaire des lieux, fil
construire force digues pour noyer ce
coin de terre et réguler les eaux de la
Marne et de la Seine tout en assuranl
son approvisionnement. Trois villages
furent rasés non sans émotion. Mais la
nature s'est finalement très bien ac-
commodée de ce lac tombé du ciel. Les
oiseaux en particulier en ont fait une
étape dans leur migration et nom-
breux sont les ornithologues qui vien-
nent dans le coin observer les volatiles
dont la grue cendrée est la vedette in-
contestée. Aujourd'hui , le lac est deve-
nu progressivement un espace de loi-
sirs pour les planchistes, les baigneurs
les campeurs et les pêcheurs.

Le lac du Der, au sud de Reims, a été créé par l'homme dans les années
septante. On voit ici ses abords aménagés pour le plaisir des vacan
ciers. NF

Avec le soutien de

Reportage du 20 juillet

La question du jour est la suivante:

A combien de bouteilles s'élève le stock de la maison Mercier à Epernay?

Réponse: 

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

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

Concours d'été 1998
1 Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi

(ROC), soit UExpress, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien i
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 chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.

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

ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
Hffiro frnnraic 8 N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-re- I
UTTice TrançaiS g p0nses ,je |a sema j nei glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre
du tourisme I journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses I

¦(¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques
| Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa-
I medi suivant.
. Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du (

S mMm^m mAWéfm U mmum fU concours estival seront réunis à 
la fin de la 

série, le 20 août, pour un tirage au sort qui I
m mrS mmi. mTW — L̂ K désignera les grands vainqueurs 

du 
concours 

de l'été 
de 

Romandie Combi. 
De 

nom-
3* m̂r m mxmml m ^̂ B 

g breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-
CaiSSe SUiSSe compenseront ces vainqueurs.

de VOVaoe I Bonne lecture. bonne chance!

MAS
DE LA

A VOTRE SERVICI

Pour se rendre en Champagne, il fau
prendre la direction de Dijon, puis suivn
vers Reims, qui se trouve à 470 kilo
mètres de Genève.
• Le vin incontournable. Evidemment
la spécialité locale c'est le Champagne
Le vignoble s'étend sur près de 30 00(
hectares dans les départements de I;
Marne et de l'Aube. Il existe pour les visi
teurs passionnés une route touristiqui
de Champagne qui serpente sur près d<
600 kilomètres. Les deux grands centre;
sont les villes de Reims et d'Epernay (;
environ 470 kilomètres de Genève), oi
l'on peut visiter de nombreuses cave:
creusées dans la craie.
• Les spécialités locales. En descen
dant un peu au sud dans la Haute-Mar
ne, ce sont les fromages qui tiennent h
vedette sur les tables (Langres, Chaour
ce, Epoisses, Caprice des Dieux...).
• Adresse a conseiller. Nous mention
nerons «LAuberge de la Montagne» i
Colombey-les-Deux-Eglises, près di
Chaumont. Le patron, Gérard Natali, es
aussi fin chasseur que cuisinier et pro
pose une excellente carte du terrai
dans un cadre charmant et naturel.
• L'anecdote. La région de Haute-Mar
ne a sur son territoire des forêts parrr
les plus grandes de France, qui son
louées à des clubs de chasse. On y tin
jusqu'à 5000 sangliers par année...

r it i
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Un petit tour par Colombe}
Au sud de Reims, où les qu'elle compte la célèbre l'époque plus de quaran
paysages sont un peu commune de Colombey- te projets avaient été dé
secs, on change d'envi- les-deux-Eglises où re- posés à la mairie, qui le;
ronnement, la végétation pose le Général de Gau- avait tous refusés,
s'épaissit, et on arrive en le au fond d'un petit Cela n'empêche pas
Haute-Marne. France cimetière sous un simple qu'aujourd'hui encore
profonde, France terrien- marbre blanc. des dizaines de milliers
ne, ces contrées donnent Une simplicité qui de personnes viennent
l'image d'une carte pos- tranche avec l'immense chaque année en pèleri-
tale vallonnée, verdoyan- croix de Lorraine qui sur- nage dans ce lieu qui a
te, où les grands champs plombe la plaine. Les su rester paisible et inti-
de colza, blé ou tourne- gens du lieu n'ont pas miste. Il n'y a guère
sol alternent avec des fo- voulu d'un développe- qu'une ou deux bou-
rêts compactes et gi- ment touristique après tiques de souvenirs sur l<
boyeuses. son décès en 1970. On y chemin de l'église et un
Ce n'est pas une région trouve seulement deux petit bistrot. Pour boire à
très connue, si ce n'est hôtels, alors qu'à la santé du général.

Bulletin-réponse ^
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FESTI VAL D 'OPÉRA

Avenches a accueilli un «Barbier de
Séville» particulièrement poilant
Dès sa première, vendredi soir, l'œuvre de Rossini emmenée par un Figaro resplendissant t
semé le rire dans les arènes d'Avenches. C'est la mise en scène qui fait toute la différence.

r f̂!

La truculence de la mise en scène.

Ah

, quelle belle partie de rire
vendredi soir dans les arènes
d'Avenches! A la manière
d'un Roberto Begnini , le Fi-
garo (Lucio Gallo) du «Bar-

bier de Séville» a tiré de main de
maître l'opéra de Rossini. En complo-
teur fanfaron , matois et imaginatif , le
chanteur s'est ainsi profilé comme la
clé de voûte humoristique d'une ver-
sion splendide. Face aux comédies
dont le grand et le petit écran nous
abreuvent , l'opéra prouve là qu'il a
aussi la capacité de faire rire aux
éclats. Qui plus est , avec une œuvre
dont la musique a inspiré des tombe-
reaux de publicitaires et fait danseï
des bataillons de patineurs sur glace.

Le plus frappant dans cette farce
musicale, c'est l'égalité de traitemenl
dont bénéficient l'œil et l'oreille. Les
tentatives du compte Almaviva et de
son acolyte Figaro pour séduire Rosi-
na et la tirer des griffes de son tuteui
Don Bartolo sont crédibles du poinl
de vue scénique et musical. Si Lucie
Gallo excellait vendredi dans cel
exercice sur le fil du rasoir consistanl
à en rajouter sans cesse, manœuvranl
sa guitare comme un rocker , circon-
venant Rosina comme un toréador
maniant avec dextérité la vantardise

signée Daniele Abbado, a séduit le public d'Avenches lors de la première

grivoise, Andréa Concetti fait de sor
personnage de Don Bartolo un trucu
lent Géronte à tendance hypocon
driaque. Marginale sur le plan df
l'histoire, la brève intervention musi
cale de la gouvernante Berta (Gio
vanna Donadini) s'est révélée un bi
jou de petit air canaille.
DERISION MAITRISEE

La mise en scène de Daniele Abba-
do, s'appuyant sur la parfaite caracté-
risation des personnages réalisée pai
Rossini, regorge de trouvailles. Elle
utilise à fond le décor pivotant pré-
sentant sur une face l'extérieur de la
maison de Don Bartolo et sur l'autre
son intérieur. Le travail des domes-
tiques dans la maison est ainsi le pré-
texte à toutes sortes de gags de se-
cond plan et les répliques
appartenant à la trame burlesque onl
été polies pour éviter que la méca-
nique du rire pâtisse de l'environne-
ment musical.

Le point d'orgue se trouve certai-
nement à la fin du premier acte
lorsque le compte Almaviva , déguisé
en soldat ivre et entré chez Don Bar-
tolo, remet au capitaine de la garde
une lettre d'un ami haut gradé qui lu:
permet d'éviter l' arrestation. Les do-

Les performances vocales du «Barbier» sont excellentes. GD Alain Wichl

^d
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mesti ques entament une sorte dt
gigue évoquant la folie sur une mu
sique au ralenti tandis que Don Bar
tolo, pétrifié par la situation , est bar
bouille de mousse par Figaro et coiffe
de coussins par Almaviva: instant fas
cinant dans lequel l'œuvre apparat
toute entière comme dans un résumé

En retrait sur le plan du jeu théâ
tral , Gloria Scalchi trouve sa place su:
le plan vocal. En solo, la belle a decro
ché des applaudissements fournis
Dans une version classique de «Un;
voce poco fa», elle décline tout le ve
louté de son timbre. Dans l'ensemble
les performances vocales ont excel
lentes. Quelques duos se révèlent par
ticulièrement pleins de saveur , com
me le dialogue ténor-basse qu<
constitue le premier entretien entre
Almaviva et Figaro. Le traitement de
la scène du maître de musique, dans
laquelle Figaro, Rosina et AlmavivE
(déguisé en maître de musique) ten-
tent de renvoyer chez lui Don Basilic
(le vrai maître de musique) en le fai-
sant passer pour malade devant Dor
Bartolo , est lui aussi très convaincant
TEMPO RAPIDE

On l'avait remarqué lors de «Ti
randot» , le début du «Barbier de S(

GD Alain Wicht

ville» le confirme: l'orchestre Sinfo
nietta est à la hauteur de l'événement
Sans faiblir , la formation lausannoise <
aligné les bouquets de notes mon
tants puis descendants caractéris
tiques de la musique rossinienne
Avec Carlo Palleschi à la baguette
Sinfonietta s'est épanoui dès l'archi
célèbre ouverture dans l' alternancf
des instruments a cordes et des instru
ments à vent. Soigneux dans le traite
ment des répétitions et des rupture:
de rythme, l'orchestre a imprimé 1<
tempo rapide imposé par le style ds
l'œuvre. Un peu trop rapide, peut
être , vu les difficultés éprouvées par
fois par les chanteurs pour achevé:
leurs phrases sans bafouiller.

S'il faut absolument trouver uns
fausse note dans le spectacle présents
vendredi soir, c est du cote de 1 eclai
rage qu 'il faut la chercher. Générale
ment bien équilibré dans l'alternancf
des tons froids et chauds, donnant ui
agréable relief aux surfaces, il man
quait un peu de précision, laissan
parfois les chanteurs dans l'ombre oi
les dorant seulement sur une face
Deux ou trois couacs ont égalemen
valu des light-shows improvisés au:
spectateurs. Un gag de plus, peut
être? FABIEN HùNENBERGEI
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«Générale» trop bon marché
En passant de «Turan- tion générale du «Barbier du festival, quand on voit
dot» au «Barbier de Se- de Séville» . Un revire- ' que «Turandot» ne fait
ville», les organisateurs ment subit et non annon- pas le plein; que les gens
du Festival d'opéra ce qui a laissé un goût ont payé 10 fr. au lieu de
d'Avenches ont revu leur amer aux spectateurs 50 fr. ou de 80 fr. pour
stratégie de vente de ayant fait le déplacement, une soirée dont la qualité
billets pour la répétition «Cela ne posait pas trop est somme toute très
générale. Dans le cas de de problèmes les années proche de celle du spec-
«Turandot», passé 800 précédantes lorsque les tacle.» Entre lundi et
personnes ont profité du représentations étaient merc redi soir, les arènes
billet à 10 fr. pour accéder pleines; quelques per- devront cependant faire
au parterre (seul espace sonnes de plus pouvaient encore le plein pour ré-
accessible). Mais les res- voir l'opéra», reconnaît duire au minimum le défi-
ponsables du festival ont Michel Doleires, directeur cit que la fréquentation
changé leur fusil d'épaule de l'office du tourisme et décevante de «Turandot»
en cours de festival et membre de l'organisa- rend très probable. Un
c'est 50 fr. qu'ont payé tion. «Mais on ne peut premier bilan chiffré est
mercredi dernier les 400 plus se le permettre, pour attendu avant le mois
spectateurs de la répéti- une question de survie d'août. FH

Une buvette er
feu à Moléson

INCENDIÉ

Hier, vers 13 h 30, le centre de renfort d<
Bulle et les pompiers de Gruyères on
été alertés. Un incendie s'était déclari
dans une annexe de la buvette du mini
golf du Moléson. «Il s'agit probable
ment d'une installation à gaz qui ali
mentait les fours à grillades de li
terrasse» dit le capitaine Albert Fros
sard, remplaçant du commandant di
centre de renfort . Les pompiers ont pi
maîtriser le sinistre, mais ils ont dû dé
couper la sous-couverture du toit de 1<
buvette où la fumée s'était introduite
La paroi a aussi été découpée tandi:
que l'intérieur de la buvette a subi de:
dégâts d'eau et de fumée. Comme 1;
structure du bâtiment a été épargnée
après quelques semaines de travaux df
réfection , notamment électriques, l'ex
ploitation de la buvette pourra re
prendre normalement. MDI

Trois blesses
lors d'un choc

PLANFAYOh

Samedi après midi, une collision a fai
trois blessés à Kloster , sur la routf
entre Zollhaus et Planfayon, commu
nique la police cantonale. Une automo
biliste de 26 ans circulait de Zollhau:
en direction de Planfayon quand , à 1;
sortie d'un virage à gauche, son vehicu
le est allé toucher la glissière de sécuri
té sur la droite de la chaussée. La voitu
re a alors traversé la route en directioi
du talus, avant d'entrer en collisioi
avec un véhicule qui circulait correcte
ment en sens inverse.

Lors de la collision, la conductric<
de 26 ans, catapultée hors de son véhi
cule, a été grièvement blessée. Elle ;
par conséquent été transportée pa
hélicoptère de la Garde aériennf
suisse de sauvetage (REGA) à l'Hô
pital cantonal. Le conducteur d<
l'autre véhicule a lui aussi été trans
porté au Cantonal , mais en ambulan
ce. Sa passagère a pour sa part étt
conduite à l'hôpital de Tavel. Dégâts
16 000 francs. OZ

LAC-NOIR. Le WWF s'oppose
aux canons à neige
• Des canons à neige au Kaiseregg '
Le WWF Fribourg s'oppose au proje
de la Société de remontées méca
niques Lac-Noir/Kaiseregg, indiquen
les «Freiburger Nachrichten» dan;
leur édition de samedi. Pour l'associa
tion écologiste, la station singinoise si
trouve a trop basse altitude pour qui
l'on s'acharne à tout prix à y faire ve
nir les skieurs. Le WWF critique auss
la dépense d'énergie générée pa
l'utilisation de canons à neige. I
craint enfin l'utilisation de produit
chimiques lors de l'enneigement arti
ficiel , et ce malgré les promesse
faites par la Société de remontées me
cani ques. Dans un communiqué d<
presse, le comité de la Société d'ar
public du Fribourg alémaniqui
(Deutschfreiburger Heimatkundeve
reins) dit pour sa part «oui, mais» au:
canons à neige. Il fixe notammen
pour condition que les exploitants re
noncent à tout produit chimique. 02

LOGEMENTS POUR ETUDIANTS.
Le Valais partie prenante
• Le canton du Valais versera 670 001
fr. pour la construction de logement
pour étudiants prévue au Varis, à Fri
bourg. Selon Radio-Fribourg, ce cou]
de pouce a été décisif pour la concréti
sation du projet lancé par la Régie es
tudiantine de l'Université de Fribourg
Devisé à 10 mio, le projet prévoit li
construction de trois bâtiments di
quatre ou cinq étages. Ces bâtiment
comprendront des logements de devr.
ou trois pièces, ainsi que des studios. Li
chantier devrait démarrer à la mi-sep
tembre. Une première étape devrai
être terminée pour la rentrée universi
taire de l'automne 1999. ATS/Oi



Cherchons personne pour nou-
vel établisement avec CFC de

CAFETIER-RESTAURATEUR
esprit d'ouverture
et expérimentée.

Ecrire sous chiffre X 017-336480,
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Pour notre nouveau centre Kieser Training à Fribourg, nous
cherchons dès le mois d'août

instructrices et instructeurs
à temps partiel

pour l'entraînement à la force préventif

Votre travail consiste à:

• accueillir et initier les nouveaux clients à l'entraînement de
la force;

• conseiller et assister nos clients à l'entraînement préventif;
• surveiller la salle d'entraînement.
Si vous:
• avez le contact facile avec les gens;
• êtes bilingue, français/allemand;
• êtes sportif et avez éventuellement des connaissances

(pratiques et théoriques) dans l'antraînement de la force;
• pouvez travailler au moins deux soirs par semaine et un

week-end par mois;
• êtes intéressés par des stages de formation interne

nous vous prions d'adresser votre demande par écrit (avec
photo) à

KieserTĜ Doiffïïiij
Monsieur Paul Lenz
Rue d'Aarberg 87 , 2503 Bienne M05938

Voyagez , déména gez...
en toute liberté!.,

Changement dt d' adresse: O Définitif 0 Temporaire Tarif étranger: facturé séparément

0 Par courrier normal O Paravion Durée: Poste normale
1 semaine de 7.50 à 10.60

: Fr. 3.- à joindre en timbres- poste. Merci! 2 semaines de 12.00 à 18.10
3 semaines de 16.50 à 25.70
4 semaines de 21.00 à 33.30
(selon destination)

Expédition:

Tarif Suisse

adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusior

Ancienne adresse

Nom: 

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone

en cas de distribution défectueuse à l'étranger

Pérolles 42-1705 Fribourg

Prénom

ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jour ;
[week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considératior

Par avion
de 10.80 à 15.20
de 18.60 à 27.40
de 26.40 à 39.60
de 34.20 à 51.70

La Liberté décline toute responsabilité

Rue: NP/ Localité: 

Nouvelle adresse: ĝ ^
Nom: Prén om: m\

Raison sociale: Profession: Hi

Rue: NP/ Localité: ' ' Wk

Restaurant Protennis
à Marly

« 026/436 35 35
cherche de suite

une serveuse extra
pour le week-end.

Sans permi s s'abstenir.
L 17-337021 ^

y mMm
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 360*000.-
Possibilité de choisir les entreprises

et fournisseurs de votre région

Renseignements et documention

Viilatype Estavayer SA
Rte de Chassera! 6 - 1470 Estavayer-fe-Lac
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58

[HMI[P0L(Q)a
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AGENCE IMMOBILIERE

Nous cherchons pour une mission
temporaire de 3 mois pouvant dé-
boucher sur un engagement fixe
un

peintre industriel
(Eventuellement peintre automobiles]

Entrée en fonction: de suite ou è
convenir.
Lieu de travail: Grand-Fribourg

Ce poste au sein d'une entreprise
bien équipée vous intéresse? Alors
adressez-vous à Claude Mooser chez:

y MANPOWER SA, rue St-Pierre 2,
Q 1700 Fribourg, « 026/347 40 40

PAYERNE - -̂L^Ç|jP >
Brasserie et bar \ / "***••&_
dU Commerce V Respectez la priorité

f
n9a9e On cherche pour

jeune Serveuse fin septembre
avec permis de ,.,.
travail de suite ou sommelière
à convenir

+ 1 extra rant La Vente -
Se présenter ou _
.,É r .  Payerne.
téléphoner
= 026/660 13 82 * 026/660 32 37

17-337058 17-337023

Villars-sur-Glâne:
de particulier à particulier, à vendre:

très belle villa 10 pièces
avec appartement

2 pièces indépendant
Construction traditionnelle années
70: parquets massifs , cheminée, pla-
fonds hauts. Très belle parcelle en-
tièrement arborisée de 1200 m2; vue
imprenable. Situation centrée, mais
calme. Prix: Fr. 950 000 - à discuter.
Ecrire sous chiffre T 017-337009, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. ,„„„,„„„17-337009

À LOUER de suite
à Fribourg

route des Acacias

JOLI APPARTEMENT
de 31/z pièces

+ garage individuel
Séjour avec balcon,
2 chambres, cuisine

+ coin à manger.

Loyer: Fr. 1600 -
y compris charges.

et renseignements: Ss|Fptlï
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A vendre

maison MINERGIE
dès Fr. 350 000 -

maison à faible consommation
d'énergie

Investissement rentable et de
longue durée (Garanties).
Projet selon vos désirs.
Peut aussi être réalisé

sur votre terrain.
Pour renseignements:

* 026/424 86 35 36477327

f
A SAISIR *\WM
À ROMONT 4̂^
av. Gérard-Clerc 13

studio Fr. 350.- + ch.
idéal pour étudiants, rénové,
cuisinette, proche de la gare.

Libre à convenir 17-335560
Avenue Gérard-Clerc

Ç" ¦ I 1680 Romont HTrrimofi ™>̂ \
Restez en forme 

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



DIPLOM ES (2)

Les bacheliers nouveaux
étaient 195 à Sainte-Croix
Fin juin, de nombreux collégiens ont reçu leur maturité. Après la publication
des noms de ceux de Saint-Michel, voici ceux du

• Lycée français

Type A: Delphine Ackermann , Givi-
siez. Viviane Aebi, Cressier. Tiphaine
Artur , Villars-sur-Glâne. François Ba-
gnoud , Villars-sur-Glâne. Virginie
Briilhart , Massonnens. Claire Burgy,
Fribourg. Cédric Chanez, Estavayer-
le-Lac. Véronique Descloux, Fri-
bourg. Silvio Giroud , Siviriez. Sophie
Grandgirard , Cottens. Catherine
Guerry, Domdidier. Isabelle Guillau-
me, Fribourg. Ôzgiir Imrak , Villars-
sur-Glâne. Ophélie Loup, Fribourg,
Dominique Moret , Villars-sur-Glâne,
David Musard , Romont. Guy Pittet
Mézières. Fabian Rossât , Aumont. Se
bastien Spreng, Fribourg. Fabio Va
lentino , Fribourg. Nathalie Vuille, Vil
lars-sur-Glâne. Katharina Wyss
Fribourg.

Type B: Valérie Aeberhard , Mezieres.
Alexandre Alvez da Costa, Villars-
sur-Glâne. Laure Baechler , Vallon,
Damien Barbey, Villars-sur-Glâne,
Damien Baumann , Essert. Stéphanie
Borcard , Matran. Leonardo Broillet,
Fribourg. Sébastien Chardonnens
Vallon. Mélanie Corminbœuf , Dom-
didier. Maryline Cudré-Mauroux
Prez-vers-Noréaz. Estève Despond
Fribourg. Olivier Dreyfuss, Esta-
vayer-le-Lac. Joëlle Flûckiger, Fri-
bourg. Florian Gandubert , Villars-
sur-Glâne. François Haas, Marly
Philippe Jungo, Fribourg. Pierre Lan-
themann , Fribourg. Patrick Le Fort
Matran. Philippe Magne, Corpataux
Olivier Maillard , Marly. Nicolas Ma-
ternini , Romont. Thomas Meszaros
Meyriez. Sandrine Molleyres, Villars-
sur-Glâne. Benoît Morzier , Villars-
sur-Glâne. Alexandra Motto Cagna
Villars-sur-Glâne. Dac Minh Tuan
Raphaël Nguyen , Villars-sur-Glâne
Andréa OUing, Montet/Broye. Julier
Pally, Villars-sur-Glâne. Benoît Pas-
quier , Villars-sur-Glâne. Eve Pas-
quier, Neyruz . Marjone Perroud , Mé-
zières. Yves Pillonel , Châtonnaye
Muriel Raemy, Léchelles. Marie-Car-
mel Ridoré , Villars-sur-Glâne. Baptis-
te Rohrbasser , Fribourg. Mireille
Roth , Neyruz . Valérie Schmutz, Font
Barbara Schwab, Montet/Broye
Christel Tinguely, Estavayer-le-Lac
Nathalie Uldry, Le Châtelard. Frédéric
Vauclair, Marl y. Géraldine Wuichet
Villars-sur-Glâne.

Type C: Christophe Baechler , Ros-
sens. Anne Bavaud , Fribourg. Philip-
pe Chassot , Sales/Ependes. Aline Clé-
ment , Matran. Paul De Blasi , Cottens
Pierre-Yves Dénervaud , Villars-sur-
Glâne. Laurent Despont , Murist
Frank Duc, Domdidier. Sébastier
Franco, Fribourg. Daniel Gonzalez
Montilier. Robin Gremaud , Marly
Philippe Hayoz, Marly. Gaël Hugo
Domdidier. Muriel Jakob, Payerne
Grégoire Jaquier , Chavannes-les-
Forts. Marjorie Jaquier , Marly. Marie
Pierre Jaquiéry, Delley. Christelle Jor-
dan, Marly. Carmen Jungo, Posieux
Pierre Kolly, Villars-sur-Glâne. Javiei

Lopez, Estavayer-le-Lac. Luc Mache-
ret , Ependes. Albéric Magnard , Vil-
lars-sur-Glâne. Claude Maradan , So-
rens. Jean-Brice Michaud , Praroman
Ekrem Morinaj, Estavayer-le-Lac
David Papaux , Corpataux . Martir
Rey, Villars-sur-Glane. Nicolas Riedc
Marl y. Stéphane Ruffieux, Marly. Ta
nia Ryser, Murist. Cyril Sansonnen;
Villars-sur-Glâne. Hugues Seiterl
Villars-sur-Glâne. Fabrice Seydou>
Treyvaux. Alain Suter , Domdidiei
Van-Hai Trieu, Villars-sur-Glâne.

Type D: Hélène Amy, Le Bry. Emma
nuel Bersier , Cugy. Vania Chardon
nens, Vallon. Stéphanie Clôt , Vallon
Noémie Corpataux , Fribourg. Cathe
rine Cotting, Senèdes. Anne-Paule
Dettling, Marly. Patrie Gaspoz , Ney-
ruz. Noémie Girard , Fribourg. Céline
Gutknecht , Saint-Aubin. Sandrine
Haymoz, Treyvaux. Céline Heimann
Portalban. Crescence Henchoz, Dom-
didier. Yves Jeanbourquin , Marly. So-
phie Kiani , Marly. Eve Monbaron
Ependes. Sandrine de Murait , Ma-
tran. Sara Oswald , Belfaux. Valérie
Piller , Gletterens. Nathalie Quarte
noud, Treyvaux. Véronique Raemy
Praroman. Joëlle Rast , Marly. Sophie
Rossier , Cugy. Anne-Claude Roulin
Villars-sur-Glâne. Céline Sciboz
Ependes. Jelena Trivalic, Villars-sur
Glâne. Maud Turin, Dompierre. Maïte
Valina, Romont. Isabelle Vonlanthen
Ependes. Philippe Yerly, Marly. Su
sanne Zeller, Montagny-la-Ville. Xe
nia Zonnevijlle , Givisiez.

• Gymnase alémanique

Type C: Martin Allan, Fribourg. Mar
tin Buchs, Fribourg. Herbert Burri
Brûnisried. Andréas Ebneter , Fri
bourg. Martin Frôhlich , Marly. Martir
Fuchs, Bourguillon. Moritz Garten

£**~'%W

collège de Pérolles.
meister, Chiètres. Lucius Gfeller , Ri
zenbach . Denis Hilaire , Fribourg. Ju
lien Kilchenmann , Ueberstorf. Davo:
Kovac, Villars-sur-Glâne. Igor Kovac
Villars-sur-Glâne. Martin Kretz , Fri
bourg. Georg Knebel , Marly. Ro;
Maybud , Belfaux. Patrick Pauchard
Morat. Simon Rihs, Villars-sur-Glâne
Christoph Rytz , Chiètres. Benjamii
Sallin , Mûri. Hanspeter Zûrrer
Ueberstorf.

Type D: Eva Baeriswyl, Alterswil. Da
niela Bàrtschi , Chiètres. Andréa:
Behr , Marly. Christian Biolley, Morat
Brigitte Brandenberger , Fribourg
Marie-France Christen, Villars-sur
Glâne. Franziska Corpataux, Saint
Ours. Mirjam Dudler , Niederscherli
Claudia Ehrlich , Kôniz. Anna Ele
ganczyk , Cordast. Mostyn Evans
Marly. Martin Fasel, Heitenried. Nico-
le Fasel, Alterswil. Patrick Fasel, Al-
terswil. Flavia Giancotti , Guin. Simor
Grebasch , Wùnnewil. Nadja Hànni
Dirlaret. Jeannine Haymoz, Uebers
torf. Nathalie Huber, Fribourg. Sabine
Huber, Fribourg. Sven Hurni , Grand
vaux. Peter Inauen , Wùnnewil. Barba
ra Jungo, Bôsingen. Deborah Jungo
Lac-Noir. Sabine Kaufmann , Bôsin
gen. Iris Kolly, Saint-Sylvestre. Tim
Majaniemi , Chiètres. Stéphane Mar
my, Montbrelloz. Marcel Meyer
Worb. Ariane Minder , Chiètres. Da
mian Muller, Wùnnewil. Frédéric
Oberholzer , Heitenried. Christine
Poffet , Wùnnewil. Laetitia Rigoli
Guin. Christa Roux, Schmitten. Caro
le Schâr , Ependes. Tatjana Schmutz
Morat. Livia Streuli , Kilchberg. Corin
ne Tinguely, Marly. Stéphanie Tl
Quoc, Saint-Sylvestre. Martin Zbin
den , Givisiez.

Prochaine parution: Collège de Gam
bach et Collège du Sud.

Remise des diplômes à Sainte-Croix: c'était le 10 juillet. GD Alain Wich

AINES. Pique-nique canadien
• Le Centre des aînés de Pro Senec
tute organise un pique-ni que cane
dien dans ses locaux , rue Saint-Piei
re 10, le mercredi 22 juillet à mid
Rensei gnements et inscri ption: té
347 12 47 (entre 9h30 et 11 h30).

MENUISIER EBENISTE. Un diplô-
mé oublié
• Dans notre édition du 17 juille
1998, nous avons publié la liste
des Fribourgeois ayant obteni
leur brevet de contremaître menui
sier et ébéniste. Nous avons mal
heureusement oublié de citer Chris
tian Mauron d'Avry-sur-Matrar
qui a passé avec succès l'examer
de contremaître menuisier.

Voleur pris a
Wlars ŝur-Glâne

VOL À L'ÉTALAGE

A 16 h 30 vendredi , l'intervention de la
police était demandée pour un vol à
l'étalage dans un magasin à Villars-sur-
Glâne. Sur place, les agents ont inter-
cepté un homme de 23 ans, originaire
de Moldavie, qui avait dérobé 6 car-
touches de cigarettes. Lors de son audi-
tion , les agents ont établi qu'il leur avail
donné un faux nom. Dès lors, une per-
quisition a été entreprise , avec l'accord
du juge de permanence. Lors de celle-
ci, les agents ont découvert pour plus de
2000 francs de marchandises (ciga-
rettes, souliers, habits). Pour les besoins
de l'enquête , l'homme a été incercéré
sur ordre du juge d'instruction. BE

¦ Jazz Parade. New jazz avec à
19 h Plan 9, 21 h Antonio Gala
Quartet , à 23 h Didier Lockwood,
New Orléans Café et Central squa-
re: Steamboat Willie et Jerem>
Lyons. Armstrong's corner: tous les
jours de 17 h à 19 h et dès 23h3C
(environ), musique live avec des
artistes surprise, jam-sessions, af-
teur-shows... Place Georges-Py-
thon , lundi.
¦ Open air cinéma. Projectior
du film «As good as I gets», Edf, dès
le crépuscule et par tous les temps
Enceinte du Belluard , lundi. (Pré-
vente OT 323 25 55). Ouverture de
la caisse et du Movie Bar dès 20 h.
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants ,  chômeurs, AVS/AI, lund
17-20h , à la salle de jeu Titanic
Mon-Repos 5, 1er étage.

JAZZ PARADE

Samedi, la soirée brésilienne
s'est courue en danseuses
Les athlètes de Lança Perfume ont mis le feu a la foule.
Musicalement, Barrio Chino avait de meilleurs argumenti

Samedi, la Jazz Parade ressemblait au Tour de France: elle courait ei
danseuses. GB Alain Wicht

Le deuil n aura pas dure une semaine
Samedi soir, les Brésiliennes se son
vengées de la défaite de leur «sele
çao» en finale du Mondial en pous
sant le très sage Georges-Python à se
remuer le popotin.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , l'incendie qui a ravagé lî
place a été bouté par Lança Perfume
Lancé à toute allure dans une tournée
européenne, ce groupe brésilien avai
été engagé par la Jazz Parade pou:
faire bouger un public consentant
Mission accomplie. Les danseur:
n 'ont pas tardé à envahir le parterre
de chaises improvisé en début de soi
rée par les personnes les moins en
clines à se trémousser. Les organisa
teurs, avertis de l'ouragan qui allai
déferler , avaient fait place nette. Mai;
chassez le naturel de la Jazz Parade , e
il revient au galop...
UNE MUSIQUE POUR SPORTIFS

A grands coups de rythmique, on ;
donc sauté et bougé. Sportifs peu en
traînés et détenteurs de «pace ma
ker» s'abstenir: le «concert» de Lançt
Perfume tient plus de la course d'en
durance que de la musique. Les chan
teurs sont montés sur des ressorts e
se trémoussent comme Véronique e
Davina , les reines détrônées de l'aé
robic. Même si l'entrée est gratuite, li
petite poupée blonde et ses deu:
compagnons d'entraînement , Chip
pendales chevelus, ont de l'énergie i

revendre. Mais leur répertoire survi
taminé lasse au troisième morceau
On a beaucoup entendu la basse et le
percussions. Pour le reste, rien à si
mettre dans l'oreille lors de o
concert samba , sans hauts non plu
d' ailleurs. Ça n'est pas le but: cetti
musique s'écoute avec les jambes.

