
Emotion pour des non-voyants
qui s'offrent le grand saut
Le saut en parachute,
c'est grisant. Mais
quoi de plus beau que
de partager cette
émotion. Le Para-
Club Fribourg a ainsi
proposé à des
aveugles un saut en
tandem. Sept non-
voyants ont saisi Fin
vitation au vol et se
sont rendus à Ecu-
villens pour le grand
frisson. Lâchés à 4000
mètres d'altitude, ils
se sont offert une
bonne poussée
d'adrénaline en
même temps qu 'une
expérience inou-
bliable. ¦ g
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Une expérience formidable, aussi bien pour le participant que pour le pilote du tandem. GD Alain Wich

Sur Internet, les petites emplettes
quotidiennes progressent à pas feutrés
Les commerces de détail , ms- régions bernoise et zunchoi- mandes sont livrées à domici- portante que celle d'une cour
tallés depuis peu sur Inter- se, est un peu plus concrète, le contre un supplément de se au magasin. En Suisse ro
net, font-il leur beurre? La Chaque jour , le nombre des neuf francs. Pour le reste, les mande, le groupe Le Shop esi
discrétion est plutôt de mise, commandes oscille entre 100 acheteurs viennent chercher aussi présent sur Internet de
Seule la Migros, active depuis et 1000. Les échos sont positifs la marchandise. La valeur puis deux mois. Discret , il en-
deux mois sur ce créneau et le succès dépasse les at- d'une commande par Inter- visage également d'étendre
avec 3000 produits dans les tentes. Deux tiers des com- net? Deux à trois fois plus im- son offre. ¦ £
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Bruno Knutti représente le
F^§j cauchemar de ceux pour qu

la mise en condition est syno-
nyme de corvée. Le prépara-

W'JsSi teur physique de Gottéror
prend sa tâche à cœur, même

jffcS S?| si les hockeyeurs rechignenl
parfois aux travaux forcés
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«Si on rit trop durant la pré-

'**- . '*• . '̂ 'v ^B^8| paration physique, on risque
"È' . * yy* de pleurer lorsque les résul-
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Kosovo. L'Albanie
risque la glissade
Même s'il a ses propres pro
blêmes à régler, le «Pays de!
Aigles», vu sa proximité géo
graphique et ethnique avec l<
Kosovo, pourrait bien connaît rt
des lendemains qui déchan
tent. Correspondance. ¦ '<

emplois a Friboun
Assurance. Nouveau)

Une trentaine de postes de tra
vail seront créés à Fribourg pa
Gaci SA , entreprise neuchâte
loise spécialisée dans le cour
tage d'assurances. La société
estime que le marché fribour
geois est prometteur. W\A

Dopage. Le vide
juridique
Le dépistage de l'EPO, sub
stance dopante à l'origine d<
l'affaire Festina au Tour d<
France, se heurte à la législa
tion. En effet , l'EPO ne peu
être identifiée que de manier*
indirecte. ¦ 2.

Corbières. Reprise
pour l'entreprise Lève
Helfer AG reprend les 23 em
ployés de Leva, à Corbières
Helfer louera également les
installations à la masse en failli
te. Une faillite prononcée hie
qui ne provoquera donc aucur
licenciement. W\A

Avis mortuaires 23
Feuilleton 19
Mémento 19
Radio-TV 24
Cinéma 28
Météo 32
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Inventions. Le Post-it
découvert par erreur
Sur les ordinateurs ou sur les
placards de la cuisine, le Post-it
est devenu l'aide-mémoire in-
dispensable. Il est aussi la der-
nière innovation importante de
la bureautique. Pourtant, les in-
dustriels ne croyaient pas en
cette colle qui ne collait pas
vraiment. B17
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Une rose pour Nougaro, un
cactus pour...
Deux lecteurs, admirateurs de Nouga-
ro ont suivi son concert à la Jazz Pa-
rade et sont révoltés par les condi-
tions dans lesquelles l'artiste a dû se
produire.
Comment peut-on manquer à ce
point de respect envers de grand
Monsieur , en ne lui permettant pas de
finir son concert dans de bonnes
conditions?

Ceci démontre également un irres-
pect du public.

Comment peut-on accepter qu'un
orchestre commence à jouer alors
que M. Nougaro n'a pas terminé?...
C'était vraiment nul!

Oh qu 'il a eu raison le Toulousain
en disant que l'organisation , c'était
n'importe quoi mais quel bonheui
qu 'il n 'ait pas tout simplement stop-
per son «concert, par respect» pour
nous, son public.

Merci M. Nougaro pour ces nonan-
te minutes de bonheur et malgré ce;
nouveaux «couacs» , on espère vous
revoir une fois à Fribourg.

Ne vous étonnez plus si des artiste;
de ce niveau boudent Fribourg.

Une suggestion, pourquoi ne pas
mettre les stands de boissons à la rue
de Romont et permettre ainsi aux ar
tistes qui se produisent sur scène el
aux spectateurs de profiter pleine-
ment des concerts, en ayant pas sans
cesse le bruit de fond de ceux qui ne
viennent que pour boire des verres?

Quant aux chaises réservées poui
on ne sait qui et restent vides, c'esl
n 'importe quoi et M. Nougaro l'a
bien fait remarquer, comme il l'avail
déjà fait il y a quelques années.

Monika Spannaus,
Fribourg

Pauvres oreilles!!!
M. Henguely, votre festival est une
réussite pour Fribourg!!! Mais cela
s'arrête là... En effet , votre sonorisa-
tion donne de sérieux signes de fa-
tigue, car le concert de vendredi étaii
indigeste, je ne comprends pas, com-
me le pensent la plupart des gens, que
M. Nougaro ait accepté de chantei
dans des conditions aussi déplorables
Votre matériel est dépassé, ou vos
personnes sont-elles incapables de
faire des réglages. D'autre part , vous
n'avez aucun respect à l'égard des
voisins du festival , en bloquant les
rues, en bloquant l'accès au parking
des Alpes, en faisant de votre festival,
un commerce de fringues sur la route,
en mettant les deux petites scènes si
proches l'une de l'autre qu'il est diffi-

cile d'apprécier quoi que ce soit. C esl
dommage, car je sais que vous arrives
à faire mieux, que vous avez déjà fail
beaucoup mieux, surtout du temps, où
vous aviez «le sang qui vibrait» pour la
musique, au lieu d'avoir trop de consi-
dération pour la poche «rentrée d'ar
gent»... J'espère vivement , que la 11'
version soit du style des premières
que la rue de Romont ou une autre
participe à votre festival, que vous ar-
riviez également à remplacer vos ha-
bituels coups de gueule contre un
coup d'éclat , comme cela , tout le
monde saura apprécier votre talenl
qui au fond de vous-même n'attend
plus que de reprendre le dessus...

José Vargas,
Villars-sur-Glâne

Oui à une Republique
du Kosovo
La situation au Kosovo est très grave,
Une guerre atroce s'annonce. Il esl
urgent d'agir.

Evitons au peuple kosovar des
massacres d'innocents, des déporta-
tions sans fin , des misères insoute-
nables et des réfugiés par milliers.

Depuis quelques années, le peuple
du Kosovo a été humilié, agressé, op-
primé. Aujourd'hui, il est grand temps
de reconnaître sa lutte pour la liberté
et ses droits inaliénables de disposeï
de lui-même.

La Suisse pourrait proposer une
politique active en présentant un pro-
jet de «référendum» du peuple du
Kosovo sous contrôle international.

C'est la seule voie juste et réaliste
pour l'Europe de nos enfants.

Le peuple kosovar est déterminé. I
a trop souffert des promesses non te-
nues et de paroles vaines.

La reconnaissnce de la République
du Kosovo devient une réalité; évi-
tons de nous voiler les yeux.

Ses droits sont une question de jus
tice comme ceux des Palestiniens, de;
Kurdes et des Tibétains.

Nicolas Python, Pon

Pour l'initiative
pour l'enfant
Permettez-moi de relever brièvemenl
combien le tout-ménage présentanl
l'initiative fédérale «Pour la mère el
l'enfant» tranche face à la majorité
des initiatives qui nous sont soumises
par son tact et son ton résolument po-
sitif et orienté pour le soutien de 1a
vie. Enfin une impulsion pour sortir
de la spirale de l'égoïsme et de la vio-
lence. Cette initiative fait tellement
chaud au cœur qu 'on on vient
presque à oublier de la signer et de la
faire signer. Alors, signons-là!

Roland Leimbruger, Lausanne

Un goût de condamnation a mort
Ce lecteur réagit à notre article
«L'amour passionné d'un Suisse el
d'un Algérien laisse les juges froids»
(«La Liberté» du 8.7.98).
Vivant une situation similaire, je me
permets de réagir. Je veux crier ici
mon indignation et ma consternation
de voir la justice de mon pays refuseï
une autorisation de séjour en s'ap-
puyant sur la Convention européenne
des droits de l'homme.

Me voilà traité comme un chien pai
le simple fait que je suis amoureux
d'une personne du même sexe. Il sem-
blerait que pour l'Etat je ne suis bon

qu'à payer mes impots. En tant que
célibataire , je suis plutôt bien taxé el
contribue ainsi à financer une poli-
tique sociale qui favorise la famille
Mais où est mon droit à vivre une vie
heureuse avec l'homme que j' aime?

J'ai toujours cru que l' amour étaii
l'essence de la vie de tout être hu-
main. Comment se fait-il que les lois
de mon pays nous refusent la possibi-
lité de le vivre? Pour moi, c'est in-
digne des droits de l'homme. J'er
éprouve un goût de condamnation à
mort.

Jean-Pierre Portmann, Maris

Contre la
féminisation
Si on persiste à appeler Mmc Ruti
Dreifuss une cheffe, et Mme Jeanne
Hersch une professeure (ou profes
seuse comme masseuse), et Mme Ma
rie-Claire Dewarrat une auteure (oi
autrice comme directrice), le temp!
me semble venu pour les mâles de
prendre leur revanche. Je propose
donc que mon petit-fils soit un recru,
qu'il fasse de temps en temps le senti-
nel , et moi, je refuse d'être une victime
d'une telle discrimination linguis-
tique, je ne veux plus être une person-
ne , je veux être un person.

Allez, croit-on vraiment faire pro-
gresser la cause des femmes en les ri-
diculisant et en massacrant une
langue?

Félix Wubbe, Fribourg
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Théâtre Circus Junior, Chiètres, le 8.7.1998. GD Alain Wicht

OPINION

Journal de Fêté
20 juin. La Société
suisse des officiers
proteste contre la ré
duction des dé
penses militaires pré
vue dans le budge
fédéral. Or, le prési
dent de cette société
est aussi le présiden
des camionneurs qu

ont lance le référendum contre la taxe
poids lourds. La logique militaire est à la
logique ce que la musique militaire es
à la musique. Pas d'argent , pas de
nouilles: qu'on se le dise chez les colo
nels.

22 juin. Suite a I attentat de skin
heads contre un policier français qu'il:
ont tabassé, l'équipe allemande pro
pose de se retirer du Mondial. Offre re
fusée par les dirigeants de la FIFA. La
représentation continue. Chapeau au)
dirigeants allemands. Mais c'est che;
eux (et chez nous) qu'il faut combattre
ces gens en les traitant pour ce qu'il;
sont: des associations de malfaiteurs.

29 juin. Des médecins genevois e
vaudois veulent lancer une nouvelle
caisse-maladie dont ils seraient les
seuls actionnaires. Elle s'appellera Ac
corda. Pourquoi pas. C'est la liberté di
commerce. Mais on se demande ce
que ce nouvel instrument peut apporte
à un meilleur fonctionnement du systè

me. Voudriez-vous assurer votre voitu
re auprès d'une compagnie gérée pai
des carrossiers? On n'attache pas sor
chien avec des saucisses.

1er juillet. Des villes et des Etats
américains décrètent un boycot
contre les grandes banques et mena-
cent de l'étendre à d'autres multinatio-
nales helvétiques. Pour l'heure, ce
sont des menaces et la Bourse n'a pas
bronché. Mais le pays s'inquiète, le
Conseil fédéral s'indigne et les
banques étudient la riposte. L'arme
américaine est à double tranchant
Mais en gros, nous sommes impuis
sants.

Sur le fond, il n'y a rien à changer ai
jugement porté sur le comportemen
des autorités fédérales refoulant lei
réfugiés juifs, sur la Banque nationale
achetant l'or nazi (ou volé par les nazis
et sur les banques refusant de resti
tuer les fonds en déshérence. Ce com
portement fut condamnable et i
convient de réparer les fautes com
mises, dans la mesure où c'est encon
possible. On était sur la voie, par la for
ce des choses il est vrai, avec des re
tards et des maladresses d accord
mais on y était.

La réaction américaine n'a plui
grand-chose à voir avec le fond de I;
question. Ce n'est plus le sort des vie
times de l'Holocauste qui est en jeu
c'est le réflexe machiste d'une grandi

puissance irritée, arrogante et sûre d<
son fait , sinon de son droit. Il pourrai
lui en cuire de jouer au cow-boy. Quan
à la Suisse, elle découvre les inconvé
nients de son isolement politique. Le:
USA oseraient-ils lancer un boycol
contre un membre de l'Union euro
péenne? Poser la question, c'est y ré
pondre.

11 juillet. Trois enfants irlandais
meurent dans un incendie crimine
pendant que des orangistes assiègen
un quartier de Portadown sous le;
yeux de l'armée anglaise d'occupa
tion. La bataille d'Irlande n'est pas une
querelle paroissiale, comme aiment ï
le dire les semi-analphabètes de h
Télé romande. C'est un conflit colonia
qui dure depuis quatre cents ans. Le
paix, lajustice et le droit ne reviendron
qu'avec l'abandon par l'Angleterre de
sa souveraineté sur l'île. Qu'est-ce
qu'on attend pour le leur dire? ,

12 juillet. France-Brésil: 3 aO. Victoi
re méritée, mais quel excès dans le
chauvinisme! Il vaut toutefois mieu:
que l'expression nécessaire du com
plexe de supériorité nationale s'expri
me, momentanément , par cette balle
ronde plutôt que par des balles de
plomb. Au pays de Napoléon, c'est ui
progrès de la morale collective. On ne
le dira jamais assez. DC
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P L A N È T E

Nucléaire. Forcing
américain en Asie

Keystone

77] Comment convaincre Pakista-
nais et Indiens d'adhérer au

7v Traité d'interdiction des armes
Vi, nucléaires? Tel est l'enjeu de
'à la visite actuelle en Asie du
\\ Sud du secrétaire d'Etat amé-
»! ricain adjoint Strobe Talbott.

* I Après la surprise, feinte ou
â non, la réprobation et l'em-
.2 barras, l'heure est maintenant
» aux discussions. La visite de
| M. Talboot dans la région en
3 témoigne, les Etats-Unis et

leurs acolytes du club des na
tions nucléaires sont bien obligés de
prendre en compte la situation nou-
velle créée par les tests atomiques in
diens et pakistanais. Pour New Delhi,
c'est le moment de réaffirmer ses
soucis quant à sa sécurité, en faisant
valoir à ses interlocuteurs que l'Inde
est préoccupée de voir Pékin avancer
ses pions jusqu 'à l'encercler. Il ne
s 'agit pas seulement de la menace di-
rectement ressentie par l'implantation
de missiles chinois au Tibet ni de l'ai-
de - d'ailleurs admise par Washing-
ton - apportée au Pakistan pour le
développement de son programme
nucléaire, mais encore des installa-
tions militaires dans la baie du Ben-
gale sur des îles appartenant théori-
quement à la Birmanie. Alors, en
envisageant l'éventualité d'une signa-
ture des traités internationaux liés à la
non-prolifération nucléaire, l'Inde en-
tend être reconnue pour ce qu 'elle
est, une puissance qui a autant à dire
que la Chine concernant la sécurité
régionale et continentale. New Delhi
estime être aussi en droit d'avoir un
siège permanent au Conseil de sécu-
rité, et - sanctions ou non - n 'entend
pas plier face aux pressions exté-
rieures. Autant dire que les diffé-
rences de perception demeurent pro-
fondes et que les négociations sont
serrées. Claude Levensor

L'Amérique du
Sud et l'Europe
s'éloignent

COMMERCE

Une ferme opposition à un projel
d'accord de libre-échange entre
l'Union européenne (UE) et plu-
sieurs pays d'Amérique latine s'esl
manifestée hier à Bruxelles, lors du
Conseil agricole européen. Nombre
de délégations ont émis critiques el
vives réserves. La France, tête de file
des protestataires , craint notamment
une arrivée massive en Europe de
produits agricoles sud-américains, no-
toirement moins chers. Selon le com-
missaire agricole européen Franz Fi-
schler , le bœuf argentin coûte 50%
moins cher que le bœuf européen, y
compris les frais de transport. Les
pays du Mercosur (Argentine, Brésil ,
Uruguay et Paraguay) concernés par
l'accord comptent 240 millions de bo-
vins, contre 85 millions dans l'UE. «Et
ils peuvent à tout moment augmenter
leur capacité d'élevage», dit M. Fi-
schler , très réservé sur ce projet. L'Es-
pagne , traditionnellement liée avec
l'Amérique latine , a demandé avec la
Finlande une étude d'impact sur les
effets d'un tel accord sur l'agriculture
européenne.

La Commission pousse ce dossier
en raison d'accords de coopération si-
gnés en 1995 et 1996 avec le Mercosur
et le Chili. Selon ces accords, une zone
de libre-échange, avec la suppression
progressive des droits de douanes, de-
vrait à terme être créée entre ces deux
régions du monde. Le Mercosur , qui
représente 200 millions d'habitants ,
est le 4e groupe commercial au monde,
derrière l'Union européenne , les
Etats-Unis et le Japon. ATS

KOSOVO

L'Albanie pourrait participer
bien malgré elle au conflit
La Serbie et son allié russe, soucieux de faire oublier l'hécatombe du week-end dernier,
accusent Tirana de tolérer sur son sol les bases d'une guérilla toujours plus audacieuse.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T E

C

onflit ,  escalade , déflagration ''Vwflrégionale: le cauchemar des
diplomates prend forme au
Kosovo. Pendant que la gué-
rilla indépendantiste risque t*P^

sa première offensive urbaine à Ora- P^Hhovac, proche d'une zone frontalière
où elle reste omniprésente malgré le
bombardement des villages, Moscou
et Belgrade montrent du doigt l'Al-
banie voisine. Plus de mille combat-
tants venus du nord auraient essay é *$ËÉÊÊde s'infiltrer durant le week-end. et Wmmperdu une centaine des leurs face à
l'armée yougoslave. Le Ministère rus- ^^se des affaires étrangères dénonce les

dispersés par les puissances en 1913, "̂ SÉfne peut pas se désintéresser des com- ¦¦¦ mmwmwizl - "̂- immm m̂mmm. 1 : ¦̂ëJ— - ^^̂ B
munautés du Kosovo et de la Macé- Les combattants, que rallient les réfugiés venus d'Europe, ne déposeront pas les armes de sitôt. Keystone
doine. Mais le Cabinet socialiste, issu
du chaos de 1997, soutient prudem- Leur pays et le Kosovo ont suivi de- de 1997, ou l'équipement plus sophis- guérilla) et logistiques (140 km à sur
ment la résistance kosovare. Tributai- puis un demi-siècle des évolutions tiqué de quelques mercenaires musul- veiller dans une zone accidentée
re de l'étranger pour reconstruire un très différentes. «Nous avons assez mans. Là aussi qu'elle charge les sous-équipée et peu sûre) ont jus
pays vacillant , il n 'appuie ni le projet avec nos propre s problèmes. Que les mules et les passeurs sous l'œil indif- qu 'ici retenu les alliés de se déployé:
de Grande Albanie de l'Armée de li- Kosovars défendent leur terre. Ils ont férent , voire compréhensif de rares sur la frontière. Or l'inertie militaire
bération du Kosovo (UCK) ni l'indé- de l'argent», lance une habitante de policiers. Là encore, qu'elle entraîne et l'impasse diplomatique pénalisen
pendance qu 'elle vise pour la provin- Tirana qui survit difficilement au ma- les jeunes recrues du Kosovo et les l'Albanie, que le flux des réfugiés, lei
ce serbe. Mais le Cabinet se rallie à la rasme économique. nombreux volontaires de la diaspora incidents frontaliers et les diver
perspective des chancelleries: une ré- Mais l'Albanie est loin d'être una- allemande ou suisse, voire de Macé- gences sur la cause nationale peuven
publique dans les limites de la Fédé- nime. L'opposition , dirigée par l'ex- doine. Là enfin que sont arrivés 20 000 achever de déstabiliser,
ration yougoslave. Tirana, dont l'ar- président Berisha , contrôle le nord réfugiés, dont plusieurs ont été blés- OMIIQIPN npvnii Fmée est partie l'an dernier en montagneux où des clans se ramifient ses ce week-end en traversant un PROJET ONUSIEN DEVOILE
débandade , connaît sa vulnérabilité: de part et d'autre de la frontière avec champ de mines. Mais la communauté internationale
elle demande depuis des mois à le Kosovo. Les supporters armés du IIMPAç«F ne pèche pas par excès de prévoyance
l'OTAN de se déployer sur sa frontiè- leader déchu , dont la maison de Tro- L IMPASSE DIPLOMATI QUE Apprenant le pillage des arsenaux ei
re, dont la garde est plus que symbo- poja est devenue une base de l'UCK, «Nous sommes inquiets. Mais nous mars dernier , un Kosovar s'écriait
lique. ont fait de cette région hors la loi un espérons encore qu 'une intervention «Bientôt , il y aura la guerre chez nous

eldorado pour la guérilla. C'est là de l'OTAN empêchera le conflit de «L'ONU vient seulement de dévoile:
ASSEZ DE NOS PROBLEMES qu'elle achète les armes chinoises s'étendre», confie-t-on à Tirana. Des son projet pilote pour la collecte de:

Beaucoup d'Albanais approuvent pillées par centaines de milliers dans considérations politiques (ne pas tra- armes dans un district,
la modération gouvernementale. les arsenaux albanais lors de troubles vailler pour Belgrade en entravant la VéRONIQUE PASQUA

SUISSE-AFRIQUE

L'Angola hypothèque son pétrole en Suisse
contre un prêt d'un milliard de dollars
Aucune institution publique ne lui prêterait une telle somme destinée de surcroît a la guerre.
Le pays s'est donc tourné vers un négociant en matières premières à Zoug. L'UBS dans le coup ":

La manne du pétrole angolais va dé-
sormais transiter par la Suisse. Un ac
cord vient d'être signé à cet effe
entre le Gouvernement d'Angola e
Glencore, société suisse de Baat
(Zoug). Il s'agit d'un versement d'ur
milliard de dollars contre la vente fu
ture du pétrole. La somme elle-même
aurait été avancée par l'UBS. La tran
saction a été finalisée fin juin par Joa
quim David , PDG de Sonangol , com
pagnie pétrolière angolaise et Albim
Assis, ministre des ressources pétro
lières. Invités par la Confédération
ces derniers avaient fait le déplace
ment en Suisse dans le cadre de î' «Ini
tiative Afrique» qui avait réuni plu
sieurs délégations gouvernementale:
du continent noir à Crans-Montana.
UN PROFIL TRES BAS...

Glencore est l'une de ces multina
tionales suisses au profil bas et bier
discret. Selon Lotti Grenachor , porte
parole , elle emploie 300 personnes i
Baar et 2000 à l'étranger dans une
cinquantaine de filiales. Fondée par le

richissime Marc Rich, cette société
négocie les matières premières, mine
rais, métaux, pétrole. La succursale
londonienne s'occupe de l'or noir e:
se trouve à la base de l'arrangement
financier avec les autorités ango
laises. L'affaire a été révélée simulta
nement par Africa Confidentie
(Londres) et Africa Focus (Lisbon
ne), deux publications spécialisées er
géopolitique. A Zoug, Lotti Grena
chor refuse d'en parler. Au bureau de
Glencore à Londres, David Fore
ajoute que la société n'a pas de poli
tique d'informer la presse de ses acti
vités. A Zurich , Eva Schuddi, porte
parole de Warburg Dillon , le brai
d'affaires de l'UBS ne nie pas mai;
déclare: «pas de commentaire».
RICHESSES SOUS TERRE

Le sous-sol mais aussi le large de
l'Angola , pays géant d'Afrique aus
traie , sont très riches. Ils recèlent de:
diamants, de l'or, du manganèse, dv
cuivre et surtout du pétrole. Encore \i
semaine dernière , la Sonangol annon

çait la découverte de nouvelles e
vastes réserves. Au début du mois, 1<
compagnie française Elf Aquitaine ;
inauguré l'exploitation du gisemen
de Girassol au large des côtes ango
laises. Sonangol est le concessionnaire
de toutes les mines exploitées par de:
sociétés étrangères. C'est la part de:
revenus allant à Sonangol qui sont hy-
pothéqués en Suisse.

L'Angola est un pays en ruine. Et le
gouvernement du Mouvement popu
lar de libertacao de Angola (MPLA
dirigé par Edwardo dos Santos a m
besoin urgent d' argent. Ce n 'est pa:
tant pour reconstruire le pays - dé
vaste après 25 ans d'interminable
guerre civile - mais pour se réengage:
dans une «guerre totale» contre
l'Uniao nacional para a independen
cia total de Angola (UNITA) de Jo
nas Savimbi. Les accords de paix si
gnés entre le pouvoir et les insurgé:
sous l'égide de l'ONU ont chaque foi:
capoté. Récemment , l'ONU a mis ui
embargo sur toutes les activités éco
nomiques de l'UNITA. Ces dernier:

financent leur guerre avec le diaman
extrait dans les régions sous leu
contrôle.
LANCER UNE OFFENSIVE

Dos Santos veut profiter de l'em
bargo pour lancer son offensive. Mai;
ce ne sont pas les institutions finan
tières multilatérales qui lui prêteron
les millions. Encore moins le Fond:
monétaire international qui condi
tionne ses prêts à une bonne gestioi
et une transparence des finances pu
bliques. A commencer par le
comptes de Sonangol et de Simpor
tex, compagnies nationales d'impor
tation dirigées par José Castro, un mi
litaire proche de Dos Santos et qu
assure les achats d'armes. L'Angola ;
déjà une dette extérieure de 11,5 mil
liards de dollars. Voilà pourquoi le:
autorités angolaises se sont mises à 1;
recherche des crédits hors du circui
du FMI. Hypothéquer son pétrole , ei
effet , reste la dernière des solution:
possibles.
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Vives critiques,
manifestation

ALGÉRIE

A Genève, le comité des
droits de l'homme tonne et
les familles de disparus
algériens s 'étonnent.

L'Algérie a présenté son rapport de-
vant le comité de 18 experts de
l'ONU avec trois ans de retard. L am-
bassadeur algérien Mohamed-Salah
Dembri a défendu le processus de
modernisation et de démocratisation
en Algérie. Il a affirmé mie l'Algérie
souhaite poursuivre le dialogue avec
l'ONU.

A cet égard, il a indiqué qu'une
mission de l'ONU, conduite par l'ex-
président du Portugal Mario Soares
va se rendre en Algérie dans deuj
jours. Alger a donné au secrétaire gé-
néral de l'ONU, Kofi Annan, l'assu-
rance que la mission de six membres
aura un accès libre et entier à toutes
les sources d'informations.
L'ETAT EST RESPONSABLE

L'Algérie s'était auparavant oppo-
sée à plusieurs reprises à des missions
d'enquête internationales. Le chef de
la délégation algérienne a rejeté sui
les groupes islamiques la responsabili-
té des massacres. Plus de 80 000 per-
sonnes sont mortes dans les violences
depuis 1991, selon les défenseurs des
droits de l'homme.

Les experts de l'ONU ont critiqué
sur plusieurs points les lacunes du
rapport . Ils ont rejeté l'argumenta-
tion algérienne selon laquelle il n 'y a
pas de crise des droits de l'homme
dans le pays, mais seulement un pro-
blème terroriste. L'incapacité de
l'Etat à protéger ses citoyens est ur
problème très grave , a affirmé un ex-
pert. «L'échec de l'Etat à apporter
son assistance aux citoyens menacés
est une violation évidente du pacte»,
a-t-il indiqué. Un autre a critiqué le
manque total d'information dans le
rapport sur les milices d'autodéfense,
en réalité «des groupes paramili-
taires» armés par l'Etat.
DE TROP NOMBREUX ABUS

Plusieurs experts ont critiqué l'usa-
ge abusif de la force par les autorités,
auteurs d'un «terrorisme d'Etat inac-
ceptable» . La lutte contre le terroris-
me ne justifie pas de nombreux abus
selon eux. Un autre expert a demandé
ce que font les autorités algériennes
pour mettre un terme aux atrocités
sur le plan politique.

En marge de la réunion, une centai-
ne de membres des familles de dispa-
rus algériens et leurs sympathisants
ont brandi devant le siège de l'ONL
des pancartes avec des photos de dis-
parus. «Silence on a peur , silence or
tue, silence on disparaît. Non aux dis-
paritions forcées», affirmait une ban-
derole d'Amnesty International , or-
ganisateur de la manifestation.

L'un des avocats du collectif , Mo-
hamed Tahri, est en possession de
2000 dossiers de cas de disparitions
forcées. Selon Amnesty International
il y aurait de 15 000 à 18 000 dispari-
tions depuis 1994. ATS

ETATS-UNIS. La canicule a déjà
fait plus de cent morts
• La canicule qui sévit actuellement
aux Etats-Unis a déjà fait 110 morts.
Les météorologues estiment que la
température ne devrait pas baisseï
dans les prochaines semaines. A Dal-
las, la température dépassait hier 38
degrés, pour la quatorzième journée
consécutive

ULSTER. Les barricades de
Portadown effacées
• On démantèle les barricades à Por-
tadown, en Irlande du Nord. L'armée
a démonté celle qui interdisait au*
protestants de l'ordre d'Orange l'ac-
cès au quartier catholique de Porta-
down. Le siège organisé par l'ordre
protestant est en effet quasimenl
abandonné.

COUR INTERNATIONALE. L'appel-
lation officielle
• L'appellation officielle , en français
de la Cour internationale créée ven-
dredi dernier à Rome sera la Cour pé-
nale internationale (CPI). En anglais
l'appellation officielle est Internatio-
nal Criminal Court (ICC). ATS

FRANCE

Faire fructifier l'effet Mondial?
Début de réponse des «businessmen»
Les hommes d'affaires français se réjouissent de la victoire en Coupe du monde dont ils
attendent de fortes retombées en terme d'image. Mais il faudra attendre quelques annéei

Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

vague d'euphorie qui a tra
versé la France à la suite de s;
victoire dans le Mondial de
football a touché tous les mi
lieux: le monde des affaires se

félicite lui aussi du triomphe de:
«bleu» et s'apprête à en tirer profit
Après les lauriers, les premier:
comptes sont bons: France Télécom
qui avait le monopole de diffusion des
images à travers le monde, reconnaîi
avoir dépensé un million de Fî
(243 000 fr.), ce qui est dérisoire poui
une campagne publicitaire ausi réus
sie à l'échelon planétaire. Mais c'est È
moyen terme, et surtout pour 1 image
du pays, que les chefs d'entreprise en
tendent tirer profit de l'épopée di
onze tricolore. Bernard Giroux, che:
du service communication du Comité
national du patronat françai:
(CNPF), s'en explique.
Vous attendez-vous a un «effet
Coupe du monde» dont pourraient
profiter les entreprises françaises?
- Absolument. Le fait que la France
ait magnifiquement organisé cette
manifestation et qu 'elle l'ait rempor
tée en démontrant une force de cohé
sion , un dynamisme, une vitalité , une

jeunesse d'esprit et un enthousiasme
consolide fortement l'image de 1;
France auprès notamment des grand:
opérateurs économiques internatio
naux , des marchés. La France, la so
ciété , l'économie françaises se son
offert la plus belle campagne de com
munication du monde. Cela n 'a pas de
prix et aura un effet inestimable. Le:
seuls effets directs de création d'em
plois ont été estimés à 15 000.
Mais l'effet n'est que d'ordre psy-
chologique pour l'instant?
- On disait les Français moroses
qu'ils avaient du vague à l'âme, qu'il:
étaient désorientés, ce qui n 'est pa:
très bon pour le dynamisme d'une
économie. Mais là, les Français se son
étonnés eux-mêmes et ce faisant on
étonné le monde. C'est incontestable
ment un grand atout que les entrepre
neurs français vont avoir le souci de
faire fructifier. Ils vont montrer qu'ei
matière économique aussi la France
est pétrie de dynamisme.
Avez-vous déjà remarque des ma-
nifestations de cet «effet Coupe du
monde»?
- Hier , j' ai eu au téléphone Londres
Hanoi et Buenos Aires: dans le:
trois cas, la Coupe du monde a éti
évoquée. Les effets directs ne se

ront peut-être pas immédiats et i
est de toute façon trop tôt , mais i
l'évidence cela aura un effe t positi
sur la perception que vont avoir 1:
totalité des acteurs économiques dt
dynamisme français et de son éco
nomie.
Vous attendez-vous à des réper-
cussions rapides, des signatures
de contrat?
- Pas vraiment , je pense qu'il s'agi
plutôt de moyen terme. Mais vou
avez une idée de ce que coûte uni
campagne d'image comme celle là , i
l'échelle de la planète ? Nous nou
sommes offert ce qu'aucune agenci
de publicité au monde n'aurait pi
nous proposer. Les macro-écono
mistes dans deux ou trois ans s'amu
seront sans doute à calculer , mesure
l'impact de l'effet Coupe du monde
Cela dit , le secteur du sport , et di
football en particulier, va certaine
ment en tirer un grand profit. Souve
nez-vous par exemple des JO d'hive:
de Grenoble: ils avaient fait s'envole:
les entreprises liées aux métiers de 1:
neige. Parce qu'il y avait un skieur de
rêve qui s'appelait Jean-Claude Kilb
qui avait réussi l'exploit de remporte:
les trois médailles.

Propos recueillis pa
FRANçOIS TOLOMIC

RAZ-DE-MARÉE EN PAPOUASIE

Des milliers de morts sans doute
et la désolation à perte de vue

Le bonheur indicible d'avoir sauve quelque chose de la catastrophe..

Le raz-de-maree géant qui s'est abat-
tu sur le littoral nord-ouest de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée a laissé
derrière lui un spectacle de désola-
tion. Le gouverneur de la province
touchée, John Tekwi, a estimé hiei
qu 'au moins 3000 personnes ont pen
lors du passage, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, d'un véritable mui
d'eau, composé de trois vagues suc-
cessives de sept mètres de haut et pro-
voqué par un séisme de magnitude 1
survenu à 30 kilomètres au large.
1000 PERSONNES ENTERREES

Un millier de corps ont pour l'ins-
tant été enterrés et plus de 3000 per-
sonnes sont portées disparues, selor
le missionnaire catholique Jim Crou-
cher , coordinateur des opérations de
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secours et de reconstruction. On esti-
me par ailleurs à 6000 le nombre de
sans-abri. Il sera toutefois impossible
de dresser un bilan exact: des villa-
geois rapportent en effet que des cro-
codiles géants d'eau salée vivant le
long des côtes dévorent les cadavres.

JEUNES ET VIEUX VICTIMES
«Ça sent la puanteur , ça sem

l'odeur de la mort» , a raconté le Frère
Croucher. Missionnaires et villageois
enterrent les morts à l' endroit même
où ils les retrouvent tandis que
d'autres patrouillent en mer en jetan
des filets pour tenter de repêche:
d'autres corps, selon lui. «Il y avait tel
lement de corps partout que j'étais
obligé de faire avancer mon bateai
lentement pour les éviter» , raconte

Jerry Apuan , un pêcheur. Dans cette
province du Sepik-Occidental , quatre
villages au moins ont été totalemen
engloutis par le tsunami et plusieur:
autres ravagés le long de la côte den
sèment peuplée. La plupart des vie
times sont des enfants et des per
sonnes âgées.

Les écoles d'Arop, de Sissano et de
Warapu sont fermées parce qu'il n 'y ;
plus d'enfants. «Ils sont tous morts»
raconte Dickson Dalle, l'un des coor
dinateurs des secours dans la région
Dans le seul village de Warapu , oi
compte 500 morts. Celui d'Arop abri
tait 2000 âmes. Il n 'existe plus. Le tra
vail des secouristes est difficile dan:
cette région reculée du pays, où une
partie de la population vit encore
dans des conditions très rustiques ai
milieu des marécages et de la foré
vierge.

Le premier des trois avions-cargo:
Hercules C-130 australiens attendu:
est arrivé hier à l'aube à Vanimo, oi
se trouve l'aéroport le plus proche
avec à son bord des équipements de
secours, tel qu 'un hôpital de cam
pagne , mais aussi avec une centaine
de médecins, d'infirmières et d'ingé
nieurs. Ces avions doivent parcouri
plus de 3700 km pour rejoindre la ré
gion dévastée. Vanimo est à une een
taine de kilomètres du lieu de la ca
tastrophe.
LaPapouasie-Nouvelle-Guinée, pay:
de la taille de la Suède et indépendan
depuis 1975, est située dans l'océar
Pacifique Sud-Ouest , au nord de
l'Australie, Etat qui l' administrait jus
qu 'à son indépendance. Elle occupe h
moitié orientale de l'îl e de Nouvelle
Guinée, la troisième plus grande île
au monde. La partie occidentale abri
te la province indonésienne d Inar
Jaya.

Les quatre millions d'habitant:
sont pour la plupart d'origine mêla
nésienne et parlent le pidgin , un mé
lange d'anglais, d'allemand et de
langues locales. Ils vivent principale
ment d'une agriculture de subsistan
ce. Malgré les richesses minières di
pays, une grande partie de la popula
tion vit dans la pauvreté. AI

Un bon millior
de sinistrés

CHINI

Plusieurs centaines de milliers de fa
milles ont un urgent beoin de vivres e
de médicaments, après des inonda
tions sans précédent dans certaine
régions de Chine. La Fédération in
ternationale des sociétés de la Croix
Rouge et du Croissant-Rouge a lanci
hier un appel de 6,7 millions de franc
pour aider un million de sinistrés.

Les fonds serviront a acheter du m
du blé, des médicaments, des compri
mes pour la purification de l'eau e
des fournitures médicales dans le
provinces les plus touchées: Jiangxi
Fujian , Guangxi, Hunan et Sichuan
La Croix-Rouge estime que les inon
dations ont fait plus de 500 morts
120000 blessés et 300 000 sans-abri .
JUSTE AVANT LA RECOLTE

Les crues ont été les pires de mé
moire d'homme dans certaines ré
gions. Les maisons et les réserves ali
mentaires individuelles ont été
emportées par des torrents d'eau e
les cultures ont été ravagées juste
avant la récolte. Les rescapés qui on
échappé aux crues vivent dans de:
abris de fortune avec très peu de
nourriture et d'eau potable , selon li
fédération. AT5

AFGHANISTAN. Deux humani-
taires ont été assassinés

*
• Deux employés afghans du Haut
Commissariat de l'ONU pour les ré
fugiés (HCR) et du Programme ali
mentaire mondial (PAM) ont été tué
en Afghanistan. Par ailleurs, les tali
bans ont fermé les bureaux de plus de
35 organisations non gouvernemen
taies étrangères présentes à Kaboul
Elles refusaient de déménager dan
des bâtiments en ruine , comme l'exi
geaient les fondamentalistes au pou
voir dans la grosse partie du pays.

AUTRICHE. Silence sur la
catastrophe minière
• Toujours aucune trace des dix se
couristes et du mineur ensevelis dan
la mine de Talkumbergbau Lassing
au sud de l'Autriche. Les opération
de secours n'ont pas permis hier di
les retrouver , mais elles se poursui
vent. Le chancelier Viktor Klima ;
promis d'aider les sinistrés. AT!



La progression
du «mérite » se
constate de visu

SALAIRES

L'examen des conventions
collectives de travail récem-
ment signées le montre: peu
d'augmentations collectives.
La pratique des hausses généralisées
de salaires tend à disparaître en Suis-
se. Selon une étude de l'Office fédéra
de la statistique (OFS), les salaires dé-
pendent toujours plus du mérite, Poui
1998, l' augmentation nominale
moyenne des salaires effectifs est de
0,5 %, dont 0,1 % à titre collectif ei
0,4 % à titre individuel.

«L'importance relative de la hausse
salariale accordée îndividuellemeni
ne cesse d'augmenter. Cette année, i
de la hausse nominale moyenne des
salaires effectifs prévue dans les CCI
se réfère à des augmentations indivi-
duelles» , note l'OFS dans son étude
publiée hier.
971 OOO TRAVAILLEURS

Dans son enquête sur les «Accords
salariaux conclus pour 1998 dans les
domaines couverts par une conven-
tion collective de travail (CCT)»
l'OFS a analysé 35 CCT concernanl
971 000 travailleurs. L'OFS a considé-
ré toutes les CCT avec au moins 500C
assujettis , auxquelles il a ajouté
d'autres conventions, p lus «modestes
mais représentatives au niveau secto-
riel» .

Passés à la loupe , les accords sala-
riaux conclus pour 1998 donnent les
résultats suivants: dans deux do-
maines conventionnés (18 000 assu-
jettis), il y a eu une adaptation des sa-
laires minimaux et des salaires
effectifs. Pour 67 000 assujettis, des
dispositions ont été adoptées sur les
salaires conventionnels mais pas sui
les salaires effectifs.

Par contre, des modifications sonl
intervenues uniquement pour les sa-
laires effectifs des travailleurs soumis
à 10 CCT (29 % des assujettis). Aucu-
ne adaptation salariale n'a été déci-
dée dans le cadre de dix conventions
regroupant 236 000 salariés. En 1997
43 % des assujettis considérés
n'avaient pu bénéficier d'aucune
adaptation.

Six CCT (210 000 travailleurs) ne
contiennent aucune réglementatior
normative sur les salaires. Dans deu>
cas, les négociations se déroulent à ur
niveau conventionnel inférieur. LE
CCT de l'industrie des machines
(146 000 assujettis) stipule ainsi que la
question relative à la compensation
du renchérissement se règle au ni-
veau des entreprises.
LES SALAIRES EFFECTIFS

L'augmentation nominale moyen-
ne des salaires effectifs, calculée sur la
base des résultats de 24 CCT (421 OOC
salariés), a été de 0,5 %, dont 0,1 % à
titre collectif et 0,4 % à titre indivi-
duel. «Les négociations sur les adapa-
tations salariales, qui ont générale-
ment lieu en automne, reposent sui
l'évolution de l'indice suisse des prix à
la consommation.»

Or, l'augmentation nominale moyen-
ne des salaires effectifs (0,5 %) «se situe
légèrement au-dessus de l'inflatior
constatée en automne 1997 (0,3 %)»
L'OFS souligne toutefois que sur les 24
CCT qui ont entamé des négociations
sur les salaires effectifs, «7 seulement
ont conclu une hausse des salaires à titre
collectif».

ATS

AVIATION. Six compagnies dont
Swissair unissent leurs forces
© Les six compagnies aériennes fon-
datrices de l'alliance «Qualiflyei
Group» , dont fait partie Swissair
unissent leurs forces pour acheter à
meilleur prix les services au sol dans
les aéroports étrangers. Elles ont créé
à cette fin leur première filiale com-
mune: «Qualiflyer Ground Services»
dont le siège sera à Zurich. La coen-
treprise achètera les prestations au
sol pour les six partenaires dans les
escales européennes situées en de-
hors du marché domestique des
membres de l'alliance. Selon le com-
muniqué publié hier , «ce procédé ren-
forcera notre position lors de la négo-
ciation des prix» , commente Ulrike
Janett-Bachner , porte-parole du
groupe SAir. ATS

CRISE ASIATIQUE

Les fonds de pensions et les agences
de notation ont précipité la chute
La crise asiatique montre a quel point des acteurs financiers différents peuvent contribuer
à amplifier les fluctuations des prix des actifs lorsque leurs stratégies concordent étroitement

La 

Banque des règlements in-
ternationaux (BRI), qui viem
de publier son rapport an
miel, s'est penchée sur le rôle
des fonds de pensions et des

agences de notation dans le déroule-
ment de la crise asiatique. Voici ses
explications.

Premièrement , les données sur l' al-
location de portefeuille des fonds de
pensions aux Etats-Unis, aux Pays
Bas et au Royaume-Uni indiquen:
que les gestionnaires ont commencé à
réduire leurs créances sur l'Asie dès
le dernier trimestre de 1996, sans dou
te dès les premiers signes de tensions
Si ce retrait s'explique en partie pai
des ajustements d'engagements ex
cessifs, il confirme aussi les résultats
d'études faisant état de l'enthousias-
me atténué des marchés pour cette
région , plusieurs mois avant le dé-
clenchement de la crise en juillei
1997. Le comportement des fonds
contraste fortement avec celui des
banques, qui ont continue d accroître
leurs concours aux emprunteurs asia-
tiques jusqu 'au deuxième trimestre
de 1997.
VERS L'AMERIQUE LATINE

Il est difficile de dire si les fonds
spéculatifs, qui doivent leur réputa-
tion à leurs méthodes de placemem
audacieuses et au secret qui entoure
leurs activités, ont joué collective-
ment un rôle décisif dans le déclen-
chement et dans l'accélération de h
vague de dépréciations monétaires.

