
Londres a piloté l'affaire du
travail forcé des juifs en Suisse
Début 1998, l'infor-
mation secouait l'opi- |
nion: la Suisse, disait-
on, avait soumis les
juifs internés pendant

«manipulation» . ¦ 9 Départ pour le travail, «à marche forcée» assurait la presse anglaise au début 1998. Keystone

Le cannabis, une drogue bien plus
douce que le tabac ou l'alcool
«Un pavé pharmacologique
dans la mare des idées pré-
conçues!» C'est ainsi qu 'un
commentateur a salué la pré-
sentation d'un rapport com-
mandité par le Ministère de la
santé français. Les experts, ve-

nus de plusieurs pays, ont
analysé à la lumière des der-
nières avancées scientifiques
la dangerosité des drogues.
Sur des critères aussi impor-
tants que les dépendances
physique et psychique, que la

neurotoxicité ou la toxicité
générale, il ressort que le can-
nabis est beaucoup moins
dangereux que des drogues
parfaitement licites. C'est ain-
si que l'alcool est classé dans
le même groupe que l'héroïne

et la cocaïne. Le cannabis, lui ,
est seul et «en retrait» dans le
groupe des drogues les plus
bénignes. Dès lors, faut-il re-
voir la frontière qui sépare les
drogues licites des drogues
illicites? ¦ 21
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Algérie. Une mission,
mais pour quoi faire?
Une délégation de l'ONU
conduite par l'ancien président
portugais Mario Soares est at-
tendue à Alger avec pour mis-
sion de «se renseigner sur la
situation en Algérie». Une mis-
sion impossible? ¦ 5

Révisionnisme. Un
verdict exemplaire
Un écrivain et un éditeur révi-
sionnistes ont écopé hier à Ba-
den (AG) de quinze et douze
mois de prison ferme pour in-
fraction à la norme antiraciste.
Un jugement qui devrait faire ju-
risprudence à l'avenir. ¦ 9
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Tour de France. Massi
gagne, Ullrich rit
L'Italien Rodolfo Massi a remporté
la première étape de montagne.
Bénéficiaire du jour, l'Allemand
Ullrich a maté tous ses rivaux, à
l'exception de Pantani. ¦ 31

Fribourg. Une seule
association patronale
Réunir l'Union interprofession-
nelle patronale et l'Union can-
tonale des arts et métiers?
C'est le souhait des deux orga-
nisations, pour plus d'efficacité
et un front uni. Les discussions
ont commencé. 113

Cinéma 24
Feuilleton 27
Mémento 27/29
Radio-TV 30
Avis mortuaires 36/38
Météo 40

LDfc **

Jazz. Max Jendly, un
CD et des souvenirs
Bilan de quatre années de tra-
vail pour le Big Band du
Conservatoire de Fribourg, en
attendant un répertoire plus au-
dacieux. Max Jendly livre
quelques confidences. ¦ 13



Budweiser bière originale
La véritable bière de Budweis
(République tchèque),
mondialement connue ,
et non la bière Bud d'Amérique

"lOO'OOO sachets
Tortellini ai Funghi
alla napoletana

5 dl 15Q
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Ces articles sont également disponibles chez les détaillants | _/  —I nnnâJ i-nT l
indépendants des satell i tes DENNER! Me 22.7.1998/ sem.30 RM I 
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-Vous doutez de l'a nécessite de I adhésion de la

Suisse à l'Union européenne;
L'information officielle unilatérale ne vous suffit pas

- Vous aimeriez en savoir davantage,
alors abonnez-vous à:

f i r t f i
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Homme de la campagne
la quarantaine, célibataire, sincère
bon travailleur, cherche à établii
contact d'amitié, et plus si entente
avec personne correspondant à sor
idéal. Naturelle dans sa simplicité
faite de gentillesse, pas compliquée
sérieuse.
Si vous êtes la femme pour qu
le respect et la complicité om
un sens, alors osez. Réponse as
suree.
Ecrire sous chiffre U 130-20653, i
Publicités SA, case postale 176
1630 Bulle.

Hr a

Directement sur la plage - pas de
rues à traverser. Hôtel Aurora Nori, I
47812 Torrepedrera di Rimini / Adria
tique / Italie, « et fax 0039-0541/72C
312. Parking. Toutes les chambres ave<
douche, W.-C, balcon.
Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buf
fet de légumes. Pension complète
juillet Fr. 52. /58.-, août Fr. 58.-/70.Z
septembre Fr. 47.-, enfants réduc
tion jusqu'à 50%. Demi-pension pos
sible. Renseignements et réservation aus
si par téléphone. 46-73061

SUISSE-INFO
Journal indépendant et neutre

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

10 parutions par an, Fr. 25.-, prix 1re année, Fr. 10-
22-61624*

100 000 paquétf
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DENNER Morny moutarde mi-forte 200 g 1.1Ï
COOP moutarde douce 200 g 1.4(
MIGR0S moutarde mi-forte 200 g 1.4(

a.ri. **""&*&£ ?au<* sg^V
'̂ Za/f& .̂ 'i
fï?"ï j**-V ,-o* ,V*îT

1 paque

et lait frais Drink *®*^ i
-. R̂RRW *P *±. Fri i, • 'IM

1 litre JllJ, fe*Si
145^ÎHmàtr  i!¦ à?û

COMPARAISON DE PRIX: MM ŝ^MMiû hTr f » Ë
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PHILIPS Philips 28 PT 7303/12

Technologie 100Hz: le plaisir télévisuel avec une
image encore plus nette

¦B • Ecran couleur 70 cm
¦P" I XOy™ f" I Blackline S
Ŵ m̂r *—* , j 3  ̂I I ' Technologie 100Hz

wÊ ^t^ ŜÊk WRMMRm \ Pour des images sans

l299 ™11 I scinti "ement
W^"" ^Jv^a f̂fl | I • Suppression numériqu

I des bruits parasites
H • 100 programmes, syn-

¦VOUS ECOHOMISHI toniseur hyperbande ,
:,'- ~ cmsss&sa Hcnn \ Pal/Secam L

1 JE SUIS A LOUER! p
3UW>" F . $on hî-fi stéréo

O THOMSON Thomson 36 MT 16 PS

A prix FUST M P8*̂!incroyable! m \ Jg"
• Ecran couleur 37 cm
•60 programmes ,

Pal/Secam L Ifi l
• Mémoire automatique:|||| I I OnlK'

des programmes WMmima^̂ mm
• Minuterie de pré- 1 ^^^^

sommeil KoUSIECONOMISEZ W O/IO ^W• Télétexte avec 150 - RV  ̂¦ * • ̂ ^mémoire de pages —*"" 
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix di

produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d' occasion e
d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

I Consultez notre site Internet: htfp://www.fusf.ch
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sui
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50 (PC)
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Payerne
Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC = propose également de
ordinateurs). Réparation rap ide et remplacement immédia
d'appareils, «0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fa:
(Fr.2.13/minute), « 157 50 30.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTES AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
de machines et outillages de plâtriers

Le vendredi 24 juillet 1998, dès 13 heures 30, à Mé
nières, au centre du village, croisée de la route de Sassel
l'office vendra, par commission rogatoire, au plus offrant
au comptant et sans garantie, les actifs dépendant de l<
faillite de Urs Schild, à savoir:
1 échafaudage avec panneaux, 1 scie-ponceuse, 1 tire
fort, 1 bétonnière électrique, plateaux de coffrage, lot d<
carrelage, chevalets de maçon, 1 lot d'outillage divers
malaxeurs, compresseurs, 1 pompe Gardena, enrou
leurs et câbles électriques, tableau électrique, caisses e
bacs à plâtre, plâtre, isolation, bâches, brouettes, poutres
tuyaux, diverses pièces pour brancher les silos, 1 lo
de matériel divers, 1 établi, 1 échelle alu triple, 1 moteur ;
bateau Evinrude, cuisinette à gaz, frigo Bauknecht , humi
dificateur, radiateur/ventilateur, roues de char à cercle , ré
servoirs plastique, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-33500



VOS LETTRES

Olympic et la Jazz Parade
Suite a l'article («La Liberté» du 8.7)
consacré à la Jazz Parade dans lequel
l'organisateur de cette manifestation
M. Jean-Claude Henguely déclarait
que «la ville lui avait mis un tilleul
dans les roues», le club de basket Fri-
bourg Olympic, évoqué dans cet ar-
ticle, apporte une précision sous la
plume de son secrétaire général.

M. J.-Cl. Henguely affirme que le Fri-
bourg Olympic doit bien plus d' ar-
gent que nous à la commune.

Ces allégations diffamantes et por-
tant ombrage au bon renom de notre
club ne peuvent être en aucun cas ac-
ceptées, car ne reflétant en aucune
manière la vente.

Le montant dû effectivement à la
commune de Fribourg est exactemenl
de 3526 fr. 54 et représente des impôt;
pour la période fiscale de 1996/97. Le
décompte pour la nouvelle période
ne nous est pas encore parvenu. U y E
donc loin des chiffres réels aux affir-

mations erronées et non contrôlée;
de M. Henguely. De plus, nous profi-
tons pour rappeler à cet «animateui
de la ville de Fribourg» , tel qu 'il s'inti-
tule , que le Fribourg Olympic apporte
lui aussi de l'animation dans cette
bonne ville de Fribourg et qu 'en plus
il en diffuse son image hors les murs
Nous lui rappelons seulement que
pour la deuxième année consécutive
elle a remporté le titre de champior
de Suisse et de vainqueur de la Coupe
de Suisse.

Nous souhaitons que M. Henguelj
trouve une solution aux problèmes
qui l'opposent à la ville de Fribourg
mais sans avoir recours à des propos
qui peuvent ternir sérieusemenl
l'image d'une société ou d'un club
Nos lecteurs/supporteurs et «fans»
apprécieront sans doute cette attitu-
de.

J. Bellotti,
Benetton Fribourg Olympic Baskel

Jean-Ci. Henguely s explique
En réponse aux lettres de José Var
gas et Monika Spannaus parues dans
l'édition d'hier, l'organisateur de le
Jazz Parade apporte les précisions
suivantes.
En préambule, je tiens à remercier M
Vargas qui salue la réussite de la ma-
nifestation. Cela dit , lorsqu 'il met er
cause le matériel sonorisant la presta-
tion de Claude Nougaro, je signale
que celui-ci était la propriété de l'ar-
tiste et utilisé par ses propres techni-
ciens. D'autre part , si la Jazz Parade
ne présente rien à la rue de Romont ,
c'est tout simplement parce que ses
commerçants ont renoncé à appuyer
d'une manière ou d'une autre ce festi-
val.

Quant au bruit de fond occasionné
par les consommateurs des bars et qu:
dérange une autre lectrice, Mme Span-
naus, il faut savoir que la gratuité è
l'accès d'une telle fête n'est possible
que grâce à l'apport des bars et autres
débits de boissons et de nourriture
Concernant les problèmes liés à la cir-

culation et au parcage , ils sont du res-
sort de la police.

Pour en finir avec les doléances de
cette lectrice visant le chevauchemenl
de la fin de la prestation de Claude
Nougaro avec l'orchestre qui lui suc-
cédait , je note avec plaisir que le Tou-
lousain a eu un tel plaisir a être parm:
nous qu 'il a rallongé sa prestation de
trente minutes. Toutefois, devant res-
pecter un horaire , nous avons dû acti-
ver la transition avec l'autre groupe
Le supplément offert par Nougarc
valait bien cette insignifiante précipi-
tation.

J en profite pour remercier tous
ceux , commerçants, autorités et pu-
blic, qui prouvent depuis dix ans leui
soutien à la Jazz Parade à laquelle le
soussigné tente de donner à chaque
fois une audience et une réputatior
qui servent bien au-delà de nos fron
tières l'image culturelle du canton de
Fribourg.

Jean-Claude Henguely
Fribourg

Messieurs les politiciens!
Crier au scandale , c'est ce qui nous
reste à faire. Alors résumons, une det-
te d'environ 700000 fr. a été effacée
d'une ardoise du HC Gottéron (im-
pôts à la source). Un patron obtient
quatorze mois avec sursis pour avoir
détourné des fonds qui devaient être
au bénéfice des assurances sociales de
ses employés.

Alors je dis non!, avez-vous déjà es-
sayé «d'oublier» de payer vos im-
pôts? non? , alors ne vous gênez plus,
profitons tous de la bonté de nos poli-
ticiens fribourgeois et arrêtons de
payer... Avez-vous déj à remarqué les
trous de votre dû si votre patron «ou-
blie» de payer vos assurances so-
ciales? non? , alors dites à vos em-
ployeurs qu 'ils ne versent plus de 1C1

et de 2e pilier (AVS, AI et LPP). Nous
voulons une justice équitable poui
tous et non à deux vitesses. Si l'or
boycottait les impôts, vous séries
d'accord? J'espère qu'au moins ur
politicien de Fribourg me répondra ei
me donnera les raisons de leur gen-
tillesse. Je me demande juste si vous
politiciens de Fribourg, avez acheté
des actions de la société HC Gottéror
SA, si c'est le cas, je comprends votre
décision , celle du gain et de la peur de
perdre des plumes.

Pour finir , je voudrais juste dire à le
population de Fribourg que nous de-
vrions tous manifester pour notre
cause, la cause des moins riches et sur-
tout des plus pauvres.

Raoul Fucci, Fribouri

Le dopage des cyclistes ne
date pas d'aujourd'hui
Ce lecteur nous renvoie une lettre
qu'il avait vu publier dans «La Liber-
té», il y a exactement dix ans lors du
dopage de Delgado. Il s'agissait déjà
du Tour de France de 1988. Rien n'a
changé ou presque.

Non, Messieurs qui détenez le nerf de
la guerre , Messieurs les sponsors, la
coupe est pleine, vous avez de nou-
veau frapp é. J'entends que le sport
cycliste et l'un des plus durs. C'est ,
sans aucun doute, grâce à vous! Grâce
à vous si les coureurs gravissent six
cols en un jour; font des demi-étapes
de 38 km. Grâce à vous car vous n 'in-
vestissez que si spectateurs il y a. Et
que faut-il pour les spectateurs: du
spectacle , à n 'importe quel prix. Des
cols, des étapes parcourues à une
moyenne démentielle. Aucun organis-
me sain ne supporterait un tel traite-
ment , même avec tout l'entraînement
imag inable.

Or donc, qu 'advient-il? Les cou-
reurs doivent répondre à vos sollicita-
tions, Messieurs les sponsors; ils doi-
vent être devant , sur le podium , à
n 'importe quel prix!

Je n ose envisager que certains
d'entre vous en viennent à proposeï
des montagnes, d' argent cette fois
pour que certains coureurs apparais
sent aux premières loges. Au prix de
leur santé. Peu importe , c'est le résul
tat immédiat , via les médias, qu
compte. Peu importe si le coureur qu
est aujourd'hui sur le podium , et qu
enfile un nouveau maillot jaune , sen
élimine demain. Aujourd hui , il passe a
la télé. Bravo à Messieurs les spon-
sors et à ceux qui détiennent le neri
de la guerre. Quand reviendra-t-on à
des exploits de niveau humain? A des
étapes comprenant deux cols... cela
nous permettra de voir une course
animée et non sclérosée. Et enfin,
Messieurs, le p lus grave.

Quel bel exemple pour les jeunes
(qui ont tous les défauts) apprendre à
quel point le sport est miné, alors que
l'on aime vraiment le vélo.

Quel avenir? Messieurs les diri-
geants, reprenez la barre avant qu 'il
ne soit trop tard.

Christophe Gross,
Villars-sur-Glâne

ARRÊT SUR IMAGE

'¦̂ ^̂ ¦¦¦¦::-Sy-0'€i^l^ij ^^^^^m^^:-'\̂  ̂ ï -¦- ": ^̂ 5iBI
¦' ' 'tk̂ &f̂ &L '̂ÉjË&Ê- '- JaMT &jjffiM£3sjjU|̂ > - ' S .̂\

jÉ fr ! ' j B M? ' ' 'HêI
HÉH ww . ¦ .,wip*̂

RwRP^̂ ^^̂ ^ À̂. ¦̂ mT^̂ â̂KÊb

"¦̂ % ¦ ' '• ¦-i- .̂ L"':: ' JWf' ¦¦" ¦ '¦̂ /'r

Archéologue au travail au temple romain, Avenches, le 6.7.1998. GD Alain Wicht

OPINION

Le saumon en prime!
Comme plus de
deux cent mille assu
rés en bonne santé
malades ou en pas
se de lé devenir, j' a
reçu dernièrement le
journal de mon assu
rance. En plus d'ur
louable effort de
transparence, une

bien belle présentation en quadrichro
mie! Félicitations! Encore que je sache
maintenant combien les patients coû
tent à l'assurance mais que je ne sau
rai, hélas, probablement jamais, com
bien les assureurs coûtent au;
assurés. Dommage!

C'est dans ce journal que j'ai décou
vert, en plus - et quelle surprise, je ne
m'y attendais vraiment pas! - la recet
te du «Saumon du Rhin à la bâloise»
On y apprend notamment que les Bâ-
lois, au Moyen Age, péchaient er
quantité ce salmonidé et en avaient far
«leur plat maigre par excellence» .

En fait de plat maigre, j'en avais
pourtant les papilles gustatives tou
excitées! Que savoir-faire! Mon assu-
reur qui sait si bien «mariner ses
darnes» ne serait-il pas également ur
maître queux digne d un guide gastro-
nomique? Ou tiendrait-il à se présen-
ter, après les vagues de renchérisse-
ment de ses primes, comme ur
lanceur de filet qui ne craint pas lé
tempête? Ou bien oserions-nous, è
cause de ses «échalotes hachées qu
suent légèrement dans une sauteuse
dorée», le suspecter de faire diversior
et de nous monter un bateau qu

conduirait bien au-delà du Rhin? Quel
le perplexité, en effet , devant «ces flo
cons de beurre» et ces «rondelles d'oi
gnons enrobées d'une pâte à frire
légère!» J'en avais presque les larmes
aux yeux!

Quoique! Il n'y avait pas de quo
pleurer! Mon assureur se réjouit - e
c'est bien normal - de nous confie
qu'il a réussi, en 1997, malgré des
vents médicalises contraires, a reali
ser un bénéfice de 24,9 millions, don
10,8 millions sont allés à une provisior
relative aux assurances complémen
taires. Ce n'est pas mal du tout! Pen
sez! En une année, réussir à augmen
ter le chiffre d'affaires de 51,9% e
augmenter sa fortune de 32,2%! En
tasser par les temps qui courent et qu
sont , comme chacun le sait particuliè
rement difficiles - pour certains assu
rés surtout - plus de 200 millions dans
sa crousille - ce qui représente 29,3°/
des primes annuelles, un taux presque
deux fois supérieur à l'exigence légale
-c'est vraiment du solide! Alors, bravo

Non, non, je vous en prie, ne soye;
pas si dépités. Le directeur général i
bien pensé à vous, chers assurés , ma
lades ou bien portants. Il se veut tout ï
fait compréhensif. Nous entendons
dit-il, «faire profiter pleinement nos as
sures de ces excellents résultats et de
la bonne situation de nos réserves er
pratiquant en 1999 une politique de
primes minimaliste» . Entendez bien
une politique minimaliste et non de;
primes minimes! Il renchérit même e
n'essaie nullement de noyer le pois
son: «Mais les principaux bénéficiaires

sont les assurés puisque les excé
dents sont entièrement affectés au:
fonds de réserves qui servent à mode
rer les augmentations de primes. '
Quand je vous disais!

«Minimaliste» ne signifie donc pa:
que les primes actuelles stagneront , e
encore moins qu'elles pourront être ré
duites. On ne peut pas faire ça
voyons! Non, il n'y aurait plus aucui
bénéfice et la fortune ne prendrait plu:
l'ascenseur! Pas question. Une assu
rance est là assurément pour assurei
et non pas pour rassurer. «Il faudn
donc s'attendre à une augmentatioi
des coûts que nous estimons, quant ;
nous, de 6% l'an», lâche-t-il. Cela si
gnifie en clair que les primes dont l<
poids devient insupportable pou
nombre de pauvres gens augmente
ront encore, comme les reserve;
d'ailleurs. C'est logique... comme le
serait aussi le remboursement du trop
perçu à ceux qui, entre-temps - quelle
poisse! - seront morts... Qu'en pen
sez-vous?

«Laisser étuver à feu doux. Une foi;
cuites, sortir les darnes et les dresse
sur un plat. Terminer la sauce avec le
Worcester , le persil haché e
quelques...»

A propos, si en 1998, le bénéfice
était de 50 millions et si la fortune
augmentait derechef de manière auss
faramineuse, les assurés auraient-il;
droit enfin à une darne un peu moin;
pauvre? Ou devront-ils se contente
encore une fois d'un superbe poissor
d'avril.

Ah
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Les sex-shops
tentent
d'éviter la loi

NEW YORK

Le «nettoyage» de la célèbre 42e rue à
New York par le maire Rudolph Giu-
liani n'est pas du goût des proprié-
taires de sex-shops et de clubs de strip-
tease. Mais ces derniers, comme tous
les autres de la ville, rivalisent d'astuce
pour contourner l'arrêté municipal .

En vertu d'un nouvel arrêté entré
en vigueur hier, 146 des 164 com-
merces à caractère erotique de la ville
pourraient être amenés à déménager
ou mettre la clé sous la porte. La lé-
gislation stipule en effe t que les ciné-
mas et librairies spécialisés dans le X,
les salons de massage, les peep-shows
et les clubs de strip-tease sont inter-
dits à moins de 150 mètres des mai-
sons, églises, écoles ou d'un autre éta-
blissement du même type.

Adoptée en 1995, la législation a vu
son entrée en vigueur retardée par les
multiples recours déposés par les pro-
priétaires de sex-shops, qui la jugent
contraire au 1" amendement de la
Constitution. En attendant , les com-
merces erotiques tentent de profiter
d'une faille de l'arrêté qui stipule que
seuls les établissements consacrant au
moins 40% de leur activité à la porno-
graphie sont concernés. Ainsi, les pro-
priétaires de sex-shops se ruent sui
des cassettes vidéos de sport et des
objets-souvenirs pour tenter de pas-
ser sous la barre des 40%.
MICKEY ET FILMS X

Déjà , des cassettes sur les meilleurs
moments du championnat de football
américain voisinent déjà avec des
titres sulfureux sur les étalages. Mais
on peut aussi voir des colifichets inno-
cents - porte-clés Mickey ou statues
de la Liberté - cohabiter avec des re-
vues porno et des films X. ATS
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'OMS entame un grandMalade,
remaniement avec Mme Brundtland
Devenue officiellement hier directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé,
Gro Harlem Bruntland se prépare à chambouler une institution traversant une crise profonde

Peu 
après la réélection de Hiro-

shi Nakajima à la tête de l'Or-
ganisation mondiale de la san-
té (OMS) pour un deuxième
mandat , en janvier 1993, un

haut fonctionnaire japonais de l'insti-
tution écrivit à son ministre des Af-
faires étrangères pour demander la
démission du directeur général. Enco-
re cinq ans sous la houlette du Dr Na-
kajima seraient «un cauchemar pour
le Gouvernement japonais et une ca-
tastrop he pour l'OMS», prédisait-il.

Cinq ans ont passé. Le directeur
général est resté à son poste, et ,
conformément aux prédictions de
son compatriote , la crédibilité de l'or-
ganisation s'est dégradée de manière
dramatique. C'est dans ce contexte
que Gro Harlem Brundtland lui a
succédé officiellement à la tête de
l'institution hier. A peine arrivée, elle
a annoncé un remaniement complet
des instances dirigeantes qui laisse
augurer une rupture , non seulement
avec l'ère de son prédécesseur , mais
avec la structure en place depuis 1948.
UN GROS TRAVAIL EN VUE

La nouvelle équipe aura fort à faire
pour remettre l'institution sur rails.
Pendant tout le second mandat de Hi-
roshi Nakajima , les critiques se sont
accumulées. Des personnes ont été
nommées à des hautes fonctions pour
lesquelles elles n'ont pas de compé-

Gro Harlem Brundtland. Keystone

tence particulière , des postes grasse-
ment rémunérés créés à tour de bras,
les listes de médicaments essentiels
préconisés par l'organisation sont ré-
putées imprécises et lacunaires, des
allégations d'irrégularités financières
ont surgi çà et là... Un haut fonction-
naire n 'hésitait pas à déclarer à l'or-
ganisation «UN Watch» que l'institu-
tion était si égarée et si corrompue
qu 'elle était devenue pratiquement
irrécupérable.

Face à cette gabegie, les donateurs
ont gelé le budget ordinaire de l'orga-
nisation et réservé leur financement
aux programmes spéciaux, plus fa-
ciles à contrôler et bénéficiant essen-
tiellement aux pays riches. Le slogan
«La santé pour tous» reste plus que
jamais un slogan.

Aux grands maux les grands re-
mèdes: Gro Harlem Brundtland a an-
noncé hier un remaniement profond.
Le sous-directeur , les directeurs exé-

cutifs et les six directeurs adjoints ont
tous été remplacés. A leur place, neuf
directeurs exécutifs ont été nommés,
avec chacun un domaine d'activité
déterminé. Ils forment tous ensemble
le Cabinet de Gro Harlem Brundt-
land , un peu sur le modèle d'un gou-
vernement national.
DES GENS DE L'EXTERIEUR

Mais autant que la structure , c'est
le choix des personnes qui tranche.
Un professeur à l'Université de Shan-
gai , un directeur du marketing d'une
entreprise de biologie médicale, une
directrice à la corporation financière
du Penjab: la plupart de ces nouveaux
cadres sont issus de l'extérieur du sys-
tème onusien , et du privé pour cer-
tains. De plus, la tradition qui voulait
que chaque membre permanent du
Conseil de sécurité place l'un de ses
nationaux au poste de directeur ad-
joint a été balayée: les nouveaux di-
recteurs viennent de pays aussi divers
que l'Afrique du Sud, l'Inde, la Tunisie,
le Mexique ou l'Australie. Last but
not the least: cinq d entre eux sont des
femmes.