Avant Lança Perfume, les Mar
seillais de Barrio Chino ont débuté 1;
soirée avec davantage de finesse. Noi
que leur musique manque de rythme
entre flamenco (danseuse en prime
et rumba , les bassins avaient déjà d<
quoi chalouper , grâce à un perçus
sionniste et un batteur particulière
ment affûtés. Espagne, Maghreb, Ita
lie, Portugal: au fil de son répertoire
le groupe cabote tout autour de 1<
Méditerrannée. Et sa «Mare nos
trum» ne s'arrête pas à Gibraltar , s
l'on en croit les salsas cubaines qu
ont été servies en cours de ce set sym
pa , malgré des intermèdes un riei
grandiloquents.

Un petit mot encore sur la soirée d<
vendredi. Pour dire qu 'il n 'y i
presque rien à en dire. Charlie Mi
Koy porte un fort beau chapeau d<
cow-boy, Joe El-Sonnier une bar
biche. A l'harmonica ou à l'accordéoi
(la tronçonneuse n 'est plus a 1;
mode), ils ont massacré quelque
standards. Leurs rythmes carré
d'épaules n'avaient pas la sensualiti
latino, raison pour laquelle les bar
n'ont pas désempli... SC

Ce soir, le jazz finira au violon
Une soirée archi-archet pour entamei
la dernière semaine de la Jazz Parade
puisque le violon et les violoniste:
tiendront la vedette en ce lundi
L'apéritif sera servi par le quartette
fribourgeois Plan 9 dont on espère
qu'il sera aussi bon (pas l'apéro, le
Plan). La bande formée de Danie
Waeber (piano), Marc Dupraz (saxo)
Christian Noël (basse) et Jean-Clau
de Bitonti (batterie) annonce un ré
pertoire maison.
LOCKWOOD EN VEDETTE

Un autre quartette , genevois ce
lui-là , prendra la relève. Antonic
Gala , qui a donné son nom à la for
mation créée il y a trois ans, dé
barque sur la place Python accom
pagné de Nadine Tôrnbald (violon)
Denis Favrichon (contrebasse) e
Serge Uebersax (batterie). Au pro
gramme, une musique «avant-gar
diste mais romanti que» (la doc dc
presse dixit), faite en bonne partie
d'improvisations.

C'est néanmoins Didier Lockwooc
qui trônera au haut de l'affiche dt
jour. Ce violoniste français de 42 an
vaut trois étoiles dans le «Dowi
Beat» , qui est paraît-il au jazz ce que li
Gault et Millau est à la gastronomie
une bible. Lui valent cette distinctioi
tant sa carrière solo que ses contribu
tions à quelques autres grosses poin
tures: Michel Petrucciani , Chick Co
rea, mais aussi la regrettée Barbara.

Privilège des vedettes , Didie:
Lockwood fait aujourd'hui ce qu 'i
veut. En 1996. il crée ainsi «Le:
Mouettes» , concerto en trois mouve
ments pour 80 instrumentistes et ui
violon , le sien , qui se réserve dans I:
partition quelques improvisation;
Car la musique, pour M. Lockwood
est avant tout affaire de liberté. Libre
le jazzman s'ouvre donc de nouveau:
horizons du côté du classique. Natu
Tellement. Ne déclarait-il pas un joui
«Le jazz fusionne toutes les cultures
c'est la musique classique du XX
siècle»? SC
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est également ouverte...
et plus de IS commerces

r K D U U/K v nous rejoindront le 28 octobre 11 7  0 0



'000 mecouvrez sur pius
t i f  ê Iau rez inférieur, les rayons :

• Boucherie - charcuterie
• Fruits et légumes
• Poissonnerie
• Gour messa
• Fromages à la coupe
• Et tout notre assortiment alimentaire

et non-alimentaire.

Votre MIGROS

Horaire du magasin:
Lundi-vendredi : 8.00-18.30
samedi : 8.00-17.00
Tél. 026 / 351 27 27
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^~ INSTITUT DE BEAUTÉ

p erf ect f orm
ET CENTRE DE REMISE EN FORME

Tél. 079/337 51 17
RUE DE LAUSANNE 68 (RUELLE DU BOEUF ) 1700 FRIBOURG

Fini LA CELLULITE,
U PEAU D'ORANGE etc. avec CELLU M6
Grâce à son fameux appareil , j ÊÉÉÉêm^
le Cellu M6 est une méthode qui JH
efface avec succès la cellulite et Sp
en particulier la peau d'orange. jHi> - t

Le Cellu M6 est aussi bénéfique iMfcC- Jf- '
mÊLWL **- ..y m*.pour retarder les effets du I 

^
vieillissement du visage. JÊÊ \

Massage du corps ÂM lÉ^̂ ^fl^K
12 séances Fr. 500.- 

^r ^
et I essai gratuit.

Massage du
visage CELLU M6 / Ĥ W^̂12 séances Fr. 500.- |§ I
et I essai gratuit.

/T ĵM
Epilation complète Fr. 50.- ~ t j
Soins du visage complète Fr. 69.-
Soins du buste Fr. 50.-

I Cordiale bienvenue au tél. 079/337 51 17
%, du lundi au samedi y

Nous cherchons

ingénieur ETS en électronique
ou équivalent

ayant de l'expérience dans la programmation
des microprocesseurs.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec C.V.
à l'adresse suivante:

MICROPUCE électronique,
Grand-Rue 35, CP. 117, 1680 Romont

» 026/652 22 30 130.020524
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Pour différentes entreprises industrielles situées dan:
la région, nous cherchons :

? Electronicien
montage et service après-vente

? Mécanicien-électricien

? Mécanieien-MG
câblage et mise en servies

montage de machines

? Mécanicien de précision
usinage

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, .
^

contactez rapidement Jean-Claude Chassot A°̂
(discrétion absolue). Jî̂ N&s J^

te V#$S
CRIBLET t - 1700 FRIBOURG ^^

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE

VENTE IMMOBILIÈRE
HABITATION AVEC
2 APPARTEMENTS

Le jeudi 6 août 1998 à 14 h, en la salle des ventes, rue
Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété d'Achille Moret, avenue
du Mont-d'Or 52, 1007 Lausanne, à savoir:

commune de Ménières
Art. 1419, fo. 2, au lieu dit A Ménières à savoir:

- Habitation (ass. N° 69) et place de 285 m2

Estimation de l'office Fr. 193 OOO.-

L'immeuble est situé au centre du village de Ménières, à
proximité et à l'arrière de l'Auberge des XlX-Cantons, en
limite avec le ruisseau du Moulin.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-Lau-
rent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.

Visite prévue le 22 juillet 1998 à 14 h sur place.
Renseignements au « 026/663 99 11.

Estavayer-le-Lac, le 9 juillet 1998

Office des poursuites de la Broyé:
17-336085 B. Tschanz, préposé

URGENT!
Cabinet médical cherche

secrétaire médicale
à 100%

dès le 10.8.1998
La candidate doit être de langue maternelle française,

posséder de très bonnes expériences sur PC
(Word) et être capable de gérer un contentieux.

Offre + photo sous chiffre Q 17-336486 , à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1
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Pour un poste fixe dans une entreprise du sut
fribourgeois, nous sommes à la recherche d'un

ouvrier ou
réparateur-autos

chargé du montage et de divers travaux de petite
mécanique. Entrée immédiate. ^,
Pour en savoir plus sur cette place, contactez îu?  ̂ r̂Jean-Paul Remy. j£r%ti(3&w^
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30

cap sur votre emploi à 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourc

Afin de compléter notre équipi
nous sommes à la recherche d'un

boulanger
boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur

Cette place sera confiée à une person
ne de confiance, motivée et capable d<
travailler de façon indépendante. Se
maine de 5 jours, congé le dimanche.
Veuillez prendre contact au
o 026/436 10 46 de 10 h 30 à 12 h 30
Boulangerie Grandjean, Marly. 17-33669

• Transports
m Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 /  469 05 50

\MMl\PILm

LE FC MATRAN
cherche

un entraîneur
pour son équipe de juniors B

Prendre contact avec
P. Haas » 026/402 74 77

17-336283

L̂ BMQLF>[
L©[] 

& promoprof sa ™™z?a
ChOIX www. promopro f.ch <D 026/322 11 22

Nous cherchons pour plusieurs entreprises, y i A \
en mission temporaire de longue durée /  j y ^ Ê Èt o è .,
menuisiers pose et/ou atelier y '

installateurs sanitaire *-—
qualifiés ou expérience *!" " ' ' % ' ' ' jî yyZpHj

monteurs en chauffage ¦fittR 'pour toute la Suisse romande lÉf^* w M i.jg ill tUy
Contactez sans tarder M. Kapoun Bâtiment.
pour de plus amples renseignements. 17-337112

PARTNERTM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

La date de votre retour en vacances n'a
pas d'importance !!!
Que vous rentriez fin juillet, mi-août ou
fin août 1998, nous vous garantissons
un emploi en tant que

Monteur-électricien
CFC
pour des travaux d'industrie, pose lumi-
naires etc.
Un coup de téléphone et vous travaillez!
Contactez sans plus attendre M.-Th.
Griinebaum-Vidal ou B. Fasel

A Bd de Pérolles 17 
17'337028

/ \ 1705 Fribourg
^v Tel: 026/321 

13 
13

p Passez à l'action
¦ E maintenant!

Pour plusieurs entreprises du
; canton, nous cherchons de
: suite des

| machinistes
o (permis indispensable)

o pour pelles à pneus

| et/ou à chenilles

ç I Veuillez vous adresser à
--. : : Claude Mooser chez

#• MANPOWER SA, rue Saint-
¦* Pierre 2, 1700 Fribourg
3 >2 -s- 026/347 40 40 17-338966

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 3.20 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
3e choix: Fr. 1.20 le kilo

Constantin, route cantonale
Martigny-Vemayaz (VS)

w 027/722 43 29
36-47666

^SJrP^pjf-j Gagnez à 
coup 

sûr

r* \̂ LMfl[ 
du 1.7 au 

31.8 , à
F̂ WPPyf-jP] l'achat de l' une de
IQ^ifcliKKEHrl nos 50 voitures d' oc

casion garanties ,
A vendre de collection nous vous offro ns
privée (plus de 200 p.)
selles wesstern • semaine de va-
américaine cances pour 2 pei
ainsi que de vieilles sonnes à Ovronna;
selles de collection Garage R. Leibzig
Oldtimers, lassos, Marlvsacoches , fouets, ¦UM.M«£.<.. M

couvertures des In- « 026/43612 00
UienneS, éperons, lrttemet:www.flarage.rrK̂ .(:h/Leit)r
Chaps Longhoms, ,7.33509
Bits, têtes de bison, 
brides, étuis pour 1 
pistolets et fusils. WPUBLICITAS
Prix très intéressant. V ¦B 056/6334482 L'annonce

210-059574 au quotidien.

f
WmTm m "

m\ DANCING^
¦ MOTEL ^|¦ RESTAURANT W
ALA POULARDE ¦

^̂ ^̂ ^̂ V *BH

iJROMOHra 02B 6̂52 2721
cherche

pour le café-restaurant

un(e)
SOMMELIER(ÈRE)

avec permis de travail,

date d'entrée de suite
ou à convenir.

Tél. dès 14 h, M. Laf ranch i
ou Mmo Jaquet.

. 130-020585,

OTTET SA
«sS^̂ i CarrosserU

_̂j— -Snr 079/416 27 56 1782 Bolfau

Afin de compléter notre team,
nous cherchons

un apprenti
peintre en automobiles

Faire offres écrites ou prendre
contact avec M. OTTET.

**
¦ 

026/475 17 79 - 079/416 27 56
17-33713

Prakrikum fiir PC-Freaks
Wir sind eine erfolgreiche aufstrebende
Computerfirma und bieten Dir die Môg-
lichkeit bei uns ein intéressantes 1-Jâhri-
ges Prakrikum zu machenl
Bei Interesse melde Dich bei:
Erik Beyer, Tel. 052-742 99 38

ssiiipis
iH

JET Computer A
9 t~> f S >  R«mcrn

Passez à l'action
maintenant!

; Pour plusieurs entreprises
du canton, nous cherchons
de suite des

chauffeurs P.L.
(permis remorque)

Expérience chantier
ou marchandises

Veuillez vous adresser à
Claude Mooser chez
MANPOWER SA, rue St-Pierre 2,

« 1700 Fribourg, v 026/34740 40



RUE

La ville propose un itinéraire
touristique et historique
Une brochure permet de faire
l'histoire de la cité. L'initiative
Dimanche , la population de Rue était
invitée à un apéritif à l'occasion de la
sortie d'une brochure évoquant l'hi-
toire locale à travers son patrimoine
bâti. La commune a distribué «ses ba-
lades pour une mémoire» aux gens du
cru . Pour qui veut s'en procurer , les
commerces dé la ville et les offices dt
tourisme de la région les mettent gra-
cieusement à disposition.

«La brochure propose deux par-
cours intra et extra muros et un par-
cours vers Blessens» dit Joseph Aeby
Le syndic poursuit: «De Rue on dit er
général sa position dominante et sor
rôle historique. On constate que c'esl
une ville militante, indépendante
C'est pourquoi , nous rendant compte
qu'il était difficile de faire valoir nos
atouts touristiques par les canaux offi-
ciels, nous avons décidé d'agir. Nous
ne voulions pas attendre pour faire dé-
couvrir notre patrimoine construit».
UN PETIT OUTIL...

Brigitte Kaufmann , conseillère
communale , a pu réaliser son idée
avec l' aide précieuse de Sonia Nyf-
feler et Daniel Will , graphiste
«Dans une première étape , nous
avons fait des cartes postales poui
financer les brochures. Puis nous
nous sommes lancés dans la réalisa-
tion de ladite brochure qui com-
prend d'une part les trois itiné-
raires , et , d' autre part , les adresses
utiles. Des bâtiments significatifs de
tous les siècles ont été retenus et
dans le prochain itinéraire, nous
comptons bien avoir une ferme du
XVIe siècle. Notre but , c'est de pro-

Une publication pour retrouver la plus petite ville d'Europe.
GD Alain Wich

ROMONT. Route coupée, cyclo-
motoriste blessé
• Un cyclomotoriste de 77 ans circu-
lait , vendredi vers 13 h 30 de la gare
de Romont en direction de la route
des Trois-Sapins. Au carrefour de
Chavannes-sous-Romont , en obli-
quant à gauche, il a coupé la priorité à
une voiture qui circulait de Villaz-
Saint-Pierre en direction du centre-
ville. Une collision s'est produite au
cours de laquelle le motocycliste a été
blessé. Il a été conduit à l'hôpital de
Billens. 01

REMAUFENS. Perte de maîtri-
se, motocycliste blessé
• Peu avant minuit samedi, un moto-
cycliste de 29 ans circulait de Palé-
zieux en direction de Châtel-Saint-
Denis. A Remaufens, au lieudit Le
Moulin , il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a terminé sa course au

trois parcours a la rencontre de
communale est une première.

poser un autre regard sur les bâti-
ments qui font l'histoire de Rue»
explique Brigitte Kaufmann.

Les recherches se sont effectuées
dans les archives locales et régio-
nales et grâce aux travaux en cours
du GREAT (Groupement romand
études architecturales). D'autre
part , en novembre prochain , Pro Fri-
bourg publiera un numéro spécial
sur Rue.

L'outil , une brochure tirée à 300C
exemplaires, en deux couleurs et leurs
variations, a été réalisée en formai
poche. Elle coûte 12000 fr. et la com-
mune y participe pour 5000 fr. Des
sponsors font le reste. Quant aux pro
priétaires concernés, ils prennen
conscience de l'intérêt du patrimoine
local. L'initiative a été saluée, samedi
par le directeur de l'Association tou
ristique Glâne-Veveyse. «C'est la pre
mière réalisation de ce type dans h
région. D'autres sont en gestation>
dit Eugène Grandj ean.
... MAIS UN GUIDE PRATIQUE

Le guide est assorti d'un plan de h
ville et les étapes sont numérotées. A
chacune, on apprend l'histoire locale
par petites touches et le bâtiment es
décrit. Sur le trottoir , pas de problè-
me, les balises sont jaunes. L'itinéraire
intra-muros dure une heure avec
onze étapes. L'itinéraire extra-muros
dure trente minutes et celui de Bles-
sens cinquante minutes. La feuille vo-
lante mentionne toutes les adresses
utiles de la plus petite ville d'Europe.
Un bel outil pour cette première des
«Balades pour une mémoire». MDL

bas d un talus a droite de la chaussée
Blessé, le motocycliste a été transpoi
té à l'hôpital de Châtel-saint-Denis.

MAGNEDENS. Choc entre voitu-
re et moto: témoins s.v.p!
• Un automobiliste de 23 ans circu-
lait , vendredi vers 20 h 40, du centre
d'Ecuvillens en direction de Posieux
A une intersection , alors qu 'il voulail
tourner à gauche, l'avant de son autc
a heurté l'avant d'une moto, conduite
par un homme de 37 ans, qui circulail
de Posieux à Ecuvillens et qui tour-
nait à droite. Le choc a fait , selon ls
police, pour environ 6000 francs de
dégâts matériels. Le cyclomotoriste
ou tout usager de la route qui circulail
devant la voiture VW Golf d'Ecu-
villens en direction de Posieux, esl
prié de s'annoncer à la police de la
circulation à Granges-Paccot , tel
305 20 20. m

P U S L I  C I T I

Il Barbiere di Sivig

Wrk

17-18-20-22 juillet
Nouvelle production

Billets au 0848 800 800
et le soir aux caisses dès 18h°°
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CHARMEY

Quand les soldats polonais
étaient au service de la Suisse
Sur le territoire de Charmey, les internes ont travaille a la réalisation dt
chemin de Dom Hugon. Une plaque commémorative rappelle les faits.

Une manifestation en présence de l'attaché militaire polonais Stefan Janu:

Au-dessus de Charmey, sur I E
route du Gros-Mont , des
soldats polonais , internés
durant la Seconde Guerre
mondiale , ont travaillé poui

l'armée suisse. Le camp de travail de
Dom Hugon a œuvré dans le cadre
du Réduit national. Il s'agissait de
construire une route pour rejoindre
la vallée du Motélon à des fins stra
tégiques. L'ouvrage a d' ailleurs don-
né lieu à un échange de correspon-
dance entre la commune de
Charmey et l' armée. La commune î
obtenu une modification du tracé
entraînant moins de dégâts. Désor-
mais, une plaque commémorative
rappelle cet épisode de 1 histoire de
la Seconde Guerre mondiale.

Le camp de travail de Dom Hugor
fut constitué au mois de juillet 1944 ei
dissous en octobre de la même année
Il comprenait quatre baraquements
pour environ 40 soldats. Dans la ré-
gion, on n'a guère de témoignages de

cette période: deux ou trois photos, m
portrait d'enfant peint sur bois...
D'OU VIENNENT-ILS?

Les soldats polonais internés ei
Suisse servaient la deuxième divisioi
de chasseurs à pied commandée pa
le général Prugar-Ketling. 12500 sol
dats furent internés dans toute li
Suisse. En cinq ans, ils ont effectu<
8300000 journées de travail , réalise
300 km de routes, construit 50(
ponts, asséché 900 ha de champs e
défriché 800 ha de forêts. On estime
que grâce aux soldats polonais , 1;
surface des terrains cultivables dou
bla. Ils travaillèrent également dan:
les mines du Valais. La Suisse recon
naît qu 'ils ont bien contribué à l'éco
nomie suisse.
UNE CÉRÉMONIE

Samedi, à la Fin de Dom Hugon
une bonne délégation polonaise ac
compagnait des anciens déportés. Il;

nus. GD Alain Wicht

sont peu nombreux aujourd'hui. An
toine Ciemniakowski est l'un de ce
rescapés. Il a parlé de l'échange entn
Suisses et Polonais: l'asile contre di
travail. Lui-même s'est marié avei
une Suissesse. Ils ont vécu en Pologni
et sont actuellement installés dans li
canton de Fribourg.

Souvenirs affectueux égalemen
pour le syndic de Charmey Andri
Remy. Il se souvient du mariage d'uni
de ses tantes et de ses cousines polo
naises. Un cas de loin pas unique
même si l'on en prête plus aux Polo
nais qu 'ils n'en ont fait.

La bénédiction de la plaque com
mémorative s'est faite en présence di
consul de Pologne, M. Dobrowolski e
du colonel Stefan Janus, représen
tants officiels de l'Etat polonais
Quant à la plaque, c'est la fondatioi
Archivum Helveto Polonicum, prési
dée par Jacek Sygnarski, qui s'ei
charge pour rendre hommage au:
nombreux internés polonais. MDI

¦ Théâtre. L'Enfant-Théâtn
interprète «Le Tricorne enchan
té» de Théophile Gautier. L;
tournée estivale de la troupe fait
avec cette comédie, étape à Bulli
à 20 h 30 à la place du Marché.
¦ Randonnée pédestre. De
Paccots à Albeuve, la randonnéi
dure 6 heures avec arrivée à li
gare de Châtel-Saint-Denis à 181
10. Renseignements ai
026/9488456. Départ mardi 2.
juillet à 9 h 05 à l'Office du touris
me des Paccots.

BROC. Fuite après accident,
auteur identifié
• Vers 18 h 45 vendredi , un automo
biliste de 58 ans circulait de Charme;
en direction de Bulle. A Broc, il a ét<
dépassé par une voiture. Afin d'évité
une collision avec l'îlot central , 1(
conducteur de cette voiture a fait uni
queue de poisson et a heurté la voitu
re qu 'il dépassait. Suite à ce choc, ce
automobiliste a pris la fuite en direc
tion de Bulle. Il a été intercepté par 1:
gendarmerie de Bulle. Il s'agit d'ut
jeune homme de 19 ans, domicilie
dans le canton de Neuchâtel. OS

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Image-In inaugure son nouvel
espace-galerie de la Place
L'association expose des aquarelles de Teresa van Marcke
une artiste belge passionnée par les paysages alpins.
L'association Image-In reprend di
service actif avec un nouvel espace
d'exposition. Jusqu 'au 16 août 1998
Teresa van Marck e y a accroché ses
paysages al pins. L'artiste gantoise
enseigna la musique. Elle a égale-
ment , à son actif , des livres destinés
à la jeunesse , des adaptations
dramati ques pour la télévision fla-
mande et divers scénarios et mises
en scène.

Lors de ses longs séjours en Va
lais, Teresa van Marcke peint 1:
montagne majestueuse et sauvage
qu 'elle restitue en maîtrisant parfai
tement les couleurs froides de l'hi-
ver en altitude. Ce qui frappe dam
la vingtaine d' aquarelles accrochée;
à Châtel-Saint-Denis , c'est l' atten
tion que l' artiste porte aux ciels. Il;
sont très présents , parfois presque
aussi bas que des ciels du Nord. Une
sorte de signature de la sensibilité
culturelle de Teresa van Marcke
dans un travail d' excellente facture
NOUVEAU DEPART

Avec l'exposition actuelle , Image
In inaugure ses nouveaux locaux. Li
galerie de la Place est mise à disposi
tion gracieusement par la commune
de Châtel-Saint-Denis. Image-In i

aménagé l' ancienne salle du Conseil
particulièrement lumineuse, et comp
te y tenir le rythme soutenu d'une ex
position mensuelle. Un espace-ren
contre a également été aménagé afii
d'inciter les amis d'Image-In et le pu
blic à venir passer un moment à la ga
lerie.

Pierre-Alain Lambert , présiden
d'Image-In, rappelle que tous les ar
tistes ou artisans sont bienvenus
«Nous voulons offrir une possibilité
de montrer son travail dans un cadre
sans prétention mais convivial. Grâce
au bénévolat , nos conditions sont trè;
avantageuses pour les exposants
L'appel est lancé!

Rappelons qu 'Image-In s'étai
constituée afin d'apporter un plus ;
Châtel-Saint-Denis. L'associatior
compte une vingtaine de membres
Durant un an et demi , ses respon
sables ont tenu galerie dans l'ancienne
pharmacie de la Grand-Rue. Un loca
qui leur avait été mis à dispositioi
pour un temps déterminé. «Ça nous ;
permis d'évaluer l'intérêt que susci
taient nos expositions. C'est pourquoi
nous voulons absolument poursuivre>
conclut Pierre-Alain Lambert . MDI
Heures d'ouverture: mercredi à vendredi 14 à 1 f
h, samedi 10 à 17 h et dimanche de 11 à 16 h

inf omanie
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Cambriolage a
la Coop et au
magasin Landi

TREYVAUX

Un coffre-fort , avec à l'intérieur plu-
sieurs milliers de francs: tel est le butin
emporté dans la nuit de vendredi à sa-
medi par les cambrioleurs qui ont sévi
au magasin Coop de Treyvaux. Dans
un communiqué de presse, la police
cantonale a confirmé hier l'informa-
tion parvenue à «La Liberté» par le ca-
nal de l'infomanie (au 026/426 44 44).

Dans la même nuit , le magasin Lan-
di du village a également été la cible
d'un cambriolage. Selon la police,
seuls des objets y auraient été déro-
bés. Quels objets? La police et le gé-
rant en second du magasin, contacté
par téléphone, restent muets sur la
question. Par ailleurs, deux véhicules
ont été signalés volés.

Alertée, la police affirme qu 'elle a
mis sur pied un important dispositif
de recherche. Sans succès pour l'ins-
tant: les cambrioleurs - ils seraient au
nombre de neuf, selon des témoi-
gnages - courent toujours. Un des vé-
hicules volés a néanmoins été retrou-
vé à quelques centaines de mètres du
lieu du délit. SG

Nicolas Sudan
un agriculteur
passionné

BROC

Une trentaine de personnes
découvrent sa ferme grâce à
la Société de développement.
«Avant, dans le cadre de nos activi-
tés d'été, on organisait toujours une
démonstration de fabrication du
fromage. Mais maintenant , cela se
fait un peu partout. Alors on s'est
dit qu 'il serait intéressant de mon-
trer comment travaille un paysan
moderne», explique Marguerite Ra-
boud de la société de développe-
ment de Broc, Botterens, Villarbe-
ney et Morlon.

Une petite trentaine de personnes
se sont retrouvées samedi peu avant
l'heure de la traite chez Nicolas et Isa-
belle Sudan. La ferme du Château
d'En-Haut , ses 37 hectares et ses
presque 100 têtes de bétail , le maître
agriculteur brocois les exploitent en
production intégrée dans un souci de
respect de l'environnement et selon
les normes de détention du bétail en
plein air. Son père et un apprenti
l'aident.
LE CONTINGENT, TOUJOURS...

La visite commence par l'étable ,
une stabulation libre qui accueille
25 vaches laitières de race Red Hol-
stein. «Combien produisent-elles de
lait par an?» lance un visiteur. 8200
kg par vache et par année. Un peu
trop pour un contingent de 200000
kg. Et chacun de se demander ce
que l'on peut bien faire du surp lus!
Apprendre que , s'il est quand même
coulé , cela vaut à l' agriculteur une
amende et une diminution du
contingent égale à la surproduction
provoque la surprise sur bien des vi-
sages. C'est pour éviter un tel cas de
figure que Nicolas Sudan élève des
veaux blancs, des animaux engrais-
sés uniquement avec du lait et desti-
nés à la boucherie.
SIX ANS ET 1300 KILOS

Si la traite et les petits veaux re-
tiennent passablement l'attention , le
taureau Swing impressionne par sa
taille et laisse admiratif par ses
lignes racées. Combien pèse-t-il?
Chacun y va de son estimation. Les
enchères sont finalement stoppées à
1300 kg. Raisonnable , paraît-il , pour
ses six ans. Et l'animal a de l'avenir.
Ses prélèvements de semence ont
déj à donné naissance à 80 filles et les
premiers résultats laissent présager
le meilleur.

Après les charmes de l'étable , les
plaisirs de la table. Celle dressée par
Isabelle Sudan à l'ombre du mar-
ronnier du jardin fleurait bon le ter-
roir: pain maison , fromage, tartes ,
framboises. Et , bien sûr , crème
double et meringues. Ça aussi c'est
la ferme!

GD CS

BICENTENAIRE VAUDOIS

La forêt de Thierrens vit au rythme
de l'épopée des «Brigands du Jorat»
Rassemblée autour de Denis Meylan alias Bouillon, une équipe de deux cents bénévoles
réinterprète l'histoire des bandits du Jorat. Ambiance assurée au fond des bois jusqu 'au 2 août

Les 
mœurs des brigands du Jo-

rat ont décidément bien
changé depuis le XVIIe siècle.
Coutumiers du vol et du
meurtre , les voilà qui offrent

en soirée jusqu 'au 2 août un spectacle
dans les bois de Thierrens, à l'entrée
d'une clairière, et donnent la vie à une
création originale réunissant deux
cents figurants. Une reconversion to-
tale , somme toute.

Autour de textes signés Bouillon ,
l'humoriste animateur de l'Entracte de
Denezy, et d'une partition musicale
élaborée par le Fribourgeois André
Ducret , le Chœur mixte et le Football-
Club de Thierrens ont convoqué le ban
et l'arrière-ban. L'organisation de cette
fresque théâtrale et sonore synchroni-
sée avec le bicentenaire de l'Indépen-
dance vaudoise a nécessité plusieurs
mois de préparation intense (voir «La
Liberté» du 30 juin). Un véritable villa-
ge de pintes vaudoises a été érigé en li-
sière de forêt et permet aux fêtards de
ne terminer leur nuit que fort tard . Les
premières représentations avaient heu
vendredi, samedi et dimanche.
RUDEMENT VAUDOIS

Après le traditionnel quart d'heure
vaudois d'attente , le spectacle démar-
re dans une telle bonhomie que le pu-
blic peine à réaliser que le spectacle a
débuté. Se succèdent alors les ta-
bleaux évoquant le destin d'une peti-
te communauté villageoise du Jorat a
la charnière du XVIF et du XVIII'
siècle, rassemblée autour de l'inévi-
table auberge. Au fil des années et des
saisons, les comédiens font revivre en
costume et en coutume l'histoire des
brigands du Jorat jusqu 'au dénoue-
ment tragique de 1702, lorsque la

Les «Brigands du Jorat» replongent
bande est arrêtée et qu'une vingtaine
d'entre eux sont suppliciés.

La bonne surprise à Thierrens vient
en premier lieu de la fluidité de la re-
constitution. Pour un peu , on s'y croi-
rait. Entre les trois bâtisses, dans un
espace encadre par le puits et le jardin
potager , les cent quatre-vingts acteurs
amateurs ont trouvé leurs marques.
Arrive la diligence, passe le cavalier ,
déboule la moissonneuse-batteuse du
Diable (joli clin d'œil), les transitions
nourrissent l'épopée sans en briser
l'indispensable continuité.
GALERIE DE PORTRAITS

Les personnages mis en scène par
Bouillon ont également une bonho-
mie et un accent vaudois qui donnent
une saveur du terroir tout à fait appé-

dans leur histoire. GD Alain Wicht-a

tissante. Certains ont même doté leur
personnage d'une truculence particu-
lière comme le bègue vendeur de
champignons Chaptalet ou d'une for-
ce particulière qui rend crédible cette
histoire de brigands, à l'instar de
Charnoz la langue de vipère ou de
Daniel Crot , le jeune homme dont la
face de bellâtre cache une âme éprise
de liberté jusqu 'à la cruauté.

La soupe textuelle imaginée par
Bouillon pour son spectacle pousse
souvent la vaudoiserie en direction de
la gauloiserie. Les witz abondent , les
gags filent facilement au fond du pan-
talon. L'auteur-acteur n 'hésite pas
non plus à user du comique de répéti-
tion, péchant le pouffement du public
d'un «C'est comme tu dis frang in!»
lancé à tout bout de champ.

Sur le fond , la satire sociale imagi-
née par l'humoriste reste assez tradi-
tionnelle: le bailli est un imbécile
amateur de bon vin , le pasteur un
béni-oui-oui , l'aubergiste un chaud
lapin et le village possède ses crétins.
Les villageois sont brigands parce que
les impôts sont trop durs et les Sei-
gneurs ont la nuque raide ou l'allure
négligée. Le maître de Denezy muscle
heureusement son trait à une ou deux
reprises, lorsque le juge de Lausanne
montre le bout de son nez ou lorsque
le jeune brigand fait ses confidences.
On se paie alors un frisson , un temps
de réflexion , et l'on imagine une se-
conde, peut-être , que ce Vaud d'alors
avec sa vie difficile , sa soif de vie
meilleure, sa violence n'est pas si dif-
férent d'un Kosovo aujourd'hui.
UNITE MUSICALE

«Les Brigands du Jorat» repose
sur un socle musical de première
force. La création signée André Du-
cret est d'une grande inventivité.
Utilisant un système tritonal , il par-
vient à donner une unité aussi bell,e
qu 'étrange aux interventions des
chœurs (80 chanteurs) et de l'or-
chestre. Les neuf pièces pour chœur ,
dont les textes sont signés Josiane
Haas, ont ainsi une unité qui sous-
tend l'œuvre entière. Flûte, hautbois ,
cornet , cor , tuba , trombone et per-
cussion dirigés par Alexandre Bula
tiennent ainsi un langage étrange
qui bâtit un pont entre les siècles. Un
régal.