Le comportement des fonds de
pensions et des fonds spéculatifs
avant , pendant et après la crise
contraste aussi avec celui des orga-
nismes de placement collectifs (les
fonds de placement) américains spé-
cialisés dans les économies émer-
gentes. Le report des investisseurs de
l'Asie vers l'Amérique latine, amorcé
au début de 1997, s'est intensifié du-
rant l'été , après les premières dépré-
ciations. Comme les turbulences se
poursuivaient et se répercutaient sui
les marchés des actions des pays in-
dustriels, ce mouvement s'est trans-
formé à l' automne en désengagemem
généralisé hors de ces deux régions.
FLUCTUATIONS AMPLIFIEES

Il apparaît ainsi que les banques ei
les institutions non bancaires
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En se retirant d'Asie, les investisseurs ont fait plonger les monnaie:
locales. Keystone

s'étaient toutes désengagées de l'Asie
du Sud-Est au second trimestre de
1997, même si leur repli n 'a pas com
mencé simultanément. Cela montre à
quel point des acteurs différents peu
vent contribuer à amplifier les fluc-
tuations des prix des actifs lorsque

leurs stratégies concordent étroite
ment. Etant donné la taille des porte
feuilles des investisseurs intitution
nels, des mouvements de faible
ampleur pourraient provoquer de
graves ruptures dans le mécanisme de
formation des prix. Deuxièmement

les événements de l'an dernier on
suscité un vif débat au sujet du rôle
des agences de notation dans le dé
roulement de la crise asiatique. Avan
Noël 1997, Moody's a annoncé le dé
classement des emprunts souverain
de la Corée, de l'Indonésie et de 1:
Thaïlande , ramenés au rang d'inves
tissements de moindre qualité , ei
évoquant les risques de la dette i
court terme, et notamment l'eventua
lité d'un report d'échéances sur le
dépôts bancaires en devises. A 1:
séance de cotation suivante, le woi
avait perdu 9% , la rupiah 3% et 1<
bath 2%. Dès le lendemain , Standart
& Poor 's rétrogradait à son tour li
Corée avec pour conséquence uni
chute de 15% du won. Comme cer
tains investisseurs ne sont pas autori
ses à détenir des actifs de moindn
qualité , les révisions en baisse pour
raient expliquer les réactions néga
tives des monnaies. On ne peut toute
fois considérer isolément le
changements de notation. Standard &
Poors soulignait les incertitudes ai
sujet des intentions des banque
étrangères quant au renouvellemen
de leurs prêts aux banques coréennes
incertitudes qui ont pesé sur le won e
d'autres monnaies asiatiques. Si le
changements de notation ont parfoi
orienté le marché, ils en ont le plu
souvent accompagné l'évolution.
EVALUER LE RISQUE

Le comportement des principale
agences de notation avant et pendan
la crise a parfaitement montré les se
rieuses difficultés rencontrées par le
experts eux-mêmes pour évaluer li
risque. On s'est beaucoup étonné que
malgré les informations amplemen
diffusées sur l'alourdissement du dé
ficit courant et de 1 endettement exte
rieur à court terme de plusieurs pays i
partir de 1995, les agences n'aient pa
notablement modifié leur évaluatioi
des risques inhérents à la dette à lonj
terme en devises. Elles ont même re
levé, avant la crise, les notes de la Co
rée (mai 1995), de l'Indonésie (avri
1995) et de la Thaïlande (décembri
1994). JEAN-PHILIPPE BUCH :

INTERNET

Des centaines de Suisses font leurs achats
en cliquant de plus en plus sur leur clavier
Migros et Le Shop vont encore étendre leur offre alors que Nestlé, Jelmoli et Usego testent encore
le marché. Coup d'œil sur ce qui sera de moins en moins une mode mais un mode de consommatior
On ignore le nombre exact de per-
sonnes faisant leurs achats par Inter-
net. Craignant une concurrence ac-
crue, les détaillants eux-mêmes ne
veulent pas divulguer de chiffres pré-
cis. Il ne faut pas en attendre non plus
de l'Office fédéral de la statisti que
(OFS) avant l'an 2000 et la révisior
de la statistique sur le chiffre d' af-
faires du commerce de détail , selor
Andréas Fankhauser, de l'OFS. E
souligne que l'intérêt pour ces don-
nées est très grand.
UN MILLIER DE CLIENTS

En prenant en compte les grands
distributeurs et les plus petits dé-
taillants tels que les livreurs de pizzas
on peut néanmoins estimer aujour-
d'hui déjà à plusieurs centaines , voire
un millier , les personnes faisant leurs
courses par Internet.

Seule la Migros, présente depuis
deux mois sur Internet avec un assor-

tissement de quelque 3000 produits
pour les régions bernoise et zurichoi-
se, accepte d'être un peu plus concrè-
te. «Nous enregistrons chaque joui
des commandes dont le nombre oscil-
le entre 100 et 1000» , a indiqué Antor
Gaeumann , chef de projet à la Mi-
gros. Les échos sont positifs et le suc-
cès dépasse les attentes. A partir du
mois d'août , l'offre sera étendue au>
cantons d'Argovie et de Soleure
Deux tiers des commandes sont li
vrées à domicile, moyennant un sup
plement de neuf francs, alors que
pour le dernier tiers, les acheteur:
viennent eux-mêmes chercher la mar
chandise. La valeur d'une commande
par Internet est en général deux i
trois fois plus importante que celle
d'une course au magasin.
PRODUITS FRAIS: PROBLEME!

En Suisse romande, le groupe Le
Shop, également présent sur Interne

depuis deux mois avec plus de 200C
articles de marque, ne veut pas don
ner de précision sur son chiffre d'af
faires. Dans ce cas, la marchandise es
acheminée par la poste. Apre:
quelques difficultés d'ordre tech
nique au début de l'exploitation , sor
patron Alain Nicod entend lui auss
étendre son offre, notamment au?
fruits et légumes.
DES CONCURRENTS EN VUE

Pour l'instant , seule la Migros s'es
risquée à proposer des produits frais
Ce secteur pose cependant certain
problèmes, admet Anton Gaeu
mann. Ainsi , par Internet , le consom
mateur ne peut pas choisir pai
exemple le degré de maturité d'une
banane. La Migros entend néan
moins élargir son offre dans ce do
maine et proposer des produits de h
gamme «Bio» et «Sano». Pour l'heu
re , Coop ne vend pas de produits ali

mentaires par le biais d Internet
«Actuellement , l'affaire n 'est pas en
core rentable» , souligne son porte
parole Karl Weisskop f. Plusieurs fi
liales de Coop offrent néanmoin;
d'autres produits tels que meubles e
vins. Par ailleurs, le concurrent d<
Migros suit attentivement le marche
pour pouvoir y entrer rap idement h
cas échéant.

De son côté , Nestlé a lancé un es
sai. 250 articles tels que café , sucre
ries , sauces et aliments pour bébé:
sont disponibles dans des magasin:
virtuels dénommés «Easy Shop»
Sous le nom de «Gourmet Factory»
Jelmoli est également présent sur In
ternet. Enfin , Usego-Hofer-Curti ;
fait le pas au début de ce mois e
propose , sous le nom de «Shop-in
the-Shop» , quel que 2000 produits
dont environ 500 sortes de vin
L'offre est toutefois limitée à la ré
gion zurichoise. AI



Avenir incertain pour
le Festival du Gurten

INFOS D'ALÈMANIE

Essayé, mais pas vraiment pu!
Le team organisateur du Festi-
val du Gurten n'a pas su at-
teindre le but qu'il s 'était fixé.
Ceci malgré les quelque
35 000 spectateurs venus -
vendredi, samedi et dimanche
- poser leurs fesses à l'ombre
de parasols colorés, sur la col-
line verdoyante d'où ont jailli
quelque milliards de notes de

musique. Et pourtant, maints efforts
ont été fournis pour attirer un public
jeune et branché. Pour sa quinzième
édition, le festival «open air» a ac-
cueilli pas moins de trente-deux
groupes sur scène (dont Sinéad
O'Connor comme invitée vedette) et
sept DJ. Sans oublier l 'installation
d'une «half-pipe» sur laquelle se sont
mesurés des pros de patins in-line (le
champion du monde a fait honneur de
sa présence, yeah!) et autres VTT de
compétition. Mais cela n'a pas suffi. Le
soleil, généreux comme il ne l 'a pas
été depuis longtemps, n'a pas empê-
ché les organisateurs de dresser di-
manche après midi un bilan en demi-
teintes de l'édition 98. Il faut dire que
l'important déficit (900 000 francs!)
laisse il y a un an par un festival na-
geotant dans la gadoue va encore pe-
ser sur les comptes de cette année.
D'ailleurs la limite pour équilibrer les
comptes avait été fixée à 42000 spec-
tateurs. Il est toutefois trop tôt pour se
prononcer sur le montant du présumé
déficit 98: seul le bouclement définitif
des comptes permettra de le savoir of-
ficiellement; pour ce faire il faudra en-
core attendre deux mois. Et c est a ce
moment-là que l'avenir du Festival du
Gurten sera joué: le faire vivre ou le
laisser dépérir. Avouez que la deuxiè-
me solution serait plutôt domma-
geable. Car le festival commence jus -
tement à jouer dans la cour des
grands: il a récemmennt reçu une dis-
tinction internationale à Londres. Et
c'est pas rien!

Le dur chemin de
r«homofficialisation»
t3~| Samedi 18 juillet, Zurich. Plus
|jg, de 3000 gays et lesbiennes
23 sont descendus dans la rue
ZSK toutes plumes et perruques
fl* loufoques dehors, histoire de
jfik fêter le «Christopher Street
3» Day» comme il se doit. Une
^ï« date qui n'a rien d'anodin
CS puisque cela faisait 29 ans jour

(Q> | pour jour que des homo-
sexuels se sont pour la premiè-

re fois véritablement rebiffés contre
toute forme de discrimination dont ils
sont l'objet. C'était à New York. Mais
samedi à Zurich tous n 'étaient pas de
la partie. «Je ne me sens pas obligé de
danser dans la rue pour démontrer
que je suis homo», estime le politicien
Adrian Ramsauer qui a préfère rester
chez lui. Martin Abele, président des
verts de la ville de Zurich, quant à lui,
s 'insurge très nettement contre ce
type de «carnaval» . «Nous nous mon-
trons comme dans une exposition de
bétail et pensons avoir effectué le
grand «Coming-out»» , écrit-il ironi-
quement dans un magazine gay. Et s 'il
a choisi cette année de faire partie du
comité d'organisation du «Christopher
Street Day», c'est précisément pour
«politiser» davantage le tout. Parmi les
plumes et autres perruques loufoques,
il y avait donc aussi des ballons et
feuilles volantes avec inscriptions ex-
plicatives, histoire de démontrer au
simple pékin que le «Christopher
Street Day» est bien plus qu'un simple
«carnaval d'homos» ... VdG

2e GUERRE MONDIALE. Livre
américain pour corriger le débat
• Un livre («La Suisse dans le colli-
mateur») publié aux Etats-Unis par
l'historien et juriste américain Ste-
phen Halbrook fait le portrait d'une
Suisse ayant traversé l'époque nazie
en démocratie modèle. Selon M. Hal-
brook , c'est le débat houleux sur le
rôle de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale qui l' a incité à en-
treprendre ce livre il y a environ deux
ans. L'historien s'est senti personnel-
lement touché par les déformations
de la réalité. Aux Etats-Unis, la Suisse
est depuis 200 ans un exemple de vé-
ritable démocratie , estime M. Hal-
brook. ATS

L'ÉTÉ DES FESTI VALS

Locarno affûte son profil de
rendez-vous du «jeune cinéma»
Toujours plus «Jeune cinéma», Locarno poursuit dans la ligne tracée. Une
programmation tutti frutti, fidèle à elle-même, et des finances assainies.

L

ocarno est redevenu LE fes-
tival de découvertes, comme
cela n'avait plus été le cas
depuis quinze ans!» Marco
Muller, directeur de la mani-

festation tessinoise, ne cachait pas ses
ambitions, hier, en présentant par le
menu la 51e édition du nom. «Décou-
vertes»: un mot un peu magique pour
dire que la compétition réunit des
«premières ou secondes» œuvres de
cinéastes pour la plupart encore mé-
connus.

Ainsi, parmi la vingtaine de films
qui se disputeront les «Léopards» du
5 au 15 août , on trouve, par exemple, le
premier long métrage issu du Kirghi-
zistan moderne (de l'après-URSS).
L'Europe reste très majoritairement
représentée , à l'image d'une Alle-
magne (trois films en concours) dont
le cinéma a manifestement «repris du
poil de la bête» ces dernières années.
«LE CHANTAGE» DE VENISE

Outre la compétition , Locarno ali-
gnera à son habitude tout un en-
semble de sections, dont une rétros-
pective consacrée à celui qui fut l'un
des deux pères fondateurs (avec Ber-
tolucci) du renouveau italien dans les
années 60: Marco Bellochio. Un au-
teur dont «tout le monde parle sans
avoir revu ses films», précise Muller
en justifiant ce choix.

Le coup de projecteur sur Bello-
chio ne fait pas oublier les difficultés
persistantes du Festival de Locarno à
s'alimenter aux sources italiennes (un
seul film en concours). Visiblement
agacé, Muller ne cache pas son incom-
préhension .devant la politique des
producteurs et distributeurs italiens,
lesquels n'ont pas hésité à bloquer
une trentaine de films (pressentis par
Venise) jusqu 'au dernier moment
afin d'en empêcher la sélection par
Locarno! Une guérilla entre festivals
qui ne cesse de s'intensifier, depuis
quelques années, et a poussé Locarno
à élargir son horizon , en développant
notamment une importante section
autour du court métrage et des jeunes
réalisateurs.
TENDANCES, LIGNES FORTES

Un autre effet de cette concurrence
s'inscrit dans la programmation de la
Piazza Grande. Pour la première fois
depuis longtemps, la Palme d'or de
Cannes ne sera pas présentée. De
même, plusieurs films rapidement
sortis en salles ne peuvent plus inté-
resser Locarno. En revanche, une pro-
duction tout droit sortie des studios
Disney sera projetée , en Piazza , sur
un écran vaste comme un minisuper-
marché...

«Le monde à l'envers» de Rollando Colla participera à la compétition
internationale du 51e Festival de Locarno. -a-

Au rendez-vous annuel , les autres
sections (Cinéastes du présent , Se-
maine de la critique dédiée au «docu-
mentaire de cinéma», Perspectives
suisses, etc.) continueront d'illustrer
les «tendances ou les lignes de force
du nouveau cinéma contemporain» ,
toujours selon Marco Millier.
UNE ARDOISE EFFACEE

Tout tournerait donc pour le
mieux, au rond-point culturo-touris-
tique de Locarno, si des questions ma-
térielles ne grevaient les ambitions du
festival. Mais là - ô miracle! - la soli-
darité tessinoise vient de laisser par-
ler son cœur... C'est du moins le sen-
timent du président au long cours du
festival , Raimondo Rezzonico.
Certes, lorsque l'on rassemble 170000

spectateurs en dix jours (1997), les ar-
guments ne manquent pas. Les orga-
nisateurs ont ainsi obtenu que le can-
ton du Tessin efface (à l'unanimité du
Grand Conseil) une ardoise d'un
demi-million de francs. Par ailleurs, la
Confédération a confirmé sa subven-
tion annuelle (810000 fr.) pour les
trois prochaines années. Un nouveau
système qui correspond a une ancien-
ne requête en vue de garantir , à
moyen terme, les subsides aux princi-
paux festivals du pays. Dans ces
conditions, Raimondo Rezzonico a
pu annoncer , hier , qu 'il mettrait un
terme définitif à son mandat au plus
tard en l'an 2000. Une décision «irré-
vocable» , comme l'on' dit au Tessin,
en roulant doucement sur les «r» ...

PASCAL BAERISWYL

CLANDESTINS

A cause du conflit au Kosovo,
nombre doublé des interceptés
En raison du conflit au Kosovo et de la
crise en Albanie, le nombre de requé-
rants d'asile interceptés alors qu'ils
entraient illégalement en Suisse a plus
que doublé au cours des six premiers
mois de l'année. Les gardes-frontière
ont également refoulé davantage de
personnes et en ont remis beaucoup
plus a la police.

Pas moins de 4918 requérants d'asi-
le et demandeurs d'emploi ont été in-
terceptés alors qu'ils franchissaient
illégalement la frontière, a indiqué
hier l'administration fédérale des
douanes. Ils n'avaient été que 2019 au
cours du premier semestre de 1997.
PLUS DE PASSEURS EPINGLES

Plus de la moitié des personnes in-
terceptées étaient des ressortissants
du Kosovo et d'Albanie. Le nombre
des premiers a atteint 1594 (604 au
premier semestre 1997) et celui des se-
conds 1225 (358). Viennent ensuite,
mais loin derrière , les Turcs (261) ainsi
que des ressortissants de divers pays

de l'Est et du Sri Lanka. Le nombre de
passeurs arrêtés et remis à la police a
lui aussi augmenté, grimpant de 295 à
332.

Près de huit franchissements illé-
gaux sur dix ont été constatés à la fron-
tière sud, précisément au Tessin, où le
corps des gardes-frontière est épaulé
depuis plusieurs mois par des gardes-
fortifications.

Le nombre de personnes refoulées
aux points de passage a lui aussi aug-
menté , passant de 47 835 à 49145. De
même pour les personnes remises à la
police. Elles ont été au nombre de
13675 au cours du premier semestre
de l'année (10639).
MOINS DE DROGUES SAISIES

Quant au cas de contrebande de
stupéfiants, il a grimpé de 720 à 787.
En revanche, les quantités saisies sont
en diminution. 109 kilos de cannabis
(146) ont été séquestrés, 27 kilos d'hé-
roïne (30) et 2 kilos de cocaïne (1).

AP

Sites racistes
dans la mire

INTERNET

La police fédérale est sur le
point d'agir tout bientôt.
La police fédérale veut interdire l'ac-
cès aux sites racistes et d'extrême droi-
te sur Internet. Elle va adresser très
prochainement une demande en ce
sens à tous les fournisseurs suisses d'ac-
cès à Internet , a confirmé hier la porte-
parole du Ministère public fédéral. Le
nombre de ces sites est estimé à 700.
VERIFICATIONS PONCTUELLES

Cette mesure se fonde sur la norme
pénale contre le racisme, a précisé la
porte-parole Dominique Blazy-Rime.
La police fédérale demande aux four-
nisseurs d'accès de clore les sites
suisses ou, dans le cas des sites étran-
gers, d en fermer 1 accès. Selon Domi-
nique Blazy-Rime, il existe un rapport
étroit entre l'appel à la haine raciale et
l'extrémisme de droite violent. La poli-
ce fédérale vérifiera ponctuellement si
cette mesure est respectée. Les éven-
tuelles sanctions sont toutefois du res-
sort des cantons. AP

Un hebdo tire
sa révérence

PRESSE BERNOISE

Victime de manque de suc-
cès, «Die Hauptstadt» paraît
demain pour la dernière fois.
Petite larme au sein des médias ber-
nois: «Die Hauptstadt» se meurt.
Lancé il y a six mois dans le sillage
de la «Berner Tagwacht», défunt
quotidien de gauche bernois , l'heb-
domadaire «Die Hauptstadt» doit se
rendre à l'évidence: l'objectif des
7000 abonnements - pourtant revu à
la baisse - n 'a pas pu être atteint. Il
paraît donc demain pour la dernière
fois.
SEULS 4024 ABONNEMENTS...

A la fin juin , bien que les chiffres
au niveau des annonces étaient plu-
tôt satisfaisants , «Die Hauptstadt»
comptait seulement 4024 abonne-
ments, la plupart provenant
d'ailleurs des anciens abonnés à la
«Berner Tagwacht». Ce qui tend à
démontrer que l'hebdomadaire n'a
pas su s'attirer un nouveau lectorat.
Ni se positionner comme comp lé-
ment aux deux quotidiens de la pla-
ce, la «Berner Zeitung» et le
«Bund». Et si le déficit de 0,5 million
de francs budgeté pour cette année a
déjà été atteint en juin , c'est précisé-
ment à cause de ce manque d'abon-
nés. Une décision d'arrêt de publica-
tion est donc tombée.
APRES 105 ANS

Plus qu 'un simple hebdo, avec la
jeune «Hauptstadt» - six mois
d'existence - disparaît aussi une tra-
dition: celle d'une presse bernoise
de gauche. Son ancêtre la «Berner
Tagwacht» a cessé de paraître - pour
des questions financières - en no-
vembre 1997, après 105 ans d'exis-
tence. Mais il n 'y a pas qu 'a Berne
que la presse socialiste souffre. 1997
a aussi vu la disparition de la «DAZ»
zurichoise. La «Schaffhauser AZ» et
la «Winterthurer AZ» (rebaptisée
«Stadtblatt») ont , quant à elles, ré-
duit leur parution à un rythme tri-
hebdomadaire. Et la «Luzern heute»
s'est transformée en hebdomadaire.

VdG

MONTAGNE. Alpinistes espa-
gnols retrouvés sains et saufs
• Les trois alpinistes espagnols si-
gnalés disparus depuis samedi en Va-
lais ont été retrouvés sains et saufs
hier non loin de la cabane du Weiss-
horn . La compagnie Air-Glaciers a
pu les ramener en plaine où ils ont
subi un contrôle médical. Peu après
14 heures, l'un des trois alpinistes a
appelé la police valaisanne depuis la
cabane du Weisshorn pour deman-
der de l'aide , alors qu 'il se trouvait
avec les deux autres dans le secteur.
Air-Glaciers qui effectuait des re-
cherches dans cette région à la de-
mande des familles a pu très rap ide-
ment les prendre en charge et les
transporter à l'hôpital pour y subir
un contrôle. Les trois alpinistes, deux
hommes de 30 et 32 ans ainsi qu 'une
femme de 28 ans, souffraient de fa-
tigue et de déshydratation. AP

FONDS NATIONAL JUIF (KKL).
Recul des dons
• Les critiques sur le rôle de la Suis-
se durant la Seconde Guerre mon-
diale poussent nombre de personnes
à ne plus envoyer d'argent au Fonds
national juif (KKL) de Suisse. Au
cours des deux dernières années, le
recul des dons a atteint 40% à 50%.
La politique d'Israël dans les terri-
toires occupés contribue aussi à ce
phénomène. ATS

CENTRALE DE MUHLEBERG.
Problèmes à cause de la chaleur
• Atteignant près de 33 degrés hier ,
la température de l' eau de refroidis-
sement de la centrale de Mùhleberg a
frôlé la limite à partir de laquelle la
puissance doit être réduite. Depuis la
prolongation de la concession , l'eau
de refroidissement de la centrale qui
est rejetée dans l'Aar ne peut dépas-
ser 33 degrés. A partir de cette limite ,
la puissance doit être réduite. Bien
que l'eau de l'Aar n'eût que 18 de-
grés hier à midi , la situation était
déjà criti que, l'eau de refroidisse-
ment rejetée dans la rivière frôlant
les 33 degrés. AP



L'art de semer
la discorde

PAR GEORGES PLOMB

Elle avait déjà assez de pépins
comme ça, la fondation «Suis-

se solidaire» - les organisations
américaines en embuscade, Chris-
toph Blocher sur le dos. On y ajou-
te maintenant un débat de poli-
tique monétaire explosif qui
pourrait la couler définitivement.
Ça commence à bien faire. Dans
ce désordre, le collège gouverne-
mental - en ne coordonnant pas
mieux ses ministres Arnold Koller
et Kaspar Villiger - n'est pas tout
blanc.

Reprenons. Quand le Conseil fé-
déral, le 20 novembre 1996, lance
sous l'impulsion de Koller sa révi-
sion totale de la Constitution, il n'a
pas encore «Suisse solidaire» en
tête. Mais l'article sur la monnaie
tient déjà largement compte des
évolutions du dernier quart de
siècle. Même le mot «or», dans la
version originelle, n 'y figure plus.
Qui dit mieux?

Puis, c'est le fameux 5 mars
1997. Le démocrate-chrétien Ar-
nold Koller - président de la
Confédération pour la seconde
fois - est à nouveau sur le front.
Devant une Assemblée fédérale
médusée, il met sur orbite la fon-
dation. Puisqu'il s 'agit de sous, le
dossier est attribué à son collègue
radical Kaspar Villiger. Et puisque
la fondation ne saurait se faire
sans une reforme de l'article sur la
monnaie, on accélère et on en fait
une révision partielle de la Charte.
Car il faut faire vite.

Jusque-là, tout était finement
calculé. Mais au lieu de reprendre
l'article de la révision totale (qui
passe comme une fleur aux
Chambres), on en fait un autre qui
sème immédiatement la discorde.
Quelle idée de fixer à la Banque
nationale suisse la mission priori-
taire de maintenir la stabilité des
prix - elle qui à prolongé l'intermi-
nable récession des années 90!
Certes, en vendant de l'or, un peut
faire de l'inflation. Mais la BNS sait
assez ce qu'elle doit faire. Oui,
c'est ce qui s'appelle chercher des
histoires.

40 échantillons
MISSILES IRAKIENS

examines a Spiez
Trois experts suisses ont rapporté d'Irak
40 échantillons pris sur des ogives de
missiles. Sur mandat de l'ONU, ils se-
ront analysés dans le laboratoire AC de
Spiez qui déterminera s'ils révèlent un
gaz neurotoxique mortel.

L'examen durera plusieurs se-
maines. Les résultats seront transmis à
la commission de désarmement de
l'ONU pour l'Irak (UNSCOM) à New
York. Un laboratoire français réalisera
en parallèle des tests indépendants de
même nature. Les échantillons sont
«bons», précise M. Brunner , chef de la-
boratoire. Les experts ont cherché des
poussières de particules sur les ogives
et les ont ramassées avec des sortes de
pattes. Ils les ont ramenées en Suisse à
la fin de la semaine. Les particules vont
maintenant être placées dans une solu-
tion et examinées à l'aide d'appareils
spéciaux.
EN CONTRADICTION

Les expertises doivent permettre de
vérifier les constats d'autres équipes
de l'ONU sur un gaz mortel , la neuro-
toxine VX. L'UNSCOM accuse Bag-
dad d'avoir équipé des missiles Scud
avec ce gaz. Si ce constat se vérifie, il
serait en contradiction avec les affir-
mations de l'Irak , qui déclare n'avoir
jamais produit de VX utilisable à des
fins militaires. Deux autres collabora-
teurs du laboratoire de Spiez se trou-
vent encore en Irak sur mandat de
l'ONU. Une collaboratrice y participe à
une rencontre d'experts sur le pro-
gramme irakien de fabrication
d'armes biologiques. Et un expert chi-
miste est à Bagdad pour trois mois, oc-
cupé à des tâches de vérification. ATS

L'OR DE LA BNS: L'ÉPREUVE

L'article sur la monnaie dérape, la
Fondation «Suisse solidaire» titube
Les coups des socialistes et de Blocher pleuvent. Deux projets concurrents de Koller
et Villiger ajoutent à la confusion. La Fondation «Suisse solidaire» peut en mourir.

Un 

méchant naufrage menace
le nouvel article constitu-
tionnel sur la monnaie et , par
conséquent , la Fondation
«Suisse solidaire». La com-

mission du Conseil national explose
sous les coups de boutoir contradic-
toires des socialistes et des démo-
crates du centre. Et le Conseil fédéral ,
en mettant sur orbite deux versions
différentes de l'article en moins de
deux ans, est en partie coupable. Une
variante figure dans la révision totale
de la Constitution pilotée par Arnold
Koller (du 20 novembre 1996), l'autre
dans une révision partielle barrée par
Kaspar Villiger (du 27 mai 1998).

L'IDEE DE VILLIGER
C'est la révision partielle Villiger

qui risque de tout faire couler. Son
but est de détacher officiellement le
franc de l'or (ce qui est chose faite de-
puis un bon quart de siècle) et de jeter
les bases de «Suisse solidaire». L'idée
est de vendre la moitié des stocks d'or
de la BNS et d'en tirer 7 milliards de
francs pour le capital de la fondation.

Mais voici la surprise: lacommis-
sion de l'économie du Conseil natio-
nal , il y a peu de jours, refuse l'article
monétaire à 12 contre 11. Deux oppo-
sitions se conjuguent. L'une, emme-
née par les socialistes, reproche à l' ar-
ticle de confier à la Banque nationale
suisse (BNS) la mission prioritaire
d'assurer la stabilité des prix et de
préparer ainsi de nouvelles réces-
sions. L'autre, animée par l'UDC
Christoph Blocher , entend combattre
«Suisse solidaire» dont elle ne veut
pas. La commission du Conseil natio-
nal reprend ses travaux le 31 août et le
1er septembre.
RIEN SUR LES PRIX

Par contraste, la révision totale
Koller - au moins pour la monnaie -
passe comme une fleur. Conseil des
Etats et Conseil national sont même
d'accord! Il s'agit ici de la «mise à
jour » de la charte. Mais le lien entre le
franc et l'or n'y figure plus en toutes
lettres. Et aucune mention spéciale de
la mission de stabilité des prix ne s'y lit
davantage.

Or, la version Kaspar Villiger avait
été lancée pour aller plus vite, poui
doter sans attendre la Fondation
«Suisse solidaire» d'une base solide,
Mais c'est le contraire qui se passe,
Arnold Koller et les commissions du
Parlement - toujours décidés à sou-
mettre la «mise à jour» au peuple en
avril ou en juin 1999 - pourraient arri-
ver les premiers.
REVISION TOTALE MENACEE

Alors? L'article sur la monnaie
sera-t-il sauvé par la révision totale?
Peter Peyer, porte-parole du Parti so-
cialiste suisse, en est moins sûr. Pour
une frange du PSS, la révision totale
apporte trop peu. Elle pourrait dire
non. En revanche, Peyer estime que la
partie n 'est pas perdue sur le front de
la révision partielle. Mais il faudra sé-
parer clairement l'article sur la mon-
naie de la Fondation «Suisse solidai-
re». Incidemment , le PSS - qui appuie
la fondation - proposera à son
congrès de Montreux des 24 et 25 oc-
tobre de créer un fonds anticrise lui
aussi financé par la BNS.

Martin Baltisser , secrétaire général
de l'UDC, plaide aussi pour la nette
distinction entre l'article sur la mon-
naie et la fondation.

Mais son parti tient fort à la mis-
sion de stabilité des prix. Et il entend
affecter les réserves excédentaires de
la BNS à l'AVS (non à «Suisse soli-
daire»).

Au Département des finances de
Kaspar Villiger, on tente surtout de
calmer les craintes socialistes. Les
chefs de la BNS continueront de dis-
poser d'une large liberté de ma-
nœuvre - y compris contre les réces-
sions. Après le règne très
«monétariste» de Markus Lusser, ses
successeurs l'ont prouvé.
LE CALENDRIER TENU

Non, Daniel Eckmann , chargé de
communication chez Villiger, ne croit
pas que le calendrier de «Suisse soli-
daire» sera bousculé.

Oui, le message au Parlement reste
agendé avant la fin de l'année. C'est
toujours faisable.

GEORGES PLOME

TRANSPORTS AÉRIENS

Dès 2001, la Suisse luttera à ailes
égales dans le ciel européen libéralisé
L'accord bilatéral Suisse-UE sur les transports aériens mettra un terme au protectionnisme. Swissair
pourra desservir n'importe quel aéroport italien sans que Rome puisse poser ses conditions.
Comparable à un «Open Sky» , l'ac- l'aviation civile (OFAC) doit négo-
cord bilatéral ouvre toutes les liber- cier avec quinze pays les droits pour
tés aériennes entre l'Union euro- chaque aéroport , les horaires et la
péenne (UE) et la Suisse. Les avions capacité des avions.
suisses pourront survoler les Quinze Ces négociations tournent parfois "* 

t à
(l re liberté), y faire des escales tech- aux calculs d'épicier , surtout avec les BL E -, \!&$:'
ni ques (2 L ), transporter passagers et pays méditerranéens encore réti- Hfe. " V" y i ĵÉtSÊÊmarchandises entre la Suisse et cents à la libéralisation , notent les K* .• • "J^ÉÉn'importe quel aéroport de l'UE (3e observateurs. Les autorités ita- pP^^ '¦'" ' ' ' '- 'éÊmet 4e). Ils pourront aussi relier deux liennes sont connues pour n'âccor- < r • • '.' -• wP5
aéroports de l'UE avec une escale der les droits de vol qu 'au compte- ..• • •̂ ééÉÉÈLhelvét i que (6e), par exemp le Paris- gouttes , en proté geant les intérêts IMIP*1 

• • ' "!̂ ÊWW% mÊk l\iÉÉW
Genève-Vienne. des transporteurs italiens. WL ¦!

Swissair a déjà en partie contourné 1 |||k îPAS ENCORE UN ACQUIS ces difficultés en s'alliant à d'autres
Le texte pourrait entrer en vi- compagnies européennes. Elle a de-

gueur en 2001, avec les six autres ac- puis peu accès par ce biais à certains
cords bilatéraux , à condition qu 'il aéroports italiens qui lui étaient fer-
trouve un soutien politique suffi- mes jusqu 'alors.
sant. Soutien qui n 'est pas acquis, K^avertissent les diplomates. La Fran- PLUS DE TARIFS MINIMAUX
ce et l 'Espagne ont encore des ré- L'accord étant basé sur la récipro- ' ̂ J. •« \jjÊt
serves. cité , les compagnies suisses devront tV*W-'-

Le point  le p lus contesté est l'oc- aussi faire face à une concurrence .• • '' 'JËËÊÉLtroi des 5e et 7e libertés aériennes à plus aiguisée sur leurs terres. Les ta- , .•"' " ' é0-la Suisse, deux ans après l'entrée en rifs minimaux vont disparaître. Plus „,-'̂ . -
vigueur de l'accord. Les compagnies question pour l'OFAC d'empêcher .' 'lïl*tÊÊË0®Êksuisses pourraient alors transporter des compagnies comme Virgin Ex- .,.-«-» WÊk WjÉPdes passagers d' un pays de l'UE à press ou EasyJet de casser Tes prix Z'£' \fA Hll'autre , par exemple pour un vol Ge- sur les liaisons Bruxelles-Genève ou
nève-Paris-Londres (5e) ou Paris- Londres-Genève. mm MÊ
Londres (7e). C'est le marché qui fixera les ta-

Berne a arraché cette concession rifs, explique Hans Aebersold , por-
en fin de négociation. Certains spé- te-parole de l'OFAC. L'augmenta-
cialistes relèvent que les 5e et 7e li- tion de la concurrence devrait ainsi I
bertés ne doivent pas être suresti- être tout bénéfice pour les passa-
mées dans un marché gers.
géograp hiquement aussi étri qué que Des contrôles de sécurité stricts
l'UE. Mais une compagnie suisse doivent assurer que les compagnies BL
pourrait  éventuellement rentabiliser aériennes ne liment pas sur ce poste nÉfe, ^̂ JSP̂  ̂ AJÏ1un vol pour la Scandinavie , en des- pour réduire leurs coûts, souligne K» "*î  

^ 
A
^servant à la fois Copenhague et l'OFAC. E \ «-xf/^'JîaÉÉlStockholm. W0̂  Vf- '̂ mPARTICIPATIONS CROISEES riSp"3  ̂ • ' ' ' ûWFIN DES CALCULS D'ÉPICIER Avec paccord bilatéral, une com- ...-£

'¦
Swissair, Crossair et Air Eng iadi- pagnie pourra se dire suisse sans que vLl î̂iÉB^kna ne savent pas encore quelles nou- la majorité du capital soit en main a*ÊOtÈÊÊk\ \\\m\ UËÊÊÊvelles libertés ouvertes par l' accord suisse. BHË' '¦ mWbilatéral leur seront réellement Rien n'empêcherait alors le bri- ||jja

utiles. Swissair se réjouit de se re- tannique EasyJet de porter à 90% sa P»
trouver à armes égales face à ses participation dans le transporteur WNMJI
concurrents , avec des règles du jeu charter bâlois TEA. H
europ éennes , explique Jean-Claude A l'inverse , le groupe SAir pour-
Donzel , porte-parole. rait prendre la majorité de la compa- J;': -w '-

Les compagnies suisses desser- gnie belge Sabena , dont il détient
vent déjà les principaux aéroports déjà 49,5%. En 2001, Swissair et les autres compagnies suisses se frotteront vrai-
europ éens. Mais l'Office fédéral de ATS ment à la concurrence. Si l'accord bilatéra l est signé. Keystone



DESTINATION FRANCE

Le Verdon, une rivière d'émeraude
Pur joyau des Alpes de Haute-Provence, le Verdon dessine un terroir de contrastes et sor
collier de lacs lui vaut un million de visiteurs par an.

Né 

près du col d Allos, non
loin du parc national du
Mercantour , le torrent deve-
nu rivière a creusé entre La
Palud et le lac de Sainte-

Croix, sur vingt kilomètres, des
gorges à la profondeur sans égale à
l'échelle européenne. Les habitants
de ce département comptant moins
de 200 000 âmes n'ont pas craint — à
raison d'ailleurs — d'appeler «Poinl
sublime» le belvédère qui marque
l'entrée du Grand Canyon.
TOURISME NOURRICIER

Parfois dantesque, parfois buco-
lique, toujours grandiose, le Verdon
attire chaque année un million de vi-
siteurs. Située à quelque cinq cents
kilomètres de la Suisse, via la célèbre
route Napoléon , le pays du Verdon,
entre Castallane et Gréoux-les-Bains
a évidemment fait du tourisme sa
mamelle nourricière et du cours
d'eau tumultueux son cheval de ba-
taille.

On vient de partout , du Nord de
l'Europe en particulier. Amateurs de
sports d'eau ou de randonnées pé-
destres trouvent ici des conditions
idéales, entre montagne et mer, entre
Alpes et Provence. Les responsables
politiques ont saisi toute l'importance
de la qualité environnementale. De-
puis mars 1997, la région est même
devenue un parc naturel qui protège
et valorise quelque 180 000 hectares
environnant la rivière. Il faut dire
que l'homme est aussi intervenu
pour tirer «énergiquement» profit de
l'eau du Verdon. Des barrages régu-
larisent son débit entre 5 et 30 m3 à la
seconde, contre 800 m3 aux plus
fortes crues, voici tout juste trente
ans. En aval de Saint-André-les

Le Verdon alimente le lac de Sainte-Croix qui produit 160 millions de kWr

Alpes, le Verdon forme pas moins de
cinq lacs qui font leur lit dans des val-
lons encaissés. Le plus grand , celui de
Sainte-Croix représente un haut-liei
touristique sur lequel toute naviga-
tion à moteur a été intelligemmeni
proscrite. Le tour du propriétaire oi
la remontée dans les gorges s'effec-

tue a la force du bras, du mollet , vu
pédalos et canoës-kayaks de loca
tion.

Le pays du Verdon se visite gêné
ralement entre mai et octobre, même
si les mois de juillet et août sont tra
ditionnellement plus courus. Avanta
ge par comparaison avec la Méditer

et irrigue quatre départements, n

ranée voisine, l'altitude offre de:
nuits relativement fraîches, même ai
plus fort de l'été. Rien d'étonnant
dès lors, si le camping est élevé ai
rang d'institution , loin devant l'hô-
tellerie ou d'autres formules comme
le gîte rural voire la chambre d'hôte.

MICHEL GRATZL/ROC

Moustiers la coquette
Au risque de paraître un brin pré-
somptueuse, Moustiers-Sainte-Marie
à l'extrémité ouest du grand canyon

du Verdon, affirme sans détours être
l'une des plus belles bourgades de
France. On la croit sur parole. C'est er

Abondamment fleuris, Moustiers et son église romane, n

tout cas la capitale — encore une
après Riez et le miel de lavande! —
de la faïence qui est partout: dans le:
vitrines des boutiques, sur les carte:
postales, les plaques des rues e
jusque dans l'église romane, rebâtis
sur les fondations d'un ancien sanc
tuaire du VIIIe siècle. Depuis 1925
Moustiers a même son musée de 1;
faïence que lon découvre en une pe
tite demi-heure. Protégées par des vi
trines, les pièces dé collection — le:
plus précieuses ont trois cents ans —
tiennent toutes dans une salle de ein
quante mètres carrés. Une vidéo com
plète la visite. Elle permet de se fami
liariser avec la tradition potière dt
Moustiers qui remonte à la seconds
moitié du XVIIe siècle. Aujourd'hui
très loin de l'illustre Pierre Clerissy
du décor monochrome puis polychro
me, le village compte encore uns
quinzaine de maîtres faïenciers don
l'activité contribue au dynamisme
économique régional. MC

r 15» QWUIICII W»

i Concours d'été 1998
™ 
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vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable au>
chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.

SriKiS Chaque reportage est accompagné d'un concours.
mWM *' "our y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec

I ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
Off if é» f ranrate N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré
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OU tour isme j journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponse:

I exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèque;
| Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa

medi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée di
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jy^fc^Wy Chaque reportage est accompagné d'un concours,
i ^H Pour y participer , il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec-

J$È mW ŴmWÊw ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
Off ice franrate I N'envovez Pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré-
j  . .  ̂ I ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre
OU tour isme ff journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses I

exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques I
I Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa-

Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du I
U0A0-W UM 'éÊti M *WÊÊm cor,cours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort qui
| Hll /t- ltamumj r ; désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom-

I breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-
Caisse Suisse I compenseront ces vainqueurs.

de VOVaQe Bonne lecture, bonne chance!

A chacun son rayon
Romarin, chêne et lavande, bien sur
Les abeilles d'Yves Chimento, apicul
teur à Riez, sont «spécialisées». A ur
vol de bourdon du plateau de Valen
sole et de ses immenses champs am

Yves Chimento produit en moyen
ne 4500 kilos de miel par année, n

célèbres fleurs bleues, notre apicul
teur aurait tort de se gêner. Petiti
bourgade de 1700 habitants, Riez, an
tienne cité romaine, est d'ailleurs li
capitale hexagonale du miel de lavan
de. Et en juillet , ce sont quelqui
200000 ruches qui colonisent cet «alti
piano» du Verdon situé au-dessus di
lac de Sainte-Croix.

Le quinquagénaire jovial , moitii
Italien , moitié méridional , met ses ta
lents de conteur au service de la Mai
son de l'abeille. Installé à la sortie di
Riez, en direction de Digne-les-Bains
ce petit commerce familial tient à 1:
fois du musée, de l'exposition et di
centre de dégustation. Yves Chiment<
y accueille en moyenne 15 000 visi
teurs par année. L'entrée est libre
C'est ouvert tous les jours, de 11
heures à midi et de 14 h 30 à l1
heures. Sans qu 'on le pousse, l'hom
me aux trois cents ruches vous fer;
découvrir sa «miellene» et vous dir;
tout de l'étonnante histoire di
l'abeille domestique. MC

Bulletin-réponse ^

Reportage du 21 juille

La question du jour est la suivante:
Combien de lacs le Verdon alimente-t-il su
André-les-Alpes?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

son cours, en aval de Saint-

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens di
Concours «Destination France»
Rédaction «La Liberté»
Pérolles 42
1700 Fribourg

la semaine ;

À VOTRE SERVICI

Découvertes: La route de:
Crêtes: circuit routier de 23 kn
permettant de découvrir les plui
beaux points de vue sur le canyoi
et les grandes falaises. Départ e
arrivée à La Palud-Sur-Verdon
Sur la même route, le sentier Mar
tel: 14 km d'une balade facile ai
fond des gorges, entre le refugi
des Malines et le Point sublime.
Sports d'eau: On peut pratique
toutes sortes d'activités sportives
du canyoning à la pêche, en pas
sant par le rafting, le kayak, l'esca
lade, la planche à voile, l'équita
tion, le saut à l'élastique ou encore
le parapente.

Renseignements au bureau des
guides de La Palud, tél. 04/92 T,
30 50.
Gastronomie: A Moustiers, Les
Santons, excellente table, ment
dégustation à 300 FF, ambianc*
sympa, réservation recommandéf
(04/92 74 66 48). A La Palud, l'Au
berge des Crêtes. Cuisine de ter
roir, simple et copieuse. Menu i
120 FF (04/92 77 28 47). MC
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PARACHUTISM E

Des non-voyants s'offrent une poussée
d'adrénaline. Séquence émotion.
Vendredi dernier à Ecuvillens, sept aveugles se sont élancés, à 4000 mètres d'altitude, pour
un saut en tandem. Une expérience inoubliable pour les participants, et pour les moniteurs.