Reste à savoir si cette nouvelle
équipe parviendra à redresser la bar-
re. Et si son impulsion permettra de
faire progresser la lutte contre deux
des fléaux pointés en priorité par la
nouvelle directrice: le tabac et le palu-
disme. PIERRE CORMON
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Chine. Quand l'eau
devient désastre

Keystone

~~\ Plus de 140 millions de per-
. ¦ j sonnes dans le sud du pays
Ënf ont été touchées par les inor
4"jA dations. Et les dégâts sont

*im "à évalués à 10 milliards de doi
" |  lars. Des villages engloutis,
i des millions de maisons dé-

•jjjj truites, des paysans qui ont
¦j perdu toutes leurs récoltes.
.2 Les inondations qui touchent
m actuellement les provinces di
| sud de la Chine atteignent
3 une ampleur historique. Le bi-

lan est très lourd: plus d'un
millier de personnes ont déjà péri.
Quant aux deux millions de sans-abri
ils attendent les secours. Certains se
sont réfugiés dans leur grenier,
d'autres ont fui leurs villages et cam-
pent dans des écoles. Les équipes dé
la Croix-Houge, qui distribuent des
médicaments et de l'aide alimentaire,
ont lancé lundi un appel à la commu-
nauté internationale, pour recueillir
quatre millions et demi de dollars. De
son côté, le Gouvernement chinois a
sonné la mobilisation générale. Il en-
voie sur place des équipes médicales
et des sacs de riz. Selon Judith Guel-
dard, une représentante de Médecins
sans frontières, un nouveau danger
menace la population: celui des épi-
démies. De retour d'une visite dans le
Jiangxi, l'une des provinces les plus
touchées par la catastrophe, elle ra-
conte qu 'elle a vu partout des ca-
davres de bétail et des rats morts.
Avec les pluies qui contaminent l'eau
potable, ajoute-t-elle, toutes les
conditions sont réunies pour que le
choléra ou la dysenterie se répan-
dent. Les inondations en Chine n ont
rien d'exceptionnel. Mais cette année,
les pluies ont débuté avec deux mois
d'avance. Ce qui explique l'ampleur
des dégâts. Et ce n'est pas fini. Les
intempéries se dirigent à présent vers
le nord du pays, menaçant de faire
sortir le Yangtze et le Fleuve jaune de
leur lit. Petite consolation pour la Chi-
ne du Nord: l'arrivée de la pluie met
fin à une sécheresse qui mettait en
péril les récoltes d'automne. Eric Cho

Les immigres
arrivent en
masse au sud

ITALIE

Plusieurs centaines d'immigrés ont
continué lundi et mardi de débar-
quer en Calabre , au sud de l'Italie et
sur l'île de Lampedusa , ont indiqué
des sources officielles. Lundi soir
250 clandestins , dont des femmes et
une centaine d' enfants, étaient arri-
vés en Calabre près de Crotone.
Hier matin une soixantaine d' autres
qui avaient échappé aux premiers
contrôles ont été interpellés. Il y a
parmi eux surtout des Kurdes de na-
tionalités turque et irakienne , et aus-
si des Egyptiens, des Afghans , des
Pakistanais et des Indiens. A Lam-
pedusa , une île située entre la Sicile
et la Tunisie, 37 Nord- Africains ont
été interceptés hier par les garde-
cotes.

Lundi après midi , huit personnes
originaires de la Sierra Leone ont
trouvé la mort près de Pantelleria
une île voisine de Lampedusa , en se
jetant à la mer pour atteindre la côte
à la nage. Le flux des immigrés s'est
intensifié au cours des derniers
jours. Depuis vendredi , c'est au
moins un total de mille clandestins
qui sont arrivés en Italie. Selon cer-
taines sources, non officielles , 200C
personnes ont débarqué clandesti-
nement à Lampedusa au cours du
mois de juillet. ATS

CRISE ALGÉRIENNE

Une nouvelle mission européenne
débarque... mais n'enquêtera pas
La mission du «panel» est entourée d une grande confusion. Pour les autorités, il s agit tout
simplement de «s 'Informer sur l'Algérie» . Dans ce cas pourquoi déranger six hommes d'Etat?

DE NOTRE CORRESPONDANT

Ce 

ne sera ni une mission , n
une délégation , ni une com
mission... Mais un «panel»
Le ministre algérien des Af
faires étrangères, Ahmed At

taf , a dû avoir recours à un anglicisme
pour trouver le substantif adéquat de
vant qualifier les six personnalités en
voyees par 1 ONU et attendues au
jourd'hui à Alger.

Bien plus qu 'un caprice de diplo
mate, le souci du mot juste traduit k
prudence et l'embarras d'Alger de-
vant son opinion publique dopée de-
puis plusieurs mois au «refus de l'in-
gérence étrangère d'où qu 'elle
vienne». Une «reculade» qu elle
risque de ne pas comprendre. Tout le
problème, pour Attaf qui en a faii
l'annonce début juillet lors d'une
conférence de presse, est de transfor-
mer une défaite diplomatique concé-
dée sur la scène internationale , en vie
toire sur le plan interne. En jouant sui
les mots, et parfois sur les faits.
TROP COMPROMETTANTS

Largement utilisés dans la presse
ces derniers mois, les mots «mission»
«délégation» et «commission» son
trop compromettants. Associés z
l'ONU, ils risquent de trahir h
concession faite par le gouvernement
Car ils font référence à un groupe or
ganisé, structuré , hiérarchisé et char
ge par Î ONU d accomplir , en Alge
rie, une tâche précise. En somme tou
ce que le Gouvernement algérien i
refusé jusqu 'alors. Avant de céder. I
leur préfère donc celui de «panel», ur
mot nouveau , non galvaude qu
évoque des individus épars et intro
duit une note de hasard dans le fai
qu 'ils soient ensemble. Dès lors le
mot est devenu l'appellation officielle
adoptée même par la presse privée.
NE PAS PERDRE LA FACE

Tous les moyens sont bons poui
éviter de perdre la face devant l'opi-
nion publique nationale. Y compris

Mario Soares: une mission plutôt mal définie... Keystone

les entorses au protocole , qui , dans les
relations internationales est souvem
d'une grande importance. Ainsi, le
gouvernement affirme, à tort , que
c'est lui qui a invité et choisi les per-
sonnalités du «panel», alors que le
choix a été fait par le secrétaire géné-
ral de l'ONU D'ailleurs, l'Algérie i
rejeté , au départ , la candidature de
Mario Soares du fait de son apparte-
nance à l'Internationale socialiste
une organisation jugée trop proche
des thèses d'Amnesty International.

La mission du «panel» est entourée
d'une grande confusion. Pour les au-
torités, il s'agit tout simplement de
«s'informer sur l'Algérie». Mais «pas

d'enquêter». A la question de savoii
comment informer objectivemen
sans enquêter , la réponse du ministre
des Affaires étrangères est édifiante
«La demande d'information a poui
mission de cerner la situation et de \i
projeter telle qu 'elle est. La commis
sion d'enquête, elle , quand elle est de
vant un fait , utilise les moyens maté
riels et juridiques pour vérifier de
réalités. Le «panel» ne se livrera pas i
cela» .

DE SIMPLES TRANSCRIPTEURS
Autrement dit , les six personnalités

de stature mondiale ne feront que
transcrire ce que leur auront dit leurs

différents interlocuteurs , sans p lus
toute possibilité d'établir les faits leu
étant interdite. Dans ce cas, un scribi
suffirait. Pourquoi déranger des per
sonnalités de ce niveau pour si peu? A
l'évidence ces restrictions ne visen
qu 'une seule chose: empêcher l'écla
tement de la vérité. Une vérité que li
Gouvernement algérien connaît e
qu 'il sait ne pas être à son avantage.

Les six hommes d'Etat prêteront li
flanc à cette mystification? Rien n'es
moins sûr. Mais les pressions ont com
mencé bien avant que la constitutioi
du «panel» ne soit rendue publique
Ainsi, le 3 juillet , malgré la situatioi
en Kabylie, le chef du Gouvernemen
algérien a tenu à se rendre au Portu
gai, pays de Mario Soares, d'où parti
ra la délégation à destination d'Algei
A quelques heures de son arrivée
d'ailleurs, son programme n'a tou
jours pas été rendu public.
REVOLTE EN KABYLIE

Le «panel» débarquera dans ui
pays en pleine effervescence. La ré
volte gronde en Kabylie contre l'ara
bisation. Les massacres de civils on
repris. Les bombes passent des rue
aux plages. Une intoxication alimen
taire a fait 15 morts. Quatre journa
listes sont en grève de la faim depui
20 jours. Trois cents enfants victime
du terrorisme , dont des rescapés di
massacres collectifs, envoyés passe
des vacances à l'étranger par des as
sociations ont été refoulés par la poli
ce des frontières au port d'Alger. Mo
tif évoqué: ils risquent d'êtn
«manipulés par les médias étran
gers».

Mais les médias étatiques, érigés di
fait en interlocuteurs privilégiés di
«panel» , ont été instruits pour «positi
ver» l'image du pays lors du séjour di
ces illustres invités. Radios et télévi
sion d'Etat vont diffuser des émis
sions spéciales destinées à «faire res
sortir l'avancée démocratique et
Algérie». A en mettre plein les yeu:
et les oreilles à ces invités de marque

Puisqu 'il n'y aura pas d'enquête...
FRANCIS DAVII

RUSSIE

Le FMI punit la Russie: 800
millions de moins que prévu
Jamais un prêt n'a suscite autant de débats parmi les experts étrangers
partagés entre le souci d'aider Eltsine et le doute sur sa valeur actuelle.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le Fonds monétaire internationa
(FMI) a décidé d'accorder à la Russie
le prêt de 11,2 milliards de dollars qu
était discuté depuis deux semaines
avec Anatoli Tchoubais. Une première
tranche de 4,8 milliards sera déblo
quée immédiatement , soit 800 mil-
lions de moins que ce qui avait été
prévu. Il s'agit d'une sorte de punitior
pour ne pas avoir appliqué assez vite
les conditions attachées aux prêts di
FMI. Les versements du solde seroni
échelonnés jusqu 'à la fin de cette an-
née, dépendant notamment des ré
formes des taxes et des pensions.
CONDITIONS INAPPLICABLES

C'est un succès pour les négocia
teurs russes mais on est loin des
sommes initiales - un prêt de 15 à 2(
milliards - jugées nécessaires par les
experts russes et étrangers afin de ga
rantir la valeur du rouble et rassure:
les investisseurs. Par ailleurs , les
conditions du FMI restent toujours
les mêmes et sont politiquement , so
cialement et techniquement inapp li
cables dans l'immédiat. Les experts

semblent incapables de faire preuve
d'imagination et d'inventer des for-
mules adaptées aux circonstances lo-
cales, notamment dans un pays com-
me la Russie.

Chacun s'accorde aujourd'hui poui
dire que la situation économique ne
sera pas rétablie avant que la produc-
tion industrielle ne soit relancée ei
que les investissements cessent d'être
essentiellement des investissements
spéculatifs. Aucune des recettes du
FMI et des experts qui, à grands frais
répètent le diagnostic d'autres experts
ne s'attaque à ce problème de fonds.

Pourtant , le contexte se prête à ur
débat de fond et l'émergence de solu-
tions originales. Jamais un prêt n '£
suscité autant de débats parmi les ex-
perts étrangers, partagés entre le sou-
ci d'aider le président Eltsine et le
doute sur la valeur actuelle du «place-
ment Eltsine» . Certains avançaient le
besoin d'une stratégie d'investisse-
ments à long terme. D'autres déplo-
raient que l'aide soit un cadeau au>
spéculateurs , d'autres encore esti-
maient qu 'il vaut mieux laisser crou-
ler ce qui doit crouler et aider ensuite
Mais le poids de l'Administratior
Clinton , obsédée par la peur de l'in-

stabilité politique en Russie et le sou
ci de maintenir sa relation privilégiée
avec Eltsine à son hit-parade poli
tique, a joué un rôle essentiel dans h
décision .

UN MOIS DE RALLONGE
Le président Eltsine tenait à parti:

en vacances à la date prévue afin de
donner un air de normalité à la situa
tion de son pays. Avant de s'envole:
pour la Carélie, il a signé plusieurs dé
crets qui remplacent les lois votées
par le Parlement et dont plusieurs
étaient restées bien en deçà du pro
gramme anticrise du Gouvernement
Il s'agissait surtout de rassurer le FM^
car, ainsi que ce dernier le souligne
tout va dépendre de leur mise er
œuvre.

Pour cela , le Gouvernement dispose
d'un mois de rallonge , jusqu 'à la ren
trée de septembre. Mais la reprise de
vra être rap ide, la démarche sera cru
ciale. Les bonnes paroles ne suffiron
plus pour renvoyer les mineurs fu
rieux à leur puits, les docteurs à leu:
hôpital , les étudiants à leurs études , e
tous les autres à la maison pour at
tendre des jours enfin meilleurs.

NINA BACHKATO\

Les combats
continuent

KOSOVC

Des affrontements entre la police spé
ciale serbe et les séparatistes kosovar:
se déroulaient autour d'Orahovac hie:
pour le quatrième jour consécutif , alor:
que les forces de Belgrade ont affirme
qu'elles avaient pris le contrôle défini
tif de la ville.

Selon elles, au moins 600 rebelles de
l'UCK avaient tenté de prendre le
contrôle de la ville, s'emparant d'un*
centrale électrique, puis la détruisan
avant de faire mouvement sur le bu
reau de poste. Dans les combats au:
alentours, au moins 36 indépendan
tistes ont été tués, a reconnu hier l
Centre d'information sur le Kosovc
proche des Albanais de souche.

Par ailleurs, l'agence yougoslav
Tanjung a affirmé que des tireurs alba
nais avaient attaqué une mine de zinc :
32 km à l'ouest de Pristina lundi avan
d'être repoussés par les forces de sécu
rite. Aucune de ces informations n'a pi
être confirmée séparément. AJ

ARGENTINE. Menem renonce a
un troisième mandat
• Le président argentin Carlos Mener
a annoncé hier qu 'il ne se représente
rait pas à la présidence pour un troisiè
me mandat lors de l'élection de 1999.1
a assuré lors d'une conférence de près
se qu'il quitterait «irrémédiablement le
pouvoir le 10 décembre 1999» . Le pré
sident Menem, élu pour la première
fois en 1989, a été réélu en 1995 pou:
quatre ans. Selon la Constitution argen
tine, un chef de l'Etat ne peut exerce:
trois mandats successifs. AT5
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Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding r
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bùhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano c
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n

495 i
865

1160
7700

372.5
38900
39600 1

298
214
114
368

180.5
346S

38C
253C
253E

294.E
835

193C
94C
985

VALEURS ETRANGERES
Franc suiss

200.!
14.1
60.;

178.7!

6'
134.2!
81.2!

98(
184.!
118.!

145.7!
283.!
87.2!

8!
12!

4f
139.!

99 97.
1017 100'

153.25 15:
171 169.;

0.99 0.9'

Dollar
78.1875 76.687;
114.563 112.7:

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

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

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

Grande-Bretagn,
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips
Royal Dutcl
Unilever

73.812!
59.312:
. 49.2!

55.812:
84.562!
33.687!
38.562!

95.62!
6

88.187!
70.562!

44.12!
57.7!
95.!

68.87!
57.312!
61.812!

121.7!
81.7!

70.687!
138.!

11'
73.7!

132.62!
39.687!
40.062!
58.937!

61.2!
92.87!

Franc françai:

7.1858
8.

8.257;
8.512
18.93:
7.732;

72.312
58.687

4
56.12
84.37

32.7
37.7
94.7

66.562
86.687

70.37
43.7
58.7
927

5 69.62
5 56.437
j 61.812
5 128.06
5 8
5 69.312
5 128.68
J 113.28
5 73.87
i 129.37
j 40.187
> 40.2
i 60.687
j 59.687
j 94.2

Mark

l 7.05!
1 8.41
5 8.2!
5 8.54!
5 18.801
5 • 

¦ 
7.!

Florin
1 52.!
2 223.'
5 64.1
5 34.
5 15!
5 173.!
5 107.1
2 16:

Cours sélectionne:
par la Divisio i

clientèle-placemen
de l.

MAZOUT
Mazout Prix par 100 lilri

3000-5999 litres 28.5

MÉTAUX
Or-S/Onc

vreneli 20
Napoléon
Argent-$/onc
Argent-FrsAf
Kruger Rand
Platine-S/onc
Platine-frs/kç

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEf*
1) Swissca Bond Invest USE
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 AUC

9!
102.!

1053.1!
1130.3!

1054.7
1245.61
5842.17
1244.7!
1115.2!
121053!
124611

1213.3!

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

310.75
236.7
244.7
74.95

216.15
232.5

316.65
220.95

43751
4651

300.5 i

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p-B- '
Fluor
Ford
General Electrii
General Motor:
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic:
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange:
Etats-Unis
Aetna
Amexco

INDICE!
SPI
SMI
DowJonf
DAX
CAC40
Nikkei

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses

Julius Bar Hold.
HEC Beteil P
Golay Buchel P
Tege P
Romande Energie
Attisholz N
Schweizerhall N
Unilabs P
Roche BJ
Leclanché P

Ed. Zùblin P
Escor P (VN 10)
Distefora P
SIKA Finanz P
Baumgartner N
Ascom P
Agie N
Adecco P
Phoenix Mécano F
Generali N

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 66891!
UBS N 55374!
CibaSC N 42415!
Novartis N 21281!
Nestlé N 11317E
Zurich Ass. N 7505C
Clariant N 54801
Von Roll P 4662!
Sulzer Medica N 3658^
ABB P 3586^

La ligne directe-
avec votre compte

cantophon*
rA TELEKURS 1 = valeur nette d inventaire + commissioi Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie
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DANCING 7
1 MOTEL

RESTAURANT
XA POULARDE.

ROMONT 026/ 652 27 21
cherche

pour le café-restaurant

un(e)

Nous cherchons
de suite ou à convenir

tôlier en carrosserie
de préférence avec connaissancei
en peinture.
Faire offre sous chiffre R 130-20658
à Publicitas SA, case postale 176
1630 Bulle.

Cafe-Caveau de I Ours
1700 Fribourg

cherche de suite

jeune cuisinier(ère
avec CFC

Pour renseignement!
«026/322 20 26

promoprofsaLe
bon

choix www. promoprof.ch
Nous cherchons pour plusieurs entreprises
en mission temporaire de longue durée

maçons
Bâtiment et/ou G.C.

ferblantiers
qualifiés ou expérience

électriciens
qualifiés
Contactez sans tarder M. Kapoun
pour de plus amples renseignements. 17.33711c

1700 Fribourg
Rue St-Pierre é

<D 026/322 71

/xgSSfS J

- L top
JtZL ''< K ĴâWIttU
Bâtiment

Dynamischer Praktiker
Im Auftrag einer stark expandierenden und interna-
tional tatigen Unternehmung im Bereich Elektrotechnik
(Raum FR/BE) suchen wir einen engagierten und unter
nehmerisch denkenden

Exportsachbearbeiter d/f/e
Ihr Aufgabenbereich
Als Mitarbeiter des Exportteams sind Sie die Drehscheibe zwi
schen Kunden, AVOR und Produktion.
Nebst der Bearbeitung eingehenderAuftrâge.bis zur Organisatior
des Versandes mit der dazugehôrenden Ersteilung aller Export'
papiere, haben Sie auch Kontakt mit Kunden und Vertretungen.

Ihr Profil
Sie haben eine kaufm. Grundausbildung, verfùgen môgiichst iiber
einige Jahre Erfahrung in der Exportabwicklung und sind sich ge-
wohnt,auch in hektischerAtmosphàre kùhlen Kopf zu bewahren.
Ihr technisches Flair kommt Ihnen in dieser Stelle entgegen.
Sie kônnen sich in d/f/e unterhalten und wpllen Verantwortung
ubernehmen.GuteAnwenderkenntnisse im PC-Bereich und team-
orientiertes Denken sindVoraussetzung fur dièse vielseitige Stelle.
Eintritt nachVereinbarung.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Diskretion ist selbstverstàndlich.

MIGROS
G e n è v e

Notre plate-forme régionale di
gestion pour les secteurs libra
rie, CD Rom, vidéo eî disques
souhaite renforcer son équipe
Aussi, nous recherchons unie]

SOMMELIER(ERE
avec permis de travai

date d'entrée de suite
ou à convenir.

dès 14 h, M. Lafranchi
ou M™ Jaquet.

130-02058!

OPERATEUR(TRICE)
Multimédia CD-Rom et Vidéo

poste:
Rattaché(e) à la structure genevoise, votre activité aura pour rayon d'action les point
de vente Migras des régions neuchâteloise et fribourgeoise.
Vous devrez mettre en place le produit sur le lieu de vente, en assurer le suivi, gérer
l'assortiment et le réassortiment.
Vous coordonnerez et participerez à la mise en place des activités promotionnelles.
Vous serez le point de liaison entre les achats et la vente en assurant notamment
l'information et la formation du personnel de vente.
Vous contrôlerez le marché et la concurrence.¦HP Vous contrôlerez le marche et la concurrence.

Vos compétences:
»*• Vous possédez une excellente maîtrise de l'environnement informatique et avez u

intérêt marqué pour les logiciels et la vidéo.
¦»• Vous êtes capable de travailler de manière autonome.
»•*¦ Vous faites preuve de souplesse dans l'organisation et les horaires de travail.
Une réelle facilité de contact est encore une qualité déterminante pour vous épanouir
dans cette fonction.
Le N° (022) 343 11 17 vous informe, 24 heures sur 24, sur les conditions générale
d'engagement de notre entreprise.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier complet de candidature, sous la
référence GDE/19, à l'adresse suivante:

Département Ressources Humaines & Culturel
35, rue Alexandre-Gavard • 1 227 Carouge - Tél. (022) 307 52 9£

PARTNER

ÊJ A la hauteui
" de vos ambitions

La date de votre retour de vacances n'a
pas d'importance ! ! !

Que vous rentriez fin juill et , mi-août ou
fin août 1998, nous vous garantissons
un emploi en tant que

Peintre en bâtiment
CFC

A

pour travaux de façades , rénovations
bricoles.

Un coup de téléphone et vous travaillez !

Contactez sans plus attendre M.-Th
Griinebaum-Vidal ou B. Fasel

17-33703'
Bd de Pérolles 1,
1705 Frib our g

«» Tel: 026 / 321 1313

BmB
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber
3186 Dùdingen, Bahnhofzentrum, Tel. 026 493 41 96

E-mail: iwp@rega-sense.ch

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

501
2535
1652
2415
2370

342
392
590
620 (

1240
649

104.5
48I

215!
122 !
41!
56'

2(',8(
171

1191
260.!

65!
64'
36!
441

0848 888 OO]

^



CRISE FINANCIÈRE

Alors que l'Asie doute, la Corée du
Sud se trouve à l'entrée du tunnel
La chute de la monnaie permet aux investisseurs de faire leurs emplettes a bon compte. Mais
les syndicalistes et politiciens partagent la même hantise: la régression des droits sociaux.

REPORTAGE

«^^ "T" ous ne nous trouvons qu 'à
I^L I l'entrée du tunnel. La plu-
I ^^| part des gens ne se ressen-
ti tent pas encore les effets de

X 1 la crise ou n'en mesurent pas
la gravité. C'est à la fin de l'année qu 'on
devrait en prendre conscience. Je vois la
crise durer six ou sept ans, avec trois an-
nées très difficiles, puis une phase de
convalescence de trois ou quatre ans.»

Après l'euphorie , il y a tout juste
dix ans, des Jeux olympiques de Séoul
qui consacraient autant le miracle
économique que le triomphe diplo-
matique d'un pays hier ruiné et isolé
la Corée du Sud est plongée dans la
crise la plus grave depuis la guerre de
Corée, même si, comme le souligne
cet ancien haut fonctionnaire du gou-
vernement , tous les Coréens ne le sa-
vent pas encore.

Les chiffres ne laissent pourtanl
planer aucun doute. Ni sur la réalité
économique du désastre: une crois-
sance du produit national brut pour la
première fois négative (d'au mieux -
1,5%) depuis 1980, après deux décen-
nies de croissance vertigineuse. Ni sui
le coût social du naufrage: 10000 chô-
meurs par jour , deux millions au total
à la fin de l'année, soit 10% de la po-
pulation active, là où régnait prati-
quement le plein-emploi.

MAUVAISE PUBLICITE
La crise se devine à Séoul: moins de

voitures et un peu moins d'embou-
teillages. Mais elle est pourtant bien
là: le marché publicitaire sud-coréen
est le sixième du monde; on y enre -
gistre une chute des affaires de 50%.
signe indubitable que la production
comme la consommation sont en
baisse. Et si les autorités se flattenl
d'un surplus de la balance commer-
ciale de 20 milliards de dollars au pre-
mier semestre 1998, c'est peut-être
parce que les exportations sont do-
pées par un won dévalué , mais sur-
tout parce que les importations onl
été réduites d'un tiers.

«Cela dénote un changement dans
les habitudes de vie», commente pu-
diquement Lee Hee-Beom , directeui
général du Bureau de la planification
industrielle. Mais, comme l'a martelé
le ministre belge des Affaires étran-
gères, Erik Derycke, lors de sa récen-
te visite à Séoul , et comme l'ont vo-
lontiers admis ses interlocuteur?
coréens, son collègue du Commerce
et de l'Industrie , Park Tae-Young, en
tête, c'est maintenant un «change-
ment de mentalité» qu 'il faut favori-
ser au «Pays du Matin calme» si celui-
ci veut sortir de la crise par la voie
qu 'il s'est tracée: attirer massivement
des investissements étrangers.
CHAEBOLS ENTROUVERTS

«Les Coréens n'aimaient guère les
investissements étrangers» , admet le
ministre Park. Mais, s'empresse-t-il
d'ajouter , «cela change aujourd'hui
Les sondages montrent qu'ils y sonl
désormais favorables à 90%!» Et de
citer le rachat de Samsung Heavy In-
dustries par Volvo pour prouver que
les plus grands conglomérats coréens
les chaebols, piliers de l'économie el
orgueil du pays, sont désormais ou-
verts aux participations occidentales.