FABIEN HUNENBERGER

«Les Brigands du Jorat», dans la forêt
de Thierrens, les 21,22,24,25,26,28,29
et 31 juillet , ainsi que le 2 août à 20 h45.
Q 021/9054018.

Des Canadiens
dans la Broyé

MUSIQUE VOCALE

Concert d'un ensemble de
Calgary à Estavayer-le-Lac.
Echange de procédés amicaux entre
le Chœur de mon cœur, broyard , et le
Mount Royal Youth Choir, canadien
de l'ouest! Du 19 au 24 juillet en effet ,
l'ensemble que dirige Francis Volery
accueille les jeunes chanteurs et chan-
teuses du Mount Royal Youth Choir.
Cette prestigieuse formation de Cal-
gary, en Alberta (Canada), réunit sous
la baguette de David Fergusson 38
jeunes étudiants en musique. Il pré-
sentera ce soir dès 20 h 15 à la salle de
la Prillaz , à Estavayer-le-Lac, un pro-
gramme de haut niveau musical allant
de la Renaissance aux pages contem-
poraines de compositeurs canadiens
et américains. Le Chœur de mon
cœur, pour sa part , offrira le spectacle
qu 'apprécia vivement le public ouest-
canadien auquel il vient de rendre vi-
site. Cette manifestation s'annonce
comme le point d'orgue des échanges
culturels et humains vécus intensé-
ment par les deux ensembles lors du
séjour de quatre jours du Chœur de
mon cœur à Calgary. ¦ 03

INSTITUT DU SACRE-CŒUR. Les
nouveaux diplômés
• Les élèves suivants ont obtenu le
diplôme fédéral de commerce de
l'Ecole supérieure de commerce de
l'Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-
le-Lac: Catherine Bolliger, Teufen;
Mélanie Brand , Saanen; Julie Brup-
bacher , Estavayer-le-Lac; Yves
Gaille, Domdidier; Lionel Gendre,
Montagny-la-Ville; Sara Grûnenfel-
der, Munchenbuchsee; Livria Lau-
rent , Frauenfeld; Vincent Menétrey,
Vuissens; Cindy Reymond, Payerne;
Agnieszka Soloch , Mollis; Julien Ter-
rapon , Estavayer-le-Lac; Rebecca
Weiss, St-Moritz; Jérémie Wolleb,
Cheiry. OS

MISERY-COURTION FAIT SON CHARBON. Depuis vendredi, 35 m3 de hêtre sont en cours de carbonisation
dans une meule dressée à proximité du terrain de foot de Courtion. Couvert de terre et alimenté en braises par
une cheminée centrale, la meule devra «cuire» une douzaine de jours. Issues du bois offert par la commune, dé-
coupé par l'équipe de Laurent Berset, forestier de triage du Haut-Lac, et empilé grâce à l'aide d'une quarantai-
ne de bénévoles du FC Misery-Courtion - qui fête cette année ses dix ans - les 3,5 tonnes de charbon seront
vendues fin juillet. D'ici là, la meule se consumera sous la surveillance de Jean-Pierre Rausis, un forestier de
triage neuchâtelois spécialiste de ce type d'activité artisanale. Cette activité, cadrée dans les festivités du 150e
anniversaire du district du Lac le 1er août à Misery-Courtion, sera agrémentée de plusieurs animations (exposi-
tion, sculpture à la tronçonneuse, fondeur de cloche). FH/ GD Alain Wicht
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LA LIBERTÉ 
Cinéma -18 H JH J Ê k̂ ^  JA 

¦¦¦ 

¦ 
^  ̂
¦ ¦¦¦ Club * 21

Animaux -19 |m#| A MM >¦ A k î ^_ Î J f* Avis mortuaires «22
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JEAN-MARIE PELT

«Chez moi, la science apporte
doutes et la foi des certitudes
Considéré comme un des pères de l'écologie scientifique, Jean-Marie Pelt se révèle aussi
un homme religieux, quasiment mystique. Discussion au carrefour de la foi et de la science

Le 

charme d un homme réside
dans ses contradictions. Il y a
des hommes plus charmants
que d'autres. Jean-Marie Pelt
aime la pharmacologie et

l'homéopathie , la botanique et l'as-
trologie, la science et la foi , Descartes
et Dieu... Diplômé comme une salle
d'attente , il se crut pourtant persécuté
par le diable qu 'il préfère appeler ma-
lin. Il est considéré comme un des
pères de l'écologie scientifique, il est
l'auteur d'une formidable série télévi-
sée sur les plantes (L' aven ture des
plantes) et , en France du moins, sa
voix est écoutée. Dans un livre récent ,
Le jardin de l 'âme', Jean-Marie Pelt
révèle une autre facette de sa person-
nalité. Le scientifique se montre dans
l'aveuglante clarté de sa foi, profon-
de, vibrante. Le scientifique se fait
alors religieux, mystique. Une sorte
de saint François d'Assise dont la voi-
ture ne démarrerait pas. Rencontre.
«La Liberté»: Jean-Marie Pelt, nous
vous connaissions surtout comme
un écologiste savant, et voici que
nous vous découvrons comme un
mystique. Avec l'âge, deviendriez-
vous de pius en plus mystique et
de moins en moins scientifique?
Jean-Marie Pelt: - (Rires) J'ai tou-
jours été croyant et scientifique. Et
avec le temps... C'est une bonne
question... Avec le temps, j' aurais
plus de réserve à formuler sur la
science, lorsque je sais combien elle
évolue et combien elle manque de
certitude. Ce qui , il y a trente ans, me
serait apparu certain d'un point de
vue scientifique ne l' est plus aujour-
d'hui. Donc, j' aurais tendance.à relati-
viser la science et à garder intacte ma
foi. On aurait pu croire qu 'il allait se
passer l'inverse: que la science appor-
te des certitudes et la foi des doutes.
Chez moi, la foi m'apporte des certi-
tudes et la science des doutes. Mais
bon! je suis toujours un scientifique
C'est mon métier.

L'occident n'a pas été
assez respectueux de la
nature. Cest une de ses
grandes failles.

Vous doutez de la science, alors
que vous êtes considéré comme un
pionnier de l'écologie scienti-
fique...
- Disons que nous avons fait , à l'Insti-
tut européen d'écologie à Metz, de
l'écologie scientifique avant les
autres. Ensuite, une avons pensé une
écologie scientifique dans laquelle
nous avons réintégré l'homme. Car
dans la définition d'Ernst Haeckel ,
l'homme n 'était pas inclus. Et nous,
nous nous sommes opposés à cette
manière de voir. Nous avons dit:
«L'homme fait partie de la nature» et
nous l'avons intégré . Nous avons dé-
fendu une écologie de l'homme. Ef-
fectivement , nous avons été des pion-
niers en écologie humaine et urbaine.
Avec nous, l'homme n 'était plus spec-
tateur mais acteur de la nature. Nous
avons lancé cette idée très tôt ,
puisque c'était en 1971. Quand les
gens commençaient à parler de pro-
tection de l' environnement, de la

conservation de la nature. Personne
ne parlait d'écologie globale.
Et en botanique, vous avez été un
vulgarisateur de talent...
- Avec les deux grandes séries télévi-
sées de L'Aventure des plantes , nous
avons montré que les plantes étaient
beaucoup plus proches des humains
que nous ne le pensions. Le compor-
tement , les mœurs des plantes sont
aussi les nôtres. Les plantes ont les
mêmes stratégies, les mêmes exi-
gences que nous pour la reproduction
et pour l'alimentation. Nous avons
montré la proximité de ce monde vé-
gétal que, traditionnellement , nous
considérions comme plus éloigné.

»La proximité avec le monde ani-
mal tombe sous le sens: n'importe qui
la voit. Par contre, nous avons l'im-
pression que le monde végétal ne vit
pas, parce qu 'il ne bouge pas et ne fait
pas de bruit. Pourtant ça vit , et ça vit
comme nous. Ça a été l' ambition de
cette série: montrer la cohésion du
monde vivant.
Au cours de votre vie, est-ce qu'il
n'y a pas un moment où vous au-
riez pu vous sentir animiste ou
panthéiste?
- Je me sens animiste dans la mesure
où je partage la joie de la nature et de
la création. Mais j' en rends le créateur
responsable. Donc, je ne confonds pas
les créatures avec le créateur.
L'animisme a fait du respect de la
nature une règle fondamentale...
- Absolument. Et l'Occident n'a pas
été assez respectueux de la nature.
C'est une des grandes failles de notre
civilisation. Je ne pense pas, contraire-
ment à certains, qu'il faille chercher
les raisons de cette fracture dans l'An
cien Testament. Je pense qu 'il faut
chercher du côté des Grecs et plus
particulièrement de Platon. Platon
hiérarchise l'univers, avec les idées à
un bout et la matière à l'autre. Par
conséquent , il dévalue fondamentale-
ment la matière, y compris la matière
vivante. Je crois que Platon a beau-
coup influencé le christianisme nais-
sant , à travers saint Paul et plus enco-
re à travers saint Augustin. Si- l'on
revient aux Hébreux, il faut se rappe-
ler que les Hébreux cultivaient une
sorte de proximité avec la nature. La
preuve? Les Hébreux, a l'époque du
Christ , ne croyaient pas tous à la ré-
surrection , parce qu'ils n'arrivaient
pas à imaginer qu'une âme puisse res-
susciter sans un corps. C'est le plato-
nisme qui a, pour la première fois, sé-
paré l'âme et le corps. Je pense que la
philosophie de Platon a beaucoup
éloigné les hommes de la nature. Elle
a mis les hommes tout en haut , donc la
nature tout en bas. Nous avons souf-
fert de cette hiérarchisation durant
vingt siècles. La pensée platonicienne
et le stoïcisme ont marqué l'Occident.
Toute la suspicion du christianisme
envers la sexualité , par exemple, vient
profondément de cette philosophie
grecque et non pas hébraïque.
Dans votre livre, vous parlez des
découvertes récentes que les spé-
cialistes font sur la vie de Jésus-
Christ. Des découvertes qui contre-
disent parfois les Evangiles et vous
concluez par une phrase surpre-
nante de la part d'un scientifique:
«Surtout que leurs hypothèses ne
nous troublent pas!» ...
- Je voulais dire ceci: à l'heure actuel-
le, les scientifiques en sont réduits à
des suppositions. La série Corpus
Christi en a récemment donné la

Jean-Marie Pelt: «La science n'est pas un champ moral.» TSR

preuve: chacun donne son opinion Maintenant , si vous vous mettez à
parce qu'il y a peu de certitudes affir- 10 cm, vous ne. comprendrez rien. Il
mées. Et ces hypothèses troublent le faut dû recul pour obtenir une vision
public, qui croit que Jésus a dicté les globale, parce que - comme dit Pascal
Evangiles mot à mot , comme il l'au- - le tout est plus que la somme des
rait fait avec un notaire. parties. Si vous vous noyez dans les

»L'idée est plutôt d'accepter détails, vous ne voyez plus l'ensemble.
l'Evangile en tant que tel , globale- Or c'est l'ensemble qui parle au cœur,
ment. La vérité n'est pas dans le mot à «Quant au fait de savoir si Marie
mot. Si vous regardez une fresque Madeleine et Marie Magdala sont la
avec 10 m de recul, vous verrez très même femme, ça n'a pas la moindre
très bien ce qu'a voulu dire le peintre. importance.

Vous écrivez: «La science repond
au comment des choses, pas au
pourquoi»...
- Oui, vous pouvez aller au CERN,
qui est un haut lieu de la science , pas-
ser cinq ans de votre vie à accélérer
des particules, vous ne saurez tou-
jours pas pourquoi l'on vit et pour-
quoi l'on meurt. Les questions dites -
entre guillemets - métaphysiques,
restent posées à l'humanité au-delà
de toutes les approches scientifiques
imaginables. Chose que je n 'avais pas
comprise quand j' avais 25 ans, parce
que j'étais totalement entiché de
science. J'étais persuadé que la scien-
ce répondrait à toutes les questions, y
compris à celle-là. Et petit à petit ,
dans la vie , je me suis aperçu que ce
n'était pak le cas: que ces questions
étaient hors du champ de la science.

Vous pouvez passer cinq
ans de votre vie à accélé-

rer des particules, vous
ne saurez toujours pas

pourquoi l'on vit vit.

«La science démontrant Dieu, telle
me paraissait pourtant à l'époque
l'issue probable de l'histoire.» Et
aujourd'hui, quelle est l'issue de
l'histoire?
- J'ai abandonné cette croyance!
(Rires) Si la science pouvait déjà être
raisonnable et non pas une science
d'apprenti sorcier , ce serait très bien.
Elle a largement de quoi balayer de-
vant sa porte! Non , la science ne dé-
montrera jamais Dieu, comme elle ne
répondra pas aux questions morales.
Prenons le cas d'un scientifique qui
travaille sur le prion , qui est une salo-
perie (comme vous le savez), et ce
scientifique essaie de créer une chi-
mère entre le prion et le virus du sida.
Il est dans son laboratoire et tente
cette opération horrible. Ses voisins
de labo s'inquiètent , lui pas, parce
qu'il n'y a aucune morale qui soit
propre à la science. Les scientifiques
peuvent vraiment faire n 'importe
quoi! Par contre, il y a une conscience
morale qui est propre à l'humanité. Et
c'est à l'humanité de dire à ce cher-
cheur: «Faites autre chose ou prenez
la porte!» Mais cette mise en garde ne
viendra pas de la science. Elle viendra
de la conscience commune de l'huma-
nité. Et je pense que la science n'est
pas un champ moral. Il y a un champ
moral propre à l'homme, pas à la
science.
Il ne faut pas tout simplifier: il y a
des scientifiques parfaitement
conscients de leur responsabilité
morale...
- En tant qu 'hommes, oui! Mais ils ne
se posent pas des questions en tant
que scientifiques. Ils se posent des
questions morales parce qu ils ont
une conscience humaine. Mais les
juges aussi vont se poser des ques-
tions morales. Ces questions sont de
l'ordre de l'humanité et non pas de la
science.

Propos recueillis par
JEAN AMMANN

1Jean-Marie Pelt, Le jardin de l'âme,
Fayard.

Le diable, la voiture et le capitalisme
Pour avoir approché Dieu Jean écrivait ça, il pen- part d'irrationalité:
de très près, Jean-Marie sait bien sûr à l'Empire vous croyez à l'astrolo-
Pelt a frôlé le diable: romain. A notre époque, gie et vous recourez à
«Tous les mystiques sa- nous pouvons penser au l'homéopathie...
vent ça: quand vous vous capitalisme triomphant. - Je peux être avec mon
approchez de Dieu, vous Le monde dévoie les va- cerveau gauche d'une ri-
tombez sur le diable en leurs et crée des idoles gueur extrême. Je viens
même temps», dit-il. diverses. Pour ma part, de sortir un livre sur les

j'ai senti très fort la pré- manipulations géné-
Vous croyez au sence du malin dans ma tiques, dont mon éditeur
diable... vie. a dit qu'il était l'œuvre
- Ah! oui, je crois au d'un scientifique extrê-
diable, au mal, au malin. Ne serait-ce pas de la mement pointilleux. Nous
J'ai l'impression que le superstition? avons un cerveau droit et
diable a une prise réelle - Si seulement ça avait un cerveau gauche. L'hé-
sur les gens et sur le été de la superstition! misphère gauche est ce-
monde. Peut-être que ce Durant tout une période lui de la rationalité. L'hé-
monde est marqué par de ma vie, je n'ai pas pu misphère droit , celui de
l'œuvre du malin et qu'il avoir de voiture: je mon- l'intuition. Il faut que les
aura besoin d'être res- tais dans une voiture, elle deux s'équilibrent. On ne
suscité intégralement. tombait en panne. Systé- peut pas marcher sur
«C'est drôle que nous matiquement! Un ami une seule jambe; il faut
parlions de ça aujour- m'a traité d'imbécile, pré- marcher avec les deux
d'hui, parce que hier, tendant que je ne savais jambes ,
comme chaque soir, je li- pas conduire; il est mon- «Pour ce qui est de mes
sais un morceau d'Evan- té dans ma voiture, il a croyances en astrologie,
gile. Saint Jean disait que fait dix mètres et il est je ne souhaite à person-
le Christ reviendrait , que tombé en panne. En dix ne d'avoir Neptune et Sa-
le monde serait condam- ans, j'ai changé dix fois turne dans son soleil. Je
né pour son péché , pour de voiture! l'ai expérimenté, je sais
le mal qu'il y a dans le ce que ça signifie...
monde. Quand saint II y a chez vous une Propos recueillis par JA
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DEMAIN ON SE MARIE -THE WEDDING
SINGER
1". De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, Drew Barrymore
Christine Taylor. 1985: Robbie gagne sa vie comme ani-
mateur de mariage. Mais le jour où sa fiancée le plaque
devant l'autel, son monde s'écroule. Par bonheur, il y e
Julia, une charmante serveuse-
VF lu/ma 21.00 lEEU

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1e. De lian Softley. Avec Charlotte Rampling, Helena
Bonham Carter. 1910: Kate hésite entre raison et senti-
ments, sécurité et liberté. Elle vit un amour illicite avec ur
journaliste. Quand elle fait connaissance d'une riche amé-
ricaine, une solution semble s'offrir à elle... 

^̂Edf lu/ma 18.10, derniers jours IE3

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 3e sem. De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louiî
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Ur
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer è
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train... ____,
VF lu/ma 18.00, derniers jours EQl8{

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1°. 4" sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meç
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 20.45 EU
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1°. 4B sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert lu/ma 15.50

FOLLE D'ELLE
1e. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter , Jean-Marc
Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amoureux de
la femme de sa vie en se faisant passer pour homosexuel,
Ou comment une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord» ...
VF 20.30 + si cou vert lu/ma 16.00 . |@16|

DE GRANDES ESPERANCES
1°. 3e sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke ,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a poui
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop... 

^̂VF lu/ma 18.20, derniers jours Q3l£l

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1BCH. 2e sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Petei
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 20.50 + si couvert lu/ma 15.30 , Hl4l

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 3e 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 lu/ma 15.20 BU
SCREAM 2
1"CH. 2" 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 17.50,20.30 + si couvert lu/ma 15.10 Qjjilgj

SHOOTING FISH
1". De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman, Stuarl
Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands en-
gagent une jolie assistante pour des arnaques de plus en
plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour s'of-
frir un manoir à la campagne...
Edf 18.10,20.40 El2j

BUSifas ^̂ WliiliiiiilittniKiillli ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBl8|
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Abricots
du producteur
1" choix
et confitures
Ouvert tous les
jours de 8 h à 12 f
etde 13hà 19 h.
Famille Quennoz
Aproz
B 027/346 43 38

36-477131

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
1e. 49 sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Mec
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00, derniers jours ÏËÏÉ

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1B. 4e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF si couvert lu/ma 15.30

KUNDUN
1B. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin Topjai
En 1937, un enfant issu d'une famille de paysans est re
connu comme la quatorzième réincarnation du dalaï-lama
le chef sprirituel et politique de son pays. Il connaîtra Hn
vasion du Tibet et devra s'exiler...

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 2e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF si couvert lu/ma 15.15 IrHH

SCREAM 2
1"CH. 2a sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert lu/ma 15.00 D3L|
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PAYERNE 

j VACANCES ANNUELLES
ï Du 15 juillet au 11 août 1998

¦Mi4i ss 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 joui

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

«K1
18>i|[et

cK^
18 août
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y vous propose

Les évasions de l'été 1998
m 1er août Course surprise de

la Fête nationale Fr. 7"
i 5 août Grimentz et

le Lac de Molry Fr. 7'
¦f 9 août Marché-concours

de Saignelégier Fr. 3E
*|;|y 11 août Fromagerie de Métabief

et Besançon Fr. 7.
fl 12 août Croisière sur

le lac d'Annecy Fr. 10C
Il 20 août Schaffhouse et

les chutes du Rhin Fr. 7.
2 septembre Le château de Prangins Fr. 75

Le nouveau Musé National
10 septembre Les gorges de l'Aar - Le lac de

Brienz - le Harder Kulm Fr. 85
22 septembre Course surprise en Alsace Fr. 77
30 septembre Les vieilles coutumes

de l'Emmental Fr. 71
Les fileuses sur le marché de Zaziwi

Repas de midi inclus (sauf*)-Réduction AVS: Fr. 4.-
Tous les voyages avec départ de Fribourg, Bulle e
Romont.
Les parcs d'attraction de Walibi et Europapart
Nombreux départs durant les vacances d'été e
d'automne !

ly 10-14 août La Rochelle - Futuroscope
- Cognac Fr. 765 —

- une région historique et un parc fi
turiste demi-pension incluse

Programmes, renseignements et inscriptions:

s- 026/494 32 32 rfaasx

iiiaH HP^
FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 02B/652241I
¦ BULLE 026/3130512 BELFAUX-GARE 026/47511 7!

ESTAVAYER-LE-LAC 026/66311 89 CHÂTEL-ST-DENIS 021/948701!

LU/MO 20.?. AS GOOD/\S ITûETS ,Edf
MA/DI 21.1 PINK FL0YD:THE WALL, Edf
ME/MI 22.7. SEVEN YEARS IN TIBET, Edf
JE /DO 23.7. ON CONNAIT LA CHANSON , F,
VE/FR 24.7. KISS THE GIRLS , Edf
SA/SA 2S.7. ROMEO & JULIETTE, Edf
Dl /S0 26.7. MARIUS ET JEANNETTE . N

LU/MO 2?.?. Blâ LEBOWSKI , Edf
MA/PI 28.7. ILPOSTINO. Vodt
ME/MI 23.7. A LIFE LESS 0RDINARY, Edl
JE/DO 30.7. L.A.CONFIDENTIAL^f
VE/FR 31.7. THE FIFTH ELEMENT, Edf
SA/SA 1.8. TWISTER , Edf
DI /S0 2.8. BLUES Bf\0THERS, Edf
LU/MO 3.8. LE BOSSU, VF
MA/D! 4.8. CARNE TREMULA, VOdf
ME/MI 5.8. FACE/OFF, Edf
JE/DO 6.8. MA VIE EN ROSE . Fd
VE/FR 7.8. SCREAM , Edf
SAISA U. MEN IN BLACK , Edf
Dl ISO 3.8. MY BEST FRIENDS WEDDlNâ. Ed

LU/MO 10.8. JACKIE BROWN , Edf
MA/DI 11.8. 0NE FLEW 0VERTHECUCK00S NEST,Edi
ME/MI 12.8. GOOD WILL HUNTINâ , Edf #
JE/DO 13.8. BR0KEN SILENCE, Edf
VE/FR 14.8. ANASTASIA, VF
SA/SA 15.8. TITANIC , Edf
DI/S0 16.8. TOMORROW NEVER DIES, Edf

LU/MO 17.8. MONTY PYTHON: THE MEANINÛOF LIFE, Edi
MA/DI U8. LE DINER DE CONS, Fd
« UBS SPECIAL NIGHT

PRIX DES BILLETS : PLEIN TARIF FRS. 14-
AVIC IA CARTE JEUNESSE UBS FRS.11-
TICKETPREI5 FR. -14-
MIT PER UBSJl/ûENDWRTEE FR .11-
AVS/AI-AHV/IV FRS.10-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE

PREVENTE PES BILL ETS DES LE 13 JUILLET 131
VORVERKAUF AB 13. JUU 133S:
OFFICE PU TOURISME FRIB0UR0
TEL: 026-321317J. 9H-1SH
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU M0VIE BAR
DE L'OPEN AIR DES ZO HOO
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCUL
ET ONT LIEU PARTOUS LES TEMPS

ORGANISATION: LUNAAâ EN COLlA BflRAIÏOI
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SMAFA S./
http:/Avtvw.op«n-arr-kino.ch

Pas le temps ou pas l'envie de faire
votre repassage! Aucun problème.

La Maison du repassage
s'occupe de vous.
Livraison à domicile dans les 24 h
pour des prix qui défient toute T
concurrence.
« 026/323 10 75 - 079/628 04 64

17-336647

A PUIDOUX,
stand de la Vulpillière

Les 29 et 30 août 1998

14e Tir des amoureux
Tir à 300 m, unique en son genre,

réservé aux équipes formées
d'un homme et d'une femme

2 x 1 0  coups sur cible spéciale
à 10 points

Distinction dès 160 points
Inscriptions jusqu'au 15.8.1998

Jacques Chevalley,
«021/316 60 03 ou 946 24 56

Organisation: UAI PUIDOUX
17-336751
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immédiatement? ¦

I Appel GRATUIT au:

¦¦̂ BPWWWfBHÎtWWTîEîEîlH mi
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un Intérêt annuf
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 moi

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

w BANQUE , ...Xp/Dcredrt
Rue de la Banque 1, Fribourc

m\ VU BPisKfl

R OpCi\ W& Ŝi ©S Ŝùr iPHA A| Ciavn  ̂Flii ^lf>ribo</(3 m^Êt^c

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ r
Mardi 21.7 PINK FLOYD: THE \A/ALL

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



ANIMAUX

Le bouvier appenzellois se
cherche une nouvelle image

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

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
Glâne 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 20 juillet: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

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

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

• Broc
Pharmacie St-Luc
T 912 33 00. Di, jours fériés 10-121-
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police T 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Le chien typique des fermes de Suisse orientale a dejé
risqué plusieurs fois l'extinction. Nouvelles menaces.

Le 

bouvier appenzellois , chier
noir , blanc et brun menacé
d'extinction , acquiert peu È
peu une nouvelle image. Au-
trefois chien de garde dans les

fermes de Suisse orientale, il est ur
compagnon de plus en plus apprécié
dans les foyers. Il a également fait se!
preuves lors d'avalanches et de catas-
trophes.

Ces chiens pleins de vie et de tem-
pérament sont menacés de dispari
tion. Ils se font de plus en plus rares
particulièrement dans leur patrie
d'origine en Suisse orientale. Seuls
douze mâles de race aptes à la repro-
duction et une quarantaine de fe-
melles vivent en Suisse. Les risques de
consanguinité sont élevés.
PRIVE DE TRAVAIL

Apprécié pour son vivant caractè-
re, le bouvier appenzellois est un bor
chien de garde et veille parfaitemeni
sur les bestiaux. Les agriculteurs qu
ont mis en place divers systèmes de
surveillance électriques recourent ce-
pendant de moins en moins à ses ser-
vices.

Le bouvier appenzellois a fait ses
preuves dans d'autres domaines. I
s'est avéré efficace comme chier
d'avalanche et de catastrophe. Se
compagnie est également appréciée
dans les foyers. Il aime jouer et se
montre souvent malicieux.

Il n'en reste qu'une trentaine

Ce chien a cependant la réputatior
d'aboyer sans cesse. C'est unique
ment une question de dressage, a af
firme Doris Meier-Fritsche, vice-pré
sidente du Club suisse du bouviei
appenzellois. Celui-ci exige de sor
maître beaucoup de force, d'énergie
et des ordres clairs.

Ce bouvier jouit d'une santé solide
Son espérance de vie est générale
ment plus longue que celle des autre:
chiens. Un bouvier appenzellois peu
vivre parfois jusqu 'à 18 ans.
TENTATIVES DE SAUVETAGE

Les fermes de Suisse orientale
connaissent le bouvier appenzelloi:
depuis 500 ans. La race a failli dispa
raître une première fois à la fin di
XIXe siècle. Seuls une trentaine de
chiens avaient été alors reconnu;
comme étant de purs bouviers appen
zellois. Une opération de sauvetage ;
été menée avec succès, les agricul
teurs ayant manifesté un grand inté
ret pour cette race.

Un programme de préservation de
l'espèce a à nouveau été lancé l' ai
dernier par l'organisation Pro Specie
Rara. Des agriculteurs, pour la plu
part appenzellois, se sont dits prêts ï
s'occuper d'un bouvier de race, à 1;
place d'un bâtard. Les associations de
défense de ce chien prennent en char
ge les frais d'entretien et dispensen
leurs conseils aux propriétaires. AT5

Keystone

ARCHÉOLOGIE

Découverte de neuf navires de
la guerre de Trente Ans
Un bras de mer marécageux du nord de l'Allemagne
cachait une petite flotte coulée au XVIIe siècle.
Neuf navires datant de la guerre de
Trente Ans (1618-48) ont été décou
verts sous les eaux marécageuseï
d'un bras de mer du nord de l'Aile
magne, a indiqué une équipe archéo
logique. Les bateaux à un mât , de di)
à seize mètres de long, sont abîmé;
depuis bientôt trois siècles et dem
dans un bras de mer de la Baltique , h
Schlei.

L'analyse du bois des navires i
déjà confirmé leur âge, a expliqué le
chef de l'équipe à l'origine de la dé
couverte , Willi Kramer. Celui-ci es
parvenu à localiser les bâtimenti
coulés grâce à une note écrite er
1859 par un arpenteur et capitaine de
cavalerie, Wilhelm von Sommer
trouvée dans les archives du Musée
archéologique du Schleswig-Hol
stein (nord).

«Le 11 février 1859, une tempête <
si violemment frappé la Schlei que
les bateaux , qui étaient immergé;
(illisible), sont en partie reparus à 1;
surface», avait écrit M. von Somme:
dans une note jaunie , qui n'avait dé
nombre à l'époque que sept navires
L'archéologue et son équipe on

commencé à explorer la zone indi
quée au cours de l'hiver 1996, pou
découvrir finalement deux bateau:
supplémentaires.
ASSIEGE PAR UN ROI DANOIS

Les navires , larges d'enviroi
quatre mètres, sont enfouis à 1,61
mètre sous les alluvions de la Schlei
La disposition parallèle des épave
laisse supposer qu 'ils étaient en for
mation de combat , a indiqué M. Kra
mer, qui pense que des canons si
trouvaient à bord. La flotte a seloi
toute vraisemblance appartenu ai
duc Frédéric III de Schleswig et di
Holstein (1597-1659), qui résidait ;
proximité au château Gottorf , assiégi
en 1628 par le roi danois Christiai
IV.

Le site de la découverte doit main
tenant être inspecté plus minutieuse
ment avec de meilleurs moyens geo
physiques, notamment grâce à ui
sondeur à écho, a précisé M. Kramei
L'un des navires doit être dégagi
afin d'être exposé dans un musée, a
t-il ajouté.

AT!

PHARMACOPÉE

La thalidomide est de retour
sur les ordonnances des USA
Ce médicament qui avait fait des ravages dans les annéei
60 revient comme antidouleurs. Sous haute surveillance.
La thalidomide autorisée aux Etats
Unis. L'autorité américaine en matiè
re de santé , la Food and Drug Admi
nistration , a donné son feu vert jeudi
avec des restrictions draconiennes, i
ce produit , le plus tristement célèbn
au monde, qui avait causé dans les an
nées 60 d'importantes malformation;
chez des nouveau-nés.
PRODUIT TRES SURVEILLE

Selon la FDA, la thalidomide est ef
ficace dans le traitement de certaine:
formes de lèpre, ce qui ne concerni
pas plus de 50 personnes par an au:
Etats-Unis.

Mais la thalidomide devient le pro
duit le plus surveillé jamais autorisi
aux Etats-Unis. Ses utilisateurs seron
inscrits sur un registre spécial gért
par le Gouvernement , les femmes de
vront faire un test de grossesse avan
de pouvoir acquérir le produit et tou:
seront contraints à utiliser de:

moyens de contraception.
Reste que les médecins ont le droi

de la prescrire comme ils l'entendent
La thalidomide est actuellement tes
tée dans le cadre d'ulcères liés ai
sida, ainsi que dans le traitement di
lupus et de certaines formes de can
cer.

La thalidomide, prescrite dans 4!
pays comme tranquillisant pour le;
femmes enceintes, avait été interditf
dans le monde entier il y a 35 an:
après la naissance de 12000 bébés vie
times d'horribles malformations. . Elle
n'avait jamais été vendue aux Etats
Unis.

Depuis, les chercheurs ont décou
vert qu 'elle peut bloquer la produc

'une protéine qui stimule exce:
sivement le système immunitaire. Ell<
pourrait donc être utilisée contre uns
très douloureuse inflammation qui af
fecte certains lépreux.

mmrm ©mmmmm
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Pour trouver le
bonbon, il suffit de la déballer. 2. Roman
ce populaire - Note. 3. Coup en hauteu
- Part d'année. 4. On les voit toujours
dans les cordes - Préposition. 5. Pen
sionnaire nourri logé. 6. Pour guigne
dans le creux de l'oreille. 7. Possessif -
Joyeuses évolutions. 8. Ancien - Sau
mâtre. 9. Face de monnaie. 10. Un tor
rent peut y faire son lit - La fin du soir. 11
Prénom féminin.