Le saut en tandem pour des non-voyants: une émotion qui ne se décrit
pas. Photos: 0S Alain Wicht

«f ^i avez-vous quand un parachu-

^^ " 
tiste aveugle sent qu'à va tou-

^^^ 

cher 

le 

sol? 
Lorsque la laisse

i ^^ devient molle...» Il est à peu
K*J près 15 heures, ce vendredi,

lorsque sept non-voyants et mal
voyants se mettent à blaguer sur l'her-
be de l'aérodrome d'Ecuvillens. L'am-
biance est bon enfant , et le ton à la plai-
santerie. Tous attendent , sous un soleil
de plomb, que le vent veuille bien tirer
sa révérence. Pour sauter en parachute,
c'est préférable. Même sans chien.

«C'est le Para-Club Fribourg qui
nous a offert cette occasion», ex-
plique Gilles Curty, jeune aveugle fri-
bourgeois de 28 ans. «Le club s'est
adressé à la section fribourgeoise de
la Fédération suisse des aveugles
(FSA), mais nos membres sont plutôt1

âgés. A Fribourg, j'étais le seul à être
intéressé. Alors on a ouvert cette pro-
position à toute la Suisse romande.»
Ainsi, six autres handicapés de la vue,
originaires majoritairement de Lau-
sanne et de Genève, ont répondu à
l'invitation. Et ils n'attendent qu 'une
chose: faire le grand saut en tandem.
«On y tient!» lancent-ils.
DECOUVERTE PAR LE TOUCHER

Il est 16 heures, et le manche à ah
est toujours désespérément à l'hori-
zontale. «On va quand même essayer
d'y aller» , avance Guy-Philippe Ayer,
chef d'école et vice-président du
Para-Club Fribourg. Mais pas ques-
tion de prendre des risques, affirme-t-
il. «Pour nous, c'est l'inconnu: nous
volons en tandem avec des non-
voyants pour la première fois.»

Alors, au lieu du petit quart d'heu-
re qu'il prévoit généralement pour
préparer les personnes au saut , il déci-
de de leur consacrer une bonne heure,
histoire de les familiariser avec le ma-
tériel , l' avion et les pilotes du tandem.
Avant de réunir les sept non-voyants,
Guy-Philippe Ayer explique ce qui a
poussé le Para-Club à lancer une telle
invitation. «Nous ne sommes pas des
philanthropes, mais nous trouvons
simplement fantasti que de pouvoir
partager cette émotion avec eux.»

Par le toucher, les sept personnes
découvrent le harnais qu 'ils vont de-
voir enfiler , le casque, la combinaison
et bien sûr le parachute , déjà plié dans
son sac. Puis, après avoir enseigné les
positions à adopter lors du saut , les
quatre pilotes dirigent les participants
vers l'avion. Il est 17 h 30, et la pression
commence à monter.
ATTERRISSAGES PARFAITS

L'avion, un Pilatus PC-6, a embar-
qué son premier lot de passagers. Il se
dirige vers la piste d'envol et , enfin,
s'élance. Il va lui falloir dix-huit mi-
nutes pour atteindre les 4000 mètres
d'altitude nécessaires à ce genre de
saut. Il n'est plus qu'un petit point
dans le ciel lorsqu 'il arrive au terme
de son ascension. Du plancher des
vaches, on n'aperçoit que dalle.

Par le toucher, les participants découvrent l'avion qui va les emporter
à 4000 mètres d'altitude.

Et soudain, le premier parachute
s'ouvre. Puis un deuxième, puis un
troisième. La quatrième toile ne tarde
pas à éclore, à 1500 mètres d'altitude.

Une poignée de minutes plus tard, le
premier tandem touche le sol, suivi des
trois autres. Les atterrissages sont par-
faits. Les non-voyants sont encore aux
anges, crient leur joie, trouvent ça super,
mais ils ont le triomphe modeste. «Ce
sont les moniteurs qu'il faut féliciter , ce
sont eux qui ont tout fait.» Ce à quoi
l'un d'eux répond: «Détrompe-toi. Si tu
n'adoptes pas la bonne position lors du
saut, c'est difficile pour nous.» Ils sont
tous là à se congratuler, à se serrer dans
les bras. L'émotion est intense, aussi
bien du côté des non-voyants que des
moniteurs. «En tout cas, on est mieux en
l'air que dans l'avion», lance l'un des
non-voyants. «Mais quand on saute,
c'est impressionnant: on ne peut plus
revenir en arrière.»

Après le deuxième saut , Guy-Phi-
lippe Ayer confie: «C'était une expé-

rience formidable pour nous tous.
C'est difficile d'expliquer ça par des
mots. Avec eux, nous nous trouvons
dans un registre complètement diffé-
rent. Ils se sont entièrement livrés à
nous, en nous faisant une totale
confiance. C'est un véritable cadeau.»
De là-haut , le fait d'être un non-
voyant devient presque un avantage.
«Ils n'ont pas cette appréhension
du vide, et ils adoptent tout de suite
la bonne position au moment de
sauter.»

POURQUOI CES EXPLOITS?
Mais pourquoi tiënnent-ils donc

tant , ces non-voyants, à se distinguer
par ces exploits? «C'est autant une
aventure de cuisiner que de passer
l'aspirateur», explique Suzanne, de
Lausanne. «Le parachute est un ex-
ploit qui sort du quotidien , mais ça ne
veut pas dire que vivre le quotidien ne
soit pas un exploit pour u'n aveugle.»

KESSAVA PACKIRV

Accros de sensations fortes
La pression monte

«Ah! moi, tout ce qui est casse-cou ,
j' adore», déclare Gilles, qui compte
déjà à son actif un saut en parachute ,
un saut à l'élastique et un vol en para-
pente biplace. «C'était l'an passé: on a
survolé pendant une heure et demie
le Vanil-Noir». Et de préciser que
c'est une région qu 'il connaissait bien
jusqu 'au jour où il a perdu la vue, voi-
ci 14 ans. «J'ai aussi effectué un vol en
deltap lane, pour voir la différence.»

A l'instar de Gilles, Alain , 32 ans,
est aussi un accro des sensations
fortes. Il peut même se targuer
d'être au bénéfice d' un brevet de pa-
rapentiste. Son premier vol en tan-
dem , il l' a effectué en 1989. Deux ans
plus tard , il volait en solo. «Je suis ra-
dioguidé par deux personnes: une au
décollage, et une à l'atterrissage.
Pour les vols longues distances , j ' ai
des guides qui volent à mes côtés.»

Ce qu 'il ne dit pas, Alain , c est la ma-
nière dont il a passé sa licence. Un
de ses amis de club raconte: «Il n'a
pas parlé de son infirmité à l'expert.
Il avait deux complices plantés dans
des arbres pour le guider. Et il a
réussi. Il n'a dévoilé l'astuce à l'ex-
pert qu 'après. Ce dernier a juré que
jamais il n 'aurait donné la licence
s'il avait eu vent de son handicap. »

KP
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Pommes Chips Nature et ||> p ^%£^
Paprika 300 g m\ fe "̂
1.20 de moins ^  ̂  ̂̂  $5 / AlP
Exemple: J% Ofl ['y ^r ® i h
Pommes Chips TJ J II W// /  i/ y ®âPa prika ' 30° 9 fS^JJ lJr^MC V Ox3y /

£2> Serviettes, sets de table et
nappes en papier Table Color:
-.40 de moins 

 ̂
_ 
^Exemple: I Cil

Serviettes en papier I  ̂V40 x 40 cm

A parti r de 2 emballages au choi:

Toutes les pâtes Agnesi 500 i
-.30 de moins 

 ̂̂  ̂Exemple:
Spaghetti Agnesi Î V
500 g

^.WO
Jl A partir de 2 emballages au choi

,.

Ensemble de diverses boîtes 
^̂ .̂ ^^.̂  ̂ ^ v^^*^*

de surgélation ÊÈ^
-.50 de moins k\
Exemple: | Wk
Ensemble de boîtes J f̂l.ll i El
de surgélation MHrV Ï
1 1, 4 pièces M pf

A partir de 2 ensembles au choix , .< r/y <

•O

MULïffiffilTau^l
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Tout l'assortiment des
produits pour la douche

-£
 ̂

. (sauf les produits Kneipp 
et 

M-Budget)
./ ¦̂ ta_ y -.60 de moins ^— ^^ ̂J ŷ Exemple: lOfl
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X Ê *  ̂ :

300 
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Actions jusqu'au 25.7

tâ!&  ̂Rôti
frais du pays, Vitellorc

Filet de thon
frais d Guarr

Tomates
du pays
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du 21.7 au 27.7
Seven Up 1 Fil
1, 51 ;&< I .DVJ
(+ dépôt) 
Seven Up il AA
6 x 50 cl ;&< ¦!•©«

MULTIPACK du 21.7 au 3.8
Tous l'assortiment de déodorant!
(sauf produits M-Budget)
-.50 de moins
Exemple: Stick déodoran
Super Dry

Iduna Sof

A parti r de 2 produits au choix
JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK

Chocolat au lait extra fin /
6 x 1 0 0  g 3?8<)
«Coquillages»
le sachet de 700 g tt& d
Lowenbrâi
sans alcoo
1 2 x 3 3  cl

Ice Tea Classic
\C ' ¦ ' sachet de recharge

V feSâic \ ] k9
£

V ' Ice Tea light \M h f i
.̂ g ŷ> sachet de rechargea, ¦flj

' ¦̂ ^̂ E\Pv 500 g J%
J Ŵme^Mi t ¦ i

Béî . 3j

00

Votre M GRO

rou,gv19.50
ko M.-ZU.DU29kg 3fl.- b W i

« 2.60 A4K
Votre MIGROS
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Romont
Nous louons à la

rue Pierre-de-Savoie 4

studio à Fr. 360 -/mois
charges comprises

Lors de la location,
nous vous offrons les

2 premiers mois de loyer.

17-33109')

fl^^lHSPP^P^BS

/ Vj |-^Y\ de ROMONT
grands appartements

- 2% pièces avec terrasse
- 3% pièces avec terrasse
- 4!4 pièces avec balcon

et cheminée de salon

Situation calme.

Loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-335891

Gérances Associées Giroud S.A. ^̂Rue de l'Eglise 77 - ROMONT {ïï%
Tél. 026/65217 28 ^

MARLY \ZÏRte Confin 21/23 '

appartement de
SVfe pces -

- cuisine ouverte sur le séjour
- réduit
- grand balcon
- foyer subventionné
Service renseianements éaalementVJdVIVrfÇ ICIIJ^IUIHiMIGIHJ 6UBIWIIVIH

de17h30 à 19h00
au 079/607.60.22

yjjjgjl
v

PAYERNE-CENTRE
A LOUER

• Dans ancienne tour sur
fortifications

• Pouvant être reliés entre
eux

• Grand camotzet
• Situation idéale pour

activités indépendantes,
club, association

• Sous-location possible
Pour plus cfinfos : www.geco.ch.

l|% serge et daniel
^̂  bulhard sa

VILLE FRIBOURG
quartier résidentiel prisé

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

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

VILLA FAMILIALE TA P.
1982, très bien entretenue,

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

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

intime. Volume I'053 m3.
Garage double.

780'000.— très favorable l
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement



Les apprentis fribourgeois qui ont termine leur formation cette année (1)

Un brasseur mais 52 cuisiniers...
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La «Liberté» publie ci-
dessous la première partie
des listes d'apprentis
ayant terminé leur forma-
tion et obtenu leur certifi-
cat fédéral de capacité.
Ces listes sont présentées
par ordre alphabétique
des métiers.

Assistant d'hôtel
Abdi Ali Mohamed , Neuchâtel; Bar-
reiro Cabrai Maria Emanuela , La
Tour-de-Trême; Locher Nadja , Ursy;
Maibach Mélanie , Fraubrunnen; Port-
mann Michelle, Morat.

Assistant en pharmacie
Baechler Doris, Guin; Clément Yas-
mina , Romont ; Confalone Antonietta ,
Fribourg; Cudré-Mauroux Gaëlle,
Fribourg; Cudré-Mauroux Mireille,
Autigny; Curty Monique, Villarim-
boud; Dervey Chrystelle, Romont ; Di
Stefano Marirosa , Fribourg; Favre
Brigitte , Semsales; Fornerod Anne-
Claire , Attalens; Hayoz Tanja, Tavel;
Hirschi Sonja , Plasselb; Huguenot Va-
lérie , Rueyres-St-Laurent; Kolly Na-
dine , Pont-la-Ville; Lehmann Christa ,
Schmitten; Maillard Carole, Siviriez;
Neuhaus Annie, Vuarmarens; Peiry
Jacqueline, Villarbeney; Pires Semedc
Almeida Eunice, Romont; Savary Na-
tacha , Villariaz; Schafer Odile, Lé-
chelles; Schaller Helen, Guin:
Schneuwly Julie, Villars-sur-Glâne;
Schrago Aline, Ponthaux; Schùrch
Christine Monika , Mûntschemier;
Siegenthaler Franziska, Fribourg:
Vonlanthen Nadja , Heitenried; Wae-
ber Cathy, St-Sylvestre.

Boucher-charcutier
Andrey Yvan , Cerniat; Birgôr Sener,
Villars-sur-Glâne; Buchs Patrick.
Planfayon; Castella Fabrice, Hautevil-
le; Débieux Sébastian, Villaz-St-Pier-
re; Gapany Daniel, Vuadens; Jungo
Mario, St-Antoine; Murith Chris-
tophe, Broc; Nunez Clément , Granges
(Veveyse); Progin Raoul, Courtepin:
Roschy Philippe, Fribourg; Valente
Da Silva Nuno Miguel , Fribourg; Vau-
cher Vincent , Ursy.

Boulanger
Arieira da Cruz David Manuel , Lé-
chelles; Christan Vincent , Villars-sur-
Glâne; Etienne Denis, Guin:
Fragnière Emmanuelle, Gumefens;
Gadareski Muhamed , Morat:
Maillard Joël , Domdidier; Masson
Ludovic, Estavayer-le-Lac; Nyetam
Grege Antoinette Nasira , Granges-
Paccot; Scheurer Marco, Gurwolf:
Vonlanthen Frédéric, Payerne; Zainal
Dadang Alex, Fribourg.

Boulanger-pâtissier
Allaman Didier , Rosé; Barthlome
Sonja , Albligen; Bulliard Annick , Fri-
bourg; Claus Manuela , St-Sylvestre :
Currat Jérôme, Murist; Dupasquiei
Christophe, La Tour-de-Trême; Etien-
ne Frédéric, Avenches; Fehrle Sabine.
Walperswil; Gaillard Martial , Cerniat:
Glannaz Anne, Romont; Hânggeli Ja-
queline , Schmitten; Heer Damian.
Dirlaret; Keusen Robert , Riggisberg:
Maillard Laurent , Faoug; Maradan
Sylvain, Domdidier; Nascimento Dos
Santos Artur , Morat; Ney Francine.
Vers-chez-Perrin; Pastore Janique.
Villaz-St-Pierre; Perisset Eric, Esta-
vayer-le-Lac; Publioz Christel , Cor-
bières; Repond Antoine, Botterens:
Savary Laurent , Villarepos; Savo>
Olivier, Attalens; Soldati Stefano
Lossy-Formangueires; Stegmann Pa-
trick , Bôsingen; Tinguely Eric, La
Roche; Zosso Céline, Heitenried.

Brasseur
Carritiello Stefano, Oberwichtrach.

Carreleur
Blanc Thierry, Villars-sur-Glâne; Min-
guely Gérald , Domdidier; Saugy Gu>
Alexandre, Rougemont.

Charpentier
Aebischer Mathias, St-Antoine; Bau
mann Cyril , Cudrefin; Bongni Brune
Gurmels; Bùrgisser Reto , Cordasl
Carrel Lucien , Vaulruz; Collaud Her
vé, St-Aubin; Fahrni Mario, St-Ours

Baeriswyl Irène, Ueberstorf; Beaud
Stéphanie, Albeuve; Bise Stéphanie.
La Tour-de-Trême; Briigger Christa.
Guin; Brûlhart Sarah , Bonnefontaine:
Chassot Sophie, Orsonnens; Corboud
Myriam , Surpierre; Cossu Sabine
Liebistorf; Da Rocha Carneiro Maria
Beatriz , Villars-sur-Glâne; Di Nunzic
Franca, Fribourg; Fasel Sibylla , St-
Antoine; Genoud Sylvie, Vaulruz:
Heimo Chantale, Avenches; Henzei
Nadja , Morat; Kyburz Tamara
Chiètres; Mattei Fabienne, Bulle:
Messerli Manuela , Bern; Moreira Es-
teves Susana Maria , Courtepin; Mo-
ser Dora , Alterswil; Mosimann Mike.
Villars-sur-Glâne; Piccand Véro-
nique, Grandvillard; Pires Mendes
Dulce Maria , Bulle; Poffet Renata.
Tavel; Ricci Débora , Marly; Saurc
Lisa, La Tour-de-Trême; Schmutz
Conny, Tavel; Spack Rose-Marie, Lie-
bistorf; Stampfli Rita , St-Antoine:
Vonlanthen Karin , Wùnnewil; Wae-
ber Sara , Gurmels; Zosso Miriam
Wùnnewil.

Coiffeur (option messieurs)
Décotterd Fabienne, Domdidier:
Grivel Sandra , Promasens; Jaquet Isa-
belle, Estavannens; Morand Sonia
Vuippens; Repond Géraldine, Bel-
faux; Riedo Manuela , Brùnisried:
Schâdeli Nadia , Thôrishaus; Schallei
Rita-Maria, Gurmels; Sendy Josiane
Ueberstorf.

Conducteur de camion
Bach Bertrand , Bulle; Crottaz Nadi-
ne, Chavannes-les-Forts; Jaquiei
Christophe, Gillarens.

Confiseur-pâtissier-glacier
Chammartin Olivier , Bulle; Cotting
Gil , Fribourg; Dousse Eric, Fribourg
Galley Valérie, Ecuvillens; Guisolar
Marc, Corminbceuf; Matthey Stépha-
ne, Payerne; Munz Maya, Morat; Ni-
colet Steve , Villarimboud; Portmanr
Nadine, Courtepin; Rossier Chris-
tophe, Belfaux; Siegenthaler Nicole
Mùnchenwiler; Tavares Gomes Ana
Paula , Romont; Tornare Jérôme, So-
rens; Wûthrich Sabine, Clavaleyres
Zainal Ade , Fribourg.

Constructeur d'appareils industriels
Akamba Cyrille Bertrand , Lentigny
Castro Perez Isaac Frederich , Fri
bourg; Nguyen Huu-Phong, Wallèr
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Ce certificat fédéral de capacité professionnelle tant attendu: il y a ceux qui l'ont... et ceux qui l'attendent

Frésey Gaétan , Grandvillard; Gerbex ried; Pelanda Fausto, Villars-sur
Raphaël, Prévondavaux; Krattinger Glâne.
Urs, Courtaman; Lambert Florent ,
Sales (Gruyère); Niederberger El- Constructeur de routes
mar, Planfayon; Rigolet Patrick , Cor- Cardoso Cœlho Stefanio Daniel, Cor
dast; Sébastiani Yves, Epagny; Yerly celles-près-Payerne; Guccione Dario
Stéphane, Sales (Gruyère). Farvagny; Saner Fabrice, Glovelier

Zingarello Piero, Ins.
Coiffeur (option dames)

Cordonnier
Bertschy Nadine, Guin.

Couturier
Frossard Carole, Riaz.

Couvreur
Grossrieder Emmanuel. St-Our!

Cuisinier
Aebischer Sylvie, Broc; Audibert Va
nessa, Semsales; Berset Christel
Rueyres-St-Laurent; Bitterli Philippe
André, Treiten; Buchs Ronald, Jaun
Chappuis Nancy, Cottens; Conus Sa
muel, Lussy; Corminbœuf Bastian
Grandcour; Deillon Carole, Echarlens
Dick Sébastien, Bulle; Dinkelmanr
Sascha, Aarberg; Dolder Barbara , Fri
bourg; Dousse Christophe, Villars-sur
Glâne; Duarte Pinheiro Vitor José, Lî
Tour-de-Trême; Dupraz Nadège, Esta
vayer-le-Lac; Etter Jolanda , Ried b
Chiètres; Farine Florian, Fribourg
Gay Barbara , Vuisternens-devant-Ro
mont; Geinoz Nadine, Bulle; Gendre
Cédric, Maules; Gobet Sébastien, Po
sieux; Gobet Tamara, Flamatt; Granc
Laurence, Avry-devant-Pont; Grand
jean Xavier, Enney; Guinnard Frédé
rie, Gletterens; Havenith Nicolas, Bô
singen; Hell Virginie, Chiètres
Houriez Eddy, Fribourg; Kurzo Sonja
Heitenried; Limât Frédéric, Neyruz
Lobsiger Prisca, Zollikofen; Margue
ron Nadine, Romont; Mbengi Marie
Villars-sur-Glâne; Meuwly Samuel
Corminbœuf; Mory Rachel, Corserey
Nobs Damien, Villarepos; Pasquie:
Rodolphe, Epagny; Pulver Martin
Niederscherli; Python Laurence, Mé-
zières; Pythoud Nathalie, Albeuve
Risse Stéphanie, La Roche; Rohrbach
Jean-Marc, Courgevaux; Rumo David
Giffers; Sieber Marc-David , Payerne
Snawdon Steve, Domdidier; Steinei
Sandy, Sugiez; Tena Jacques, Riaz; Vile-
la De Moura Luis Miguel, Estavayer-
le-Lac; Vonlanthen Markus, Wùnne-
wil; Werthmûller Frédéric
Châtel-St-Denis; Zbinden Martin
Jeuss; Zollet Cornelia, Liebistorf.

Cuisinier en diététique
Chardonnens Stéphane, Wallenriec
Grandjean Céline, Epagny.

Décorateur d'intérieurs
Aebischer Jonas, Guin; Catillaz Sté
phanie , Fribourg; Jaggi Marc, La V

lette; Kissling Vera-Lucia-Maria, Ro:
senges.

Décorateur-étalagiste
Vaucher Marlies, Guin.

Dessinateur d'installations
de ventilation
Guisolan Frédéric, Noréaz.

Dessinateur de machines
Berchier Cédric, Montbrelloz; Cuen
het Ludovic, Rossens; Eggimam
Alex, Vuadens; Liberati Nicolas
Avry-sur-Matran; Mauron Olivier
Fribourg; Singy Thierry, Fribourg.

Dessinateur en bâtiment
Aeby Adrian , Planfayon; Anken Pier
re, Attalens; Baechler Anita , Bulle
Bersier Murielle, Wùnnewil; Bo
schung Adrian, Tavel; Cœlho Arnela:
Marlene, Avenches; Cottet Thomas
Bossonnens; Ducrest David, Châbles
Egli Cédric, Matran; Feuz Markus
Chiètres; Haenni Olivier , Guin; Kolh
Carole, Vauderens; Kolly Marie-Jo
sée, Fribourg; Kuriger Stefan , Guin
Lagos David Antonio, Payerne; Lini
ger Petra , Courlevon; Marchon Ce
dric, Vuisternens-en-Ogoz; Marido
Pierre-Alain , Màrly; Mivelaz Rachel
Marly; Mivelle Laurent , Fribourg; Ny
degger Mirko, Schwarzenburg; Pe
trulli Antonio, Courtaman; Ropra:
Natacha , Mézières; Sautaux Maryse
Prez-vers-Noréaz; Schuwey Jean
Marc, Dirlaret; Schuwey Lukas, In
Fang; Seelmann Fabian, Laupen BE
Vienne Fabrice, Montagny-la-Ville
Wampfler Daniel , Jeuss.

Dessinateur en chauffage
Haldimann Ralf , Gurwolf; Zen-Gaff
nen Xavier , Conthey.

Dessinateur en construction
métallique
Pilloud Laurent , Châtel-St-Deni:
Thévenaz Adeline, La Sagne (Ste
Croix); Tokyuz Ergin , Romont FR.

Dessinateur en génie civil
Angéloz Sebastien , Belfaux; Aronn;
Emiliano Martin , Fribourg; Baeriswy
Manfred , Gurmels; Bonny Martine
Russy; Boschung Stéphane, Lossy
Bourqui Didier, Courtepin; Bourqu
Dominique Nicolas, Fribourg; Char
donnens Yannick, Estavayer-le-Lac
Chiari Laurent , Grandvillard; Gabe
reli Karin , Altavilla; Geny Séverine
Cormérod; Grousson Bruno, Pensiet
Henninger Fabrice, Villars-sur-Glâne
Kaiser Sébastien , Estavayer-le-Lac
Krattinger Serge, Murist; Leira Mos
quera David, La Tour-de-Trême; Mi
chel Jacques, Villarimboud; More
Aimé, Mézières; Parchet Mickaël
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GD Alain Wicht

Gletterens; Pittet Jean-Marie, Monté
vraz; Rollinet Emilie, Treyvaux
Schmid Alexandre, Marly; Stempfe
Tobias, Treyvaux; Straumann Nicole
Fribourg;Thai Vi Lam, Flamatt; Wich
Laetitia , Fribourg.

Dessinateur en installations
sanitaires
Lauk Roger, Wùnnewil; Steiner Ron
nie, Lyss.

Dessinateur serruner-constructeu
Sauterel Pascal , Bulle.

Dessinateur technique
Favre Céline, Blessens.

Dessinateur-électricien
Noth Philippe, Fribourg;Peno Mora
leda Angel, Fribourg.

Dessinateur-géomètre
Bossy Sébastien, Avry-sur-Matran
Gerber Manuel , Galmiz; Monneroi
Cednc, Montet (Broyé); Python Vin
cent , Arconciel; Sabino De Oliveir;
Pedro Miguel , Le Pâquier-Montbar
ry; Saudan Alain, Bulle; Schordere
Yan, Broc; Schùpbach Julien , Russy
Van Dara , Fribourg.

Doreur-apprêteur
Vogler Benno, Guin.

Droguiste
Aegerter Laurence, Givisiez; Cudré Gé
raldine, Autigny; Glasson Marie, Bulle
Hânni Christel, Remaufens; Holze:
Nadja , Neuenegg; Marschall Karin
Neuenegg; Mauroux Véronique, Vallon
Piller Fabienne, Brùnisried.

Ebéniste
Barcala Carlos, Villarvolard; Beaui
Laurent , Sorens; Etienne Alexandre
Villars-sur-Glâne; Gothuey Alain
Semsales; Guillet Olivier , Villara
boud; Lambert Fabrice, Chatel-S
Denis; Pasquier Alexandre, Bulli
Pfister Michel , St-Sylvestre; Pugin N
colas, Echarlens; Sonney Julien , Sen
sales; Surduli Mehmedali , Bulle; Vai
cher Laurent , Ursy.

Electricien de reseau
Pilloud Rodolphe, Villars-sur-Glâne.

Electricien en radio et télévision
Corminbœuf Olivier , Belfaux; Helfe
Markus, Muntelier; Stuber Reto, UI
miz; Willi Christof, Morat.

Electricien-électronicien en véhicule
Traviglia Sandro, Belfaux.

A suivre...



VALEURS SUISSES
17.7 20.7

ABB n 481 484
ABB p 2342 2346
Adecco p 736 735
Agie Charmilles n 150 147
Alusuisse-Lonza n 1986 1978
Ares-Serono p 2015 2065
Ascom p 3160 3149
Ascom n 585 588
ATEL n 890 903
Attisholz n 1145 1200
Bachemn-B- 1885 1920
Bâloise n 1522 1550
BB Biotech p 480 481
BB Medtech p 195 194.5
BCV p 640 640
Belimo Holding n 600 610
Bernoise Ass. n 950 930
BK Vision p 437 450
Bobst p 2720 2770
Bobst n 1320 1350
Bon Appétit n 1020 1005
Bondpartners p 1100 1100 c
Christ n 875 895
Ciba SC n 186 187
Cicorel Holding n 492 505
Cie Fin. Michelin p 920 920
Cie Fin. Richemont 2100 2073
Cie Fin. Tradition p 762 d 762 c
Clariant n 962 957
Crossair n 1010 1000
Crossair bj 390.5 391
CS Group n 356.5 358
Danzas n 448.5 450.5
Disetronic Hold p 3330 3340
Distefora Hold p 23.7 23.75
Edipresse p 490 492 d
Eichhof Holding n 1500 1480 d
EMS-Chemie p 9075 8950
Escor p 19.2 d 19.5
Esec p 1970 1990
Feldschl.-Hûrli n 644 640
Forbo n 770 815
Fotolabo p 487 490
Galenica -B- n 855 880
Gas Vision p 875 878
Georg Fischer n 643 643
Globus bp 1081 d 1081 d
Gurit-Heberlein p 5510 5515
Helvetia-Patria n 1860 1858
Hero p 1150 1152
Hero n 264 256 d
Hilti bp 1320 1365
Holderbank n 425.5 419.5
Holderbank p 2114 2065
Jelmoli p 2049 2025
Jelmoli n 409.5 409
Julius Baer Hld p 5035 5245
Kaba Hold n 780 785

Kardex p 499
Keramik p 860
Kûhne S Nagelp 1179
Kuoni n 7760
Lem Holding p 370
Lindt & Sprûngli n 39200
Lindt & Sprûngli p 40000
Loeb bp 295
Logitech Inter n 214
Micronas n 120
Mikron n 370
Motor Columbus p 2871
Môvenpick n 180.5
Nestlé n 3434
Nextrom Holding p 362.5
Novartis n 2473
Novartis p 2487
Oerlikon-Bûhrle n 295
Orior Holding p 840 d
OZ Holding 1905
Pharma Vision p 926
Phoenix Mécano p 985
Phonak Holding 1545
PubliGroupe n 520
Réassurances n 4095
Rentenanstalt p 1244
Rieter n 1147
Roche p 22945
Roche bj 15175
SAIA-Burgess n 413

SAirGroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n

509
2550
1655
2-125
2-115
340
400
590
642
1270
645
105
473

2200
1196

413.5
566

2665
180

1190
260
644
641 d

369.5

501
2535
1652
2415
2370

342
392
590
620 d
1240
649

104.5
480
2150
1229
419
561

2680
176

495 d
865

1160
7700

372.5
38900
39600 d

298
214
114
370
2880
180.5
3469
380
2530
2536
294.5
840
1930
940
985

SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision F
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group p
The Swatch Group n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

1190
260.5

653
641
365
448

4750
271

54.2
2770
1155

540i
- 5350
- 5300
- 5250
- 5200
- SI50
- SIOO
- 5050
- 5000
- 4950
- 4900
- 48S0
- 4800
- 4750
- 4700

lui!

Les 10 pies fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 pies forts volumes
+ % -%

Grasshopper P 5.85 Ed. Zûblin P -4.16 UBS N 592988
Forbo N 5.84 Schlatter P -3.33 CS Group N 445542
Phonak N B 4.85 Golay Buchel BP -2.91 Ciba SC N 307637
Nextrom Holding P 4.82 Straumann Hold. N -2.56 Novartis N 136268
Attisholz N 4.80 Batigroup N -2.32 Zurich Ass. N 69787
Generali N 4.62 Holderbank P -2.31 Nestlé N 68483
Julius Bar Hold. 4.17 Stratec N -2.27 Von Roll P 66805
Baumgartner N 3.95 Swisslog N -2.22 Clariant N 62664
Môvenpick P 3.59 La Bernoise -2.10 SAirGroup N ( 62245
Vetropack P 3.57 Tege P -2.06 Distefora P 53617

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
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= valeur nette d'inventaire + commission

Un remède contre le stress

Bernard Plancherel
Le stress des événements
existentiels et des tracas
quotidiens et son impact
sur la santé des adolescents
Collection:
Contributions fribourgeoises en psychologie, vol. 7
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3

Si le concept de crise d identité
(Erikson) semble exagéré pour caractériser l'adolescence, on
peut cependant parler de moment critique dans le dévelop-
pement d'un individu. Le sujet de cet ouvrage est basé sur
des recherches menées auprès de jeunes
15 ans.

E d i t i o n s

adolescents de 12 à

F r i b o u r g
¦Bon de commande Pour votre libraire ou directement aux
'Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026 / 426 43 OO I
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR I

| ex. Bernard Plancherel, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescents
232 pages, broché, Fr. 38.-ISBN 2-8271-0800-3
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
98 1) Swissca Switzerland 307

102.85 1) Swissca Small Caps 235.8
1052.83 1) Swissca Europe 243.5
1129.95 1) Swissca Asia 75.2
1055.05 1) Swissca America 216.6
1244.86 1) Swissca France 232.75
5838.57 1) Swissca Germany 315.85
1244.92 1) Swissca Great Britain 220.65
1115.08 Fonds immobiliers

1209818 FIR 4350 d
124502 La Foncière 469 d
1214.96 Swissca IFCA 299 d

a^S&KQ)[13aL0̂ 3 

1% serge et daniel
W bulhard sa

VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de haut standing

site ensoleillé avec vue étendue
s/Préalpes, à 5 min. voiture du

centre-ville FR, 3 min. jonct , A12,
écoles, TP et commerces

SUPERBE 4 Va P. TERRASSE SUD
concept architectural

privilégiant la lumière et
l'espace, grand séjour salle à
manger, 3 belles chambres

parquet 19 m2 -16 m* et 12 m*
2 s. bains, lave- et sèche-linge

Disponible 01.10.1998
Fr. 473'000.- + parking.

Contactez-nous pour une visite
qui vs enenanfera, sans engag.

VALEURS ETRANGERES
Cotées en Suisse Franc suisse
ABN Amro 40 39.8
Aegon 161.25 156.5
Ahold 49.65 49.05
Alcan 40.4 40.4
Alcatel 352 349
Allianz 577 569
American Express
Amgold 62.95 61.05
AMRCorp. 114 114
AT&T  89.75 89.15
Barrick Gold 27.8 27.55
BASF 77.15 _ 76.5
Baxter -.- "" -.-
Bayer 77 76.15
BMW 1630 1630
Bayern. Ve reinsbank 154 148
Boeing Cie 75.2 74.9
British Petroleum 21.75 21.55
Caterpillar 80.25 80.25
Chevron Corp. 124 124
Citicorp 269.5 267.5
Coca-Cola 130 129
Colgate-Pal. .. -.-
Commerzbank 60.85 59.35
Daimler 147.75 146.75
Degussa 100 10C
DeutscheBank 134.75 134
Dow Chemical -.- -.-
Du Pont 104.25 102
Elsevier 25.95 25.7
Ericsson p -B- 50.25 49.5
Fluor 67.6 67.6
Ford
General Electric 145.75 144.75
General Motors 105.5 105.5
Gillette 88.25 88.2
Hoechst 78.15 76.95
Honda 60 59.35
Honeywell Inc.
ING Groep 115 113.25
IBM 183 181.75
Intel 125 124
Linde 1135 1101
MAN 620 620
McDonald's 111.5 111
Mercks 71 71
Mobil 114 114
Morgan J.P. 202.75 202.5
NEC 14.55 14.15
PepsiCo 60.45 59.75
Pfizer Inc. 177.25 174.5
PG&E Corp. 47.1 47.1
Philip Morris 60.5 60
Philips Electronics 134.25 134.25
Royal Dutch 82.9 81.05
SAP 920 908
Schering 185.75 185.5
Siemens 112 108.5
Sony 145 144
Suez-Lyon. Eaux 280.5 277.5
Texaco 88.25 87.75
Texas Instruments 91.95 91.95
Unilever 122 120.75
Unisys Corp. 45.75 45.5
United Technologies
USX-Marathon
VEBA 100.25 100.25
VIAG 1035 1035
VW 155.5 153
Xerox 168 168
Zenith Electronics 1.04 1.04
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 79.5625 78.3125
Amexco 115.75 114.563

AMR 73.875
AT & T Corp 59.0625
Boeing 50.0625
Chrysler 56.125
Coca-Cola 86.125
Compaq Computer 33.875
Disney 39.375
Dow Chemical 95.625
Du Pont 68.125
Eastman Kodak 86.4375
Exxon 72.3125
Fluor 45.1875
Ford Motor 59
General Electric 96.6875
General Motors 69.875
Gillette 58.25
Hewlett-Packard 59.9375
IBM 120.188
Intel 83.125
McDonald's 73.25
Merck 138.063
Microsoft 117.938
Mobil 74.9375
Morgan J. P. 132.75
PepsiCo 39.375
Philip Morris 39.625
Texas Instr. 61.1875
United Health. 62.125
United Techn. 94.625

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

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

Grande-Bretagne
BAT Industries

Franc français
970 997

BAT Industries 7.2
BP 8.605
British Telecom 8.1618
Cable & Wireless 8.265
Glaxo Wellcome 18.56
Smithkline 7.865

Pays-Bas
ABN Amro 52.7
Aegon 205.7
Ahold 65.8
Elsevier 34
ING Groep 149.7
Philips 182.8
Royal Dutch 108.2
Unilever 162.2

73.3125
59.375
49.125

55.8125
84.5625
33.6875

38.625
95.5

67.125
88

70.625
44.125

57.6875
95.4375

68.75
57

61.75
122.188

81.75
70.6875

138.5
117.063
73.8125
133.313

39.75
40.1875
59.0625

61.25
92.8125

Mark
290
679
91.3

1350
3975

838
1807
3449
1325

382.8

Uwe
7.18582

8.7
8.2575
8.5125
18.935
7.7325

Florin
53.1

215.2
65.6
34.5

153.5
178.6
109.6

162

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

Avenue de la Promenade 4 - tel. 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70

VILLAS-CHALETS
A vendre

en construction
au bord du lac de la Gruyère

4 modèles différents s/parcelles
d'environ 450 m2 à Fr.286 000.-,

Fr.330000 - Fr.360000.-, Fr. 385 000.-
Tout compris, prêt à habiter.

Pleines de charme, loin du stress, vue
calme, soleil. Chalet pilote à visiter.

Appelez le « 653 00 20.
17-33R7?d

SA V ON G R A F F E N R I E D  FARVAGNY A louer
Ibéfi Gérances Fribourg spacieux appartement de 3X pièces.

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg Cuisine moderne « complètement
aqencee.

Té^26
M7^̂ x

026 3471198 Situation calme et ensdeillée

EX^M
^

M
^
MJHS ^m^H

BN0 y^̂ MSSfl 
Avantageux 

pour 
familles,

UâECjÉS^Bfl étudiants, apprentis, AVS, Al.¦¦¦¦¦¦ ¦¦
'j SEOSj KÊ j j s a  JEAN-MARC

B9EBS iïï MâSÛËêS
EuU | O Î BEBaniEE^M

twÊÊ ************t=== ^̂ m̂^m

àW ^r* VENDRE éf%.
WÊÊÊÊ \\WT AU PRIX \jjjff

de Fr. 360 OOO "̂"^
Û ^KW

^m^̂ B à Bouloz , canton de Fribourg
s HHLR I VILLA de 2 appartements
^ ^  ̂ — de 3 pièces, excavée

2 garages, bordure de forêt, vue ex-
ceptionnelle sur les Préalpes, par-
celle de 1305 m2.
Pour renseignements et visites:

I . « 026/651 92 50
C» OQC OOO — Fax 026/651 92 59 17-336025ri. &««l vw. Avenue Gérard-Clerc

Entre Romont et Payerne à vendre y— « L 1680 Romont ~^Z
maison jumelle neuve H TjQD H4% pièces + 1 disp. \-^LiiJLJ fn$S| \\\Ê\\\m

Visites et renseignements: x^̂ ^̂ T" I *.J______^H ^P
\J 

« 026/321 15 56 17334370

M^ t̂ f̂^Êm̂ T̂̂ ^̂ î^̂ M^T fil^TJ Avec 100 francs on achète...
39.21

11111.11
813.00

8928.57
130.71

2380.95

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.93
116.61
386.10

112994.35
9615.38

18181.81

I £ sterling
Escudos

I Schill. autr
i Yens
I Florins holl

Fr. belges

Devises
Achète Vend

1.5175
1.0205
85.15

25.435
.08658
1.0085
12.105

4.13
75.57
1.093

1.6805
-.525
2.493
-.837

Achète

1.47
-.97

83.25
24.6

0825
-.95
11.6
4.-

73.5
1.02

Vend

1.54
1.06

85.75
25.9
0885
1.04
12.3
4.2

76.5
1.12

-.55
2.55

n

La Banque

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

Dollar

1.4855
-.9975

83.55
24.885
.08448
-.9795
11.875

4.05
74.07
1.065

1.6495
-.493
2.443
-.813

3. juil

Dow Jones

I8. Juin 20. Jm

MAZOUT
I.S40
I.S3S MaZOUt Prix par 100 litres

I.S10 3000-5999 litres 28.5
I.S2Ï
I.S20 »

METAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
PJatine-S/once
Platine-frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nlkkel

5177.18
6268.2
9337.97
6147.87
4388.48

16570.8

cantophoneLa ligne directe
avec votre compte 0848 888 001

à Payerne



AVANT-SCÈNE

Little Bob, le rocker qui s'en
fiche de passer pour un Martien
Le Français qui chantera ce soir à la Jazz Parade est un pur
et dur. Son dernier opus, «Blue Stories», mérite le détour.

Little Bob, né au Havre dans une famille d'Italiens émigrés, chante le
rock et le blues en anglais et avec la foi.

Roberto Piazza , fils d'émigrés
italiens né au Havre, n 'a pas
choisi la facilité. Non seule-
ment il chante en anglais le
rock et le blues tradition-

nels dans un Hexagone qui n'est
sans doute pas le terrain idéal , mais
il avoue encore: «Quand j' ai décidé
de faire du rock , j'étais bien
conscient que je n 'étais pas du genre
beau , grand et mince». Les modes
passent et lassent , Little Bob garde
sa voix exceptionnelle de «hurleur»
rock dans la tradition de Little Ri-
chard. Il travaille depuis vingt ans
dans son propre chemin , avec des
hauts et des bas.

Si son groupe Little Bob Story fut ,
dans les années 70, une des rares for-
mations françaises à séduire les An-
glais, la traversée du désert qui a suivi
s'achève à peine. Alléluiah! «Blue
Stories» , sorti l'an passé , recueille les
éloges de la presse spécialisée. Qui le
dit plus sophistiqué , ouvert à d'autres
rythmes, délicieux et même «sans la
moindre faute de goût , au plus près

¦ Jazz Parade. Jazz & rock
avec à 19 h Safe Sax, 21 h Paul
Mac Bonvin , à 23 h Little Bob.
New Orléans Café et Central
square: Steamboat Willie et Jere-
my Lyons. Armstrong's corner:
tous les jours de 17h à 19h et dès
23 h 30 (environ), musique live
avec des artistes surprise, jam-ses-
sions. afteur-shows... Place
Georges-Python, mardi. Entrée
libre.
¦ Open air cinéma. Projection
du film «Pink Floyd: The Wall» ,
Edf , dès le crépuscule et par tous
les temps. Enceinte du Belluard.
mardi. (Prévente OT 323 25 55).
Ouverture de la caisse et du Movie
Bar dès 20 h.
¦ Aînés, sortie à vélo. Le
Mouvement des aînés propose ,
chaque mardi , une sortie à vélo.
Rendez-vous à 14 h à Bertigny,
près du Parc Hôtel , devant la ca-
bine EEE
¦ Aînés billard. Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Billard-
Centre Saint-Pierre , rue Saint-
Pierre 12. tous les mardis dès
14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h , billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro ,
Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30.
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Chapelle Foyei
Saint-Justin: 8 h messe.

des racines, avec quelques réussites
éclatantes» (dixit le magazine fran-
çais Rock'n 'Folk).

Même Les Inrockuptibles ont aimé:
«Lorsqu'on saisit au vol ces monumen-
tales cordes vocales jouant
au plus tendre avec le ronflement
d'une contrebasse, on a envie de lui ba-
lancer une baffe, pour ne pas y avoir
pensé plus tôt. Et quand l'accordéon
vient déverser des tombereaux de ten-
dresse au détour d'un refrain , on a en-
vie de l'embrasser». A noter que Little
Bob figure aussi, avec notamment Da-
vid Bowie et Joe Cocker, sur le disque
rendant hommage à Bruce Spring-
steen, également sorti l'année dernière.
SAFE SAX ET PAUL MAC BONVIN

En ouverture de soirée, dès 19h, la
scène appartiendra à Safe Sax, quar-
tette de saxophonistes de la région
fribourgeoise (ex-Saxomatic) qui
proposent jazz et swing, puis à Paul
Mac Bonvin. Un autre fou de rock qui
doit avoir depuis longtemps cessé de
faire le compte de ses concerts. FM

Cuisine en plein
air au quartier
du Bourg

FRIBOURG

Durant trois jours , les odeurs de bon-
ne cuisine vont envahir le quartier du
Bourg. Pour la cinquième année
consécutive, huit restaurateurs s'ins-
tallent sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Du jeudi 30 juillet au samedi 1" août ,
ils mijoteront de petits plats sympas à
déguster en plein air. Le Boccalino, Les
Maréchaux, Le Marché, Le Passage in-
terdit , La Rose, La Schweizerhalle, Le
Théâtre et la laiterie Sciboz seront fi-
dèles au rendez-vous.