Avec réticence , toutefois. Plus les
chaebols sont tentaculaires - les cinq
géants (Hyundai , Samsung, Daewoo
LG et SK) contrôlent 250 entreprises!
- plus ils sont endettés et plus ils résis-
tent au démembrement. Et certaines
résistances trahissent des combats
aussi symboliques que désespérés
Samsung possède ainsi , à Séoul , l'hôtel
Shilla , consacré l'an dernier meilleui
hôtel d'Asie après avoir détrôné
l'Oriental de Bangkok. L'établisse-
ment n 'en a pas moins perdu 24 mil-
lions de dollars en 1997 mais le grou-
pe refuse de s'en défaire .
PROFITABLES FAILLITES

La législation en vigueur n 'incite
pas, il faut dire , les chaebols à couper

La Corée du Sud est soumise aux pressions sociales d'un pays occidenta
économique du gouvernement : Is

les branches mortes pour rompre
avec une diversification exagérée el
se recentrer sur leurs activités princi-
pales. Les entreprises déclarées en
faillite , non seulement continuent à
fonctionner , mais bénéficient , pour ce
faire , de conditions plus avantageuses
que les entreprises financièremenl
saines, par exemple des prêts à 11,5%
contre 18% normalement , déplore ur
diplomate.

La confusion est par ailleurs totale
dès qu 'il s'agit de fixer le prix de ra-
chat de ces entreprises. Aux investis-
seurs potentiels qui retiennent Ja va-
leur actuelle , les propriétaires coréens
opposent la valeur accumulée depuis
la fondation de la société , un empile-
ment de dettes le plus souvent! La
proportion de celles-ci par rapport à
l'actif des conglomérats dépasse gé-
néralement les 500% , un niveau de
surendettement que le Fonds moné-
taire international (FMI) souhaite ra-
mener à 200% , de manière à libérei
des crédits pour la création de petites
et moyennes entreprises.
VOLVO ET INTERBREW

On ne se presse donc pas au por-
tillon de la restructuration. Certes
quel ques grands noms, de BASF à
Motorola ou Hewlett-Packard , voire
Interbrew qui veut reprendre au plus
vieux chaebol , Doosan , la fabricatior
de la bière OB dont la part de marché
est tombée de 70 à 40% en trois ans
faute d'une bonne gestion , manifes-
tent de l'intérêt et parfois le concréti-
sent. «Mais le cas de Volvo, qui esl
parvenu très vite à un accord , esl
unique» , souligne Tue Rohrsted , l'am-
bassadeur de l'Union européenne à
Séoul. «La Corée demeure un pays or
investir a du sens, comme le prouvenl
Philips ou Lego, qui a installé à In-
chon son centre de production poui
l'Asie. Les appels lancés par le gou-
vernement ne peuvent , toutefois, pas
donner les résultats escomptés en ur
mois.»

Il faut du temps, en effe t , poui
(r)établir la confiance , mais le temps
est ce qui manque le plus au nouveai
président Kim Dae-Jung, intronisé er
février. Chaque jour alourdit la dette
extérieure (150 milliards de dollars^
et gonfle les rangs des chômeurs, que
les syndicats évaluent à trois fois l'es-
timation officielle , soit 4 millions

(ici une manif contre un proie-
crise financière n'a fait qu'aggraver les choses. Keystone

«C'est un cercle vicieux», résume le
député Kim Sang-Woo. «Nous avoni
besoin d'investisseurs pour créer dei
emplois et diminuer le risque de
troubles sociaux, mais les investis
seurs attendent des garanties de sta
bilité pour s'implanter.»

Kim Dae-Jung s'y attelle. Il a prévi
une enveloppe de 7,9 billions de woi
(5,6 milliards de dollars) pour mettre
en place un embryon de sécurité so
ciale. Il promet 2 billions supplémen
taires, avec la bénédiction du FMI
prêt à fermer les yeux sur un inévi
table déficit du budget national pou:
autant que les réformes continuent. I
a conclu un accord tripartite sans pré
cèdent avec les syndicats et le patrona
pour favoriser «une compréhensioi
mutuelle» entre les acteurs de la crise
et préserver «l'harmonie de la socié
té», en clair pour organiser dan:
l'ordre les vagues de licenciements.
DE L'EAU DANS LE GAZ

Jusqu 'ici, les grèves et rassemble
ments convoqués par la Confédéra
tion coréenne des syndicats (KCTU)
minoritaire et plus radicale, n 'ont été
que moyennement suivis. Mais même
la Fédération des syndicats coréen;
(FKTU), modérée et traditionnelle
ment proche du pouvoir , constate que
les salaires régressent et que l'infla
tion galope (9,5% en février 199!
contre 4 ,9% deux ans plus tôt). Dan:
ces conditions, l'état de grâce risque
de ne pas durer. Surtout quand l'an
cien opposant Kim Dae-Jung, rappel
le le secrétaire international de 1;
KCTU, Yoon Young-Mo, fait disper
ser les manifestants avec des gaz la
crymogènes, suggérant de la sorte que
«la circulation automobile à Séoul es
plus importante que la liberté d'ex
pression des travailleurs».
BIENVENUS

Syndicalistes et politiciens n'ei
partagent pas moins la même hanti
se: que les investissements étranger:
n 'entraînent , au nom de la crise e
des sacrifices qu 'elle commande
une régression des droits sociaux
«Nous avons besoin de l' aide étran
gère» , insiste ainsi le député Kin
Sang-Woo. «Mais les investisseur:
doivent montrer qu 'ils ne viennen
pas seulement pour l'argent , sinoi
ils ne seront pas les bienvenus ai

vrai sens du mot. Profi t doit rime:
avec conscience pour établir une re
lation de confiance.»

Pour compréhensible qu 'elle soit
cette préoccupation ne manque pa:
de surprendre ceux qui connaissen
les normes sociales appliquées pa:
les investisseurs coréens à l'étranger
Et elle ajoute au désarroi de:
hommes d'affaires occidentaux. «Oi
manque de perspectives pour sorti:
de la crise», constate Jean-Jacque:
Grauhar , directeur de la Chambre de
commerce européenne à Séoul
«Nous sommes satisfaits du discour:
gouvernemental , quelques pre
mières mesures ont été prises, mai:
tout cela est encore très insuffisant
A la volonté au plus haut niveai
d'ouvrir l'économie répondent , au;
échelons inférieurs , un appareil tou
jours très pesant , énormément de rè
glements, de sous-règlements qu
bloquent les projets et minent l'envie
d'investir. »

Y A-T-IL UN PILOTE?
«Il nous manque un pilote et il nou:

faut un «New Deal» qui expose clai
rement à la population les défis à re
lever», estime ce haut fonctionnaire
«La Maison-Bleue (le palais prési
dentiel - NDLR) est apparue jusqu 'ic
très en retrait» , confirme un diploma
te, «et les signaux sont quelquefoi:
déroutants. Kim Dae-Jung es
convaincu de la nécessité des ré
formes mais il a choisi pour ministre
des Finances un conservateur qui ;
servi, dans cette même fonction , sou:
Roh Tae-Woo», un ex-général qu
succéda à la présidence au dictateu
Chun Doo-Hwan...

Un président peut-il , de toute ma
nière, dicter sa loi à des conglomérat:
tout-puissants? «Les chaebols ne s<
sont pas faits tout seuls; c est le pou
voir politique qui les a façonnés. Il
sont devenus ce que l'Etat voulai
qu 'ils deviennent» , explique Léon De
Schutter , directeur Asie chez Fabri
métal et spécialiste de la Corée. «L;
responsabilité de la crise n 'est dom
pas tant la leur que celle du pouvoir. )

PHILIPPE PAQUE-
«LA LIBRE BELGIQUE )

La série consacrée a la crise asiatique
prend fin avec ce reportage. (Voir nos
éditions des 15, 16, 17, 19 et 21 juillet)

Roche veut se
(re)concentrei
sur ses bases

PHARMACEUTIQUE

Roche cède sa participation
majoritaire dans l'américain
DePuy. Ce désinvestisse-
ment ne surprend pas.
Roche cède sa partici pation de 84 °A
dans DePuy à l'américain Johnson &
Johnson pour 2,9 milliards de dollar
(4,35 milliards de francs). Le groupi
bâlois avait formellement repris ei
mars 1998 cette entreprise américain*
de produits orthop édiques, de mêmi
que la société pharmaceuti que aile
mande Boehringer Mannheim , dan
le cadre du rachat du groupe Corange

Roche motive sa décision d' aban
donner DePuy par sa volonté de si
concentrer sur ses activités de base
Un examen approfondi du march
orthopédi que a notamment été
conduit à la lumière du processus de
regroupement en cours dans li
branche , a précisé hier le groupe dan:
un communiqué. La transaction don
nera naissance à l'un des premier:
groupes orthopédiques mondiaux
pesant un chiffre d'affaires annuel de
1,4 milliard de dollars.

Ce désinvestissement de Roche
n'est pas une surprise, a expliqué Ro
main Pasche, analyste à l'Union ban
caire privée. «En rachetant le groupe
Corange, Roche cherchait principale
ment à renforcer ses pôles diagnostii
et pharmaceutique. Le domaine or
thopédique n 'entrait pas dans son ax<
stratégique de croissance.» M. Pasche
a ajouté que le marché orthopédi que
n'est pas un marché à fort rendemen
si l'on n 'occupe pas une position stra
tégique. Ce domaine se distingue ei
effet par une forte concurrence car le:
licences ne sont pas protégée;
contrairement au domaine pharma
ceutique , a précisé l'analyste. AT!

UBS-Martin Ebner. Le TF met li
procédure à charge de l'UBS
• La nouvelle UBS s'acquittera de:
frais de procédure liés au conflit qui i
opposé durant trois ans la société de
Martin Ebner , BK Vision , à l'ancienne
Union de Banques Suisses (UBS)
Ces frais s'élèvent à 10 000 francs. Li
Tribunal fédéral (TF) les a mis à li
charge de 1 UBS, selon un accore
conclu dès janvier par les parties ei
conflit. La décision du TF publiéi
mardi met un point final à une dispu
te juridi que de trois ans. Dès janviei
Martin Ebner et l'UBS avaient mi
fin aux différends qui les séparent
Cet accord extrajudiciaire compre
nait la mise à la charge de l'UBS de
frais de tribunaux. AT!

POSTE. Succès pour les nou-
veaux fonds jaunes
• Dix mois après leur lancement , le
fonds de placement de La Poste affi
chent une fortune de plus de 500 mil
lions de francs. Plus de 65 000 souscrip
teurs ont déjà investi dans les «fond
jaunes» . L'intérêt des souscripteurs si
porte en majorité sur le fonds «Postso
leil 3» (30 % de la fortune est engagéi
en actions). «Il rassemble à lui seul 6:
% des souscripteurs pour un montan
de 325 millions de francs» , relève li
géant jaune dans un communiqué pu
blié hier. Actuellement , la part investii
dans ces fonds par les collaborateur
de La Poste se chiffre à 17 % , a déclari
Cyrill Luchsinger, porte-parole di
Postfinance. AT!

ASEAN. Lutter par la transpa-
rence contre les crises
• Les neuf pays de l'Association de
nations du Sud-Est asiatiqui
(ASEAN) ont ouvert leurs travau:
hier à Manille. Ceux-ci ont débuté pa
un vigoureux débat sur le bien-fondi
de critiques entre pays membres mal
gré le principe de non-ingérence ins
cri t dans la charte de l'association. L
problème a été posé ce mois-ci par li
Thaïlande. Celle-ci est inquiète di
l'évolution de la situation intérieur!
de la Birmanie , l'un des deux dernier
membres en date de l'ASEAN avei
laquelle elle partage une frontièn
commune. Créée en 1967, l'ASEAf
regroupe l'Indonésie , les Philipp ines
Brunei , la Malaisie , Singapour, 1<
Vietnam , le Birmanie , le Laos et li
Thaïlande. AT!



Dopage: vite une loi
pour contrer Festina?

INFOS D'A L Ê M A N I E

Le conseiller national radical
Yves Guisan considère com-
me une monumentale hypo-
crisie l'expulsion du Tour de
France de l'équipe Festina.
Quand les règles médicales
ne suffisent plus à protéger les
sportifs du dopage, c'est avec
des lois qu 'il faut agir, dit le po-
liticien vaudois. Si rien ne se
passe, il est prêt a déposer lui-

même une initiative parlementaire. Il
est un peu concerné par la question.
Comme médecin, il s 'est occupé pen-
dant des années de l 'équipe Cilo-Aufi-
na, quand elle connaissait ses
meilleurs résultats, avec Urs Zimmer-
mann terminant 3e du Tour de France:
«C'était un modèle d'athlète propre.»
Si le dossier du quotidien bernois
pose la question d'une législation plus
incisive chez nous, c'est surtout dans la
foulée des propos de l'ex-patineur et
ex-ministre français Alain Calmât
avertissant la Suisse: «Si rien n'est en-
trepris contre le dopage, elle devra
être exclue des courses cyclistes in-
ternationales.» A l'Office intercantonal
du contrôle des médicaments (OICM),
on ne voit pas la nécessité d'une loi -
dopage qui unifierait et renforcerait
des normes pénales existantes. «La
Suisse n'est pas l'eldorado des spor-
tifs dopés. Le contrôle des médecins
et des pharmaciens joue, même si des
abus ne sont pas exclus», dit-on. S'il y
a des lacunes, ne faudrait-il pas au
moins mieux contrôler l'importation et
l'exportation de médicaments au tra-
vers de la nouvelle loi sur les médica-
ments? Pas question, clame déjà la
branche pharmaceutique qui craint
une surréglementation. Et surtout
pour ses bénéfices. En attendant
mieux, avec ses 180 contrôleurs as-
sermentés, la Suisse réalise 1500
contrôles de dopage par année, sur-
tout dans le sport d'élite. Et cela lui en
coûte 800.000 francs. On est suisse,
que diable!

Le double national
voit la Suisse terne
~ l̂ Le metteur en scène Stefan
^± Bachmann, 32 ans, est Suisse
§ et Allemand. Pas Suisse alle-
J» mand. Alors qu 'il doit prendre,
¦aj, début août, la direction du
<%% théâtre en ville de Bâle, il s'ex-
<̂  prime sur la Suisse, suivie de
£JA Berlin ces dix dernières an-
«3 nées. A la question - prend-il
(g» | notre pays au sérieux - il re-

pond: «Si j e  prends au sérieux
certains thèmes de la Suisse, par
contre je ne prends pas du tout au sé-
rieux la manière dont ils sont débattus.
La Suisse s 'est placée d'elle-même
dans une situation d'insignifiance
croissante. Je songe ici à l 'Europe ou
aux histoires de la Seconde Guerre.
La Suisse n est pas du tout présente
dans les médias allemands. Cela ne
tient pas à sa seule petitesse. Vu sa ri-
chesse, sa position centrale en Europe,
elle a un rôle particulier à jouertSi l'on
peut être fier que l'Etat central fonc-
tionne bien depuis 150 ans, la ques-
tion est maintenant de savoir com-
ment se comporter avec ce succès. Le
Suisse se sent, de manière latente,
comme quelque chose de meilleur,
surtout vis-à-vis de l'Allemagne. Mon
amie pourrait beaucoup mieux vous
décrire cette arrogance-là: on attend
d'elle, et c'est particulièrement perfide,
qu'elle ait un peu honte d'être alle-
mande... Ce dont la Suisse souffre,
c'est de ne jamais vouloir prendre
position.» GTi

ALIMENTATION. Maïs transgé-
nique de Novartis à risques?
• Greenpeace demande à l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) de
retirer à Novartis l'autorisation du maïs
transgénique Btl76 à cause de risques
pour la santé. L'OFSP, elle, estime tou-
jours ce produit sans danger. Le Btl76 a
été rendu résistant par manipulation
génétique à la pyrale du maïs et à un
pesticide. Mais c'est un gène marqueur,
induisant une résistance à l'antibio-
tique ampicilline qui inquiète le cher-
cheur Patrice Courvalin, de l'Institut
Pasteur à Paris. Ce gène risque de se
transmettre à de bactéries, ce qui limite-
rait l'efficacité des certains moyens
d'action médicaux, écrit Greenpeace
dans un communiqué. ATS

OIT

La Convention contre le travail
des enfants fait un vrai tabac
La Marche mondiale contre le travail des enfants fait mouche. Une autre
convention suivra visant la prostitution enfantine. La Suisse la suit de près

Travail des enfants: une protection urgente. Keystone

Travail des enfants, c'est non.
La Suisse adhérera à la
Convention 138 de l'Organi-
sation internationale du tra-
vail (OIT) sur l'âge minimum

d'accès à l'emploi. Une procédure de
consultation vient de donner des ré-
sultats triomphaux. C'est donc quasi-
ment dans la poche. L'événement sur-
git deux mois après la spectaculaire
Marche mondiale contre le travail des
enfants qui devait aboutir au siège de
la Conférence internationale du tra-
vail à Genève.
CONVENTION SOUPLE

Il faut dire que la convention est
souple. L'âge minimal est fixé à 15
ans. Mais il est abaissé à 13 pour les
travaux légers et augmenté à 18 pour
les travaux dangereux. Certaines ca-
tégories peuvent être exclues du
champ d'application , les entreprises
familiales sont épargnées, d'autres
dérogations limitées sont tolérées.
CASSE-TETE AGRICOLE

Malgré ça, la Suisse mettra du
temps à adhérer. La convention date
de 1973 déjà. C'est l'agriculture , ob-
serve Stefan Brupbacher (de l'ex-
OFIAMT), qui fera longtemps pro-
blème. On a trouvé l'astuce en
chargeant le service-conseil de la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents (CNA-SUVA) d'exécuter les
contrôles. Pour le reste, ce sera l'Ins-
pectorat du travail.

Les étrangers, en revanche, ne font
pas problème. Un étranger titulaire

d'un permis et ses enfants sont soumis
aux mêmes exigences que les Suisses.
S'il s'agit de travail clandestin , c'est
une autre histoire. Sur le fond , il y a
longtemps - estime Stefan Brupba-
cher - que la Suisse est en règle,
même pour l'agriculture. Dès le mi-
lieu du XIXe siècle, Glaris se donne
l'une des premières lois sur le travail.
Puis, tous les autres cantons vont
suivre. Au tournant du siècle, le dos-
sier, en gros, çst sous contrôle.
REVEIL DE L'ASIE

Dans le reste du monde, on ne peut
pas en dire autant. On parle de 250
millions d'enfants au travail. C'est en
Asie que le fléau reste le plus redou-
table. Mais la récente adhésion des
Philippines à- la convention marque
un tournant. Le Pakistan et la Chine
s'y intéressent. Au total , ce sont 63
Etats qui l'ont déjà ratifiée, tandis
qu 'une vingtaine d'autres ont engagé
les préparatifs. Parmi les grands ab-
sents figurent les Etats-Unis.

Tous s'accordent à dire que le déve-
loppement économique est le
meilleur antidote au travail des en-
fants. La Suisse vient de verser 1 mil-
lion de francs dans le cadre d'un pro-
gramme de l'OIT pour son
élimination. Son action passe par un
travail dans la rue, par la recherche de
revenus de remplacement pour les fa-
milles démunies, par la collaboration
avec les enseignants, le but étant de
mettre ou de remettre les enfants à
l'école. Une autre convention de
l'OIT est en préparation qui entend

lutter contre les formes les plus ter-
ribles de travail des enfants: prostitu-
tion , pornograp hie, travaux dange-
reux, esclavage. La Suisse s'y
intéresse de près.
COUCHEPIN ACCELERE

Avec la Convention 138, la Suisse
aura approuvé six des sept conven-
tions formant le noyau dur de l'OIT.
Cinq autres - déjà ratifiées - visent les
discriminations (100 et 111), le travail
forcé (29 et 105), la liberté d'associa-
tion (87). Reste celle sur les négocia-
tions collectives (98). Le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin y est
favorable. La Suisse est donc près du
but.

GEORGES PLOMB

Kosovars: sursis jusqu'à la
fin du mois de septembre
Quelque 9700 demandeurs d'asile dé-
boutés du Kosovo pourront rester en
Suisse jusqu 'au 30 septembre. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
prolongé hier le gel des renvois. Une
nouvelle évaluation sera faite en sep-
tembre. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a pris cette
décision en raison des affrontements
qui opposent de plus en plus souvent
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) aux forces de sécurité serbes.

A la mi-juin , Arnold Koller avait ,
dans un premier temps, suspendu les
renvois jusqu 'à fin juillet. Jusqu 'à la
fin septembre, les autorités suisses es-
pèrent que la pression internationale
sur les parties belligérantes permettra
de trouver une solution pacifique au
conflit. Sur les 9700 personnes
concernées,5640 ont déjà vu leur délai
de départ échu. Il s'y ajoute 4060 per-
sonnes dont le droit de séjour en Suis-
se expirerait entre la fin du mois de

juillet et celle- du mois de septembre.
Les personnes qui ont commis des dé-
lits en Suisse ne bénéficieront par
contre pas de cette prorogation. Tou-
tefois, les membres de leur famille
pourront rester en Suisse.
INCERTITUDE ET HYPOCRISIE

La décision de prolonger le mora-
toire de deux mois a satisfait le Haut-
Commissariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR). L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) s'est également
réjouie que personne ne soit renvoyé.
Mais, dit-elle , une prolongation de
deux mois n'est pas une solution.
L'OSAR est pour une admission pro-
visoire des Kosovars. Le directeur de
l'Université populaire albanaise à
Genève, Ueli Leuenberger, a en re-
vanche exprimé sa déception. Il a dé-
noncé «l'hypocrisie» de la Suissse. Se-
lon lui , la Confédération mène une
«politique à courte vue». AP

Piaget et Pestalozzi
sont de retour

PAR GEORGES PLOMB

C
omment se fait-il que la patri e
de Pestalozzi et de Piaget -

face aux conventions internatio-
nales pour la protection des en-
fants - traîne si souvent les pieds?
Déjà, la Convention de l'ONU sur
les droits de l'enfant - lancée en
1989 - avait donné lieu à de stupé-
fiants atermoiements. Plusieurs
reserves parfois énormes vinrent
en affaiblir la force de frappe. On
songe à celle limitant le droit des
travailleurs saisonniers au regrou-
pement familial. Il est vrai que, par
la grâce des négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne, on
finira peut-être par en venir à bout.

Avec la Convention de l 'OIT de
1973 contre le travail des enfants,
c'est une autre comédie. Parce
qu'elle n'a rien de bien contrai-
gnant. Les limites d'âge y sont
flexibles, les dérogations nom-
breuses. La Suisse, par ailleurs,
avait exécuté, chez elle l'essentiel
de son mandat depuis longtemps.
Si elle a tant tardé, c'est pour une
banale question d'application dans
l'agriculture. Alors, faire poireauter
l'OIT pendant 25 ans pour ça?

Mais un déclic vient de se pro-
duire. D'autres conventions enco-
re pour la protection de l'enfance -
pour l'adoption, contre les travaux
enfantins les plus dégradants -
entrent à leur tour en mouvement.
Tout se passe comme si les scan-
dales des derniers mois avaient
secoué les torpeurs. La Suisse de
Piaget et Pestalozzi se réveille.

Suisse-apartheid: des
relations ambiguës

LU A I L L E U R S

En automne 1993, comme il le fait
régulièrement, le docteur sud-afri-

cain Wouter Basson fait escale en
Suisse. Cette fois-ci, il se rend au gui-
chet de la Bank fur Anlage und Kredit,
pour tenter d'y encaisser de fausses
obligations. Dénoncé, il est incarcéré
quelques jours en Suisse, mais l'en-
quête ouverte sera classée sans suite.
Aujourdhui on sait que cet homme
n'est autre que le grand patron du pro-
gramme d'armement chimique et bio-
logique du régime d'apartheid, à l'ori-
gine des pires horreurs imaginables.
«Le Temps» de lundi a consacré un re-
portage à Wouter Basson, l'un des
grands responsables des horreurs de
l'apartheid.

«Basson a été arrêté en Afrique du
Sud l'an dernier pour complicité de
meurtre, possession et fabrication de
drogues et escroquerie. Mais la clé de
son réseau remonte à cette arresta-
tion du printemps 1993 à Zurich», sou-
ligne «Le Temps». A Berne, on préfère
dire que l'enquête ne concerne pas la
Suisse mais l'Afrique du Sud. «Mais
les allers et retours de Basson en
Suisse sont soigneusement notés
dans les dossiers de la police fédérale
dès 1990.» L'une d'entre elles est par-
ticulièrement intéressante: la visite de
Basson dans le bureau de Regli, le
chef des renseignements suisses. Les
services de l'ex-DMF n'ayant pas
consigné cette visite, ses circons-
tances restent nébuleuses. Toujours
selon le journal genevois, c'est un tra-
fiquant d'armes notoire, Jùrg Jacomet,
qui a présenté deux émissaires du Mi-
nistère de la défense (Basson et
Neethling) à Regli qu'il connaissait
bien. «Il s 'agissait d'une visite de cour-
toisie», se défend Peter Regli, «il n 'y a
pas eu d'autres entretiens de ce genre
avec M. Basson ici» . Mais Jacomet af-
firme que leur rencontre avec Neeth-
ling et Basson a eu lieu alors qu 'il
n 'était que colonel et chef des rensei-
gnements de l'aviation, donc dans les
années 80.

Cependant le «Mengele» sud-afri-
cain n'a pas fait que de passer par la
Suisse. Il disposait d'un coffre à la
banque et s'y est procuré d'impor-
tantes informations technologiques.
C'est ce que laisse entendre l'ex-chi-
rurgien militaire Niel Knobel devant la
Commission vérité et réconciliation. A
l'en croire, «Basson aurait été arrêté
une seconde fois en Suisse en mars
1994. A cette occasion, il dépensa une
forte somme pour fermer les comptes
en banques et le coffre dont il dispo-
sait en Suisse et pour effacer les
preuves pouvant l 'accuser». Quelles
informations Basson venait-il chercher
en Suisse? s'interroge «Le Temps».
Le général Knobel ne l'a pas mention-
né. « Il faudra attendre la déposition de
Basson lui-même devant les autorités
et les tribunaux sud-africains pour qu 'il
livre enfin la clé de ses mystérieuses
activités en Suisse.» GSSPy

ADHESION A L'ONU. On chauffe
le moteur tout doucement
• Les préparatifs pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU vont bon train. Selon le
président du comité d'initiative, le
conseiller national Remo Gysin, jus-
qu'à présent 360 personnalités sur un
noyau souhaité de 1200 personnes ont
accepté de soutenir la campagne. ATS

ETAT DE VAUD. Le diplomate
Jean-Pierre Hocké se case
• Jean-Pierre Hocké , ancien haut-
commissaire de l'ONU aux réfug iés,
prend du service à l'Etat de Vaud. Il
sera dès le 1er décembre le nouveau
chef du Service des affaires exté-
rieures du canton. Il succédera à Livic
Hiirzeler , qui réintègre la diplomatie
fédérale , après un peu plus d'un an au
service des Vaudois. ATS

AUTOROUTE A3. Un mort et six
blessés lors du carambolage
9 Le carambolage d'un petit bus a
coûté la vie à un père de famille et a
blessé six personnes, dont quatre en-
fants, hier sur l'autoroute A3 à Wan-
gen (SZ). Pour des raisons inconnues
le véhicule a heurté un panneau de si-
gnalisation se trouvant sur la bande
d'arrêt d'urgence. Le petit bus a en-
suite basculé dans le fossé et est tom-
bé trois mètres plus bas avant de s'en-
flammer. ATS/AP



Jûrgen Graf: la plus lourde peine
du genre jamais infligée en Suis-
se. Keystone

Condamnations
très lourdes
à Baden

RÉVISIONNISM E

Deux révisionnistes ont ete
condamnés à la prison fer-
me. Les sites racistes sont
aussi dans le collimateur.
Un écrivain et un éditeur révision-
nistes ont écopé hier à Baden (AG)
de quinze et douze mois de prison
ferme pour infraction à la norme
antiraciste. De son côté, la police
fédérale veut faire bloquer l'accès à
douze sites Internet particulièrement
racistes.