Solution du samedi 18 juillet 199i
Horizontalement: 1. Frontière. 2. Coro
3. VS - Sen - Pô. 4. OPA - ONU. 5. R
chesses. 6. Ire - Eus. 7.Te - Se. 8. Mites
9. Saur - Fada. 10. Mie - Reg. 11. Entre
mise.

Verticalement: 1. Le beau temps lu
fiche la paix... 2. Forme d'avoir - Matra
quage. 3. Pour la meilleure place, il fau
s'y mettre en tête - Salut romain. 4. Ve
dettes du spectacle - Communicatioi
officielle. 5. Avec ça, on a toutes le;
chances de s'endormir... 6. Mis en mé
moire - Regarder de haut. 7. Déplacé -
Dispersés. 8. Règle technique - Auxiliai
re passé - Troisième personne. 9. Boi;
précieux - Surface de terrain.

Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Spire
Ain. 3. Oc - Ace - Muet. 4. Nos - Tir. !
Trêves - Ré. 6. lon - Nef. 7. Et - Osé
Sari. 8. Pneus - Des. 9. Epoussetage.

^^MQL[L[lTPo)M

La guerre des nains
Il insista pourtant encore d'un air entendu sur les dm

roses thé délicatement parfumées, et s'empressa de re-
prendre la parole quand il vit le bleu des yeux de Le Gué-
nec virer couleur orage.

- Par quoi je commence? Attends que je m'y retrouve!
Où t 'en es resté toi?
- Sous les dénombres de la baraque , avec un gosse à

moitié mort...
- Ouais, c'est triste pour lui , mais il va s'en tirer... Et il au-

rait pu finir plus mal. Tu sais qu'il était quand même asse2
mouillé , ton petit beur candide...

-J' ai jamais dit...
-Bon,bon... t as raison... C est un petit malin ce gosse,en-

fin... Tout d'abord , il faut que je te dise: il est formellemenl
établi qu 'Aziz Boualem ne s'est pas suicidé. L'étude balis-
tique démontre que la balle a opéré une trajectoire orien-
tée du haut vers le bas vers un angle de cinq degrés, ce qui
fait qu 'à moins d'une improbable acrobatie destinée à
nous embrouiller , il n 'a pas pu s'effacer tout seul...
-1\i sais qui l'a tué?
Martin claqua de la langue:
- Pas vraiment , j'ai une petite idée... On essaie de faire

parler le calibre trouvé à côté de lui. C'est un Makarov, un
pétard russe comme tu sais...
- Comme celui auquel appartient le chargeur trouvé

dans le garage des Ménage après le cambriolage! s'exclamf
Lubet.

Oui, mais ce n'est pas une arme rare , les Russes ont li-
quidé beaucoup de leurs stocks après l'effondrement di
régime soviétique. Il en passe pas mal aussi par l' ex-You-
goslavie... Donc, je n'ai pas encore l'identité formelle di
tueur , mais je peux te dire ce que j' ai pu reconstitue!
d'après les interrogatoires. Des cousins Laci , des frères

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 12C

Tourville, de Fleur Dorlac.
-Tiens, je croyais qu 'elle jactait pas! s'étonna Lubet.
- Bof , après quarante-huit heures de garde à vue, ils jac-

tent tous. Elle nous a traités d'assassins, mais elle a parlé.
- Elle manque pas d'air, grogna Le Guénec, les yeux ai

plafond.
* * *

- Donc, je résume... reprit Martin en s'adossant confor-
tablement contre le pied du lit. On a trois groupes de per-
sonnages: ceux de la cité , sous la houlette d'Aziz Boualeu
et de quelques illuminés comme lui qui composent l'asso-
ciation Terre d Islam. Soutien scolaire, aide a l insertion
éducation religieuse... En fait , ils ne songent qu 'à prépare!
les gosses à la révolte , au jihad , comme ils disent. Pour sou-
tenir ceux qui combattent contre le pouvoir en place de
l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont rassemblé autoui
d'eux des jeunes de tout acabit , Sélim Laci,Toufik,qui son:
en fait des voyous bon teint mais genre minable, tu le<
connais. Ils font des coups sans envergure, ramassent juste
de quoi vivoter. Boualem , lui , rêve d'un grand destin. Ur
jour , Sélim se ramène avec un ancien de la cité qu 'il a re-
trouvé à Fresnes...
-Guerrero...
- Exact. Guerrero. Flanqué d'une bonne amie un peu fê

lée, Fleur Dorlac. Guerrero professe des idées un peu dé
passées, une sorte d'anarchisme primaire , comme lui. C'esi
un mal dégrossi , plutôt beau mec, et qui n 'a peur de rien. I
se balade avec son fusil à canon scié , impose sa meuf parm
les frères et , un jour , rapp lique avec un tuyau et une idée
se faire un fourgon de la Brink's; 15 millions, la caisse d'ur
Auchan.

à suivri
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FCTC FCOM I I  i '
Rue Nicolas de Praroman 2 Bd de Pérolles 91 I I  I I
1700 Fribourg 1700 Fribourg I I
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Ebéniste, pilote d'avion Bonne fête II | 
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et 25 printemps pour vos noces de perle f M̂  V V ^W V V \kri 1p-^ ; i «H pv'/v /oi

Si vous l'avez reconnu , Si vous les croisez , offrez-leur une rose. BJ^̂ ^̂ W^̂ P̂ WBWW
télé phonez-lui! Vos enfants et petits -enfants ^^^^^l^ l̂A± _̂ilT L̂t L̂
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Hgl Place Python, Fribourg I • Cfl/VNÇAI^ 1

! MËËâ ! I „',Co>Misn9',cou"""a"cés «>»»'
i | '-V»S^2ïïÏÏ^B^! Venez déguster un café ; Wg^̂ f̂ L\\\\

i en échange de ce bon n J ffT*T à̂*4M% A^NL±MAÀ±A^^^—^^Â
| au bar à café ^^^w^^^^^^^^l Efflf
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CHAMBRES A COUCHER PAROIS
SALLES À MANGER TAPIS!flANGER TAPIS TIBETAINS

SALONS MOQUETTES
dès 10.-/m

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne
079/333 03 00

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers 

^
~ -,

et industriels, d'ex- Wm ŜStposition. Répara- 
^^^tions toutes ( f t a

marques sans frais ^̂de déplacement.
Ventes Schulthess, L̂ __

 ̂
/

Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DÔM ELEKTRO -1. Pittet
o 026/915 10 82 - 026*477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-328373

SÏîBnJÏ démonstration avec de

[supen^^
PHILIPS Philips FW-316 C

- AvKjhangeur 3 CD pour moins de Fr. 400.-

• Radio numérique 40 présélections, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD » Télécommande 

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ U Chaîne avec face
400»- B aluminium/ couleur

| Champagne

•Ampli 2x20 W et Subwoofer 60 W à*m\mx mi ^\
• Tuner RDS/EON f 898 —
•40 présélections 0UC/0M/0L ^mmf j *̂̂• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreve rse^̂ ^ *̂1*̂ ^^
• Télécommande Compu Play I JE SUIS A LOUER 1
• 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.ch I
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.



25 - 26 juillet 98 0

MOTOCROSS
International

BROC
Samedi 25 juillet : championnat fribourgeois dès 8 h 3C
Dimanche 26 juillet : championnat suisse Inter dès 7h3C
Catégories : Inter 250/500 - National 250 - Kid 60 - Fun

Cantine et restauration
Entrée Fr. 15.- Samedi, entrée gratuite - Dimanche, entrée gratuite jusqu'à 16 ans

P̂ ^Lmi ta tions ^̂ mVous pouvez participer aux tirages au sort...
dlk 25 billets pour le Motocross de Broc,
%P dimanche 26 juillet 1998 dès 7 h 30

Kl 10 billets nour le 1er août «Albita» audésirée. 3) Tapez votre numéro de membre „ , , 
¦ ; \J lu Dlliets pour le l août, «AIDlta» au

15 invitations pour I apero-brunch a World Music Festiv'Alpe
KM l'Open de Marly à Château-d'Œx
 ̂dimanche 26 juillet à partir de 13 h,Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg. . ,. . ¦ . ,  . . .

avant la finale du tableau principal
Les gagnants seront avisés par écrit.

g[M[M@[^DP[l[F3 

Appartement de 5!£ pièces
à 12 min. à l'ouest de Fribourg, dans
villa, quartier résidentiel plein sud
calme, vue. Date à convenir.
Fr. 1690 -, 2 pi. de parc comprises.
n 026/470 13 78 17 33664

yyy \ŷ ?

f̂|-fflB 1là
A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 V2 pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

Pour renseignements :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

A vendre à Crésuz À LOUER
TCBBAIIVI À DATID dès le 31 août 1998
I CI BIWI IM r\ Bf\ I In à la rue de Lausanne 44, à Fribourg

3600 m2 à plat, splendide situation (zone piétonne)
centre du village 

MAGASIN de 100 lïl2
Prix a convenir. , „, .;. ,.

Loyer a discuter.
tr 026/918 58 31 dès 19 h =026/322 16 76

17-336989 OU 079/230 60 83 n.33649

TERRAIN À BÂTIR
m 

VILLAREPOS t AF S A
743 m2 à Fr. 120.- /m2 Criblet 9, 1701 Fribourg

HT DOMDIDIER Fribourg
Q 

600 à 1000 m2 A T , , *
Fr. iso.- /m2 A Vendre

 ̂ appartement!
PROJETS 2 Vi et 3 V2 pièces

UJ À DISPOSITION arrêt TT devant la maisor

 ̂RENSEIGNE MENTS: 322 '51*51

< 

Pauchard & Schouwey SA
» 026/6701112 www.gaf-immobi lier.ch

Blïlj "s.
| îwmtj i
GRAND PRIX LALIBERTE

è̂
18-27 JUILLET 1998 ™
Tournoi international

simple messieurs NI/2
Tournoi international
Simple messieurs

Heures des matches
Qualifications N3/4
mardi 21.7 dès 9 h 1er, 2e toui
mercredi 22.7 dès 9 h suite
jeudi 23.7 dès12 h suite

Tableau principal
vendredi 24.7 dès 12 h 1er tour

dès 17 h 2e tour
samedi 25.7 dès 13 h % finales

dès 17 h ]4 finales
dimanche 26.7 dès 14 h finale

Af >
Cherche à louer ou à acheter

VILLA
APPARTEMENT

de haut standing
Ecrire C 017-337114, à Publicitas

SA, case postale 1064,

 ̂
1701 Fribourg 1.

Romont
Di io Diorro_rlrt O *-»\ / / - \ t »-* O /C t~1Rue Pierre-de-Savoie Cnue i ICI i c uc-oavuic o/ u/ /

APPARTEMENTS
Tk pièces

grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.
Entrée à convenir

17-331058
Wk\. ************ m ^*̂ ^kWÊÊ******************************* mkwt*.wk.mmmk.. **m

Villarsiviriaux, ancienne cure.
A louer splendide
appartement 314 pièces

en duplex, mansardé, cuisine entiè
rement agencée, terrasse, vue im
prenable. Loyer: Fr. 950.- + charges.
Libre de suite ou à convenir,
o 026/653 13 36 17-33691

A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
Tk PIÈCES

I (env. 60 m2) rez-de-chaussée I
avec terrasse. Loyer dès
Fr. 516.- selon revenu

Libre de suite ou à convenir.
^H 17-337157^H
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Tirage contrôlé REMP: 35886 exempl.
REMP - Mach Basic 97: 96000 lecteurs

Son frère:
Monsieur Joseph Vonlanthen, route du Stand 16, à Belfaux;
Ses nièces et neveux:
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Michel-Vonlanther
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandrine Rossier-Vonlanther
Les enfants et petits-enfants de feu Albertine Perrin-Vonlanthen;
Les enfants et petits-enfants de feu Monique Delaloye-Vonlanthen;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Etienne VONLANTHEN

employé PTT retraité

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevt
à leur tendre affection le dimanche 19 juillet 1998, dans sa 88e année, récon
forte par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mard
21 juillet 1998, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Belfaux , ce lundi 20 juillet, à 19 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Belfaux.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

7rlJ7 f^7fFfJ

Voilà le mode

d'emploi complet

pour insérer

avec succès.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Sa maman:
Marie Oddin-Chardonnens, à Domdidier;
Ses sœurs et son beau-frère :
Hélène Comu-Oddin et ses enfants , à Domdidier;
Thérèse et Gérald Pauli-Oddin et leurs enfants , à Saint-Aubin;
Christophe Verdon-Oddin, à Seiry;
Sa tante et son oncle:
Thérèse et Jean Chardonnens-Chardonnens, à Domdidier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ODDIN

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, parrain, neveu, cousin et ami
enlevé subitement à leur tendre affection , le samedi 18 juillet 1998, dans si
62e année, après une longue maladie supportée avec courage , accompagne
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le mercred:
22 juillet 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 21 juillet 1998
à l9h30.
Le défunt repose à l'EMS Marc-Aurèle d'Avenches, et dès le mardi
21 juillet 1998, à 17 heures, à la chapelle mortuaire de Domdidier.
Adresse de la famille: Mmc Marie Oddin, route du Stade,

1564 Domdidier.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-164f

t
La Commission d'apprentissage pour les professions commerciales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA
président de la commission

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-33720Ï

Josiane Aeby-Piller, à Fribourg, ses enfants et

Aloys et Marguerite Aeby-Mollard, à Fribourg,

Mari e Clerc-Aeby-Mollard , à Fribourg , son B 1

Fernande Aeby-Piller, à Marly, ses enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger AEBY

dit Tonton

qui a rejoint la maison du Père le dimanche 19 juillet 1998, dans sa 66e an
née, accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg
le mercredi 22 juillet 1998, à 10 heures.
Tonton repose en la chapelle de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, le mar
di 21 juillet 1998, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Josiane Aeby, Grand-Tony 21,

1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^ ŷy *?̂  ¦'¦£0£jÊSÊS& ^e pl eurez Pas> Je v°is rejoindre

Betty et André Mathez, à La Chaux-de-Fonds;
Françoise Uffholz , à Fribourg;
Marcel et Esther Ackermann, à Fribourg;
Antoine et Gina Ackermann et leurs enfants , à Riaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Hélène ACKERMANN-STEUGLER

dite Maguy

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, le samedi 18
juillet 1998, après une longue maladie supportée avec courage, accompa-
gnée par l' amour et la prière des siens.
Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 21 juillet
1998, à 14 h 30.
Maguy repose en la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Betty Mathez, Philippe-Henri-Mafhey 23,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des magistrats, fonctionnaires et employés

de l'Etat de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA

membre du comité

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , ce lundi 2(
juillet , à 15 heures.



t
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie et Francis Jaquier-Chavannaz , à Colombier/NE, et famille;
Canisia Ducry-Chavannaz, à Charmey, et famille;
Julienne Chavannaz , à Maroggia;
Henri-Charles et Denise Chavannaz-Droux, à Bulle , et famille;
Sarah et Heinz Gisiger-Chavannaz, à Spiegel/BE;
Nathalie Chavannaz, à Neuchâtel , et famille;
Marie-Ange Miaz-Chavannaz, à Signy/VD, et famille;
André et Madeleine Chavannaz-Cottet , à Riaz, et famille;
Alfred Chavannaz, à Vuisternens-en-Ogoz;
Thérèse et Jeffrey Brignoni-Chavannaz, à Yorba-Linda/Californie;
Gabrielle et Marcel Maillard-Chavannaz, à Riaz, et famille;
Marguerite et Jakob Schneuwly-Chavannaz, à Guin, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne CHAVANNAZ

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 19 juillet 1998,
dans sa 75e année, accompagnée par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
mardi 21 juillet 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce lundi 20 juillet ,
à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mes chers enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, soyez unis
et heureux, aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Martine et Denis Geiser-Guth, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants;

Dominique et Philippe Pierret-Geiser et leur fils Bastien, à Givisiez;
Patrick et Carole Geiser-Grosset et leur fils Simon, à Fribourg;
Son arrière-petite-fille Samantha Geiser, en Suède;
Carole et Jean-Marc Guélat-Geiser et leurs enfants Arnaud, Quentin, Gaétan,

à Givisiez;
Monsieur et Madame Pierre Guth-Morax et leurs enfants Laurent et

Raphaël, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
Thiébaud, Hirschi, Vogel, Agrosi, Forney, Rouiller, Châtillon, Hunziker,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile GUTH

née Thiébaud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante , parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 85e année.
Neuchâtel le 18 juillet 1998.
Le corps repose à la chapelle funéraire du crématoire.
Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Beauregard, à Neuchâtel ,
le 21 juillet 1998, à 16 heures.
Nous adressons tout particulièrement nos remerciements à la direction ainsi
qu 'à tout le.personnel du Home de l 'Ermitage pour l 'accompagnement et le
soutien exemplaire dont ils ont fait preuve dans la dernière p hase de sa vie.
Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser au Home de
l'Ermitage, cep 20-1210-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Banque Cantonale de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis MARCHAND

époux de Mmc Jacqueline Marchand, collaboratrice et collègue

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

t T u  
étais la lumière de notre vie ^L

Merci maman pour tout ce que
tu nous as donné.

La Fondation Jordan
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre bien-aimée °e Lussy
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- a le regret de faire part du décès de
sœur, tante, marraine, parente et amie,

Madame
Madame cécffle Crausaz

Cécile CKAU S AL mère de M Michel Crausaz>
née Currat dévoué membre du comité

qui s'est endormie paisiblement le dimanche 19 ju illet 1998, dans sa 91e an- Pour les obsèques, prière de se réfé-
née, entourée de toute sa famille et réconfortée par les prières de l'Eglise. rer à l avis de la famme-

Ses enfants: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
Juliette et André Schwitter-Crausaz, à Saxon, leurs enfants et petit-fils;
Clotilde et Franz Schurmann-Crausaz, à Kriens, leurs enfants et petit-fils; J"
Marie-Lise et Michel Ducrest-Crausaz, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants;
Michel et Madeleine Crausaz-Jordan, à Lussy, et leurs enfants; Lg Sodété des commerçantsMonique et Bernard Aecherli-Crausaz, à Echallens, et leurs filles; , Domdidier
Sa sœur et ses frères:
Marie et Albin Fleury-Currat, à Bulle, et famille; a Je profond regret de faire part di
Odile Currat , à Le Crêt, et famille; décès de
Maria Currat, à Genève, et famille; MonsieurLéonard et Annie Currat , à Le Crêt, et famille;

£S£Td.à£ Sui cbmç Fr£mcis Marchand
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles; membre de la société
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. _ ¦¦,¦¦ , , .. ...Pour les obsèques, prière de se rete
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le rer à l'avis de la famille.
mardi 21 juillet à 14 h 30. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 20 juillet, à
19 h 30. ¦

Selon le désir de la défunte , l'incinération aura lieu sans suite.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.

, , . - • , A . ,. , . n  Electro-Diffusion SA, DomdidierSi vous désirez honorer sa mémoire, en heu et place de fleurs, vous pouvez 
^^^ ef s(m mdpenser au Home Saint-Martin, a Cottens, ou à 1 Association des aides fami-

liales de la Glâne. ont le profond regret de faire part di
décès dcLe présent avis tient heu de lettre de faire part.

^^_^^^_^^^^^^^__1̂ ^^^^_^^^^^^_ Monsieur
Francis Marchand

t 
fondateur de la société,

ancien associé et collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Son épouse: rer à l' avis de la famille.
Elise Ruffieux-Bussard , 1652 Botterens; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Heinz Schlaeppi-Ruffieux et leurs enfants Nathalie, Yves 

^^et Alain, à Ebnat-Kappel; ^FGérald et Christine Ruffieux-Gremaud et leurs enfants Simon et Lucie, ComDétents I et attentifsà Botterens; 
Claude DESCHENAUXSes frères et sœurs, beaux-treres et belles-sœurs: M/ 'H* MODPI

Camille et Irma Ruffieux , à Botterens , et famille; William MUKtL
Pascal Ruffieux, à Villarbeney; v°us ent

+
oure

H
nt av

f
c d'9nite

T71 .U T* r, ar - 17-n u A à* -n et discrétion dans les heuresEdith Barras-Ruffieux , a Villarbeney, et famille; douloureuses du deuil
Caroline Ruffieux , à Broc; _____-n___

^Marie Frossard , à Corbières, et famille; lkéMU|«yUMW|||j|
Jeannette Lambert , à Hauteville; ^ ĵyyjj^fl̂ ĵj i^H
TT  . ., ' . v , r.„ , r .„ AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURCHenn et Alosya Bussard, a Villarbeney, et famille; 009 OO 0*5Louis et Claudine Bussard , à Broc , et famille; *i9mhmh OSJ »»**
Marguerite et Maurice Jaccottet , à Villarbeney, et famille;
Son neveu: i ,.¦ -, . -—¦ 
Marc Ruffieux , à Fribourg, et famille ; Délais pour la remise de
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, V°S annonces et réclames

à Pufj lidtsfiont le profond chagrin de faire part du décès de
Jour Délai Heure

-\ /f • Lundi ? vendredi à 08h30
lVlUnSieUl Mardi ? vendredi à11h00

-n* • nTTrnrTTv Mercredi ? lundi à11h00
Firmin RUFFIEUX Jeudi _? mardi à11h0O

Vendredi ? mercredi à11h00
retraité Nestlé Samedi —? jeudi à 11 hOO

Pour la Page Jaune:
notre très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, veille de parution à 08h15.'
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection le dimanche 19 Pour les annonces mortuaires
juillet 1998, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie suppor- veille de parution à 16h00
tée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise. {fâ k̂ ¦nfPPfJH'VPHi
L' office de sépulture sera célébré en l 'é glise de Botterens , le mercredi 22 jy  ̂ IMMEHMMI
juillet 1998. à 14 h 30. suivi de l'incinération. ^^SH55§̂ .H*i"8liftS3pPIPj^n i iŝ nmi^^^yUne veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 21 juillet gm o \ffi «E|u^
1998 , à 19 h 30. I jL  1 3j]IlSH
Le défunt repose en l'é glise de Botterens , où la famille sera présente de W&8 j/rpgjg ]̂|jjgjj|
19 heures à 21 heures. ^^L j^ J r̂

R I P ^^^^^^
W PUBLICITASIl ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu. y 

^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Tél. 020/350 27 27 Fax 026/350 27 00

Monsieur
Francis Marchand
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7.30 Minibus et Compagnie
805597 8.30 TSR-Dialogue
4447846 8.35 Top models 969846E
9.00 Le dernier lien. Film de
Joyce Bunuel 889437210.25 Ur
homme à domicile 922222310.50
Les feux de l'amour 141477E
11.35 Paradise Beach 8305827
12.00 Le prince de Bel Air 286914

12.30 TJ-Flash/Météo
37833!

12.40 Hartley cœur à vif
790151!

13.30 Matlock 78722:
14.20 La loi de 67075E

Los Angeles
15.05 Tour de France

9e étape: 155B55E
Montauban - Pau

17.30 La panthère rose
64831C

17.40 Un monde de
chiens 41033c

18.05 FX Effets spéciaux
822304E

18.55 Longues oreilles
en Suisse 301223
alémanique
Bernard Cathomas ,
directeur de
Pro Helvetia

19.10 Tout sport 88086!
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 4ira

19.30 TJ Soir/Météo
926001

bUiUj 6BS6R6E

Box Office à la
carte
1. Guet-apens
Film de Roger Donaldson ,
avec Alec Baldwin et Kim
Bassinger
2. Avec ou sans homme
Film de Herbert Ross ,
avec Whoopi Goldberc
Drew Barrymore
3. Nikita
Film de Luc Besson,
avec Anne Parillaud ,
Jean-Hughes Anglade

22.00 Aux frontières
du réel 12222;
Un programme d'or-
dinateur très perfo r-
mant et sensible vise
ses créateurs pour
les détruire.

22.50 NYPD Blue 836613E
23.30 Au-delà du réel

L'éveil 105681
0.20 TSR-Dialogue 3724024

7.20 Achille Talon 84764827 7.45
Grand-Mère est une sorcière
89274681 8.15 Invasion planète
terre 34207372 9.00 Lone Star.
Film 56552285 11.10 Romaine.
Film 80250074 12.28 Les Ron-
Ron. Court 398007556 12.30 Infc
5919533512.40 Invasion planète
terre 62272117 13.25 Robin
55663827 13.30 Le professeur
Foldingue. Film 73221533 15.00
Surprises 10460204 15.25
Science-fiction , le futur au pré-
sent 51048933 16.20 Gun
3432500117.05 L'ombre blanche.
Film 44733681 18.30 Les baisers
27107136 18.35 En croisière sur
le Galaxy 1663031019.05 Best of
nulle part ailleurs 54672594
19.50 Info 14002933 20.05 Les
Simpsons 963B5204 20.30 L'as-
socié. Film 94467136 22.15 Infc
29909662 22.25 Corridas: Rejon l
Madrid 61198310 23.45 Mano-
lette. Doc 54392001 0.4C
Mordbûro. Film 567835702.10 Le
vie comme elle est 975394212.25
Le silence de Rak. Film 23359452
3.35 Surprises 85784889 3.45
Ariane ou l'âge d'or: la longue
marche 14867402

Pas d émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 41075223
12.25 Chicago Hospital 85713643
13.10 Rire-express 24827594
13.20 Ciné-express 24823778
13.30 Derrick 57347407 14.30 Le
Renard 5734122315.30 Un cas
pourdeux 9581537216.30 Lomde
ce monde 73253117 16.55 Pre-
miers baisers 98416204 17.20
Dingue de toi 3508475918.15Top
Models 94043372 18.35 Super-
copter: les cascadeurs 19289049
19.25 Raconte-moi Internet
2782640719.30 Les filles d'à côté

I SR. fl ¦ ¦ Il France 1

7.00 Euronews 50121020 8.00 6.20 La croisière FoU' amou
Quel temps fait-il? 501321369.00 16265020 6.45 Info/ Métét
Euronews 6823795211.45 Quel 73203372 6.55 Salut les toon:
temps fait-il? 5631919812.15 Eu- 45692952 7.25 Disney Club été
ronews 84707681 28B16BB29.05 Jeunesse 2655192!

11.05 Tribunal 98663858 11.3!
13.00 Quel temps fait-il? Une famille en or873i896i 12 0!

ciQ9iacc Cuisinez comme un grand che
51821865 866114B8 12.15 Le juste prb

13.30 Euronews 36649643 70482001 12.50 A vrai dire
17.30 L'allemand avec 88125643

Victor 12957662
Im Lebensmitteigeschaft 13.00 Le journal/Météo
Monika môchte English 4275646!
lernen 13.50 Les feux de l'amour

18.00 Bus et Compagnie 9526331 (
Coup de bleu dans 14.40 Arabesque 1471577!
les étoiles 36786285 L'amour a toujours
Molly gain de cause

19.00 Minibus 74584488 15-30 Dynastie 4426037
et compagnie 16.20 Sunset Beach 30317191
Les Babalous 17.15 Beverly Hills
Les animaux du bois C' est dur d'être
de quatr 'sous une mère 9444682:

19.30 Le français avec 18.05 Contre vents
Victor 74583759 et marées 7315320.
Le théâtre Voyage à Maui
La station service 19-05 Melrose Place

20.00 Carnotzet (R) 8661728!

La sortie 21727339 I95" Journal de l'air
9642494:

20.00 Le journal/Météo
OA 1 ET 6958277!
£JS3w I *\J 9065366:
Vérité vérités (R

Quelle perpétuité
pour la perpétuité?
Cédric , 14 ans, a été violé, tor-
turé et assassiné. Six semaines
plus tard, deux bergers ont dé-
couvert la dépouille du jeune
adolescent. Après une enquête,
l'éventualité d'un crime est ex-
clue par la police et on a annonce
aux parents que leur fils s'étail
suicidé. Ils ne l'ont pas cru un seul
instant...

Film de Christophe Frank
20.50 NZZ Format 21978001 avec Bernard Giraudeau

Le chocolat - péché Valérie Kaprisky et Caro
mignon line Cellier

21.20 Mémoire vivante
Les aigles foudroyés 22.50 Grands reportages
2/7. Le système Drôles de conduites
Victoria 34112391 8467595;

22.35 TJ Soir 87727594 23.55 L'entrepôt du
23.05 Fans de sport 63891933 diable 9444137;

Tour de France Tu m'aimes... je te tue
23.25 Caméras cachées (R) 0.45 TF1 nuit/Météo 5181133-

91087952 1.00 Très Chasse 72915624 1.5C
23.30 Longues oreilles Reportages 173968412.20 Ernesi

en Suisse 75526466 Leardée ou le roman de la bi-
alémanique (R) 9uine ™519179 3.15 Histoires

OQ /IC T 7 t- ID\ naturelles 55410650 4.40 Mu-
HAM £ig lag cate (KJ sique 28061150 5 Oo Histoire;

80940812 naturelles 68390286 5.50 Le des-
0.30 Textvision 84236334 tin du docteur Calvet 83889570

20.55 4690664

L année des
méduses

92826001 19.55 Walker Texas engloutie 57333204 15.00 Occu
Ranger 45149420 20.40 Va- pations insolites 44941579 15.1!
cances très mouvementées. Sweet home Chicago 8703446!
Film de Howard Deutch66355339 16.10 La reine de Tr inidac
22.15 L'été sanglant. Téléfilm 61957440 17.10 La saga du vélc
de Charles Haid 99211001 23.50 2258828517.35 Dhoruba, le cal-
Derrick 44570662 vaire d' un Black Panthei

——^^-^— _̂  ̂ 93683353 18.35 Chemins de fei
I 50449556 19.35 Occupations in-

mMiméÊimmmmÊàÊmmM- so |j tes 514g6l36 19.45 |_one |,
9.15 Récre Kids 62380876 10.20 p|anet 6551684620.35 Jumeaux
7 jours sur Planète 89118285 copies con f 0rmes? 65181001
10.50 Boléro 2422457512.00 Des 21.25 Table rase 42789488 22.45
jours et des vies 6610277812.30 Les nouveaux explorateurs
Recré Kids 31108827 13.35 Les 53g6g533 2310 7 jours sur Pa|.
trésors des festivals 33547914 nète 61763020 23 35 Maurice
14.30 Le jeune homme vert Schumann 2354n488 0.05 Sima
12030759 15.25 Images du Sud Aonda847578080.55RudyardKi-
23196952 15.40 Le Grand Cha- p|j ng 2173522s
parral: un remède cheval
4167486516.30 Football mondial I HcTZV1296877817.00 Sois prof et tais- ^̂ ^̂ jjMmmmmm
toi: Trahison fatale 12969407 7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
17.30 Le Prince de Bel Air Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
6326251517.55 La belle anglaise 9-30 Amanda und Betsy 9.55
4900909218.50 Document ani- Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
malier 20143020 19.20 Flash in- fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
fos 1935284619.30 Vive l'été Aile unter einem Dach 12.35 Die
7458139120.00 Quoi de neuf doc- lieben Verwandten 13.00 Ta-
teur? 21701391 20.25 3 minutes gesschau 13.10 Lindenstrasse
pour changer le monde 26259662 13.35 Haus am See 15.10 Rad:
20.35 Les deux gamins. Mélo- Tour de France 17.40 Gute-
drame d'Antonio Del Arno avec nacht-Geschichte 17.50 Tages-
Josélito Jimenez 1174768122.05 shau 17.55 Flippers neue Aben-
Fame. Comédie musicale teuer 18.45 Zoo Safari 19.10
d'Alan Parker 36742372 0.15 Les Schweiz aktuell «Sommerzeit»
chevaux du soleil 15682773 19.30 Tasgesschau 19.50 Me-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
teo 19.55 SchweizerLacher

I 21.10 Jenseits von Leutschen-
^^T

MÀ
T

US^i^^m bach 21.5010 vor 10 22.20 Nicht
6.25 Maîtres de guerre 82207759 ohne meine Tochter R|m „ 10
7.15 Les légendes de I horreur Hj n |ncident . Die c von E,
27948049 8.05 La route du Nord Camino 0 55
53318049 8.35 Galapagos Nachtbulletin/Meteo
182407309.25 Retour en Pologne
76250049 10.45 Classe de lutte ¦¦¦¦ CTTH ^̂ H
70447240 11.25 John Lennon et I ¦£jJH
Yoko Ono: «Bed In» 46604952 7.00Euronews 11.05Textvision
12.40 Underground USA 11.10Luna pienad' amore 11.40
57264407 13.15 Boxe le sort Wandin Valley 12.30 Telegior-
7938295214.00 Naussac , la ville nale/Meteo 12.45 Harry e gli

Hendersons 13.10 Maria 13.51
La grande vallata 14.40 Natio
nal Géographie Society 15.3!
Una vita difficile. Film 17.30 Di
Quinn 18.15 Telegiomale 18.21
Scacciapensierino 18.35 Gl
amici di papa 19.00 Montagne
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele
giornale/Meteo20.40 Julie Les
caut 22.15 Helvetica 23.00 Te
legiornale/Meteo 23.10 Amie
23.40 Blunotte 0.45 Textvision

letzte Engel der Geschichte 0.55 | ¦fTPP 'pBB^H
Der graue Fuchs. Western 2.20 I î U&lllliJuH
Heute nacht 2.35 Vor 30 Jahren 6.00 Dessins animés non-sto|

ttÊL, France 2"MM

6.30 Télématin 892023398.35 Ur
livre , des livres 8.35 Amoureu
sèment vôtre 24443865 9.01
Amour , gloire et beauté
91427914 9.25 Les vacances dt
Donkey Kong 23418778 10.5!
Flash info 5629020411.05 Motus
70339310 11.40 Les Z' amour!
8056848412.10 Un livre , un joui
53869961 12.15 1000 enfant:
vers l'an 2000 56019484

12.20 Pyramide 7048755!
12.55 Météo/Journal

62526021
13.50 Consomag 8980028!
13.55 En attendant

le Tour 9100057!
15.10 Tour de France

9e étape: . 13505391
Montauban - Pau

17.35 Vélo Club 1744302c
18.45 Un livre, des livres

48898441
18.50 Jeux de comédie

Quatre comédiens
s'affrontent 1352282:

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 1974937

19.20 Qui est qui? 7847455!
19.50 Au nom du sport

9822492!
20.00 Journal /A 9470375!

cheval/Météo

21 00£- I m X M X M  5231959

Jeux sans
frontières
Divertissement présenti
par Jean-Luc Reichmam
et Christelle Ballestrero
La France , la Grèce , la Hol
lande , le Portugal , la Hongrie
l'Italie et la Suisse , représen
tée par Monte Generoso , son
aux prises.