Comme à l'accoutumée, un espa-
ce sera prévu pour les danseurs.
C'est l' orchestre Trio Rodger 's qui
se chargera de l'animation. Sur fond
d' accordéon , les visiteurs pourront
choisir entre la moussaka et le vit-
tello tonnato. Les enfants sont aussi
invités à la fête. Un concours de des-
sin , entre autres , a été préparé à leur
intention.

Organisée par l'Association des
commerçants du Bourg, cette mani-
festation est une façon originale et
sympathi que de mettre un peu
de vie autour de la place du Tilleul.
L'idée a fait son bout de chemin et
le succès de la fête est désormais

assuré. «Vers deux heures du matin ,
les gens sont toujours là et les stands
ont de la peine à fermer» , ajoute
Daniel Rosolen , responsable
des Cuisines du Bourg 98. Parions
que les restaurateurs du quartier
pensent déj à à l' année prochaine.

BDLD

Les cuisines seront ouvertes dès 17 h. La mu-
sique commencera vers 11 h jusqu'à 2 h du
matin.

La question de l'application de
la convention suisse reste posée

PHYSIOTHÉRAPEUTES

La décision du Département de justice et police permet de déblo
quer la question des factures. Le recours des assureurs demeure.
Conflit tarifaire entre physiothéra-
peutes et assureurs-maladie: la déci-
sion rendue vendredi par le Départe-
ment de justice et police (DFJP) ne
règ le pas la question de fond. C'est ce
que précise Luke Gillon , avocat de la
Fédération fribourgeoise des assu-
reurs-maladie (FFAM). Dans sa déci-
sion, le DFJP a retiré l'effe t suspensif
engendré par le recours déposé par la
FFAM contre le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg. Lequel entend
prolonger pour 1998 la convention ta-
rifaire cantonale de 1997.

Selon Luke Gillon , l' arrêt du DFJP
n 'est qu 'une décision incidente. Le re-
cours de la FFAM demeure donc ,
contrairement a ce que nous écrivions
dans notre édition de samedi. Et à la
fin , ce sera la décision rendue par le
Conseil fédéral qui fera foi.

En attendant , l'avantage obtenu
pour les assurés grâce à la levée d' effet
suspensif demeure. La FFAM recom-
mandait aux assureurs de ne pas
accepter les factures des physiothéra-
peutes calculées sur la base de la

convention cantonale. Désormais
et en clair , forts de la décision du
DFJP, les patients des physiothéra-
peutes fribourgeois pourront se faire
rembourser l'inté gralité de leurs fac-
tures de 1998 par les caisses-maladie
au tarif de l'ancienne convention can-
tonale.
DECISION ETONNANTE

Selon L. Gillon, la décision du DFJP
n'en demeure pas moins étonnante. En
effet , le 1er juillet dernier , le Conseil fé-
déral a approuvé la Convention tarifai-
re suisse. Et a fixé son entrée en vigueur
au 1er janvier 1998. «Il serait très éton-
nant que cette convention n'entre pas
en vigueur , elle aussi, à cette date dans le
canton de Fribourg», observe-t-il. «La
FFAM s'étonne que la décision inci-
dente du DFJP aille non seulement à
l'encontre des dispositions claires de la
LAMal, mais, encore, de la récente déci-
sion d'approbation de la structure tari-
faire uniforme suisse par le Conseil fé-
déral.»

PAS

DEUX ARTISTES FRIBOURGEOIS EXPOSENT EN CORSE. Quand
on intitule «Mémoire de Corse» une exposition, quoi de plus normal que
d'aller la présenter en Corse? C'est ce qu'ont fait Françoise Pochon,
peintre, et Jean-Claude Fontana, photographe, qui ont eu le coup de
cœur pour l'île de Beauté et ses habitants. Les deux artistes fribour-
geois exposent, durant les mois de juillet et d'août, leurs dernières créa-
tions à l'hôtel Cala di l'Oru, sur l'île rousse. Leurs œuvres, qui se lisent
comme une invitation au voyage imaginaire, laissent apparaître l'inten-
sité des quatre éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Dès le 12 sep-
tembre, sur l'invitation de la mairie de Lecci (sud de la Corse), Françoi-
se Pochon et Jean-Claude Fontana présenteront leurs créations lors
d'une nouvelle exposition. GD
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Seize nouveaux
officiers promus

ARMÉE

Le Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et
des sports communique que les offi-
ciers suivants, fribourgeois ou domici-
liés dans le canton , ont été promus au
1er juillet 1998:

• Infanterie: au grade de capitaine:
Charles Perritaz, Villarlod.
• Artillerie: au grade de capitaine:
Jean-Daniel Berset , Rossens; Charles
Dessibourg, Belfaux; Jûrg Grau.
Chiètres; Henri-Pierre Monney, Bos-
sonnens.
• Troupes de transmission: au grade
de major: Jean-Thierry Vacheron.
Lussery
• Troupes sanitaires: au grade de ma-
jor: Jean-François Romanens, Villars-
sur-Glâne. Au grade de capitaine
Dietrich Hahnloser, Fribourg.
• Troupes de soutien: au grade de ca
pitaine: André Zosso, Berne.
• Troupes de sauvetage: au grade de
capitaine: Charles Huwiler, Châtel-
Saint-Denis; Philippe Macherel , Fri-
bourg.
• Troupes de transport: au grade de
capitaine: Patrick Stempfel , Plan-
fayon.
• Etat-major général: au grade de
major: Urs Ryf, Chiètres.
• Etat-major de l'armée: au grade de
lieutenant-colonel: Anton Wyrsch ,
Gempenach.
• Réserve du personnel: au grade de
lieutenant-colonel: Daniel Buchs, Cu-
drefin. Au grade de capitaine: Grégoi-
re Schrago, Prez-vers-Noréaz.

Début d'incendie
à Pérolles

FRIBOURG

Le corps des sapeurs-pompiers de
Fribourg a été alerté hier peu après
19 h par le concierge de l'immeuble
numéro 46 du boulevard de Pérolles.
Un incendie s'était déclaré au sous-
sol dans un local servant au séchage
du linge. Selon le lieutenant Gabriel
Francey qui a dirigé l'intervention ,
c'est un déshumidificateur qui a mis
le feu à du linge. Le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé et le danger écarté.
Les habitants de l'immeuble n'ont
pas dû être évacués. ES

NOMINATION. Un nouveau chef
des centres pour handicapés
• Le comité de direction de l'Office
romand d'intégration professionnelle
pour handicapés (ORIPH), qui a son
siège à Granges-Paccot , a nommé son
futur directeur général. Dominique
Rast , un Valaisan de 38 ans, entrera
dans sa nouvelle fonction le 1er sep-
tembre 1998. Ce diplômé en politique
sociale, directeur de recherche en édu-
cation spécialisée et chargé de cours
auprès du centre de formation péda-
gogique et sociale assurera la gestion
de l'institution. Simultanément , il as-
sumera la gestion du centre de Sion
dont il est 1 actuel directeur jusqu a la
la fin de l' année. L'ORIPH occupe 170
collaborateurs et accueille plus de 500
stagiaires et apprentis chaque année
en Suisse romande. Elle assure aussi la
coordination entre les différents
centres régionaux. BS

Jeune homme
tué sur la route

TINTERIN

Dimanche, vers midi , un automobilis-
te de 20 ans circulait de Tinterin en di-
rection de Stersmùhle. Dans une
courbe à droite , à cause d'une vitesse
excessive, sa voiture est partie sur la
gauche au moment où arrivait une
voiture en sens inverse. Le premier
automobiliste a perdu la maîtrise de
son auto qui a heurté un buisson à
gauche de la chaussée et a effectué
des tonneaux. Au cours de ces ton-
neaux, le véhicule a heurté une petite
moto conduite par un jeune homme
de 16 ans domicilié dans le district de
la Haute Singine. Le jeune homme,
qui arrivait correctement , est resté in-
animé sur la chaussée. La voiture
quant à elle a continué a faire des ton-
neaux pour s'immobiliser, sur ses
roues, sur la droite de la chaussée.
Grièvement blessé , le motocycliste a
été héliporté par la REGA à l'hôpital
de l'Ile à Berne où il devait décéder
dans la journée. En état de choc, le
conducteur de la voiture a été trans-
porté à l'hôpital de Tavel. Il n 'est tou-
tefois pas blessé physiquement. 03

Trois nouveaux
cours seront
donnés

CONSERVATOIRE

La Direction de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles a dé-
cidé de créer trois nouveaux cours
dans les classes professionnelles du
Conservatoire de Fribourg. Ces le-
çons (direction chorale, direction
d'harmonies et fanfares, violoncelle
et musique de chambre) seront pro-
gressivement introduites dès la ren-
trée 98. Trois professeurs ont été choi-
sis pour enseigner ces nouvelles
matières.

Ces cours s'inscrivent dans la pers-
pective d'une collaboration entre le
Conservatoire de Fribourg et la futu-
re Haute Ecole de musique du Mittel-
land. Cette dernière réunira des
classes professionnelles des Conser-
vatoires de Berne, Bienne, Fribourg
et Neuchâtel.

Laurent Gendre dispensera les le-
çons de direction chorale. Né en 1964,
il a étudié le piano au Conservatoire
de Fribourg et la direction d'or-
chestre au Conservatoire de Bâle. Pa-
rallèlement à ses études, il s'est consa-
cré à la musique vocale, notamment à
la tête du Chœur de Pique devenu
Ensemble vocal de Musica. Dès 1991,
l'Association des amis de l'art lyrique
de Fribourg l'a engagé comme chef
d'orchestre. Laurent Gendre a égale-
ment dirigé l'Orchestre de chambre
de Genève. Actuellement , il enseigne
le piano au Conservatoire de Fri-
bourg. Il est également directeur de
l'ensemble vocal Orlando et du
chœur de Chailly (Montreux). A côté
de ces activités, il se produit régulière-
ment comme chef d'orchestre invité
et comme accompagnateur au piano.
DIRECTEUR DE LA LANDWEHR

Hervé Klopfenstein donnera les
cours de direction d'harmonies et
fanfares. Il est déjà bien connu des
Fribourgeois, puisqu 'il dirige la
Landwehr , corps de musique officiel
de l'Etat et de la ville de Fribourg.
Né en 1957 à Paris, il a accompli ses
études musicales à Lausanne. Nice et
Lyon. Il a reçu plusieurs distinctions
tant pour la flûte , la théorie musicale
que pour la direction d'orchestre
d'harmonie. Aujourd'hui, il exerce
ses talents de pédagogue et d'anima-
teur dans une classe de direction
d'orchestre au Conservatoire de
Lausanne et dans plusieurs forma-
tions orchestrales.

Enfin. Massimo Polidori a été
choisi pour enseigner des leçons de
violoncelle et de musique de
chambre. Né à Turin en 1970, il a étu-
dié en Italie. En 1994, il a obtenu le
premier Prix de virtuosité au
Conservatoire de musique de Genè-
ve. Il a poursuivi sa carrière de solis-
te principalement en Italie , en Amé-
rique du Sud et aux Etats-Unis. Il fait
partie du Trio Johannes, remarqué
dans plusieurs concours internatio-
naux . Violoncelle de la Camerata de
Berne , il a collaboré avec des artistes
célèbres. GSLD



ASSURANCES

Une firme neuchâteloise crée
30 postes de travail à Fribourg
La société Gaci SA va s'installer a Fribourg, dans le quartier
de Pérolles. Ouverture simultanée à Lausanne et Lugano.

Bonne nouvelle sur le marché fri-
bourgeois de l'emploi: Gaci SA, en-
treprise neuchâteloise spécialisée
dans le courtage d'assurances, s'ap-
prête à ouvrir une succursale à Fri-
bourg, à la rue Georges-Jordil (quar-
tier de Pérolles). A la clé, la création
de trente postes de travail , essentiel-
lement pour des courtiers avec expé-
rience de la vente.
LES LOCAUX SONT PRÊTS

Selon Nicole Nussbaum, membre de
la direction de Gaci SA, les bureaux
fribourgeois sont prêts. Ils attendent
seulement leurs locataires. La société
s'est à ce propos mise en chasse de
courtiers en publiant une offre d'em-
ploi dans «La Liberté» de samedi.

Mais pourquoi Fribourg? «Il n'y a
pas beaucoup d'entreprises comme la
nôtre sur le marché local», explique
Mmc Nussbaum. L'ouverture d'une

succursale fribourgeoise participe par
ailleurs d'un plan général d'expan-
sion, indique la responsable. Fondée il
y a cinq ans à Neuchâtel , où elle occu-
pe actuellement 30 personnes (et
bientôt 45), la société a pris de la bou-
teille. Et gagné en ambition. En même
temps qu'à Fribourg, Gaci SA s'ins-
tallera ainsi à Lugano (site particuliè-
rement intéressant pour les fonds de
placement) et à Lausanne.
DES AFFAIRES «ENORMES»

La société anonyme affiche un ca-
pital-actions de 208 000 fr. Son chiffre
d'affaires? «Enorme», répond Nicole
Nussbaum, qui dit ne pas être en me-
sure de donner des indications pré-
cises. La société gère tous les types
d'assurances. Mme Nussbaum estime
que ses clients sont à 70% des per-
sonnes privées et à 30% des entre-
prises. SG

DES ÉTUDIANTS DU MONDE ENTIER À FRIBOURG. Huit langues
ne suffisaient pas à souhaiter la bienvenue aux 192 étudiants présents
hier dans l'auditorium de l'université pour le début des cours de langue
d'été organisés par le CIUS (cours d'introduction aux études universi-
taires en Suisse) de Fribourg. Venus de 63 pays différents, ils suivront
une vingtaine d'heures par semaine pour améliorer leur français ou leur
allemand. Boursiers de la Confédération, futurs étudiants de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne ou d'une université suisse, bénéfi-
ciaires d'une aide de Caritas, ils visent tous l'obtention d'un certificat ou
d'un diplôme de l'Alliance française ou du Goethe Institut. Les examens
sont agendés début octobre. CAW/GD Alain Wicht
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GRANGES-PACCOT. Encore une
station-service à Agy
• Qui tombera en panne à Granges-
Paccot n 'aura à l'avenir plus aucune
excuse. La construction d'une troisiè-
me station-service dans le secteur
d'Agy a en effet été mise à l'enquête
dans «La Feuille officielle» de ven-
dredi. Selon Gilbert Longchamp, pa-
tron du bureau d'architectes en char-
ge du projet , la future station-service
sera située sur la droite de la route
cantonale en direction de Morat ,
avant le giratoire de la route des
Grives. Exploitée par Tamoil SA, elle
jouxtera une tour de treize étages.
Celle-ci abritera des locaux commer-
ciaux et administratifs dans ses sept
étages supérieurs. Sa partie inférieure
comprendra quant à elle des locaux
commerciaux. Une discothèque pour-
rait également y prendre place, in-
dique M. Longchamp. Un bowling est
par ailleurs prévu dans le bâtiment-
pont appelé à relier la tour au bâti-
ment en cours de construction à la
route d'Agy. BD

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine dernière
• Outre les enquêtes en cours, la poli-
ce cantonale est intervenue pour 4 af-
faires d'atteinte à l'intégrité corporel-
le, 76 vols ou tentatives, toutes
catégories confondues, 8 incendies, 2
accidents de travail , 19 plaintes di-
verses, 5 disparitions ou fugues (4 per-
sonnes retrouvées), 2 levées de corps.
Elle a encore identifié 25 personnes
comme auteurs d'infractions. Six per-
sonnes ont été interpellées. La police a
constaté 21 accidents de la circulation
(dégâts matériels estimés à 242 000
francs), 1 ayant fait un mort , 7 ayant
fait 10 blessés et 13 ayant causé des
dégâts matériels uniquement. Enfi n ,
en raison de leur état physique, 12
personnes ont été empêchées, à titre
préventif , de prendre le volant. GS
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LES PACCOTS

« Rathvel Valley» a vibré aux
sons de la country et du rock
Le deuxième festival a remporté un immense succès. Tout était réuni pour
découvrir les traditions du grand Ouest et vivre un moment de nostalgie.

Rathvel Valley, pour se replonger dans un Far West détruit par «nos» aïeux. GD Alain Wicht

V

endredi et samedi , Stetsons que parmi la foule après avoir bravé cela , pas besoin d'éperons. Seule la
et Santiàgs s'étaient donné les pâturages du Niremont depuis position du cavalier sur son animal
rendez-vous aux Paccots, Semsales et Saint-Martin. Un vrai suffit à lui communiquer ses inten-
entre sapins et pâturages. souffle de Far West. tions.
«Rathvel Valley», site du D'autres accords ont également ré- 

BT A rniTine iHniBuuBfdeuxième Festival rock country, a sonné dans la vallée veveysanne. ET LA CULTURE INDIENNE.
accueilli pas moins de 5 000 per- Ceux du rock avec les Gruériens de «Un de mes buts, c'est de plonger
sonnes. Jean-Daniel Savoy, membre Wonderspleen mais aussi du folk avec les gens d'ici à 400 ans en arrière et de
du comité d'organisation , ne cachait le chanteur et guitariste québécois leur montrer ce que leurs aïeux ont
d'ailleurs pas son euphorie devant Yann. «Nous avons tenu à mélanger détruit là-bas» explique Lion-des-
un tel succès: «C'était fa-bu-leux! les mentalités du rock et de la coun- Montagnes, ce Valaisan d'adoption
Les voitures parquées formaient try» explique le président de la mani- passionné de culture indienne. A
une file de deux kilomètres.» La so- festation , Sylvain Richard. «Certains «Rathvel Valley», il avait installé ses
ciété organisatrice , Le Dzoyà (les ont trouvé ça un peu bizzare. Mais trois «tepees» mais aussi deux tentes
joyeux), portait bien son nom. Une c'est sûr, on ne va pas faire chemin ar- «yankees» et une «lodge trappeur» ,
réussite qui doit beaucoup à un rière.» Car on ne change pas une Et de vous apprendre le langage du
temps clément mais aussi à une pro- équipe qui gagne! «tepee». Sa base est un cercle, à l'ima-
grammation musicale élargie. Côté animations, ce festival a été ge du cycle de la vie. Son entrée est

Pas de doute, les amateurs de coun- ponctué de danses country, de sculp- toujours située à l'est , symbole du re-
try ont été bien servis avec le Cana- tures à la tronçonneuse, de vols en nouveau. Si sa porte est ouverte, cela
dien Mark Middler et l'Américain hélicoptère mais aussi de monte veut dire entre , regarde et ressort. Si
Willie Nininger dont l'entrée en scène américaine. Sur fond musical , Jean- elle est fermée et barrée par deux bâ-
a été précédée d'un show inattendu. Luc Mayor a montré comment ne tons, cela signifie... à toi d'imaginer la
Une dizaine de cavaliers ont débar- faire qu 'un avec un cheval. Pour suite , visage pâle. BS CS

La faillite de la
maison Leva est
prononcée

CORBIÈRES

Hier , le Tribunal de la Gruyère a pro-
noncé la faillite de la maison Leva
Frères SA à Corbières, active dans la
taille de pierre naturelle et synthé-
tique. L'entreprise avait déposé son
bilan à la fin du mois de juin. Les 23
employés de l'entreprise ne seront
pas mis au chômage. Sitôt après la
séance du tribunal , le Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB), l' administra-
teur de la masse en faillite et l'entre-
prise A. Helfer SA, à Givisiez - active
dans les produits en ciment - sont
parvenues à un accord.

Helfer SA est intéressée à re-
prendre l'exploitation du site de Cor-
bières. Elle va donc engager tout le
personnel de la maison Leva aux
conditions contractuelles et conven-
tionnelles. Elle louera les installations
de Corbières à la masse en faillite.

Le contrat passé entre Helfer SA
et la masse a une durée d'un an. Dans
l'intervalle , l'entreprise de Givisiez
pourrait racheter Leva Frères. Si le
créancier , en l'occurrence l'UBS, ac-
cepte l'offre de Helfer SA. PAS

CHASSE

Le gibier à poil et à plume de
la Veveyse est en vedette
Une cinquantaine d'animaux naturalisés ont été réunis
L'exposition est complétée par
«La Veveyse et sa faune sauvage»: le
thème est proposé par la Société de
développement des Paccots pour sa
quatrième exposition temporaire
estivale , organisée en collaboration
avec la Société des chasseurs Diana
de la Veveyse. Il n'en fallait pas plus
pour transformer l'espace-expo de
l hôtel Corbetta en un véritable
concentré animalier et forestier ,
complété par une vingtaine de
clichés du photograp he Philippe
Berthoud.

Au premier coup d'œil , le milieu
paraît bien familier. Quoi de plus fa-
cile que de reconnaître deux écu-
reuils et leurs queues panachées
agripp és à un tronc , une marmotte
dressée sur ses pattes postérieures
tous sens en alerte , un colvert lissant
ses plumes ou encore, trônant sur
tout ce petit monde , un lynx allongé
avec nonchalance sur sa branche. Et
passe encore pour le grand tétras
qui a pris l'habitude de faire parler

une série de photographies.
de lui par sa presque totale dispari-
tion. Mais l'épreuve finit par se cor-
ser et le recours à la liste des ani-
maux exposés devient alors un
précieux soutien. L'oiseau qui res-
semble à une perdrix prend le nom
de bartavelle , le hibou est en fait
une chouette hulotte et la corneille
devient choucas.

Tous ces animaux ont été réunis et
rep lacés dans un décor fait de
branches, de mousse, de feuilles , de
lierre , de terre et de graviers. Ils ne
bougent pas, puisque taxidermisés.
Mais si vous y allez avec vos enfants,
un certain Jean devrait vous aider à
leur redonner vie. Le corbeau , le re-
nard , le lièvre ou encore les roseaux
devraient vous aider à ne pas man-
quer d'imagination. BD CS

«Le district de la Veveyse et sa faune sauvage»
espace-expo de l'hôtel Corbetta, Les Paccots
tous les jours sauf le mercredi de 10 à 20 h
jusqu'au 16 août.
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GRUYÈRES

Les bouquinistes heureux ont
promis de revenir dans un an
La première foire aux livres s 'est bouclée sur un bilan très positif. La cité
comtale veut étoffer le rendez-vous en 1999 avec plus de participants.
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Gruyères veut devenir une référence pour les amateurs de bouquins. GS Alain Wicht

S

amedi et dimanche, treize de manifestation en juillet , nous Ions renouveller et étoffer la mani-
bouquinistes avaient dressé avons choisi de leur proposer un festation. Il faut que Gruyères pro-
leurs bancs sur les pavés de rendez-vous à Gruyères. Avec le pas- pose une véritable foire aux bou-
Gruyères. La cité a vécu sa sage de touristes étrangers, nous quins» , s'exclame la présidente qu
première foire aux livres dans nous sommes dit que ça leur permet- compte plutôt sur les vendredi et sa-

un climat si chaud que les vendeurs trait de vider leurs caves des livres medi que le dimanche qui reste une
tendaient des toiles pour se protéger étrangers difficiles à vendre. journée réservée à la balade en fa-
du soleil et point de la pluie! Des D'ailleurs , ils ont vendu des ou- mille. «Les vendeurs ont vu afflue]
livres, il y en avait pour tous les vrages arabes et japonais» . les clients le samedi matin. La jour
goûts. Du policier ou du poche en née fut excellente, alors , on corrige
cartons à bananes. Des ouvrages p^ L^ DIMANCHE ra i> an prochain» ,
d'histoire, de voyages, des albums, Elisabeth Butty a également re- Hormis la société de développe
des livres anciens. Il y avait même là cueilli des échos favorables du côté ment , Biblio-Evasion a participé È
un stand biblique avec la documen- du public du coin. Elle estime que l' entreprise. Cette nouvelle société
tation et les calendriers de l'année l'occasion offerte aux gens de trouver de Gruyères propose des livres poui
bien mis en valeur. Les beaux livres, à Gruyères autre chose que des me- la jeunesse. Ce week-end , les jeunes
eux, étaient dans le carton à ba- ringues est réussie. ont tenu leur stand et soldé des
nanes. Allez comprendre les voies «Les bouquinistes sont venus livres en interpellant les passants. «I
du Seigneur! d'Yverdon , de Genève et de Vevey. s'agissait de ces collections reliées

Elisabeth Butty, présidente de la Nous nous sommes volontairement mais invendables de Sélection»
société de développement , est très limités à treize parce que nous conclut la présidente , satisfaite de ce
contente de cette première foire. n'avions pas de bancs à leur offrir. nouveau créneau d' animation.
«Comme les bouquinistes n'ont pas C'est sûr que, l'an prochain , nous al- MDL

BILLENS

Le Giron des jeunesses a innové
avec un cortège et un camping
Des jeux, un soleil de plomb et des instincts barbares au menu du 9e Giron de la
Glâne. «Drakkar 98» a tenu le cap de la bonne humeur et de l'amitié.
Samedi matin , un véritable mael-
strôm de décibels s'est abattu sui
Billens, capitale du 9e Giron de jeu-
nesse de la Glâne. Le premier cortège
organisé à l'occasion d'un giron glâ-
nois n'est pas passé inaperçu. Clou de
ce défilé qui comptait une quinzaine
de chars, le drakkar construit par la
jeunesse de Massonnens, plongé dans
d'épais nuages de fumée blanche pai
son équipage.

La traversée du fjord achevée, la
horde de Vikings et autres barbares
vêtus de casques à cornes et peaux de
bêtes s'est lancée à l'abordage de la
place de jeux. Deux jours durant , 52
équipes ont dû faire preuve d'habile-
té , de force et de courage pour venir à
bout de joutes concoctées avec beau-
coup d'imagination et d'ingéniosité.

Mais cette fête fut également celle
de toute une commune. «Tous les
gens de Bulens-Hennens nous onl
largement soutenus ainsi que des so-
ciétés de jeunesse voisines», s'enor-
gueillit Marc Sugnaux, président du
comité d'organisation. «La récom-
pense est là. L'affluence a été excep-
tionnelle et tout a été pris d'assaut» .

Effectivement , les tavernes ont dû
contenir de véritables bourrasques
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Serait-ce l'opération «Eric le Rouge»? GD Alain Wicht

d'assoiffés. Pas de quoi décontenan- jeter l'ancre au camping du coin
cer les druides de céans. Geisers de
cervoise et autres potions magiques
n'ont pas manqué. On avait même
prévu une opération «Eric le Rouge*
afin de ramener à bon port ceux qu
ramaient dans les plus mauvaises ga
lères. Alors que d'autres ont préfère

-?« ,

autre nouveauté de ce 9e Giron glâ
nois qui a vu 26 équipages se mesure]
en joutes amicales. Leysin enlève h
coupe, suivi de Sales puis Murist. Poui
le cortège, les premières places di
classement reviennent à Massonnens
Orsonnens et Promasens. BD CS

SÉVAZ

L'artiste conte par le vitrail
une histoire presque millénaire
Le Broyard Gérard Plancherel enrichit la petite chapelle
villageoise de trois œuvres figuratives de belle facture.
Créations de l'artiste broyard Gerarc
Plancherel à qui l'on doit notammen
les peintures murales du home Le:
Mouettes et de l'abri de protection ci
vile de Bussy, les vitraux récemmen
inaugurés à la chapelle de Sévaz évo
quent avec bonheur et sensibilité
l'histoire du petit sanctuaire et du vil
lage qui l'entoure. Dédiés aux saint:
Bernard , Laurent et Joseph, ils résu
ment les trois périodes essentielles d<
l'édifice , bâti vers 1150 et considère
comme l'un des plus anciens de 1<
contrée.

Le chapitre de St-Nicolas en fut pro
priétaire jusqu 'en 1962, année duran
laquelle il le céda à la commune. Eta
de vétusté oblige, d'importants travair
de restauration lui redonnèrent d<
1962 à 1964 le cachet terni par les ans
Confié au peintre fribourgeois Ar
mand Niquille, un petit vitrail ayan
pour thème la Résurrection orna de:
lors le chœur du sanctuaire, consacré i
saint Nicolas. Les trois autres ouver
tures, étroites comme des meurtrières
furent dotées de simples verrière:
qu'on envisagea , il y a deux ans, d<
remplacer. L'enthousiasme de l'anciei
curé Jules Badoud associé à la généro
site de quelques donateurs et à l'espri
de décision de la commune favorisé
rent la concrétisation du projet.

Domicilié à Bussy, village de la pa
roisse, Gérard Plancherel fut charge
de la maquette confiée, pour la réali
sation technique, à Marie-Pierre
Monferini. Le vitrail situé dans le
chœur, à droite , est un hommage ;
saint Bernard , fondateur de l'Ordre
des moines de Montjoux qui ouvri
rent en 1050 l'hospice du Grand-St
Bernard. Trois de leurs disciples, ui
siècle plus tard , furent appelés par le
seigneur d'Estavayer pour défriche:
les terres et fonder un village qu 'il;
complétèrent d'un prieuré. La vaste
forêt qui recouvrait alors la régioi
donna son nom au site. Silva , en latin
devint Sévaz. Gérard Plancherel a sa
lue dans son œuvre le travail du moi
ne défricheur , laboureur , semeur e

bâtisseur par quelques instrument
stylisés: hache, truelle , faucille , fil :
plomb...
ROSE A CINQ PETALES

La dédicace d'un vitrail à saint Lau
rent , situé dans la nef , trouve égale
ment son origine dans l'histoire. Di
départ des moines au temps de la Ré
forme au début de ce siècle, en 1905
Sévaz fut rattaché à la paroisse d'Esta
vayer-le-Lac placée sous la protectioi
de saint Laurent. Le martyre du diacr
chrétien brûlé par les flammes occupi
la majeure partie de l'œuvre qui si
complète, dans la partie inférieure
d'une rose à cinq pétales. Rose de
l'églantier, elle n 'évoque pas seule
ment les armoiries d'Estavayer-le-Lac
de Sévaz et de la Broyé mais revêt , au:
yeux de Gérard Plancherel , une signifi
cation plus profonde: «La rose à cine
pétales est à l'Occident ce que le lotu
est à l'Orient , c'est-à-dire une plante
sacrée.» La fleur symbolise la régéné
ration , le soleil, la lumière, la vie spiri
tuelle et l'illumination. La traditioi
celtique lui vouait un culte qui s'amph
fia au Moyen Age. Le troisième vitrail
celui de saint Joseph, occupe la secon
de meurtrière de la nef. U rappelle 1;
dévotion particulière que suscitait h
chapelle de Sévaz au père de la Sainte
Famille. Les images qui entourent 1;
vie du saint sont nombreuses, travai
de charpentier et rôle de père nourri
cier et de protecteur , entre autres.

«Gérard Plancherel a parfaitemen
maîtrisé son ouvrage» , affirme un ha
bitant de Sévaz, heureux qu 'un res
sortissant de la paroisse ait ainsi pi
apporter à la petite église moyen
âgeuse le témoignage de son époque
Quant au syndic Noël Singy, il consta
te avec satisfaction l'attachement de
anciens villageois à la chapelle don
l' architecture , plutôt rare clans la ré
gion , présente .une façade se termi
nant par un pignon plus élevé que 1<
toit à double pente. Dans la Broyé
une forme identique se retrouve i
Curtilles et à Villarzel. Gl

De gauche a droite les vitraux dédies aux saints Joseph, Bernard e
Laurent.

CRESSIER. La paroisse est
placée sous administration
• Le Conseil exécutif de la Corpora
tion ecclésiastique catholi que a place
la paroisse de Cressier-sur-Mora
sous administration exceptionnelle
Prise hier , cette décision s'exp lique
par l'absence d'une autorité à la tête
de la communauté depuis le 4 juillet
Non candidates , les personnes élues le
28 juin avaient en effet refusé de siège:
au sein du Conseil paroissial (voii
«La Liberté» du 16 juillet). Le
Conseil exécutif a dès lors confié h
gestion de la paroisse à une commis
sion administrative formée de Jear
Bâcher, président , Fribourg; Jean
Pascal Bielmann, Cournillens et Ma
deleine Renz, Courtep in. Cette com
mission administrative a le
attributions du Conseil paroissial e
de l'assemblée paroissiale. Sa mise ei
place n'empêche pas le Conseil exé
cutif de la Corporation ecclésiastique
assure son président Jacques Ducar
roz, de souhaiter l'élection d'un nou
veau Conseil dans les meilleurs délais

ENSEIGNEMENT. Le CEP conso-
lide ses acquis
• Institution à caractère social au ser
vice de plus de 3200 élèves des dis
tricts de la Broyé, du Lac (partie fran
cophone) et , sur la base d'uni
convention , de la Broyé vaudoise, 1<
Centre éducatif et pédagogiqui
touche annuellement par ses mul
tiples services quelque 300 enfants
Basé à Estavayer-le-Lac, il fait appe
aux compétences de 44 personnes re
présentant une trentaine de postes :
plein-temps. L'année 1997/98, signal*
dans son rapport Dominique Grobet)
directeur , a été marquée par la conso
lidation des acquis éducatifs et péda
gogiques et l'approfondissement df
certaines valeurs qui sous-tendent le:
actions. Le CEP a en effet connu deu:
événements majeurs que sont la re
nonciation à scolariser les élèves de:
deux dernières années obligatoires ei
classe de développement , désormai:
intégrés au CO de la Broyé, et l'ou
verture d'une dixième classe pour le:
élèves plus jeunes. GI
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• 19 I W Ilî ^̂ K̂ fe^V^̂ ^AflHH l ^1 HU «24

LES INNOVATIONS ONT AUSSI UNE HISTOIRE

Avant d'être un succès commercial,
le Post-it fut un ratage chimique
// a fallu du temps pour que I inventeur d une colle qui ne collait pas trouve un usage a sa
découverte: le Post-it. Un papillon qui se colle partout et qui, mine de rien, nous change la vie

Décrié par les uns, encensé pai
les autres, le bloc-notes Post-
it constitue la dernière inno-
vation importante de la bu-
reautique classique. En toul

cas, le petit pap illon, jaune à l'origine
que l'on colle (et que l'on décolle '
sur une feuille , un téléphone ou un
placard de cuisine pour y griffonnei
quelques notes ou commentaires, re-
çoit un énorme succès commercial.

Construit à partir de peu de chose
il contribue à augmenter la position
dominante de la société qui le com-
mercialise. Qui l'a produit? Dans
quel contexte? Pour quelle raison?
Répondait-il à un besoin? On s'inter-
roge peu sur l'apparition d'un nou-
veau produit. On le suppose de toute
éternité. Pourtant le Post-it n 'existai!
pas il y a à peine vingt ans. L'idée la
plus répandue est de penser qu 'ur
jour , un chercheur l'a «découvert» au
hasard, en corrélation avec la produc-
tion d'une nouvelle colle.
INTIMES DETAILS

Rien de plus saugrenu! Le succès
d'une innovation technique est enco-
re moins immédiat que celui d'une
découverte scientifique. La promo-
tion d'une nouvelle idée apparaîl
bien plus complexe qu 'une avancée
scientifique. L'assentiment de la com-
munauté des ingénieurs, comme l'esl
en science la communauté scienti
fique , n 'est jamais suffisant
D'ailleurs, cela serait considéré com
me une démarche «acommerciale»
De plus, tout nouveau produit tech
nologique (ou supposé tel) implique
tout un processus de fabrication. Il
doit être «propre» à l'utilisation
jusque dans ses intimes détails. Pas
question qu 'un Post-it ne puisse se
décoller après usage, ou qu 'il laisse

1MHIP--

Le post-it? au départ, personne n'y a cru. Ce produit ne correspondais

quelques traces de colle. Sa réalisa
tion industrielle doit paraître aisée
Elle ne peut se réaliser qu'à partir de
composants éprouvés, déjà sur k
marché, et à l'aide de machines pro
ductives...

A ces contraintes s'ajoutent encore
des obstacles commerciaux. Chaque
nouvelle production est un pan. Elle
doit générer des bénéfices; et poui
cela répondre à une attente (ou la
susciter) d'un autre public: l'acheteui
potentiel. Désormais, les Post-it sonl
partout , a posteriori leur succès esl
évident. Ils assurent une fonction
qu 'aucun produit n'avait rempli
avant eux. Ils imposent un message à

l'endroit précis où l'on souhaite le
voir. Pense-bête, il se glisse sur un ta-
bleau ou sur un document spécifique
pour y apporter une information ci-
blée. Pratiques, ils se superposent sui
les pages d'un texte sans le masquer
Plus facile d'emploi que les attache;
parisiennes ou les trombones, ils ne
font pas de marque comme les pinces
à papier, ni de trou comme les
agrafes. Sans perdre leur potentialité
autocollante , on peut les déplacer à
tout instant. À aucun moment, ils ne
laissent la moindre trace de leur pas-
sage.

Par leur taille et leur dimensior
différentes, les Post-it s'adaptent à

a aucune attente. GD Alain Wicht

tous les emplois. On peut les choisi)
de taille réduite pour véhiculer ui
message discret ou bref. A contrario
on peut décider d'un Post-it de gran
de taille pour s'épancher ou attire)
l'attention par un commentaire de
première importance. Leurs mul
tiples dimensions et leur maniemen
continu en font un instrument pré
cieux pour des commentaires, des cri
tiques, des notes, des repères, etc. A
contrario, ils permettent de jouer su)
le paradoxe ou l'ambiguïté.

ANDR é GIORDAï
professeur à l'Universiti

de Genèvi

Une colle qui ne colle pas
Rien ne fut manifeste dans la mise au
point du Post-it et son concept , com-
me on dit en publicité , ne s'imposa pas
d'entrée. Tout commence en 1964
dans un des énormes laboratoires de
chimie de la compagnie Minnesota
Mining and Manufacturing Corpora-
tion, a Saint Paul, mieux connu sous la
marque 3M.

Spence Silver était alors chercheur.
Avec son collègue Oliveira , il avait un
cahier des charges précis. Il s'agissait
pour eux d'élaborer de nouvelles ver-
sions de colle à partir de substances
adhésives connues. Ils travaillaient
dans le cadre d un vaste programme
exploratoire sur des «polymères» à
partir d'une nouvelle famille de mo-
nomères de la société Archer-Daniel
Midland (ADM). Contrairement à la
théorie dominante et aux habitudes
du métier , la seule originalité en la
matière de Silver fut de faire «un essai
avec un des monomères pour voir ce
qui se produirait si (on) en mettait
beaucoup dans le reactif» . •

Techniquement , le nouveau maté-
riau correspondait au programme, il
avait des propriétés adhésives. Mal-
heureusement , il ne collait pas trop.
Ce qui est bien ennuyeux dans un pro-
jet de recherche devant générer des
colles efficaces. Ce qui lui valut
quel ques sourires discrets de la part
de ses collègues, ceux-ci redoublèrent
d'autant plus quand Silver s'acharna
sur son nouveau composé! Il faut
ajouter que ce produit ne possédait
aucune des potentialités d'une vraie
colle; il avait l'inconvénient majeui
d'être plus cohésif qu 'adhésif. Son affi-
nité avec ses propres molécules était

plus grande qu 'avec le support. Tantôi
il s'accrochait à ce dernier, tantôt i
restait sur le papier. Fallait-il fabri-
quer un nouveau papier plus adapté
pour faire de lui un nouvel adhésif:
Ce n 'était pas le but de ce programme
L'entreprise avait le pouvoir d'enter-
rer à tout moment cette nouvelle colle
qui ne rimait à rien, ni sur le plan tech-
nique, ni sur le plan commercial. Com-
ment s'intéresser à une colle qui colle
peu et mal quand on est reconnu com-
me le leader international de l'adhé
sif? Malgré tout , la direction de 3M
n'empêcha pas le travail sur ce nou-
veau polymère. Silver devait seule
ment assurer les prestations deman-
dées. La culture d'entreprise laissai)
de toute façon 15% du temps de servi-
ce à disposition de chaque chercheui
pour vaquer à des thèmes de sor
choix, ainsi que les moyens matériel;
de le faire.
DU BOUT DES LEVRES

De là à encourager les démarches
déviantes, il y a un grand pas. Les pré-
sentations du nouvel adhésif furen)
reçues dans l'indifférence générale
Plusieurs propositions de développe-
ment furent rejetées par l'entreprise
Pris au jeu par cette production origi
nale dont il assumait la paternité , Sil
ver continua à se battre seul pendani
cinq ans. Son but: faire connaître sor
projet au sein de l'entrep rise avec l'es-
poir, de trouver un département inté
ressé. Il obtint du bout des lèvres les
moyens financiers pour prendre le
brevet et «encore pour les seuls Etats-
Unis» .

Car que faire du nouveau produit ";

Le seul usage auquel Silver avait son-
gé en tant que chimiste de formatior
était un tableau de conférencier au-
toadhésif. Prisonnier des modèles di
métier, il ne pouvait penser qu'er
termes de «collant» ou «non collant»
L'adhésif ne pouvait être qu'un inter-
médiaire entre deux surfaces et la
couche de colle, étalée sur toute une
surface. La passion permanente de Sil-
ver pour son produit sans utilité appa-
rente réussit à convaincre le nouveai
directeur du département «ruban» a
la recherche de nouveaux produits. La
conviction et l'enthousiasme de l'au-
teur joua un rôle plus important que le
produit lui-même. Une équipe pros-
pective fut alors recrutée sans plus de
succès. Il ne faut pas oublier que 3M a
fait fortune avec du ruban adhésif , le
célèbre Scotch! 'Comment imagine]
un produit qui rende le ruban inutile ';
C'était faire un saut impossible; qu:
plus est pour attacher de petits mor-
ceaux de papier.
LE ROLE DE LA CHORALE

Dans l'équipe de développement
un certain Fry Arthur dirigeait une
chorale de paroisse. Pour retrouvei
plus facilement les cantiques, il utili-
sait des marque-page. Immanquable-
ment , ils glissaient à l'intérieur du li-
vret ou tombaient à terre. Par simple
association, Fry essaya de combine)
son habitude du marque-page ave<
l'adhésif de Silver. Un vrai usage étai
trouvé. Toutefois, le marché di
marque-page n'était pas suffisant
ment important pour déclencher l'en
thousiasme de l'entreprise.

Encouragé par la ténacité de Silvei

et la volonté du directeur de commer
cialiser le nouveau produit , Fry conti
nua sa prospective. Une nouvelle as
sociation directe lui fit réunir le
commentaires qu'il ajoutait parfoi:
sur ses marque-page aux cantique:
eux-mêmes; l'idée du «papier sur pa
pier» était née. Il ne restait plus qu 'à 1;
décliner (pense-bêtes, notes, critiques
observations, commentaires...), et i
mettre au point une chaîne de fabrica
tion.

Si la déclinaison ne posa pas de pro
blême - il suffisait d'observer com
ment des individus s'appropriaient 1<
nouveau produit - la production in
dustrielle ne fut pas rapide. De nou
velles machines étaient à construire
chaque fois il fallait imaginer de nou
velles idées en rupture avec la tradi
tion de la maison. Le produit devai
être fabrique en grandes feuilles e
non pas en ruban , il devait s'accroche
uniquement sur le papier d'origine, i
devait ne pas être collant où que es
soit... Autant d'astuces à trouver , au
tant de résistances à vaincre au niveai
des ingénieurs, des dessinateurs oi
des conducteurs de machines. Ce qu
prit encore deux années.

Quant à la commercialisation ce fu
encore une autre histoire. Personn*
dans la hiérarchie de l'entreprise m
crut à l'intérêt d'un produit qui ne cor
respondait à aucune attente. Bien sûi
les tests montraient que l'on courai
immanquablement à l'échec. Le:
cadres du marketing proposaien
même de distribuer les Post-it gratui
tement à des fins publicitaires. «Qu
irait dépenser un dollar pour du pa
pier brouillon»? AC

Le carnet d'ur
Suisse à Java

LIVRES

Le 18 avril 1858, Théodore Humber
set embarque à Genève sur le «Rhôm
N°2». C'est le début d'un long périp li
au service de l'armée hollandaise
Celle-ci recrutait même en Suissi
alors que le mercenariat était interdi
depuis 1848. Mais cette prati que sub
sistera néanmoins jusqu 'ai
XIXe siècle.