Les condamnations à quinze el
douze mois d'emprisonnement ferme
infligées à l'écrivain Jiirgen Graf , 4"/
ans, et à l'éditeur Gerhard Fôrster, 76
ans, constituent les plus lourdes
peines jamais prononcées en vertu de
la nouvelle norme antiracisme. Les
accusés ont en outre écopé d'une
amende de 8000 francs chacun. Leurs
avocats, qui avaient plaidé l'acquitte-
ment , ont d'ores et déjà .annoncé
qu 'ils allaient recourir contre les juge-
ments du Tribunal de district de Ba-
den (AG).
MISE EN CAUSE

Selon la présidente du tribunal , les
deux hommes ont fait preuve d'une
«énergie criminelle considérable»
afin de jeter le doute sur l'extermina-
tion systématique des juifs durant la
Seconde Guerre mondiale. Les juges
ont notamment qualifié d'infraction
la diffusion de textes antisémites via
Internet , même si le fournisseur d ac-
cès ne se trouvait pas en Suisse. Ils onl
par ailleurs tenu compte de tentatives
d'intimidation exercées par certains
des sympathisants des accusés lors du
procès qui s'est tenu jeudi dernier.

Pour Marcel Niggli , professeur à
l'Université de Fribourg, Jiirgen Grai
et Gerhard Fôrster , personnages im-
portants de la mouvance negationnis-
te en Suisse, représentent des cas par-
ticuliers. Outre la propagande
soutenue, le principal accusé n'a à au-
cun moment récusé ses théories, ce
qui excluait d'emblée le sursis. A ce
jour , seuls ou presque des racistes
convaincus ont eu à répondre de leurs
actes devant la justice.
SITES INTERNET VISES

La norme antiracisme , en vigueur
depuis 1995, s'applique aussi aux
textes diffusés sur Internet. Les four-
nisseurs d'accès passifs face aux sites
d'extrême droite sont complices d' ap-
pels à la haine raciale , selon la police
fédérale. Celle-ci s'apprête à leur écri-
re pour leur rappeler les peines qu 'ils
encourent.

Les «providers» vont également re-
cevoir une liste de douze sites d'un
«extrémisme violent», a indiqué Do-
minique Blazy Rime, porte-parole du
Ministère public de la Confédération
(MPC). Les autorités leur demandent
d'empêcher «dans la mesure du pos-
sible» l'accès à ces sites, voire de les
fermer s'ils se trouvent en Suisse. La
police fédérale ne peut toutefois pas
intervenir si des Suisses développent
des sites d'extrême droite à l'étran-
ger. Par ailleurs, l'entraide judiciaire
ne peut être demandée que si le se-
cond pays reconnaît lui aussi le délit
en cause. ATS

RÉFUGIÉS JUIFS

Gomment se déclenche une violente
campagne de presse contre la Suisse
L'affaire du «travail forcé» des juifs en Suisse a été lancée par une agence anglaise, qui
collaborait avec l'avocat américain Ed Fagan. Un témoin cité par l'agence parle de «manipulation^

D

ébut 1998, la polémique sui
le travail forcé des juifs en
Suisse pendant la guerre fai-
sait grand bruit (voir enca-
dré). Après l'or nazi, la Suis-

se stupéfaite découvrait qu 'elle avait
traité les juifs comme des «esclaves»,
une accusation qui allait vite se révé-
ler exagérée.

Il est intéressant de voir qu 'une telle
campagne ne tombe pas du ciel. Le 1C
décembre 1997, en effet , le journaliste
anglais Simon Reeve écrivait à l'un de
ces internés juifs en Suisse. Il se pré-
sentait comme collaborateur de «Vi-
sion Investigations», une société an-
glaise spécialisée dans les enquêtes ei
documentaires sur des sujets d'actuali-
té , il lui proposait de témoigner dans
un documentaire consacré à ces camps

Jusque-là , rien de spécial. Plus cu-
rieuse est la phrase disant: «Si nous
pouvons obtenir assez d'informa-
tions, ça pourrait déclencher une cam-
pagne avec l'intention de persuadei
les Suisses de s'excuser et de dédom-
mager les internes anciens» (sic)
Voilà qui annonçait la couleur.

Reeve ajoutait à sa lettre une liste
de 21 noms qu 'il souhaitait contactei
pour son enquête. Et là , c'est encore
plus intéressant. Certains témoins
n'ont jamais été contactés. «Sans dou-
te parce qu 'il savait que je ne pensais
pas comme lui» , dit Peter Leiser, ur
ancien interné juif qui vit aujourd'hui
à Bâle. D'autres ont accepté de le ren-
contrer , mais sont très déçus. Comme
Charlotte Weber, de Zurich. De 1942
à 1945 elle a dirigé des homes de réfu-
giés à Liestal (BL) puis au Schloss
Hilsikon , en Argovie.
«J'AI ETE MANIPULEE»

«Monsieur Reeve est venu me
trouver chez moi, nous avons passé
tout l'après-midi ensemble. Un hom-
me très jeune , très sympathique. Je lui
ai raconté ce que j' avais vécu. Dans
ces camps, j' ai connu des gens magni-
fiques et d'autres choses qui n 'étaienl
pas bien du tout. Mais il n a retenu
que ce qui allait mal. Je me suis vrai-
ment sentie manipulée», conclul
Charlotte Weber. «D'ailleurs, je lui ai
téléphoné tout de suite après son ar-
ticle, pour lui dire que ce n'était pas
du journalisme très propre!»

Autre «témoin», Norbert Pragiei
vit aujourd'hui en France, à Metz ,

Quand il a reçu la lettre de Simor
Reeve, il l'a appelé. «J'ai passé deu>
ans dans un camp à Davesco, au Tes
sin. Je lui ai dit que ce n 'était pas ur
camp de concentration. Il n 'y avait n
fil de fer barbelé , ni gendarmes, com
me il l'écrivait! On gagnait quelque
chose, j'étais content.» Son témoigna-
ge ne sera pas cité par Simon Reeve
Et une longue lettre envoyée pai
Norbert Pragier à la «Tribune juive *
de Paris n'a toujours pas été publiée.
ED FAGAN ETAIT LA

D'autres choses sont encore plus cu-
rieuses. Le documentaire de Channe
4, qui a lancé l'affaire, interroge lon-
guement Ed Fagan. Normal, c'esi
l'avocat des victimes j uives de la guer-
re, l'homme qui réclame des milliards
de dollars de dédommagement à k
Suisse. Il était aussi à Zurich, auprès de
Charlotte Weber. «Simon Reeve m'?

invitée au restaurant. Monsieur Fagai
était là. Il est venu à notre table. Je ne
l'ai pas trouvé très sympathique...»

Le chasseur de primes suivait doni
à la trace les victimes qui devaient lu
permettre de lancer de nouveaux mis
siles contre la Suisse. A priori , sa pré
sence n'est pas une surprise , et elle ne
met pas en cause le travail et l'objecti
vite de «Vision Investigations».

Cependant , le 5 janvier , soit le jou
même de la diffusion de son emissioi
sur Channel 4, Simon Reeve écrivait i
Charlotte Weber: «Le travail ne s'ar
rête pas là. J'écris des articles sur ce:
camps pour des journaux d'autre:
pays, et nous sommes extrêmemen
confiants dans le fait qu 'une cam
pagne internationale va se déclen
cher» . Et il lui donne l'adresse de
l'avocat Fagan, en expliquant qu 'une
nouvelle plainte collective («class ac
tion») va être lancée contre les autori
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tés suisses pour dédommager les vii
times juives.
LA GUERRE CONTINUE

La plainte de Fagan n'est jamais ve
nue, et pour cause. Mais ces docu
ments montrent bien les liens étroit:
entre l' avocat new-yorkais et le jour
naliste qui a déclenché cette affaire
Simon Reeve avait décidé a prior
qu 'il aurait la peau des Suisses, et il i
construit son enquête en conséquen
ce. Depuis, les spécialistes de la pério
de ont essayé de donner une visioi
plus équilibrée de ces camps, et la po
lémique est retombée. Mais le ma
était fait.

Ed Fagan, lui, vient d'annonce
qu'il va «produire» de nouveaux té
moins en septembre, pour accentue
la pression sur les banques. Commen
va-t-il planifier son «scoop», cette
fois? PATRICE FAVRI

I aTMT" nmii

«Dans ces camps, j'ai connu des gens magnifiques et d'autres choses qui n'étaient pas bien du tout. Mai:
il n'a retenu que ce qui allait mal. Je me suis vraiment sentie manipulée» , dit Charlotte Weber. Ici, un ate
lier de travail. Keystone

Simon Reeve livre sa version des faits
Journaliste à l'agence londonienne
«Vision», Simon Reeve n'en fini
plus de fouiller les entrailles de h
Suisse. Malgré le fait qu 'une bonne
partie de son temps soit désormais
consacrée à la rédaction d'un ouvra-
ge sur le terrorisme. «Je continue
d'enquêter sur la manière dont Votre
pays traitait ses réfugiés pendant h
Seconde Guerre mondiale. Et auss:
sur le comportement de certaines en-
treprises suisses pendant cette même
période» , confie-t-il. Et de dép lorei
que la Suisse soit autant sur sa défen-
sive lorsqu 'on touche un tant soil
peu à son passé. Simon Reeve VE
même jusqu a insinuer que des livres
comme «La barque est pleine» d'Al-
fred Haessler auraient sciemmenl
été supprimés des étalages de cer-
taines librairies. Car le citoyen suisse
ne voudrait plus entendre parler de
telles horreurs. Entretien.

Simon Reeve, comment analysez-
vous les répercussions plutôt né-
gatives de votre documentaire sur
les camps d'internement suisses?
- Elles étaient prévisibles. Mais je re
grette que des journaux et compe
gmes de télévision aient exagère nos
revendications. Plusieurs chaînes
américaines ont par exemple ajouté
des images de camps d'exterminatior
allemands dans notre reportage. Ce
que nous déplorons plus que tout. Il
n 'y a pas de comparaison possible

entre les camps allemands et les
camps suisses.
Certains témoins contactés affir-
ment que vous n'avez gardé que
les aspects négatifs de leur récit...
- C'est faux. D'ailleurs, nous avons
même écarté les éléments de témoi
gnages qui comparaient directemeffl
les camps suisses aux camps nazis. Cai
nous les jugions trop immodérés. Nos
témoins ont commenté librement h
manière dont ils ont été traités er
Suisse. Un exemple: un ancien réfu-

gié, qui s'était échappé d'un camp d<
concentration allemand avant de ve
nir en Suisse, garde encore une grandi
amertume de la manière dont il a ét<
traité dans votre pays...
Mais vous n'avez par exemple ja-
mais cite le témoignage de Norbert
Pragier qui atteste qu'il n'y avait
pas de fil de fer barbelé dans le
camp de Davesco (Tessin).
- C'est vrai que certains camps d<
travail n 'étaient pas entourés (le fil:
de fer barbelés. Mais d' autres si. Il ne

nous était pas possible de nous procu
rer une liste de chaque camp et déter
miner s'ils étaient ou non délimité
pas des fils de fer barbelés.
Charlotte Weber (ancienne directri-
ce de homes de réfugiés) affirme
s'être sentie manipulée par vous.
Comment réagissez-vous à cela?
- Je suis très déçu que Charlotte We
ber se soit déclarée insatisfaite d<
notre documentaire. Charlotte es
une des personnes les plus impres
sionnantes que j' ai jamais rencon
trées. Elle nous a tous charmés. L;
première fois que nous l' avions ren
contrée à Zurich , elle s'est fait ui
plaisir de nous parler du mauvai:
traitement des réfu giés suisses pen
dant la guerre. Nous l'avions préve
nue à plusieurs reprises que les poli
ticiens et journaux suisses pourraien
se fâcher contre elle si elle apparais
sait dans notre documentaire en cri
ti quant la politique des réfug iés di
l'époque. On lui a expliqué qu'ell
pourrait subir des pressions pour re
tirer ses dires. Malgré cela , elle a ac
cepté d'être filmée pendant plu
d une heure.

Petit avertissement final de Simoi
Reeve: «Si vous avez l'intention di
nous accuser d' avoir travesti des fait
ou mal cités des témoins, veuillez vou
rappeler qu 'une majeure partie de
témoignages a été filmée».

Propos recueillis pa
VALéRIE DE GRAFFENRIEI

L'affaire des «camps suisses»
Le 5 janvier 1998, la chaî- camps de travaux forcés moignages très violents,
ne de télévision britan- pour les juifs était née. Comme celui de Walter
nique Channel 4 diffusait Elle se répandit comme la Fischer, 82 ans, aujour-
un documentaire affir- foudre. Le documentaire d'hui établi à Paris: «Les
mant que la Suisse traitait de «Channel 4» est repris Suisses nous ont exploi-
«comme des criminels» en Amérique et en Fran- tés, ils ont du sang sur les
les juifs internés pendant ce. Le 13 janvier, l'histo- mains». Cet article était
la Deuxième Guerre rien américain Alan Mor- signé par Simon Reeve,
mondiale. A l'écran, un ris Schom publie un producteur du documen-
ancien interné, Fred rapport sponsorisé par le taire de Channel 4 et au-
Alexander, témoignait: . Centre Simon Wiesenthal teur d'autres articles sur
«Nous devions travailler de Los Angeles, qui décrit le même sujet dans la
du lever au coucher du ces internés comme des presse anglaise. A Berne,
soleil dans les champs. «esclaves». Le 26 janvier, la «task-force» et le
Nous n'avions pas grand- c'est le célébrissime heb- Conseil fédéral multiplient
chose à manger, en de- domadaire «Time» qui les démentis et les
hors d'un peu de soupe, publie un dossier intitulé contre-rapports, mais la
d'un peu de café et de «Refuge sans cœur». On campagne se prolongera
pain». La légende des entend à nouveau des té- plusieurs mois encore. PF
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La Savo/e invente des chemins pour découvrir le vrai visage dun art
qui a horreur du vide. Allez à la rencontre des anges et des diables...

L

art baroque a trace en terre
savoyarde un chemin d'une
bouleversante authenticité.
Une soixantaine d'églises et
de chapelles éparpillées dans

les vallées de Maurienne et de Taren-
taise recèlent en effet des autels sur-
montés de retables sculptés pai
d'étonnants paysans artistes. Ces der-
niers ont inscrit leurs joies et leurs
peines dans le bois polychrome. Ils
ont laissé à la Savoie un extraordinai-
re trésor que le touriste peut visiter
été comme hiver avec une âme de pè-
lerin.

Dans ces petits villages proches des
cimes, guides et habitants organisent
les visites. Ils parlent avec passion de
ces retables ouverts comme des livres
et de ces visages d'anges qui matéria-
lisent les angoisses et les espérances
des communautés montagnardes de
l'époque. Cet itinéraire appelé «Che-
mins du baroque» est le résultat d'une
impressionnante campagne de res-
tauration et de rénovation entreprise
dans le cadre des Jeux olympiques
d'hiver d'Albertville: un magnifique
exemple de développement durable
par le tourisme culturel.

L'une des particularités des Che-
mins du baroque en Savoie est d'of-
frir dans chaque église un imposant
retable (du XVIIe ou du XVIIIe
siècle) qui occupe tout le fond du
chœur. Un travail formidable dirigé el
payé par les fidèles" eux-mêmes qui
ont souvent dû débourser autant pour
faire exécuter les retables que pour
construire l'église (ces communautés
montagnardes devaient souvent
vendre des alpages pour payer le mo-
bilier et surtout le doreur)! Un tel sa-
crifice financier était synonyme d'acte
de foi.
FLAMBOYANTE MAURIENNE

Dans l'église de Bramans, en Haute-
Maurienne, les anges sont partout.
Ces compagnons de la condition hu-
maine courent sur les colonnes torsa-
dées qui servent de vis sans fin vers
l'éternité. Si les messagers ailés trô-
nent à tous les étages du retable , c'est
qu'ils sont non seulement protec-
teurs, mais aussi médiateurs entre les
hommes et les habitants du paradis ,
Les anges redonnent aussi un peu de
jpie — en chantant et en dansant — à
une population qui connut à l'époque
la famine (petit âge glaciaire), la pes-
te, les invasions et bien d'autres mal-
heurs.

Le baroque a horreur du vide. Il
suffit de visiter l'église d'Avrieus
pour s'en rendre compte. Un immen-
se retable entièrement recouvert de
feuilles d'or barre le chœur. La scène
est presque irréelle et la porte d'en-
trée polychrome — avec ses admi-
rables scènes sculptées — avertil
d' ailleurs le fidèle qu'il a atteint le
vestibule du paradis.

Le diable est partout repoussé pai
ces cohortes angéliques, mais on le
trouve néanmoins dans une église
(une seule!) à Sollières. Et pour hier
comprendre le langage oublié de h
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MAKDMI im *J v  ̂I N cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi

f)P I A (ROC), soit L'Express, L'/mpart/'a/, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien
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et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues , toutes relati-
JH Rjflfl vement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux
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Caisse suisse

de voyage

chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec
ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse. '
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré
ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votn
journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponseï
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
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort qi
désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom
breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré
compenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!
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Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Vernettes , une sorte de chapelle Sixtine du baroque alpin, n

statuaire alpine, on ne manquera de un très beau sanctuaire à l'architectu-
visiter l'Espace baroque de Lansle- re originale. On y amenait depuis le
bourg. Ce musée explique de manière Moyen Age les enfants mort-nés 01
très didactique comment la Contre- les petits enfants malades. C'est ur
Réforme utilisa l'art baroque pour lieu de pèlerinage et un très beau re-
lancer la première guerre de l'image... table enserre une Vierge noire mira-
Mais ne manquez pas de visiter, tout culeuse. L'on comprend ici combier
près de là (à Lanslevillard), la chapel- l'art baroque était fait pour protégei
le Saint-Sébastien et ses émouvantes et rassurer un petit peuple qui n'avaii
peintures du XVe siècle qui recou- rien à attendre de la protection des
vrent murs et plafonds de dessins aux hommes.
coloris extraordinaires. Mais si yous êtes sensibles à l'am-

biance des lieux, alors rendez-vous î
MYSTERIEUSE TARENTAISE Peisey-Nancroix et commencez pai

Dans la vallée de la Tarentaise, visiter son église de la Sainte-Trinité
Saint-Martin-de-Belleville offre en Le lieu est mystérieux. Ici, les anges
son église un retable organisé comme ont un sexe: l'on discerne en effet sui
un théâtre. Au-dessus du même villa- le retable de l'église des anges fémi
ge, se dresse Notre-Dame-de-la-Vie, nins.

Dans un alpage au-dessus de ce vil
lage (que l'on peut facilement joindre
au terme d'une promenade à pied) se
dresse dans un décor sauvage et gran
diose un extraordinaire joyau: l'église
Notre-Dame-des-Vernettes qui est ui
lieu de pèlerinage. Les fidèles y trou
vent même une source miraculeuse e
peuvent se recueillir dans cet édifice
aux dimensions imposantes pour ui
site d'altitude. Tous les murs inté
rieurs de l'église sont décorés et le;
retables y offrent un festival de cou
leurs. C'est une véritable symphonie
alpine et , à notre avis, l'exemple le
plus authentique du baroque sa
voyard!

VINCENT PELLEGRINI /ROC

A Peisey-Nancroix, un regarc
venu d'un autre âge. nf

A votre service
Pour gagner les vallée;
de Maurienne et de Tarentaise, il fau
prendre l'autoroute Genève-Annecy
Chambéry ou passer par Chamonix s
l'on vient du Valais. La voiture est indis
pensable pour faire les «Chemins du Ba
roque».
Pour s'informer sur les circuits du ba
roque savoyard, s'adresser à la FACIM, i
Chambéry (tél. 0033/479 96 74 37) qu
peut vous envoyer le dépliant d'été; î
l'Agence touristique de Savoie, à Cham
béry (0033/479 85 12 45) et à L'espace
baroque de Maurienne, à Lansleboure
(0033/ 479 05 90 42). Les églises son
ouvertes à certaines heures et il faut se
renseigner sur les horaires des visite!
guidées qui comprennent un circuit de
plusieurs églises. Consultez les dé
pliants ou regardez les informations affi
chees sur les portes des églises.
La Maurienne et la Tarentaise proposen
en été des festivals de musique ba
roque.
Nous avons fort bien mangé au restau
rant gastronomique «La Bouitte» i
Saint-Marcel (au-dessus de Moutiers
dans la commune de Saint-Martin-de
Belleville), de même qu'en Maurienne i
l'hôtel du Soleil, à Aussois, et ai
restaurant Le Terroir Savoyard, à Lansle
villard.

Bulletin-réponse **
_ _ - - _ _ _ _ _  -

Reportage du 22 juille

La question du jour est la suivante^
Comment s'appellent les deux grande:
«Chemins du Baroque»?

Réponse:

vallées de Savoie que parcourent les

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu: 

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

protecteurs
Les «génies»

Pour les petites communautés mon
tagnardes de Savoie, la kyrielle
d'anges et de saints sculptés ;
même les troncs de bois témoignai
d'une présence.
Les angelots qui ressemblaient au:
enfants du village — et les saint;
thaumaturges — étaient en effet des
compagnons et même les seuls pro
tecteurs «en cette vallée de
larmes» . Ils remplaçaient sur l'alpe
les génies protecteurs face au:
traits vengeurs de la nature ou de:
hommes.
De plus, chaque saint avait sa spé
cialité: saint Bernard de Menthol
protégeait des dangers de la mon
tagne, sainte Marguerite des eau:
néfastes, sainte Agathe des feux
saint Sébastien de la peste, tandi:
que saint Antoine I ermite protégeai
les troupeaux, etc.
Et comme l'on avait peur que li
diable ne s'approprie des espaces
l'on bâtissait un peu partout de:
chapelles ou des oratoires sur l'alpe
(ils avaient d'ailleurs aussi pour mis
sion d'avertir les générations sui
vantes d'un danger naturel impor
tant en tel ou tel lieu).
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CENTRE DE RECHERCHES DE MARLY

Le départ vers les bords du Rhin tourne
au déracinement. Malgré la pommade
Voici deux ans, Jour pour jour, Novartis rayait de la carte le site marlinois. Pour François
Rime, un des 280 employés de feu Ciba-Marly, sonne déjà l'heure du déménagement.

C

hez les Rime, a la route du
Centre à Marl y, l'heure est à
l'étiquetage des cartons de
banane. «Habits d'hiver» ,
«Tableaux du salon», «Vais-

selle»: les annotations inscrites au
feutre bleu sentent encore l'encre
fraîche. Même le voile de la caisse du
chat est emballé. Dans quelques
jours, l'équipe de déménagement va
débarquer. Démontage des meubles
demain. Arrivée du camion après-
demain.

Scène d'un déménagement ordi-
naire? Pour François et Asmi Rime,
certainement pas. Le scénario a le
goût amei d'une pénible cérémonie.
Laborant en chimie, François fait
partie des 280 employés du presque
défunt Centre de recherches de Mar-
ly dont la fermeture définitive est
agendée à la fin de l' année. François
Rime, à l'instar de bon nombre de
ses collègues, a accepté le job propo-
sé à Bâle par son nouveau patron ,
Ciba spécialités chimiques, une des
nombreuses sociétés détenues par le
géant Novartis.
JAMAIS SANS MA FAMILLE

Et , pour ce laborant spécialisé dans
les additifs , qui dit Bâle , dit s'installer
le p lus près possible de son nouveau
lieu de travail. «Bon nombre de pro-
priétaires ont choisi d' aller habiter à
Bâle seuls dans un studio et de ne ren-
trer que le week-end», explique-t-il.
«Moi, c'est exclu. Je ne pourrais pas
supporter d'être loin de ma femme et
de mon fils toute une semaine. Et puis
le fait que je sois locataire me donne
plus de souplesse.»

François Rime se souvient encore
des moments pénibles qui ont précédé
la décision. «Le choix était à la fois
simple et terrible: fallait-il garder
notre domicile ou mon travail? Ma
femme m'a dit: «Garde ton travail» .
D'autant plus que toute l'équipe ex-
trêmement sympathique dont je fais
partie va se déplacer à Bâle.»

25 APPARTEMENTS VISITES
Depuis le début de l'année, Fran-

çois Rime et sa famille ont consacré
presque tous leurs week-ends à la re-
cherche d'un logement. Vingt-cinq
appartements visités p lus tard , ils ont
opté pour... Delémont. François Rime
constate au passage que les autorités
bâloises ont pu organiser à Marly une

Asmi Rime: «L'être humain qui doit quitter l'endroit où il est né est
qu'on veut replanter ailleurs.» FN/Charles Ellena

séance d'information concernant le
régime fiscal et scolaire de leur can-
ton. Mais pas les autorités juras-
siennes. Qui ont mal digéré, paraît-il ,
ce manque de courtoisie.

Qu'importe. François et Asmi en
font un principe: ils refusent de s'ins-
taller dans un canton germanophone.
Avant tout pour éviter à leur fils
unique , Alexandre (10 ans), une
épreuve supplémentaire. «Quand j' ai
appris à mon fils que le Centre de re-
cherches allait fermer, il m'a dit «Dis
donc , il se prend pour qui ton direc-
teur? C'est pas juste! Dis-lui qu 'il n 'a
pas le droit!» , se souvient F. Rime. «La
réaction a été forte. Pour que notre
fils se sente moins seul une fois à De-
lémont , nous louerons un apparte
ment dans un immeuble où se trou
vent d'autres gosses de son âge.»