23.00 Monte le son 80591730
Invités: Jimmy Cliff ,
Hélène Segara

0.15 Le journal/Météo
62164421

0.30 Musiques au cœur
de l'été 76586808
Ballet: la symphonie
fantastique

1.35 Vol au-dessus d'un deltc
africain 80591773 2.30 Les cou
reurs des bois 92504957 3.2(
L'œil d'Icare 10057624 3.45 IL
heures d'info/Météo 1364719:
4.00 Pyramide 40394976 4.3C
Femme de ta vie. Femme im
prévisble 84590024 5.25 Cous-
teau 56276860

B2QT3I
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma
rienhof 9.52 Wetterschau 10.0;
leo , Kônig der Lôwen 10.45 Ti
schlein deck dich 12.00 Tages
schau 12.15 Buffet 13.05 Mittag
smagazin 14.03 Radsport 17.1!
Tagesschau 17.25 Brisant 17.5!
Verbotene Liebe 18.25 Marien
hof 18.55 Gegen den Wind 19.51
Das Wetter 20.00 Tagesschai
20.15 Kein schôner Land 21.01
Report 21.40 Leinen los fiir «MS
Kônîgstein» 22.30 Tagesthemer
23.00 Tatort 0.35 Nachtmagazir
0.55 Brief an Breschnew 2.2!
Wiederholungen

0̂331
9.03 Quaimodo 9.20 Immer di
ser Michel 11.04 Leute Heutf
11.15 Mit Leib und Seele 12.04
Tagesschau 12.15 Drehscheibf
Deutschland auf Inseltour 13.0!
Mittagsmagazin 14.00 Gesund
heit! 14.15 Expédition 15.01
Heute 15.05 Hôtel Paradie:
16.00 Heute sport 16.05 Risikt
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut
schland 17.40 Leute Heutf
17.50 Derrick 19.00 Heute Wet-
ter 19.25 WISO 20.15 Verwir
rung des Herzens 21.45 Heutf
Journal 22.15 Radsport 22.31
Die Frau , die zuviel wusstf
23.55 Heute nacht 0.10 Dei

1 j**V 
France 3 1 X*} La Cinquième

6.00 Euronews 57476407 7.00 6.45 Langue: allemand 8081831
Les Zamikeums 25066310 8.30 7.00 Ça tourne Bromby 7012295
Minikeums 93943488 10.55i Au- 8.35 En migration avec les grue
Shli™K

7380031° 11,45 A 55040933 9.15 Allo la terntable! 47166556 482456439.30Monhérospréfén
20593117 9.45 Qu'est-ce qu'oi
mange? 5693722310.00 L'œuf di

12.00 Le 12/13 53398407 colomb 87710440 10.25 Détour
. vers le futur 14461117 10.55 L

13.00 Estivales 52459049 grand conservatoire 1447531
Histoires d eaux n.25 Fête des bébés 7242831
pyrénéennes 11 55 j ournal de la santi

MM tf„„„ „„„„„ 91648204 12.05 Le rendez-vou,13.25 Keno 88911488 6977902 o 12.35 Staline et le,
13.30 Madame X 38135285 pionniers de l'Arctique 6239786

Téléfilm de Robert 13-30 100% question 5710040
EHj s Miller I355 A|ain Barrière 22983461

14.25 Milli Milli 16706730 15.2!
15.05 Les enquêtes de Entretien 1017181215.55 Rituel:

Remington Steele en pays Torajas 77643223 16.2!
Mémoire de star TAF 5685120416.55 Alf 1717275:

83991440 17.20 Les zèbres 7351273017.3!
100% question 94472440 18.01

15.55 Simon et Simon Vasavoir62380556l8.30 La bus(
Discord e 85901865 royale du Canada 62398575

17.35 Magnum 52314846
Meutre dans la nuit

18.20 Questions pour un 39 Arte
champion 45663204 *"-* 

18.55 19/20 700,7391 190° Beany and Cecil
La partie de 74566

20.05 Le Kadox 62648556 cache-cache
„ - Gare aux robots

20.35 Tout le sport 14228020 Divine diva dinosaure
Le ,ournal duTour ig_2Q

19.30 7 1/2 31031
20.00 Reportage 31722

^1 fîfl 
Enfant 

en 
fuite

£. I •UU 65098681 20.30 81/2 932131

Et pour quelques
dollars de plus 20.45 53 92
Film de Sergio Leone, avec Cinéma
Clint Eastwood, Lee Van /»«~,̂ ~* r»„_ j „_
cieef et Klaus Kinski bernent Garden

Film d'Andrew Birkin
avec Charlotte Gainsbourt
Isolés du monde et livrés ;
eux-mêmes après la mort df
leurs parents, quatre frères e
sœurs , dont l' aînée a 17 ans
donnent libre cours à leur;
pulsions les plus troubles.

L' aventure de deux chasseurs
de primes qui , traquant le 22.25 Un fait divers
même homme , décident d'as- Téléfilm de Fabrice
socier leurs talents pour Cazeneuve 303711
mieux parvenir à leurs fins. nnn Court-circuit 60859

Le Galo bleu
Mon pays

23.15o / Soir 3 83208469 0.25 Eating 668162

23.45 Le prix d'une Comédie satirique
femme 61426440 de Henry Jaglon
Téléfilm de Gérard 2.15 Absolutelyfabulous
Krawczyk 1413221

9.30 Dasding im TV 9.50 Sport 22.00 Pas de lauriers pour ie:
Arena 10.35 Sport im Dritten tueurs. Avec Paul Newmai
11.20 Fluchtlicht 12.00 Fliege (1963) 0.30 Cool Breeze. Avei
13.00 Tennis 17.30 Sesam- Thalmus Rasulala (1972) 2.1!
strasse 18.00 Ai le  meine Les mains d'Oriac. Avec Pete
Freunde 18.25 Unser Lorre (1935)3.30 Ras de laurier:
Sandmânnchen 18.30 Na- pour les tueurs
chrichten 18.35 Dreierlei 18.50
Régional 20.00 Tagesschau I H-TT^̂ I
20.15ZeichenclerZeit21.00Re- Ĥ HiiâÉMi ^̂ H
gional 21.20 Stahlnetz 22.45 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Daswareinmal...23.15Pension Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
Clausewitz. Komôdie 0.45 Den- Flash 9.45 Frenesia d' estate
kanstôsse 0.50 Die Munsters Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.3!
1.15 Nachrichten Verdemattina estate 12.30 Tg 1
__^_^^^_^^__ - Flash 12.35 II tocco di un an

^TB I gelo. Téléfilm 13.30 Telegior-
f̂ci»*̂ fc^M ¦ nale 13.55 Tg 1 - Economie

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen 14.10La scommessa . Fi |m 150î
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Giornj dT:Uropa 15,35 Sollotïcc
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , estate 17]50 0ggi a, Par |amentc
schlechte Zeiten 8.50 Marimar 18 00 Tg , 1810 La signora ir
9.20 Spn ngf i eld Story 10.10 Sun- gia||019 „„ La signora de| Wes]
set Beach 11.05i Reich und Schdn 20 „„ Tg 1/Sport 20 4„ La zin.
"o «

F
« »?»lue" 12-00 Punkt gara 20.50 La battaglia dei gi-

2 12.25 WM Kompakt 12.30 antL Fi|m 23 20 T ? 23i25 C
U
Q.

l̂̂ 1̂ 
I3'00 

StadtkNn'k lonna Son°ra 1998 0.05 Tg 1 -
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TOUR DE FRANCE

Dufaux: «Pour certains, l'occasion
était belle de nous mettre hors course»

Qu'allez-vous faire maintenant'

Depuis samedi, le Tour est termine pour toute la formation Festina. Pour le Vaudois, c est «ur
sentiment d'injustice» qui prévaut. Et la conviction que l'équipe faisait de l'ombre à certains.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les 
coureurs de Festina exclus

du Tour de France: ce sonl
trois Helvètes - sur cinq en-
gagés dans la course - qui pnl
bouclé leurs valises hier ma-

tin , à savoir Armin Meier, Alex Zûlle
et Laurent Dufaux. Joint par télépho-
ne alors qu 'il était sur le chemin du
retour , le Vaudois a bien voulu reve-
nir sur l'épisode le plus douloureux
de sa carrière de cycliste.
Laurent Dufaux, comment vous
sentez-vous au lendemain de l'en-
trevue que vous avez eue avec
Jean-Marie Leblanc?
- Je prends conscience que je ne suis
plus dans le Tour. C'est vraiment très
dur! Il faut l'accepter même si
j'éprouve un sentiment d'injustice. Le
problème est que ni la direction de la
course ni l'Union cycliste internatio-
nale ne disposaient des arguments ju-
ridiques susceptibles de nous mettre à
la porte. Puis ils ont ressorti un poinl
du règlement pour nous exclure...
Le coup est très difficile a encais-
ser?
- Les coureurs n'y peuvent rien. Ils
n 'ont rien à se reprocher. Nous
sommes des victimes. Nous n'avons
subi aucun contrôle antidopage posi-
tif. Sans citer de noms, je dirais que
certains directeurs sportifs n'ont pas
été solidaires. Peut-être souhaitaient-
ils notre exclusion... Peut-être que
Festina leur faisait de l'ombre. Poui
eux, l'occasion était donc belle de
nous mettre hors course.

Pourquoi avoir sollicite une entre-
vue avec la direction du Tour, au
lendemain où celle-ci a prononcé
votre renvoi?
- Nous avons exigé qu 'elle nous signe
un papier en cas d éventuelles pour-
suites juridi ques qui démontreraient
qu 'on nous a empêchés de travailler ,
Un très grand avocat suisse s'occupe
désormais des intérêts de Richard
(Virenque), Alex (Ziille) et moi-
même.
Quelle était la teneur de la séance
que vous avez eue «Chez Gillou»?
- Nous étions encore déterminés à
prendre le départ du contre-la-
montre, à poursuivre le bras de fei
comme nous l'avions fait durant une
semaine. Nous espérions pouv oir for-

Sans commentaire... Keystone

cer la main aux organisateurs en leui
disant: «Nous voulons courir , vous
n'avez pas le droit de nous exclure»
Sans trop disserter , nous leur avons
fait remarquer que des mois de sacri
fices tomberaient à l'eau si nous
étions renvoyés à la maison.
Et que vous a répondu Jean-Marie
Leblanc?
- Que la décision de nous exclure
avait été très difficile à prendre mais
qu'il ne pouvait continuer ainsi. Tou
comme nous, il était très triste. Nous
pouvions disputer l'épreuve chrono
metree mais nous n aurions eu aucur
temps. Pour notre image, cela deve
nait donc absurde. Pour le bien di
vélo et du Tour, il valait mieux arrêtei
de notre plein gré. Nous ne pouvions
plus continuer ainsi.
La pression des médias devenait
insupportable?
- Pour eux, cette affaire était du pair
bénit. Une certaine presse nous a tou-
jours soutenus. Mais une autre frange
qui n 'avait rien à voir avec le cyclis-
me, en a profité pour faire du sensa-

tionnel. Et ça, je ne l'accepte pas! J'a
toujours collaboré avec les journa
listes. J'ai été professionnel jusqu 'ai
bout . Mais là... En une semaine, j' a
compris beaucoup de choses. Je ne fe
rai plus de cadeaux.
Le Tour sans l'équipe Festina...
- ...Il est mort! Les gens sont tristes. I
n'y a qu 'à voir les témoignages e
autres messages de sympathie que
nous avons reçus. Le public veut voii
du sport et assister à un spectacle.
Pourquoi avoir quitte le Tour di-
manche matin plutôt que samedi,
en fin de journée?
- Nous voulions passer une dernière
soirée ensemble. Nous sommes mu
équipe solidaire. Chacun va désor
mais se retrouver seul, chez lui. Ur
cap très difficile à passer.

- M isoler , non pas du monde
puisque je peux encore regarder les
gens en face, droit dans les yeux
mais dans le but de décompresser
de me ressourcer psychologique

ment et de penser à la fin de la sai
son. Il y a encore de belles course
au programme, avec «A Traver
Lausanne», où j' effectuerai ma ren
trée , et surtout la Vuelta, qui est 1<
prochain gros objectif de l'équipe
C'est à cette occasion que nous ap
porterons notre meilleure réponse
Nous alignerons la même équipi
que sur le Tour de France.
Votre avenir?
- Je ne me fais pas trop de mouron
Au cas où Festina décide de retirer ses
billes, je pense que je n'aurai pas trop
de peine à retrouver un emploi. M
Rodriguez, notre patron , un homme
formidable qui nous a toujours soute
nus, nous a dit qu il assurerait sor
contrat jusqu 'en l'an 2000. Mainte
nant , après tout ce que nous venons
de vivre, il faut voir quelle position i
adoptera. Il est donc encore prématu
ré de parler de mon avenir puisque je
ne sais pas si je pourrai honorer mor
contrat jusqu 'à son terme.

Propos recueillis pai
BLAISE CHARPILLOZ/ROC

« Chez Gillou»: le centre du monde
D E NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Les aveux de Bruno Roussel , vendre
di à Lille, ont donc conduit la direc
tion du Tour de France à exclure
l'équipe Festina. Samedi, dans le villa-
ge de départ , le stand de Festina -
chronométreur officiel , faut-il le rap-
peler - était vide. Deux personnes de
faction, mais aucun invité. Pour eux
le temps - le Tour - s'était arrêté.

Les coureurs de Festina étaient
aussi - et surtout - sous le choc. Leui
hôtel , le château Castel Novel à Va-
retz , un peu au nord de Brive-la-
Gaillarde, avait subi un siège en règle
depuis l'annonce de leur exclusion. Et
chacun d'eux cherchait à com-
prendre. A la demande de Richard Vi-
renque, une confrontation entre
l'équipe et Jean-Marie Leblanc a été
organisée, un peu à la sauvette. Lieu
du rendez-vous: Corrèze , plus préci-

sément le bar-tabac Chez Gillou , an-
ciennement hôtel-café Chabrerie, È
quelque 400 mètres de la ligne d'arri-
vée du contre-la-montre. Un bar-ta-
bac comme il en existe des milliers er
France. Dans la petite arrière-salle
par laquelle transitent tous les clients
qui ont un besoin urgent , quatre
tables recouvertes de formica et une
quinzaine de sièges de cuisine en si-
mili-cuir. Et c'est là qu 'une grande
partie du Tour 98 s'est jouée!
«VIRENQUE PLEURAIT»

«D'abord , j' ai vu des garçons pas
ser avec un maillot de Festina, expli-
quait la désormais célèbre «Gillou>
(réd.: diminutif de Gilberte). J'ai cri
qu 'il s'agissait de supporters , avant de
reconnaître Virenque. Sont alors arri-
vés des membres de la direction di
Tour, suivis par des photographes ei
des cameramen. Ils sont tous entrés
dans l' arrière-salle et y sont restés

une bonne demi-heure. Puis, ils son;
sortis. Virenque pleurait. Zùlle (réd.
prononcé «Zoue», évidemment) étaii
abattu. Ce n'est que quelques minutes
plus tard que j' ai appris la nouvelle
Franchement , j' aurais préféré que
l'on parle de mon restaurant dans
d'autres circonstances...»

Mais, sans le vouloir , «Gillou» ei
son bistrot sont devenus le centre di
monde l'espace de quelques instants
en ayant accueilli une séance qui mar
quera l'histoire du cyclisme et di
sport en général.

«L'ambiance était à l'émotion, i
déclaré le patron du Tour Jean-Marie
Leblanc , en sortant de Chez Gillou
Virenque m'avait demandé une
confirmation officielle et écrite de ce
qui avait été annoncé la veille , et c'esi
bien volontiers que j' ai accédé à Se
demande. Et puis, je dois bier
l'avouer , c'était aussi l'occasion de
nous dire au revoir , l'équipe et moi. Je

suis triste, vraiment.» Festina , equipi
au budget de 35 millions de franc
français (environ neuf millions d<
francs suisses), tous gérés par Brune
Roussel sous l'égide de Prosport (so
ciété basée à Andorre), a donc quitti
le Tour. Nul ne sait encore de quo
l'avenir de l'équipe sera fait. Il si
murmure que Festina SA, la firme di
rigée par Miguel Rodriguez et basée i
Barcelone , pourrait purement et sim
plement reprendre les activités de
Prosport. Mais il n 'est pas exclu que
certains coureurs fassent jouer une
sorte de clause de conscience poui
changer d'équipe.

Quoi qu'il en soit , pour Dufaux, Zùl
le, Virenque et compagnie, la route di
Tour s'est achevée de manière brutale
Et personne n'oubliera l'image de Ri
chard Virenque éclatant en sanglots ei
tombant dans les bras de Pascal Hervé
en disant: «A l'année prochaine...»

RENAUD TSCHOUMY/ROC

J.-M. Leblanc:
«Je suis gêné>

AFFAIRE FESTI NA

Le directeur du Tour de Franct
pèse ses mots pour en finir
avec les approximations.
Jean-Marie Leblanc , se garde d'acca
bier les coureurs de l'équipe Festin;
exclus de la course. Mais il estimi
avoir agi avec «conscience et respon
sabilité» , dans l'intérêt du cyclisme.

Les coureurs de Festina sont-ils
des victimes?
- D une certaine manière , oui. Pris m
dividuellement , ils n'ont pas commi
de faute avérée, constatée , à l'égan
du règlement sportif. Aucun d'entn
eux n'a fait l'objet d'un contrôle anti
dopage positif , aucun n'a fait l'obje
d'une rafle de produits interdits , qui
sais-je encore. Mais, collectivement
l'équipe Festina , non seulement le
coureurs mais aussi et surtout le
autres, directeur sportif , soigneur, mé
decin , ont commis une faute à l'égan
du règlement intérieur du Tour, de se
principes fondamentaux. Le premie
d'entre eux étant l'éthique sportive.
Cette faute a-t-elle ete prouvée?
- Cette faute a été commise, puisqui
leur directeur sportif , par la voix di
son avocat , a admis que le dopage ;
était organisé entre toutes les partie
prenantes. Cette équipe n'avait plu
sa place dans le Tour de Frano
Vous avez parle de soulagement
gêné. Pourquoi cette gêne?
- La gêne vient d'avoir été contrain
de faire sortir du Tour de France neu
coureurs qui étaient censés en être
des protagonistes. Sans qu 'une quel
conque faute des coureurs eux
mêmes puisse être avérée. C'est ei
cela que je suis gêné, c'est en cela que
la décision était difficile à prendre.
Et pourquoi le soulagement?
- Depuis une semaine, depuis le de
part de Dublin , le chaudron bouillai
d'informations, de rumeurs, de spécu
lations mêlées. L'ambiance était deve
nue irrespirable, pour l'équipe Festin;
et pour le Tour de France. Il fallait ou
vrir le couvercle de ce chaudron. Cel;
a été fait de la façon que vous savez
avec conscience et responsabilité de 1;
part de la direction du Tour, qui a ei
charge la suite de ce Tour mais auss
les autres Tours à venir et d'une ma
nière plus large le cyclisme en général
Vous avez évoque dans une inter-
view la possibilité que d'autres
coureurs soient concernés par des
problèmes semblables. Que vou-
liez-vous dire exactement?
- J'ai répondu à une question disan
en substance: «Cette décision a éti
difficile à prendre. Etes-vous bien su
que l'équipe Festina soit la seule cou
pable?» Et j' ai répondu: «Bien évi
demment, non , je n'en suis pas sûr. Ji
n 'ai aucune garantie là-dessus». Sim
plement , en ce qui concerne l'équipi
Festina, nous avons eu l'aveu qu 'il ;
avait pratique organisée du dopage
Maintenant , si demain dans une autn
équipe, il apparaissait qu 'il y aurait di
dopage organisé, nous aurions li
même comportement. Nous avon
besoin de preuves et non de rumeurs
Les rumeurs sont beaucoup trop nom
breuses dans le Tour de France. S

Au tour des TVM i
Le service des douanes a saisi er
mars dernier un sac contenant de;
produits dopants (de l'EPO) dan;
l'une des voitures de l'équipe TVM, i
confirmé Cees Priem, le directeu
sportif de la formation néerlandaise
Priem a précisé qu'il s'agissait d'ur
acte de malveillance et que les pro
duits avaient été placés dans le véhi
cule à l'insu d'un mécanicien de l'équi
pe. Une enquête interne a éti
diligentée: elle concerne deux méca
niciens dont un appartenant ;
l'équipe. S



DEUX ETAPES

Ullrich goûte déjà au maillot jaune
mais ne fait rien pour le conserver
L'Allemand a fait le ménage dans le contre-la-montre de samedi en reléguant la concurrence
aux oubliettes. Hier, les Telekom ont laissé faire: l'étape à Durand, le jaune à Desbiens.
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Jan Ullrich: déjà le sourire carnassier... Keystone

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Jan 
Ullrich n'a pas mis long î

confirmer qu 'il était en forme
samedi, entre Meyrignac-
l'Eglise et Corrèze, il a profité
du contre-la-montre de 58 kn

pour distancer tous ses princi-
paux adversaires. «J'avais dit que je
serais présent , je tiens parole, affir-
mait-il. Peut-être certains pensaient-
ils que je n'arriverais pas à mon ob-
jectif , en fonction de mon début de
saison , mais au plus profond de moi
je savais que je serais au rendez-vous
«En effet: samedi, Ullrich a relégué
tous ses concurrents à plus d'une mi-
nute, devançant le surprenant duc
américain formé de Tyler Hamiltor
(l'IO") et de Bobby Julich (1T8")
Quatrième à l'24", Laurent Jalabert £
limité les dégâts: «J'ai fini très fati gué
Même si ce retard constitue une peti-
te déception , je suis néanmoins plutôl
satisfait. Maintenant , le classemenl
commence à s'éclaircir , et je n'y suis
pas si mal que cela.»

Ce qui n 'est pas le cas d'Abraharr
Olano et de Bjarne Riis, qui ont res-
pectivement perdu 2'13" et 3'44".

Le maillot jaune de Jan Ullrich
n'aura tenu qu 'un jour. Hier , entre

Bnve-la-Gaillarde et Montauban , el
sous une chaleur caniculaire (on at-
teignait allègrement les quarante de-
grés), un groupe de sept coureurs a
réussi à se faire la belle , franchissanl
la ligne d'arrivée avec une avance de
7'45" sur le peloton. C'est Jacky Du-
rand qui a réglé ce groupe au sprint
mais c'est Laurent Desbiens qui a
réalisé la bonne affaire en revêtanl
son premier maillot jaune. «J'étais ar-
rive sur ce Tour dans le but de gagnei
une étape , mais le maillot jaune , c'esl
encore un cran au-dessus, expliquail
le nouveau leader. Depuis le début
j' ai fait toutes les étapes à bloc et ce
matin (réd.: hier matin), j' ai senti qu 'il
y aurait peut-être une ouverture
Comme un pressentiment...»

Un pressentiment qui s'est avéré le
bon.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Les classements
Samedi. 7e étape, contre-la-montre indivi-
duel Meyrignac-l'Eglise - Corrèze (58 km):
1. Jan Ullrich (All/Telekom) 1h15'25" (46.14S
km/h). 2. Tyler Hamilton (EU) à 1 '10". 3. Bobbv
Juiich (EU) à 1"18". 4. Laurent Jalabert (Fr) è
1'24". 5. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 1'40". 6
Abraham Olano (Esp) à 2'13". 7. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 2'21 ". 8. Francesco Casagrande (lt;
à 2'22". 9. Stéphane Heulot (Fr) m.t. 10. Bc

Le pouvoir aux mains des médecins
drôle d'avenir pour le cyclisme
Le sport cycliste est à un carrefoui
après l'exclusion du Tour de France
des coureurs de Festina , la première
équipe mondiale. Le Tour lui-même
est ébranlé sur ses bases. Depuis 1903
l'épreuve la plus célèbre n'avait ja-
mais connu pareil scandale de dopage
organisé. Mais la Grande Boucle a
vécu d'autre s séismes, le plus impor-
tant d'après-guerre étant la mort tra-
gique du Britanni que Tom Simpson
(1967). Il y avait eu mort d'homme
sur les pentes du Mont-Ventoux...

Pour le cyclisme, rien , sans doute
ne sera plus comme avant. La déci-
sion d'exclure une équipe entière, une
première dans l'histoire du Tour,
marque un tournant dans la lutte anti-
dopage. Pour la première fois, des
coureurs ont ete sanctionnes sans
avoir fait l'objet de contrôles positifs,
Pour la première fois aussi un respon-
sable a reconnu avoir organisé l'ap-
provisionnement de son équipe en
produits dopants. En attendant , peut-
être, d'autres révélations sur des pra-
tiques semblables dans d'autres for-

mations. Face à l'ampleur du problè
me du dopage, le pouvoir sportif s'er
est remis pour l'essentiel , jusqu 'à pré
sent, aux hommes de science. A eu?
de lutter contre d' autres chimistes e
d'autres médecins qui sont à l'affû
des nouveaux produits et des possibi
lités de déjouer les contrôles tradi
tionnels. Le phénomène, estiment les
spécialistes, touche la plupart des
autres sports.

LA SANTE PLUTOT QUE LA LOI
Quand il a avoué le système mis er

place aux enquêteurs de Lille , Brune
Roussel a insisté sur l'approvisionne-
ment de produits dopants «sous strie
contrôle médical» . Le directeur spor-
tif suspendu de Festina, de l'avis de
ceux qui le connaissent , est un homme
sensible et humain , soucieux de l' ave
nir de ses coureurs. Mais il a été pris
dans l'engrenage infernal de la com-
pétition et de la performance.

Chez Festina , comme dans d'autres
équipes, le médecin est devenu ur

homme-clé dans l'organisation col
lective. Au point que certains méde
cins ont endossé également la tenus
de préparateurs physiques. Ils s'occu
pent des programmes d'entraînemen
et de compétition. Les coureurs, dé
munis, sont bien obligés de leur fain
confiance lorsqu 'ils cherchent à amé
liorer, à n'importe quel prix, leur:
performances.

Les formes modernes du dopage
impliquent , en effet , un avis médical
Pour s'en tenir au produit à la mode
dans le peloton , l'EPO, sa prise par ur
amateur ou un junior sans connais
sance des dangers du produit s'avère
un vrai poison. En revanche, estime
un médecin sportif (qui a exercé voili
peu pour une équipe cycliste), la prise
d'EPO «à dose raisonnable» ne fai
que contrevenir à la réglementation
voire à la morale. Or, ajoute-t-il , poui
un médecin , l'éthique consiste
d'abord à avoir des patients en bonne
santé , bien plus que d'être en confor
mité avec le règlement d'une fédéra
tion internationale ou du Comité in

ternational olympique. La position de
ce médecin est largement partagée
dans les milieux cyclistes. Les cou
reurs, futures victimes du dopage, pré
fèrent s'en tenir souvent à la logique
du «pas vu, pas pris» . Ils ont pourtan
été les premiers à demander voilà lf
mois la mise en place de contrôle!
sanguins afin de limiter la prise
d'EPO.

L'inefficacité partielle des contrôle;
traditionnels, prouvée par l'affaire Fes
tina , contraint l'UCI à réagir. Mais nu
ne sait quelle direction prendra le spor
qu 'elle dirige. Le cyclisme est-il prêt î
repartir sur des bases totalemen
«saines»? Doit-il s'accommoder d'une
forme tolerable de dopage, à la façor
des grands sports professionnels amé
ricains qui ignorent tout contrôle ei
matière d'anabolisants et autres pro
duits interdits?

Le public , toujours prompt à en
courager les coureurs, est peut-êtn
prêt à la deuxième solution. Pour li
cyclisme sur route , le surp lace est d<
toute façon impossible. S
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Laurent Desbiens: un petit coup de jaune. Keystone

Hamburger (Dan) à 2'29". 11. Vicente Garcia
Acosta (Esp) à 2'38". 12. Luc Leblanc (Fr) ;
2'45". 13. Melchor Mauri (Esp) à 2'57". 14. Mi
chael Boogerd (Ho) à 3'16". 15. Stuart O'Gra
dy (Aus) à 3'17". 16. Sergueï Ivanov (Rus) ;
3'23". 17. Georg Totschnig (Aut) à 3'24". 18
Jens Heppner (AH) à 3'25". 19. Nicolas Jala
bert (Fr) à 3'29". 20. Patrick Jonker (Ho) i
3'35". 21. Daniele Nardello (lt) à 3'39". 22
Bjarne Riis (Dan) à 3'44". 23. Alexandre Che
fer (Kaz) à 3'48" . 24. Hernan Buenahora (Col
à 3'58". 25. Massimo Podenzana (lt) à 4'01"
26. Laurent Desbiens (Fr) à 4'05". 27. Francis
co Cabello (Esp) à 4'07". 28. Beat Zberg (S) ;
4'09". 29. Roland Meier (S) à 4'10". 30. Kevin Li
vingston (EU) à 4'12". Puis: 33. Marco Panta
ni (lt) à 4'21". 172 coureurs au départ , 17;
classés. Non-partants: Laurent Dufaux (S)
Alex Zûlle (S), Armin Meier (S), Richard Vi
renque (Fr) , Laurent Brochard (Fr), Pasca
Hervé (Fr), Christophe Moreau (Fr), Didie
Rous (Fr), Neils Stephen (Aus).

Dimanche. 8e étape, Brive-la-Gaillarde
Montauban (190,5 km): 1. Jacky Duranc
(Fr/Casino), 4h40'55" (40,688 km/h), bon. 20"
2. Andréa Tafi (lt) , bon. 12". 3. Fabio Sacchi (lt)
bon. 8". 4. Eddy Mazzoleni (lt). 5. Laurent Des
biens (Fr) . 6. Joona Laukka (Fin). 7. Philippe
Gaumont (Fr) à T34". 8. Erik Zabel (Ail) i
7'45". 9. Sergueï Ivanov (Rus). 10. Jan Svora
da (Tch). 11. Damien Nazon (Fr). 12. Robbie
McEwen (Aus). 13. Geert Verheyen (Be). 14
Paul Van Hyfte (Be). 15. Stéphane Barthe (Fr)
16. François Simon (Fr). 17. Leonardo Guid
(lt). 18. Bo Hamburger (Dan). 19. Jens Voig
(AH). 20. Alessandro Spezialetti (lt). 21. Abra
ham Olano (Esp). 22. Emmanuel Magnien (Fr)
23. Franck Bouyer (Fr). 24. Manuel Beltrar

(Esp). 25. Bobby Julich (EU). 26. Bjarne Riis
(Dan). 27. Dariusz Baranowski (Pol). 28. Jar
Ullrich (Ail). 29. Christophe Rinero (Fr). 30. Jar
Kirsipuu (Est). Puis: 32. Roland Meier (S). 38
Evgueni Berzin (Rus). 48. Laurent Jalaber
(Fr) . 62. Beat Zberg (S). 88. Luc Leblanc (Fr)
107. Marco Pantani (lt). 172 coureurs au dé
part , 170 classés. Arrivés hors-délais: Robertc
Pistore (lt), Oliveiro Rincon (Col).