Pendant sept ans, Jean Aimé Théo
dore Humberset a ainsi sillonné li
territoire de l'Indonésie actuelle , si
battant pour la cause hollandaise. Di
cette aventure, il reste un petit carne
dans lequel le jeune émigrant de l1
ans a rapporté au jour le jour son ex
périence en terre étrangère. Rentri
au pays, le précieux calep in fu
conservé et transmis de génération ei
génération jusqu 'à son actuelle pro
priétaire, Denise Chevalley.

Aidée par l'Institut royal de lin
guistique et d'anthropologie et l'Insti
tut pour l'histoire de l'expansion eu
ropéenne (Université de Leyde)
Denise Chevalley a décidé de le pu
blier. Elle a déchiffré patiemment «1:
petite écriture penchée, fine et ser
rée» de son arrière-grand-père. A li
fin du livre, des notes explicatives e
un glossaire éclairent certains pas
sages qui paraissent obscurs aux lec
teurs contemporains. Quelque
poèmes, des cartes topograp hiques e
des photographies de l'époque agré
mentent heureusement le style télé
graphique du récit. GS LE
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Affiche placardée en Hollande
vers 1900 faisant appel au recru
tement pour l'armée coloniale
des Indes.

La Grèce er
images

Denise Chevalley, Au service de Hollande. U,
Suisse à Java et Bornéo, Editions Slatkine.

A la veille des vacances, voici un hvr<
qui prépare au voyage. La série de
plus beaux villages consacre son ein
quième volume à la Grèce. Du conti
nent aux 160 îles des Cyclades, cet ou
vrage présente «une myriade de lieux
une mosaïque de microclimats cultu
reis». Richement illustrée , chaque ré
gion bénéficie d'une courte présenta
tion rappelant le contexte historiqui
du lieu. A la fin du livre, un répertoin
des plus beaux hôtels et restaurant:
facilite l'approche de ces endroit:
parfois méconnus des touristes. GDLD
Les plus beaux villages de Grèce el des île
grecques, texte de Mark Ottaway et photogra
phies de Hugh Palmer, adaptation françaisi
de Marie-Chantal Lévêque, Edition françaisi
La Bibliothèque des Arts.
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Heiéf
Solarium

Institut de beauté
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VIP Vitamines Power
Une peau plus jeune et plus saine, ur
teint éclatant grâce à notre «dynamic
treatment» avec les vitamines
micronisées.
Si votre peau est impure, on vous
conseille le soin <
«Skin clear-treatment»
Boulevard de Pérolles 59, !
1700 Fribourg «026/424 52 35

Donnez du sanç
sauvez des vies

• l* i
c'est parti

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plui
bas (remb ours ement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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¦— * Réfrigérateur
Lave-vaisselle Séchoir à condensation Novamatic KS 141-RA 4
Bosch SGS 3002 Electrolux EDC 560 E , -„ , .'"""""* ""¦ JOU ' . Sans CFC • Contenance 123
• 12 couverts • Très silencieux • Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comporti
• Faibles consommations • Mesure électronique du ment congélation* • Conson

d' eau el d'électricité taux d'humidité et minuterie d'électricité 0,83 kWh/24h
• H/l/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85,8/48/52,5 cm

Fribourc
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Machine à coudre
Novamatic NM 2000

• 13 points utilisaires el
décoratifs • Instructions
d' utilisation en 7 langues
allemand, fronçais, iloliei
portugais , serbo-croate ,
turc, espagnol

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- |̂ ^̂ B?!ZS9SE5< Ï̂ÏEO
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. BPin^TCTfffîffiTTlII ^B

Fribourg, rue de Lausanne 80, w026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/470 29 49. Payerne, Grand
Rue 58, ir026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42
"026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 4C
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, "031/9801111. Répa
ration rapide et remplacement immédiat d'appareils "0800/559 111.

&̂3W
Lave-linge
Novamatic WA 40.1

• 5 kg de linge se • 16 progi
• Faibles consommations

d' eau et d'électricité
• Raccordement facile
• H/l/P 85/40/60 cm

/rïsSiv t̂esr
8 
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LANGUES

Joue2

Stages àAV6
d'été 6<&

Arts ménager;

¦ Italien (niveau débutant)
¦ Espagnol (niveau moyen

du 27 juillet au 7 août,
de 9hà12h
Fr. 330.-(10 leçons)

INFORMATIQUE
¦ Cycle complet

(introduction, Windows,
word)
du 3 au 14 août.-de 8h à
12h - Fr. 800.-(10 leçons;

Renseignements/inscription!
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

LA SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE DE GRUYERES

Pour vos
annonces
par
téléphone :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 6£

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 3Î

entreprend la modernisation et ragrandissement des bâtiments e
des équipements de sa fromagerie de démonstration.

Elle met en SOUMISSION:

la vente du lait de son bassir
et l'exploitation de sa fromagerie

La mise en exploitation est prévue au début 2000.

Le cahier des charges, ainsi que
disposition des intéressés.

d'approvisionnement (5.7 mîos kg

les condition d'exploitation sont c

Renseignements et dépôt des soumissions jusqu au lundi 10 aou
1998 auprès de M. Georges Godel, Président Sté coop. Laiterie de
Gruyères, Le Rosé, 1503 Ecublens/FR - « et fax: 021/909 56 36

130-2058

t-y A^̂ ^*H>*.<y y î m &
\7 *^"V Respectez la priorit

IffiMOffîlOg^

H

E^nê^L bALUn ?££
AGENCE IMMOBILIERE

i cZ/

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Un
versité, de la gare, de la Coop, au ca
me, spacieux appartements
1 pièce, Fr. 680-+ ch.
314 pièces, Fr. 1250.-+ ch.
414 pièces, dès Fr. 1500 - + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: « 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
«026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 2C

y Màupâs.2 y r̂ ^n . .Lausanne
^

f f̂ 
AUTIGNY (Wfà

3% pièces
dès Fr. 701.- + charges

subventionné, cuisine séparée agencée,
pièces spacieuses, balcon, situation
tranquille.
Libre dès le 1.7.1998 17-336448

Avenue Gérard-Clerc
£^.ï

-_ 
~«.L 1680 Romont WÊÊrfinipD^ Ĵ

tmmwmï
cfibo '̂

K—itf-sri
Achetez maintenant des
appareils ménagers et

profitez des meilleurs prix...

C'est l'été des SOLDES
chez votre spécialiste !

%*«teX r̂nSÊtT
Validité : Juillet 1998

Concessonnaire des meilleures marques

^ GARANTIE ^LIVRAISON  ̂ SERVICE H.ES MEILLEURES ^EVISGRATW
avec sur APRES-VENTE MARQUES A CHOIX directement

prolongation demande RECYCLING de Plus de 300 du spécialiste
jusqu 'à 5 ans dans les 24 h. votre ancien appareil appareils en stock sur place

Z ÂL L̂ B̂l W.9  ̂*Z A â\ *5 7TTM

ilB p]

A louer, impassi
de la Forêt

3i PIÈCES
Loyer modère

« 026/481 10 9E
(dès 18 h)

17-33714

A louer pour
début août

rte des Arsenaux

2 PIECES
Fr. 990 - charges
comprises.
¦B 026/347 23 22

17-33663

A louer à Bulle,
rue de Vevey 103

joli 414 pièces
neuf
cuisine agencée,
bains + douche,
balcon Fr.1250.-
+ charges.
Libre de suite.
s 026/912 90 01
(prof.)
026/912 59 79
(privé) 130-02044

À LOUER de suite
A FRIBOURG ;

dans les combles, immeuble
représentatif bd Pérolles

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Séjour avec cheminée,

cuisine habitable, équipement
grand confort, galetas, cave.

Visites et $*ffi*h>
renseignements: w] f Wff
17-335373 \U^

r 

ROMONT &%
PI. St-Jacques 61 ^Ur

spacieux appartements
de VA pièces
et 4!4 pièces
rénovés, au centre-ville: '

cuisine agencée, W.-C. séparés.
Loyers attractifs. Libres: 1.10.1998

Avenue Gérard-Clerc
¦f î r rLj-tk 1680 RomontriiTion^̂ j



¦̂¦EaHIH CREM ES SOLAIRES
• Ambulances _ g  ̂ * j  V Jsr^ îSa Les Suisses se protègent
Bulle 919 9111 X CF
Châtel-St-Denis 021/948 04 04 i j  "| 1 * 1

 ̂^ J moyennement contre le soleil
Singine-Wùnnewii 496 1010 *'

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville el

• Police Les indices moyennement élevés ont la cote. La prévention porte ses
SŒïori 305 2o120 fruits même si elle ne se traduit pas encore dans les statistiques.
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

• Feu
Fribourg 11E

• 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, 14-17h

En Suisse, on connaît les dangers du soleil et on s'en protège plus ou moins. GD Alain Wich
• Mardi 21 juillet: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

ventes. Selon les sondages de la Ligue
suisse contre le cancer (LSC), 90 %
des gens savent désormais que l'excès
de soleil est nuisible et peut provo-
quer des cancers cutanés. Paradoxale-
ment , les produits de bronzage clas-
siques à indice de protection bas
gardent malgré tout une cote constan
te, autour de 10 %.

Les tout-petits font l'objet d'une at
tention particulière. Ainsi un lait poui
enfants avec indice de protection IE
caracole en tête des ventes chez Coop
D'une façon générale, le créneau des
crèmes spéciales destinées aux en-
fants, aux allergiques ou résistantes ï
l'eau, est en pleine progression et ap
pelé à se diversifier encore.

A la Ligue suisse contre le cancer
on se félicite que les crèmes propo
sées sur le marché soient de plus er

Les 
campagnes de sensibilisa-

tion ont porté leurs fruits: les
Suisses sont désormais bier
informés des risques poten-
tiels de flirts trop- prolongés

avec l'astre du jour. Mais ils restent
malgré tout désireux d'arborer des
physiques hâlés et choisissent de pré-
férence des crèmes moyennemenl
protectrices.

Les consommateurs ont une attitude
un peu schizophrénique, explique Va-
lentin Hûsser, responsable du marché
suisse chez Greiter , fabricant de Piz-
Buin. Lors des enquêtes, ils affirmenl
ne pas s'exposer au soleil avec une
crème affichant un indice de protec-
tion inférieur à 20. Mais dans la réali-
té , ils jettent le plus souvent leur dévo-
lu aux alentours de l'indice 15.

La tendance à utiliser des facteurs
de filtration élevés s'est développée

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours feries:
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences s 117.

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

• Broc
Pharmacie St-Luc¦B 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 ri
Police n 660 17 77 plus performantes. De 10-12, il y E

quelques années, les facteurs de filtra-
tion maximum sont passés à 30, voire
60. «Mais attention- nuance Anne

ces dernières années. Les produits affi-
Une page complète d'adresses utiles chant un mdice supérieur à 9 repré-
parait chaque semaine. sentent désormais plus de 65 % des

Durrer , porte-parole, les indices son
calculés sur la base de tests de labora
toire. Dans la réalité , il faut les divisa
par 3 ou 4 pour connaître le taux de
protection réel.»

La LSC insiste sur le fait que le:
crèmes solaires ne sont qu'un de:
moyens à disposition pour se proté
ger du soleil.
LA MEMOIRE DE LA PEAU

Les effets des campagnes de pré
vention ne se traduisent pas encore
par une baisse du nombre de cancer:
cutanés. En effet , explique Mme Dur
rer, ceux-ci ont une évolution lente e
mettent souvent une vingtaine d'an
nées ou plus à se manifester. Les ex
positions subies durant l'enfance son
déterminantes. On dénombre tou
jours annuellement environ 10 00(
cas de cancers de la peau dont 100(
cas de mélanomes, la forme la plus ai
guë. Cette dernière cause 200 à 25(
décès par an. ATS

[p t̂ujQLLtiir©  ̂
I «* MIIAUU/. «J**«» M «*S MC* Danielle Thiery Romar
L3 CJUGrre CIGS liainS Editions Fleuve Noir & Belfond 12S

Au moment de la rentrée des classes, c'est pas con. Ap-
paremment , le tuyau est bon , j'ignore comment il l'a eu.
mais il arrive à convaincre Sélim et ses potes de marcher
avec lui et sa furie. Fleur Dorlac et lui seront les éléments
d'intervention , les autres le soutien logistique et tactique,
Le couple a deux planques: le garage 'de Berthet , que le
reste de la bande connaît; l'autre , c'est la baraque où t' as
failli casser ta pipe , qu 'ils sont les seuls à connaître mais
que le petit Jaja avait découverte avant eux. Jaja est un
malin: il écoute , il regarde , il exploite tout , y compris les
renseignements que sa cousine Naïma lui rapporte du
commissariat. Elle est amoureuse de Loïc Dupont et.
quand Jaja lui demande de lui raconter ce qui se passe
chez vous en échange de sa protection bienveillante , elle
ne pose pas de questions. Elle raconte. Et ça donne des
idées aux autres pour monter leur coup: comment piquei
une bagnole - les clefs restent sur le contact , paraît-il -
quel est le moment favorable pour se glisser dans les ves-
tiaires , piquer des uniformes... 1\i vois?
- Je vois, dit Le Guénec, qui avait compris cela depuis

longtemps.
- Un seul truc coince: ils n 'ont pas d'armes pour atta-

quer le fourgon. Guerrero prétend qu 'il a besoin d'explo-
sifs ou d'un engin capable de percer un blindage , il lui
faut aussi des calibres , mais il a une petite idée et il comp-
te bien les trouver... devine où...
- Ça va , ça va , on le sait , s'impatienta Le Guénec. Er

tout cas, c'est pas chez nous qu 'ils ont trouvé les Uzi , Ka-
lach et compagnie , hein!
- En effet. Je vais y venir. Donc, Guerrero se dit qu 'ils

peuvent faire d'une pierre deux coups et piquer aussi des
calibres dans le commissariat , mais il ne dit rien à Sélim n
aux frères, pour ne pas les affoler. Avec Fleur, ils préparen

leur affaire , répètent leur plan, soigneusement. D'ailleurs
dans le même temps, la môme n'est pas restée inactive
Elle a gardé le contact avec une vieille relation , un ancier
curé , si tu vois ce que je veux dire...

Le Guénec haussa les sourcils, ébahi: il n 'avait parlé de
Jouvence qu 'à Luc et il ne lui semblait pas que Luc ei
Martin se connaissaient.
- Ben oui, mon pote , quand on t 'a trouvé , dans la ba

raque , t 'avais une cassette dans la poche, une cassette de
répondeur.Tu m'en voudras pas mais je l'ai écoutée, c'es:
tout bête. Je suppose que t 'avais pas eu le temps de me h
donner...

Le Guénec haussa les épaules. Il ne comprenait tou
jours pas ce qui liait Jouvence , un vieux révolutionnaire
sur le retour , à Fleur Dorlac , jeune bourgeoise dépravée
des Acacias.
- Quand elle était gamine, expliqua Martin , Fleur Dor

lac passait ses vacances chez un de ses oncles, un certair
Justin , qui militait dans des mouvements d'extrême
gauche, avec Jouvence entre autres. Ce dernier a fait sau
ter la gamine sur ses genoux et quand son pote Justin es
mort - d'un cancer - il est resté en relation avec elle
Comme tu le sais, Jouvence est un fourgue , il fournissait i
Fleur de la dope de temps en temps. Un jour , elle vient le
trouver , ça fait trois semaine à peu près. Elle lui demande
le matos dont Guerrero a besoin. Jouvence se récrie qu 'i
touche pas à ce genre de business mais , une semaine
après, il la rappelle et lui exp lique qu 'il a changé d'avis: i
a des «des trucs» intéressants pour elle. Notamment ur
RPG 7. Il ne se pose pas de questions, ni pour quoi faire
ni avec qui.
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Horizontalement: 1. Certains s'en ser- Verticalement: 1. A force d'agitation, i
vent à leurs seules fins... 2. Cours mur- déclenche la riposte. 2. Indice de lieu -
murant -Toile- Abréviation courante au Monnaie nordique - Sigle romand. 3
calendrier. 3. Pour la faire, il faut l'union. Beurk! - Groupement d'affaires - Déser
4. Distingue - Teinture. 5. C'est toujours caillouteux. 4. Le trafic doit les éviter - /
un refuge - Passage intermédiaire - Ar- bout de forces. 5. Coup de canon -
tère à grand trafic. 6. Démonstratif - Pas Terres malléables. 6. Vieux péruviens -
militaire. 7. Récipients à mangeaille. 8. Un qui a plu au grand nombre. 7. On le:
Possessif - Argile rouge - Note. 9. Mis voit dans la mêlée - Obstacle - Poissor
au point avec une bonne correction. 10. de mer. 8. Les vieilles routines - Territoi
Tête de série - Parfaite maîtrise. 11. re helvétique - Signe de recommence
Gros livres. ment. 9. Grandes surprises.

Solution du lundi 20 juillet 1998
Horizontalement: 1 . Papillote. 2. Lied - Verticalement: 1. Pluviomètre. 2. Ai -
Ut. 3. Lob - Eté. 4. Violes - En. 5. Interne. Intox . 3. Peloton - Ave. 4. Idoles - Avis. 5
6. Otoscope. 7. Mon - Ebats. 8. Ex - Bercement. 6. Lu - Snober. 7. Oté -
Amère. 9. Avers. 10. Ravin - Ir. 11. Estel- Epars. 8. Té - Eté - II. 9. Ebène - Are.
le.

La violence
s'infiltre sur les
lieux de travail

RAPPORl

Le développement de la précarité sur le
marché du travail dans le monde ac
croît la violence sur les lieux de travail
selon un rapport publié hier par l'Or
ganisation internationale du travai
(OIT). Cette étude de 165 page:
épingle la France, le Canada, l'Argenti
ne et la Roumanie parmi les pay:
ayant les chiffres les plus élevés en ma
tiere de harcèlement sexuel et d agrès
sions au travail.

Mais l'OIT s'inquiète plus généra
lement du développement de la vio
lence psychologique, et notammen
des brimades infligées par l'encadre
ment. «La violence au travail est deve
nue un problème mondial» , souligne
Vittorio Di Martino. un des auteurs di
rapport. L'OIT déplore que ce phéno
mène ne soit reconnu et analysé qu'ei
Amérique du Nord et en Europe, e
demande qu'une définition interna
tionale de la violence au travail soi
élaborée.

Les comportements violents au tra
vail sont ainsi largement passés sou:
silence au Japon. Pourtant , la crise
économique dans ce pays a développe
la précarité et détérioré les relation:
sociales dans les entreprises, note Vit
torio Di Martino.

Aux Etats-Unis, selon des chiffre:
fiables, 20 ouvriers sont tués chaque
semaine sur leur lieu de travail e
18 000 subissent des agressions. AI

SCIENCE. Pandas clones en
Chine?
• Des scientifiques chinois espèren
pouvoir cloner un panda géant d'ic
cinq ans et sauver ainsi l'espèce trè:
menacée, rapportait hier l'agence of
ficielle Xinhua. Selon le responsable
de ce projet Chen Dayuan, les cher
cheurs vont tenter d'obtenir un pandi
en implantant une cellule de pandi
dans l'ovule d'une autre espèce ani
maie. Cette «technique de clonage
trans-espèces» est beaucoup plu:
complexe et difficile à mettre ei
œuvre que les autres techniques de
clonage utilisées pour donner naissan
ce à des animaux de ferme, a explique
Chen Dayuan. Le panda géant ne vi
qu'en Chine. Mais le braconnage et lî
deforestation font qu il n en reste plu;
qu 'un millier éparpillés dans les ré
serves naturelles des provinces du Si
chuan, de Shaanxi et de Gansu. Dan
certaines réserves, on compte moin
d'une centaine de pandas vivant iso
lés, ce qui pose le problème de la re
production. Le panda se reproduit ra
rement en captivité et certains zoo
ont eu recours à l'insémination artifi
cielle pour obtenir des petits pandas.



A LOUER vN
A BELFAUX X
Lee Vuarines
/uinti AUT AM. nic/t£CHARMANT 4Vz PIECES
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- très tranquille et ensole i l lé
- grand séj our avec cheminée et

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

spacieuses j<im̂
- loyer Fr. 1351, + ch. g%
- date d entrée a convenir ^̂
- possibilité d'obtenir des

subventions pour étudiants,
rentiers AVS ou Al

'" .ilâlilll
A LOUER .>
FRIBOURC **
Route de la Neuveville

APPARTEMENT DE
3 72 PIÈCES

- en face du funiculaire
- immeuble rénové 

^̂
- grande cuisine habitable »fjS|
- avec balcon \Us^
- possibilité de louer une place

de parc
- loyer Fr. 1200.- + charges
- libre dès le 1er octobre 199Ô

III iÉÉMiliii
A LOUER ,>
A FRIBOURd <^$>& <b

Mgr deeeon  ̂ĉ ,0

APPARTEMENT DE
| 4Vz PIECES

- logement spacieux (env. 110 m2)
- cuisine séparée, 2 salles d'eaux
- grand séjour et salle à manger
- grand balcon 

J^̂ t
- loyer Fr. 1625.- + charges fjj r Ëy
- libre dès le 1er octobre 1990

"" Jailli
A LOUER \
A FRIBOURC <//
Imp. du Castel °

SPACIEUX 1V2 PIECE
[ d'env 35 m2

- cuisine agencée
- armoires murales ^H r%
- loyer à discuter \y..-;'•'
- libre de suite ou à convenir

yiSiliiilil
A louer à Fribourg
quartier Beaumont

dans immeuble calme

APPARTEMENT
3 pièces

avec cuisine habitable, galetas, cave.
Loyer: Fr. 1075.- + charges.

Entrée: 1er octobre 1998
Renseignements et visites:

à 

17-337067 HS|F| R1
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A LOUER N
A FRIBOURC
Rte des Arsenaux

TRES JOLIS APPART.
D E I V 2 À 4 V 2PCES

- dans immeuble récent (1990)
- proche du centre ville et

de là gare
- logements clairs et modernes
- dates d' entrée à convenir
- appartements spacieux éWk

et calmes ^$

'< ^mmiÊ
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BUREAUX AU 3e éTAûI

Piguet
¦̂i

RECIE  IMW08IUIRE

PAYERNE
1, 2 et 3
pièces

• Gare 8/8bis
• Cuisine

agencée
• Bain/W. -C.
• Balcon
• Places de part

à disposition
• Dès Fr. 550.-

+ charges
• Date d'entrée

a convenir
196-2572:

Piguet & Cie S.A
024/426 00 02

^¦m(^]^^

Fribourg
zone piétonne
3 minute Uni,
à louer

A LOUER N
A FRIBOURC |
Rte des Arsenaux

DVmCMUA AU3 c blAGt

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

- possibilité de louer des places
de parc

- bureaux de 25 à 650m2

modulable
- excellent état d'entretien
- date d'entrée à convenir / 0^-x
- loyers à discuter ^W

T̂ ES LWMiÉMil'Ill
À VENDRE ^
à proximité de Fribourg

CHARMANTE FERME
l ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

comprenant 5 appartements,
parking souterrain et

places de parc extérieures.
? Chaque appartement

dispose d'un j ardin privatif ?

PRIX À DISCUTER ! êj M

i .iÉiiiMitlII

A LOUER ^A FRIBOURC 4^
Rue de Romont

APPARTEMENT
| PE 2V2 PIÈCES

- au centre-ville
- proche de tous les ^aa»^

commerces KIFIRB
- loyer Fr. 1125.- + ch. \U^
- libre dès le 1er octobre 199Ô

"m MkyJA *
A louer à Marly

impasse de la Colline
situation calme, à 2 pas transports

publics et commerces

APPARTEMENTS
DE 3!4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1010-+ charges.

Entrée à convenir.

Rensei gnements et visites: /^ ï̂&

à 

17-337225 HS| F Ml

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

APPARTEMENTS
2 pièces

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

Renseignements et visites:

à 

17-337069 is|F|Rl
- ¦ - - -

w

STUDIOS
a partir
de Fr. 550.-
+ charges
dès le 1.10.1998
(éventuellement
1.8.1998)

«026/470 12 14
079/651 14 0(

17-33423!

4^ PIECES

A louer
à Fribourc

vue magnifique,
Fr. 870.- + ch.
Pour le 1.9.98.
« 026/481 24 06
« 079/650 31 89

17-337171

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

prox. immédiate commerces ,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de 2% et 4% pièces

Tout confort, séjour avec bal-
con, cuisine très bien agen-
cée, places de parc int. et ext.

Construction récente.

Visites et é$*f^*\\renseignements: fE riP
17-337125 

E"tnE3ï! àALLiH ̂ ^BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER

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

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

MAISOIM
Cherche à louei
à MARLY

indépendante,
jumelée
ou contiguë
Date à convenir.
079/416 23 66

17-33721.

Appartement
Tk pièces
Dès le 1.8.1998.
Loyer Fr. 1095.-. Ch
incl. Court-Robert E
(Neuveville). Calme,
dans les combles,
sans balcon.
= 026/351 15 40

22-62713

Privé achète
à Fribourg

immeuble
comprenant
2 à 4 appartement;
max. 1 million
Rens.:
o 026/436 50 70

17-33714!

URGENT!
A louer à 2 min
gare de Cottens
4 pièces
au rez, dans mai-
son familiale. Cuisi-
ne agencée. Libre
de suite ou à
convenir. Fr. 1350-
ch. c, à discuter.
=026/477 19 67

17-33704!

r 
ROMONT P*]5
rte d'Arruffens 32 ^w^

Th. pièces
Fr. 500.- + charges

pièces spacieuses, parquet, baignoi-
re, à proximité des commerces.
Libre de suite 17-336451

Avenus Gérard-Clerc
Ç"_ ¦ L 1680 Romont HPmiKDD026 65 92 5 *

A louer
à FÉTIGNY

IMMEUBLE RÉCENT

charmants
appartements

mansardés de 2% pièces
1er mois de loyer gratuit, a

Disponibles de suite
ou pour date à convenir. £

[i [ H ft 111 r-'t-BWrm^WI

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(proche Ecole d'ingénieurs et Uni)

STUDIOS
Loyer: Fr. 430.- + charges.

Entrée à convenir
Renseignements et visites: xJ^BL
1 17-337047 IjTiJr

A louer à Estavayer-le-Lac
à deux pas du centre-ville

STUDIO
de conception moderne

Loyer: Fr. 490.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^Êb*
1 17-337070 ÎT^

A louer à Fribourg
au centre-ville

dans un petit immeuble

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 5 pièces
de 161 m2

cuisine habitable, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1470.- + charges.

Entrée: 1er octobre 1998
Renseignements et visites:

à 

17-337065 fs|F|̂

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Ml ~" ï !» :* ¦ '• \\\\\\\\\\\wk WÈÊÊÈ
JKSBS Î̂ H • •> - IMP̂ SPIII- jBf § w ""**"* ' ¦¦ '¦ ¦ \

¦ JPBBBKP^̂ "

Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 000.-
VILLA - CHALET Fr. 247 000.-
Consruction massive, traditionnelle, de haute qualité. Réalisation, prix,
prestations sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe.
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU = 027/322 00 44
Narcisse Pannatier, place du Midi 24; 1950 Sion - Fax 027/322 00 46 36-440569

A louer à Treyvaux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec cuisine habitable, cave, galetas
place de parc.

Loyer: dès Fr. 800.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ĵ»^
i 17-337048 §S|FM§

À LOUER À

PREZ-VERS-NORÉAZ
grand appartement

de 2!é pièces
aux combles, mansardé.

Loyer subventionné.
Garages et places de parc à dispo-
sition. 17-336950

B39*5533SBBiS335S8yi BQûPI

B NDELLA
I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer

surface de bureaux de 89 rrr
répartie en 4 pièces. Grande cuisine
laboratoire (non agencée), sanitaires.
Loyer: Fr. 1450-+ charges.
Disp. de suite ou à convenir. 22-62324
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

A louer à Fribourg
rue de Lausanne

STUDIO
Loyer: Fr. 620.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: jgfc-

à 

17-337068 HS]F|RB

—- - -w

||  ̂serge 
et 

daniel
#̂ bulliard sa

MARLY- colline Montiver
à 3-4 km centre-ville FR
quartier résidentiel calme,

verdoyant, à l'écart du trafic, vue
dégagée s/Préaipes, à 5 min. pied

infrastructures Marly 

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
ô ri;ta

séjour - s. manger, cuisine équipée
habitable, 3 chambres. Buanderie,
cave, garage double. Jardin arbo-
ré et petit pavillon. Exécution 1975.
Volume 8<S9 m3. Chauffage mazout

Entretien soigné. Terrain 2'160 m5

(constructible).
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement.



HfcïL nnrarara ===I làx &àL f l f i i nh l 'I i l l i H  . ¦ PUBf I Uuiw i?) tm ĵâ présentei iV*  ̂ ^Ov ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ serveuse
\^ \P r jj Course cycliste pour populaires dans la région de la Broyé en aillfïlïaïrP

mmk compagnie des coureurs de l'équipe professionnelle POST dUAIIlairc
J iÈrW— SWISS TEAM, dont font partie les coureurs fribourgeois de suite.v—y Richard Chassot et Pierre Bourquenoud._. . . ; ^026/668 27 64Données techniques:

Distance: 123 km 22-6"83i

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
__ç. Parcours: Avenches-Payerne-Oron-la-Ville-Moudon-Esta-

BK 3Q '̂lÉb • •*' A _i • • i_ A r  ,. ,r On cherche
^p: g Admission: hommes et femmes, des 15 ans

• Service technique assuré par Loup Sport (pièces et fournitures W> A l t/ IE

BÉt^ f̂c"*ïfi ^̂ J I F'

nance 

d'inscription: Fr. 40 - (sur 
place: 

+ Fr. 10.-). Comprenant: avec expérience

1 gourde, 1 ravitaillement, 1 dossard personnalisé. pressings-
kj "̂ hLO i' fB | Renseignements et inscriptions (jusq u'au 25 juillet 1998): Office du blanchisseries.
JnA :̂ ¦*" ,cj n1 iBp Tourisme Avenches, « 026/675 11 59, fax 026/657 33 93. „„¦>*¦*¦,¦> « -7=

^H ' 'T "\L V JM ** M '"! .—' - Iffl M C ' !3M* J *̂ SH9? f̂lKKS *̂ «̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦n

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VÉHICULES - MACHINES DE

CHANTIER - ROULOTTES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Le jeudi 23 juillet 1998, dès 13 h 30, à Matran, route
des Muëses, l'office vendra, au plus offrant , au comptanl
et sans garantie, les biens dépendant de la faillite
Constructions et Génie civil Grand SA, à savoir:
Véhicules:
Mazda E 2200 1989, 246 000 km, dernière exp. 9.7.1996
Mazda E 2000 1985, 185 000 km, dernière exp. 4.7.1996
Isuzu Trooper 1987, 186 000 km, dernière exp. 25.2.1998
Toyota Liteace 1984, 238 000 km, dernière exp. 16.8.1996
Suzuki Super Carry 1986, 219 000 km, dernière exp. 4.3.1997
Suzuki ST 90 V 1985, 250 000 km, dernière exp. 23.2.1995
Suzuki ST 90 V 1985, 206 000 km, dernière exp. 10.3.1995
Suzuki ST 90 V, 232 000 km
Ford Transit 100 L 1988, 216 000 km, dernière exp. 12.2.1997
Mercedes Benz 310 D 1991,231 000 km, dernière exp. 30.4.1997
Volvo FS 10 4 x 2 1987, 700 000 km, caisse isolée et plaque
hydraulique, dernière exp. 7.8.1995
Volvo FL 6.16 4 x 2 1989, 493 000 km, caisse isolée el
plaque hydraulique, dernière exp. 16.10.1995
Renault 11, 1987, 185 600 km, dernière expertise 4.4.1997
Renault Espace, 1986, 273 670 km, dernière exp. 26.1.1996
Honda SL Civic 1300,1983,79 250 km, dernière exp. 15.5.1997
Mercedes-Benz 450 SLC, 1977,243 500 km, dernière exp. 24.1.1997
Moto Yamaha 14A, (79 cm3) 1984, 22 655 km, dernière exp.
20.8.1997.
Machines:
Compresseur Atlas Copco XAS, pelle rétro Nissan, pelle
Liebherr A 900 B, rouleau Amman 1 t, 2 hydraucoulis Ba-
ko, 2 hydraucoulis 7 m3, élévateur ascenseur Kern 120C
kg, grue Schaller Estève 20, grue automontante Liebhen
70 K, grue Boillot BP 1000, roulotte avec matériel de fora-
ge, remorque avec coffrage Banches.
Remorques:
2 remorques surbaissées Zbinden et Saris 2 t, 3 roulottes
de chantier Hilco, Schaub et Rubag.
Containers:
2 containers à outils, 2 portacabines.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères , enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
n-336935 Fribourc

Menuisier CFC et
Charpentier CFC ou SgStfSSSS.
Aj rj g cherche

so nn tri 61 i è i*6pour des travaux d'atelier et/ou de po- *»**¦ ¦ ¦¦ ¦ -W --W» w

se. Emplois à repourvoir dans tout le Débutante acceptée.

canton «026/665 10 22uamuM " 17-33714
Un coup de téléphone et vous travaillez !
Contactez sans plus attendre
M.-Th. Griinebaum-Vidal ou i — ; 
B. Fasel 17-337038 Cherchon;

0M3^13Q lL[)[l[Fâ

A LOUER
AUX ALENTOURS DE FRIBOUR*

Cr^MfcWL.T*

? 
PUBLICITAS - 

Vieille-Vine de Fribourg
immeuble ancien

L'annonce au quotidien. | avec cacnet historique®

rte de Montaubert: 4V2 pièces, subventionné
dès Fr. 979.-

rte de Belfaux: 1Vi pièces, (env. 52 m2),
Fr. 900.- ch. compr.

Alfons-Aebystr.: V/z pièce avec balcon
(env. 40m2) Fr. 541 .- + ch.

rte du Confin: 3 pièces Fr. 850.- + charges

Pour renseignements et visites

P^3/\
E3 

l̂ kl I ' H Fiduciaire de la Broyé vaudoise

^ _̂^  ̂
#1 cherche

M i/Jr comptable
vfw v ou aide-comptable
ml A la hauteur  ̂ P'e'n temPs- P°ur imputations,
f̂ de VOS ambitions comptabilisation, prép. clôture, prép.

fiches salaires et divers
La date de votre retour de vacances n'a Entrée à convenir
pas d' importance II! 

 ̂̂  SQUS ^.̂  017_ 337098 à
Que vous rentriez fin juillet , mi-août ou Publicitas SA, case postale 320,
fin août 1998, nous vous garantissons 1530 Payerne.
un emploi en tant que ' 

A Bd de Péroiies 17 nettoyeurs(ses]
/ \ 1705 Fribourg ' . +
 ̂

Tel: 026/321 1313 pour remplacement

\\\à\WS^Êw k̂\ ?? 026/466 81 60
Jj^^22*^J 17-3369V

M

"WÊUJ Nous cherchons, pour plusieurs entreprises, en
fpv mission temporaire de longue durée .

f serruriers
et/ou constructeurs de construction

Il soudeurs
lâf avec expérience

La métallurgie. Contactez sans tarder M. Jaquet pour de plus
amples renseignements. 17-337113

Bon M̂ *\9MiË*\\JfJÏÏ%Ji XI Rue St-Pierre 8
Choix www. promoprof.ch © 026/322 1122

; a rénover. 5 appartements.
MMPIMliOtIM = F(Ra[Bn>:"UERG| Vue sur la Sarine. Fr. 375 000.-.

,. , „ Ecrire sous chiffre T 36-476520, à
ensemble administratif et commercial a PeroUes Publicitas SA, case postale 354C

A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare 1002 Lausanne 2.
- burea ux, cabinets médicaux et paramédicaux ' 
de 220 à 336 m! divisibles , à l'entresol , au 1" et 2'

- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs 
^^w^- 2 pas du boulevard de Pérolles _^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^- garage souterrain ^̂ ^̂ L^̂  ̂Crl 'w ^̂ ^̂ f̂c

Plaquettes et visites sans engagement ÊM:
A louer à Fribourg

I >^"~"' ' ~-:̂ >r̂ 'xJin̂ EUi',. Schoenberg
SS^S» route Joseph-Chaley

Il g ïSÉM STUDIOS

Ira "W^P̂ I et 3 PIÈCES
âSfli BfflF 'T^̂ ^Ff §H HH r̂Tt avec balcon
J* Transports publics

à proximité immédiate.
,iS ^̂^

BMl|Jj , t 
¦: Il [ff 11 IJ^

Hj 
Vue, ensoleillement.

'¦ ~ ~^Jf •' I Libres de suite ou à convenir.
JiÉlL

l'"**'SS«« '*¦¦ =~-\1ii>mmL!iw,id,J» H, 17-337156 J

ti!BaipiL©a 

4^ "VRANSITION
Pour une mission temporaire de 3 à 6 mois avec entrée
en service à la mi-août , nous cherchons un

dessinateur-électricien
chargé de concevoir des plans d'installations
électriques pour une nouvelle construction. Des
connaissances en informatique (Autocad, Logocad) sont
un atout certain.
Pour obtenir plus de renseignements, prenez
contact avec Jean-Paul Remy. ^»ro^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

*tf "TRANSITION
 ̂ VBBOaBB

Vous ne partez pas en vacances cet été ? Alors, nous
avons peut-être un poste à vous proposer I
Pour plusieurs chantiers ouverts durant cette période,
nous cherchons

? maçons
M

? carreleurs
avec possibilité de prolonger l'engagement durant
l'automne. .̂ JP'ÎY
Intéressé ? Contactez Jean-Paul Remy. ^Bpafesîà-,

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h40 et I1h50 sur Radio Fribourg

.̂ , * AUOI F=c3P=irac:M^

Fur unser Verkaufsteam suchen wir einer
offenen, dynamischen und kontakfreudigen

Automobilverkaufer
Sie verfùgen ùber mehrjahrige Verkaufser
fahrung als Branchenprofi oder Sie sind berei
sich die notwendigen Kenntnisse anzueigner
um sich dieser Herausforderung zu stellen. Sie
sind zweisprachig f/d und zwischen 25 une
40 Jahre ait.

Haben wir Sie neugierig gemacht ? Danr
senden Sie Ihre vollstàndigen Bewerbungsun
terlagen mit Photo an folgende Adresse :

»T\Miir  ̂ AMAG Fribourg • Service 
du 

personnel

feiliTilInlM Rte de Villars 105 ¦ 1701 Fribourg • Tél. 026-402 03 31

TELEPHONISTES
Nous engageons pour fin août 1991

billingues allemand/français
Pour assurer nos différentes actions publicitaires

et pour recontacter notre aimable clientèle.
Activité de 8h30 à 12h et/ou de 17h30 à 20h30.

Formation complète pour débutant(e).
Nous offrons un salaire intéressant et motivant.

Pour un premier entretien,
contactez M. Gasser, au =026/422 20 20 17-3372

A vendre .̂ ^ÊÊÊÊ.\****************m 
Société immobilier

- i ¦-¦ m-j m-JÊt-M -1 coopérativou a louer a |Sj Will]5j 
¦MjMvvJIH Rue des Platanes 5:

CORMINBŒUF Wiai l̂l.ia 1752 Villars-sur-Glân
dans loue dès le 1er août 1998
vieille ferme à VILLARS-SUR-GLÂNE
rénovée quartier Les Dailles

WYk pièces MAISONS
MITOYENNES

pour le 1.10.98 . . „ ,_de 4 112 pièces
•B 026/425 89 OO avec jardin ou terrasse.

17'335067 Piscine de quartier
Dès Fr. 1344.- + Fr. 180.- cl

(subventionnés)

10 min. Fribourg Renseignements et visites:
Prez-vers-Noréaz 026/409 75 40/41
à vendre joli et ,
spacieux appar- A louer de suite ou à convenir, à proxi
tement neuf mité de Payerne et d'Estavayer dan
AU n jpppo un cadre de tranquillité et de verdure

123 ITI2 *"  ̂P'®Ce Fr 45°•- + charges

salon 36 m2 avec 3!4 pièces avec cachet,
cheminée, lave- Fr. 750 - + charges.
vaisselle, douche. Les deux appartements ont un bal
baignoire, etc. con, une cave et une place de parc.
Fr. 270 000 - Garage à disposition.
«026/470 12 14 Possibilité d'avoir un petit jardin.

079/651 14 06 w 026/665 21 65 ou 079/219 08 31
17-334237 17-33670
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Coupon à retourner à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg_______ _ _ _ _ _ _I
I

_1 _¦_¦ _M_i H_MI _¦¦ L ' I N D I S P E N S A B L E  AU Q U O T I D I E N

Je souhaite m'abonner et bénéficier des avantages du Club en Liberté.

IQ  
Oui , je désire m ' abonner à La Liberté pendant 4 mois Nom/PrénM
au prix de 3 pour Fr. 84.- , TVA comprise *.

_ ; , , Rue/N°:
? Je suis déjà abonne , mais je souhaite devenir

I 

gratuitement membre du Club. NP/Localité-
' Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

Tél. :

L



Marie-Louise Lauper-Gobet, à Fribourg;
Ses enfants et leur famille:
Sylvia et Louis Magnin-Lauper, aux Sciernes-

d'Albeuve, leurs enfants et petits-enfants;
Martial et Gisèle Lauper, à Bulle, et leurs

Alain et Marie-Claire Lauper, à Fribourg;
Noël et Christiane Lauper, à Fribourg;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles Lauper, Gobet, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LAUPER

retraité des Boissons Klaus

enlevé à leur tendre affection, le 17 juillet 1998, dans sa 80e année, accom-
pagné par la prière de l'Eglise.
Selon le désir du défunt , les obsèques, suivies de l'incinération, ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M. Noël Lauper, route de la Broyé 8, 1700 Fribourg.

A la mémoire de notre cher défunt, un don peut être fait à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, Fribourg, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Madame et Monsieur Myriam et Benoît Clerc, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Janine et Luigi Nessi, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roselyne et Jean-Claude Ponchel, leurs enfants

et petite-fille;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Odile CORMINBŒUF

leur chère tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 19 juin 1998, dans sa 84e année, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat, le
mardi 21 juillet 1998, à 14 h 30.
Odile repose à la chapelle mortuaire de Cressier-sur-Morat.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/337297

t
Martin Roggo, à Boudry;
Hélène Henriques-Roggo, à Boudry;
Claude Roggo, à Boudry;
Suzanne Krebs-Roggo, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que les amis du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines, à Fribourg;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria ROGGO

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 19 juillet 1998,
à l'âge de 83 ans, accompagnée 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 14 h.30.
Maria repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Conférence de Saint-Vincent-
de-Paul de la paroisse de Sainte-Thérèse, cep 17-49-3, Banque Cantonale de
Fribourg, compte 01.50.342.300-02.
Adresse de la famille: Madame Hélène Henriques-Roggo, Pré-Landry 37,
2017 Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-337438/17-1601

t
La direction et le personnel

de la boucherie Brodard
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Bourqui

papa de M. Jean-Claude Bourqui,
notre estimé employé et collègue

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

17-337407

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Bourqui

père de son dévoué collaborateur,
le caporal Daniel Bourqui

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

17-33743C

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Bourqui

papa de Jeannine,
dévouée caissière;

beau-frère de Willy Biolley,
président,

de Vincent Roulin,
membre du comité,
de Denise, Hubert et
Jean-Marie Biolley,

membres

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

t
Le Conseil communal

et la population de Pont-la-Ville
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Bourqui

papa de
Mme Marie-Françoise Risse,

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

t
Le Centre des premiers secours

sanitaires de la Glâne
Ambulance officielle

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Crausaz

maman de Michel Crausaz,
dévoué collaborateur du service

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

WÊÊt': * ¦¦*̂ Mr EP
Solange Bourqui-Biolley , Le Marais , gfelM

Astrid et Hubert Yerly-Bourqui, Aux Verrières, *
et leurs filles Sabine et son ami Frédéric , \ /ÊÊL

Yolande et Daniel Ding-Bourqui, à Bulle,
et leurs filles Pauline et Laetitia;

Erika et Germain Bielmann-Bourqui, à Marly, et leurs fils Stéphane.
Alexandre et Damien;

Daniel et Antoinette Bourqui-Pellet , au Mouret , et leur fils Adrien;
Françoise et Roland Risse-Bourqui, à Pont-la-Ville, et leurs filles Joëlle

et Murielle;
Jeanine Bourqui et Philippe Emery, à Treyvaux;
Martine Bourqui, à Treyvaux;
Jean-Claude Bourqui et Christelle Kilchoer, à Treyvaux;
Ses beaux-parents:
Léon et Sabine Biolley-Bongard, à Essert, et famille;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix BOURQUI

enlevé à leur tendre affection le 19 juillet 1998, dans sa 69e année, après um
courte maladie, accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le mercred
22 juillet 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura heu mardi soir, à 19 h 30, en l'église de Treyvaux
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-16CH

t
La direction et le personnel de Papaux SA à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix BOURQUI

retraité
beau-père de Roland Risse,
notre dévoué collaborateur

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

t
Le préfet de la Gruyère et le personnel de la Préfecture

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA

chef du service financier

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme compétent et dévoué, avec
lequel nous entretenions d'excellentes relations.
Les obsèques ont eu lieu à Montbovon, le lundi 20 juillet 1998.