Minette, le chat , gratte a la porte-
fenêtre du balcon. François lui ouvre.
Sur la terrasse, une cloche tibétaine
répond au souffle du vent. «Nous
adorons le village de Marly», lâche
François dans un soupir. «Mon travail
est à deux pas. A midi , je peux partager
le repas avec ma famille. A 16 heures,
une fois le boulot terminé , nous allons
souvent faire une balade à vélo ou
pique-mquer au bord de la Gérine,
Une fois à Delémont , tout va changer,
Je partirai le matin à sept heures
moins dix et ne reviendrai qu 'à six
heures du soir. Ce déménagement va
bouleverser tout l'équilibre familial. »

François décrit l'appartement de
Delémont , la vue sur les Rangiers, la
proximité de la gare et des écoles. «La
vue sera plus belle qu'ici, à la route du
Centre» , lâche-t-il pensif. «Mais le

comme la fleur qu'on arrache du sol et

te- Cousimbert , vu d'ici, c'est quand
re. même beau. Et puis, dans l'immeuble,
ne tu peux aller partout. Tu es accueilli
IUS comme un ami. A Delémont , tout

sera à refaire.»
Asmi esquisse un sourire, comme

pour réconforter son mari . Il faut dire
que question déracinement , elle en
connaît un rayon. Née sur l'île de Java
et arrivée en Suisse en 1985, elle a dû
apprendre la langue du coin et s'habi-
tuer au climat helvétique. «L'être hu-
main qui doit quitter l'endroit où il est
né est comme la fleur qu 'on arrache
du sol pour la replanter ailleurs» ,
chante-t-elle avec un accent déli-
cieux. «Pour qu'elle reprenne racine,
il faut beaucoup l'arroser.»

Asmi se sent bien à Marly. Au sein
du club d'aérobic , elle s'est fait des
amies. Son métier de couturière à do-

micile l'a aidée également à nouer des
contacts. Beaucoup de clientes de la
région lui ont dit qu 'elles continue-
ront à lui donner du travail malgré
son départ à Delémont. Ces marques
d'amitié lui font du bien , comme l'eau
à la fleur transp lantée.
NE PAS S'APITOYER

Malgré l'adversité , Asmi, François
et Alexandre refusent de s'apitoyer
sur leur sort. «A Java , vous pouvez
tout perdre à cause d'un incendie ou
d'un cyclone», poursuit Asmi. « Ac-
tuellement , mes proches connaissent
les pires difficultés à cause de la crise
asiatique. Le riz est hors de prix. Je les
aide et je vois qu 'en Suisse nous man-
geons à notre faim. Voilà pourquoi
nous essayons de relativiser , ce qui
nous arrive et de penser positive-
ment. D'autant plus que les compen-
sations offertes par l'employeur de
mon mari sont généreuses».

Histoire de s'informer sur la région
où ils vont s'implanter , François et
Asmi se sont abonnés au «Quotidien
jurassien ». Et Alexandre, qui adore le
hockey, a profité d'un tournoi pour
nouer des contacts avec un club delé-
montain. François Rime: «L'entraî-
neur lui a dit qu 'il était le bienvenu et
ça lui fait plaisir. Quant à sa future
classe d'école, mon fils n 'a pas posé
trop de questions.»

PREMIER DECHIREMENT
Après le départ forcé de Marly, le

prochain déchirement pour la famille
est agendé au 17 août , date de la pro-
chaine rentrée scolaire. Alexandre et
sa mère resteront à Delémont , tandis
que François continuera d'habiter
dans l'appartement de la route du
Centre. Cette situation durera jusqu 'à
ce que l'unité où travaille François
Rime soit transférée définitivement à
Bâle, à fin novembre.

Pour aider à faire passer la pilule,
Novartis ne lésine pas sur les moyens:
le groupe paie , via la société Ciba spé-
cialités chimiques, le double loyer.
Sans compter le coût du déménage-
ment , un forfait pour les rideaux et
autres compensations en jours de
congé. Côté pommade antidouleur ,
Novartis est imbattable.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Prochain volet: témoignage d'un propriétaire
et bilan du replacement des employés.

Un coup de tonnerre dans le
ciel du lundi 22 juillet 1996

Travail oblige, François restera jusqu'à fin novembre a Marly tandis
que son épouse et son fils vivront à Delémont. FN/Charles Ellena

« Ciba à Marly, c'est fini»: cette nou-
velle , lâchée le lundi 22 juillet 1996,
avait fait sursauter plus d'un Fribour-
geois encore engourdi par la chaleur
et l'oisiveté de l'été. Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg n 'avait appris
la décision qu 'un jour plus tôt , lors
d'un rendez-vous fixé en plein di-
manche et sans vergogne par Daniel
Vasella, patron de Novartis, à la rue
des Chanoines.

CURE MINCEUR PROGRAMMEE

François Rime se souvient de ce fu-
neste lundi comme si c'était hier. «Le
22 juillet , c'est l'anniversaire de mon
frère» , note-t-il avec un sourire pincé.
«Ce lundi-là . nous avons été convo-
qués à la cantine du personnel à 9
heures. Beaucoup étaient en vacances
et n 'ont eu connaissance de la catas-
trophe que par les médias. Un de mes

amis 1 a appris de son fils qui , par ha-
sard , avait lu la presse locale.» La dé-
cision de fusion entre Ciba et Sandoz
au printemps 1996 avait déjà mis la
puce à l'oreille de F. Rime. «Sitôt la
fusion réalisée , Sandoz s'était mis à
restructurer» , poursuit-il. «Il était
clair que nous n 'allions pas échapper à
la cure d'amaigrissement. Je m'étais
ainsi un peu préparé. Même si nous
avions décidé en juin de nous installer
dans notre nouvel appartement de la
route du Centre. Lorsque la décision
de fermeture est tombée, nous avions
à peine fini de déballer nos cartons!»

Arrivé en 1985 au centre de Marly,
François Rime se rappelle encore de
l'euphorie des belles années. Mais le
déplacement du centre de biotechno-
logie de Ciba en France a sonné le
glas de cette époque. «Là, on peut
dire que Marly a raté le train» ,
conclut-il avec amertume. PAS

Alexandre compte sur son nou-
veau club de hockey pour se faire
des copains. FN/Charles Ellena



TOURNÉE

Le Chœur des XVI est parti
pour «son» tour de France
Le chœur fribourgeois emmené par André Ducret sillonnera
l'Hexagone jusqu 'au 5 août Disque en préparation.

Lors de son tour d Europe, le Chœur
des XVI avait volontairement oublié
la France. Voilà une lacune qui est en
passe d'être comblée. En effet , lundi ,
32 choristes de la formation fribour-
geoise emmenée par André Ducret se
sont embarqués pour la première éta-
pe de leur périple français, Gevrey-
Chambertin. Une étape qu 'ils débou-
cheront avec délectation.

Mais, parole de directeur, la tour-
née _ sera à des lieues de l'oisiveté.
Après ce prologue, amygdales et
cordes vocales seront mises à rude
épreuve. Elvio Fisler , président du co-
mité d'organisation du Tour de France
du Chœur des XVI, a agendé 11
concerts en 17 jours. Prestations à
Bourges, Chartres (dans la célèbre ca-
thédrale), Tourouvre, Angers ou en-
core Vaison-la-Romaine. Important ,
Vaison-la-Romaine: là , le Chœur des
XVI chantera durant deux jours, à
l' occasion des célèbres Choralies, une
fête du chant qui réunit près de 200C
choristes tous les trois ans.

André Ducret: prouver que nous
sommes culturellement ratta
chés à la France. GD Alain Wicht

ce tour , nous avons envie de prouve]
aux Français que nous sommes cultu-
rellement rattachés à leur pays. Mai;
nous avons aussi envie de montre]
que la Suisse romande possède une
riche tradition chorale. Voilà pour
quoi nous n'exclurons pas les œuvres
bien de chez nous.»

Objectif ultime de ce tour de Fran

IMPORTANCE DES LIEUX
Selon André Ducret , le Chœur des

XVI tentera d'établir des correspon-
dances entre son répertoire et les
lieux où il va se produire. Ainsi, à An-
gers, il privilégiera les œuvres de Jane-
quin , célèbre compositeur de la Re-
naissance. Ailleurs, ce seront des
œuvres plus modernes. Lors des pres-
tations en plein air, l'inspiration po-
pulaire, dominera. Les œuvres plus
difficiles seront réservées aux salles
des festivals.André Ducret: «Lors de

ce choral et sans dopage: enregistre!
un disque qui engloberait toutes le;
œuvres interprétées dans l'Hexagone
Mais cela , c'est de la musique d'ave
nir. Dans une série de concerts prévu;
à l'automne, le public fribourgeois
pourra cependant en avoir un avant
goût. PIERRE-ANDRé SIEBEF

VISITEURS DU PASSEPORT-VACANCES A «LA LIBERTE Très
curieux et adorables» selon la journaliste Magalie Goumaz qui les a gui-
dés dans les diverses rubriques rédactionnelles et locaux de produc-
tion de «La Liberté», lès jeunes venus avec le Passeport-vacances fri-
bourgeois ont également découvert hier après midi le fonctionnement de
l'Imprimerie Saint-Paul. Près de la rotative, ils ont posé pour la postéri-
té. Ces visiteurs étaient Quentin Crausaz de Belfaux, Janique Gilg de
Fribourg, Kathia Rodriges de Fribourg, Aude Sallin de Marly, Kama
Abbe de Marly, Gabriel Cuendet de Villars-sur-Glâne, Fabrice Berset de
Fribourg, Estelle et Vincent Ruch de Fribourg. Eh oui! Pour voir sa bobi-
ne dans le journal, pas besoin de faire de la politique ni d'être une ve-
dette. Il suffit de s'inscrire à la visite de «La Liberté»... OS Alain Wicht

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le canton ne prolongera pas
le séjour d'un mari bigam
Un ressortissant turc déchu de la nationalité suisse a vu sa demande de permis
de séjour refusée par le Département de justice et police. Il recourt au TA et perc

f faire plutôt rare que celle ju
gée récemment par le Tribu
nal administratif. Un ressor
tissant turc bigame et déchi
de sa nationalité suisse avai

fait recours contre le délai qui lui etai
fixé par le Département de justice e
police du canton de Fribourg pou:
quitter le territoire suisse. Dans sor
arrêt rendu le 19 juin , le TA a rejeté h
requête. Le ressortissant turc, âgé de
48 ans, demandait entre autres la pro
longation de son permis de séjour jus
qu'à la fin décembre 1998. Histoire de
lui laisser le temps de régler ses af
faires en Suisse.

ARRIVE EN 1981
Selon l'arrêt du TA, le ressortissan

turc est arrivé en Suisse en 1981. Le ;
mars 1983, il dépose une demande
d' asile. Celle-ci lui est refusée en avri
1985. Essayé, pas pu? Le Turc em
prunte la voie du mariage. Le 1"

juillet 1989, il s'annonce au consula
de Suisse à Istanbul. Où il émet le
vœu d'épouser Y, une Allemande ai
bénéfice d'un permis «C» née ei
1936. Le consulat enregistre la pro
messe de mariage.

Et revoilà notre Turc en Suisse. I
obtient du canton de Fribourg une au
torisation de séjour valable du 3(
août 1989 au 28 février 1990. Le 1?
janvier , le mariage avec Y est enregis

commum
bourgeoise.

PAS POURSUIVI MAIS EXPULSÉ
Le Turc ne perd pas de temps. Ei

avril de la même année, il épouse Z
une compatriote. De ce second maria
ge naissent deux enfants en 1991 e
1994. De cette union, le mari ne di
mot lors de l'enquête liée à la procé
dure de naturalisation entamée le 1'
janvier 1994. Et voici que le 21 sep
tembre de la même année, le Granc

Conseil du canton de Fribourg lui oc
troie sans sourciller la nationaliti
suisse. En 1995, la situation se gâte
son mariage est déclaré nul. Mais 1<
double mari ne sera pas poursuiv
pour bigamie, les faits qui lui sont re
proches tombant sous le coup de 1;
prescription.

DECHU EN 1997
En février 1997, le Département fé

déral de justice et police le déchoit d<
sa nationalité. Au mois de janvie
1998, le Département de justice et po
lice du canton de Fribourg lui refusi
une demande de permis de séjour dé
posée en juillet 1997 et lui donne jus
qu 'à fin février pour quitter le terri
toire suisse.

Son recours au TA perdu , l'hommi
devrait quitter le territoire suisse in
cessamment. A moins qu 'il intenti
une nouvelle procédure auprès di
Tribunal fédéral. PA!

JAZZ PARADE

Lockwood en athlète du violon...
ou le show froid d'un grand archet
Virtuosité impressionnante mais... ennuyeuse a la longue. Etre le meilleui
violoniste de jazz des années 80 n'empêche pas le mauvais goût!

De Vivaldi à Grapel
li , il nous les aun
toutes faites! Didiei
Lockwood a béai
être le meilleur vio-
loniste de jazz des
années 80, ça ne
l'empêche pas de fai-
re preuve d'un mau

vais goût souverain, dans sa froideui
démonstrative et sa frénésie trop cal

' SP -.
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FRIBOURG. Malaise au guidon,
cycliste blessé
• Vers 13 h 15 lundi, un homme de 4f
ans circulait au guidon de son vélo de
la route d'Affry en direction de la rue
Saint-Pierre. A l' avenue de Tivoli, i
cause d'un malaise, il a chuté sur l'as
phalte. Légèrement blessé, le cycliste i
été transporté à l'Hôpital cantonal.

m

culee. Lundi soir , le virtuose français
a fait étalage de sa technique, im
pressionnante, mais parfaitement en
nuyeuse à la longue. On croyait avoii
atteint le sommet du ridicule avee
ses imitations de chants d'oiseaux
ou son «hommage» à Miles dans le
quel le génie de l' archet tenta de
prouver qu 'il sait aussi jouer de h
trompette. C'était compter sans l' ab
négation de cet athlète du Stradiva-

PRESSE. Une nouvelle rédac-
trice à «Evangile et Mission»
• Michèle Fringeli , l'actuelle rédac
trice responsable des pages romande:
de «Paroisses Vivantes» a été nom
mée rédactrice responsable d'«Evan
gile et Mission», l'hebdomadaire pas
toral officiel des diocèses suisse:
romands. Elle succédera à partir di
lcr septembre à Yvan Stern. E

rius qui offrit en bis un gymkhana ;
travers le public aussi inutile que
convenu.
Finalement, on aura préféré le se

sans prétention concocté en ouverture
de soirée par les quatre Fribourgeoi:
de Plan 9: à travers des composition:
personnelles bien balancées, ils on
fait montre d'une belle énergie e
d'un plaisir de jouer que la canicule
n'est pas parvenue à étouffer. 03/E5

Annoncez
discours et feux

PREMIER AOÛT

Afin de pouvoir annoncer a temps
toutes les manifestations, petites ot
grandes, que la fête nationale du 1e

Août suscitera dans les communes el
quartiers du pays de Fribourg, ains
que dans les districts voisins, «La Li-
berté» attend tous les renseignements
utiles. Les communes, les associations
et les groupements divers indiqueroni
avec précision: le lieu, l'heure, la natu-
re de la manifestation (discours, bals
jeux , feux, concerts...) Si la manifes-
tation a un aspect original ou un invi-
té haut de gamme, ne manquez pas de;
nous le signaler.
La rubrique régionale de votre jour-
nal espère recevoir ces informations
jusqu'au dimanche 26 juillet au plus
tard. Notre adresse: «La Liberté», ru-
brique régionale, 1er Août, Pérolles
42, 1700 Fribourg, fax 426 44 00. (M

récompensée a
la Sorbonne
A14 ans, Estelle Ruch, jeune élèrve de
3° au cycle d'orientation de l'école
Descartes, à Granges-Paccot, a reçu
un prix du concours annuel organisé
par l'association Défense de la langue
française (DLF), à Paris. Le prix lui a
été remis par Jean Dutourd, de l'Aca-
démie française , dans le somptueux
amphithéâtre Liard de la Sorbonne.
Estelle Ruch , seule Suissesse lauréa-
te, a été choisie parmi les 50 meilleurs
candidats sur plus de 4000 partici-
pants provenant de la France, de la
Suisse et de la Belgique. Le concours
portait sur une petite composition, la
grammaire et autres subtilités de la
langue française. La prochaine édi-
tion aura lieu au printemps prochain
Avis aux intéressés. GE

Fribourgeoise

626/426 44 44

LANGUE

GD /Alain Wich



Une seule union
patronale pour
le canton?

ÉCONOMIE

L'Union interprofessionnelle
patronale propose une fu-
sion avec l'Union cantonale
des arts et métiers.

Réunir l'Union interprofessionnelle
patronale (UIP) et l'Union cantonale
des arts et métiers (UCAM) pour
n"avoir plus qu 'une seule organisa-
tion patronale pour tout le canton: tel
est le souhait des deux organisations,
actuellement en phase de discussions.
«Une fusion nous permettrait de ga-
gner en efficacité et de nous faire
connaître sous le nom d'une seule or-
ganisation , ce qui simplifierait avan-
tageusement les choses et éviterait les
confusions» , peut on lire dans le der-
nier rapport annuel de l'UIP.

Pourtant , Gaston Mauron , prési-
dent de l Union interprofessionnelle
patronale , se veut prudent. «Atten-
tion! C'est L'UIP qui lance cette ré-
flexion. Rien n'est encore fait et ça
reste à l'état d'intention. La balle est
à présent de la camp de la chambre
de l'UCAM». Celui qui a repris la
présidence à Ferdinand Masset , en
1997 . ne veut donc pas se réjouir trop
vite.

Mais lorsqu'on sait que le directeur
de l'UIP, Armin Haymoz, est égale-
ment directeur de l'UCAM, pourquoi
ne pas aborder avec optimisme cette
fusion éventuelle? D'autant qu 'il se-
rait dommage que les deux organisa-
tions dispensent leur énergie a effec-
tuer le même travail. De plus, les 7500
membres de l'UIP font presque que
tous partie de l'UCAM, forte de
quelque 6000 membres. Et les deux
organisations ont déjà opéré un rap-
prochement en cohabitant sous la
même adresse et en fusionnant leurs
sites Internet.

Il existe pourtant une grande diffé-
rence entre ces deux organisations:
l'UIP est une entreprise de services,
qui gère notamment les secrétariats
des professions qu'elle englobe, mais
jamais elle ne prend de positions poli-
tiques. L'UCAM, elle, se charge de
défendre les intérêts de ses membres
sur le plan politique.

L'idée, avance Armin Haymoz, est
de garder le conseil d'administration
de l'UIP et de muer la chambre de
l'UCAM en un conseil politique. Ces
deux conseils seront présidés par une
seule personne. Pour le nom de la fu-
ture organisation , rien n 'est encore
défini , mais il est fort probable que
l'on garde celui de l'UCAM, plus
connu. La décision finale devrait tom-
ber en mars 1999. KP

¦ Jazz Parade. Jazz avec a 19 h
Eric Crausaz Jazz Quartet , 21 h
BBCF feat. Curtis Fuller, à 23 h
Sofi Hellborg Gang. New Orléans
Café et Central square: Steam-
boat Willie et Jeremy Lyons. Arm-
strong's corner: tous les jours de
17 à 19 h et dès 23 h30 (environ),
musique live avec des artistes sur-
prise , jam-sessions, afteur-shows...
Place Georges-Python , mercredi.
Entrée libre.
B Open air cinéma. Projection
du film «Seven Years in Tibet» ,
Edf , dès le crépuscule et par tous
les temps. Enceinte du Belluard ,
mercredi. (Prévente OT 323 25
55). Ouverture de la caisse et du
Movie Bar dès 20 h.
¦ Théâtre. L'Enfant-Théâtre,
lors d'une tournée estivale, instal-
le son tréteau et présente «Le tri-
corne enchanté» , une comédie
désopilante de Théophile Gau-
tier. Ecole de Villars-sur-Glâne,
mercredi à 20 h 30.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite tous les seniors à venir
jouer au minigolf. Minigolf du
Jura , mercredi dès 14 h 30. Prix
AVS.
¦ Trouvailles. Restes de laines,
tissus, tricots , matériel de bricola-
ge, etc. Place des Augustins 2 ,
mercredi 14-17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction , Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint-
Justin: 8 h messe.

JAZZ

Un CD en forme d'album souvenirs
pour le Big Band du Conservatoire
Bilan de quatre années de travail, il marque une transition vers un répertoire plus audacieux
Dialogue à bâtons rompus avec Max Jendly, directeur du BBCF, avant le concert de ce soir.

g| Compositeur , arran-
UfM I Seur > directeur d'or-
K^| K chestres, organisa-
''V';T' -. .aJi teur , pédagogue ,
tf< r~3té& 5<i découvreur de ta-
îULJTF } lents: depuis le temps
*Taf_LL • qu 'il milite avec une
'J H II passion inlassable
G* pour sa musique favo-

rite, Max Jendly est devenu un véri-
table symbole, l'homme par qui le
jazz est arrivé en terre fribourgeoise.
Des premiers concerts au début des
années soixante jusqu 'à la fondation
d'une section de jazz au Conservatoi-
re (la première du genre en Suisse),
sans parler des innombrables mani-
festations aux quatre coins du canton ,
le pianiste a ete présent sur tous les
fronts musicaux. Il est en concert ce
soir à la Jazz Parade , à la tête du Big
Band du Conservatoire de Fribourg
(BBCF). C'était l'occasion d'un en-
tretien à bâtons rompus dans sa ferme
de Senèdes, au milieu des chats, des
poules et des lapins.
ENREGISTRE DANS L'URGENCE

Pour Max Jendly, ce premier CD du
BBCF est plus un disque de souvenirs
qu'un objet destiné à la commerciali-
sation. «Il y a tant de magnifiques
disques de big bands qui jalonnent
l'histoire du jazz! On a pensé faire une
sorte de bilan du répertoire peaufiné
durant ces quatre dernières années. A
l'heure de s'attaquer à des thèmes plus
audacieux, je trouvais dommage de ne
pas en garder une trace.»

C'est donc quatorze pièces très di-
verses que propose, sous une pochet-
te haute en couleur, ce CD enregistré
dans l'urgence en avril dernier. Un

programme qui parcourt quelques
décennies de l'histoire du jazz et qui
avait été assidûment travaillé l'année
précédente avant le départ pour le
Festival de jazz de Cuba.
PROFITER DE CUBA

«Je voulais profiter de tout le tra-
vail de préparation qui avait été fait
pour Cuba. Nous avons enregistré le
tout en deux jours, ce qui est extrême-
ment rapide.»
«Le niveau d'ensemble est bon , et on
peut en être fier comme témoin de
notre travail. Mais maintenant nous
allons pouvoir passer à autre chose»,
déclare le pianiste, qui rappelle que
lorsqu'il fut créé, en 1991, le BBCF
n'était qu 'une classe d'ensemble élar-
gie à la fonction avant tout pédago-
gique. Au fil des années, le niveau
s'est élevé et l'orchestre s'est mis à
ressembler à un «brass band amélio-
ré», avant de prendre de vraies allures
de big band , capable de «déménager»
comme il faut.

L'ambiance amicale qui prévaut
parmi les 25 instrumentistes n'est pas
pour rien dans cette évolution positi-
ve. «Les élèves restent , et en prenant
du métier, ils évoluent avec l'or-
chestre. La plupart des élèves du début
en font toujours partie» , déclare Max
Jendly, pour qui cette continuité est
extrêmement importante. Non seule-
ment, le niveau de l'orchestre va
croissant , ' mais cela permet à de
jeunes musiciens d'affirmer leur per-
sonnalité: «Le big band agit comme
catalyseur parce que pour beaucoup
de musiciens, c'est la première possi-
bilité d'apprendre le travail collectif.»

GB/ES

Max Jendly, de (j )A(zz) a Z

Sur ses terres de Senèdes. L comme Lapin? GD Alain Wicht

A 
comme Afro-Cubain: Notre voya-
ge à Cuba a été l'occasion de re-

tourner aux sources de la musique
afro-cubaine. C'était extrêmement
stimulant , tout comme le projet qui se
précise d'aller jouer l' année prochaine
à la Nouvelle-Orléans.

D 
comme Disques: Je n'ai jamais
voulu enregistrer de disques sous

mon nom jusqu 'à maintenant , parce
que je ne me considère pas comme un
concertiste. J' ai bien sûr déjà eu mon
nom sur des pochettes, notamment
avec Clark Terry, ou Magali Noël.

Mais sur un plan plus personnel , le
disque du BBCF est effectivement le
premier. Sur lequel , comme par ha-
sardée ne joue pas!

F 
comme Famille: J'ai commencé
par m'intéresser au jazz dans les

années cinquante par ma sœur. Elle
jouait du piano dans ce qui fut certai-
nement le premier big band qui ait
existé à Fribourg, une équipe de co-
pains qui jouaien t plus ou moins
bien... Puis mon frère s'est à son tour
mis à jouer des trucs de jazz: alors je
les regardais et je piquais des plans.

J 
comme Jeunes: Aujourd'hui les
jeunes apprennent très vite les

bases de la musique, mais ils ne pren-
nent plus le temps de découvrir par
eux-mêmes. Parmi mes élèves, il y en a
finalement très peu qui écoutent du
jazz , qui achètent des disques ou qui
vont aux concerts.

M 
comme Mozart: J'adore analyser
des pièces classiques: par exemple

je prends un score de direction et
j'étudie l'orchestration de Mozart ou
Puccini. Ils avaient déjà tout compris
ce qu 'on fait en big band maintenant.

P 
comme Peterson: Mes premiers mo-
dèles étaitent Eroll Garner, Dave

Brubeck , et surtout Oscar Peterson.
Aujourd'hui je découvre énormément
de choses en écoutant Thierry Lang.
Ou Matthieu Michel, par exemple: tou-
te l'histoire de la trompette de j azz pas-
se à travers sa musique.

Vcomme Ville: De nos jours, s'il y a
un luxe qu 'on peut s'offrir , c'est le

calme. Mais j' adore les très grandes
villes: New York, Boston , là je me res-
source. Je peux écrire au bistrot ,
même s'il y a de la musique derrière
ou du bruit: une des dernières choses
que j' ai composées, c'était à la cafété-
ria de l'Hôpital cantonal!