Classement général: 1. Laurent Desbien!
(Fr/Cofidis) 36 h 09'56". 2. Tafi à 14". 3. Duranc
à 43". 4. Laukka à 2'54". 5. Ullrich à 3'21". 6
Hamburger à 4'39". 7. Bobby Julich (EU) :
4'39". 8. L. Jalabert à 4'45". 9. Tyler Hamiltoi
(EU) à 4'51". 10. Viatcheslav Ekimov (Rus) i
5'07". 11. Vicente Garcia-Acosta (Esp) à 5'11 "
12. Stuart O'Grady (Aus) à 5'14". 13. Olano i
5'33". 14. Jens Heppner (AH) à 5'38". 15. Sté
phane Heulot (Fr) à 5'47". 16. Evgueni Berzii
(Rus) à 6'01". 17. Francesco Casagrande (lt) i
6'08". 18. Leblanc à 6'24". 19. Melchor Maui
(Esp) à 6'32". 20. Gaumont à 6'44". 21. Mi
chael Boogerd (Ho) à 6'57". 22. Sacchi à 6'58"
23. Francisco Cabello (Esp) à 7'04" . 24. Geori
Totschnig (Aut) à 7'08". 25. Patrick Jonker (Ho
m.t. 26. Riis à 7'12". 27. George Hincapie (EU
à 7'14". 28. Alexandre Chefer (Kaz) à 7'23"
29. Massimo Podenzana (lt) à 7'35". 30. Da
niele Nardello (lt) à 7'39". Puis: 32. Zberg ;
7'49". 34. R. Meier à 7'54". 47. Pantani à 8'25"

Classement aux points: 1. Zabel 175.2. Svo
rada 157.3. Moncassin 126.4. McEwen 114.5
Steels 107.

Classement du meilleur grimpeur: 1. Zanir
26. 2. Voigt 21. 3. Gaumont 15. 4. Elli 15. 5
Desbiens 13.

: 's ~

Pau: capitale du Béarn (82 000 habi
tants, 145000 avec l'agglomération).
A voir: le boulevard des Pyrénées, I;
place Royale, la maison natale de Ber
nadotte (roi de Suède et de Norvèg<
sous le nom de Charles XIV).
A savoir: «Pau est la plus belle vue d<
terre, comme Naples est la plus bellf
vue de mer» , a écrit Lamartine.
A boire et à manger: garbure (potage
de légumes et de viande confite), ma
gret de canards, pruneaux, montauriol:
(bonbons de chocolat , cerise et arma
gnac), et armagnac, bien évidemment!
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Lemhpvp .-£#0» ^'lsle-de-NoéLemDey

££57 Marciac

^
rf Lahitte-Toupière

(5)r Morlaàs

PAU
MONTAUBAN ™—~#> PAU
Saint-Léonard Loubère Lahitte-Toupière

£,_ * „ *_ _ A'
0 ,0 MONTAUBAN 12.1!
9 ,0 Montech 12.2!

30 ,0 Beaumont-de-Lomagne 12.51
52 ,5 Saint-Léonard A4 13.2!
62,5 Fleurance 13.4!
73 ,5 Préchac S 14.01
82.5 Loubère A4 14.1!
97 ,0 Saint-Jean-Poutge S 14.3-

114,0 L'Isle-de-Noé %, 14.5!
142 ,0 Marciac 15.41
155 ,0 Maubourguet S 15.5!
160,5 Lahitte-Toupière A4 16.0'
170 ,0 Lembeye 16.2
191,0 Morlaàs 16.5!
210 ,0 PAU 17.1!

Source : Société du Tour de France

Pau TÏ^
1977 <<r*>
L'étape: l'Allemand Dietrich Thurau
crée la surprise en remportant la gran-
de étape pyrénéenne Auch - Pau (via
l'Aubisque et le Tourmalet).
Le déroulement du Tour: débuts fra-
cassants de Thurau, souverain dans
les Pyrénées, mais qui fléchira dans
les Alpes, où Bernard Thévenet réus-
sit à contrer Lucien Van Impe.
Le tiercé final: 1. Thévenet (Fr). 2.
Kuiper (Ho). 3. Van Impe (Be). Moyen-
ne du vainqueur: 35,419 km/h pour
une distance de 4096 km.
L'anecdote: Raymond Poulidor rejoint
la caravane des suiveurs du Tour.

RTY

¦ AFFAIRES EN BAISSE. S'il n'y a plui
aucun coureur ou véhicule sportif de Fes
tina en course, les voitures publicitaires
elles, sont toujours là. «Nous somme;
chronométreurs officiels, nous ne pou
vions donc pas nous désister commi
cela», expliquait l'un des responsables di
stand Festina. Il ajoutait que «l'affaire'
avait déjà eu des répercussions sur le;
ventes: «Nous sommes leaders en Fran
ce sur le marché de la montre. L!anné<
passée, notre chiffre d'affaire s'est mont(
à cent millions de francs (réd.: 25 million:
de francs suisses). Mais certains déposi
taires nous ont déjà téléphoné en nou;
demandant ce qu'ils devaient faire des in
vendus...»

¦ UN SALE COUP. Présent samedi ;
Corrèze, le vice-président du comité d'or
ganisation des étapes neuchâteloise:
Roger Miserez considérait que l'exclu
sion de Festina «représentait un sal<
coup pour nos étapes, comme pou
toutes les autres du Tour.» RT>



DESCENTE

Sari Jorgensen décroche
l'argent chez les juniors
Aux championnats d'Europe de descente, la Bernoise é
été la seule Suissesse à monter sur le podium.
A Spindleruv Mlyn , en Tchéquie , Sar:
Jorgensen , 2e, est , comme il y a trois
ans, à nouveau montée sur le podiurr
des championnats d'Europe juniors
Cette année, cela n 'est plus une sur-
prise, puisque la Bernoise de 18 ans a
déjà remporté une épreuve de Coupe
du monde descente et de duel élite en
mai , à Nevegal (It).

La Française Anne-Caroline
Chausson a remporté son cinquième
titre européen consécutif dans la ca-
tégorie élite , avec une avance consi-
dérable de 35 secondes. La veille , elle
avait déjà réussi à conserver son titre
lors de l'épreuve de duel. Marielle Sa-
ner (Granges) a manqué la médaille
de bronze de seulement 1"8.

Le Genevois Damien Mermoud
(Bernex) a ete le meilleur Suisse clas-
sé dans l'épreuve garçons en prenant
la huitième place, à seulement 17 ans,
Les autres Suisses n'ont pas réussi à
tirer leur ép ingle du jeu. Le Français
Nicolas Vouilloz, vainqueur chez les
élites, a remporté son troisième titre
europ éen , après ceux de 1994 et 1997.
Le Britanni que Steven Peat a terminé
à seulement six dixièmes.
HUITIEMES DE FINALE FATALS

Samedi, Carole Vuillaume, 21 ans,
avait réussi la meilleure performance
helvétique en ne s'inclinant qu 'en
quart de finale du duel. La Genevoise
avait été éliminée par la Française

Anne-Caroline Chausson. Les six
autres Suisses qualifiés pour l'épreu-
ve finale se sont tous inclinés en hui-
tièmes de finale. Si

Les résultats
Spindleruv Mlyn (Tch). Championnats
d'Europe. Descente. Dimanche. Messieurs:
1. Nicolas Vouilloz (Fr) 5'36"1. 2. Steven Peal
(GB) 5'36"7. 3. Cédric Gracia (Fr) 5'42"7. 4.
Jan Lundman (Su) 5'46"2. Puis les Suisses:
28. Andréas Steffen 6'03"7. 29. Michel Joseph
6'04"0. 38. Andy Bùeler 6'09"0. 41. Philippe
Meier 6'10"6. 45. Remo Heutschi 6'13"7. 58.
Marcel Waldmann 6'21"4. 60. Claudio Caluor
6'23"4.74. Stefan Amherd 6'39"2. 99 classés.
Dames: 1. Anne-Caroline Chausson (Fr;
6'15"9. 2. Katja Repo (Fin) 6'51"1. 3. Regina
Stiefl (Ail) 6'51"4.4. Marielle Saner (S) 6'53"2,
5. Karen van Meerbeck (GB) 6'55"6. 6. Brigitte
Kasper (S) 7'00"8. Puis les autres Suis-
sesses: 14. Carole Vuillaume 7'14"3. 15. Sa-
rah Stieger 7'16"6. 27 classées.
Juniors. Garçons: 1. Mickaël Deldycke (Fr)
5'54"4.2. Fabien Barel (Fr) 5'56"1.3. Filip Polc
(Slq) 6'03"6. Puis les autres Suisses: 8. Da-
mien Mermoud 6'15"3. 35. Markus Bùelei
6'47"6. 38. Lukas Bûttiker 6'53"3. 42. Mickaël
Bron 7 00 8. 54 classes. Filles: 1. Sabriné
Jonnier (Fr) 6'40"3. 2. Sari Jorgensen (S
7'03"8.3. Anneke Beerten (Ho) 7'18"1. Puis: 7
Sandra Valker 7'49"7. 9 classées.
Duel. Messieurs: 1. Michal Marosi (Tch). 2
Guido Tschugg (Ail). 3. Gerwin Peters (Ho)
Puis les Suisses: 9. Michel Joseph et Andi
Bùeler.
Dames: 1. Anne-Caroline Chausson (Fr). 2
Helen Mortimer (GB). 3. Giovanna Bonazzi (lt)
Puis les Suissesses: 5. Carole Vuillaume. 9
Marielle Saner, Sarah Stieger, Sari Jôrgenser
et Sandra Valker.

Maroussia Rusca 2e a Kùblis
Pour la quatrième fois en cinq partici-
pations, la Schwytzoise Anita Steinei
(Einsiedeln) a remporté le Swiss Bike
Masters, à Kùblis. La Bulloise Ma-
roussia Rusca a pris le 2e rang, Marly-
se Tercier le 3e. Chez les messieurs,
c'est le Zurichois Peter Graf qui s'est
imposé. Si

Kùblis. Swiss Bike Masters. Messieurs. 12C
km (5000 m de montée): 1. Peter Graf (Ster
nenberg) 6 h 06'26". 2. Ekkehard Dôrschlaç
(Aut) à 3'11". 3. Urs Samtleben (Grùningen) l
13'03" . 4. Martin Christen (Kehrsiten) à 16'08"
5. Oliver Piller (Planfayon) à 17'35".

Dames. 120 km: 1. Anita Steiner (Einsiedeln
7h45'18".2. Maroussia Rusca (Bulle) à 13'41"
3. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trême) à 39'09"
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Superligue européenne: la
menace se précise pour l'UEFA
Les clubs les plus puissants d'Europe tenteraient de
mettre sur pied leur propre Ligue des champions.
Selon le quotidien allemand «Bild» ei
le «Sunday Telegragh», des représen-
tants des plus grands clubs européens
se sont réunis en secret ce week-end i
Londres, pour finaliser les grandes
lignes d'une compétition qui leur per-
mettrait dès la saison 2000-2001 de
multiplier leurs revenus en s'affran-
chissant de la tutelle de l'Union euro-
péenne. L'idée n 'est pas neuve. De-
puis plusieurs années, les clubs les
plus puissants du Vieux-Continent
évoquent ce projet qui leur garanti-
rait une place dans une compétition
très lucrative sans avoir à se qualifier.

C'est pour contrecarrer leurs plans
que l'UEFA a convenu de réserver
deux places en Ligue des champions
aux grands pays européens. Et le 10
juillet , elle a modifié , une nouvelle
fois, la formule de sa compétition la
plus prestigieuse, qui passera de six
groupes de quatre équipes à quatre
groupes de six à partir de la saison
1999-2000.

Mais c'est encore insuffisant. Dé-
but août , Manchester United , le club le
plus riche de la planète , sera obligé
d'obtenir son viati que pour la Ligue
des champions en disputant un tour
préliminaire contre une équipe de Po-
logne ou d'Azerbaïdjan. Les ténors
ne veulent désormais plus laisser la
moindre part au hasard. Les enjeux fi-
nanciers sont trop importants.

Selon «Bild», trois clubs italiens, le
Milan AC, l'Inter Milan , et la Juventus
Turin, deux clubs espagnols, le Real
Madrid et le FC Barcelone, ont pris
l'initiative de cette nouvelle réunion à
laquelle participent également le
Bayern Munich, l'Ajax Amsterdam et
Manchester United , unique représen-
tant du football anglais Mais, affirme
le «Telegraph», aucun de ces clubs n 'a

voulu confirmer le déroulement de
cette réunion. Les informations re-
cueillies par «Bild» et le «Telegraph»
permettent néanmoins de se faire une
idée précise du format de cette Super-
ligue. Elle serait composée de 12 à li
clubs, qui joueraient chaque mercred
de septembre à mars en deux groupe;
avec rencontres aller et retour. Er
avril et mai seraient disputés quarts de
finale, demi-finales et finale.
COMME AUX ETATS-UNIS

Ces clubs continueraient à jouer le
week-end leur championnat nationa!
mais si l'un d'eux enlevait le titre , il
renoncerait à disputer la Ligue des
champions, qui serait ainsi complète-
ment dévaluée. Enfin , la Superligue
serait gérée en dehors de l'Union eu-
ropéenne (UEFA) par une société
spécialement créée à cet effet. Cha-
cun des clubs fondateurs en sérail
membre pour dix ans, c'est-à-dire
qu 'il n'y aurait pas d'équipe reléguée
C'est de cette manière que sont admi-
nistrés les grands sports profession-
nels américains.

Selon «Bild», chaque club se verrail
garantir des revenus annuels de 10C
millions de marks (55 millions de dol-
lars), soit beaucoup plus que l'actuel-
le Ligue des champions, sans comptei
ses propres recettes publicitaires et le
possibilité pour chacun de commer-
cialiser directement des droits de re-
transmission télévisée.

La marge de manœuvre de l'UEFA
paraît étroite face à ce projet qui, s'r
devait aboutir , affaiblirait considéra-
blement son pouvoir. Pour le «Tele-
graph» , si les grands clubs devaienl
porter l'affaire devant une Cour eu-
ropéenne , ils auraient en effet toutes
les chances de triompher. S:

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Les Bullois ont mis du cœur
pour aller chercher J argent
Maigre un programme charge, Bourquenoud, Paradis, Haymoz et Fragnière om
honoré leur club. A Muhen, ils ne sont pas passés loin du titre. Amt l'emporte.

Pierre Bourquenoud et ses coéquipiers de la Pédale bulloise ont roule

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

On 

se demande parfois ce que
les Suisses alémaniques ei
les Suisses romands foni
sous un même drapeau ei
pas seulement les dimanches

de votations. Prenez le championnai
suisse par équipes disputé hier à Mu-
hen dans le Suhrental argovien. Cette
épreuve, des plus exigeantes, est très
prisée par les Alémaniques alors que
les Romands l'ignorent. Heureuse-
ment , il y a la Pédale bulloise comme
exception. Rassemblés et motivés pai
l'ancien président Jean-Marie Progin
les professionnels de «La Poste» Pier-
re Bourquenoud , Daniel Paradis el
Yvan Haymoz plus l'amateur-élite
Cédric Fragnière ont formé un qua-
tuor qui avait le titre dans les jambes.
Les Bullois n'ont pas gagné mais il:
sont repartis avec une médaille d'ar
gent très appréciée.

Au milieu d'un calendrier surchar
gé, ils n 'ont pas pu faire un objectif de
ce championnat mais ils ont tenu i
porter une fois l'an les couleurs de
leur club. C'est tout à leur honneur e
ils n'ont pas triché faisant l'impos
sible pour attraper un titre qui a fina
lement pris la route d'Amt , le distric
zurichois qui a Affoltern am Albi:
comme centre. Amt n'est pas une
équipe qu 'on trouve dans les soldes
Elle est constituée de quatre bons élé
ments de l'équipe professionnelle
Ericsson-Villiger. De plus, elle avai
eu l'avantage de disputer le week-enc
précédent , sur ce même circuit , le
championnat intercantonal argovier
et bernois.
MAUDITE CREVAISON

100 kilomètres contre la montre
c'est vraiment un effort intense et le:
Bullois l'ont abordé sans retenue
Ainsi après le premier des trois tours
ils pointaient en tête avec 16 seconde:
d'avance sur Amt et 37" sur les spé
cialistes d'Hirslanden. A la fin du 2
tour , les nombreuses suppportrice:
d'Amt retrouvaient leur sourire cai
leurs gars précédaient alors les Bul
lois de 24 secondes. Rien n 'était di
mais une crevaison de Bourquenouc
faussait les données du dernier tour e
les filles d'Amt pouvaient sauter dt
joie et fêter un titre visiblement trè:
attendu.

Méchamment piqué par une guêpe
dans les derniers kilomètres, Yvar
Haymoz n 'en perdait pas pour autan
son sens de l'anal yse et ses copains k

désignaient unanimement pour resu
mer la course: «On est bien parti mai;
on a commis une erreur au début dt
deuxième tour en voulant en garde
un peu sous la pédale. On a trop cher
ché à gérer notre effort. Ensuite, on ;
perdu Daniel Paradis au 80e km e
Pierre Bourquenoud â crevé au 82
km. J estime la perte de temps a uni
quarantaine de secondes mais surtou
on a pris un coup au moral et il nous :
fallu un moment pour retrouver notre
harmonie. Et dans la dernière bosse
c'est moi qui était un peu sec. Dan
l'ensemble, je crois qu'on peut êtr<
satisfait. On a fait une belle course.»

UNE BONNE PRESSION

Pierre Bourquenoud avouait fran
chement: «J'avais un peu un manque
de motivation mais une fois dans li
course, j' ai tout donné. Je crois qu 'oi
est parti un peu vite et on n 'a pas pt
accélérer quand il l'aurait fallu dam
le dernier tiers de la course. Dans mi
crevaison, juste avant un virage, j' a
eu de la chance. Je suis sorti de la rou
te mais heureusement , je suis arrive
dans un pré.» Malgré une pause de
cinq jours après le championnat suis
se, Bourquenoud était satisfait sur
tout qu 'il a fini avec «une bonne près
sion».

Le mot déception n 'était pas de
mise car tant Bourquenoud , qu 'Hay
moz et Paradis n'avaient que ces der
niers temps pour faire une petite pau
se alors que Fragnière rentrai

Wgy&^^mi  ̂̂ r
}0$s Te p̂jj

WmWÊÊ ~***m
sur l'argent. GD Vincent Murith

directement d'un camp de deux se
maines dans les Grisons. Bourque
noud nous faisait quand même re
marquer: «Au vu des équipes, je
pensais qu 'on pouvait gagner mais je
me méfiais d'Amt. Si on avait pu pré
parer ce championnat , je crois qu 'oi
avait l'équipe pour faire le titre.»

Notons encore que chez les juniors
les deux coureurs de Chiètres Romai
Gugger et Michael Lato faisaient par
tie de la deuxième équipe de l'Asso
ciation bernoise , médaillée de bronze

GEORGES BLAN (

Les résultats
Championnat suisse par équipes
élites, U23, amateurs, masters et ju
niors: 1. RRC Amt (Simon Steiner, Chri:
Barnsley, Michi Themann , Roland Muller) le:
100 km en 2 h 04'27" (moyenne 48,453 km/h)
2. Pédale bulloise (Pierre Bourquenoud, Ce
dric Fragnière, Yvan Haymoz, Daniel Paradis
2 h 05'45" . 3. VMC Hirslanden Zurich (Alex
Aeschabach , Franco Marvulli, Christian We
ver, Marcel Dunkel) 2 h 07'35". 4. Glarnerlani
(David Senn, René Ziltener, Dani Senn, Hans
jôrg Weber) 2 h 10'02". 5. RMV Hochdorf (Pir
min Adler, Stefan Riittimann, Armin Beelei
Christian Eminger) 2 h 10'36". 6. Gansingei
2 h 10'37". 7. Gippingen 2 h 11'51". 8. Rater
sehen 2 h 13'59".9. Winterthour 2 h 15'24". 1C
Uster 2 h 16'46" . (23 équipes classées).

Juniors: 1. SRB Berne (Cancellara, Zoss
Dreyer, Loosli) les 67 km en 1 h 27'40". 2
Pfaffnau 1 h 29'04". 3. SRB Berne 2 (Romai
Gugger et Michael Lato (tous deux di
Chiètres), Unweiler, Hofer 1 h 31'27".4. Nord
west 1 h 31'30". (11 équipes classées).

Fragnière: de la montagne à la plaine
Après deux semaines gnière va disputer le Tour radis n'avait pas compté
passées dans les Gri- de Slovaquie avec un ses efforts dans le Tro-
sons avec l'équipe suisse deuxième Fribourgeois , phée Agostinho. Lavant-
des espoirs, Cédric Fra- Benoît Volery, qui y joue- dernière étape faisait 110
gnière a connu une tran- ra sa dernière chance de km. Paradis est parti
sition brutale de la mon- sélection pour les cham- après 500 mètres et il n'a
tagne à la plaine. Le pionnats d'Europe de la été rejoint qu'à... 500
circuit argovien n'avait mi-août en Suède. Fra- mètres de l'arrivée. Il
pas de points communs gnière est bien sûr déjà s'était trouvé en compa-
avec les cols qu'il venait partant et ensuite, il lui gnie de quatre coureurs
de gravir dont les ce- sera temps de penser puis de trois, puis à nou-
lèbres Mortirolo et Stel- aux championnats du veau de cinq. Il a remis
vio. Il s'est pourtant bien monde où il devrait être ça le dernier jour avec un
comporté , nous disant: le leader de l'équipe suis- coéquipier restant en tête
«J'ai bien roulé mais se avec Strauss. Daniel à nouveau durant
j 'étais quand même un Paradis n'était pas à cent presque toute l'étape,
peu dans le dur dans les pour cent. C'était la seule «L'essentiel était que la
15 à 10 derniers kilo- semaine où il pouvait fai- forme soit là. J'étais
mètres où c'est Pierre re une pause. «J'ai carré- content même si je n'ai
Bourquenoud qui a fait le ment explosé à 20 km de vraiment pas eu de
plus gros travail.» Dès l'arrivée.» Il faut dire que réussite.»
samedi prochain, Fra- ces derniers temps, Pa- GB
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COUPE DAVIS

Le double n'a offert qu'un
sursis de 24 heures à la Suisse
Après la victoire de la paire Rosset/Manta samedi, tout est rentré dans
l'ordre hier à La Corogne. Moya bat Rosset et l'Espagne est en demi-finale

Lorenzo Manta (a droite) et Marc

Le 

plus invraisemblable renver-
sement de situation de l'histoi-
re de la Coupe Davis ne s'est
pas produit à La Corogne. Me-
née 2-0 devant l'Espagne à l'is-

sue de la première journée, la Suisse
n'a, comme le redoutait Marc Rosset,
gagne qu un sursis de vingt-quatre
heures en remportant le double de sa-
medi. Le champion de Roland-Garros
Carlos Moya a apporté le point de k
victoire à ses couleurs en s'imposant 7-
5 6-1 7-5 devant Marc Rosset. Dans le
dernier simple sans enjeu , Alex Cor-
retja a battu 6-0 7-5 le Vaudois George
Bastl , qui livrait son premier match en
Coupe Davis. L'Espagne se hisse pour
la première fois depuis 1987 en demi-fi-
nale du Groupe mondial. Marc Rosset
n'est pas parvenu à signer le même ex-
ploit qu'au printemps à Zurich, où il

un sursis en double mais rien qu'un sursisRosset: un sursis en double mais ne

avait pratiquement battu à lui tout seu
la République tchèque. A La Corogne
la valeur de l'opposition , qui s'ap-
puyait sur les deux finalistes de Ro-
land-Garros, et la surface, la terre bat-
tue sur laquelle Marc Rosset n'a gagné
qu'un seul match cette année, ren-
daient totalement illusoires, bien avanl
le premier coup de raquette, l'éventua-
lité d'une victoire suisse. En gagnant le
double samedi, une victoire en cine
sets de Lorenzo Manta et Marc Rossei
sur Julian Alonso et Javier Sanchez, les
Suisses ont remporté en Galice le seu!
match qui était à leur portée. On ne
pouvait pas raisonnablement exigei
davantage.
UN REGRET

Toutefois, un Marc Rosset des
grands jours aurait pu contraindre

«Le seul match à notre portée»
Avec Carlos Moya et cœur de Martina Hingis, seul match qui était à
Alex Corretja, Manolo n'a pas justifié la notre portée , soulignait
Santana possède deux confiance de Santana. pour sa part Marc Ros-
joueurs de simple qui Peut-être pour ne pas set. Nous l'avons gagné
peuvent lui permettre de froisser sa fiancée , le grâce à notre efficacité
gagner une demi- finale néophyte a eu le bon au service. Notre victoire
de Coupe Davis loin de goût de craquer dans le est amplement méritée» ,
la terre battue d'Es- cinquième set. A force Le Genevois tenait à
pagne. Seulement , le ca- de brandir le poing sur rendre hommage à son
pitaine ibère serait vrai- chaque balle gagnée, le partenaire Lorenzo Man-
ment comblé s'il avait beau Julian avait brûlé ta. «Depuis notre victoire
trouvé une équipe de toutes ses cartouches à Zurich contre Damm et
double compétitive. A La avant l'entame de la der- Vacek , Lorenzo a énor-
Corogne, Julian Alonso, nière manche. «Sur le mément progressé» ,
l'homme qui a pris le papier, ce double était le L.D./Si

L'Allemagne ne passe pas
L Italie et les Etats-Unis n ont pas at-
tendu la dernière journée pour parve-
nir dans le dernier carré de la Coupe
Davis. Les Transalpins (face au Zim-
babwe) et les Américains (devant la
Belgique) ont assuré leur qualifica-
tion en remportant le double, prenant
ainsi un avantage décisif (3-0).

A Prato, Diego Nargiso et Andréa
Gaudenzi ont battu en quatre
manches les frères Black , qui
n'avaient pu enlever un set lors des
deux premiers simples. Jim Courier et
Todd Martin , à Indianapolis, ont eu
un mal fou à prendre le meilleur sui
les Belges Xavier Malisse et Johan
Van Erck , qui n 'ont rendu les armes
qu 'au terme du cinquième set. Non
sans avoir été à deux points du match
dans le tie-break de la quatrième...

Par contre, à Hambourg, la présen-
ce de Boris Becker (associé à David
Prinosil) n'a pas suffi face à la paire
suédoise Bjôrkman/Kulti. Menés 1-2
à l'attaque des deux derniers simples
les Allemands se retrouvaient au pied
du mur. En battant Nicolas Kiefer en
cinq manches, Jonas Bjorkman offrail

le point décisif à la Suède. Défait pai
Tommy Haas vendredi , le Suédois sa-
vourait une douce revanche. Après k
Suisse, ce sera donc au tour de la Suè-
de de se mesurer à l'Espagne er
demi-finale. S

Les quarts de finale
Allemagne - SUÈDE (Hambourg, dur) 1-3
Tommy Haas (Ail) bat Jonas Bjorkman 6-3 1-i
(7-4) 7-5. Thomas Enqvist (Su) bat Nicolas
Kiefer (Ail) 6-3 6-3 7-5. Bjôrkman/Nicklas Kult
(Su) battent Boris Beoker/David Prinosil 4-f
7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-4. Bjorkman bat Kiefer 6-C
4-6 6-2 5-7 6-4.

ITALIE - Zimbabwe (Prato/terre battue) 3-0
Andréa Gaudenzi (lt) bat Wayne Black (Zim) 6-0
6-3 6-4. Davide Sanguinetti (lt) bat Byron Blaci
(Zim) 6-3 6-3 6-0. Diego Nargiso/Andrea Gau
denzi (lt) battent Black/Black 1-6 7-5 7-5 6-3.

ETATS-UNIS - Belgique (Indianapolis/dur
3-0: Jim Courier (EU) bat Filip Dewulf (Be) 6-0
7-6 (7-1 ) 2-6 6-3. André Agassi (EU) bat Chris
tophe van Garsse (Be) 6-2 6-2 6-2
Courier/Todd Martin (EU) battent Xavier Malis
se/Johan Van Herek (Be) 5-7 6-2 6-7 (2-7) 7-f
(7-5) 6-1.

Ordre des demi-finales: Espagne - Suède
Etats-Unis - Italie.

Espagne - Suisse 4-1
Vendredi: Carlos Moya (Esp) bat Ivo Heuber
ger (S) 6-1 6-2 6-1 (1 h30'). Alex Corretja (Esp
bat Marc Rosset (S) 6-1 6-2 6-2 (2h08').
Samedi: Lorenzo Manta/Rosset (S) batten
Julian Alonso/Javier Sanchez (Esp) 3-6 6-!
6-4 5-7 6-2 (3h08').
Dimanche: Moya bat Rosset 7-5 6-1 7-i
(2h14T ). Corretja bat George Bastl (S) 6-0 7-!
(1h4f).

Keystone

Alex Corretja à livrer face à George
Bastl une cinquième rencontre décisi
ve. Face à Carlos Moya , contre leque
il restait sur une victoire sur terre bat
tue, le Genevois a laissé filer sa chan
ce dans la troisième manche lorsqu 'i
réussissait son seul break du matel
pour mener 3-1. «Je suis déçu. J'avaii
le sentiment de pouvoir faire quelque
chose aujourd'hui» , soulignait-il
«J'avais fait le bon choix sur le plar
tactique en cherchant à le bousculer
Sur le plan physique, le jeu de Moy;
est beaucoup moins éprouvant que
celui de Corretja. Seulement, je
manque à la fois de confiance et de
victoire pour pouvoir saisir l'occasior
qui s'est présentée dans le troisième
set». Il a, également, payé un lourd tri
hut à ses limites actuelles au niveai
physique.

Porté par un public qui n'a, malgré h
chaleur, jamais franchi les limites de
l'antisportivité , Carlos Moya s'est im
posé sur sa première balle de matel
après 2 h 14' de jeu. Après sa démons
tration de vendredi face à Ivo Heu
berger, le joueur des Baléares a, si l'or
excepte ce break concédé au début dt
troisième set , parfaitement maîtrise
son sujet devant Marc Rosset. Dans 1<
première manche, le Genevois n'a ja
mais inquiété son rival à la relance. I
ne devait gagner dans ce premier se
que six points sur le service adverse
Rosset perdait ensuite vingt dei
vingt-deux derniers points du deuxiè
me set. Mené deux manches à rien , le
N° 1 suisse se retrouvait devant h
chaîne de l'Himalaya.

LAURENT DUCRET/S

Heuberger et
Rosset au boulot
Marc Rosset (ATP 42) affrontera ce
mardi le Tchèque Slava Dosede
(ATP 40) pour le compte du premiei
tour du tournoi ATP-Tour de Stuttgart
Rosset reste sur une défaite contre
Dosedel, concédée l'an dernier à Ke>
Biscayne. Le vainqueur de cette ren-
contre en découdra en seizième de fi
nale avec le Slovaque Karol Kucerc
(ATP 11). Ivo Heuberger (ATP 142
sera également en lice cette semaine
dans le cadre de l'ATP-Tour. Le Saint
Gallois a été admis dans le tableau fi
nal du tournoi de Washington. S

TOURNOI DB PALERM E

P. Schnyder fête par un succès
son entrée dans le top ten
En battant 6-1 5-7 6-2 1 Autrichienne Schett, la Bâloise i
grignoté le rang qui lui manquait. La voilà 10e mondiale
Moins de deux ans après l'accessior
de Martina Hingis au top ten, le 7 oc
tobre 1996, la Suisse compte une
deuxième joueuse dans le cercle fer
mé des dix meilleures joueuses di
monde. En Sicile, où elle était classée
tête de série N° 1, Patty Schnyder (15
ans) a remporté son deuxième tour
noi en huit jours et le cinquième suc
ces d'une Saison - déjà - exception
nelle, après ceux enlevés en janvier ;
Hobart , en mai à Madrid puis Ha
novre , et la semaine dernière à Mark
Lankowitz. La Rhénane est ainsi h
joueuse la plus titrée de l'année 1998
devant Martina Hingis (4).
OBJECTIF ATTEINT

«Mon objectif était de rentrer parm
les dix meilleures joueuses du monde
je l' ai atteint» , a confié la Rhénane
qui ne devrait éprouver aucune diffi
culte à en réaliser un autre: la partiel
pation au Masters. L'appétit venan
en mangeant , Patty Schnyder avouai
dans la foulée son désir de «disputer ï
présent une finale dans une épreuve
du grand chelem». Il est vrai que 1;
gauchère de Bottmingen , qui a déj ;
largement outrepassé les ambition;
dévoilées en début de saison, est obli
gée de se fixer de nouveaux chai
lenges...

Patty Schnyder, qui avait écarté er
demi-finale la Hollandaise Mirian
Oremans (WTA 52) 6-1 6-3, a entame
la finale sur les chapeaux de roue face

à sa partenaire de double , Barban
Schett (WTA 30), qui avait mis pou
sa part près de deux heures à se défai
re de l'Allemande Barbara Rittner
Très en jambes dans une partie enta
mée à 10 h du matin , mais par une for
te chaleur néanmoins, la Suissesse au
rait sans doute pu s'épargner de
disputer une troisième manche. «J'a
failli tout compromettre en raisoi
d'une décision arbitrale qui m'a éner
vée, mais j' ai su me reprendre i
temps» , confessait Patty.