130-20701

t t
L'Union PTT Fribourg-Poste Le HC Fribourg Gottéron SA
et le groupement des retraités a le profond regret de faire part dl

ont le regret de faire part du décès du décès de
collègue Monsieur

Etienne Vonlanthen Samuel Spicher
membre retraité de la section membre des novices

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

17337307 - 17-33744:



i TSR a
7.30 Minibus et compagnie
511044 8.30 TSR-Dialogue
4415247 8.40 Embarquemenl
porte No 1. Saint-Pétersbourg
70747119.10 Dans un grand veni
defleurs (2/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 9879247 10.55 Les
feux de l'amour 1473421 11.4(1
Paradise Beach 836457012.05 Le
prince de Bel Air 5768222

12.30 TJ-Flash 485976
12.40 Tour de France

10e étape: 55800711
Pau - Luchon

17.10 La panthère rose
6513792

17.15 Harry et 483247
les Henderson

17.35 Un monde de chiens
97608;

18.05 FX Effets spéciaux
French kiss 8283421

18.55 Longues oreilles
en Suisse 301571
alémanique
Mauro Gianett i,
vice-champion du
monde de cyclisme

19.10 Tout sport 39740;
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée 94433*
19.30 TJ-Soir/Météo4 7326E
20.05 A bon entendeur

Shops et stations-
service: des épiceries
à côté de leurs pompes

40751E

_UiO«J 23799"

Nous ne sommes
pas des anges
Film de Neil Jordan, avec
Robert de Niro, Sean Penn,
Demi Moore

Deux malfrats sans envergure.
emprisonnés dans un redoutable
pénitencier , sont malgré eux
conduits à s'évader. Echappant
aux poursuites, ils sont pris en
auto-stop par une pétulante
vieille dame qui les croit prêtres.

22.25 Le retour 81552s
de Carabine
Hubert-Fé lix Thiéfain e

22.55 Total security 276621
23.20 La vie en face

Le bébé de Caro line
4881792

0.4O TSR Dialogue 8848493e

7.00 ABC News 38056150 7.2C
Achi l le Talon 84731599 7.4E
Grand-mère est une sorcière
89241353 8.15 Invasion Planète
terre 34274044 9.00 Tatie Da-
nielle. Film 1261215010.45 Crac-
ker 52107334 12.30 Info 8349054:
12.40 Invasion Planète terre
62249889 13.25 Robin 5563059Î
13.30 Ariette. Film 9969404'
15.05 Rions un peu... 5109584 1
16.00 Babylon 5 59872247 16.45
Nirvana. Film 56595131 18.35 Er
croisière sur le Galaxy 1660708;
19.05 Best of nulle part ailleurs
54649266 19.50 Info 14079605
20.05 Les Simpson 9633297E
20.30 Cœur de dragon. Filrr
94423792 22.05 Info 2997015C
22.15 Lone Star. Film 82413131
0.25MacrossPlus3i7l58032.5C
La vie comme elle est...
87411990 3.00 Hantises. Filrr
94474209 4.25 An 2000, leçor
inaugurale. Doc. 30845358 5.3C
Le professeur foldingue. Filrr
87342280

12.00 Les fil les d'à côté 41042995
12.25 Walker Texas Rangei
85780315 13.10 Rire express
2727231513.30 Derrick 5731417S
14.30 Le Renard 57318995 15.3(1
Un cas pour deux: Le deuxième
homme 95882044 16.30 Loin de
ce monde 73220889 16.55 Pre-
miers baisers: Série 9848397e
17.20 Dingue de toi 35044131
18.15Top Models 94010044
18.35 Supercopter 19249421
19.25 Raconte-moi Internet
2789317919.30 Les filles d'à côté
92893773 19.55 Walker Texas
Ranger: Le cauchemar d'Alex
79444632 20.40 French Connec-
tion. Film de William Friedkin
avec Gène Hackman 66301518
22.30 Tailleur croisé et bas ré-
sille. Film de Jack Bender avec
Cindy Williams 54538763 0.05
Confessions erotiques 11882087
0.40 Derrick 91248551

i ¦ JI* qp i
7.00 Euronews 50198792 8.O0
Quel temps fait-il? 501098089.00
Euronews 42612686 10.30 Quel
temps fait-il? 85282131

10.55 Tour de France
10e étape: 8936280E
Pau - Luchon

12.40 Euronews 8724168E
13.00 Quel temps fait-il?

51898537
13.30 Euronews 36S1631E
17.30 L'allemand avec

Victor 12924334
Im Lebensmittelgeschaft
Monika môchte English
lernen

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36753957
Molly

19.00 Minibus 7454486I
et compagnie (R)
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74543131

20.00 Les dessous de
Veronica 2176240 ;
2. Ma meilleure amie

bUifali 8448906'

Dernières
nouvelles de
notre passé
2/12.1798-1803, ontente de
créer une nouvelle société
A l' occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération, redif-
fusion de la série consacrée è
l'histoire suisse du XIXe siècle.

21.10 Passion rivière (R)
2. La Broyé 8260608;

21.30 Les beautés du
monde 6027924;
Les trésors de
la Bavière

22.15 Caméras cachées (R)
9057604'

22.20 Longues oreilles
en Suisse 64780131
alémanique

22.30 TJSoir 74569 m
23.00 Fans de sport

FOOtball 1291259E
Championnat de
Suisse

23.30 Tour de France
1654032/

23.50 Zig Zag café (R)
Invité: Mère Hortense

25070131
0.15 Textvision 89096071

9.20 Récré Kids 61615605 10.2E
Tour de chauffe 82707599 12.0C
Des jours et des vies 6616215C
12.30 Récré Kids 31175599 13.3E
Les trésors des fest ivals
88485841 14.05 Boutique du té-
léachat 19277537 14.30 Le jeune
homme vert 33525266 15.4S
E.N.G.: Les victimes 4164080Ï
16.35 H2O 94291570 17.00 Sois
prof et tais-toi: Pour le meilleur
et pour le pire 1293617917.30 Le
prince de Bel Air 97567727 17.5E
La belle Anglaise: Une idée fixe
73304204 18.50 Document ani-
malier: Etranges créatures de
Patagonie 20110792 19.20 Flash
infos 19329518 19.30 Vive l'été
7455806320.00 Quoi de neuf doc-
teur? 21778063 20.25 Beach Vol-
ley 26226334 20.35 Les grands
espaces. Film de William Wylei
avec Grégory Peek 5069674E
23.25 Sud 64910518

7.15 Maurice Schumann
37729773 7.45 Sima Aonda
27998044 8.35 Le manuscrit
perdu de Rudyard Kipl ing
182174029.25 Maîtres de guerre
19036605 10.10 Les légendes de
I'horreur59555247l1.05La route
du Nord 99491529 11.30 Galapa-
gos 17938082 12.25 Retour en Po-
logne , entre rires et larmes
88587711 13.45 Classe de lutte
88389173 14.25 John Lennon et
Yoko Ono: «Bed-in» 7863759!
15.40 Underground US/s
35410976 16.10Boxe le son
53718976 17.00 Naussac , la vie
engloutie 95894889 18.00 Occu-
pations insolites 89594808 18.1t
Sweet Home Chicago 5042597E
19.10 La reine de Trinidac
89255773 20.10 La Saga du véle
73910470 20.35 Dhoruba , le cal-
vaire d' un Black Panthei
21271402 21.35 Chemins de fer

¦i ¦ <Ê9 \\ France l|  ̂ F"»™* 2

6.20 La croisière Foll' amour 6.30 Télématin 89262711 8.3!
16232792 6.45 TF1 infos 73270044 Amoureusement vôtre 2441053:
6.55 Salut les toons 45669624 9.00 Amour , gloire et beauU
7.25 Disney Club été 28683334 91494686 9.25 Donkey Konç
9.05 Jeunesse 50856137 11.05 54400599 10.50 Flash infc
Tribunal 36463470 11.35 Une fa- 92135599 11.00 Motus 1356602-
mille en or 11613173 11.35 Les Z' amours 1341315!

12.05 Un l ivre , des livre;
12.05 Cuisinez comme un 86714632 12.10 1000 enfant:

grand chef 86671860 vers lan 2000 87164173

12.15 Le juste prix 70459773
12.50 A vrai dire 88192315 12 15 Tour de France
13.00 Journal/Météo Pau - Lucnon 822B133'

42716841 12.55 Meteo/Journal
13.50 Les feux de l'amour 7276933-

95230082 14i5o Tour de France
14.40 Arabesque 14775150 7987579:

Meurtre à l'université „AQ W| C| b 432716Q,
15.30 Dynastie 44237044 „ ..
16.20 Sunset Beach 30377570 1840 "n livre, des livres

17.15 Beverly Hills 38519773 
7174311!

Au fond du cœur 18.45 Jeux de comédie
18.10 Contre vents 9508679;

et marées 37693082 19.15 1000 enfants vers
Le petit prince l'an 2000 4304458:

19.05 Melrose Place 1920 Qui est qui? 2801124;
86684957 ,n __ . .

19.50 Le journal de l'air 19K Au nom du XL
20729155 "°6326f

20.00 Journal/Les 69542150 20 00 Journal/A chevai/
courses/Météo Me,e0 9476313

_U««JU 46972686 _ | .UU 8163808:

Le maître des La Smala
elephantS Film de Jean-Louis Hubert
Téléfilm de Patrick Grand- avec Victor Lanoux , Jo
perret, avec Jacques Dutronc siane Balasko, Dominiqui
i—7\wrr.—^

EF». m . IUI Lavanant

Un chômeur de province vieffl
à Paris pour retrouver sor
épouse volage. Ses cinq en-
fants et une aide ménagère
ex-rockeuse des années 60
l'accompagnent.A la mort de sa mère, Martin

12 ans , est envoyé chez sor
père , responsable d' une ré-
serve en Afrique. Un livre, des livres

3792633'

Le sixème sens
Film de Michae l
Mann 20135595

Corps z'a corps
Film de André Ha limi

7537371

0.15 Histoires naturel les 0.40 Journal/Météo 6786682:
89811087 1.10 TF1 nuit 67856445 0.55 Tatort. Tini 13268938 2.2!
1.25 Reportages 91092006 1.50 Urti. Le maître des plantes
Musique en France 14817358 Coup de cœur aux Marquise:
2.40 Très chasse 27809290 3.35 44780434 3.50 24 heure:
Histoires naturelles 55667280 d'info/Météo 59707648 4.00 Le:
4.35 Musique 43796919 5.00 His- Z'amour* 52219984 4.35 Femmi
toires naturelles 91245957 5.55 de ta vie. Femme providentiel
Le destin du Dr Calvet 26267209 21000377 5.35 Cousteau 7227735I

De St-Pétersbourg à Tachkent Bulthaupt in... 10.30 Radspori
65597402 22.30 Occupations in- 15.00Tagesschau 17.15Tages-
solites 25354711 22.45 Lonely schau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
Planet 63538995 23.35 Jumeaux botene Liebe 18.25 Marienhol
24803860 0.25 Table rase 18.55 Grossstadtrevier 19.52
41802342 1.45 Les nouveaux ex- Das Wetter 20.00 Tagesschai
plorateurs. 38040483 20.15 Vater wider Willen 21.0E

^̂ ^̂ ——^m^^^^m 
Familie Heinz Becker 21.3E

I Plusminus 22.05 Ein ehren-
TT^TTr ^ r̂T, wertes Haus 22.30 Tagesthe-

7.00 WetterkanaI MO Bumpy - men 23 0n Bou|evard 
» 

„ m
Chaos in der Nacht 9 10 Reboot 

H 
„ 

s h 
, „ 

25 N h9.30 Amanda und Betsy 9.55 azin 0.45 Das |eben de lDer Denver-C an 10.40 Mord- ..„ ou«:„„.„h «nB o;»„,
f-10.55TourdeFrance1,00 ™

&«ffi E£r5Tagesschau 13.10 Rad: Tour de
France 17.15 Blinky Bill 17.40 I ^.J^-M
Gutenacht-Geschichte 17.50 | j^̂ ^̂ J
Tagesschau 17.55 Flippers 9.03 Quasimodo 9.20 Wir Kin-
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa- der aus Bullerbu. Film 11.01
fan 19.10 Schweiz aktuel l  Leute heute 11.15 Mit Leib une
«Sommerzeit» 19.30 Tages- See|e 12-0o Tagesschau 12.1E
schau/Meteo 19.55 Der Alte. Drehscheibe Deutschland aui
Krimiserie 21.00 Im Land des Ti- |nse|tour 13i05 Mittagsmaga-

2?r
™„

1
2T ?° *?-2° n

er zin 1400 Gesundheit 14.15 Ex-
Club 23.40 High Inçident-Die pedition 15.m Heute 15.05 Ho-
Cops von El Camino 0.25 Nach- te , Paradies 16-00 Heute/Sporl
bulletin-Meteo 1605 Risiko 17 00 Heute/Wet .
_—___ ter 17.15 Hallo Deutschland

HJ_H | I7-45 Leute heute 18.00 Unseï

7.00 Euronews 11.05 Textvision char| Y I9-00 Heute/Wettei
11.10 Luna piena d'amore 11.40 19-25 Glrl Fnends 20-15 Natur-
Wandin Valley 12.30 Telegior- zeit 21 00 Deutschland vor dei
nale/Meteo 12.45 Harry e gli Wahl 21-45 Heute-Journal
Hendersons 13.15 Maria 13.55 22K Radsport 22.30 Donau-
La grandevallata. Film 14.45 Na- trâume " Stromaufwârts nach
tional Géographie Society 15.40 Eur°Pa Z300 Faust 00° Heute
Matrimonio all' i taliana Film nacht 0.15 Laafi - Gib nicht auf,
17.20 II cucciolo dei ghiacci Joe 1M Heute nacht 2.05 Die
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior- Frau, die zuviel wusste
nale 18.20 Scacciapensierino 

 ̂̂^^^^^18.35 Gli amici di papa 19.00 I BciV
Montagna. Doc. 19.30 II Quoti- T^^̂ TTT™"™̂
diano20.00Telegiornale/Meteo 8'3°™' e9 9-30 «Dasding»

20.40 II corpo umano 21.30 Az- 'm™tKu
T
ltULSple?el10i>5

zurro: Impiegati. Film 23.05Tele- ^ag S 11J0 Treffpunkt Saar 3

giornale 23.25 Amici. Film 23.50 12;°° Flle9e 13-00
,I

e"m,s,
: ,?'

-

Animanotte. 0.20 Textvision rekt aus Stuttgart 17.30 Hallo ,
Spencer!  18.00 Aile même

^VCT^TCH I Freunde 18.25 Unser
WÊmHkXktAM I Sandmânnchen 18.30 Régional

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
rienhof 9.52Wetterschau 10.03 Régional 20.00 Tagesschau

20.15 Kein schoner Land 21.00 9.45 Dieci minuti con... 10.05
Régional 21.20 Ein Herz und lungo, il corto , il gatto. Filn
eine Seele 22.10 Querdenker 11.30 Da Napoli. Tg 1 11.3!
22.55Alamo.WesternvonJohn Verdematt ina 12.25 Chi
Wayne 1.30 Die Munsters tempo fa 12.30 Tg 1 - Flasl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
12.35 II tocco di un angelo. Té

RV I lé f i lm 13.30 Te leg io rnah
^_ i 13.55Tg 1 - Economia 14.05IL
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- banda deg|i onestii Fi|m 16.oi
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 Solletico 17.50 Oggi al Parla
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- ment0 18-10 La signora il
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma- gia |lo 19.00 La signora de
rimar 9.20 Spnngfield Story West 20.00 Tg 1/Sport 20.41
10.10 Sunset Beach 11.05 La zingara 20.50 Quark spe
Reich und Schôn 11.30 Fami- c j a|e 22 40 Tg 1 22 45 Prim;
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30 donna 23.40 Un giorno da leon
Notruf taglich 13.00 Stadtklinik 0.15 Tg 1 - Notte 0.45 Epoca
14.00 Bërbel Schafer 15.00 anni che camminano 1.10 Afo

m I A . ¦ ,_, '
 ̂

France 3 | 
X?

J 
ia 

cinquième |

6.00 Euronews 57443179 7.00 6.45 Langue: allemand 8088508
Les Zamikeums 25033082 8.30 7.00 Emissions pour la jeunessi
Minikeums 93995841 10.50 Tour 70199624 8.35 La vraie nature de:
de France 60579605 12.25 Le fleurs 55017605 9.15 Allo la terri
Journal des journaux 86686792 48212315 9.30 De cause à effe
12.33 Le 12/13 389241711 20560889 9.45 Toques à la loupi

56904995 10.00 L'œuf de Coloml
87787112 10.25 Détours vers le fu

12.50 Tour de France !u/'l
3™ Î«M

Pau - Lurhnn 89874583 1444208211 25 Fête des bébé:rau Lucnon 89874583 ,856565011.55 journal de la santi
13.52 Keno 289897711 91615976 12.05 Le rendBZ-vou!

69746792 12.35 La fabuleuse his
13.55 Le privé 70522565 toire du couteau suisse 6236453

de Los Angeles 13-30 10°o/
° question 5717717!

Téléfilm de James "-g Nana Mquskouri 8986679:
Whitmore Jr ",3" '-aos - ' °P|um en attendan

87745995 15.25 Entretien 4447602.
15.30 Tiercé 71138353 15.55Albumsdefamille.776i099

16.25 TAF 56828976 16.55 Al
15.50 Les enquêtes de 17132131 17.20 Les zèbre

Remington Steele 73589402 17.35 100% questio
Le privé se piège 9444911218.00 Va savoir: le hara

83977860 du Pm 62357228 18.30 Le goélan
de Dai Kokujima 62365247

16.40 Simon et Simon ¦ — » _...... .. v, wl.llvl . —»——
Le fantôme de l' enfer tO
13241421 1B9 LzHL

17.30 Magnum 8338013! 190° Bean* and Ce
^

18.20 Questions pour un 19.20 Entracte os m
Champion 45630976 19.30 7 1/2 82795

18.55 19/20 70084063 20 00 Archimède 81757
20.30 8 1/2 Journal 44977

20.05 Le Kadox 62615228 20.45 La vie en face

20.35 Tout le sport/Le Les fantômes d' une

j ournal <Tu Tour guerre civile 979233

14295792

21.40-1.45
Thema

Techno - Rave
d'une nuit d'été

Wasted! 893251
Film de lan Kerkhof
Ce film plonge dans
l'univers d'une
jeunesse hollandaise
carburant à l'ecstasy
et imprégnée par la
culture techno. Mais
c'est aussi une
histoire d'amour.
Modulations
Portrait de la planète
techno 200780:
Documentaire
Universal techno
Inventée il y a 10
ans, la techno a déjà
une histoire. 903493:
Documentaire
Biochimie du coup
de foudre 506648
ou fragements
scientifiques d'un
discours amoureux
Documenta ire

21.00 6506462.

La carte aux
trésors
Corse: la Côte sauvage

Jeu animé par Sylvain Augiei

A la découverte de la Corse di
Sud, sauvage et authentique
avec notamment la Côte sauvage

Météo/Soir 3 7490204

Maillan pour
le rire 6149311:
Emission présentée
par Julien Lepers

llona Christen 16.00 Hans Mei- r j sm j ^15 Sottovoce 1.35 I
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un- corvo Film 3.35 Domenico Mo
ter uns 18.00 Guten Abend dugno 4.20 Campioni: Primi
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell Carnera 4.30 Le awent'ure d
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- Laura storm
ten, schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na- I HFnTRM
men des Gese tzes  22.15 I ^̂ U^3_
Quincy 23.15 Detektiv Hanks 10.00 Espana a través de los si
0.00 Nacht journal  0.30 glos 11.30 Las gemelas di
Verrûckt nach Dir 1.00 Die Larry Sweet Valley 12.00 Los rompe
Sanders Show 1.30 Notruf ta- corazones 12.45 Kung Fu 13.31
glich 2.00 Barbel Schafer 2.50 Noticias 14.00 Plaza Mayo
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 14.30 Corazon de verano 15.01
4.10 llona Christen 5.10 Jeo- Telediario 15.50 Ciclismo. Tou
pardy! 5.35 Familien Duell de Francia 17.45 Leonela 18.31

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Noticias 19.00 Espana en el co

|3fÇyffJWB I razôn 19.30 Plaza Mayor 20.01
¦¦ "¦—¦¦¦ •̂ ¦i Gente 21.00 Telediario 21.51
6.00 Dessins animés Acto de posesion 23.30 La zar
^̂ ^̂ ^mmmm^^̂ ^̂m zuela 1.15 Ausendas y retomo:

I 2.00 Euronews 2.30 A vista df
"•¦¦ '̂ I pâjaro

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly, Debbie Rey- I 

^P̂ ^̂ Bnolds (1952) 0.00 The Rose and ¦̂ ¦_1__ H_1
the Jackal. Avec Christopher 7.15 Financial Times 7.3(
Reeve (1990) 1.45 Mr Skeffing- Diârio de Bordo 8.00 Portu
ton. Avec Bette Davis (1944) galmente 8.30 24 Horas 9.0(
4.00 Chantons sous la pluie Junior 9.45 Os Principal;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
10.45 Passerelle 11.45 NotP

H"-7TFH I cias 12.00 Praça da Alegria
¦l_Wl_U __ i 14.00 Jornal da.Tarde 14.4J
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Ricardina e Marta 15.45 C
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Mar e a Terra 16.15 Jûnioi

Ï&\ "»
9.35 Boulevard des cl ip
85628808 10.00 M6 exprès
71137131 10.55 M6 Kidét
60927334 12.00 Météo 9750504
12.05 Cosby show 13266402

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'enlèvement 5685140

13.35 Sauver ou périr
Téléfilm de John
Power 5339206

15.05 Les anges 480924
du bonheur
L'indigo club
L'échelle de Jacob3

16.55 Boulevard des
Clips 5221413

17.30 L'étalon noir 8581204
Péché mignon

18.00 Mission casse-coi
Jugement 6925233

18.55 Los Angeles heat
Face à face 9587022

19.50 Tour de France à
la voile 9119579

19.54 6 minutes/Météo
47258788

20.00 Mode 6 3351211
20.10 Une nounou d'enfei

1617540
20.40 E=M6 junior 4113442

_Ui«JU 7900653

Zone interdite
Vivement le mariage!

En France, le mariage , une ins
titution que l' on croyait dé
passée , revient en fo rce.

Pour mieux comprendre, Zom
interdite a suivi cinq couple
pour qui le mariage repré
sente un choix aussi impor
tant que nécessaire.

22.50 Assurance sur
la mort 1060706
Téléfilm de Jerro ld
Freedman
Un psychologue à la
personnalité
troublante épouse uns
jeune femme trop
naïve qu'il assassine
au cours de leur nuit
de noces.

0.35 Sonny Spoon 94676280 1.31
Boulevard des clips 4927782:
2.30 E=M6 45282532 2.5!
Charles Trenet au Printemps di
Bourges 13317629 3.50 Fré
quenstar 69930367 4.40 Jazz-à
Vienne 95 86983342 5.20 Projec
tion privée 88172261 5.50 Boule
vard des clips 22499025

17.00 Jornal da Tarde 17.31
Jardim das Estrelas 19.31
Portugalmente 20.00 Terr:
Mâe 20.45 Contra Informa
çâo 20.55 Financial Time
21.00 Telejoumal 21.45 Cai
de Oriente 22.00 O Mundo di
Câ 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ
rio de Bordo 0.00 Remati
0.15 Reporter RTP/Afric ;
1.00 Herman 98 2.30 Hori
zontes da Memôria 3.00 2'
Horas 3.30 Terra Mâe 4.1!
Praça da Alegria

9.00 Die Strassen von Sai
Franc isco  10.00 Kerne
11.00 Jôrg Pilawa 12.01
Vera am Mittag 13.00 Sonj;
14.00 Kobra , ûbernehmei
Sie! 15.00 Tatort 16.00 Bay
watch sous la pluie 17.00 Je
der gegen jedem 17.30 Re
gional Report 18.00 Blit:
18.30 Nachrichten 18.50 Ta
glich ran 18.55 Bl î tz l i ch
19.15 Die witzigsten Werbe
sports der Welt 19.45 De
Dicke und der Beigier 20.1!
Mutti , hol mich aus dem Bor
dell 22.10 Akte 98/30 23.11
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MC FRIBOURG GOTTÉRON

La fable de la cigale et la fourmi
revue et corrigée par Bruno Knutti
Préparateur physique de l'équipe fribourgeoise depuis neuf ans, l'ancien decathlonien prone
un entraînement dur et sérieux pour que les hockeyeurs puissent avoir du plaisir en hiver.

Ne 

leur en déplaise, les joueurs
du HC Fribourg Gottéron
ont quitté leurs charentaises.
Les vacances ont duré
quelques semaines pour cer-

tains, un peu moins pour d'autres. De-
puis plus de deux mois, l'entraîne-
ment a repris sous la houlette de
Bruno Knutti. L'ancien decathlonien
représente le cauchemar de ceux
pour qui la mise en condition est sy-
nonyme de corvée.

Depuis neuf ans préparateur phy-
sique des dragons, Bruno Knutti est
resté fidèle à son idée: «Il faut se fai-
re violence en été pour avoir le sou-
rire sur la glace durant le champion-
nat. Si on rit trop durant la
préparation physique, on risque de
pleurer lorsque les résultats ne vien-
nent pas.» Ou la fable de la cigale et
la fourmi de La Fontaine, revue et
corrigée par un entraîneur.
Bruno Knutti, comment etes-vous
devenu l'entraîneur physique du
HC Fribourg Gottéron? .
- Je me suis occupé des joueurs de
Lyss (l re ligue) durant deux ans. J'ai
alors téléphoné à l'entraîneur phy-
sique du CP Berne, Thomas Hunzi-
ker, que je connaissais, car j'étais inté-
ressé à œuvrer dans une ligue plus
élevée, plus professionnelle. Il m'a dit
qu 'il restait à Berne, mais il avait reçu
un téléphone de Paul-André Ca-
dieux, alors entraîneur de Gottéron .
qui cherchait une personne pour l'en-
traînement physique. Il lui a donné
mes coordonnées et j' ai eu une ré-
union avec le comité; Arnold Krattin-
ger s'occupait alors du domaine tech-
nique. J'ai passé des moments
difficiles, surtout durant les deux pre-
mières années. Je pensais que c'était
plus professionnel qu'en première
ligue ou en ligue B. J'ai alors déchan-
té. Avec les années, j' ai adapté mon
programme. Si les joueurs veulent
progresser, je les aide, sinon je laisse
tomber. Car il s'agit de leur métier, de
leur profession.
On sait que certains hockeyeurs re-
chignent à s'entraîner «au sec».
Est-ce facile de leur faire accepter
votre programme?
- Certains n'aiment pas trop l'entraî-
nement physique. Mais ils finissent
par comprendre. Nous avons eu der-
nièrement trois jours intenses appelés
«Go ahead or Go home» (Continue
ou rentre chez toi). Lors de l'avant-
dernière soirée, Mario Rottaris a pris
la parole pour remercier tout l'entou-
rage, le médecin qui a pris du temps
sur ses vacances, comme la physiothé-
rapeute. J'ai constaté que tout le
monde veut apporter quelque chose à
cette équipe. Quelquefois c'est diffici-
le. Car les joueurs rouspètent , n 'ai-
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Bruno Knutti donne l'exemple.

ment pas trop ces entraînements
dois garder ma ligne. Les mercis
présentent
continuer à
les joueurs.

motivation a
meilleur pour

aussi une
donner le

Les bons résultats de I équipe en
championnat vous procurent-ils
une satisfaction?
- Parfois un joueur me serre la main
et je ressens du respect. On réalise
nos objectifs tous ensemble. Si un
joueur apprécie les moments passés
en commun, c'est agréable. Mais je
n'ai besoin de personne pour me dire
que c'était bien. Par contre, si cela ne
«roule» pas, tout le monde sait mieux
que vous.

»I1 est clair qu 'arriver en demi-fina-
le, la saison dernière , a représenté une
belle satisfaction. La situation était
très délicate. Durant tout l'été , per-
sonne n'avait touché de salaire. Néan-
moins, les joueurs s'étaient entraînés
de façon très dure. Dans ces mo-
ments-là , l'argent ne compte pas.
Tous les joueurs, les plus âgés en pre-
mier, ont tiré ce fardeau. Le comité
nous a beaucoup apporté. Tout le staff
technique, du médecin à l'équipe du
matériel , a participé à la réussite.

OS Alain Wicht

Connaissiez-vous le hockey avant
de vous occuper de l'entraînement
physique de ses pratiquants?
- J'ai pris plaisir à y jouer moi-même
durant mes études. Avant, comme ga-
min, j'étais toujours un des moins forts,
Je ne l'ai pas accepté. C'est encore une
fois mon caractère. Dans toutes les
autres disciplines sportives, j'étais le
premier et je n'acceptais pas d'être
dans les moins forts en hockey. Je
m'étais alors résigné. Aujourd'hui.cela a
changé. A Guin, j'ai créé une équipe
avec des copains et des maîtres.
Quel est votre rôle d'entraîneur
physique?
- Je dois préparer les joueurs le
mieux possible afin qu 'ils soient ca-
pables de suivre un entraînement dur
sur la glace. J'ai toute la responsabili-
té de l'entraînement et de l'informa-
tion à l equipe durant l'ete. La
deuxième chose, plus importante en-
core pour moi, est de former une
équipe qui ait plaisir à être ensemble.
J'ai besoin pour cela de la contribu-
tion des joueurs plus âgés.

»En hiver, je regarde les matchs de
façon neutre et je partage mes im-
pressions sur la fatigue de l'équipe

avec l'entraîneur André Peloffy. Je
fais aussi des remarques individuelles
aux joueurs. Je dirige encore l'entraî-
nement de la force. L'endurance se
fait sur la glace. Je travaille avec les
blessés qui ont terminé la physiothé-
rapie. Dans ce domaine, on ne tra-
vaille pas encore idéalement.
Quelle est l'importance de la prépa-
ration physique?
- Si un joueur n est pas prêt , il tombe
vite malade. Dans ce cas, il manque
des entraînements et le risque de se
blesser est élevé: D'autre part , poui
durer dans le sport , il faut une bonne
base physique. Enfin , avec une prépa-
ration physique adéquate, il y a moins
de baisses dans les performances,
L équilibre est meilleur, mentalement
et physiquement.

»Un entraînement physique en
commun est utile. Il permet de soudei
le collectif. La solidarité a toujours
été la force de Gottéron. S'il n 'y a que
deux ou trois joueurs à l'entraîne-
ment, il ne se fait pas mal, car il réflé-
chit pourquoi les autres ne sont pas là.
Si les blessures sont nombreuses,
est-ce en raison d'une préparation
physique déficiente?
- Oui. Mais il ne faut pas oublier
qu'un accident peut survenir n'impor-
te quand. Par contre, les blessures mus-
culaires sont souvent la conséquence
d'un entraînement inadéquat. Lorsque
plusieurs joueurs ont mal au dos ou
aux jambes, au même endroit , c'est en
raison d'une mauvaise préparation.
Travaillez-vous en collaboration
avec André Peloffy?
- Il m'a donné une liste des joueurs
en précisant leurs points faibles. J'ai
choisi un programme qui soit utile à
tout le monde. A l'avenir , nous pou-
vons encore nous améliorer, savoir si
nous voulons individualiser un peu
plus l'entraînement physique, mettre
encore plus en valeur les points forts
de chacun. Marc Leuenberger gère le
budget à disposition. Je propose une
infrastructure , mes idées, selon les de-
siderata de l'entraîneur d'hiver.
Gottéron mise depuis quelques sai-
sons sur les jeunes. Est-ce plus fa-
cile de développer vos idées?
- Non. On doit prendre beaucoup
plus de temps avec les jeunes. Il faut
leur expliquer ce qui se passe et l'uti-
lité des exercices. Pour eux, le saul
parmi l'élite est grand. Les anciens,
qui connaissent déjà le métier , savent
ce qui est important. Ils peuvent enca-
drer les jeunes. Mais, avec les jeunes, il
y a la possibilité de réaliser quelque
chose plus facilement.

Propos recueillis par
PATRICIA MORAND

Trois médailles de bronze
A 33 ans, Bruno Knutti durant cinq ans dans le Mais j'étais plus intéres-
pourrait être le coéquipier cadre national de décath- se par la réunion des dix
des joueurs qu'il dirige. lon. Lors de matchs inter- disciplines du décath-
«II y a toujours le res- nationaux, j' ai constaté lon.» Au chapitre de ses
pect, même si quelque- que je n'avais aucune propres exploits, Knutti
fois, ce n'est pas facile chance sur la scène in- raconte: «Ma constitution
car certains joueurs sont ternationale. A 27 ans, (1 m 80) m'a fait passer
plus âgés que moi. Com- j'ai laissé définitivement pour un poids léger en
me je suis jeune, j' ai en- de côté la compétition qui décathlon où les athlètes
core la capacité de faire ne pouvait me faire vivre mesurent en moyenne 1
certaines choses avec et j'ai décidé de devenir m 90. Mais ma force était
eux. Si je peux battre l'un entraîneur.» Il s'est aussi mon mental. J'avais la
ou l'autre, j'ai plus de fa- illustré au saut à la rage d'un animal. Cela
cilité à faire passer mes perche: «J'étais né pour m'aide aujourd'hui. Si la
idées.» Battu, un joueur la perche. Sans trop tête fonctionne bien, c'est
se vexe-t-il? «J'espère», m'entraîner, je me suis déjà la moitié de la réus-
répond Knutti qui a arrêté classé trois fois 3e aux site.»
la compétition. «J'ai été championnats suisses. PAM

60% a la Fédération d'athlétisme
Bruno Knutti ne passe pas l'essen-
tiel de son temps avec les joueurs du
HC Fribourg Gottéron. Il est em-
ployé à 60% par la Fédération suisse
d' athlétisme. Il raconte: «Dans cette
occupation , j ' ai un peu la même po-
sition que celle de Marc Leuenber-
ger (directeur technique) au HC
Gottéron. Je suis responsable du sui-
vi des athlètes. Je me suis par
exemple occupé d'Anita Weyer-
mann. Je m'étais entretenu avec ses
parents pour la sortir du gymnase
obligatoire et la faire étudier en pri-
vé. Elle a plus de liberté pour le
sport. Pour les garçons, je m'occupe
par exemple de tous les problèmes
de conciliation entre l' armée et le
sport. Tout cela tient du domaine ad-

ministratif. Ce travail me plaît. D'un
autre côté , je suis sur le terrain: diri-
ger une équipe, montrer ce qui se
passe dans le corps, donner des su-
jets théori ques et les mettre en pra-
tique, etc. Cela me plaît encore
mieux. Mais je n 'ai pas trouvé de
moyen de travailler encore plus dans
cette direction. C'est pourtant là
mon domaine de prédilection. Pas
seulement le bureau... Il est bien
clair que j' ai beaucoup de connais-
sances là-dessus: comment planifier
et diriger une carrière. Mais le plus
beau reste de travailler sur le ter-
rain. Que ce soit des enfants ou des
sportifs professionnels est égal.
Avoir du plaisir dans le sport est pri-
mordial.» PAM

«Il y a des
progrès à faire»

DURANT L 'ÉTÉ

Bruno Knutti aimerait voir
tous les joueurs dès le début.
L'entraînement physique a commen-
cé au début du mois de mai pour les
joueurs du HC Fribourg Gottéron.
«Nous avons encore des progrès à fai-
re», constate Bruno Knutti. «Tout le
monde n 'était pas présent. Pour ceux
qui étaient là , je peux mettre ma main
au feu quant à leur condition. Pour les
autres, je ne sais pas ce qu ils ont fait.
En cyclisme ou en athlétisme, tu es
ton propre maître et tu subis les
conséquences de tes actes. Dans un
sport d'équipe, c'est tout le groupe
qui est prétérité si quelqu 'un n'est pas
prêt. J'ai informé le comité qu 'il fal-
lait progresser dans ce domaine. Il est
bien clair que pour les joueurs encore
aux études, s'entraîner avec l'équipe
pose problème, comme par exemple
pour les étrangers qui doivent quitter
la Suisse durant trois mois. Mais nous
devons absolument être plus stricts.»

Le travail de Bruno Knutti est un
éternel recommencement: «Mais je
serais vraiment déçu si nous devions
tout reprendre à zéro à chaque prin-
temps. Les joueurs plus âgés savent
que je ne peux pas accorder de trop
longues pauses. Avec l'âge, c'est en ef-
fet de plus, en plus difficile de retrou-
ver ses bases. Une carrière sportive
est vite terminée. Chaque joueur doit
en être conscient.» PAM

Une ou deux
séances par jour
Le «menu» estival des dragons fri-
bourgeois a été établi par Bruno
Knutti de la façon suivante: «Les lun-
dis et mercredis, il y a deux entraîne-
ments par jour. Les mardis et jeudis,
un seul. Les vendredis un ou deux,
c'est selon. J'ai remarqué que deux
séances quotidiennes engendraient
de la fatigue. Alors, je donne quelques
libertés aux joueurs qui en profitent
pour jouer au tennis, faire de la
planche à voile ou autres. Ces activi-
tés sont aussi profitables. Ma philoso-
phie est la suivante: lorsque nous
sommes ensemble, je demande un tra-
vail sec et dur. D'autre part , j ' ai tou-
jours essayé de laisser les joueurs
libres le week-end. Il y a juste eu un ou
deux matchs de football ou une mani-
festation pour le club, mais pas plus.
Durant neuf mois, les hockeyeurs ont
déjà tous les week-ends bloqués et
c'est important qu 'ils aient les week-
ends pour la famille en été.»

Les activités proposées par l'entraî-
neur physique de Gottéron sont va-
riées: «J'essaie aussi de changer un
peu d'une année à l'autre. Mais le
physique reste le physique. Deux ou
trois points sont importants et ne peu-
vent pas être améliorés dans les jeux.
Nous faisons quelques séances de for-
ce, en salle. Sur les rollers, nous tra-
vaillons la vitesse. Sur le VTT ou à
pied , nous travaillons la base d'endu-
rance. En salle, il y a des exercices de
grimpe ou des sauts pour l'explosivité.
Travailler la polyvalence est aussi un
moyen d'éviter des blessures.» PAM

Fazio est blesse
Bruno Knutti est préoccupe par la
santé de Livio Fazio qui a été blessé
aux adducteurs: «Il a le caractère
d'un sprinter et ne prend pas le
temps nécessaire à la récupération
après blessure. Je le comprends.
Vouloir s'entraîner dur est un poinl
positif de sa personnalité. Mais s'il
force trop vite, il s'enfonce toujours
plus. Il est suivi maintenant par les
médecins et les physios et j'espère
qu'il s'en sorte vite.» Robert Slehofer
avait quant à lui été opéré à l'épaule
en fin de saison dernière, de même
Daniel Giger, l'ancien Zougois.
«Leur rééducation s'est bien dérou-
lée. Ils seront prêts pour le cham-
pionnat.» PAM



TOUR DE FRANCE

Le pistard Léon Van Bon flaire
le bon coup sous la canicule
A Pau, le Hollandais s 'impose au sprint devant Voigt, Lelli et Agnolutto. Le peloton f ranch h
la ligne d'arrivée sur les boyaux arrière des quatre échappés. Desbiens toujours en jau ne.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Depuis deux jours, le peloton
vit des heures difficiles. La
canicule s'est en effet instal-
lée sur le sud-ouest de la
France, et la température a

allègrement franchi la barre des qua-
rante degrés. Du coup, les coureurs
sont obligés de s'hydrater plus que de
coutume, comme le confirmait Vin-
cent Lavenu , directeur sportif de
Christophe Agnolutto, l'un des
grands animateurs du jour: «Chris-
tophe est souvent venu me demandei
des bouteilles d'eau. Pour boire, bien
sûr , mais aussi pour s'asperger le visa-
ge. Je pense qu 'il aura bu six litres sui
l'ensemble de la journée.»

Si Agnolutto ne s'est finalemem
pas imposé , ce n'est pas faute d'avoii
essayé. Celui qui s'était fait connaître
en remportant le Tour de Suisse l'ar
passé (grâce à sa victoire de La
Chaux-de-Fonds) et qui avait gagné
l'étape finale du dernier Tour de Ro-
mandie à Genève, tenait à s'illustrei
dans son pays. Il s'est ainsi glissé dans
la bonne échappée , celle qui a vu le
jour au kilomètre 41.
VOIGT REDOUTABLE HONNEUR

A une quarantaine de kilomètres
de l'arrivée - et même si, derrière, les
Saeco et les Mapei avaient enclenché
le turbo en prévision d'un éventuel
sprint - il apparut évident que le pelo-
ton ne reviendrait pas. Agnolutto fil
exploser le groupe des six derniers
échappés, mais l'attaque décisive fui
l'œuvre de Lelli, qui emmena Voigt el
Van Bon - mais pas Agnolutto - dans
sa roue.

Les trois hommes, à force de se re-
garder en chiens de faïence dans les
cinq derniers kilomètres, faillirent
néanmoins se faire surprendre par...
Agnolutto, revenu de nulle part et qui
attaqua sitôt la jonction faite. Le
Français avait cependant fourni des
efforts trop importants pour tenir le
coup.

Au sprint , le pistard hollandais
Léon Van Bon fit parler sa puissance,
même si l'étonnant Allemand Jens
Voigt ne fut devancé que dans les
derniers mètres. «Il n 'y avait rien à
faire contre Van Bon , reconnaissait
Voigt, très généreux dans l'effort. Au
départ , mon but était de me ghsseï
dans une échappée pour aller cher-
cher le maillot à pois, je peux donc
être satisfait.»

Voigt , qui est passé en tête au som-
met des trois côtes de quatrième caté-
gorie d'hier , a en effet pris la tête du

Léon Van Bon domine Jens Voigt ai

classement de meilleur grimpeur. Un
redoutable honneur à la veille d'af-
fronter des Pyrénées qu 'il découvrira.

Redoutable honneur aussi que ce-
lui de Laurent Desbiens, qui partira
aujourd'hui à l'assaut des cols de
l'Aubisque , du Tourmalet, d'Aspin

ÊSteSl

sprint. Keystone

et de Peyresourde tout de jaune
vêtu. «N'étant pas un grimpeur , il v;
de soi que je risque de perdre moi
maillot , expliquait-il hier. Mail
d'avoir réussi à conquérir ce maillot
puis de l'avoir défendu un jour de
plus, représentent assurément ur

¦stafca»*: i ' * 
¦ r

aboutissement en soi. Toute l'équipe
a bien travaillé , notamment Philippe
Gaumont et Nicolas Jalabert. Ils on
beaucoup donné d'eux-mêmes, e
j' espère qu 'ils ne vont pas trop souf
frir dans les Pyrénées.»

UN PROFIL INQUIETANT
Cela risque pourtant d'être le cas

Mais qu'ils se «rassurent»: ils ne se
ront pas les seuls. La journée d'au
jourd'hui ne sera pas aussi chaude -
on nous promet un ciel couvert , di
brouillard au sommet des cols et des
pluies intermittentes - mais le seu
profil de l'étape a de quoi en inquiétei
plus d'un. Après dix jours passés ai
niveau de la mer ou presque, la transi-
tion sera brutale , voire fatale à cer-
tains.

Les choses vraiment sérieuses, c'es
depuis tout à l'heure!