W 
comme Woode: Jimmy Woode ou
Clark Terry sont extrêmement

généreux de leur savoir. Grâce à eux
j' ai pu rencontrer beaucoup d'autres
musiciens et monter toutes sortes de
formations. Cette générosité , typ ique
des musiciens américains, est beau-
coup moins répandue en Europe.
i~lcomme jazZ: Grâce à lui j' ai sou-
£Jvent pu chercher tout au fond de
moi, comme une sorte de psychanaly-
se. Il y a une qualité d'introspection
dans le jazz , lorsqu 'on le joue, mais
aussi lors de l'écriture. Il n 'y a pas
d'autre musique équivalente pour
moi, tellement proche de ta personna-
lité et complice de ton humeur!

Propos recueillis
par GD /E RIC STEINER

Curtis Fuller aux
abonnés absents

Max Jendly, patron du Big Band du Conservatoire. GD Alain Wicht

Coup de théâtre: le légendaire trom-
boniste américain Curtis Fuller, invi-
té vedette du concert de ce soir, ne
sera finalement pas de la partie.
Malentendus et flous organisation-
nels ont fait capoter une rencontre
qui s'annonçait belle et stimulante.
Resté de l'autre côté de l'Atlantique,
le vénérable soliste des Jazz Mes-
sengers ne sera finalement pas
remplacé. «Je ne voulais pas d'une
solution boiteuse de dernière minute
et j' ai persuadé l'orchestre que la
vedette de la soirée sera notre
disque» , déclare Max Jendly qui
promet également un répertoire re-
nouvelé, de la plume de Quincy
Jones ou Chick Corea.
On se consolera avec la prestation
de Sofi Hellborg, une saxophoniste
viking qui ne craint pas de mettre de
l'afro-beat dans son jazz. Accompa-
gnatrice de Mory Kante et de Wasis
Diop, cette émule nordique de Manu
Dibango pourrait être l'une des dé-
couvertes du festival. Elle sera pré-
cédée, en début de soirée, par le
quartette d'Eric Crausaz qui troque-
ra pour l'occasion la guitare pour le
piano, accompagné par Claude
Schneider, Martin Descloux et Mat-
thias von Imhof , des habitués qu'on
ne présente plus ! ES

Son Hellborg saura-t-elle
nous consoler de l'absence
de Curtis Fuller?
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SIVIRIEZ

Un livre va rendre hommage
aux Sœurs de Sainte-Marthe
La congrégation hospitalière a œuvre durant soixante ans
au foyer Notre-Dame Auxiliatrice. Une histoire à préserver.
Dans le cadre des festivités de son
soixantième anniversaire , le foyer de
Notre-Dame Auxiliatrice à Siviriez
veut souligner son «histoire
d'Amour» avec la congrégation de
Sainte-Marthe par la rédaction d'un
livre consacré à ce long bail. Les
Sœurs hospitalières ont d' ailleurs été
de la fête officielle de mai dernier. Le
livre, lui , devrait paraître à la fin de
l' automne.

DE BEAUNE A SIVIRIEZ

Pour le réaliser , il a fallu consulter
les archives du foyer et celles de la
congré gation. Les anciens, qui se
souviennent encore de quelques
événements ou anecdotes du temps
des Sœurs, sont sollicités pour ra-
conter leurs souvenirs. «Nous vou-
lons que ce livre témoigne de la pré-
sence de la congrégation à Siviriez
et qu 'il soit au plus près de la vérité.
C'est pourquoi , la recherche des in-
formations se fait avec le plus grand
soin» , dit Marie-France Oberson ,
présidente de la commission du 60e
anniversaire.

La page des Sœurs s'est tournée le
31 juillet 1997, après que l' associa-
tion responsable du foyer eut obte-
nu une prolongation du contrat qui
devait se terminer le 31 mars 1996.
L'hommage rendu à la congrégation
rappelle que celle-ci fêtait son 500e
anniversaire le 29 juillet 1952 et que
la communauté religieuse a su tra-
verser les grandes révolutions et
persécutions de l'histoire. La pre-
mière maison de Sainte-Marthe est à
Beaune en France. Il s'agit de l'Hô-
tel-Dieu fondé par Nicolas Rolin ,
chancelier de la Bourgogne. C'était
alors la demeure des pauvres, ma-
lades, infirmes et vieillards logés au
nom de Dieu et soignés par des reli-
gieuses de Sainte-Marthe. L'appella-

tion de Sainte-Marthe daterait de
1634 en souvenir de la sainte qui re-
çut et logea le Christ dans son châ-
teau de Béthanie. Les reli gieuses ont
toujours tenté de concilier la
contemp lation de Dieu et le service
de leurs frères. Dans le canton de
Fribourg, la communauté est établie
dans une maison de Brûnisberg. Ses
religieuses se sont mises au service
des personnes du troisième âge, tra-
vaillant notamment à l'hôp ital des
Bourgeois de Fribourg depuis 1779.
Appelée , la supérieure de la commu-
nauté de Sion vint à Fribourg en
1773 et décida de faire appel à la po-
pulation pour recruter des jeunes
femmes. On ne pouvait dégarnir la
communauté de Sion. Cinq jeunes
filles se présentèrent spontanément.
Leur formation achevée en 1781,
elles arrivèrent à l'hôp ital des Bour-
geois et formèrent la congrégation
des Hospitalières de Fribourg. On
les vit ensuite travailler à Siviriez , à
Marsens au sanatorium d'Humili-
mont , en Italie et au Rwanda.

CUILLERE ET ASSIETTE...

Les Sœurs s'installent à Siviriez le
1er octobre 1938 et préparent l'entrée
des pensionnaires. Elles logèrent
longtemps dans l'ancienne école fort
vétusté. Le chanoine François De-
mierre se souvient de l'avoir dit à la
supérieure de la congrégation qui lui
répondit: «Si avec cela il n 'est pas pos-
sible d'avoir une cuillière et une as-
siette pour chacune des Sœurs, elles
s'en passeront» .

L'ouvrage rend hommage aux
Sœurs en retraçant l' action spécifique
de certaines d'entre elles. Depuis
1938, quarante-deux Sœurs ont œuvré
au foyer de Notre-Dame Auxiliatrice
qui leur offre un témoignage de leur
action en terre glànoise. MDL

ROM ONT

Isabelle Streit raconte ses
photographies d'Australie
Curieuse de tout ce qu 'elle voit , Isa-
belle Streit ne se contente pas de fixer
un instant ou une attitude sur pellicu-
le. Elle peut encore vous raconter
pourquoi le koala s'abandonne si sou-
vent dans la fourche d'un eucalyptus.
Les kangourous n'ont plus guère de
secrets pour elle. Les pélicans non
plus. La jeune photograp he admet
qu elle prend son temps, que la pa-
tience ne lui manque pas pour at-
tendre le moment prop ice où l'animal
regarde l'objectif de son appareil.

«Lors d'un safari au Kenya, j' ai
vécu des émotions fortes. Les ani-
maux sauvages sont habitués à ce que
des véhicules circulent sans risque
pour eux. On peut donc voir l'élé-
phant massif, la girafe hautaine ou le
guépard de très près. On mesure aussi
notre vulnérabilité dans ces mo-
ments-là» . Et Isabelle Streit montre ,
au sous-sol de la tour du Sauvage de

PORTALBAN. Un arbre tombe
sur une piétonne
• A 19 h 45 lundi , une dame de 63
ans, en vacances à Portalban , chemi-
nait sur une allée de promenade aux
abords du camping lorsqu 'un arbre
sec s'est brisé à mi-hauteur et est tom-
bé sur elle ainsi que sur deux véhi-
cules stationnés. Blessée, la prome-
neuse a été transportée à l'hôp ital de
Payerne où elle a été soignée ambula-
toirement. Les dégâts aux véhicules
sont estimés par la police à environ
25 000 francs

CUGY. Collision due au soleil
9 Une automobiliste de 59 ans circulait ,
lundi peu avant 18 h, de Payerne vers
Montet. Au centre de Cugy, éblouie par
le soleil, elle a déporté sa voiture sur la
gauche où elle est entrée en collision
avec un convoi agricole qui arrivait en
sens inverse. La police estime les dégâts
matériels à environ 15 000 fr. ES

Romont quelques clichés de cette ter
re d'Afrique.
ODE A LA NATURE

La plupart des photos exposées dans
la tour médiévale sont cependant consa-
crées à l'Australie où la photographe a
passé pas mal de temps. Le temps de
parcourir le pays, d'en découvrir les pay-
sages spécifiques et d'en rapporter des
images qui traduisent toutes ses émo-
tions, ses impressions. De la même ma-
nière que pour la faune, Isabelle Streit
raconte la terre brûlée ou craquelée,
l'oasis minuscule tache bleue dans
l'imensité grise d'un désert. Un univers
où la mesure du temps n'existe plus tant
les espaces sont grands et étranges. La
balade à travers les clichés est d'autant
plus intéressante que son auteur racon-
te avec passion chaque image. A voir au-
jourd'hui encore de 14 h à 16 h. à la tour
du Sauvage à Romont. MDL

Camion en feu:
l'Ai est fermée

PAYERNE

Hier peu après seize heures, un chauf-
feur de 61 ans conduisait un train rou-
tier sur l'autoroute Al en direction
d'Avenches. Peu après Payerne, en re-
gardant dans son rétroviseur, il se rendit
compte que son chargement de paille
brûlait. Il réussit à stopper son engin
sur la voie de détresse. La cargaison a
été entièrement détruite par les
flammes, tout comme le train routier.
L'autoroute a été fermée entre Payerne
et Avenches. Hier soir, l'attaché de
presse de la police cantonale, Hans
Maradan , estimait que l'Ai resterait
close jusque vers 22 heures. Quant aux
dégâts, la police les estime très impor-
tants, sans les chiffrer. La cause du si-
nistre était inconnue hier soir. ED

PECHE

Le lac de Schiffenen est un coin
de paradis pour les pêcheurs
La pêche ne se résume pas seulement aux poissons. Elle est toute une
philosophie. Rencontre avec des passionnés, amoureux de la nature.

La faune du lac de Schiffenen... G

La 

capture du poisson n 'est pas
la finalité première de la
pêche, l'important , c'est sur-
tout d'être en communion
avec la nature et de pouvoir

prendre de manière sereine un peu de
recul face à la vie de tous les jours» ,
explique Dominique Fasel, un pê-
cheur chevronné rencontré dimanche
dernier a Barberêche lors de la fête
bisannuelle de la Société de pêche des
bords de la Sonnaz. La pêche est un
monde invisible , de silence, idéal pour
se ressourcer , poursuit-il. Selon lui , le
lac de Schiffenen offre aux adeptes de
la pêche un cadre exceptionnel et par-
ticulier. Exceptionnel pour la qualité
de son paysage sauvage et particulier
par le côté inaccessible de ses berges.

La pêche s'y pratique donc
presque exclusivement depuis un ba-
teau. Rien qu 'à Pensier, on compte
plus de 200 embarcations et plusieurs
centaines sur l'ensemble du lac. «Pour
une surface de 4 km2, c'est assez énor-
me, le lac devient saturé pour la
pêche», avertit Pierre Kilchôr , le pré-
sident de la Société de pêche des
bords de la Sonnaz.
LE SANDRE, ROI DE SCHIFFENEN

Et encore le lac n 'est pas ouvert à la
pêche professionnelle. Le pêcheur
amateur peut par conséquent taqui-
ner le goujon en toute quiétude , d'au-
tant plus que les baigneurs sont plutôt
rares a Schiffenen.

La faune du lac est constituée
d'une vingtaine de poissons. Parmi les
poissons nobles, le sandre est le plus
populaire. On y trouve en plus petites
quantités des brochets et des truites
de lac. Les perches sont nombreuses.
Les autres poissons sont des poissons

t - . . .

ED Alain Wicht

is non nobles tels que la blette , la carpe ,
la la nave, la petite lamproie ou la
r- tanche. L'écrevisse a également trouvé
>n dans le lac artificiel un logis à son
ir goût. Quant au silure, il est pareil au
le Loch Ness, tous les pêcheurs croient à
», sa présence, mais aucun spécimen n'a
3- été jusqu 'alors capturé .

«Le but n'est pas de pêcher le plus
grand nombre de poissons; d'ailleurs,
chaque pêcheur n 'a le droit d' attra-
per que 150 poissons nobles par an-
née», explique Nicolas Kilchôr , un
autre assidu. En fait , ce sont environ
12 000 perches, 1000 sandres, 500 bro-
chets et une cinquantaine de truites
qui sont péchés chaque année dans le
lac de Schiffenen. Question record ,
ce sont les brochets qui tiennent le
haut du pavé; ils peuvent mesurer
jusqu 'à 1,20 m pour une vingtaine de
kilos.
DES AMOUREUX DE LA NATURE

Les pêcheurs ne veulent cependant
pas être assimilés à des bourreaux de
la nature ou à des assassins. «Au
contraire , nous avons un profond res-
pect pour le poisson, car nous

connaissons son histoire, ses habi-
tudes, ses forces et ses faiblesses:
d'ailleurs beaucoup de pêcheurs ne
mangent pas le poisson qu'ils pè-
chent. Ils le rejettent carrément par-
fois à l'eau», fait remarquer Domi-
nique Fasel. Les pêcheurs ne se
considèrent pas pour autant comme
des écolos, mais plutôt comme des
amoureux de la nature. Les membres
de la société se réunissent par
exemple périodiquement pour net-
toyer les lacs et les rivières, pour amé-
nager des cours d'eau, pour poser des
frais ou mettre sur pied des ruisseaux
d'élevage.

Lorsqu'on leur demande d'expli-
quer leur passion pour la pêche, les
pêcheurs ont les yeux qui brillent. Ils
comparent celle-ci à un virus dont on
ne peut se défaire. Tous expliquent en
chœur que la pêche est une philoso-
phie que .seuls les pêcheurs peuvent
comprendre. L'un d'entre eux va
même plus loin; selon lui la pêche est
comparable à une femme, on l'aime,
on l' adore , mais il est difficile d'expli-
quer pourquoi.

ES SAMUEL JORDAN

TRIBUNAL

Un mois avec sursis pour une
escroquerie bêtement commise
Un restaurateur de la région achète
une voiture chez un garagiste payer-
nois. Connu du vendeur mais tempo-
rairement à cours de liquidités, il ver-
se un acompte et obtient de ce
garagiste un crédit de six mois pour le
solde de la facture. Une dette qu 'il ne
règle pas immédiatement. Après
s'être fait voler cette voiture en Fran-
ce, le restaurateur promet alors au ga-
ragiste qu 'il paiera la totalité de son
dû après avoir touché l'indemnité de
l'assurance.

Quelques mois plus tard , avec l' ar-
gent reçu de cette assurance , il est au
guichet de la poste pour payer une sé-
rie de factures en suspens, sans se
rendre compte que le montant total à
payer dépasse le disponible. Suite à
une remarque du postier , c'est alors
par hasard (...) qu 'il retire de la pile
des bulletins de versement celui du
garagiste qui ainsi restera impaye.
Condamné alors pour escroquerie , le
prévenu avait encore à répondre d'un
délit pour une infraction à la loi sur la

circulation routière. Le Tribunal de
police de Payerne n 'a pas fait cas des
explications d'un prévenu qui se dé-
clarait victime de sa distraction. Il l' a
condamné a un mois de prison avec
sursis pendant trois ans, au paiement
d'une amende de huit cents francs et
aux frais de la cause qui se montent à
1100 francs. En outre, il devra payer
7900 francs à son garagiste, montant
qui correspond au solde d'une facture
pour l' achat d'une voiture d'occasion.

ESJCB

La pêche est jeune mais pas féminine
La Société de pêche des jeunes pêcheurs reste un tout jeunes, la société ai-
bords de la Sonnaz des soucis prioritaires de merait mettre sur pied
compte une centaine de la société. Un cours de une section juniors. Et les
membres. 40% d'entre pêche est organisé «pêcheuses» , dans tout
eux ont moins de 30 ans, chaque année pour les cela? Elles sont très peu
ce qui prouve que la néophytes. L'accent est à nombreuses à mordre à
pêche est un sport qui se cette occasion surtout l'hameçon. Seules deux
taille de plus en plus de mis sur la connaissance femmes font partie de la
succès auprès des et le respect de la nature, société,
jeunes. La formation des Afin de sensibiliser les GDSaJ
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Hit s hebdodu mercredi
au samedi WM^U'HfffliM
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nos boucheries

Steak de bœul

Coo
Prix normal 3.5C

dans
%f

Papier hygiénique Sauteuse en fonte d' aluminium
triple épaisseur , rose Q Q  ̂

avec couvercle en verre , 0 28 cm ,
20 rouleaux >fgff Q>Yv revêtement antiadhérent en titane
Papier hygiénique humide résiste à tout , même aux ustensiles en
Soft Care duo O OA métal. Tous feux , sauf plaques ..
les 2 recharges de 50 feuilles >«t 2*80 à induction JàŜ  J»>>—

Les of fres Coo profit
¦BSffld e la semain e

000M2Î 4567 , _^-—•«««-em» ' présentez-la et .... ,\PS3 BUS TER .. . limite 0e
profitez-en n5,ns \a N"111 uxo *
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Prix normal 13.80
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Elevage au sol
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Du 10 au 26 juillet 1998
Place Python, Fribourg

Venez déguster un café
en échange de ce bon ^ f̂îm R à O ji » 1/ û %
au bar à café ^^^̂ ulj

, ĝ.-

¦ lt;r MM PÉROLLES
I 

Croissants au jambon 10
surgelés, le paquet de 30 pièces, 1,230 kg m .̂m |8̂  I -¦§

Vous,pTLdécTir Plaques de chocolat A
SUr pluS de 4'000 m 10 plaques de 100 g, asso rtis X40 ®f"
au rez-inférieur de Pérolles-Centre T 4 AA
les rayons : J™tes 9raPPes k* *W

• Boucherie - charcuterie Melon charentOÎS pièce 1 ,/0
• Fruits et légumes de france 

1CCA
• Poissonnerie Gruyère Sa lé kg X6° 15#5U
• Gourmessa Jambon 10 ÇA

j • Fromages a la COUpe " Le Gourmet ", cuit coupé en tranches kg )*£o I #1? V
• Et tout notre assortiment SaUCÎSSG à rôtir O CA

k

de volaille, crue, la barquette de 250 g ^(0 VIvV

•r̂ ^É Côtelettes de porc 19
r̂ gfc * frais, du pays, 1er choix kg ^o IXi™

ll̂ ^ l Saucisses à rôtir
CUMULUS: Cheesy, de volaille, pasteurisées Q CAdes points, le sachet de 7 pièces, 250 g 3^0 XtiVVdes économies. ¦ ¦ ¦ ¦ ' .-

Filet de saumon ¦-
•» Lsuf frais de Norvège kg 2  ̂ I/•"

M Lessives Total  ̂6*80
m Votre Ml GROS iipd™iie, 750 ml  ̂ _ •

# 
PHARMACIE Sacs à main dès Z5§"a u  C a p i t a l e

est également ouverte... .#»¦% 1 C
et plus de 15 commerces vU Hits I w%
nous rejoindront le 28 octobre !

( ^̂ ~~̂
) Horaire du magasin:

\ J Lundi-vendredi : 8.00-18.30
\ y samedi : 8.00-17.00

#—^—^—y »,ij t,i/- Téléphone :
1 T (i A^ ' 

026 / 351 27 27
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Service de toilette:
pour:

festivités
génie civil
manifestations sportive!
camping
open-air

• manifestation;
culturelles etc.

Prestation;
• location
• entretien /
• programmf
• propre, écc
• OYÂn itinnR

location
entretien / évacuation
programme riche et varif
propre, écologique
exécutions simples,
modernes à luxueuses
conseils
WC pour invalides
urinoirs

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

Anonymat garanti.
¦B 079/339 14 47 22 62387

À VENDRE Gagnez à coup sûr!
abriCOtS du 1.7 au 31.8, à

~ l'achat de l'une de
ITIUrS nos 50 voitures d'oc-
sur verger, casion garanties ,
entrée Vernayaz. nous vous offrons:
« 024/481 12 39 1 semaine de va-
loir). Natel cances pour 2 per-
079/313 67 65 sonnes à Ovronnaz.

36-"77631 Garage R. Leibzig,
¦ Marly,

S^Srmrtlïiom: I » 026/43612 00
Vn.̂ UUa.Ĝ .YTX ^^ABONNEMENT www, garage, mcnet. ctVleibzig

INTERNET 17-33509;
1 AN POUR

SIULIMIHT HT^F̂ ^̂ fl »̂ ^Frs 199.- L̂ * ĵ|pa^
Waflc Illimité S tarif local ^Jf*&iJJ- ''ilB

dans toute la Suhuc ~s *^> \ \3jOj
ccotoctei-nou* vtte «j= -év'v ^^ âWMfaa* r i*1 *''*' * '0800 803 806 > f̂e

»J aWWwB

Abricots HMHI

du producteur Petite
1"r choix entreprise
et confitures cherche
Ouvert tous les TRAVAUX
SdeMhàisr DE PEINTURÉ
Famille Quennoz, Bas prix
Aproz « 026/475 45 3(
¦B 027/346 43 38 17-33731

36-477139 aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa

Milano Marittima-Hôtel King **
Adriatique-ltalie-situation tranquille et vei
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort , gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400-, réduction enfants.
Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1Br choix: Fr. 3.20 le kilo
2B choix: Fr. 2.20 le kilo
3° choix: Fr. 1.20 le kilo

Constantin, route cantonale
Martigny-Vernayaz (VS)

« 027/722 43 29 36-47666

ABRICOTS DU VALAIS
production intégrée
1er Fr. 3.50, 2" Fr. 3.-,

ménage Fr. 2.50
à distiller Fr. 1.50.

Pour être mieux servis,
réservez vos fruits.

•B 02777'46 11 68, 027/744 13 34.
Charly Sauthier

Charrat-Les Chênes.
Ouvert aussi le dimanche après midi.

36-477537

Il ÏM^L -4&P&T «SfflP "̂"̂  j

Maintenant chez votre concessionnaire HYUNDAI
Achetez une nouvelle Sonata et recevez

4 '475 f rancs en p lus de la valeur estimée
Euratax de votre ancien véhicule.

et autres offres
intéressantes

tous les
mercredis et

jeudis
de I6h à 20h!

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

\<S> HYUnDHI
Tout compru



Gilles Clément
est venu jardiner
la Ficelle

LAUSANNE

Le paysagiste français était è
Lausanne lundi pour assurer
le suivi de son «jardin en
mouvement» dans le métro.
Parmi les 34 nouveaux jardins urbains
créés l'an dernier à Lausanne dans le
cadre du Festival «jardin faisant», près
de la moitié subsisteront à plus ou
moins long terme. Parmi les définitifs , il
y a celui de la Ficelle, le métro qui relie
Ouchy au centre de la capitale vaudoise
L'ingrate tranchée a été confiée au
paysagiste français de réputation in-
ternationale Gilles Clément , concep-
teur de l'idée du «jardin en mouve-
ment». Expérimentée en plusieurs
lieux , comme au domaine propre de
Gilles Clément dans la Creuse, au
parc public André Citroën à Paris ou
au Rayol dans le Var, cette idée vise à
organiser un jardin autour de la mi-
gration naturelle des plantes. Le jardi-
nier ne cherche plus à domestiquer la
nature mais à l' accompagner dans son
évolution , y compris en créant des se-
mis favorables à de nouvelles implan-
tations. Dans ce sens, Gilles Clément
parle de la taupe comme outil du jar-
dinier , car en arasant ses monticules
on crée ainsi de parfaits lieux d'ac-
cueils pour les plantes migrantes.
MOUVEMENT FAIBLE

Gilles Clément était à Lausanne
lundi , pour constater «l'état du mouve-
ment» du jardin créé dans la tranchée
de la Ficelle. Accompagné de Klaus
Holzhausen, chef adjoint du Service
municipal des parcs et promenades, e1
de plusieurs collaborateurs, il a lente-
ment déambulé le long des voies poui
proposer une série d'interventions qui
se développeront dès la semaine pro-
chaine. Pour l'heure, en effet , l'effet de
mouvement est faible. Cela tient à la
configuration particulière des lieux,
Sur un terrain plat , ou légèrement val-
lonné, les espèces se déplacent dans
des espaces non semés selon une dis-
persion aléatoire , lente et permanente,
Dans le cas de la Ficelle, les jardiniers
ont affaire à des talus fort pentus qui
freinent les migrations naturelles.
L'option a donc été prise de renforcei
les plages fleuries existantes et de re-
charger avec des couleurs les espaces
creux interstitiels. Plusieurs endroits
seront ainsi fauchés et labourés.

«Nous ferons la taupe» , s'excla-
ment en souriant Gilles Clément et
Klaus Holzhausen, afin de «favoriser
les plantes qui viennent s'établir
spontanément», souligne le second.
Pour lutter contre l'érosion , les talus
du métro ont été à l'époque semés de
gazon. Ce revêtement ancien tienl
bien la terre , mais il est trop dense el
constitue un obstacle à la migration
«En labourant un peu , ici et là , nous
remettrons les compteurs à zéro et of-
frirons de la sorte de nouvelles super-
ficies de germination disponibles
pour de nouvelles vagues de migra-
tion», détaille l'alter ego lausannois
du paysagiste français.
UN JARDIN PLANETAIRE

Gilles Clément ne dissimule pas le
plaisir qu 'il a de revenir à Lausanne el
de la collaboration qui s'est dévelop-
pée entre lui et les responsables com-
munaux du projet ou avec Lorette
Coen, commissaire du Festival de 97,
«La conscience écologique nous a per-
mis de percevoir que la terre est une
surface définie et finie. On ne peut
l'étendre, elle est comme un jardin clos
dans lequel nous mettons nos plus
belles valeurs. C'est un j ardin planétai-
re que nous faisons, ici et ailleurs. A
chacun donc de choisir d'être ou non
un jardinier planétaire» , conclut avec
un clin d'oeil l'humaniste, amoureux
des plantes, de la friche et du mouve-
ment. BRUNO CLéMENT

PALEO. Voitures en feu sur un
parking du festival
• Vingt voitures ont brûlé hier en dé
but d'après-midi sur un parking dt
Paléo Festival de Nyon (VD). Le feu i
pris sous une voiture , puis il s'est pro-
page sous l'action du vent. L incendie
est vraisemblablement dû à la chaleui
et à la sécheresse. Le parking était si-
tué dans un champ de chaume. Cinc
voitures sont détruites , quinze autres
ont été endommagées. ATS

RÉFUGIÉS BOSNIAQUES

600 enseignants demandent un
sursis au renvoi des enfants
Les conférences des maîtres d'une vingtaine d'établissements scolaires se sont adressées
au Conseil d'Etat pour lui faire part de leur inquiétude quant à l'avenir des élèves bosniaque*

La 

torpeur de l'été n'a pas di-
minué la lucidité du corps
enseignant vaudois. Alerté
par une circulaire interne du
Département de la forma-

tion et de la jeunesse (DFJ) commu-
niquant la liste des élèves d'origine
bosniaque menacés de renvoi au
31 juillet , le groupe enseignant du
Syndicat des services publics (SSP)
s'est adressé à ses membres et aux
conférences des maîtres des établis
sements concernés 1.