Après avoir enlevé le premier se
6-1, la Bâloise a en effet effacé ui
break concédé au début du secone
(0-2) pour mener 4-3 puis 5-4, avan
de perdre , déconcentrée , les trois der
niers jeux. Dans la manche décisive
Patty Schnyder haussait encore le ni
veau de son tennis. S

Les résultats
Palerme. Tournoi WTA (107500 dollars]
Quarts de finale: Patty Schnyder (S/1) ba
Maria-Paola Zavagli (lt) 6-2 6-3. Barban
Schett (Aut/4) bat Radka Bobkova (Tch) 4-6 7
6 (7-3) 6-2. Miriam Oremans (Ho/6) bat Elen,
Wagner (Ail) 6-2 6-0. Barbara Rittner (Ail) ba
Jennifer Capriati (EU) 2-6 6-4 6-2. Demi-fi
nales: Schnyder bat Oremans 6-1 6-3. Schel
bat Rittner 4-6 6-4 6-4. Finale: Schnyder ba
Schett 6-1 5-7 6-2.

Double. Demi-finales: Patty Schnyder/Barba
ra Schett (S/Aut/1) battent Emmanuelle Ga
gliardi/Serra Zanetti (S/lt) 7-6 (7/5) 6-3. Finale
Paulina Stojanova/Elena Wagner (Bul/AII/4
battent Schnyder/Schett 6-4 6-2.
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Patty Schnyder: une entrée victorieuse dans le top ten. Keystone

SWISS JUNIORS

Des Suisses en finale à
Davos mais pas de victoire
La Chinoise Na Li et le Finlandai;
Jarkko Nieminen ont remporté le
Swiss Juniors à Davos. Na Li s'est im
posée en finale contre la Genevoise
Laura Bao, championne de Suisse et
titre, qui n'avait pas concédé le
moindre set jusqu 'à la finale. Laun
Bao a perdu par 2-6 6-2 6-3 en plus de
deux heures et demie contre la tête de
série numéro 11. Nieminen , numere
13, a battu en finale le Belge Olivie
Rochus, double vainqueur de Wim
bledon juniors , en deux sets.

Les autres représentants suisses se
sont également très bien comporté:
lors de ce 17e Swiss Juniors. Le Bâloi:
Marco Chiudinelli , champion de Suisse
juniors , a atteint les demi-finales avan

de devoir abandonner sur blessure lor
de son match contre Nieminen. Ei
double, la paire Jun Kato/Roman Va
lent s'est inclinée en finale en trois sets
alors que le duo Laura Bao/Marylèm
Losey a été battu en demi-finales de 1:
compétition filles. S

Les résultats
Garçons. Demi-finales: Jarkko Nieminei
(Fin/13) bat Marco Chiudinelli (S/WC) 4-
abandon. Olivier Rochus (Be/1) bat Juliei
Benneteau (Fr) 6-2 7-6 (7-5). Finale: Niemi
nen bat Rochus 6-3 7-5.

Filles. Demi-finales: Laura Bao (S/9) bat Ive
ta Benesova (Tch/12) 6-1 6-2. Na Li (Chi/11
bat Martina Babakova (Slq) 6-2 4-6 6-4. Fina
le: Li bat Bao 2-6 6-2 6-3.



LIGUE NATIONALE A

Alain Geiger a fort bien réussi ses
débuts d'entraîneur avec Neuchâtel
Le neopromu Lugano n
pèche a la conclusion mais arbore un nouveau style de jeu plutôt séduisant

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Est-il aussi difficile que d'au-
cuns le prétendent de succé-
der à Gilbert Gress? Alain
Geiger ne s'est visiblemenl
pas posé la question et il esl

arrivé à Neuchâtel avec des idées
neuves, les siennes tout simplement
Bien qu 'il ne soit à l'œuvre que depuis
quelques semaines, l'ancien interna-
tional est déjà parvenu à imposer un
style à son équipe. Un style plutôt sé-
duisant dont l'efficacité n'a été oblité-
rée dans ce premier match que par la
maladresse ou la précipitation de ses
joueurs. Mais le fait que ceux-ci se
soient créé autant d'occasions prouve
que la manière choisie est judicieuse.
«Nous avons été bien meilleurs que
Lugano», constatait en forme de por-
te ouverte enfoncée le nouveau et
très médiatique mentor neuchâtelois,
«En tout cas nous avons pu voir que
nous étions en avance dans notre pré-
paration par rapport à notre adversai-
re», surenchérissait-il.
CORMINBŒUF PARFAIT

Il est bien certain que le frileux Lu-
gano n'a pas pesé lourd à la Maladiè-
re où son prudentissime dispositif n 'a
fonctionné qu'une demi-heure,
Jusque-là , les nombreuses tentatives
locales s'étaient écrasées sur un Hûr-
zeler en état de grâce comme en té-
moignèrent ses deux interventions de
classe face à des tirs à bout portant de
Rueda et de N'Do. «Le portier adver-
se était en grande forme et il nous a
empêché de tuer le match», relevait
Joël Corminbœuf qui eut tout le loisir
d'observer les évolutions de ses co-
équipiers. En effet , le portier diderain
fut longtemps réduit au chômage

a pas fait le poids a la Maladière où les Neuchâtelois ont quelque pei

technique. Le premier tir cadré des
Tessinois ne fut décoché qu'après 38
minutes. Mais quel tir! Un missile de
l'ex-joueur de Toulouse Taborda que
Corminbœuf alla chercher dans la lu-
carne. «Dans ce genre de match où
l'adversaire est replié sur lui-même, le
piège pour le gardien est de se décon-
centrer. Je suis content d'avoir pu ré-
pondre présent sur cette action.» Tou-
jours aussi modeste, Joël Corminbœuf

: 
Une entrée en matière convaincante pour les Neuchâtelois (ICI Gan
perle (à g.) face au Luganais Gimenez). Keystone

minimise volontiers ses perfor-
mances. Il n'eut pas davantage de tra-
vail après la pause mais celui-ci fui
difficile. On songe notamment à k
sortie salutaire qu'il effectua devam
Giallanza (70e). Vraiment salutaire:
car Neuchâtel ne réussit pas à inscrire
ce deuxième but qui l'eût libéré. «S
nous l'avions marqué, nous nous se-
rions sans doute imposés 4-0 ou 5-0»
soulignait Alain Geiger.

rf. Gaspoz pas qualifie.
Mais quand on ne marque qu 'ui

seul but , il faut avoir dans sa cage ui
gardien irréprochable. Joël Cor
minbœuf a été cet homme-là et pou
celui qui devrait une fois encore justi
fier la confiance du sélectionneur na
tional ces prochaines semaines ci
premier match de la saison aura été
rassurant en tous points. A l'image de
ses coéquipiers, sa joie de jouer es
manifeste: «Je crois que toute l'équipe
a plus que jamais envie de faire
quelque chose de positif. Tout le mon
de a lutté jusqu 'à la nonantième mi
nute et c'est réjouissant.»

XAMAX DROIT AU BUT
Neuchâtel Xamax a changé de sty

le, a-t-on dit. Cela se traduit essentiel
lement par un jeu beaucoup plus di
rect. Les passes latérales au milieu dt
terrain ont fait place à des ouverture
dans l'axe ou sur les flancs. «Cette fa
çon de procéder met énormémen
l'adversaire sous pression» , constatai
Joël Corminbœuf , «et inévitablement
des occasions en découlent».

Avec ses deux perles noires, N'Dc
et N'Diaye, auxquelles devrait sou:
peu venir se joindre Njanka , Neuchâ
tel Xamax s'est offert du sang neu:
qui respire la joie de vivre. Et Alair
Geiger de promettre: «Nous allons
poursuivre notre marche vers le chan-
gement. Défensivement , nous avons
très bien filtré. Il nous reste surtout i
travailler la conclusion.» De son côté
Lugano et Karl Engel devront revoi
leurs fondamentaux. Ils n'auront ei
tout cas pas de trop de l'apport d'ui
élément dynamique et percutant de 1;
trempe d'Alain Gaspoz qui n'étai
pas encore qualifié et qui n'a pu pa
conséquent effectuer ses débuts sou
le maillot bianconero.

ANDRé WINCKLEI

Les deux buts de Chassot ne
suffisent pas au FC Zurich
Les clubs romands ont pris un départ
encourageant dans le championnat de
LNA. Tout comme Neuchâtel Xamax,
le FC Servette a triomphé à domicile
alors que le FC Sion et Lausanne
Sports ont obtenu un partage des
points à l'extérieur , au cours de la
première journée.

Aux Charmilles, bien que réduits à
dix (expulsion de Juarez) et menés
2-1 au terme de l'heure de jeu , les
Servettiens ont eu le mérite de ren-
verser la situation pour finalement
battre le FC Aarau sur la marque de
3-2. Combatif , Sébastien Fournier
égalisa à la 62e minute sur une gros-
se bourde du gardien remplaçant
Roselli. Un autre international.
Wolf , fêta ses débuts sous le maillot
grenat en inscrivant le but du succès
(79e). En dépit des trois buts mar-
qués, Castella demande un renfort
en attaque à ses diri geants.

A Saint-Jacques, le FC Sion a man-
qué d'audace face à un FC Bâle lour-
dement handicap é dès la troisième
minute avec l'expulsion de Disseris
pour une faute de dernier recours sui
La Plaça. A onze contre dix , les Valai-
sans se contentèrent d'assurer le 0-0.
Jochen Dries alignait certes trois
avants de pointe mais ce trio Benson.
Allenspach , La Plaça ne posa guère
de problèmes à une défense que diri-
geait fort bien l'Allemand Kreuzer ,
En seconde période, les Bâlois se
trouvèrent encore plus affaiblis en
raison d'une blessure au pied de leui
meilleur attaquant , Frick. A noter au
FC Bâle les bons débuts en LNA du
demi Atilla Sahin , transfuge de Mut-

F00TBALL. Ronaldo a pris des
calmants avant la finale
• L'attaquant brésilien Ronaldo, 21
ans, a déclaré qu'il avait pris des cal-
mants pour se remettre de sa crise de

tenz. Au FC Sion, les Français Tholoi
et Eydelie, de retour d'Angleterre , fi-
rent valoir leur métier.
UN POINT MIRACULEUX

Après une défaite à Berne (3-1^
lors d'un match avancé de la deuxième
journée, Grasshoppers a dû se
contenter d'un résultat nul (2-2) au
Hardturm contre Lausanne Sports
Ce point est miraculeux pour les Vau-
dois. Ils furent nettement dominés el
sans le brio du gardien Brunner , les
Zurichois auraient enregistré une lar-
ge victoire. Face à ses anciens coéqui-
piers, N'Kufo manqua singulièremenl
de réussite. En revanche, celle de Ce-
lestini fut totale à la 85e minute
lorsque sa reprise de loin trompa Zu-
berbuhler. Une fois encore, Turkyil-
maz se contenta d'un rôle de specta-
teur. Programmée à la mi-août , SE
rentrée est très attendue.

A l'Espenmoos, les Young Boys
n 'ont pas été en mesure de confirme]
le succès obtenu , trois jours plus tôt
aux dépens de Grasshoppers. L'expul-
sion de Smajic (27e) facilita grande-
ment la tâche des Saint-Gallois, vain-
queurs 3-1. Le Hollandais Vurens fui
une nouvelle fois l'homme fort de
l equipe locale. A 1 Allmend lucer-
nois, le Fribourgeois Chassot a réussi
des débuts prometteurs sous le
maillot du FC Zurich en réussissani
un doublé. Malheureusement , ce ne
fut pas suffisant pour éviter la défaite
(3-2). Nouvel avant-centre du FC Lu-
cerne, le Yougoslave Slobodan Scepa-
novic trompa à trois reprises la défen-
se zurichoise. S:

convulsions quelques heures avant le
finale de la Coupe du monde. «Le mé-
decin m'a dit que je pouvais avoir souf-
fert d'une trop forte tension émotion
nelle et d'agitation , alors il m'a donne
des calmants», a-t-il expliqué. S

Les matches en brel
Saint-Gall - Young Boys 3-1
(1-0) • Espenmoos. 4600 spectateurs. Ar
bitre: Ferrari. Buts: 22e Dal Santo 1-0. 51e
Vurens 2-0. 73e Yakin 3-0. 87e Gerber 3-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène
Dal Santo; Tsawa (46e Muller), Vurens (71e
Zinna), Hellinga, Slavtschev; Gil (59e Contini)
Yakin.
Young Boys: Knutti; Kùffe r, Baumann, Len
gen, Casamento; Kehrli (46e Gerber) , Beki
rovski (81e Niederhàuser) , Smajic , Fryand
Drakopulos, Burri (29e Studer).
Notes: Saint-Gall sans Eugster (blessé)
Young Boys sans Pulver, Streun, Moser ni Ma
lacarne (blessés). 27e expulsion de Smajic
(voies de fait) . Avertissement: 21e Baumanr
(faute).

Neuchâtel Xamax - Lugano ... 1-(
(1-0) • Maladière. 7600 spectateurs. Arbitre
Schoch. But: 30e Martinovic 1-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gâmperle
Rueda, Rothenbûhler, Quentin; Zambaz , Wittl
Martinovic; Isabella (87e Alicarte), Molist (73e
N'Diaye), Ndo.
Lugano: Hûrzeler; Rota , Tejeda, Andreoli
Fernandez; Thoma (78e Giannini), Taborda
Emmers; Wegmann; Gimenez, Giallanza.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Njanka (pae
encore qualifié), Jeanneret (blessé) et Gazic
(malade). Lugano sans Pavlovic (blessé)
Avertissements: 11e Wegmann (réclama
tions), 17e Giallanza (faute), 30e Martinovic
(aritijeu), 66e Quentin (faute), 90e Tejeds
(faute).

Lucerne - Zurich 3-2
(2-1) • Allmend. 6980 spectateurs. Arbitre:
Tavel. Buts: 19e Chassot 0-1.31 e Scepanovic
1-1.45e Scepanovic 2-1.50e Chassot 2-2.90e
Scepanovic (penalty) 3-2.
Lucerne: Lehmann; Meyer (38e Manfred Jol-
ler), Camenzind, Van Eck , Schnarwiler; Moseï
(77e Koch), Wyss, Koilov, Kôgl; Scepanovic
Koumantarakis.
Zurich: Michailov (46e Trombini); Fischer; Ho
del, Del Signore; Di Jorio, Tarone, Jodice
Sant'Anna, Wiederkehr (77e Huber); Chassot
Nixon (60e Castillo).
Notes: Lucerne sans Vukic (blessé); Zuricl
sans Opango (blessé). Avertissements: 10e
Scepanovic (faute), 21e Koumantarakis (récla
mations), 23e Fischer (faute), 62e Van Eck (ré
clamations), 62e Chassot (réclamations).

Servette - Aarau 3-ï
(1 -1 ) • Charmilles. 3389 spectateurs. Arbitre
Herrmann. Buts: 10e Durix 1-0. 23e Berge
1-1. 60e Ivanov (penalty) 1-2. 62e Roselli (au
togoal) 2-2.79e Wolf 3-2.
Servette: Pédat; Wolf , Potocianu (46e Barea)
Juarez, Buhlmann; Muller, Durix (73e Ouadja)
Fournier, Lonfat, Pizzinat; Rey (85e Karlen).

Aarau: Roselli; Markovic, Pavlicevic, Studer
Previtali; Baldassarri, Heldmann, Skrzypczak
Berger (70e Esposito); Ivanov, Aleksandrov.
Notes: Servette sans Siljak, Ippoliti et Varele
(tous blessés); Aarau sans Gerardo Viceconte
(blessé). Débuts en LNA de Roselli. 59e: ex
pulsion de Juarez (faute de dernier recours su
Baldassarri). Avertissements: 41e Rey (anti
sportivité), 90e Markovic (faute).

Bâle - Sion 0-(
Saint-Jacques. 9000 spectateurs. Arbitre
Leuba.
Bâle: Huber; Kreuzer; Ceccaroni, Disseris
Barberis, Sahin, Rytschkow, Perez, Calapes
Frick (46e Pechourek), Tschopp (81e Mendi).
Sion: Ançay; Quennoz; Grichting, Vanetta
Brown, Tholot , Eydelie, Duruz (46e Bui); Al
lenspach, La Plaça (73e Lipawsky), Bensoi
(69e Derivaz).
Notes: Baie sans Henry (blesse), Cravero e
Reimann (suspendus) ainsi que Veiga, Gon
çalves et Ouattara (pas qualifiés). Sion san:
Moret et Biaggi (blessés) ainsi que Bugnan
(suspendu). Frick remplacé à la mi-temps su
blessure. 4e: expulsion de Disseris (faute di
dernier recours sur La Plaça). Avertisse
ments: 22e Tholot , 24e Ceccaroni, 61e Eyde
lie, 77e Lipawsky (tous faute).

Grasshoppers - Lausanne.... .2- i
(1-1) • Hardturm. 7300 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 23e Udovic 0-1.45e Gren 1-1
67e Tikva 2-1.85e Celestini 2-2.
Grasshoppers: Zuberbuhler; Haas, Gren
Smiljanic, Christ; Tikva, Vogel, Tararache (77<
Cabanas), Kawelaschwili; Magnin (72e Ma
gro), N'Kufo.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, Londonc
Hànzi; Ohrel, Rehn (66e Piffaretti), Celestini
Douglas (71e Diogo); Thurre , Udovic.
Notes: GC sans Turkyilmaz, Comisetti , Espo
sito et Nemsadze (tous blessés). Lausanni
sans Wardanjan et N'Diaye (pas de permis di
séjour). Avertissements: 55e Londono, 84i
Cabanas, 90e Haas (tous faute).

Classement
1. St-Gall 11003-1 !
2. Servette 110 0 3-2 !

Lucerne 110 0 3-2 :
4. Neuchâtel Xamax 110 01-0 :
5. Young Boys 21014-4 :
6. Lausanne > 1 0 1 0  2-2 '
7. Bâle 1 0 1 0  0-0 '

Sion 1 0 1 0  0-0 '
9. Grasshoppers 2 0113-5 '
10. Aarau 10012-3 1

FC Zurich 10 012-3 1
12. Lugano 1001  0-1 (

Etoile Carouge
crée l'exploit

LIGUE fi

Les Genevois ont battu
Locarno. Delémont part fort.
Après avoir échoué sur le fil dans leu
course à la promotion en LNA, les So
leurois entament la saison 1998/9!
par une défaite en terre jurassienne
Vainqueur 2-0, le SR Delémont de
vient le premier leader du champion
nat de LNB.

Ce succès a La Blancherie fut lonj
à se dessiner. Les proté gés de Decas
tel ont attendu la 78e minute pour ou
vrir le score par Langel et le but de li
sécurité est tombé lors des arrêts di
jeu (Theubet). La meilleure perfor
mance de cette journée d'ouverture i
été réalisée par Etoile Carouge rêve
nu vainqueur de son long déplace
ment à la Locarno (1-0). Sur un servi
ce de l'ex-Servettien Costantino, Ebe
trompait le gardien tessinois. Celu
des Stelliens, Rousseau , eut le mérite
de préserver cette mince victoire pa
un arrêt décisif sur un tir de Saibene i
sept minutes de la fin.
LE FAUX DEPART D'YVERDON

Toujours au Tessin, le duel des néo
promus entre Chiasso et le Stadi
Nyonnais s'est terminé sur un partagi
des points équitable. Les Vaudois si
félicitent de ce résultat (0-0) acqui
malgré les défections de quatre titu
laires (Vassali, Poulard , De Sieben
thaï et Tarare). La quatrième équipi
romande, Yverdon Sports, a été bat
tue sur-son terrain par le FC Schaff
house (2-1). Malgré les bons début
de l' attaquant camerounais Tchouga
la formation yverdonnoise s'inclin;
devant un «onze» schaffhousois beau
coup plus homogène.

Favori de la compétition , le S(
Kriens a signé un succès significatif ;
Baden (1-0). Les Lucernois reçoiven
Yverdon Sports mardi , alors que li
FC Baden se déplace à Carouge. S

Les matches en bref
Chiasso - Stade Nyonnais 0-1
Communale. 450 spectateurs. Arbitre: Decl<
Notes: 85e expulsion d'Ostermann (Nyon).

Locarno - Etoile-Carouge . . . . .  Q-'
(0-1) • Lido. 750 spectateurs. Arbitre: Rogal
la. But: 40e Ebe 0-1.

Thoune - Wil 1-
(1-1) • Lachen. 922 spectateurs. Arbitre: Dai
na. Buts: 33e Plevka 1-0. 35e Paradiso 1-1.

Baden - Kriens. 0- '
(0-1) • Esp. 400 spectateurs. Arbitre: Wildha
ber. But: 3e Melina 0-1.

Yverdon - Schaffhouse 1-i
(0-1) • Stade Municipal. 1000 spectateurs
Arbitre: Nobs. Buts: 30e Galbarini 0-1. 50i
Tchouga 1 -1.70e Agnaldo 1 -2.

Delémont - Soleure 2-1
(0-0) • Blancherie. Arbitre: Rutz. Buts: 78
Langel 1-0. 90e Theubet 2-0.

Le football en bref
¦ PATRICK MULLER. Dans un titre plei
ne page, «La Gazzetta dello Sport» ni
recule pas devant une prestigieuse com
paraison à propos de Patrick Muller : «t
la Juve, arrive le Desailly suisse.» Cetti
affirmation est du directeur sportif de I;
Juventus, Luciano Moggi, qui vante I;
polyvalence du Genevois. L'auteur d<
l'article donne des chiffres: plus de 3 mil
lions pour le prix du transfert , salaire an
nuel supérieur à 500000 fr.

¦ BERTI VOGTS. La Fédération aile
mande (DFB) a décidé de garder Berl
Vogts comme entraîneur national, a indi
que son porte-parole Wolfgang Niersba
ch. La décision a été prise au cour:
d' une réunion au sommet tenue au sièg<
de la DFB à Francfort pour faire le bilar
du médiocre comportement de l'équipe
d'Allemagne, éliminée en quart de finals
du Mondial par la Croatie. L'attitude df
Berti Vogts avait été très critiquée en Al
lemagne, dans la presse et par M.Braun
Le sélectionneur allemand avait en effe
mis en cause l'arbitrage lors de la défai
te contre la Croatie.

¦ EQUIPE SUISSE. La recherche d'ur
adversaire de la Suisse pour un matel
amical programmé lors du premie
week-end de septembre (5/6) se révèle
plus ardue que prévu. Cette date est re
tenue pour la première série de ren
contres dans le cadre de la phase préli
minaire du championnat d'Europe de:
nations. Gress souhaite jouer à l'exté
rieur. Les piètres résultats enregistrés (
la Coupe du Monde font que les diri
géants de la Fédération yougoslave:
sont réticents. Ils craignent les réaction:
hostiles du public. S



FORM ULE I

Jacques Villeneuve s'apprête à
rejoindre le nouveau venu BAR
La chose pourrait être officialisée ces prochains jours. Le
Canadien rejoindrait alors plusieurs amis et complices.

Les choses se précipitent en formu-
le 1. Après la confirmation de la pro-
longation du contrat de Michael
Schumacher chez Ferrari , jusqu 'en
2002, l' arrivée du champion du monde
Jacques Villeneuve au sein de l'écurie
BAR (British American Racing) à la
fin de la saison pourrait être officiali-
sée dans les prochains jours.

L'annonce de la signature du pilote
canadien chez BAR devrait en effet
intervenir mercredi , a-t-on appris de
bonne source. Ou peut-être jeudi à
l'occasion d'une conférence de presse
sur le circuit de Zeltweg, théâtre du
Grand Prix d'Autriche de formule 1.
cette fin de semaine.

Le champion du monde en titre
quittera donc Williams pour retrou-
ver son «ami et manager» Craig Pol-
lock, actionnaire et directeur de
l'équipe BAR, présente cette année
sous le nom de Tyrrell. «Dès que je se-
rai sûr de notre matériel , de ce que
nous pourrons lui offrir , j'essaierai de
convaincre Jacques», avait dit Pollock
début juin.

Le patron n'attendait que la signa-
ture de l'accord pour un moteur com-
pétitif. En obtenant le futur Supertec.
le nouveau moteur développé pai
Renault et construit par Mecachro-
me, Craig Pollock se trouvait assuré
de disposer de tous les arguments
pour convaincre Jacques Villeneuve.
LA F1 DEJA EN 1999

«Tout pilote expérimenté de Fl
particulièrement champion du mon

de, prendrait un risque énorme er
nous rejoignant» , avertissait le direc-
teur de BAR il y a quinze jours. «Mai;
je peux regarder Villeneuve ou Da-
mon Hill dans les yeux et leur dire
que nous sommes en mesure de leui
fournir une offre intéressante».

De son côté, Jacques Villeneuve ad
mettait depuis plusieurs semaines que
l'un des éléments les plus importants l
ses yeux, avec la possibilité de vaincre
est «l'ambiance de l'écurie». Che:
BAR, le Canadien retrouvera de;
amis, des complices. Outre Pollock er
effet , le Québécois connaît bier
Adrian Reynard, concepteur du châssis
de la nouvelle écurie. Le champion di
monde craignait aussi que Williams ne
mette la saison 1999 «entre paren-
thèses» afin de mieux préparer la col
laboration avec BMW en 2000.

Il y a une semaine à Silverstone
(Angleterre), Patrick Head, directeui
technique de Williams, avait demandé
à Jacques Villeneuve de se détermi-
ner rapidement afin de savoir exacte-
ment quelle attitude adopter. Et de
pouvoir pousser plus avant le;
contacts avec le remplaçant du Cana
dien, sans doute l'Italien Alessandrc
Zanardi, maître inconteste de 1 Indy
car depuis deux saisons.

Avec la prolongation du contrat de
Schumacher chez Ferrari, le passage
de Villeneuve chez BAR, la formule 1
bascule déjà dans 1999. Alors que le
championnat actuel vient à peine
d'entamer la seconde partie de saisor
à Silverstone, il y a huit jours... S
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DISPARITION

Le corps d'Eric Tabarly a très
probablement été repêché
Des pécheurs ont pris dans leurs filets une dépouille portant
des vêtements identiques à ceux du célèbre marin français.
Un corps portant des vêtements iden-
tiques à ceux du navigateur français
Eric Tabarly, disparu en mer en juin
en face du Pays de Galles, a été pris
dans les filets d'un bateau de pêche
français au large des côtes d'Irlande.
Jacqueline Tabarly, l'épouse du navi-
gateur, s'est rendue à l'hôpital de Wa-
terford pour identifier ce corps.

La famille du navigateur français a
indiqué hier ses «fortes présomp-
tions» que le corps soit celui d'Eric
Tabarly. Mais elle «ne prendra pas po-
sition avant d'en avoir acquis la certi-
tude», selon son porte-parole.

Selon une source diplomatique
française en Irlande, un médecin lé-
giste irlandais entamera aujourd'hui
l'identification et l'autopsie du corps
«ce qui pourrait prendre au plus 24
heures». Les empreintes dentaires du
navigateur avaient été envoyées à
l'hôpital dès samedi et le corps de-
vrait être formellement identifié au-
jourd'hui à Waterford.

Le corps repêché vendredi par le ba-
teau de pêche au large des côtes d'Ir-
lande portait des bottes bleues et un
ciré jaune semblables à ceux d'Eric Ta-
barly, ainsi qu un pull portant son nom.
a indiqué depuis la terre le patron du
bateau «An Yvidig», André Le Berre.
«Pour nous, il ne fait aucun doute» qu 'il
s'agit bien du corps du marin disparu, a
expliqué le pêcheur, qui a joint son
équipage par téléphone. M. Le Berre
n'a pas pris part lui-même à cette cam-
pagne de pêche.

L'équipage du «An Yvidig» , com-
posé de- cinq marins, «a remonté un
corps dans le chalut hier (vendredi)
vers 12 h 30», a raconté M. Le Berre,
«Il portait encore les bottes bleues, le
célèbre pantalon de coton rouge
d'Eric Tabarly, ainsi que son pull ma-
rin bleu marine avec l'inscription
«Eric Tabarly». Il faut encore at-
tendre les résultats de l'autopsie, mais
pour nous, ça ne fait aucun doute» , a-
t-il ajouté.
VISAGE MECONNAISSABLE

Le visage du marin «était bien sût
méconnaissable après un séjour aussi

Le corps d'Eric Tabarly devrait
être identifié aujourd'hui. ASL

long dans l'eau» , a-t-il ajouté. Le navi-
gateur avait disparu dans la nuit du 11
au 13 juin au large du Pays de Galles
à 40 milles au sud-ouest de Milforc
Haven, après être tombé à la mer lon
d'une manœuvre tandis qu 'il navi-
guait sur son bateau , le Pen Duick.

Après leur macabre découverte , le;
marins du «An Yvidig» ont immédia-
tement alerté les autorités françaises
qui ont détourné le bateau vers le
port de Dunmore East , a expliqué M
Le Berre. Après y avoir déposé le
corps, ils ont repris leur campagne de
pêche au sud de l'Irlande.

Le «An Yvidig» avait pris ce corps
dans ses filets vendredi à 80 kilo-
mètres de Wexford , au sud-est de h
côte irlandaise. Il avait été aussitôi
transporté à l'hôpital régional de Wa-
terford , selon les services de secours
en mer irlandais. «Il n'a pas été for-
mellement identifié» , ont-ils ajouté
Les résultats de l' autopsie pourraieni
n 'être connus qu 'aujourd'hui.

Interrogée sur les probabilités qu 'i
s'agisse d'Eric Tabarly, la police locale
de Dunmore East a indiqué: «Nous
ne recherchons personne d'autre».

AP/S

GRAND PRIX D 'ALLEMAGNE

Michael Doohan - Max Biaggi
avantage à l'Australien
Le quadruple champion du monde fait cavalier seul et conforte sa positiot
de leader. Harada et Manako s 'imposent. Eskil Suter 13e en 500 cm3.

D

ans la catégorie-reine des
500 cm3, le quadrup le cham-
pion du monde australien c
fait cavalier seul du début î
la fin au Sachsenring, h

deuxième place revenant à l'Italier
Max Biaggi, sur Honda , devant l'Es
pagnol Alex Criville, également sui
Honda. Mick Doohan conforte ains
sa position en tête du championnat di
monde, à six épreuves de la fin.
CRAFAR CHUTE

Cette course a été d'autre part mar
quée par les chutes, sans gravité , di
vainqueur du Grand Prix de Grande
Bretagne à Donington, il y a 15 jours
le Néo-Zélandais Simon Crafar (Ya
maha), et du Japonais Norick Abe
également sur Yamaha. Quatorzième
en Espagne, le Zurichois Eskil Suter E
grignoté un rang pour signer, au gui
don de sa MuZ, son meilleur résultai
de la saison, en cinq courses.

Cavalier seul également en 250 cm
pour Harada , qui a remporté détaché
sa 13e victoire en Grand Prix et sa 4e de
la saison, ce qui représente le 7e succès
d'affilée pour Aprilia. Le Japonais
augmente en conséquence son avance
au classement mondial.

La surprise est venue de l'Irlandais
du Nord Jeremy Mc Williams, sur une
Honda privée, dont la 2e place, devani
l'Italien Valentino Rossi (Aprilia), esi
le premier podium de sa carrière
Venu l'an dernier de la catégorie des
500 cm3, sa meilleure place jusqu 'È
présent avait été un 7e rang au Granc
Prix de Malaisie.

Peu après le départ , deux des favo-
ris, l'Italien Stefano Perugini (Honda]
et le Japonais Tohru Ukawa (Honda)
s'étaient heurtés dans un virage et oni
dû être transportés à l'infirmerie di
circuit.

LA CHANCE AVEC MANAKO
En 125 cm3, succès chanceux de

Manako qui l'a emporté à la suite de IE
chute dans le dernier tour de l'Italier
Marco Melandri (Honda), meilleui
temps aux essais, qui avait dominé
jusque-là et n'a finalement terminé
qu 'à la 13e place.