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Van Bon concentré sur le sprint
Léon Van Bon savourait été très difficile , expli- c'est ainsi que j' ai réussi
cette première victoire quait-il. Je pense avoir bu à m'imposer. Mais je
sur la route du Tour. Troi- au moins cinq litres et tiens aussi à remercier
sième des championnats m'être vidé vingt bidons Jens Voigt. Sa manière
du monde de San Sebas- sur la tête. Jamais je de courir m'a été très
tian l'an passé, quatriè- n'avais eu aussi chaud... profitable.» Tant il est vrai
me de Paris - Roubaix en à part avant-hier (rires)! que Van Bon n'a carré-
avril dernier, le Hollan- Comme il ne m'est ja- ment eu qu'à attendre le
dais de 26 ans a signé le mais arrivé de franchir la bon moment pour surgir,
plus beau succès de sa ligne tout seul, je me suis
carrière. «La journée a concentré sur le sprint , et RTY/roc

Que le spectacle commence
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le Tour de France débute véritable-
ment aujourd'hui , dans la haute mon-
tagne. Cinq difficultés majeures figu-
rent au programme de cette journée:
les cols de l'Aubisque, du Soulor, du
Tourmalet, d'Aspin et de Peyresour-
de. Même si l'arrivée ne sera pas ju-
gée en altitude (Luchon), cette pre-
mière étape pyrénéenne va
logiquement marquer l'entrée en scè-
ne des ténors du peloton. De Jan Ull-
rich , Marco Pantani et Abraham Ola-
no en particulier.
Entre Pau et Luchon (196,5 km) dé-
bute aujourd'hui le Tour de France
Le vrai. Celui pour lequel tout le
monde vibre , se passionne, s'enflam-
me. Celui fait d'exploits et d'épisodes
parfois trag iques. Celui où les rois du
macadam prennent les choses en
main. Car à l'issue de cette première
étape de haute montagne, le classe-
ment général prendra une tournure
qui , à défaut d'être définitive , donne-
ra de précieuses indications sur les
chances qu 'ont les favoris, ou préten-

dus comme tels, de faire honneur à
leur rang.
QUI POUR REMPLACER FESTINA?

Candidat numéro un à sa propre
succession au palmarès de la Grande
Boucle , Jan Ullrich n'appréhende pas
particulièrement ce rendez-vous py-
rénéen , si l'on en croit son directeui
sportif Walter Godefroot: «En analy-
sant l'évolution de sa préparation , je
me disais qu 'il était en retard. Je ne
pensais pas qu 'il réussirait à prendre
plus d une minute sur son poursui
vant immédiat , dans le contre-la
montre à Corrèze. Sa condition es
donc meilleure que je ne l'avais ima
giné. Et c'est bien connu: quand or
gagne, le moral s'en retrouve déçu
plé.» Une constatation réjouissante
pour le directeur sportif de Telekom
qui refuse cependant de déroger ai
princi pe qu 'il s'est fixé en début de
Tour: avec le prodige allemand e
l'expérimenté Bjarne Riis, il joue en
core et toujours la carte de deux lea
ders plutôt que de tout miser sur ur
seul de ses jokers. A ses yeux, le Da
nois n'est donc en aucun cas le «do

mestique» de son jeune equipier. Fai
sant figure d'épouvantail , la rutilante
écurie allemande semble n 'avoir plu;
aucun contradicteur apte à lui tenii
tête. Il n 'y a guère que les coureurs de
Festina qui paraissaient en mesure
d' assumer ce rôle. Mais ils ne som
plus là... «Sportivement parlant , je re-
grette l'absence de cette équipe, dé-
clare Walter Godefroot. De qui de-
vrons-nous désormais nous méfiera
Même si on ne parle que très peu de
lui , nous devrons avoir un œil attentil
sur Bo Hamburger. Il est dans une
forme exceptionnelle! Il va égale-
ment falloir surveiller Francesco Ca-
sagrande. Car ce n'est pas à nous d'at-
taquer. L'initiative incombe à nos
adversaires. Laurent Jalabert et Abra-
ham Olano? Nous devrons rester vi-
gilants. Mais je ne les crois pas ca
pables de décramponner Jan Ullrich. >

Le patron de Telekom ne parle pai
de Marco Pantani. Il est vrai que l'at
titude de l'Italien , confortablemen
installé à l'arrière du peloton en ce
début de Tour, prête à de nombreuse;
interprétations. «Qu'il roule à l'arriè
re, c'est un fait , reconnaît Giuseppe

Martmelh , son directeur sportif. Mai:
il n'est jamais seul. Toute l'équipe
l'entoure. Pourquoi cette attitude? Ei
courant à l'avant , on gaspille beau
coup d'énergie et on prend de:
risques. On a en effet remarqué que
les chutes survenaient généralemen
en tête du peloton.»

A la différence du pirate italien
Abraham Olano, prétendant à une
place sur le podium à Paris, est tou
jours apparu dans les trente premiers
depuis le départ de Dublin. Montera
t-il aux avant-postes dès aujourd'hui
dans des Pyrénées ou les supporter:
espagnols, en voisins, accourront er
nombre pour l'encourager? «Il se di
plus saignant que l' année passée, ré
pond Francis Lafargue, membre de
l'encadrement de l'équipe Banestc
En montagne, il est plus confiant. J'es
père que cela lui permettra de reste
dans la roue des meilleurs, sinon de
rouler non loin d'eux. Car ce n'est pa:
un grand escaladeur. Par contre, il es
très à l'aise en descente.» Le final , ei
direction de Luchon , paraît donc tou
à fait dessiné pour lui!

BORIS CHARPILLOZ/ROC

Mario Cipollini
pied à terre

ABANDON

Surprise à un peu moins de 30 kilo
mètres de l'arrivée: Mario Cipollini ;
mis pied à terre et est monté dans si
voiture de la Saeco. Vainqueur à Châ
teauroux et à Brive-la-Gaillarde sur ci
Tour, «Super-Mario» - qui n 'avait pa
signé la feuille de départ le matin , mai
qui avait bénéficié de la mansuétudi
des juges et avait été autorisé à partir -
se plaignait d'ennuis gastriques
«J'avais un peu de fièvre et mal ai
ventre, déclarait-il. Je n'arrivais pas :
m'alimenter , et par cette chaleur, i
m'était impossible d'arriver au bout.»

Et si les Pyrénées avaient une foi
de plus noué l'estomac de l'Italien '
La question est posée. RTY/ro

«Jan Ullrich esl
très fort»

MARCO PANTANi

Dès que la route prend de l'altitude
Marco Pantani revit. La montagne
c'est son domaine de prédilection. Il i
pour habitude d'y faire le spectacle
Jouera-t-il les prolongations dès au
jourd'hui dans les Pyrénées, aprè
avoir fait un carton plein dans li
Giro? «Au sortir du Tour d'Italie, ré
pond-il, je me suis un peu laissé allei
J' ai voulu décompresser. Maintenant
il faut voir si j' ai retrouvé une bonni
forme. Comme j' ai souffert en débu
de Tour, je ne pense donc pas que ji
serai le premier à attaquer. Tout com
me je ne placerai pas une banderille i
50 ou 60 km de l'arrivée, puisque j' en
trerais ainsi dans le jeu de Jan Ullrich
A son sujet , je pense qu 'il est ei
meilleure condition que moi. Il a déji
démontré qu'il était très fort. Et li
tracé , qui ne comporte pas assez di
haute montagne à mon goût , doi
mieux lui convenir.» B.C./roi

Résultats et classements
9e étape, Montauban - Pau (210 km): 1. Leoi
Van Bon (Ho/Rabobank) 5 h 21'10" (39,23
km/h), bon. 20". 2. Jens Voigt (Ail), bon. 12". 5
Massimiliano Lelli (lt), bon. 8". 4. Christophi
Agnolutto (Fr). 5. Erik Zabel (Ail) à 12". 6. Rob
bie McEwen (Aus). 7. Tom Steels (Be). 8. Marii
Traversoni (lt). 9. François Simon (Fr) . 10. Lan
Michaelsen (Dan). 11. Damien Nazon (Fr). 12
Sergueï Ivanov (Rus). 13. Bjarne Riis (Dan). 14
Rolf Aldag (AH). 15. Andreï Tchmil (Rus). 1£
Pascal Chanteur (Fr). 17. Andréa Ferrigato (lt)
18. Alain Turicchia (lt). 19. Stéphane Barthi
(Fr). 20. Stuart O'Grady (Aus). 21. Aart Vierhou
ten (Ho). 22. Steven De Jongh (Ho). 23. Emma
nuel Magnien (Fr). 24. Magnus Backstedt (Su)
25. Christophe Mengin (Fr). 26. Leonardo Guic
(lt). 27. Paul Van Hyfte (Be). 28. Viatchesla'
Djavanian (Rus). 29. Massimiliano Mori (lt). 3C
Andréa Tafi (lt). Puis: 32. Laurent Desbien:
(Fr). 39. Abraham Olano (Esp). 40. Jan Ullricl
(AH). 41. Luc Leblanc (Fr). 50. Laurent Jalaber
(Fr). 53. Roland Meier (S). 66. Beat Zberg (S)
115. Marco Pantani. 170 coureurs au dépari
168 classés. Abandons: Mario Cipollini (lt)
Alessio Bongioni (lt).
Classement général: 1. Laurent Desbien:
(Fr/Cofidis) 41 h 31'18". 2. Andréa Tafi (lt) i
14". 3. Jacky Durand (Fr) à 43". 4. Joona Lauk
ka (Fin) à 2'54". 5. Ullrich à 3'21". 6. Bo Ham
burger (Dan) a 4'39' . 7. Bobby Julich (EU) m.1
8. L. Jalabert (Fr) à 4'45". 9. Viatcheslav Eki
mov (Rus) à 5'07". 10. Vicente Garcia-Acost;
(Esp) à 5'11". 11. Stuart O'Grady (Aus) ;
5'14". 12. Olano à 5'33". 13. Jens Heppner (Ail
à 5'38". 14. Stéphane Heulot (Fr) à 5'47". 15
Evgueni Berzin (Rus) à 6'01". 16. Francesci
Casagrande (lt) à 6'08". 17. Luc Leblanc (Fr) I
6'24". 18. Melchor Mauri (Esp) à 6'32". 19. Phi
lippe Gaumont (Fr) à 6'44". 20. Michael Boo
gerd (Ho) a 6'57". 21. Fabio Sacchi (lt) à 6'58'
22. Francisco Cabello (Esp) à 7'04". 23. Geor>
Totschnig (Aut) à 7'08". 24. Patrick Jonker (Hc
m.t. 25. Riis à 7'12". 26. George Hincapie (EU
à 7'14". 27. Alexandre-Chefer (Kaz) à 7'23'
28. Massimo Podenzana (lt) à 7'35". 29. Da
niele Nardello (lt) à 7'39". 30. Hernan Buena
hora (Col) à 7'46". 31. Zberg à 7'49". Puis: 3A
R. Meier à 7'54" . 39. Van Bon à 8'03". 47. Pan
tani à 8'25".
Classement aux points: 1. Zabel 197. 2. Svo
rada 157. 3. McEwen 134. 4. Steels 126. 5
Moncassin 126.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Voie
36. 2. Zanini 26. 3. Gaumont 15. 4. Elli 15. £
Agnolutto 14.
Classement par équipes: 1. Cofidis (Des
biens) 124 h 37'20". 2. Casino (Hamburger) ;
9'24". 3. Polti (Leblanc) à 12'15".4.Telekom (Uli
rich) à 12'30". 5. US Postal (Hamilton) à 13'04'

TELEKOM. Crédits supplémen-
taires
• Deutsche Telekom entend pour
suivre son engagement financier de
10 millions de marks annuels (8,3 mil
lions de fr.) dans le cyclisme, mais ei
allouant des crédits supp lémentaire:
pour la lutte antidopage. S



Luchon: station thermale et chef-lieu de
canton de la Haute-Garonne (3500 habi-
tants).
A voir: les allées d'Etigny et le musée du
pays de Luchon.
A savoir: Lamartine, Flaubert, Dumas,
Bismarck , Mata-Hari, Maupassant, Ros-
tand, Mauriac et Guitry y firent des
cures.
A boire et à manger: confit , magret , foie
gras, fromage de brebis, poule au pot el
pousse-rapière (apéritif à base de vin
pétillant et de liqueur d'armagnac). RTY
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L'étape: dans la station reine des Py-
rénées, Luis Ocana remporte l'une de
ses... six victoires d'étape cette an-
née-là.
Le déroulement du Tour: en l'absen-
ce d'Eddy Merckx , Luis Ocana re-
prend le flambeau. Il écrase le Tour de
sa classe, reléguant Bernard Théve-
net à plus d'un quart-d'heure.
Le tiercé final: 1. Ocana (Esp). 2.
Thévenet (Fr) . 3. Fuente (Esp).
Moyenne du vainqueur: 33,407 km/h
pour une distance de 4090 km.
L'anecdote: après un entretien avec
un ingénieur de Sud-Aviation, Ocana
découvre le titane. Il utilise ce maté-
riau jusqu'alors réservé à l'aéronau-
tique. RTV

DIRECTEURS SPORTIFS. Des
contrôles de santé sans délai
• Les directeurs sportifs ont demandé
à Pau la mise en place immédiate des
contrôles de santé pour les coureurs
sans attendre le 1" janvier 1999, date
prévue de leur instauration. Les di-
recteurs sportifs se sont exprimés pai
la voix de l'AIGCP (Association in-
ternationale des groupes cyclistes
professionnels). Son comité directeui
s'est réuni à Montauban après les
«événements graves du début du
Tour». L'AIGCP a également deman-
dé à l'Union cycliste internationale
(UCI) la convocation d'une table
ronde, avec sponsors, directeurs spor-
tifs, médecins et dirigeants du cyclis-
me. La mise en place des contrôles de
santé a été annoncée par l'UCI la se-
maine dernière . Si

DOPAGE

Le dépistage de FEPO se heurte
à la législation: un vrai casse-tête
L'identification de la prise de cette hormone n 'est possible que de manière indirecte. Or, la lo,
requiert l'identification

Le 

dépistage de l'érythropoïéti-
ne (EPO), substance dopante
à l'origine de l'affaire Festina
au Tour de France, se heurte
actuellement à des problèmes

juridi ques, a déclaré Michel Audran,
auteur de travaux sur cette hormone.
L'EPO, hormone stimulant la fabrica-
tion des globules rouges transpor-
teurs d'oxygène, disparaît du sang
avant de produire ses effets qui peu-
vent durer jusqu 'à 15 jours , explique
M. Audran , professeur de biophy-
sique à la faculté de pharmacie de
Montpellier. Or, la loi requiert l'iden-
tification directe du produit dopanl
dans le sang ou les urines.

En janvier et février 1997, le profes-
seur Audran a testé l'EPO sur une di-
zaine d'athlètes, dont le triathlète
français de haut niveau Olivier Hue
afin de trouver une méthode de dé-
pistage. L'EPO a été administrée pen-
dant un mois à faible dose (50 uni-
tés/kg/jour) sur les sportifs. Le
protocole a ete interrompu avant ter-
me sur trois athlètes qui présentaienl
un taux d'hématocrite supérieur à
50%. Ce taux , qui mesure le volume
des globules rouges dans le sang, se si-
tue normalement entre 40 et 48%.
CHER DOSAGE

L'EPO agit immédiatement au ni-
veau de la moelle osseuse et disparaît
au bout de trois jours, selon le profes-
seur Audran. «Les globules rouges
n'apparaissent que cinq jours après IE
prise alors qu 'il n 'y a plus de trace dr
produit dans le sang» , dit-il.

La dissipation rapide de l'EPC
oblige les spécialistes a recourir a une
méthode de dépistage indirecte. Elle
consiste à identifier la présence d'une
protéine découverte en 1995 et bapti-
sée «récepteur soluble à la transféri-
ne», qui augmente considérablement
lors d'un traitement à l'EPO.

Le dosage de ce récepteur est facile
a réaliser, mais il est relativement
cher: entre 670 et 1100 dollars pour 4[
dosages, selon M. Audran.

A ce stade, le problème est surtoui
d'ordre juridique: le «récepteur so-
luble à la transférine» augmente éga-
lement avec d'autres traitements. E
devient donc difficile de prouver de-
vant un tribunal qu 'il y a eu dopage È
l'EPO
TESTS À SYDNEY

Des contrôles sanguins inopinés
pour vérifier le taux d'hématocrite
chez les skieurs ou les cyclistes sonl
déjà pratiqués, mais ceux-ci n 'abou-

directe du produit dopant. Des études sont en cours: aboutiront-elles :
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Il est l'heure de faire les foins dans le cyclisme mondial. Keystone

tissent qu 'à des arrêts de travail , car h
preuve du dopage ne peut être faite
Selon le professeur Audran , l'EPC
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augmente la performance musculain
d'environ 10% et ralentit la fréquence
cardiaque. «Le danger, dit-il, c'es

1 abus». Cette substance épaissit le
sang, provoquant un risque de throm
bose et de fatigue cardiaque. Des tra
vaux sur le dépistage de l'EPO on
également été conduits en Norvège
avec des dosages encore plus faibles, a
t-il indiqué. En Australie, une équipe
de scientifiques de l'Institut de
sports a élabore un test pour dépiste
la présence d'EPO, selon le ministre
australien des Sports, Andrew Thom
son. Ce test doit être expérimenté su
24 sportifs et pourrait être suffisam
ment fiable pour être utilisé aux Jeu:
olympiques de Sydney en l'an 2000
selon M. Thomson.

Le 10 février , le laboratoire de re
cherche contre le dopage de Cologm
(Allemagne) avait annoncé avoir mi
au point une méthode détectan
l'EPO. «Nous avons développé uni
méthode indirecte d'identificatioi
permettant de déceler sans ambiguïti
la présence de l'EPO dans le sang
jusqu 'à deux à trois jours après la pri
se de la substance interdite» , avai
alors précisé son directeur , le Dr Wil
heim Schanzer. S

Affaire Festina: l'enquête continue
L'enquête sur l'affaire pendu de Festina Bruno férentes. Ils doivent être
Festina continue, a-t-on Roussel et du médecin confrontés vendredi de-
indiqué à Lille, où l'on ob- belge Eric Ryckaert , que vant le juge chargé du
servait cependant un mu- les coureurs pouvaient dossier. On ignorait hier
tisme absolu sur les ac- continuer la course et ne matin si le juge avait déjà
tions envisagées dans seraient interrogés émis des commissions
les prochains jours. Se- qu'après la fin du Tour. rogatoires en vue de l'in-
lon une autre source, Mais l'éviction de l'équi- terrogatoire des cou-
digne de foi, les enquê- pe a changé ces don- reurs. En cas de commis-
teurs de la police judiciai- nées. Les deux diri- sion rogatoire
re pourraient être ame- géants de Festina, de internationale, les enquê-
nés à interroger certains même que le soigneur teurs lillois pourraient se
coureurs de l'équipe Fes- belge Willy Voet, dont l'in- rendre à l'étranger, a-t-on
tina, dont la plupart ont terpellation à la frontière indiqué de bonne source,
regagné leur domicile franco-belge est à l'origi- Plusieurs des coureurs
après leur éviction du ne de la mise au jour de Festina sont en effet de
Tour de France. Un juge cette affaire de dopage, nationalité suisse (Meier,
de Lille avait déclaré, sont toujours écroués Zûlle, Dufaux) ou austra-
après la mise en examen dans le nord de la Fran- lienne.
du directeur sportif sus- ce, dans des prisons dif- Si

Les sponsors du Tour et des équipes
sont décidés à remonter en selle
Les principaux sponsors du Tour de
France se déclarent décidés à remon-
ter en selle en 1999, malgré les retom-
bées de l' affaire Festina , qui risque de
brouiller l'image de la Grande
Boucle, selon une enquête de l'AFP.

Nicolas Chaîne du Crédit Lyonnais
William Louis-Marie de Coca-Cola
Michel Delacour des supermarchés
Champion (groupe Promodès) et Ma-
rie-Claude Gautherin de Fiat , les
quatre sponsors majeurs de la Société
du Tour de France, ont affirmé qu 'ils
ne voyaient «aucune raison» de rési-
lier des contrats venant à échéance
entre 2003 et 2007, après l'exclusior
pour dopage présumé de Festina.

En 1998, le Crédit Lyonnais, Coca
Cola et Champion ont consacré 6,25
3,75 et 8,75 millions de francs suisses
respectivement pour doter le «maillo
jaune» (1er au classement général), le
vainqueur d'étape et le «maillot î
pois» (meilleur grimpeur). Fiat a refu
se de communiquer son budget. Par le
biais de sa filiale Fiat Auto France, i

met quelque 500 véhicules à la dispe
sition de la caravane du Tour.
«UN EVENEMENT FABULEUX»

D'autres sponsors de second ranj
(8 partenaires et 10 fournisseurs^
paient un ticket d'entrée sensible
ment inférieur, variant entre 0,5 e
1,75 million de francs. La Société di
Tour de France affiche un chiffre d'af
faires de 62,5 millions de francs, don
70% pour la Grande Boucle et 30%
pour les autres courses qu'elle organi
se, mais ses bénéfices sont tenu;
secrets.

Ses trois sources de revenus sont le
partenariat , les droits télévisés (Fran
ce Télévision aurait ainsi payé 21,2'
millions en 98, contre 20 en 1997) e
les redevances des villes-étapes: 9(
appelés et seulement une trentaine
d'élus.

Coca-Cola souligne qu 'il est «par
tenaire d'un événement fabuleux e
de plus en plus international et nor
d'une équipe». Pour Champion , le

Tour «contribue à améliorer la noto
riété de l'enseigne» autour di
meilleur grimpeur «mettant en valeu
la passion , le courage et la volonté»
Le Crédit Lyonnais estime qu 'il fau
juger sur le long terme et qu '«un acci
dent ne suffit pas à condamner la ma
nifestation» .

Les trois affirment «faire entière
ment confiance» aux organisateur:
sur la question controversée du dopa
ge, tandis que Fiat a décidé de s'abste
nir de tout commentaire.

CREVER L'ABCES
Côté équipes, le Tour de France re

présente un budget minimum de
142,5 millions de francs variant entre
11 et 2,25 millions, pour 22 formation:
engagées. Le plus gros budget affiche
est italien (Mapei - Bricobi avec Y.
millions). Festina a mis sur la table 1,'.
millions en 1998.

En France, l'assureur Gan , récem
ment repris par Groupama , plutô
tourné vers la voile, a décidé de cesse

de parrainer le cyclisme à partir d<
1999. Mais Casino, Cofidis et la Fran
çaise des jeux se maintiendront ei
1999, ont affirmé leurs responsables.

A l'étranger, Telekom, l'équipe d<
Deutsche Telekom, qui consacre 8,:
millions de francs au cyclisme, main
tient sa participation en 1999, tout ei
reconnaissant que l'image du cyclis
me professionnel est «partiellemen
entachée» par le scandale Festina. L;
banque néerlandaise Rabobank affir
me que ce dernier «ne changera rien;
à sa politi que de parrainage du Tou
(4 millions de dollars/an), qui cour
jusqu 'en 2000.

Même son de cloche auprès des Es
' pagnols Banesto, Once, Kelme-Costa
Blanca , dont le budget de 3,2 million
de dollars en 1998 devrait néanmoin
baisser l'an prochain , et de Vitahcic
le novice du Tour. Les Italiens n'on
pu être interrogés. Tous les sponsor
espèrent en tout cas que l'affaire Fes
tina permettra de crever l'abcès di
dopage avant le prochain Tour. S



FRIBOURG

DEMAIN ON SE MARIE -THE WEDDING
SINGER
1". De Frank Coraci. Avec Adam Sandier, 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 a
Julia, une charmante serveuse... 

^̂VF ma 21.00, dernier jour! lEGH

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1e. De Man Softley. Avec Charlotte Rampling, Helena
Bonham Carter. 1910: Kate hésite entre raison et senti-
ments, sécurité et liberté. Elle vit un amour illicite avec un
journaliste. Quand elle fait connaissance d'une riche amé-
ricaine, une solution semble s'offrir à elle...
Edf ma 18.10, dernier jour! Elit

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 3e sem. De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Un
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer à
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train...
VF ma 18.00, dernier jour! RU
LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 20.45 EU
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 4e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert ma 15.50

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 ma 20.30 + si couvert ma 16.00 |Hi6|

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Dès me à l'affiche! EU

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

DE GRANDES ESPERANCES
1e. 3° sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a pour
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop...
VF ma 1820, dernier jour! EU

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. 2a sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter
Gallagher. Wallace, débarque à Londres pour visiter son
frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de par-
ticiper à une pièce de théâtre interactive. Mais le scéna-
rio dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF 20.50 + si couvert ma 15.30 HHI

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 ma 15.20 BSIH

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 ma 15.10 EU

SHOOTING FISH
1e. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman, Stuart
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 EU

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

\****iv*iïAWÊWÊWÈmÊWËËÈÈmiÉÊimËKËÈm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
WWWP Hii ^BHHHBiiMi ^HHaHHai

Imprimerie Saint-Paul

vos photocopies en couleurs... ©Jfp
_ 
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BULLE

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
1e. 4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF ma 21.00, dernier jour! EU

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 48 sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert ma 15.30 1BIH

KUNDUN
1 °. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin Topjar
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 fin
vasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 E13
LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 28 sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert ma 15.15 1BIW

SCREAM 2
1"CH. 2e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert ma 15.00 EU

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1a CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célèbre qua-
tuor pour les besoins d'une enquête sur une série de cri-
mes. Leurs investigations les conduit dans ie milieu de la
mafia asiatique...
Dès me à l'affiche! EU

PAYERNE

I VACANCES ANNUELLES |¦ Du 15 juillet au 11 août 1998 I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IKtl 4l = 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 ali. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement
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Les mercredis

22 juillet
5, 12 et 19 août
14,21 et 28 octobre

Les personnes du 3ème âge voyagent toute la journée
sur le réseau de train et de bus GFM et TF

pour ¦"¦ • ©•¦

Quelques Idées:
MORAT • BOLTIGEN ¦ VEVEY ¦ LES PACCOTS - ROMONT ¦

BULLE - CHARMEY ¦ SCHWARZSEE ¦ MONTBOVON •
GRUYERES - AVENCHES ¦ FRIBOURQ - ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations GFM,
ainsi qu'auprès des chauffeurs de bus GFM
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MA/PI 21.7. PINK FLOYD: THE WALL , Edf •
ME/MI 22.7. SEVEN YEARS IN TIBET, Edf AêJ ^Mg
JE/00 23.?. ON CONNAIT LACHANSON, Fd W Ti. ^VE/FR 24.7. KISS THE GIRLS , Edf AQ l. ,1 |I A4< 1
SA/SA 2S.7. ROMEO & JULIETTE, Edf |Q J*»I||"T 1
DI/50 26.7. MARIUS ET JEANNETTE , Fd Ali
LU/MO 27.7. BIG LEBOWSKI, Edf .  ̂

&
/ * J\. U

MA/DI 28.7. ILPOSTINO, Vodf A Q  AQUY
ME/MI 23.7. A LIFE LESS 0RDINARY, Edf %Q «WW I
JE/DO 30.7. L.A.CONFIDENTIAL ,Edf /»0
VE/FR 31.7. THE FIFTH ELEMENT, Edf *f A
.SA/SA 18. TWISTER , Edf *̂ w

DI/SO 2.8. BLUES BROTHERS, Edf

LU/MO 3.8. LE BOSSU, VF
MA/DI 4.8. CARNE TREMULA, VOdf PRIX DESBILLEH : PIEIN TARIF FRS.14.-
ME/MI 5.8. FACE/OFF, Edf AVK.U«RTEJEUNESSE UBS FRS.-H.-
JE/DO 6.8. MA VIE EN ROSE, Fd SfroE™» J&EN"PM«IE «.*.-
VE/FR 7.8. SCREAM , Edf AVS/AI -AHV/IV FRS.IO-
SA/SA 8.8. MEN IN BLACK , Edf «RTE CINE FIDEUTE ACCEPTéE

PI fSO 3.8. MY BEST FRIENDS WEDDINû, Edf rREV^B|iL^M$^iî JUILICTIM»:

lll/Mn ,.,, IA/-I/IC po/ni/ki cj f OFFICE PU TOURISME FRIBOURQ
LU/MO 10.8. JACKIE BROWN , Edf ¦ TEL: 026-321 3175 9H-18H
MA/DI 11.8. ONE FLEW OVERTHE CUCK00S NEST, Edf owmm ol wCTISSE ETDU MWIE BM
ME/MI 12.8. GOOD WILL HUNTINQ , Edf * DE L'OPEN AIR DES ZOHOO
JE /DO 13.8. BROKEN SILENCE, Edf g wtcr^v^CiKomn

VA «» l t o  TITAKIï? c 'j t  ORGANISATION: LUNA Au EN COLLABORATIONSA/SA 15.8. TITANIC , Edf AVEC LES CINéMAS DE FRIBOURG SALAFA S.A .
DI/SO 16.8. TOMORROW NEVER DIES, Edf http://www.op.n-air.wno.ch

LU/MO 17.8. MONIY PYTHON: THE MEANINÛOFLIFE, Edf
MA/DI 18.8. LE DINER DE CONS, Fd

* UBS SPECIAL NIGHT

B& mm im UBSflSSta-mmmm FREIBURG FRIBOURG klLHik lBy V-J U)J

Mercredi 22.7 SEVEN YEARS IN TIBET

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMM
divers 

f F f C 0bateaux —•—Shetland et petits . .
bateaux d'occasion Centre Formations Commerciales

A. & O. Staempfli Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

chantier naval ^̂ —•¦¦¦¦ priH pMFn ^
1422 Grandson I ĴjX^D jb^fl^L^^K~J^^^^M m̂v 024/445 35 55 I ¦ ¦¦FVnH f m Ẑ^Tm W I

196-24949 I ^H |K~~9 L̂ ^̂ ^̂ â Â^fl \̂ T

I COMMENT ACCÉDER À
anémique I UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦
armoire Développer ses capacités personnelles

ancienne Acquérir les outils dé gestion indispensables

campagnard, en . ' '*ILI3» 5> IO I/\W ¦ l"J

portes, restaurée, ¦ DE DIRECTION
Fr. 5700.-. ' ' -: ,::,-:.--¦¦.¦¦¦¦.¦¦: -SMïJ

G. Guex, Rosé Cycle de formation "multibranche"¦ 026/470 1622 ¦ J  ̂ ,conomfe
vente droit

„„,„„„ ¦ „00 | H relations publiques comptabilité

ZS P P"b,idté gestion du temps

"Î-T^̂  créativité ressources humaines

/I/ o a \̂ management administration

ŷjj r^. Formation attestée par un diplôme.

^
oiiez ^ Demandez notre documentation détaillée,

de votre sang téléphonez au
Sauvez des vies ¦ 021/311 77 78



OPEN DE MARLY

Carole Lonigro s'impose avec
son meilleur atout, la régularité
La joueuse de Laupen s'en est tenue à sa tactique et Virginia
Gollutn 'a pas trouvé la solution. Résultat: un match marathon
Lorsque l'on évoque la finale de Ro-
land-Garros 1982 entre Mats Wilan-
der et Guillermo Vilas, qu 'est-ce qui
vient à l'esprit des nostalgiques? Sans
doute le souvenir d'interminables
échanges où l'on dépassait allègre-
ment la cinquantaine d'envois à trois
mètres au-dessus du filet. La finale du
simple dames N2/R1 de l'Open de
Marly qui s est déroulée dimanche
dernier sous une canicule estivale a
offert ces schémas de jeu surtout en
fin de partie à mesure que la tension
augmentait. A l'arrivée, Carole Loni-
gro (N3 24, Laupen) a pris le meilleur
sur Virginia Gollut (N3 20, Monthey)
par 6-3 7-5, mais après plus de... deux
heures de jeu!
OPPOSITION DE STYLES

Au départ , il y avait opposition de
styles entre Virginia Gollut , l'atta-
quante , et Carole Lonigro, la régulière.
Mais la Valaisanne a très vite dû dé-
chanter pour entrer dans le jeu de la
Bernoise. «J'ai commencé le match de
façon offensive comme à mon habitu-
de, mais j' ai commis beaucoup trop de
fautes. Je n 'ai pas été assez tranchante
pour la prendre de vitesse et la débor-
der. Au second set , j' ai décidé de
prendre moins de risques, mais sa
meilleure condition physique a joué
en sa faveur.» De son côté , la plus Fri-
bourgeoise des joueuses bernoises
(elle s'est longtemps entraînée avec
Patrick Minster) était ravie de sa pre-
mière victoire de la saison dans un
tournoi de niveau national. «J ai fait
peu de fautes et j' ai réussi à trouver
une bonne longueur de balles. Je m'en
suis tenue à ma tacti que et ma régula-
rité dans l'échange a fini par payer.»
Les moments clés de la partie? «Au
second set , elle menait 4-2 et j' ai réus-
si à aligner trois jeux d'affilée. Sur la
fin j' ai eu de la chance et il s'en est fal-
lu parfois de quelques centimètres.»

LUCIE ECOFFEY EN DEMI-FINALE

Pour le retour du tableau dames
N2/R1 à l'Open de Marly, les Fribour-
geoises inscrites ont subi la logique de

la hiérarchie des classements. Sortie
vainqueur de son duel cantonal avec
Brigitte Wassmer (R2, Marly) sur le
score de 6-1 6-0, Lucie Ecoffey
(N4 65, Bulle) a dû s'incliner en demi-
finale face à Virginia Gollut (6-4 6-2).
La Bulloise revient sur sa défaite.
«J'ai joué sans aucune pression et je
n'ai rien à me reprocher , mais la diffé-
rence de niveau s'est fait ressentir et
j' ai commis plus de fautes.» La Marli-
noise Joëlle Zimmermann (RI) n'a
guère été plus heureuse, puisqu 'elle a
été éliminée par la future gagnante de
l'épreuve. Cette dernière analyse sa
confrontation avec la Fribourgeoise.
«On se connaît très bien pour s'être
entraînées longtemps ensemble. Au
début , j'étais un peu crispée et nous
en étions à 3-3. Ensuite tout s'est bien
passé et j' ai aligné neuf jeux d'affilée
pour l'emporter 6-3 6-0.»

ET LES FRIBOURGEOIS?

Cela fait belle lurette qu 'il n 'y a pas
eu autant de Fribourgeois dans le ta-
bleau de qualifications N3/N4 à
l'Open de Marly. C'est ainsi qu'au-
jourd'hui à 16 h 30, Gonzague Page
(N4 127, Bulle), Laurent Beccarelli
(RI , Marly) et Olivier Maillard (RI ,
Marly) entreront en lice, suivis à 18 h
d'Olivier Grandjean (N4 121, Bulle),
Thomas Flury (RI , Marly), Pierre-
Laurent Dougoud (N4 102, Marly) et
Nicolas Stritt (N4 107, Marly). De-
main à 16 h 30, ce sera au tour d'Ole
Raemy (N4 85, Marly), ce qui porte à
huit le total des Fribourgeois qui ten-
teront de décrocher une place pour le
tableau principal. THOMAS TRUONG

Les résultats
Simples dames N2/R1. Quarts de finale: Vir-
ginia Gollut (N3 20, Eaux-Vives) bat Andréa
Wittwer (N4 48, Thoune) 6-3 6-4. Lucie Ecoffey
(N4 65, Bulle) bat Brigitte Wassmer (R2, Mar-
ly) 6-1 6-0. Romaine Zambaz (R2, Séverin) bat
Natalia Ganna (N4 36, Zurich) 6-1 7-5. Carole
Lonigro bat Joëlle Zimmermann (R1, Marly)
5-3 6-0. Demi-finales: Gollut bat Ecoffey 6-4
6-2. Lonigro bat Zambaz 6-0 6-1 . Finale: Loni-
gro bat Gollut 6-3 7-5.

VOUE

L'autopsie confirme que le corps
repêché est celui de Tabarly
Le corps repêché vendredi à 80 km
des côtes irlandaises est celui du navi-
gateur français Eric Tabarly, a fait in-
diquer son épouse Jacqueline , après
l'autopsie pratiquée en Irlande. «Le
corps d'Eric Tabarly a été formelle-
ment identifié au cours de l'autop-
sie», a confirmé Mmc Tabarly dans une
déclaration transmise par un proche ,
Gérard Petitpas.

«A la demande de Mmc Tabarly le
corps du navigateur sera incinéré en

FOOTBALL. 100000 marks pour
Daniel Nivel
• Une somme de 100 000 marks
(soit près de 85 000 francs suisses) a
été réunie lors d'un tournoi de béné-
fice «Hanovre répond avec le foot-
ball» organisé hier. Cet argent sera
remis à la famille de Daniel Nivel , le
policier français agressé par des sup-
porters allemands à Lens en marge
de la rencontre de Coupe du monde
entre l'Allemagne et la Yougoslavie.
Marié et père de famille , Daniel Ni-
vel est toujours dans le coma. Un de
ses agresseurs vient précisément de
Hanovre. Si

FOOTBALL. Peine de prison
pour un hooligan anglais
• Le hooligan anglais qui avait agres-
sé des policiers français et blessé un
gendarme avec des pierres à Mar-
seille avant le match de Coupe du
monde entre l'Angleterre et la Tuni-
sie a été condamné à une peine de pri-
son ferme de deux mois par un tribu-
nal français. Garry Wyatt , 30 ans, était
le dernier des quinze ressortissants
anglais interpelés en France et encore
en détention. Si

Irlande et les cendres remises à la fa-
mille dans la plus stricte intimité. Au-
cune manifestation officielle n'aura
lieu», poursuit la déclaration.

La confirmation de l'identification
d'Eric Tabarly était intervenue hier
matin de source diplomatique fran-
çaise en Irlande, à l'issue de l'examen
pratiqué par un médecin légiste à
l'hôp ital de Waterford. Eric Tabarly
avait été projeté par-dessus bord dans
la nuit du 12 au 13 juin . Si

Murât Yakin
en Turquie?

FOOTBALL

L'international suisse Murât Yakin
(24 ans) va selon toute probabilité
quitter le VfB Stuttgart pour le cham-
pion de Turquie, Fenerbahce Istanbul.
Il devrait signer un contrat de deux
ans. Yakin est appelé de ses vœux par
le nouvel entraîneur du club turc , Joa-
chim Lôw, ancien responsable de
Stuttgart. Si

Ce soir en ligue A
Lausanne-Lucerne 19.30
Sion-Neuchâtel Xamax 19.30
Zurich-Servette 19.30
Lugano-Saint-Gall 19.30
Aarau-Bâle 19.30

Ce soir en ligue B
Etoile Carouge-Baden 19.00
Kriens-Yverdon 19.30
Stade Nyonnais-Delémont 19.30
Schaffhouse-Thoune 19.30
Soleure-Locarno 19.30
Wil-Chiasso 19.30

WTA

L'ordinateur fait une mauvaise
plaisanterie à Patty Schnyder
Annoncée dimanche dans le «top ten» mondial après sa victoire a Palerme
la Bâloise en est rejetée hier. Pour 20 petits points... Une question de jours

En 

gagnant dimanche à Paler-
me son 44^ match et son cin-
quième tournoi de la saison ,
Patty Schnyder croyait bien
avoir fait son entrée dans le

«top ten». Comme si elle avait pres-
senti l'erreur de calcul qui l'empêche
encore de figurer parmi les dix pre-
mières à la WTA, la Bâloise a fêté en
Sicile sa victoire de façon très mesu-
rée: en compagnie de son amie Barba-
ra Schett et de son entraîneur Eric
van Harpen , dont les mérites ne doi-
vent pas être oubliés, elle s'est conten-

ant - ***
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tée de quelques heures à la piscine et
d'un bon repas.

La gauchère de Bottmingen ne cé-
dait pourtant pas à l' euphorie: «Avec
l'accession au «top ten», j ' ai atteint
l'un des objectifs de ma carrière spor-
tive», admettait-elle , avant d'ajouter:
«Même si cela ne devait durer qu 'une
semaine...» Quelques heures plus
tard , Patty était détromp ée - en
même temps que les médias, les orga-
nisateurs du tournoi et son coach -
par 1 ordinateur de la WTA... Aucun
risque cependant de voir la tenace

fattÊS 'y  (**..

Bâloise , qui avouait avoir été motivée
par la perspective d'entrer dans le
«top ten», accuser trop sévèrement le
coup. Depuis son premier succès en
janvier à Hobart , elle vole de victoire
en victoire (Hanovre, Madrid , Maria
Lankowitz , Palerme), au point de de-
vancer , avec ses cinq tournois rem-
portés, le N" 1 mondial Martina Hingis
(4). «Je n'aurais jamais cru que je
pourrais gagner autant aussi vite» ,
avoue Patty.
SURPRISES ET CONSTANCE

En début d'année, rien n 'inclinait à
un optimisme débordant. Comme
beaucoup de gauchers, Patty Schnyder
avait la réputation d'être une joueuse
très talentueuse, mais tout aussi in-
constante. Ses résultats de l'an dernier
l'attestaient: huitième de finaliste à
l'Open d'Australie et demi-finaliste à
Rome, la Bâloise avait été éliminée à
12 reprises au 1er tour en 25 tournois.
«J'étais capable de réaliser des sur-
prises, mais je manquais effectivement
de constance», reconnaît la Rhénane.

Cette année, après sept semaines
d'entraînement de condition phy-
sique, la Suissesse épate au contraire
par sa régularité: en 15 sorties, elle n'a
perdu que deux fois dès le 1er tour.
Une réussite qu'elle attribue à plu-
sieurs facteurs : «J'ai amélioré beau-
coup de points de détail. Je suis sans
aucun doute plus rap ide et tous mes
coups sont devenus meilleurs; en
outre, ma confiance s'est évidemment
accrue au fil des victoires».
CAP GRAND CHELEM

Même si elle a prati quement déjà
atteint tous ses buts de la saison - la
qualification pour le Masters est
désormais affaire de pure forme et le
«top ten» devrait bientôt devenir réa-
lité - Patty Schynder n'abordera pas
la deuxième partie de la saison sans
motivation: «J'aimerais demeurer
aussi constante , confirmer mes per-
formances, aller plus loin en FedCup
et parvenir au moins en quart de fina-
le à l'US Open».

Par ailleurs, la meilleure gauchère
du circuit (si l'on fait exception de
Monica Seles, qui joue à deux mains)
entend travailler encore à son jeu:
«J'ai une marge de progression dans
tous les secteurs, particulièrement au
service». Patty Schnyder ne souhaite
pas se fixer des objectifs trop précis à
plus long terme: «Je pense que je peux
parvenir dans les cinq premières
mondiales, mais beaucoup d'autres
ont la même ambition». Toutefois,
«disputer une demi-finale d'un grand
chelem» a sa préférence... Si

Classement WTA
Classement WTA (20 juillet): 1. (semaine
précédente 1.) Martina Hingis (S) 5865. 2.
(2.) Jana Novotna (Tch) 4615. 3. (3.) Lindsay
Davenport (EU) 4464. 4. (4.) Arantxa San-
chez (Esp) 3264. 5. (5.) Monica Seles (EU)
2997. 6. (6.) Venus Williams (EU) 2949.7. (7.)
Conchita Martinez (Esp) 2802. 8. (8.) Amanda
Coetzer (AfS) 2316. 9. (9.) Irina Spirlea (Rou)
2181.10. (10.) Nathalie Tauziat (Fr) 2162.11.
(11.) Patty Schnyder (S) 2142. 12. (12.) Do-
minique van Roost (Be) 1997. 13. (13.) San-
drine Testud (Fr) 1843. 14. (14.) Mary Pierce
(Fr) 1800. 15. (15.) Natacha Zvereva (Bié)
1714. Puis: 81. (77.) Emmanuelle Gagliardi
349. 286 (287.) Miroslava Vavrinec 59. 369.
(343.) Emanuela Zardo 36.

COUPE DAVIS

Rosset est plus que jamais à
un tournant. Le prendra-t-il?

Patty Schnyder: une progression fulgurante. ASL

S il entend relancer sa carrière et effacer une saison ratée,
le N° 1 helvétique doit travailler. Et plutôt deux fois qu'une.
«Marc Rosset m'a déçu. J'attendais
davantage de sa part!» L'ancien
champion Andres Gimeno, aujour-
d'hui commentateur de la TVE, avait
gardé au fond de sa mémoire le sou-
venir du joueur qui avait provoqué six
ans plus tôt l'une des plus grandes
surprises des Jeux de Barcelone. A La
Corogne, trahi à la fois par ses limites
physiques et par une confiance bien
entamée, le héros de Val d'Hebron
n'a pas été en mesure de relever le
formidable défi que lui proposaient
Carlos Moya et Alex Corretja dans ce
quart de finale de Coupe Davis.
TRAVAIL PHYSIQUE

«Je n 'ai plus 22 ans», s'excusait
presque Marc Rosset. «Je me voyais
mal défier du fond du court un Cor-
retja» . Sur la terre de Galice, le Gene-
vois a très vite mesuré la trop grande
ampleur de sa tâche. «Après seule-
ment vingt minutes de match vendre-
di contre Corretja , Marc a compris
que la montagne était beaucoup trop
haute» souligne Sté phane Obérer.

Aux yeux de Stéphane Obérer, Marc
Rosset est à un tournant. S'il ne met pas
l'accent ces prochaines semaines sur sa
condition physique, il ne sera plus, com-
me à La Corogne, vraiment compétitif
contre des joueurs de la trempe de
Moya ou de Corretja. L'intéressé le re-
connaît d'ailleurs. «Je manque d'endu-
rance», lâche-t-il. «Dans l'optique de la
tournée américaine, je dois en priorité
travailler mon physique».