Cette démarche a eu un écho cer
tain puisque près d'une vingtaine de
conférences des maîtres de collèges
primaires, secondaires et gymnasiau>
ont pris position en écrivant à leur au-
torité de tutelle , soit Francine Jean-
prêtre, cheffe du DFJ, lui demandani
«d intercéder auprès des autorités na-
tionales et cantonales pour que les
élèves - et leur famille - provenant de
régions de Bosnie où ils ne peuvenl
pas encore rentrer puissent bénéficie!
d'une prolongation de leur séjour er
Suisse». Plus de 600 enseignants onl
ratifié ces prises de position leur don-
nant une ampleur certaine.
DES DIFFICULTES A LEVER

La semaine dernière , une déléga-
tion syndicale des enseignants a ren-
contré longuement MM. Frédéric
Chevallay, chef du Service de la popu-
lation et des migrations, et Martial
Grin , chef de l'Office cantonal des re-
quérants d'asile, afin de passer en re-
vue les questions juridiques et finan-
cières liées à la démarche des maîtres
demandant un sursis au renvoi des
élèves et de leurs parents. Pour les en
seignants du SSP, «les difficultés juri
diques ne nous paraissent pas insur
montables, car le canton dispose
d'une compétence propre quant î
l'exécution des renvois. Les pro-
blèmes financiers nous paraissent se-
condaires et surmontables, compte
tenu qu 'il s'agit d'une aide extraordi-
naire , pour une catégorie de requé-
rants en nombre limité et peu suscep-
tible de s'élargir. De plus, des
prolongations de séjour avec autori-
sation de travail sont possibles ei
contribueraient à diminuer les frais
d'assistance».
DECISION POLITIQUE A PRENDRE

A la suite de cette rencontre de tra-
vail qui a laissé entrevoir aux ensei-
gnants une éventuelle issue positive à
leur démarche, le SSP a écrit au
Conseil d'Etat , au nom des 600 ensei-
gnants signataires des requêtes, poui
lui dire sa préoccupation quant à «la si-
tuation humaine de ces requérants de
Bosnie. Il est en particulier difficile,
souligne le syndicat , d'admettre le ren-
voi des familles qui ne peuvent retour-

Réfugiés bosniaques: les enseignants vaudois se mobilisent. QD Alain Wich

ner dans leur lieu d'origine pour cause
de purification ethnique et qui devien
draient de nouveaux réfugiés dans leu:
propre pays (cas Dayton)». Et les en
seignants de rappeler l'insécurité qu
règne en Bosnie, le lancinant problè
me des mines antipersonnel , les me-
naces et les agressions dont sont vie
times des réfugiés sur le retour.

En conclusion , les maîtres deman
dent au gouvernement cantonal d<
prendre une «décision politique» per
mettant aux familles concernées, uns
centaine environ , de prolonger d'une
année leur séjour en terre vaudoise e

aux écoles d'accueillir à nouveau à li
rentrée les élèves bosniaques. Pour le
enseignants, «au moment où la Suisse
est confrontée à son histoire récente
où le refoulement des juifs les a en
voyés à une mort certaine , il nous pa
raît inconcevable d'appliquer au:
Bosniaques une politique analogue».
L'ECHEANCE DU 12 AOUT

Pour l'instant , le Conseil d'Etat ;
décidé de surseoir , jusqu 'au 30 juii
1999, au renvoi des familles monopa
rentales, des couples mixtes et de:
jeunes en formation. Diverses infor

mations montrent cependant qu 'i
n 'est pas insensible à la situation , sou
vent tragique, des autres catégories d<
réfugiés bosniaques, en particulie
celle des familles, des déserteurs e
des personnes ne pouvant rentre
dans une zone où leur ethnie es
maintenant minoritaire. Le gouverne
ment est en vacances pendant troi:
semaines, mais de difficiles décision
à prendre l'attendent dès le 12 août
jour de sa première séance de rentrée
sous le regard attentif de 600 maîtres

BRUNO CLéMEN:
1 Voir notre édition du 18 juin.

Référendum contre la loi sur l'asile:
un comité vaudois se met au travail
Sous l'égide du mouvement SOS-Asi-
le, un comité vaudois contre le déman-
tèlement du droit d'asile vient de se
constituer après plusieurs séances
préparatoires. Ledit comité soutienl
les deux référendums lancés le 29 juir
au niveau national contre la révisior
de fond de la loi sur l'asile et contre
l'arrêté fédéral urgent portant sur une
partie des dispositions de cette loi.

Le collectif est composé pour l' ins-
tant - car d'autres adhésions sont pos-
sibles - de l'Action des chrétiens poui
l'abolition de la torture , Associatior
romande contre le racisme, Amnest)
International , Centre de contael
Suisses-Immigrés, Centre social pro-
testant , Juristes progressistes vaudois
Ligue suisse des droits de l'homme
Syndicat des services publics, Union
syndicale vaudoise.

Du côté des œuvres d'entraide
dont l'organe faîtier , l'OSAR (Orga-
nisation suisse d' aide aux réfugiés)
ne soutient que le référendum contre
l' arrêté fédéral urgent , Caritas-Vauc
a décidé de suivre une attitude auto-
nome et a rejoint le comité vaudoi s
s'engageant pour le double référen
dum , à l'instar des Caritas de Genève
et du Jura. L'EPER (Entraide pro
testante) et l'OSEO (Œuvre suisse
d'entraide ouvrière), par contre , en
tendent suivre la ligne de leurs cen
traies nationales et de l'OSAR
Quant aux organisations politi ques
on note la participation des Partis so
cialistes lausannois et vaudois, des
verts, du Parti ouvrier et populai
re/Gauche en mouvement , de solida
ritéS, de TOrganisation socialiste li
bertaire et des Jeunesses socialistes

Enfin , les deux médiateurs Eglises
réfugiés, le pasteur Daniel Rochat e
l'abbé Maurice Lanz, sont égalemen
membres du comité référendaire
vaudois.

FESTIV'MILITANCE
Outre la diffusion massive de:

listes de signature par envoi postal ;
chacun des fichiers des organisation:
membres - démarche à laquelle parti
cipe également les Magasins du mon
de - la campagne des Vaudois se
concentre pour l'heure sur les festi
vais estivaux. Le ballon d'essai a éti
lancé pendant le Festival de jazz di
Montreux. L'action se poursuit en ci
moment même au Paléo où Amnest;
tient habituellement un stand d'infor
mation. Des récoltes sont aussi orga
nisées en dehors de l'enceinte. L<

groupe de Vevey d'Amnesty Intern a
tional , renforcé par des membres di
comité vaudois, sera présent au Fes
tiv 'Alpe à Château-d'Œx entre le 3'.
juillet et le 2 août.

D'autres actions du même genre
sont envisagées pour août à Avenche:
(Rock OZ'Arènes), aux Diableret:
(A l'Ouest du Rio Grande Eau) et ai
Festival de musique de Vevey-Mon
treux. Des stands sont également te
nus au marché de Lausanne du same
di durant tout l'été. Enfin , uni
permanence d'information et de co
ordination a lieu chaque jeudi de 18 i
20h au Service d'aide juridique au:
exilés (SAJE), rue Enning 4 à Lau
sanne. BC
Comité référendaire vaudois % SOS-Asile c|
3928 1002 Lausanne, w SAJE 021/351 2551
fax 021/351 2552, cep 10-24739-4.
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du 20.7 ou 25. ;
Escalope de veau «Vi

àÊ  ̂Rf
du pays ¦

ie ^ m. km
33£
Seulement société coopéra
Migros Neuchâtel/Fribourc

"-ï^jv ' x
^HSSl

du 21.7 ou 25.7
Nectarines ML\ A A
importées !¦ #11
le kg MmW

M
MIGROS

du 21.7 ou 25.7
Filets de truite ^  ̂  ̂̂«Luxor» grm Of ]
fumés J AêW

Sas»

du 21.7 ou 25.7
Pastèques
d'Italie '
le kg
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ÔIMULUS:
des points,

des économies.
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Pain fermier ^k -r̂ ^̂ -1
k BIO n'ipi iik»I 400 g •

^ 2,60 m% I
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du 21.7 au 25.;
Roses JT ÔAle bouquet fi 11
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Kttnus
JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!

Petit Suisse demi-gras
le lot de 

^̂2 x 3 0 0  g ¦¦
600 g K ¦¦

Ê1SK VI

du 21.7 au 27.7
Edam suisse
en libre-service 1 A
le kg ]3 ĝ I À*

m

Minarine
«Mabona délice» 1 AI)
400 g >3C[ I «OU
En vente dans les MM et MMM
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SANTÉ PUBLIQUE

Le cannabis, cette drogue plus
douce que le tabac ou l'alcool
«Un pave pharmacologique dans la mare des idées préconçues», a dit un commentateur
Un rapport français analyse la dangerosité des drogues: le cannabis est bénin.
« ¦ 

^ 
urne un 

joint , t auras 1 air
I I ' moins con!» conseillait Re-
mÀ naud à l'ivrogne de sa chan-
I ¦ son. C'était dans les années

.M_ 80, quand le joint exhalait
aux narines de la société des vapeurs
lucifériennes. Il se trouve que les
grands esprits, que les maîtres à penser
ont toujours raison avant tout le mon-
de: un rapport français , commandité
par le secrétaire d'Etat à la santé Ber-
nard Kouchner , publié dans le cou-
rant du mois de juin , range le cannabis
parmi les drogues inoffensives. «Les
faits scientifiques indiquent que pour
le cannabis, il n 'y a pas de neurotoxi-
cité démontrée, à la différence de l' al-
cool et de la cocaïne» , affirmait Ber-
nard Kouchner.

«Les faits scientifiques» , écrit Ber-
nard Kouchner, car le rapport - intitu-
lé «Problèmes posés par la dangerosi-
té des drogues» - fut rédigé par dix
experts, appuyés par des consultants
américains, espagnols, belges, anglais
et suisses. Sous la conduite du profes-
seur Bernard-Pierre Roques, les ex-
perts ont analysé les effets des
drogues à la lumière des dernières
connaissances médicales.
LE CANNABIS «EN RETRAIT»

On l' aura compris: il s'agit d'un tra-
vail de référence qui, par le sérieux de
son analyse, fera date. Il y aura un
avant et un après le rapport Roques.
Et il se peut que toute l'ère d'avant
Roques soit considérée comme le
règne de l'obscurantisme et de la su-
perstition , de l'alchimie et de l'ex-
communication. Car au regard de
cinq critères, dont ceux de la dépen-
dance physique et psychique, (voir le
tableau ci-dessous), il apparaît que le
cannabis est la substance la p lus ano-
dine. L'organisme humain et la socié-
té humaine préfèrent , et de loin , le
cannabis à l' alcool , et même le canna-
bis au tabac. Les experts ont classé les
drogues en trois groupes en fonction
de leur dangerosité. Dans le premier
groupe, on trouve l'héroïne (et les
substances opiacées), la cocaïne et
l' alcool. Dans le second , les hallucino-
gènes, le tabac, les benzodiazépines
(tranquillisants , somnifères, etc.). En
enfin , seul dans le troisième, et «en re-
trait» comme le souligne le rapport
Roques, le cannabis. «En retrait»
donc , le bon vieil haschisch , la bonne
vieille marijuana , ces mots dont la
seule prononciation était la promesse
d'une déchéance physique et morale,
Sodome et Gomorrhe , «Moi, Chris-
tiane F, 13 ans, droguée, prostituée» ,
et autres joyeusetés du drame psy-
chologique.

Laurent Rivier , chimiste-toxico-
logue, reconnaît que le rapport
Roques apporte de nouvelles don-
nées: «Ces affirmations m'interpel-
lent , dans la mesure où elles me pa-
raissent inédites, déclare-t-il. Je veux
bien croire que, sur le plan de la dé-

.

pendance , le cannabis soit moindre
que l'alcool ou le tabac, mais tout dé-
pendde quel alcool nous parlons: il ne
faut pas comparer la bière et les al-
cools distillés, par exemple. De même,
depuis quelques années, on constate
que le cannabis contient de plus en
plus de substance psychoactive. C'est
dû à une sélection des plants. Aujour-
d'hui, le cannabis que nous trouvons
sur le marché est dix fois plus fort que
celui qui était vendu il y a seulement
dix ans!»

Drogue interdite , le cannabis induit
pourtant une dépendance plus faible
que les drogues légales, comme le ta-
bac, l'alcool et les benzodiazépines.
«C'est vrai que la dépendance au can-
nabis est surtout psychique. Un sevra-
ge au cannabis se passe sans tremble-
ment , sans fièvre. C'est beaucoup
moins douloureux qu'un sevrage aux
benzodiazép ines ou à l'héroïne» , note
Laurent Rivier. Cependant , les ex-
perts précisent qu '«aucune de ces
substances n'est complètement dé-
pourvue de danger. Toutes sont sus-
ceptibles d'entraîner des effets plus
ou moins accentués de dépendance
psychique.»

PEUR IRREALISTE
En chassant les préjugés, en réfu-

tant les arguments fallacieux , les
scientifiques vont-ils offrir une nou-
velle réputation au cannabis? Et sur-
tout , le cannabis va-t-il cesser d'être
l'épouvantail que l'on dresse sur le
champ fragile de l'adolescence, alors

que d'autres drogues, licites, sociale-
ment admises comme le tabac et l' al-
cool , menacent plus lourdement la
santé du citoyen juvénile? «Il faut
se souvenir , précise Laurent Rivier.
que la diabolisation du cannabis esl
essentiellement due à l'attitude des
Américains. Il y a une trentaine d'an-
nées, quand la consommation du can-
nabis s'est répandue , ils ont eu peur
d'une contamination de leur popula-
tion. En Inde , la consommation était
autorisée, les Européens la toléraient.
Les Américains l'ont interdite et ,
pour renforcer leur interdiction , ils
ont diabolisé le cannabis. Ils ont con-
duit des études avec des doses irréa-
listes et ont ensuite prétendu , par
exemple, que le cannabis modifiait le
chromosome...»

DES MORTS LICITES
Les législateurs se sont focalisés sur

le cannabis. Ils ont oublié ceux qui
s'abonnent en toute légalité aux para-
dis artificiels et qui , parfois, n 'en re-
viennent pas: la Suisse compte un mil-
lion de tabagiques et 300 000
alcooli ques. L'Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies (ISPA) évalue à trois mil-
liards de francs par an les- coûts
sociaux dus à l' alcool , estime qu'un
million de personnes sont dépendants
à la nicotine et que de 8500 à 10 000
personnes meurent chaque année du
tabac. :

Ce sont en quelque sorte des morts
tout à fait licites JEAN AMMANN

Les différents facteurs de risques des «drogues»
HEROÏNE COCAÏNE MDMA PSYCH0- ALCOOL BENZ0- CANABI- TABAC
(opoïdes) ECSTASY STIMULANTS DIAZÉPINES N0ÏDES

Dépendance physique très forte faible très faible faible très forte moyenne faible forte

forte mais
Dépendance psychique très forte intermittente ? moyenne très forte forte faible très forte

Neurotoxicité faible forte très forte(?) forte forte 0 0 0

évent. très forte
Toxicité générale forte(a) forte très forte forte forte très faible très faible (cancer)

faible
Dangerosité sociale très forte très forte faiblef?) (exceptions forte faible(b) faible 0

possibles)

(a): pas de toxicité pour la méthadone et la morphine en usage thérapeutique; Source: rapport Roques
(b): sauf conduite automobile et utilisation dans des recherches de «soumission» ou d'«auto-soumission» , où la dangerosité devient alors très forte
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Le dilemme du
citoyen-psychiatre
«Ce tableau, tel qu'il est dressé par
la commission Roques, me convient
bien et me paraît difficilement
contestable», affirme Claude Ueh-
linger, médecin-chef adjoint au
Centre psychosocial de Fribourg. «Il
est grossièrement admis que le can-
nabis est moins nocif que d'autres
toxiques et que le cannabis, chez un
être humain «normal» (entre guille-
mets), aura un impact limité sur le
cerveau par rapport à l'héroïne ou
l'alcool», poursuit Claude Uehlinger.
Faut-il dès lors reconsidérer la fron-
tière qui sépare le licite de l'illicite el
les drogues interdites (cannabis)
des drogues autorisées (tabac, al-
cool, benzodiazépines)? «J'ai deux
attitudes en moi. Celle du citoyen,
qui pense effectivement que le can-
nabis doit être libre d'accès, qu'il
faut dépénaliser et légaliser la
consommation de cannabis. H y a
énormément de fumeurs de ha-
schisch, de marijuana... Pourquoi
continuer à les chasser comme on
le fait actuellement? Cela coûte cher
et c'est inutile. Maintenant, en tant
que médecin-psychiatre, j'ai affaire
à des patients qui sont dépendants
d'un toxique (héroïne, cocaïne, al-
cool...) et qui, en plus, consomment
du cannabis. Il n'y a pas de miracle:
I homme cherchera toujours une
justification pour consommer des
produits qui entraînent une modifi-
cation de la conscience. Je crois
qu'il en va du cannabis comme de
toutes les bonnes choses: il ne faut
pas exagérer. Et puis, que faire avec
des gens qui sont déjà fragiles, je
pense aux schizophrènes, qui sont
des gros consommateurs de canna-
bis? Que faire, si l'on sait que le
cannabis modifie les effets des mé-
dicaments?»
Alors , faut-il maintenir le cannabis
dans l'illégalité? «Je sais bien qu'or
ne peut pas pénaliser le cannabis
parce qu'une partie de la populatior
est fragile... Et on ne peut pas non
plus interdire le cannabis au nom de
la santé publique: ces récentes
études scientifiques prouvent l'inva-
lidité de l'argument sanitaire...»

Stylos bille
nocifs pour la
peau des petits

SANTÉ

L'encre peut contenir des
substances cancérigènes.

Les enfants ne devraient pas utiliser
les stylos bille sur la peau. Leur encre
contient parfois des substances can-
cérigènes, selon un test réalisé par le
Laboratoire cantonal de Bâle-Ville.
Le danger n'est pas aigu, dans la me-
sure où les quantités qui pénètrent
la peau sont faibles, mais un risque
existe.
26 MODÈLES TESTÉS

Avec une nouvelle technique
d'anal yse, le laboratoire a testé un
échantillon de stylos parmi les plus
susceptibles d'être utilisés par des en-
fants, a indiqué Christopher Hohl , du
Laboratoire cantonal , confirmant un
article de la dernière édition du jour-
nal «Papier und Umwelt». Il s'agissait
de 26 modèles vendus moins de cinq
francs , dont cinq destinés à un jeune
public. Dix présentaient des quanti-
tés trop importantes de certaines
substances toxiques.

Le problème concerne l'aniline,
soupçonnée d'être cancérigène, et
l'o-toluidine connue pour l'être. Ces
produits interviennent dans la fabri-
cation des encres et peuvent se re-
trouver dans le produit final en cas de
mauvais filtrage. Dans le pire des cas.
la teneur représentait 27 fois les va-
leurs limites établies par la Confédé-
ration. Le problème concerne aussi
des stylos plus chers, mais ceux-ci
sont rarement utilisés par des en-
fants.
DEJA UNE REGLEMENTATION

Seule la Suisse a une réglementa-
tion en la matière, mais l'Union euro-
péenne devrait suivre. Les fabricants
ont été coopératifs, précise M. Hohl.
Du fait du manque de méthodes
d'analyse, ils ne pouvaient pas jus-
qu 'ici prendre la mesure du problè-
me. Après en avoir été informés, ils
ont retiré du marché les stylos mis
en cause. Le laboratoire compte sur
la pression du marché sur les fabri-
cants pour les pousser à résoudre le
problème. ATS

Une AOC pour
les raisins de
Corinthe

CONSOMMATION

Douze nouveaux produits
ont obtenu le label garantis-
sant leur origine.
Six bières allemandes, deux huiles
d'olive grecques, les raisins de Co-
rinthe et la mortadelle de Bologne
font partie des douze nouveaux pro-
duits alimentaires et boissons proté-
gés depuis lundi par une appellation
d'origine contrôlée, délivrée par
l'Union européenne.

Ces labels d'origine protègent dé-
sormais 476 boissons et produits ali-
mentaires dont le nom ne peut être
utilisé que par les véritables produc-
teurs régionaux. Cette législation a
été mise en place en 1992 pour proté-
ger les petits producteurs tradition-
nels des imitateurs et empêcher la
confusion des clients sur l'origine des
produits.

Seuls les brasseurs de Dortmund
pourront faire dorénavant de la «biè-
re de Dortmund»; seuls les charcu-
tiers de Bologne pourront donner à
leur mortadelle le nom de cette ville;
et les huiles d'olive de Samos et
Zakynthos devront provenir unique-

ment de ces deux îles, tout comme les
raisins de Corinthe de cette ville et de
sa région. Deux variétés de haricots
grecs ont également obtenu une ap-
pellation d'origine contrôlée. AP
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La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par la
sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai,

Emil Frey SA Genève ¦fll LJ»
Garage & Carrosserie de la Sarine ^̂ i ww
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99 00 Le plaisir de conduire

LA BIBLIOTHÈQUE ST-PAUL
•& 026/426 42 22
2, rue du Botzet
Bâtiment Caritas

reste ouverte
pendant les vacances

de juillet - août
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| Découvrez les mille et une merveilles orientales

noués mains, vous propose en exclusivité des superbes tapis de villages, nomades ou pièces fines, rares el
extra fines provenant du monde entier. ¦ Bf m̂% ̂ m. Aj
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Les arts graphiques... S^py ton avenir!

SEAT IBIZA GTI 16V / 150 c*
Fr. 25 980

OCCASIONS
Exc ept ionn el les
BREAK HONDA
ACCORD 2.2 Aut
Cuir ABS radio
climatisation.
1996 / 38000 km
PEUGEOT 605 SV1
Radio ABS climat.
1994 / 31000 km
VW GOLF
1,6 Super G
1994/78000 kn

VOITURES
de directior
Modèles 1998
CITR OËN SAX O
1.1 X 5p.3000 km
CITROEN XSAR/
VTS Coupé 167CV
Climat. 5000km
CITROËN XANTIA
Exclusive 2.0 16V
Climat. 4000 km

Garage
Joye & Huguenii
1700 Fribourg
026 / 322 30 92

.-a«C!&

SEAT IBIZA GTI 16V, championne du monde en titre du Rallye FIA, F2 Kit-Car , démarr
en trombe , déployant toute sa puissance et sa passion. Font partie de l'équipemen
standard: 2 airbags , ABS/EDS , antidémarrage , direction assistée , jantes 16" en alliag
léger , radiocassette avec 6 enceintes , ordinateur de bord , etc. Climatisation en optio.
au prix de Fr. 850.-.

GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2, 1762 Givisiez, 026/466 41 81

GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Montet
GARAGE J-P. BERGER 1737 PIasselb

Restez en forme

La fumée...
¦ ...peut gêner le conducteur et tes

passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)
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f? on ne ta pas oublié pour tes 30 balais A 20 arts «Mauude»
—¦¦¦¦¦. ; ¦ ; — : . ¦ ——, c'est déjà la grosse vie...
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, Joyeux anniversaire JEAN-
) PIERRE avec un petitjour de retard. Bon anniversaire

Ton beauf, ta belldoche, ton filleul , avec un jour de retard.
Léma et Gwendo Le FC Guignols

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Publicitas rappelle a son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peu t, pow
des raisons techniques et sam
en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d'une édition la
publication d'annonces avec
des da tes prescrites, pow
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la pa rutior,
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annoncew
quant à un emplacemen,
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage
mei%t.

Toute prescription de place
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générale;
de l'ASSR dont le texte intégra
peut être obtenu chez nous!