Le Français Arnaud Vincent (Apri-
lia) a pris une surprenante 2e place
devant l'Italien Roberto Locatell
(Honda). Malgré sa 7e place, le Japo-
nais Kazuto Sakata (Aprilia) reste er
tête du championnat du monde, Ma-
nako étant deuxième. S:

Résultats et classements
Sachsenring. Grand Prix d'Allemagne. 12!
cm3 (29 1. = 101,732 km/h): 1. Tomomi Mana
ko (Jap), Honda, 44'37"947 (136,759 km/h). 2
Arnaud Vincent (Fr) , Aprilia, à 16"513. 3. Ro
berto Locatelli (lt) , Honda, à 24"754.4. Hiroyu
ki Kikuchi (Jap), Honda, à 24"771.5. Emilio Al
zamora (Esp), Aprilia, à 25"778. 6. Yoshiak
Katoh (Jap), Yamaha, à 28"862. 7. Kazuto Sa
kata (Jap), Aprilia, à 37"703. Puis: 13. Marce
Melandri (lt), Honda, à 55"292. Eliminés no
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Rechsteiner
gagne à Zoug

TRIATHLON

Dominik Rechsteiner (Kronbùhl) e
Brigitte McMahon (Baar) ont enlevé
à Zoug le «Zytturm», la quatrième
manche du circuit suisse. Le Saint
Gallois a mis à profit l'absence de
Markus Keller, vainqueur des trois
épreuves précédentes, pour s'imposer

Brigitte McMahon , vice-champion
ne d'Europe par équipes, a créé une
surprise en battant d'un rien Nata
scha Badmann (Winznau). S
Zoug. Zytturm/4e épreuve du circuit suisst
(1,5 km natation/40 km vélo/10 km course i
pied). Messieurs: 1. Dominik Rechsteine
(Kronbùhl) 1h48'01"0. 2. Andréas Grùtte
(Langenthal) à 30"4. 3. Bruno Von Flûe (Got
dau) à 50"0. 4. Lukas Zgraggen (Buochs) i
55"7. 5. Jûrg Schaffer (Munchenbuchsee) î
1'36"1. 6. Philippe Achleitner (Zoug) à 2'09"1
Dames: 1. Brigitte McMahon (Baar
1h55'39"8. 2. Natascha Badmann (Winznau) ï
2"1.3. Sybille Matter (Berne) à 3"9. 4. Francis
ca Rùssii (Egg) à 8"7.

tamment: Masao Azuma (Jap), Honda (aban
don), Mirko Giansanti (lt), Honda, Gianluiç
Scalvini (lt), Honda, Youichi Ui (Jap), Yamah:
(tous sur chute). 28 concurrents au départ , 2(
classés.
Championnat du monde (après 9 course:
sur 15): 1. Sakata 165. 2. Manako 122. 3. Me
landri 113.4. Lucio Cecchinello (lt), Honda, 76
5. Masaki Tokudome (Jap), Aprilia, 75. 6. Gian
santi 66.
250 cm3 (301. = 105,240 km): 1. Tetsuya Ha
rada (Jap), Aprilia , 44'43"421 (141,181
km/h). 2. Jeremy McWilliams (GB), Honda, i
9"033. 3. Valentino Rossi (lt), Aprilia, i
9"267. 4. Loris Capirossi (lt), Aprilia, i
10"611. 5. Jason Vincent (GB), Honda, <
38"261. 6. Takeshi Tsujimura (Jap), Yamaha
à 43"611. Eliminés notamment: Tohru Uka
wa (Jap), Honda (chute), Haruchika Aok
(Jap), Honda (défectuosité technique). 2(
concurrents au départ , 15 classés.

BASKETBALL. Un international
canadien à Vevey
• Vevey-Basket (LNA) a engage
pour la saison 1998/99 l'internationa
canadien Wayne Yearwood (33 ans)
un ailier de 2,03 m qui a déjà disputé
deux matchs pour le club de la Rivie
ra lors du championnat écoulé. Les
Veveysans annoncent également le
retour de l'ailier bâlois Edouard Ho
lub (Fribourg Olympic) ainsi que celu
de José Colon, lequel évoluait à Mon
they.

GOLF. L'Américain O'Meara rem-
porte l'Open de Grande-Bretagne
• L'Américain Mark O'Meara a rem
porté l'Open de Grande-Bretagne i
l'issue de la quatrième journée , dispu
tée sur le parcours du Royal Birkdalf
(par 70). Déjà vainqueur du Master:
en avril dernier , O'Meara a devancs
son compatriote Brian Watts de deu;
coups au terme d'un barrage de
quatre trous. Les deux joueurs avaien
terminé le quatrième tour à égalité
avec un total de 280.

Michael Doohan n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Keyston

Championnat du monde (9 courses sur 15)
1. Harada 149. 2. Capirossi 128. 3. Rossi 101
4. Ukawa 86. 5. Haruchika Aoki 75. 6. Mi
Williams 64.
500 cm3 (31 1. = 108,748 km): 1. Michael Doo
han (Aus), Honda V4, 46'00"876 (141 ,801
km/h). 2. Massimiliano Biaggi (lt), Honda V4, ;
2"873. 3. Alex Criville (Esp), Honda V4, i
11 "379. 4. Alexandre Barros (Br), Honda V4, ;
11 "533. 5. Régis Laconi (Fr) , Yamaha,
19"093. 6. Kenny Roberts (EU), Modena
KR3, à 30"087. 7. Ralf Waldmann (AH), Mode
nas KR3, 34"881. Puis: 13. Eskil Suter (S]
MuZ, à 1'10"827. Eliminés notamment: Nor
fumi Abe (Jap), Yamaha, Simon Crafar (NZ]
Yamaha (chutes). 21 concurrents au dépar
16 classés.
Championnat du monde (après 9 course:
sur 15): 1. Doohan 160.2. Biaggi 148.3. Crivilli
142. 4. Carlos Checa (Sp), Honda V4, 106. e
Crafar 75. 6. Barros 71. Puis: 26. Suter 5.

RUGBY. Succès sud-africain
• A Perth , l'Afrique du Sud a batti
l'Australie par 14-13 (8-8) lors de 1;
deuxième journée des Tri Nations, 1<
tournoi qui oppose annuellemen
Australiens, Néo-Zélandais et Sud
Africains en matches aller et retour.

HOCKEY SUR GLACE. Les jeunes
Suisses s'inclinent deux fois
• Lors de matches internationau:
disputés à Fûssen, en Allemagne
l'équipe de Suisse des moins de 20 an:
a perdu ses deux premières ren
contres contre les Allemands sur le:
scores de 3-2 et 6-4, avant de décro
cher le match nul (2-2).

VOLLEYBALL. Victoire cubaine
• Cuba a remporté la Ligue mondia
le masculine en battant la Hollandi
3-1 (16-14, 16-14, 8-15, 15-3), à Milan
à l'issue de la dernière journée. Le
Cubains avaient pris le deuxièmi
rang l'an dernier après avoir déj:
remporté la victoire en 1996. ' S
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Dupasquier savoure ses tout
premiers points ensablés
Entièrement trace dans les dunes, le circuit hollandais d oss a convenu au
pilote fribourgeois avec

P

hilippe Dupasquier avait tout
à craindre de l'étape néerlan-
daise du championnat du
monde de motocross 125 cmc:
la piste d'Oss est entièrement

tracée dans le sable. Des conditions
difficiles et inhabituelles pour les pi-
lotes latins, qui conviennent de coutu-
me parfaitement aux Bataves. On se
souvient que l'an dernier , Dupasquiei
n'était pas parvenu à obtenir sa quali-
fication dans le sable.
ABANDON CALCULE

Mais à Oss, le vent a tourné pour le
petit Fribourgeois. Samedi lors des es
sais libres, il tenait la cinquième place
de son groupe. Dans la série qualifica
tive, il découvrait une piste qui s'étaii
beaucoup détériorée et le réglage de
suspensions adopté sur sa TM d'usine
se révélait inadapté. Il s'arrêtait pour
effectuer un nouveau «setting» qui lui
permettait de gagner aussitôt deux se-
condes au tour. Hélas, son pneu avant
crevait. Il ne restait plus suffisamment
de temps pour réparer , il devait se
contenter de la seizième place: «J au-
rais pu faire beaucoup mieux, mais
j'étais déjà content d'être qualifié!»

Dimanche matin , Dupasquier réali-
sait de bons essais qui lui permet-
taient d'envisager ses deux courses

une inattendue 6e place lors de la seconde manche
sous le meilleur jour. Dans la premiè-
re manche, il a réussi un bon départ -
on le pointait à la dixième place -
mais allait tout de suite être victime
d'une chute sans gravité. Bien loin di
petit point de la quinzième place, il re-
partait pourtant le couteau entre les
dents. Mais à dix minutes du drapeat
à damiers, il décidait d'abandonner
«J'étais vingt-deuxième, il n 'y avail
plus rien à espérer. J'ai alors choisi de
me retirer afin de garder mes force;
pour la deuxième manche!»

Cette fois, c'est un mauvais dépari
qui allait le pénaliser. Cependant , i
trouvait une ouverture pour se faufile]
dans la deuxième courbe. Dixième, i
allait enfin pouvoir se battre ai
meilleur niveau. Au fil des dix-neuf
tours de l'épreuve, courue sous le so-
leil, il remontait à la septième place.
Formidable. Et dans l'ultime ronde, la
malchance de Dave Strijbos (panne
d'essence) jouait encore en sa faveur:
«Kakeu» décrochait le sixième rang.
Inattendu.
«J'AI PROGRESSE»

Reprenant son souffle , il ne dissi-
mulait pas sa satisfaction: «Je n'avais
pas mon mot à dire dans le sable, au-
jourd'hui j' ai marqué des points. Ei
sans cette chute, la première manche

m'aurait , elle aussi , souri. Je suis dom
content , très content. Réussir quelque
chose dans le sable aujourd'hui est 1;
preuve que j' ai progressé: c'est ui
atout de plus! Je suis dixième du cias
sèment intermédiaire alors qu 'il reste
les Grands Prix de France et d'Aile
magne à courir , soit quatre manches
Seguy, cinquième, n est qu a trente
points! Tout est encore jouable! »

Et pour préparer son Grand Prb
de France, Philippe Dupasquier re-
trouvera le week-end prochain de
motocross de Broc, inscrit samedi ai
calendrier cantonal et dimanche ai
championnat de Suisse, classe inter-
nationale. ROMAIN SUARE

Mondial 125
Oss (Hol). 1re manche: 1. Alessio Chiodi (lt
Husqvarna 19 tours en 46'15"0; 2. Remy Var
Rees (Ho) Kawasaki à 4"80; 3. Claudio Federi
bi (lt) Yamaha à 12"28, 4. David Vuillemin (Fr
Yamaha à 37"84; 5. James Dobb (GB) HondE
à 46"83. Abandon de Philippe Dupasquier (S
TM.
2e manche: 1. Chiodi 19 tours en 46'33"89; 2
Vuillemin à 10"72; 3. Federici à 18"14; 4. Puza
à 23"64; 5. Belometti 42"89: 6. Dupasquier i
45"27.
Classement intermédiaire: 1. Chiodi, 274; i
Vuillemin, 248; 3. Puzar, 233; 4. Federici, 161
5. Luigi Seguy (F) Honda, 125, 10. Dupasquie
95.
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Mike Tyson demande une
licence dans le New Jersey
C est le 9 juillet dernier que I ancien champion du monde des lourds avait
été interdit de boxe pour une année. Un premier pas pour un come-back.

Mike Tyson, interdit de boxe en 1997
pour un an renouvelable par la com-
mission de boxe du Nevada , a présen-
té une demande de licence pour avoir
à nouveau le droit de boxer , à Tren-
ton , dans le New Jersey, a indiqué An-
thony Fusco, un de ses avocats. Tyson,
32 ans, avait ete prive de licence le S
juillet l'année dernière et frappé
d'une amende de 3 millions de dollars
après sa disqualification fin juin à Las
Vegas pour avoir mordu les deu>
oreilles d'Evander Holyfield lors di
championnat du monde entre les
deux hommes.
LA SANCTION CONTINUE

L'ancien champion du monde, qu
pouvait demander une nouvelle licen-
ce au bout d'un an, a choisi de présen-
ter sa demande devant la commissior
de boxe de l'Etat du New Jersey î
l'autre bout des Etats-Unis et non de
vant celle du Nevada qui avait décidé
de la sanction. Pour celle-ci , selon sor
directeur exécutif Marc Ratner, k
sanction reste valable tant que Tysor

BEACHVOLLEY. Les Laciga
battus en finale
• Les frères Martin et Paul LacigE
ont pris la deuxième place du tourno
de beachvolley de Lignano, en Italie
comptant pour le World Tour. Après
avoir enregistré quatre victoires er
cinq rencontres lors du premier tour
les Fribourgeois ont battu en demi
finale les Brésiliens Emanuel/Loiola
15-12. En finale , ils se sont toutefois
inclinés contre les champions du
monde en tite , les Brésiliens Guilher-
ma/Para 2-0. Les frères Laciga me-
naient 5-0 au début du second set
mais ils ont finalement perdu cette
manche à la suite de trop nom-
breuses fautes au service. La paire
brésilienne s'impose sur le score de
12-8 12-10. Si

ne présente pas une demande directe-
ment à Las Vegas et que les commis-
saires du Nevada décident de lui resti-
tuer une licence. «Nous espérons que
tous les Etats américains respecteroni
notre décision de révoquer Tyson», a-t-
il ajouté.

Une audition, avec la participatior
du boxeur, doit en principe être orga-
nisée le 29 juillet , selon M. Fusco, pai
la commission du New Jersey poui
décider de la suite à donner à sa de-
mande de licence. «Mike Tyson , com-
me n 'importe quel boxeur , a le droil
de décider où et quand il veut com-
battre et être licencié» , a ajouté M
Fusco. «Il a des liens avec le New Jer-
sey. Il y a livré de bons combats. A ce
stade, sa seule intention est d obtenu
une licence dans le New Jersey!»

Un porte-parole de la commissior
de boxe du New Jersey a précisé que
la commission n'avait jamais retiré
sa licence à Tyson. Celles-ci sont tou-
tefois délivrées dans le New Jerse)
pour 12 mois seulement et Tyson n 'e
pas renouvelé sa licence depuis plu-

VOLLEYBALL. Cuba remporte
la Ligue mondiale
• Cuba a remporté la Ligue mondia-
le masculine en battant la Hollande
3-1 (16-14 16-14 8-15 15-3), à Milan
Les Cubains avaient pris le deuxième
rang l'an dernier après avoir déjc
remporté la victoire en 1996. S

AuTOMOBILISME. Un accident
mortel en Slovénie
• Un spectateur a été tué et 1'
autres blessés par une voiture lors
d'une compétition en Slovénie
L'accident a eu lieu à Ilirska Bistri
ca , lorsqu 'à une centaine de mètres
de l' arrivée , la voiture est sortie de
route et a enfoncé la barrière de
protection. S

sieurs années, a précisé le porte-pa
rôle.

«Iron» Mike Tyson était devenu î
20 ans le plus jeune champion di
monde des lourds de l'histoire de h
boxe en battant Trevor Berbick pai
k.-o. à la 2e reprise le 22 novembre
1986. Six ans plus tard , il avait été
condamné pour viol et avait purgé
trois ans dans une prison de l'Indianc
avant d'être libéré en mars 1995.

Redevenu champion du monde, Ty-
son avait été dépossédé de son titre
par Evander Flolyfield , vainqueur pai
k.-o. à la 11e reprise en novembre
1996 à Las Vegas.

Depuis sa suspension, Tyson, que
l'on dit en difficulté financière et er
délicatesse avec le fisc américain, i
rompu avec Don King et entamé une
action en justice contre son ancier
promoteur , avec lequel il était er
théorie encore sous contrat , lui récla
mant 100 millions de dollars que ce
lui-ci aurait , selon lui, prélevé sans
justification sur ses bourses au cours
de sa carrière. S

Angehrn: combal
en septembre
Le challenger au titre mondial des
lourds-légers Stefan Angehrn (3Ï
ans) fera son retour sur les rings le 2,
septembre au Schluefweg de Kloten
Il tentera de s'approprier le titre inter
continental IBF de la catégorie. Le
pugiliste de Lipperswil n'a plus boxé
depuis sa victoire surTorsten May er
décembre dernier, en raison d'une
blessure à un oeil. Angehrn figure
parmi les dix meilleurs boxeurs di
monde de sa catégorie dans les cias
sements de la WBA et de l'IBR Le
Thurgovien préparera son combat de
rentrée à Hambourg. S

MEETING DE GATESHEAD

El Guerrouj chatouille un autre
record détenu par Morceli
Cette fois, le Marocain s'est attaque aux 2000m et n'a ratt
la cible que de 48 centièmes. «Une question de jours...»

.
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Principaux résultats
Gateshead (GB). Meeting du Grand Prix I
Messieurs. 2000 m: Hicham El Guerroi
(Mar) 4'48"36. - 110 m haies: 1. Colin Jack
son (GB) 13"42. 2. Tony Jarrett (GB) 13"65.
Triple saut: 1. Jonathan Edwards (GB) 17,1
m. - Javelot: 1. Steve Backley (GB) 89,89 rr
2. Mark Roberson (GB) 85,67 m.
Dames. Longueur: 1. Heike Drechsler (Al
6,89 m. 2. Magdalena Kristova (Bul) 6,77 m. i
SusenTiedtke (AII) 6,74 m.

Courses en Suisses
Anzère.Tour des Alpages (17 km/570 m dé
niv./600 participants). Messieurs: 1. Mo
hammed Boudifa (Alg/Genève) 1h05'13". 2
Billy Burius (GB) 1h05'34". 3. Negasa Reti
(Eth) 1h07'02". 4. Georges Volery (SFG Bulle
1h08'05". 5. Diego Vairos (Ita) 1h08'36". Puis
10. Patrick Vonlanthen (SFG Bulle) 1h10'33"
Dames: 1. Cristina Moretti (Zinal) 1 h19'01 ". 2
Ruth Gavin (Romont) 1h21'30". 3. Yolandi
Moos (Sierre) 1h27'53".

Course de cote Rougemont - videmanett(
(9,7 km/1200 m déniv./230 participants)
Messieurs: 1. Jérôme Bosch (Fr) 57'04'. 2. Je
rôme Krayenbùhl (Lausanne) 57'27" . 3. Davii
Weir (Eco) 57'36" . 4. Karl Leiggener (St-Nico
las) 58'27" . 6. Emmanuel Vaudan (Evionnaz
59'53". Dames: 1. Colette Borcard (Neirivue
1h12'50". 2. Nicole Donzallaz (Sales
1h22'08". 3. Anne Carron-Bender (Fully
1 h22'56". Vétérans 1:1. Walter Imhof (Brigue
1h03'40". 2. Ruedi Bûcher (Tinterin) 1h04'0S
Vétérans 2:,1. Mike Short (Savièse) 1h00'3E
(7e temps scratch).

Davos. Course nocturne. Elite. Messieur
(8,034 km): 1. Elijah Korir (Ken) 23'03n1.2. Hen
drik Ramaala (AfS) 23'03"5. 3. Sammy Kipruti
(Ken/Bellinzone) 23'08"3. 4. Douglas Rom
(Ken) 23'10"9. 5. Christopher Kelong (Ken
23'15"1.6.Thomas Lotik (Ken) 23'17*5. Puis: 1C
Geofferey Tanui (Ken/TV Unterstrass) 24'19"S
11. Kjelifi Mehdi (Tun/Stade Genève) 24'31"6
19. Peter Wylenmann (S) 26'06"7. 20. Pete
Gschwend (S) 26'09"2. Dames (5,356 km): 1
Leah Malot (Ken) 17'26"8. 2. Lornah Kiplaga
(Ken) 17'31"7. 3. Joyce Chepchumba (Ken
17'42"7. Puis: 7. Tania Fischer (S) 19'07"3.

Hicham El Guerrouj: cette fois, c'esl

Hicham El Guerrouj avait sans dou-
te les yeux plus gros que le ventre à
Gateshead. Cinq jours après avoir si-
gné un nouveau record du monde du
1500 m (3'26"00), à Rome, et trois
jours après avoir manqué de 21 cen-
tièmes celui du mile , à Nice, le Maro-
cain a échoué dans sa tentative de
battre celui du 2000 m lors du mee
ting du Grand Prix II qui s'est dérou
lé dans la cité britanni que. Vainqueui
en 4'48"36, le champion du monde
du 1500 m n'a en effet pas réussi i
détrôner l'Algérien Noureddine
Morceli , recordman du monde de le
distance en 4'47"88 depuis 1995, È
Paris.

«C est juste une question de jour ;
et de conditions atmosphériques»
avouait un peu déçu le prodige de Be
krane. Le Marocain , gêné par une
température glaciale pour la saisor
(15°C) et un léger vent qui l'ont fai
échouer finalement à près d'une
demi-seconde du record du monde, <
bouclé les derniers 600 mètres en soli
taire après avoir bénéficié de l'aide
des Kenyans Sammy Langat e
William Tanui lors des premiers tours
de piste.
STAGE DE RECUPERATION

El Guerrouj regagnera cette se
maine les montagnes de l'Atlas poui
un stage de récupération. Il rêvai
d'y revenir avec trois joyaux. Il de
vra se contenter de ramener un dia
mant: cet étincelant record du 150(
m établi dans la douceur de la nui
romaine.

Le Britannique Steve Backley i
remporté l'épreuve du javelo
(89,89m), manquant pour quelque:
centimètres de la meilleure perfor
mance mondiale de la saison détenue
part le Finlandais Parviainen. S

ATHLETISME. Les Kenyans
font fort à Stuttgart
• Les Kenyans ont joué les premier:
rôles lors du meeting de Stuttgart. Le
jeune recordman du monde junioi
de la spécialité Japhet Kimutai (lî
ans) a en effe t établi une nouvelle
meilleure performance mondiale sui
800 m, en l'42"76, au cours d'une
course ou les sept premiers étaien
des Kenynans! Son compatriote Wil
son Boit Kipketer , le champion di
monde du 3000 m steep le, a lui auss
signé une meilleure performance
mondiale de la saison sur sa distance
de prédilection , en 8'01"05. Il déte
nait d'ailleurs déjà le meilleur chronc
de la saison avant la réunion de
Stuttgart. S

Sieglinde Cadusch
se retire
Sieglinde Cadusch (30 ans), l<
meilleure spécialiste suisse du sau
en hauteur, a annoncé son retrait d<
la compétition. Des blessures et l<
fait de n'avoir pu obtenir la limite df
qualification pour les championnat:
d'Europe du mois prochain à Buda
pest, sont a I origine de cette deci
sion. Grisonne portant les couleur:
de la TV Unterstrass, Sieglinde Ca
dusch détient le record suisse avei
1,95 m. Elle avait pris part aux Jeu:
olympiques de 1992 et 1996 ains
qu'aux championnats du monde d<
Gôteborg en 1995. S
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INCENDIES EN CATALOGNE

Deux pompiers se tuent lors
de la chute de leur hélicoptère
Deux pompiers se sont tues hiei
dans un accident d'hélicoptère dans
la région de Gérone, en Catalogne,
Ils se dirigeaient au-dessus d'une co-
lonne de fumée lorsque leur engin a
heurté un câble à haute tension , a-t-
on appris auprès des pompiers du
Gouvernement autonome catalan.

L'hélicoptère , qui ne transportait
que les deux passagers, a chuté après
avoir heurté le câble. Les incendies
ont déjà dévasté 1187 hectares de fo-
rêt dans l'ensemble de la Catalogne.
Le plus important , qui s'est déclaré
samedi à Aguilar de Segarra dans la

province de Barcelone , a détruit plus
de 1000 hectares.
EFFECTIF TRES IMPORTANT

Hier , cinquante équipes de pom-
piers ainsi que des effectifs aériens
luttaient toujours contre ce feu que
l'on avait cru un temps maîtrisé. Uri
autre incendie s'est déclaré à Cardo-
na , à une soixantaine de kilomètres
au nord-ouest de Barcelone. Ur
troisième feu a ravagé 17 hectares
de bois à Gava , à quelques kilo-
mètres au sud de Barcelone.

ATS/AFF

D'importants feux de forêts font rage en Grèce
Trois incendies faisaient touchées - d'empêcher de Kassandra, après
rage hier dans la près- les feux d'atteindre des avoir brûlé des milliers
qu'île grecque du Pélo- villes ou des villages. d'hectares de bois. Ega-
ponnèse, détruisant des Dans le nord de la Grè- lement touchée par les
forêts de pins et des ce, les pompiers ont pu incendies, l'île de Chios,
champs. Les pompiers maîtriser après une nuit en mer Egée, où des
tentaient durant la nuit de lutte un incendie qui milliers d'hectares de fo-
passée - avec l'aide des menaçait un centre de rets sont partis en fu-
habitants des régions vacances près de la ville mée. ATS/Reuters
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ULM. Un Britannique boucle le
tour du inonde en 117 jours
• Brian Milton , un journaliste bri-
tannique de 55 ans, a établi hier le re-
cord du premier tour du monde en
ULM (Ultra léger motorisé) en 11'
jours à son arrivée à Inverness, en
Ecosse. Il n'est toutefois pas parvenu
à l'effectuer en 80 jours comme il le
souhaitait . Brian Milton , parti le 24
mars de Grande-Bretagne, voulait
marquer le 125e anniversaire de la
publication du «Tour du monde en 8C
jours» de l'écrivain français Jules
Verne. Sans réussir complètement
son défi, il a cependant établi un
double record: celui du premier tom
du monde en Ultra léger motorisé
(ULM) et celui du tour du monde le
plus rapide dans un avion monomo-
teur à cockpit ouvert. Le précédent
record , en 175 jours, datait de 1924.

ATS/AFP
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Chez Lulu et Christian
à GROLLEY

Nous sommes en vacances
jusqu'au 3 août

PROMOTION D'AOUT
FONDUE BRESSANE

à volonté Fr. 25.- par pers.
NOUVEAU : deux pistes de
pétanque, et toujours notre

terrasse ombragée, jeux pour
les enfants et notre

poulet au panier à Fr. 18. -
Merci à notre fidèle clientèle

et bonnes vacances.
Lulu & Christian Kolly-Carre

a 026/ 475 10 93

ISRAELIENS/PALESTINIENS.
Les pourparlers ont repris
• Israéliens et Palestiniens ont déci-
dé hier soir de poursuivre les contacts
à haut niveau , à l'issue de l'entretier
entre le ministre israélien de la Dé-
fense et le numéro deux de l'OLP. Ur
attentat à la voiture piégée a été évi-
te de justesse hier a Jérusalem
quelques heures auparavant. La ren-
contre de trois heures et demie entre
le ministre israélien Yitzhak Morde-
chaï, et le négociateur palestinien
Mahmoud Abbas, s'est déroulée dans
un hôtel de Tel-Aviv.

ATS/AFP/Reuters

Tierce / Quarte+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Maisons-Laffitte
(4e course - non partant: le 2)

¦ TIERCÉ 1-11-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 142.5C
Dans un ordre différent 28.5C
¦ QUARTÉ+ 1-11-7-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 669.2C
Dans un ordre différent 63.6C
Trio/Bonus (sans ordre) 6.2C
¦ QUINTÉ+ 1-11-7-9-6
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 807.8C
Dans un ordre différent 200.2C
Bonus 4 16.2C
Bonus 3 5.4(
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 14.5(

¦ Course suisse de Bâle
(tous partants)

TIERCÉ 2-5-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 283.5C
Dans un ordre différent 56.7C

Lundi 20 juillet
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Sainte Marguerite

Liturgie: de la férié. Ps 4e semaine. Mi
chée, 6,1-8: Le Seigneur réclame de to
rien d'autre que pratiquer la justice, ai
mer la miséricorde.
Matthieu 12, 38-42: Il y a ici bien plus
que Salomon.

Le dicton météorologique:
«Du tonnerre à la Sainte-Marguerite, le
fermier se console vite; il n'est jamais
assez mouillé pour que le blé en soi
rouillé»
Le proverbe du jour:
«Il appartient au juge d'interpréter la loi
non de la faire» (proverbe médiéval'
La citation du jour:
«Le cynique est celui qui, lorsqu'il sen
un parfum de fleurs, cherche le cercueil*

(H.L. Mencken

Cela s'est passe un 20 juillet:
1997 - LArmée républicaine irlandais!
(IRA) annonce un nouveau cessez-le
feu «sans équivoque» à compter de c<
jour.
1995 - Bilan de la vague de chaleur qu
sévit dans le centre et le nord-est des
Etats-Unis: 752 morts.
1991 - Boris Eltsine interdit l'activité dei
partis politiques au sein des entreprises
et des administrations russes.

GRISONS. Un enfant de six ans
survit à une chute de 12 m
• Un enfant de six ans a survécu hier ;
Valbella (GR) à une chute de 1!
mètres après être tombé du balcoi
d'un hôtel. Il a été grièvement blessé, ;
indiqué la Police cantonale des Gri
sons. Le bambin se trouvait seul- dan
une chambre avec son frère de 4 ans
Les parents, qui fêtaient leur mariage
avaient enclenché un système de sur
veillance des bébés relié directemen
par téléphone à la réception de l'hôte
et laissé leurs enfants seuls vers 2.
heures. L'aîné a raccroché le combini
et ensuite placé une chaise sur le balcoi
pour franchir la barrière, avant de chu
ter de 12 mètres. C'est un client di
l'hôtel qui a découvert l'enfant gisan
sur le sol vers 1 heure et qui lui a porti
les premiers secours. Un hélicoptèn
l'a ensuite acheminé à l'hôpital de Coi
re. Son cadet , qui dormait dans li
même chambre, n'a rien remarqué. AI

FRANCE. 72 scouts victimes
d'un «coup de chaleur»
• 72 jeunes filles, qui participaient i
un camp des Scouts d'Europe dans 1<
Cantal , ont été prises d'un malaist
hier , dû sans doute à la chaleur , alor:
qu 'elles assistaient à une messe ei
plein air à Neuvéglise, selon les se
cours. Toutes ont été immédiatemen
conduites vers les centres hospitalier:
de Saint-Flour et d'Aurillac où elle:
ont reçu des soins avant de pouvoi:
regagner leur camp dans la soirée
L'origine de ce malaise collectif n'<
pas encore été établie avec certitude
mais la forte chaleur est sans doute er
cause. Une intoxication alimentaire
n 'était toutefois pas exclue. AI
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Contrôle de qualité

SPORT-TOTO
X X 1  1 1 2  X 1 2  X 2 X  X

TOTO-X
2 - 13 -31 - 35 - 36 - 38

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 16 -17 - 22 - 34 - 35
Numéro complémentaire : 33
2 gagnants avec 6 N°s 835810.20
16 gagnants avec 5 NM

+ le N° complémentaire 20 091.50
195 gagnants avec 5 N05 3042.70
13 359 gagnants avec 4 N°s 50.—
173 097 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 500000.—

JOKER
937 095
2 gagnants avec 6 chiffres 160 469.40
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
48 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
482 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4595 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250000.—
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1 tandis que des vents du sud-ouest

A a- jjEH ^(T  ̂ <. continuent d' amener de l' air très chaud i 
V̂ .osio ¦¦ " ¦, . • ; et faiblement instable vers les Alpes. MERCREDI

^^i Edimbourg Stockholm ¦ " ' "
&|fe>«L19 • <d " 22 23JHBttUfl

2"0 -•» ... - Nord des Alpes et Alpes:

A
" -7̂  

ot>
22

me 
Deau temps estival. Orages isolés

^̂  27 " Amsterdam B;(ljn j possibles le long des reliefs.
Brux elles 29 " 26 Vents du sud-ouest modérés JEUDI

K̂ jJH 
en 

montagne.

26 . 21 i Le thermomètre affichera 20 degrés
Lisbonne 
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MOLDAVIE

Le «roi des tsiganes» enterré
avec son ordinateur et sa vodka
Le «roi des tsiganes» moldaves, Mir
cea Cirari, a été enterré hier avec sor
fax, son ordinateur , son portable et s<
vodka préférée. Environ 15000 de:
siens venus d'Europe et de toutes le:
ex-républiques soviétiques assistaien
à la cérémonie.

M. Cirari est décédé du diabète ;
l'âge de 59 ans il y a deux semaines i
Soroka , la «capitale» des tsigane:
moldaves où il a été enterré hier. Ce:
deux semaines ont été mises à profi

pour préparer le caveau en marbre
creusé de niches pour accueillir le:
boissons favorites du «roi», en parti
culier sa marque préférée de voldkc
finlandaise.

Une cheminée a été aménagée ï
l'intérieur du caveau car le «roi» ai
mait les soirées au coin du feu. Sui
une table ont été posés les objet!
de sa vie quotidienne: fax, ordinateur
téléphone portable et télévisior
couleur. ATS/AFï

tOf EUROPÉENNE VIOLÉE

La chasse aux oiseaux s'est
ouverte ce week-end en France
La chasse au gibier d'eau et aux 01
seaux migrateurs s'est ouverte en Fran
ce pendant le week-end, en violatioi
des règles européennes. La chasse ;
commencé samedi dans 14 départe
ments français, conséquence d'une lo
adoptée en juin sous la pression di
lobby des chasseurs par l'Assemblée
nationale.

Le texte, signé le 3 juillet par le prési
dent Jacques Chirac, contrevient à une
directive européenne de 1979. La Com
mission européenne avait ouvert dès le

24 juin une procédure d'infractioi
contre le gouvernement français. Dan
le cadre de la procédure europ éenne
Paris dispose de deux mois pour ré
pondre à la Commission européenne
En cas de réponse jugée non-satisfai
santé, la commission portera l'affaire
devant la Cour de justice. Celle-ci devn
alors se prononcer sur la proposition de
Bruxelles d'infliger une astreinte de
105500 écus (176000 francs suisses en
viron) au Gouvernement français pai
jour d'infraction. ATS/AFI
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