Même si leur capitaine salue en
permanence leur progression , Ivo
Heuberger et George Bastl sont en-
core trop «légers» pour tirer leur
épingle du jeu dans une rencontre du
groupe mondial de Coupe Davis.
Pour retrouver l'ivresse de l'inou-
bliable campagne de 1992, Marc Ros-
set est condamné à attendre l'avène-
ment de Roger Fédérer. Seulement , le
champion junior de Wimbledon ne
sera pas compétitif en Coupe Davis
avant l' an 2000. Dans dix-huit mois.
Peut-être une éternité pour Marc
Rosset qui , faut-il le rappeler , fêtera
ses 28 ans en novembre prochain. Si

FedCup: sans
Sandrine Testud
La Française Sandrine Testud, nu-
méro 13 au classement de la WTA,
ne pourra pas participer à la demi-fi-
nale de la FedCup, qui opposera la
Suisse à la France les 25 et 26 juillet
à Sion, pour cause de blessure
contractée-la semaine passée au
tournoi de Palerme. Yannick Noah,
l'entraîneur des Françaises, a appe-
lé Amélie Mauresmo (WTA 34) l'an-
cien numéro un mondial juniors pour
la remplacer. L'équipe de France est
déjà en Suisse pour préparer la ren-
contre. Si



335224/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/ 214 78 31 

334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant , 079/ 632 50 23

336038/A+A+A+A Achat auto ttes
marques, Toyota km s.i., bons prix, 079/
219 19 79 

334578/A + A + A + A Achat Auto Autobus,
tout état, p. comptant, 079/ 690 00 90

337071/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix , 079/250 67 50

331519/Achat - Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leipzig, Marly. 026/ 436 12 00

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 

336473/Action pneus 5 marques au prix
le plus bas, montage compris, 079/
204 39 46 
337249/Audi 100 2.3 ECD, 91, 165 000 km,
alu, clim., bon état, 5500 -, 079/ 333 67 09

337280/Audi 80, grise, 4p. exp. Fr.
7700.-.079/679 90 90 

336492/A vendre BMW 316, 1982, exp.,
88 000 km, 3500- à discuter, 021/
947 48 53

333258/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

337032/Chrysler Grand Voyager 3,3 I.,
noir, 1992, 140 000 km, exp., toutes
options, 14 500.-, 079/342 36 26' 

336983/Fiat Panda, 1988, 3200 -, Fiat
Ducato bus, 4300 -, Golf II, 2700-,
Transam, rouge, 4500., t. exp., 026/
494 24 04
336809/Fiat 500 Sporting, 1996, noire,
22 000 km, exp., 8500.-, 079/ 637 41 73

337281/Ford Fiesta, blanche, 90, 5p. exp.
Fr.3900.-.079/679 90 90 

337149/Ford Orion 1.61, 4 p., exp. 7.98,
parfait état, 2900 -, 079/ 611 13 43

020625/Ford XR3 i, 87, 90 000 km, 540.-,
026/ 413 36 01 le soir 

336939/Golf VR6,94,5 p., climat., 108 000
km, dusty mauve, + 4 pneus d'hiver neufs
sur jantes, 18 500 -, 026/ 413 28 76

020527/Opel Astra Cabriolet, ttes opt.,
démo, 7500 km, bleu Laguna, prixde neuf
35 256 -, cédé 27 900-, facilité de paie-
ment ou reprise, 026/ 919 86 31, 079/
448 43 74.

AUDIOVISUEL ELECTRONIQUE INFORMATIQUE
EQUIPEMENT DE LA MAISON OUTILLAGE

337274/Peugeot 306 XSI, radio CD,bor
deau,94,exp.Fr.12 800.-.079/679 90 90

335920/Renault Espace Quadra 2.2I, Fr.
17 400 -, 079/219 50 47 

337279/Renault Twingo, 3.96, 30 000 km,
026/ 475 28 10. Garage Gagnaux SA,
Grolley 

337003/Subaru Justy 4WD, 88, 120 000
km, exp. 98, 5 p., pneus neige, radio-
cass., 3800 -, 026/ 436 30 43 

336932/Suzuki Swift 1.3, 1995, 40 000
km, 9200 -, 026/ 475 19 91 soir

337284/Toyota Corolla Break 4X4,55 000
km,exp.Fr.13 800.-.079/679 90 90 

337241/Toyota Corolla GTI Twin Cam 16,
85, exp., 162 000 km, kit, 026/ 653 12 63

336475/Homme-Orchestre-Chanteur
Daniel Vernez anime vos fêtes de village,
bénichon, etc., 021/906 73 10

020620/Canot pneumatique Quicksilver,
3 m 30, fond dur, mot.Evinrude 8 CV (sans
permis), excell.état,2900 -,026/915 37 47
(privé) - 021/621 26 59 (prof.).

020479/Vacances à la ferme: équitation,
soins chevaux, calèches, piscine, vélo,
région Bulle, 60.-/jour, 026/ 917 84 15
repas 

333697/Valais Soleil et montagne, la clé
d'un agréable appartement ou chalet cet
été, par semaine, 021/ 960 36 36 (Loge-
ment City) 300 logements vacances !

337278/Diesel: Peugeot 306 XTDT, 03.95,
13 900 -, 026/ 475 28 10. Garage
Gagnaux SA, Grolley 

323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 
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ÎTm7/Tarai,ono Lînemia A */0 m337237/Caravane kiosque 4x2 m
2 essieux, idéal pour vente saucisse, ham
burger etc. Fr. 15 000.-. 026/ 660 23 02

336764/Etudiant cherche chambre à louer
pour le 1er septembre, 026/424 41 05

336814/Pour cause déménagement, cui
sinière, état de neuf, 026/ 305 23 44

336155/Dans superbe appart. neuf (31/2
pièces). Rue Jordil 3, Fribourg, 026/
323 38 48 

337257/Une chambre 300.-/mois ou deux
chambres 500.-/mois dans appartement
de 4,5 pces route de Schiffenen, 026/
424 53 00 

î B

337286/VW Golf Cabriolet GLI, superbe
90, options, exp. Fr.9800.-.079/679 90 90

336852/A vendre moteur Yamaha 8 CV, 2
temps, en bon état, 1600-,079/ 449 45 08020624/4 jantes 7j x 15 H 2 ET 45, pour

Audi 80, 026/ 921 13 35 après 19 h.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger *& A „_ &. ~_

ov vv 2*9 vs. S?Fribourg & Bulle N%||œs
N%||p

«026/913 90 32 WD? MES/,

336891/KIA SPORTAGE 2.0i 16 V 4x4,
1996, 10 000 km, garantie 12 mois, exper-
tisée, 20 000.-, 079/ 638 26 38 

336960/De privé, cause double emploi,
Lancia Delta LS 2.0, 06.1995, 58 000 km,
15 000-, 026/ 322 52 65 

336488/Mazda 323 F 1,8 16V 92, 108 000
km, exp. 96, opt., 4700.-, 026/ 675 22 40
repas

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000 - à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88

020592/Potager à bois Sarina, avec four
et bouilloire, 026/418 22 28, dès 19 h.

337178/Robe mariée, t. 38, satinée + ace,
p. état, 400 - + maxi-cosi, jeu mobile,
siège baignoire, rouleaux pr faire dormir
bébé sur côté, 100-, 475 37 68

337061/Cote d Azur ! A louer (min. 2 sem.)
du 01-29.08.98 grande villa avec piscine
et jardin privés. Max. 10 personnes, 026/
476 01 22 ou 470 44 40 

333746/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès Fr. 22- par pers.
091/606 18 29 

337242/Saillon/VS, appartement
vacances, 1-8 pers., dès 130.-/sem., 027/
744 26 25

337005/A vendre 1 table de massage par-
fait état, non pliable,200 -,026/322 47 61
à Fribourg

i^ ĴàMMÊÊ
335596/A vendre abricots mûrs du Valais
Famille Léopold Pitteloud. Baar-Nendaz
(VS). 027/ 207 22 05 

337205/Mitsubishi Coït, 1988, 3 portes,
pour bricoleur, 500 -, 026/ 408 96 57
(jour) 026/322 39 09 (soir)

336808/Mitsubishi Coït 1.3i, 97, 8000 km,
climat. + airbags, 13 500 -, 026/ 400 05 34

336481/Mitsubishi Lancer EXE, 29 250
km, 5 portes, exp., 8950-, Mazda 121
Cabrio,91, exp., 5950 -, crédit poss., 079/
447 46 65

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
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Tél. Date " 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

337224/A vendre Opel Vectra 2000 GL, 5
portes, 1993, climatisation, 90 000 km,
1ère main, 4 roues hiver + jantes, 8000 -,
026/ 411 31 07 

337273/Peugeot 205 GTI, 91 000 km,
8300.-; Peugeot 306 XT 1.6, clim., 5 p.,
11900.-, 026/ 475 28 10. Garage
Gagnaux SA, Grolley 

O CamaCash auu.
Route de Moncor 12 1752 Villars-.sur-Glâne

tél. 026/400 09 09
ACHAT-VENTE AU COMPTANT

Apportez-nous les objets que vous
n'utilisez plus... Nous vous les achetons

immédiatement et au comptant.

RECYCLEZ VOS DIFFÉRENTS
ARTICLES EN ARGENT LIQUIDE

337158/Absolument cesser de fumer par
acupuncture électrique en 30 minutes.
Monnin, Lausanne. 021/ 653 99 53, ren-
seignements sur répondeur 8h-17h.

335782/SUD-FRANCE, à louer apparte
ment 4-6 personnes à 50 mètres plage
Libre dès le 1.08.98. 032/731 22 30

t» Y DAD CCMnlUC MADM muni Pue de la Banque 4, 1700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne2 A FAK SEMAINE MAKUI JtUUI w Grand.Rue ] 3/ 1630 Bujj e w M de /o Gaœ 36/ 1618 châtel-St-Denis
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020593/1 mât pour drapeau, env. 6 m.,
079/ 217 48 34 
336602/Une personne disposée à prêter
8000-Remb. en 4 mois + 150 - int./mois,
401 59 60 

337202/Homme 19 ans cherche tout tra-
vail pour l'été, 026/ 660 21 46 ou 079/
692 53 54 
337033/Jeune femme ch. travail comme
employée de maison avec enf., 026/
653 15 06 

336870/Couple de maison cherche travail
de conciergerie, 026/ 660 75 82 
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337247/Cherchons jeune fille ou dame
pour s'occuper de 3 enfants (10-6-5) et du
ménage 2 j./sem., 026/ 477 37 89, soir

336952/Urgent, cherche dame (35-55 ans)
pour s'occuper de deux enfants (19 et 6
mois) à notre domicile, du lundi au mer-
credi, 026/ 424 61 80 ou 079/ 350 85 70

336913/Jeune fille pour aider en cuisine
et nettoyages, 026/ 470 11 33 
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337244/Manu: déménagement-transport
service rapide et soigné, 079/ 231 13 19

336915/A vendre bateau USA pliable, trans-
portable sur auto, 4 places, moteur Tohatsu
3,5 cv, avec accessoires, assurances, per-
mis. 026/915 17 17 ou 424 52 33

328581/Bord Mediterrané-Vias Plage,
villa tout confort, 6-8 pers., plage de sable
à 250 m. Dèsfr. 300.-/sem.032/710 12 40

337221/Loèche-les-Bains à louer studio
(1 à 3 pers.) avec confort, balcon sud,
240.- à 360.- p.sem., 026/ 496 23 77

Arj3p Cyrtùnique
""̂  ^  ̂ Centre commercial
GIVISIEZ a 026/466 34 48

Pas de vacances
Profitez de nos

SUPER SOLDES
jusqu'au 15 août

10% sur tous les
L articles non soldés j
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336679/Ordinateurs de marque en liqui-
dation Pentium 300MMX complets avec
écran, 1390 -, 0848 848 880 

337276/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200- à 450 - pce, 026/
668 17 89
337272/Vidéos JVC Pal Secam, 6 mois de
garantie, 150-à 300 -, 026/668 17 89

337248/Yamaha Diversion 900, vert met,
7700 km, 05.95, jantes violettes, top case
pneu neuf, cédée 8000.- à dise, si déci
sion rapide, 079/212 41 15
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335887/A vd à Neyruz poules brunes 1
année de ponte, 3- pce, 026/ 477 22 78 333792/Ami(e). Votre bonheur est au

bout du fil. 027/ 346 52 43 

333854/Amitiés-rencontres (D+M) Super-
avantageux ! Lamikale, Morges, 021/
801 81 44 

336716/Superbes rencontres fribour-
geoises. Ecoutez le 021/ 721 28 28 (sans
surtaxe)

336930/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec pedigree SCS, 021/905 10 23

337160/A donner chattons de 21/2 mois,
propre. 079/ 355 37 44 

020661/Un chien pas comme les autres,
agréables chiots Eurasien, vacc. 026/
921 37 92 

^̂ 0j|
332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert, cosmé-
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22

020354/Salon d'angle cuir blanc, exe. état,
vaisselier en noyer, table salon + 6 ch., le
tout 5500.-, 026/ 665 16 02

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter

i /̂M^O^nnîl
337144/A vendre Honda XLR, 25 000 km,
exp. du jour, bas prix, 021/ 909 55 27

336781/Aprilia Rallye 125, 90, 16 000 km,
exp., exe. état, 2500.-, 077/ 26 59 91

336724/Montain Bike, Villiger Beaver, fourche
télésc. + freins hydro., jamais employé,
1450-, 026/322 80 34 (soir) 

337277/Scooter Peugeot SV 125, très bon
état, mars 1995, 3200 km, avec casque +
box, cédé 2800.-, 424 39 09 (le soir)

020259/Superbe Yamaha XJR 1200,
noire, 96, 2200 km, 12 000.- + 500 - avec
top-case, 079/ 446 32 23 

337219/Superbike Yamaha FZR 1000, 88,
très bon état, prix à discuter, 026/ 418 21 72

020256/Suzuki TL 1000S, noire, 97, 5500
km, 12 500 - y c. équip. spéc, 079/
446 32 23 

336731/Vélo militaire bon état, 70-, taille
haie électrique coupe 35 cm., payé 110.—,
cédé 80.-, neuf, cause non emploi, 026/
666 \2 28

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

Suisse et étranger
• Prix forfaitaire §
• Longue distance

020665/VTT Scott Tltanium XTR Rock
Shock Judy SL, 2000 - à discuter, 026/
915 33 12 

^m337250/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux.
Bulle rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-
14h.) 

318101 /Ecole voile+ bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52

pour votre publicité

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. 101.20

—H TVA 6.5% incluse \

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998



CORMAGENS

Rolf Dupasquier accroché par
Peissard accentue son avance
La 3e course du championnat fribourgeois fut chaude aussi
bien dans l'atmosphère que sur la piste. Les favoris s'imposenl
Organisée par le motoclub Pensier, ce
rendez-vous cantonal s'est couru le
week-end dernier à Cormagens. Sui
les pentes de la côte de la Sonnaz , ce
ne sont pas les coureurs du Morat-Fri-
bourg qui ont tiré la langue mais bel et
bien tous les crossmen engagés. Dans
cette véritable fournaise , Jean-Marc
Meuwly, le responsable de l'organisa-
tion , n 'a pas manqué de tirer un grand
coup de chapeau à tous les partici-
pants qui ont dû composer avec des
conditions estivales particulièrement
pénibles. Faute de gros moyens tech-
niques, l'arrosage de la piste n'a pu
être entrepris assez fréquemment.

Dès lors, c'est à l'égide des gerbes
de sable et de la poussière que s'esl
déroulée cette course qui n'a pas ré-
servé de grosses surprises.

TRIO INTOUCHABLE

A une semaine du motocross des
Marches, les pilotes Inters fribour-
geois ont ainsi eu l'occasion de mettre
à l'épreuve leur forme physique. Une
fois encore, c'est le trio Rolf Dupas-
quier , Patrick Peissard et Sébastien
Haenni qui a tenu le haut du pavé
Même les invités de marque comme
Cédric Bugnon et Christian Chanton
n ont pas vraiment eu droit au cha-
pitre face à ce triumvirat qui demeure
quasi intouchable en tête du cham-
pionnat cantonal. Après n'avoii
connu aucun problème lors des
courses du samedi, Rolf Dupasquier a
par contre dû composer avec Peissard
lors des manches dominicales. Enfer-
mé au départ de l'ultime course, le So-
rensois n'a pas été favorisé par un tra-
ce qui rf ouvrait pas beaucoup de
variantes de trajectoires. Dès lors le
Matranois ne s'est pas fait prier poui
prendre les devants et ne plus être in-
quiété. Seul Sébastien Haenni est par-
venu à suivre le rythme de Peissard.
Mais il aura manqué deux ou trois
tours au pilote de Posieux pour venii
tenter sa chance plus franchement.

Dans la lutte pour les places d'hon-
neur , les pilotes nationaux se sont mis
en évidence. Johnny Lauper et Frédé-
ric Waeber ont été à leur avantage
dans le four de Cormagens. Tout com-
me en championnat suisse le Singi-
nois grapille quelque peu de terrain
sur le coureur de Belfaux qui n'en-
tend pourtant pas abdiquer de sitôt,
Dans cette lutte des nationaux pour la
4e place chez les licenciés, Rogei
Chatton a également eu son mot à
dire, prenant notamment la mesure
de plusieurs Inters. Absent en début
de saison, le junior Pierre Schùpbach
refait surface avec un certain
panache.
SACRE OLIVIER ROPRAZ

En non-licenciés 125 le chassé-croi-
sé entre Frédéric Buntschu , Claude
Dousse et Nicolas Joye se poursuit , et
il a de nouveau eu lieu à la Sonnaz. La
performance la plus étonnante est
sans conteste à mettre au compte
d'Olivier Ropraz. L'ancien ne se
contente pas d'aller batailler avec
succès chez les vétérans face à Pascal
Bovigny, d'une quinzaine d'années
son cadet. Le pilote de Gumefens
croise également le fer avec panache
chez les non-licenciés 250 où il donne
bien du fil à retordre à Vallélian, Co-
chard et Bucheli.

Claudio Schaller reste pour sa part
inapprochable chez les Minis 80 où il
n 'a pas encore égaré le moindre
point. Dès lors l'intérêt se déplace sui
la bataille entre Manfred Zosso, Joël
Schafer et Steve Suard.

Claude Andrey n'a quant à lui fait
aucune concession chez les enduristes
qui comptaient pourtant sur la pré-
sence de Daniel Wirz lors des deux
courses dominicales; celles-ci ne man-
quèrent ainsi pas de piment.

Les pilotes cantonaux n 'auront pas
le temps de chômer. Samedi prochain ,
c'est à Broc que fera halte le «Dzodzet
circus» pour la 4e course de la saison.
A la veille de la course nationale qui
comptera pour le championnat suisse
Inters 500, les licenciés ne seront pas
au départ . Les cinq autres catégories
auront par contre droit de cité; elles le
feront en parallèle avec les courses de
la catégorie Fun du championnat
suisse.

JEAN -JACQUES ROBERT

Résultats
Championnat fribourgeois de moto
cross à Cormagens.
Non-licenciés 125. Samedi (2 manches): 1
Frédéric Buntschu (Rossens), 37; 2. Nicolas
Joye (Mannens), 33; 3. Claude Dousse (Marly)
28; 4. Jean-Daniel Kowalski (Romont), 26; 5
Julien Kern (Middes), 25; 6. Christophe Roulir
(Onnens), 22; 7. Vincent Roulin (La Corbaz)
12; 8. Claude Roulin (Ependes), 12. Di-
manche (2 manches): 1. Buntschu, 35; 2
Joye, 34; 3. Kern, 31 ; 4. Kowalski, 24; 5. Roulir
Ch., 23; 6. Roulin CI., 23; 7. Dousse C, 18; 8
Mehdi Genoud (Châtel), . 15. CF (12
manches): 1. Buntschu, 206; 2. Dousse C.
200; 3. Joye, 138; 4. Kern, 125; 5. Kowalski
115; 6. Roulin Ch.; 108; 7. Roulin CI., 103; 8
Roulin V , 73.
Non-licencies 250. Samedi (2 manches):
Daniel Vallélian (Châtel), 40; 2. Olivier Ropras
(Gumefens), 32; 3. Daniel Cochard (Gratta-
vache), 26; 4. Philippe Bongard (Praroman)
26; 5. Claude Kolly (Praroman), 21; 6. Edgai
Bucheli (Schmitten), 20; 7. Denis Mauron (Bol-
lion), 17; 8. Raphaël Neuhaus (Marly), 17. Di-
manche (2 manches): 1. Bucheli, 35; 2. Valle
Han, 34; 3. Ropraz, 31; 4. Cochard, 28; E
Gabriel Gumy (Marly), 23; 6. Kolly C, 18; 7
Mauron D., 16; 8. Johnny Sturny (Tinterin), 1 c
CF (12 manches): Vallélian, 184; 2. Cocharc
179; 3, Ropraz, 172; 4. Bongard Ph., 154; £
Bucheli, 92; 6. Stéphane Guillod (Sugiez) 90; 7
Kolly C, 77; 8. Mauron D, 73.
Minis 80. Samedi (2 manches): 1. Claudic
Schaller (Schmitten), 40; 2. Manfred Zossc
(Chevrilles), 34; 3. Thomas Bruder (Bolligen)
26; 4. Joël Schafer (Fribourg), 26; 5. Steve
Suard (Vuisternens/Romont), 26; 6. Steve
Castella (Marly), 19. Dimanche (2 manches):
1. Schaller, 40; 2. Zosso, 34; 3. Schafer J., 28
4. Nolan Bard (Sorens), 23; 5. Samuel Eg-
gertswyler (Zénauva) , 20; 6. Jérôme Linigei
(Rueyres-les-Prés), 17. CF (12 manches):1
Schaller, 240; 2. Zosso, 186; 3. Schafer J., 178
4. Suard S., 152; 5. Bruder, 132; 6. Bard, 100
7. Eggertswiler, 88; 8. Liniger, 85.
Enduro. Samedi (2 manches): 1. Claude An
drey (Pringy), 40; 2. Patrice Fahrni (Charmey)
34; 3. Jean-Claude Lambert (Fétigny), 26; 4
Jean-François Overney (Villarvolard), 24; 5
Pascal Ulrich (Châtonnaye), 23; 6. Alexandre
Bovet (Sales), 20. Dimanche (2 manches): 1
Andrey, 40; 2. Daniel Wirz (Farvagny-le-Petit)
34; 3. Fahrni, 24; 4. Bovet, 23; 5. Overney, 23
6. Philippe Marro (Marsens), 20. CF (1Ï
manches): 1. Bovet, 186; 2. Andrey, 160; 3
Overney, 155; 4. Marro, 123; 5. Lambert , 100; 6
Laurent Berset (Grandvillard), 65; 7. Patrice
Fahrni (Charmey), 58.
Seniors. Samedi (2 manches): 1. Olivier Ro-
praz (Gumefens), 40; 2. Pascal Bovignv
(Broc), 32; 3. Yves Sudan (La Tour), 30; 4.
Jean-Paul Deschenaux (Echarlens), 28; 5. Hu-
bert Brùgger (Plasselb), 22; 6. Christophe
Roulin (Fribourg), 20. Dimanche (2
manches):!. Ropraz , 40; 2. Bovigny, 32; 3
Brùgger, 26; 4. Deschenaux, 26; 5. Sudan Y.
25; 6. Cyrille Schorderet (Marly), 22. CF (12
manches):1. Ropraz, 222; 2. Bovigny, 206; 3
Sudan Y., 176; 4. Deschenaux, 167; 5. Brùg-
ger, 138; 6. Michel Magnin (Marly), 107; 7. Ro-
land Lùthi (Dudingen), 76; 8. Benoît Voler>
(Sugiez), 61.
Licenciés. Samedi (2 manches): 1. Rolf Du-
pasquier (Sorens) Yamaha, 40; 2. Sébastier
Haenni (Posieux) Yamaha, 32; 3. Patrick Peis-
sard (Matran) Kawasaki, 32; 4. Johnny Laupei
(Tinterin) Honda, 26; 5. Frédéric Waebei
(Granges-Paccot) Yamaha, 21 ; 6. Josef Catillaz
(Plasselb) Kawasaki, 17; 7. Olivier Brodard
(Granges-Paccots) Yamaha, 16; 8. Yves Broillet
(Marly) Honda, 16; 9. Pierre Schùpbach (Pon-
thaux), 16; 10. Yvan Schouwey (Corpataux) Ya-
maha, 14. Dimanche (2 manches): 1. Peis
sard, 37; 2. Dupasquier R., 35; 3. Haenni, 32; 4
Lauper, 23; 5. Roger Chatton (Alterswil) Yama
ha, 21 ; 6. Waeber , 21 ; 7. Sven Meier (Montbo
von) Yamaha, 19; 8. Michel Wohlhauser (Dirla
ret) KTM, 16; 9. Schùpbach, 16; 10. Broillet
12. CF (12 manches): 1. Dupasquier R., 229
2. Peissard, 176; 3. Haenni, 166; 4. Waeber
121 ; 5. Lauper, 115; 6. Wohlhauser, 85; 7. Ma
rio Rumo (Chevrilles) Suzuki, 81; 8. Broillet
80; 9. Stéphane Rossier (Onnens) Kawasaki
75; 10. Chatton, 64; 11. Brodard, 63; 12. Meie
S. 51.

Rolf Dupasquier s'envole au cias
sèment général. G3 Alain Wicht

FETE ALPESTRE DE CHARMEY

Même Daniel Jaquet n'a pas pu
sortir des griffes de Peter Suter
Une fois au sol, il est très difficile de battre Peter Suter. En passe finale, le
Gruérien d'Estavannens en a fait l'expérience. Une bonne perf tout de même

¦ •- - f̂lr"
Daniel Jaquet mal pris face au redoutable Peter Suter. GD Alain Wich

Et  

une performance de plu;
pour Daniel Jaquet! Après k
titre vaudois et la couronne
du Rigi, le mécanicien d'Es-
tavannens goûtait une fois de

plus dimanche à Charmey aux délice;
des honneurs. Après avoir partagé
l'enjeu en première passe face à Oth-
mar Camenzind (Am Mythen), il ali-
gnait trois succès face à Bernarc
Pasche (Haute-Broye), Fredy Ca-
menzind (Am Mythen) et Frédéric
Vaucher (Haute-Sarine), si bien qu 'è
l'heure de la cinquième passe, il figu-
rait parmi les prétendants à la finale
aux côtés du Lacois Daniel Brandi
(Chiètres). Les deux lutteurs rempor-
taient leur combat , Jaquet face à Pau
Styger (Am Mythen) et Brandt face î
Bernard Pasche. Mais le Gruérier
était alors au bénéfice d'un avantage
d'un quart de point. C'était lui qui al-
lait rencontrer «l'indomptable» dr
jour , Peter Suter , à qui personne
n 'avait pu résister. Ni les couronnés
fédéraux Stefan Zbinden (Singine) ei
André Riedo (Singine), ni Domi-
nique Zamofing qui a pourtant offeri
un beau spectacle, ni Daniel Brandt
ni même Benoît Kolly (Haute-Sarine^
qui a tenu le coup plusieurs minutes
Tous ont connu le même sort. Une
fois à terre, il faut presque un miracle
pour ressortir des griffes de Suter. Or
pourrait le comparer à une araignée
Une fois qu'il a neutralisé sa proie at
sol, il commence sa besogne. Fin tacti-
cien, tout son corps travaille , entrelace
sa prise, pour inévitablement la cou-
cher sur les épaules. Lors de la finale
fixée à dix minutes, Jaquet n'a pas

FOOTBALL. Des ce soir, le tour-
noi de Cousset
• Le traditionnel tournoi du FC
Montagny réunira six équipes sur lf
terrain de Cousset , d'ajourd'hui at
vendredi 31 juillet. Voici le program
me, le premier match ayant lieu à 191
et le second à 20 h 45.
Mardi 21: Serrières-Beauregard et Romont
Central. Jeudi 23: Central-Siviriez et Ser
rières-Fétigny. Samedi 25: Romont-Siviriez e

échappé à ce sort. Malgré deux tenta
tives avortées par son adversaire , il ;
dû s'incliner à la septième minute
«Bien sûr mon but était de ne pa;
perdre , confiait Jaquet. La seule chan
ce avec lui est de passer en cour
d'éclat. Mais c'est plutôt difficile
Pour bien , il faudrait lutter tout près
mais il faut encore veiller au croche
intérieur» . L'année dernière , Jaque
remportait la finale , mais devait lais
ser la victoire à son adversaire Danie
von Euw. Il semble que l'air de Char
mey lui convienne particulièremen
bien. Mais à quand un succès sur se;
terres? Au fil des semaines, sa formi
semble s'affiner. Même s'il dit néces
siter encore un peu d'entraînemen
physique, il sera «fin prêt» pour h
grand rendez-vous des 29 et 30 aoû
prochains à Berne.

CINQ SUCCES POUR BRANDT

Daniel Brandt prend la deuxièm»
place du classement, grâce à cinq suc
ces, dont quatre sur les invités du clul
d'Am Mythen , qui étaient représenté ;
en nombre, puisqu 'ils étaient vingt à s<
mêler aux 75 lutteurs seniors présents
Parcours quasi identique pour Benoî
Kolly (Haute-Sarine), qui monte sur li
troisième marche du podium. Le:
deux aînés de la journée, Bernarc
Pillonel (Estavayer) et André Riedc
(Singine), se partagent le cinquièmf
rang. Pillonel s'est brillamment impo
se en dernière passe sur le Vaudoi:
Martial Sonnay (Haute-Broye), tandi:
qu 'André Riedo s'est vu remettre ui
bouquet de fleurs pour sa longéviti
sportive. Il est , en effet , le seul lutteu:

Beauregard-Fétigny. Mercredi 29: match 5e
6e places et 3e-4e places. Vendredi 31 : finali
à 20h. E

FOOTBALL. Tournoi et match de
gala à Payerne
• Le tournoi de la Broyé, organisé pa:
le Stade Payerne, a commencé hier soL
par le match Renens-Serrières et dure
ra jusqu 'au 31 juillet. En ouverture de h
finale, ce soir-là, se déroulera un matel
de gala entre le Stade Payerne 83-85 e

en activité qui ait participe a la premie
re fête alpestre de Charmey confon
due avec la 60e Fête cantonale fribour
geoise, le 15 juillet 1984, où i
décrochait son premier laurier canto
nal. Avant le prendre pied dans la val
lée de la Jogne, la Fête alpestre du clul
de la Gruyère a eu lieu, durant dix
neuf ans, au Moléson , autour de li
«Pierre-à-Catillon». Devant le:
quelque 800 spectateurs, se sont égale
ment affrontés 125 garçons-lutteur
fribourgeois. KT

Les résultats
Fête alpestre de Charmey: 1. Peter Suter, An
Mythen, 58.50 pts. 2. Daniel Brandt, Chiètre:
58.25. 3. Benoit Kolly (Haute-Sarine, 57.75. A
Daniel Jaquet, La Gruyère 57.50. 5. Bernan
Pillonel, Estavayer; André Riedo, Singine, le;
deux 57.00. 6. Hans-Ueli Amgwerd, Am My
then; Laurent Gachet, La Gruyère; Armin Au
der Maur, Am Mythen, tous 56.77.7. Paul Stygei
Am Mythen, 56.50. 8. Othmar Camenzind, An
Mythen; Stefan Zbinden, Singine; Frédéric Vau
cher, Haute-Sarine, tous 56.25. 9. Jimmy Gas
ser, Fribourg; Adrian Laimbacher, am Myther
Stefan Strueby, Am Mythen; Dominique Zamo
fino , Fribourg, tous 56.00.
Garçons lutteurs, les palmes, cat. 1983-84
1. André Isoz, Estavayer, 58.75 pts. 2. Andréa:
Luond, Am Mythen, 58.00. Cédric Yerly, L
Gruyère, 57.50. 4. Philipp Sturny, Singine
57.25. 5. Ruedi Beeler, Am Mythen: Lauren
Charrière , La Gruyère; Dominik Schmiec
Chiètres, tous 57.00. 6. Nicolas Bochud, Fri
bourg; Manuel Jakob, Chiètres , tous les deu:
56.50. 7. Stefan Dutly, Singine; Théo Stauffa
cher, Singine, les deux 56.25. 8. Samuel Eg
ger, Fribourg; Billy Genoud, Châtel-Saint-De
nis, les deux 56.00.
Cat. 1986-86: 1. Frédéric Ducret , Fribourg
58.25 pts. 2. Michael Nydegger, Singine
57.75.3. José Charrière, La Gruyère, 57.25.4
Ivo Salzmann, 57.00. 5. Hans-Peter Dutly, Sin
gine; Christophe Overney, Singine, les deu:
56.75. 6. Martin Mauron, Estavayer; Martii
Beyeler, Am Mythen; Alois Holdener, Am My
then; Andréas Ulrich, Am Mythen, tous 56.50.
Cat. 1987-88:1. Jonathan Gilgen, Haute-Sari
ne, 59.25.2. Rolf Schweizer, Chiètres, 57.00.3
Hans Zbinden, Singine; Jonas Jungo, Singine
les deux 56.75. 4. Joël Niederberger, Singine
Markus Schmid, Am Mythen; Rudi Liaudal
Châtel-Saint-Denis, tous 56.50. 5. Baptisti
Moret , La Gruyère, Frdéric Chaperon, Châtel
Saint-Denis, les deux 56.25.
Cat. 1989-90: LYvan Gasser, Fribourg, 58.50
2. Michael Andrey, La Gruyère, 56.75. 3. Va
lentin Roch, Estavayer, 56.50. 4. Fabien Met
traux , Cottens; Olivier Overney, Singine, le:
deux 56.25.

le «Ail Star Foot du Cœup> , avec no
tamment Philippe Perret . Robert Lu
thi , Mirsad Balijc, Patrick Gavillel
Franco Cucinotta , Slobodan Rojevic e
José Touré. Voici le programme di
tournoi (matches à 20 h 30).
Mardi 21: Bex-La Chaux-de-Fonds. Jeudi 23
Serrières-Baulmes. Vendredi 24: La Chau>
de-Fonds-Stade Payerne. Samedi 2£
Baulmes-Renens. Lundi 27: Stade Payerne
Bex. Mercredi 29: finale 5e-6e places. Jeuc
30: finale 3e-4e places. Vendredi 31: grand
finale. lï

Hans-Peter Pellet 3e à Kemmeriboden
Quelques lutteurs du Club Bûrki (Eggiwil). Les lut- 57.50 points. Il s'est no-
de la Singine ont participé teurs d'Estavayer était in- tamment incliné face à
à la 23e fête de Kemmeri- vite par le club de Daniel Werner Vitali (Mauensee),
boden. Devant 1200 Hùsler, pour la fête qui qui s'est imposé en finale
spectateurs, Hans-Peter s'est déroulée à Menz- face à Jôrg Stadelmann
Pellet s'est classé troisiè- berg, dans le canton de (Romoos). Daniel Pillonel
me avec 57.50 points. Lucerne. Le Staviacois prend le 7e rang, pour
Franz Schlùchter (Lan- Vincent Jaquier a égale- 56.50 points, alors qu'Em-
gnau) a remporté la pas- ment décroché le troisiè- manuel Crausaz totalise
se finale face à Christian me rang pour un total de 56.00 points. KTi
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CHAUDE JOURNÉE

Le mercure a joué les alpinistes
35,9 degrés dans les Grisons
La journée d'hier a été la plus chaude
de l'année en Suisse, le thermomètre
frôlant les 36 degrés à Coire. On est
toutefois resté assez loin des 39 de-
grés, record absolu de chaleur en
Suisse enregistré le 28 juillet 1921.
Les piscines ont connu une forte af-
fluence.

Après les 33 degrés de dimanche, le
thermomètre est encore monté hier.
La température maximale a été enre-
gistrée à Coire (GR) avec 35,9 degrés.
Les thermomètres ont affiché 35,3 de-
grés à Bâle, 34,5 à Kloten, 34,3 à Ge-
nève et Payerne (VD), alors que Sion
était un peu en retrait avec 33,3 de-
grés.

A midi déjà , la barre des 30 degrés
avait déjà été franchie en plusieurs
endroits du pays. Ces températures
sont les plus élevées enregistrées cet-
te année en Suisse. Elles restent tou-
tefois assez loin du record absolu de
39 degrés datant du 28 juillet 1921.

La sensation de chaleur a été ren-
forcée hier par un taux d'humidité re-
lativement élevé. Sous l'effet d'une
masse d'air en provenance du Maroc
et d'Espagne, le degré d'humidité a
atteint 40% à 50%. Avec l'arrivée
d'une perturbation orageuse, les tem-
pératures devraient quelque peu bais-
ser aujourd'hui.

Pour trouver un peu de fraîcheur ,
des dizaines de milliers de personnes
se sont rendues au bord des lacs, ri-
vières ou piscines. Ainsi, c'était joui
de grande affluence aux bains du
Marzili à Berne où quelque 9000 per-
sonnes se sont pressées au cours de la
journée. La température de l'Aar est
montée à 21 degrés. Forte affluence
également à Genève-Plage: la barre
des 3000 baigneurs avait été franchie
dans l'après-midi, et ce alors que les
bureaux n'avaient pas encore fermé.
A Lausanne, les baigneurs ont été
nombreux à Bellerive, l'affluence ne
dépassant toutefois pas celle de ces
derniers jours.
GARE AUX COUPS DE CHALEUR!

Avec la canicule, les risques de coup
de chaleur s'accroissent et font courir
un danger principalement aux petits
enfants, aux personnes âgées et aux
malades, a rappelé l'Office fédéral de
la santé publique. L'office recomman-
de de beaucoup boire, de porter des
vêtements légers et de réduire son ac-
tivité physique. Le CHUV et l'Hôpital
cantonal de Genève ne signalaient
toutefois aucun cas de ce genre hier en
fin d'après-midi, ceux-ci étant enregis-
trés en général après plusieurs jours
de canicule. AP

BELFAST

Un homme inculpé des meurtres
des enfants brûlés vifs en Ulster

Hier à Berne, comme partout en Suisse, la fraîcheur de l'eau était
recherchée. Keystone

Un homme a été inculpé hier soir des
meurtres de trois frères de 11, 10 et 9
ans, brûlés vifs dans l'incendie de
leur maison le 12 juillet dernier en
Ulster , attribué à des extrémistes
protestants. L'homme, âgé de 23 ans,
sera présenté aujourd'hui devant le
tribunal de Belfast , a annoncé la po-
lice.

Il a été inculpé après plusieurs
jours de garde à vue. Plusieurs autres
suspects sont toujours interrogés par
le Royal Ulster Constabulary (RUC-

LAC DE BIENNE. Un bateau ex-
plose, les passages sont saufs
• Un bateau à moteur a explosé hier
vers 16 h 55 sur le lac de Bienne, à 800
mètres de la rive à la hauteur de Vinelz.
Les cinq passagers, une famille avec
trois enfants de 8 à 17 ans et un chien ,
ont pu se sauver en sautant à l'eau.
Deux des enfants et le chien ont été lé-
gèrement brûlés, a affirmé la police
bernoise. La famille en état de choc, a
été recueillie par un autre bateau. ATS

NIGERIA. Retour au pouvoir
civil en mai 1999
• Le général Abdulsalam Abubakar ,
nouvel homme fort du Nigeria, a an-
noncé hier soir le retour de son pays à
un pouvoir civil le 29 mai 1999, à la sui-
te d'élections générales. Le gouverne-
ment issu de ce scrutin comptera des
membres de la société civile. AP

police d'Ulster), a indiqué un porte-
parole.

Richard , Mark et Jason Quinn , nés
de mère catholique mais non bapti-
sés et scolarisés dans une école pro-
testante , dormaient dimanche 12
juillet dans leur pavillon de Ballymo-
ney (nord-est de l'Ulster), lorsque
des inconnus avaient lancé une bom-
be incendiaire dans la maison. Leur
mère avait réussi à s'échapper du si-
nistre , mais ses trois fils étaient morts
brûlés vifs. ATS/AFP

Contrôle de qualité
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BANCO JASS
Tirage du 20 juillet

7* 9* 10* R* 6* 8*
10* D* R* 7* R* A4

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
0 gagnant avec 13 points
0 gagnant avec 12 p.
29 gagnants avec 11 p. 1283.70
283 gagnants avec 10 p. 131.50

TOTO-X
0 gagnant avec 6 N03

12 gagnants avec 5 N™ 1755.90
1136 gagnants avec 4 Nos 18.50
13 842 gagnants avec 3 N°s 2.40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 790 000 -
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Mardi 21 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 juillet:
«S'il pleut pour la Saint-Victor,

202° jour de l'année La récolte n'est pas d'or.» 1997 - Soixante et une personnes ont
été massacrées par des inconnus armés

Saint Victor Le proverbe du jour: près de Blida, au sud d'Alger.
«Les mauvaises moeurs engendrent les

Liturgie: de la férié. bonnes lois.» (Proverbe latin) 1996 -Le Danois Bjarne Riis remporte le
Michée 7,14-20: Seigneur, sois le pas- Tour de France cycliste,
teur du troupeau qui t'appartient. Mat- La citation du jour:
thieu 12,46-50: Celui qui fait la volonté de «Ceux qui ne savent rien en savent tou- 1974 -Washington annonce que la Grè-
mon Père est pour moi un frère, une jours autant que ceux qui n'en savent ce et la Turquie ont accepté un cessez-le-
sœur et une mère. pas plus qu'eux.» (Pierre Dac) feu à Chypre.
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FRONTIÈRE TEXANE

La chaleur caniculaire tue de
nombreux clandestins mexicains
Le désert du Texas se transforme en cimetière pour les immigrants clandestins
mexicains: 43 ont péri déshydraté alors qu'ils tentaient de passer la frontière.
Des clandestins sont morts de déshy-
dratation , d'épuisement ou d'autres
causes liées à la canicule, qui a fait au
moins 110 morts dans le sud et le sud-
ouest des Etats-Unis ces deux der-
niers mois. Le Texas est l'Etat le plus
touché avec 79 morts.

Le nombre des victimes aurait pu
être plus lourd , si les gardes-frontière
américains n'avaient pas sauvé de
nombreux immigrants d'une mort
certaine. Ils en ont ainsi retrouvé dans
des wagons de marchandises transfor-
més en véritable fournaise.

La police des frontières a égale-
ment sollicité les chaînes de télévision
mexicaines locales pour diffuser un
clip vidéo montrant les corps de clan-
destins qui avaient tenté d'entrer au
Texas. A la fin de ce message, une
phrase s'inscrit sur l'écran: Mantente
fueru, mantente vivo (Restez au loin,
restez en vie).

Mais malgré les risques encourus,
les candidats à l'immigration sont
souvent prêts à braver la canicule. Un
jeune de 13 ans a ainsi été retrouvé

mort samedi. Il avait tente de passer
la frontière à pied avec ses deux cou-
sins plus âgés, a indiqué Francisco Ca-
macho, responsable du poste de Fal-
furrias (Texas).

«Nous voulons du travail, nous
avons besoin d'argent pour nos fa-
milles», explique Juan Martinez , un
clandestin en attente d'être renvoyé
au Mexique. Pendant quinze jours, il a
marché dans les étendues désertiques
du Texas avec une bouteille de deux
litres qu 'il remplissait au hasard des
points d'eau qu 'il trouvait en chemin.
Il a finalement été arrêté , après avoir
demandé de l'eau dans un ranch.
PRISE DE RISQUE

Juan Martinez savait que d'autres
clandestins étaient morts à cause de la
chaleur , mais cela ne l'a pas arrêté.
«J'ai quand même pris le risque», dit-
il , soulignant son espoir de trouver un
travail dans un ranch pour subvenir
aux besoins de ses quatre enfants res-
tés au Mexique. «J'ai peur , mais je
dois risquer ma vie.»

Les clandestins qui essayent d'évi-
ter les gardes-frontière du poste de
Falfurrias, situé à 130 kilomètres au
nord de la frontière , tentent souvent
leur chance dans les étendues sau-
vages et les hautes broussailles du dé-
sert , sur des pistes déjà ouvertes par
d'autres candidats à l'émigration.
DÉSHYDRATATION

L'eau est rare dans la région. Avec
de la chance, les clandestins peuvent
trouver une source dans un ranch,
mais peuvent tout aussi bien tomber
sur de l'eau non potable croupissant
dans des cuves.

Certains s'écartent des pistes par
crainte d'être arrêtés et s'orientent à
l'aide d'oléoducs ou bien , la nuit , des
lumières de hauts pylônes. Beaucoup
se perdent. «Ils ne connaissent pas le
terrain», souligne M. Camacho. «Ils
marchent toute la nuit. Soudain , il fait
jour , le soleil apparaît , ils sont dés-
hydratés et tombent malades». Les
températures dans la région dépas-
sent allègrement les 35 degrés. AP
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