CREDIT
SUISSE

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

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

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

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9 ,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

_JJ Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/36



SMART

«Elle n'est pas petite, mais courte»
... c'est l'avertissement limi-
naire des responsables de
MCC (Micro Compact Car)
au moment de nous présenter
leur ciry-coupé Smart. Le fait
est qu 'on aurait bien tort déju-
ger l'événement à la taille de la
voiture , longue de 2 m 50 seu-
lement...
On en avait tellement parlé sans ja-
mais la voir qu 'on avait fini par s'en
gausser comme de l'Arlésienne au-
tomobile. Or la voici finalement ,
cette Smart, annoncée en 1990 pat
Nicolas Hayek. Le patron du Swat-
ch Group entendait alors réinventer
la voiture , créer une Swatchmobile
aussi pratique et ludique que ses fa-
meuses montres. Huit ans après, on
peut s'interroger: n'avons-nous rien
perdu pour attendre? Il est vrai que
la Smart a laissé dans sa longue
gestation quelques plumes de son
idéalisme originel; elle est plus
chère que prévu; elle n'a pas de mo-
torisation hybride; elle est produite
non comme une Swatch mais par le
groupe Mercedes-Benz. Mais elle
a le mérite d'exister, nonobstant les
bouleversements qu 'elle occasion-
ne dans notre culture automobile.
Car la Smart, c'est tout de même la
révolution !
Elle est née d'un constat: dans nos
villes , les voitures sont occupées en
moyenne par 1,2 personne; elles ne
couvrent que 30 km par jour; du-
rant 90% de leur temps d'utilisa-
tion, elles sont arrêtées; et quand
elles bougent, une sur deux
cherche une place de parc. D'où
l'idée d'un véhicule biplace com-
pact , maniable et facile à station-
ner. De fait , il est géométriquement
clair que si d'un coup de baguette
magique on remplaçait toutes les
voitures par des Smart, la vie des
villes en serait complètement
transformée, sans qu'on ait eu à
toucher aux infrastructures exis-
tantes.
Pour en arriver là, il a fallu innover,
développer la voiture moins hori-
zontalement et plus verticalement.
Le groupe propulseur a été logé
entre les roues arrière - motrices.
Du coup, mécanique et habitacle
ne sont plus juxtaposes, mats su-
perposés. Entre les quatre grandes
roues de 15 pouces repoussées aux
angles du véhicule , toute la surfa-
ce, pratiquement, est à la disposi-
tion des occupants et des objets
qu'ils transportent. On accède au
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ch») permettant d'utiliser la boite
en mode complètement automa-
tique. Le démarrage se révèle assez
vif; on monte à 100 km/h en 17,2 s,
et l'on peut atteindre 135 km/h. Des
performances peu dispendieuses
au reste, le moteur se contentant de
moins de 5 litres aux 100 km. Le
train roulant , lui, se révèle très fer-
me; ce n'est pas une surprise après
les problèmes qu'avait rencontrés
la Smart au fameux «test de l'élan»,
et ce dans la foulée de sa cousine
Mercedes classe A. Aujourd'hui, si
sa tenue de route - contrôlée élec-
troniquement - nous a paru tout a
fait correcte, il est clair que le
confort de suspension n'est pas son
point fort.
On n'a certes pas fini de parler de
cette voiture hors normes et de sa
culture propre (marketing, distribu-
tion , système global de mobilité,
ete). Bornons-nous pour l'heure à
signaler son prix. (12 950 francs
pour la Pure et 14 150 pour la Pul-

Indéniablement, la Smart sourit. Comme on change le bracelet de
certaines montres, on peut changer les panneaux colorés de sa
carrosserie, en une heure et pour moins de 1000 francs. (ldd)

coffre par une lunette relevable et
une ridelle; il y a là suffisamment
de place pour ranger ses emplettes,
voire partir en week-end; et puis ,
dossier de droite rabattu, la Smart
se transforme en monoplace, au
profit d'un supplément de bagages.
Les deux portières , immenses, as-
surent un accès aisé aux sièges.
Etrangement, l'habitacle paraît plus
vaste que la voiture elle-même; à
l'usage, c'est en largeur que l'on
ressentira ses limites - la Smart
étant moins large (151,5 cm) que
haute (153 cm). Sièges confor-
tables et aérés, couleurs pimpantes ,
instrumentation rigolote (on adore-
ra le compte-tours et la montre
orientables pointant sous le pare-
brise), casiers de rangement futés:
tout est sympa et astucieux dans

cette voiture. Tournons la clef de
contact , juste là derrière le levier de
vitesses, et c'est parti...
La Smart, qui pèse 720 kilos, est
propulsée par un 3-cylindres de
599 cm3 turbocompressé. Sur la
version de base - la Smart Pure -
celui-ci développe 45 ch, alors que
la Smart Puise a droit à 55 ch (on
n'est pas loin des 100 ch/1). Côté
transmission, MCC na pas fait
dans la dentelle: on dispose en effet
d'une boîte séquentielle à 6 vi-
tesses. Une impulsion en avant sur
le levier et l'on passe le rapport su-
périeur; une impulsion en arrière,
on rétrograde. Tout cela sans dé-
brayer, la Smart n'ayant d'ailleurs
pas de pédale de gauche. Avec la
motorisation supérieure, on dispose
en sus d'un interrupteur («softou-

se) en précisant que la longue liste
des options fait très Mercedes et
que les 20 000 voitures devant être
produites cette année sont en prin-
cipe vendues. Cela permettra aux
«périphériques» d'attendre que la
commercialisation de la Smart dé-
borde, dès 1999, le cadre des sept
Smart-Centers de Suisse.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

HISSAN PICK- UP ARCTIC CAT 4X4

Utilitaire pour les loisirs Un félin bon à tout faire
,

Qui oserait contester à Nissan
une certaine expérience en
matière de pick-up? Le
constructeur japonais vient en
effet de présenter en Répu-
blique tchèque la seizième gé-
nération d'un véhicule utilitai-
re de plus en plus utilisé pour
les loisirs.
Signe des temps, le pick-up se
contente de moins en moins de son
rôle traditionnel. Cet utilitaire po-
lyvalent , fort prisé des administra-
tions communales ou forestières et
des entreprises artisanales, séduit
toujours davantage les adeptes de
la galaxie fun.
Quoi de plus normal, après tout ';
Le pick-up convient aux usages les
plus multiples. Monstre idéal pour y
charger une solide poignée de
VTT, ami des bricoleurs et autres
déménageurs , confident des sur-
fers, cet authentique tout-terrai n
coûte bien moins cher que presque
n 'importe quelle jeep ! Tout en of-
frant néanmoins les qualités de la
précitée.
Nissan n'est pas le dernier à l' avoir
perçu. Le constructeur a senti que
ce marché était en perpétuelle aug-
mentation , même si les chiffres de
vente demeurent modestes ici. Jus-
qu 'à la fin de l' année, par exemple,
l'importateur suisse compte écou-

Ce chat nous vient du Cana-
da. Produit par la société Arc-
tic Cat, également spécialisée
dans la construction de moto-
neige et de scooters des mers,
il est désormais homologué en
Suisse où il peut être utilisé
comme engin de loisirs ou
comme minitracteur.
Cette nouvelle race de tout-terrain
s'appelle des «quads». Nés dans
l'imagination débridée des Yan-
kees, ces hybrides de motos et de
4x4 traditionnels sont capables de
presque toutes les prouesses. Aux
USA, ils peuvent s'éclater dans les
grands espaces; en Suisse, atten-
tion aux écolos... Par contre, ils
rendent de grands services comme
minitracteurs, puisqu 'ils peuvent
recevoir une foule d'agrégats
(chasse-neige, tondeuse, épandeur,
etc.) et remorquer des charges im-
portantes . C'est l'outil idéal , avec
une remorque , pour aller chercher
le bois à la forêt. Tout cela est

La 16e génération de Nissan pick-up est prometteuse

1er 60 nouveaux pick-up, mais 100
au moins en 1999.
King Cab, Double Cab ou Double
Cab Navara: le 4x4 enclenchable
est toujours de mise. Côté moteurs,
l' acheteur a le choix entre un 2,4
litres à essence et un nouveau tur-
bodiesel de 2,5 litres de 104 che-
vaux, le chouchou des aficionados.
Sur les routes, sentiers de forêts et
autres carrières de la République
tchèque, on a eu tout loisir d'appré-
cier les grandes qualités de la bête.
Confortable , puissant , étonnam-
ment facile à manier malgré ses di-

mensions, le nouveau pick-up de
Nissan allie sempiternellement
souplesse et robustesse. Entre 30
350 fr. et 38 750 fr., l'utilisateur
peut opter pour deux ou cinq
places, le luxe ou le côté un rien
Spartiate. A l'intérieur, ce n'esl
certes pas une voiture. Mais ça lui
ressemble de plus en plus. Le senti-
ment de sécurité et de puissance en
plus
Le triomphe du pick-up à l'ère du
digital? Avouez que c'est amu-
sant...

P.-A. BRENZIKOFER/ROC

maintenant possible , puisque ces
engins sont homologués en catégo-
rie A2 (plaque moto), 2 places,
sans casque (!) et jusqu 'à 80 km/h.
Deux modèles Arctic Cat ont retenu
notre attention: le 300 et le 454,
tous deux animés par des moteurs
Suzuki 4 temps à refroidissement
liquide. Le 300, moteur 280 cmc de
18 ch, possède une traction 4x4 en-

clenchable, tandis que le 454 (454 basse pression permettent de quasi-
eme, 28,5 ch) est équipé d' une 4x4 ment tout escalader. Enfin , la vites-
permanente. Tous deux sont dotés se qui n'excède pas 70 km/h envi-
d'une boîte mécanique (à em- ron empêche les folies sur la route
brayage automatique et sélecteur qui n 'est de toute façon pas leur
type Harley au pied gauche) 5 vi- terrain de prédilection. Complète-
tesses + marche arrière, avec boîte ment équipés (avec porte-charges
de réduction (vitesses rampantes). AV et AR, éclairage, ete) les Arctic
Techniquement , ce sont de petites Cat valent de 11950 à 16 150
merveilles: freins à disques (eu- francs selon les modèles, et le ser-
rieusement actionnés par la poi- vice est assuré par des concession-
gnée... de gauche), frein de station- naires dans tous les cantons ro-
nement mécanique, suspension mands.
indépendante AV et semi-indépen- Alain MARION/ROC
dante ou rigide AR, démarreur
électrique et à main (au cas où...),
etc. Leur garde au sol de 23,4 cm et ^Importateur: SNOPEX, Mendris.o
leur centre de gravité très bas leur
donnent une aisance étonnante « Distributeur Suisse romande: Garage
dans le terrain, et les gros pneus Christian GRIN, 1175 Lavigny (VD).
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TEST OPEL VECTRA

Au galop de son V6
La gamme Vectra s enrichit sûr inutile de rappeler les qualités
d'un modèle sport , dont le du moteur V6, qui est un classique
charme réside dans l'insur- df la mécanique. On n 'explique

.. y/. plus Racine aux dramaturges
P ' contemporains. Pour les profanes ,
Certains objets ne se contentent pour les ignares, pour les analpha-
pas d'être utiles, il leur faut une si- bètes du moteur à explosion, rap-
gnification sociale. La voiture, pelons que le moteur V6 se carac-
contrairement à la machine à laver térise par ses reprises (non, ce
ou au sèche-cheveux, appartient à n est pas de la couture) et sa sou-
cette catégorie. La nouvelle Opel plesse (non, ce n'est pas de la
Vectra Sport enthousiasmera donc gymnastique). Les six cylindres
les adorateurs de la déesse auto- distribuent leur puissance de ma-
mobile. mere linéaire, et comme la boîte à
L'apparence d'abord : spoiler vitesses est parfaitement étagée,
avant , jupes latérales, jantes en al- les changements de régime se font
liage léger de 16 pouces chaussées sans a-coup. Il est même possible
de pneus 205/55. Pas de doutes, de rouler en cinquième à partir de
cette voiture est une ventouse, elle 60km/h déjà. A ce taux, ce n 'est
est faite pour coller à la route. Des P'"s de la souplesse, c'est du
milliers de kilomètres sur les contorsionnisme. Mais bien sûr, la
routes sinueuses de l'Italie septen- Vectra Sport justifie pleinement
trionale , des jours passés à enfiler son appellation dans les régimes
les lacets des Dolomites et des élevés, lorsque le ronronnement
Alpes, n 'ont jamais vu la Vectra du V6 se fait vrombissant.
Sport prise en défaut. Le compor- Hélas, cette puissance se paye: si
tement routier de la Vectra sport , l'on en croit l'ordinateur de bord, il
irréprochable, renforcé par une di- est impossible de descendre sous
rection assistée progressive, molle les onze litres au 100km. Or le pé-
dans les manœuvres et de plus en trole est une énergie non renouve-
plus dure, donc précise, au fur et à lable. Ce que les automobilistes se
mesure que la vitesse augmente, dépêchent d'oublier (0 à 100 km/h
est à la hauteur de sa formidable en 8,5 secondes, vitesse de pointe
motorisation. de 230km/h).
Car c' est bien là que réside le char- Est-ce bien raisonnable?
me ce cette Vectra: moteur Ecotec, JA
six cylindres en V pour une cylin- Vectra Sport 5 portes avec hayon
drée de 2,5 litres, 125 kW (170 36 300 fr; Verctra Sport break Ca-
chevaux) de puissance. H est bien ravan, 38 OOOfr.

( ROIVIAIMDI ECSCik Ê
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



HI*l4lftriX3
FRIBOURG 

URELÂCHE H

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1e. 2e sem. De lian Softley. Avec Charlotte Rampling, He-
lena Bonham Carter. 1910: Kate hésite entre raison et sen-
timents, sécurité et liberté. Elle vit un amour illicite avec
un journaliste. Quand elle fait connaissance d'une riche
américaine, une solution semble s'offrir à elle...
Edf 18.10 EMI
L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
19 CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover
Joe Pesci. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00, 20.45 + si couvert 15.15 + ve/sa 23.30
+ sa/di 15.15 EU
LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 5" sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 20.30 IE1
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 5" 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 15.30 + sa/di 15.30 B!BI
SEXCRIMES (Wild Things)
1e. 5e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux adoles-
centes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'affaire
découvre rapidement les dessous du scandale...
VF ve/sa 23.20, derniers jours El6|

A COUTEAUX TIRES (The Edge)
1e. De Lee Tamahori. Avec Anthony Hopkins, Alec Bald-
win, Elle McPershon. Suite à un accident d'avion, deux
hommes, un riche industriel et un photographe, décou-
vrent que la nature est moins cruelle que la nature hu-
maine quand une femme est en jeu..
VF 18.00,20.40 + ve/sa 23.30 EHI

FOLLE D'ELLE
1e. 2Bsem. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-
Marc Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amou-
reux de la femme de sa vie en se faisant passer pour
homosexuel. Une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»...
VF 1820 EU
L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. 3B 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 16.00 + sa/di 16.00 HE)

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

SCREAM 2
1aCH. 3s sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
VF 20.30 + si couvert 15.40 + ve/sa 23.30
+ sa/di 15.40 IBra

SHOOTING FISH
1e. 2e sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman ,
StuartTownsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf 18.10 + ve/sa 23.10 ElSJ

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 5e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 18.00, derniers jours IH12J

BiàUVOR R̂WRRWRWRRRRRRWRWRRm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
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Pour votre pompe à eau !
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service
Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

>Ç \̂ Ateliers Clément
VIT/ 1731 Ependes

¦̂̂  ® 026/413 19 65

BULLE

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH.. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célèbre qua-
tuor pour les besoins d'une enquête sur une série de cri-
mes. Leurs investigations les conduit dans le milieu de la
mafia asiatique...
VF 21.00 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30,18.15 ElgJ

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1". 5" sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^^VF si couvert 15.50 + sa/di 15.50 1BH

KUNDUN
1e. 2e sem. De Martin Scorsese. Avec TenzinThuthob.Ten-
zin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de pay-
sans est reconnu comme la quatorzième réincarnation du
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays, li
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 + sa/di 17.45 ES

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 3e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert 15.40 + sa/di 15.40 EMU

SCREAM 2
16CH. 3e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 DU

PAYERNE 

| VACANCES ANNUELLES
I Jusqu'au 11 août 1998 I

IBi4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TQILE1

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!¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ Il

<— «v wmmmmmm ^m
Saint-Pierre-de-Clages A Dans viei||e

VILLAGE DU LIVRE ferme à vendre
LIBRAIRIES OUVERTES meubles

du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. anciens et
Un bon moment de détente. divers objets

Renseignements au n 026/411 23 21
* 027/306 61 13 (horaires ci-dessus)

130-20756
. 36-477395 / 

^^^^^^^^^^^

Vente publique*
* Vente exclusive aux particuliers
Samedi 25 juillet 1998, de 9 à 17 h, dans les locaux de
Timbelt SA, route d'Englisberg 9-11, Granges-Paccot, nous
procéderons aux déstockages des biens neufs suivants:
Vente N°1:
Salon cuir vachette véritable stop-tache, 3 places
+ 2 places, valeur Fr. 9110-, cédé* Fr. 3560 -
Vente N° 2:
Salon Alcantara véritable 100% déhoussable, 3 places
+ 2 places + fauteuil, valeur Fr. 12 070 -, cédé* Fr. 4490 -
Vente N° 3:
Salon cuir haut de gamme long-life , 3 places + 2 fau-
teuils, valeur Fr. 14 900 -, cédé* Fr. 3950 -
Vente N° 4:
Salon d'angle cuir vachette anti-tache véritable, 6 places,
valeur Fr. 10 980 -, cédé* Fr. 4450 -
Vente N° 5:
Salon d'angle tissu lin/coton + pouf, 7 places,
valeur Fr. 11 890.-, cédé* Fr. 4750.-

Vente N° 6:
Salon cuir vachette véritable, 3 places + 2 places,
valeur Fr. 7 600.-, cédé* Fr. 3250 -

* Prix: cédé net-TTC-emporté
* Livraison: selon barème, stockage possible
* Lieu: route d'Englisberg 9-11, Granges-Paccot
(20 mètres en-dessous de Conforama)
Renseignements: « 026/466 72 26

17-336963
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W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
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M I N C E , \
SANS AVOIR FAIM!

Être mince, qui ne le désire pas. Nous |j
nous torturons avec des régimes , jeu- I
nons, et cependant les kilos si pénible- I
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène? .
Aujourd'hui , la science vient d'accom- H
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses 11
naturel fabriqué à partir de |̂^̂
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la |
nourriture n'est plus emmagasinée 1
dans le corps mais simplement fixée I
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître . De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines , j' ai pris trois capsules par jour ,
graisse , le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-

Des études scientifiques démontrent: h°uette me sa,isfait et Je 
,
ne ve"x P|us >ama[s

„ . . n , , redevenir comme avant. Je continue a prend-
Des volontaires, hommes et femmes, de re chi(osan Mes amjs me ,rouvent éga|ement
tout âge ont réussi a diminuer leur poids de p|us sûre de moi et p|us gaie contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes , Chitosan n'a engendré ni
san et ce , sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où

sinki 1997 elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves , c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets , zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences, l'ail- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333



POUR LES ENFANTS

En été, tous les livres sont permis
Pour les Jours de pluie ou pendant le voyage, à la plage ou à là montagne, avant de dormit
ou pour se distraire, un livre fait toujours l 'affaire. Sélection de quelques nouveautés.
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Philosophie et
poésie
La collection Dialogues avec grand-
père invite les enfants à la réflexion.
Dans un langage poétique et imagé,
Claude Martingay, écrivain et philo-
sophe genevois, décrit la réalité autre -
ment. Un thème simp le - La Rivière,
Le Cerisier - devient symbole et objet
de réflexion. A noter: La Rivière est
illustrée par une œuvre abstraite du
peintre genevois Xavier Cardinaux.

«As-tu bien regardé comment les
arbres laissent tomber doucement
leurs feuilles, comment la rivière les
emporte pour les manger à la pro-
chaine cascade?» demande le grand-
père à son petit-fils dans La Rivière
Avant d'attraper des poissons, il faul
observer la rivière et la connaître.

Le Cerisier reprend les mêmes per-
sonnages. Le grand-père explique ;
son petit-fils ce qu 'est la connaissan-
ce. Comme l'arbre change selon les
saisons, la connaissance évolue au fr
du temps. LE

Claude Martingay, La Rivière, illustrée
par Xavier Cardinaux, Le Cerisier , illustre
par Alfonso Ruano, Editions La Joie de
lire, coll. Dialogues avec grand-père.

*," > ,*
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breuses illustrations, quelques des
sins explicatifs forit de ce livre un ou
til pédagogique précieux. Une ru
brique scientifique complètf
l'exposé. Animaux de forêt fait suite i
Animaux de montagn e. LE

Animaux de forêt , photographies d<
René Pierre Bille, texte de Genevièvi
Grandjean et dessins de Thérèse Bille
Editions Slatkine.

Jeux a gogc • •
Pour occuper vos bambins pendan
les vacances ou quand l'ennui points
le bout de son nez , voici des livres de
jeux et d'exercices à parcourir par ut
dimanche pluvieux. Pour les 3 à 5 ans
enrichir son vocabulaire devient vrai
ment ludique avec ce livre de coloria
ge qui propose en prime des autocol
lants multicolores à placer au boi
endroit. Jeux de recherche, laby
rinthes et puzzles sont au menu de ci
grand cahier à emporter avec so
quand l'envie vous prend de faire ui
tour dans la jungle, à la piscine ou ai
pays des lutins.

Pour les 10-11 ans enfin , un ouvragi
où les exercices de calcul et de fran
çais deviennent un véritable jeu d'en
fant. c'est le cas de le dire! ST

Mon premier livre de coloriage avec
mots et des autocollants (3-5 ans).
Jeux hyperamusants pour jeunes
fants.
Jeux et exercices à gogo, exercice;
calcul et de français (10-11 ans),
Chantecler.

Tu reprendras
bien un
roudoudou?
Actes Sud junior inaugure une nou-
velle collection gourmande , les Glo
be-croqueurs, beaux albums illustrés
pour développer l'appétit de connais
sance des jeunes lecteurs. Le premiei
volume entreprend un voyage ai
pays des mille et un bonbons. Allé
chant! Un peu d'histoire (Jules Césai
aimait-il les bonbons?) et un granc
marché des sucreries... On y trouve
un descriptif des gourmandises le:
plus célèbres, calissons d'Aix, bêtise:
de Cambrais, ou berlingots de Car
pentras et des recettes pour essayer..
les pâtes de fruits à l'ancienne, pa:
exemple.

Voyager dans
les livres
Les Editions Thierry Magnier om
choisi le thème du voyage pour leui
nouvelle collection. Elles publient des
livres dont les couvertures vives ne:
passent pas inaperçues. Ces petits ou
vrages d'une centaine de pages se li-
sent facilement et s'adressent en prio
rite aux jeunes lecteurs.

Montpellier-Marseille en train , pui;
le bateau jusqu 'au Maroc. C'est î'iti
néraire d'une adolescente à la re
cherche de Malik , son amour perdu
Pour l'héroïne du Rêve de Tanger, ra
conté par Régine Detambel , ce voya
ge est aussi une quête du bonheur
loin d'une mère acariâtre.

Le deuxième livre de la collectioi
Aller simple, L'étoile de l'Himalaya
raconte le périple de Mohan , jeune
paysan de province. Mohan débarque
seul dans les quartiers pauvres de
New Dehli. Il est alors plongé dans ui
monde inconnu et brutal. Ce livre
porte un regard sensible et poétique
sur l'Inde d'aujourd'hui.

LE

Régine Detambel , Le rêve de Tanger
Patrice Favaro, L'étoile de l'Himalaya
Editions Thierry Magnier, collection Allei
simple.

Pour les petits
détectives
Si vous aimez jouer aux détectives
glissez-vous dans les belles pages des
Petits Polars édités par les Editions
Actes Sud junior , et jouez à Sherlock
Holmes. Une collection empreinte de
mystère et d'aventure, des romans in-
édits pour piquer au vif la curiosité
des lecteurs et jouer de leur perspica-
cité. Dernier titre paru , l'histoire
d'Anne B., figurante sur le tournage
d'un film qui verra s'enchaîner les in
trigues. Chut ! on tourne... SE
Jacques Delval , Anne B., f igurante, illus
trations de Pascal , Actes Sud junior , Les
Petits Polars .

Fenouil, Flocon
et leurs copains
Des histoires de lapin , de souris, de
lions... de lutins et de géants. Vous
ajoutez de très belles illustrations co-
lorées qui sont un réel plaisir pour les
yeux. Et vous avez tous les ingré-
dients - réunis par les Editions Nord-
Sud - pour offrir de très beaux livres
d'images à nos bambins. Les illustra-
tions en effet dominent largement le
texte , écrit en gros caractères. Plu-
sieurs auteurs et illustrateurs se par-
tagent la paternité des nombreux ou-
vrages parus à ce jour. Parmi les
personnages qui font plusieurs appa-
ritions, nous pouvons citer les lapins
Fenouil et Flocon , mais égalemenl
des héros uniques comme le lutin Tur-
lututu. Un coup de cœur pour les
illustrations de Clair de lune , où les
rayons argentés de l'astre nocturne se
reflètent dans les eaux turquoise des
pages.

Les Editions Nord-Sud proposent
également un certain nombre de
titres pour les jeunes lecteurs dans un
format de poche. De petits livres de
bonne qualité , richement illustrés et
répartis par difficulté de lecture (lel
âge de lecture , 2U âge de lecture).

SD
Clair de Lune, Ivan Gantschev
Angèle et le géant, Antonie Schneidei
Siglint Kessler
Le gros chagrin de Fenouil, Grigitee We
ninger, Eve Tharlet
Turlututu, Turlu tu pues! Anita Schornc
Babette Maeder
Editions Nord-Sud.

Zack et Lili
héros rigolos
Les Editions Folio cadet proposen
de nombreuses histoires à lire (dès i
ans ~l ou à se faire lire le soir, avant de
s'endormir. Zack et Lili Graffiti on
vin point commun: ils sont Améri
cains, espiègles et leurs multiple;
aventures sont très amusantes.

Zack est un garçon plutôt norma
qui habite New York. Il lui arrivi
pourtant des histoires vraiment pa
ordinaires... aux frontières de réel
Ainsi, lorsqu 'il veut adopter un chat
il tombe sur son grand-pap i Maurici
réincarné en chat fumeur de cigare
Pas banal...

Lili Graffiti quant à elle est uni
petite Américaine malicieuse, élèv<
studieuse dont les parents sont sépa
rés, et qui nous raconte sa petite vie
son meilleur ami, l'école, ou les va
cances à Londres. Bien étoffés, les ré
cits de ces deux jeunes héros - illus
très de dessins en noir et blanc ¦
promettent plusieurs soirées lectur
animées! SI

Zack et le chat infernal, Zack voit doublt
Dan Greenburg, illustrations Jack E. DE
vis, Gallimard jeunesse.
Lili Graffiti , Les vacances de Lili Graffii
Paula Danziger, illustrations Tony Rosi
Gallimard jeunesse.

Histoire de
clown et de fée
Gros Ballon est un clown sans pieds. I
perd son travail et se retrouve au chô-
mage. Gros Nez Rouge manque tota-
lement d'imagination. Ce qui est bier
embêtant pour un clown. La ren-
contre de Gros Ballon et de Gros Ne2
Rouge signe le début d'une collabo-
ration fructueuse. Ensemble, ils met-
tent au point un fabuleux numérc
d'acrobatie. Les spectateurs vienneni
nombreux pour assister à la première
Parmi eux, se trouve la tee Cannelle-

Coloré et drôle, ce livre est conçu et
dessiné par les élèves de l'école en-
fantine de Dombresson. L'histoire
n'est pas dépourvue d'un certain réa-
lisme puisqu 'elle aborde , entre autres,
les thèmes du chômage et du handi-
cap physique. LD
Les enfants racontent Gros Ballon le
clown qui n 'a pas de pieds, Editions La
Joie de lire.

BONBONS
VOYAGE AU PAYS DES

MILLE ET UN -'

Ŝ^^ M̂J T̂  ̂•

Au chapitre des jours de fête , le:
œufs en chocolat , les dragées et autre:
douceurs de Noël occupent le devan
de la scène. Pour clore ce périple ai
pays des merveilles, un petit tour di
monde des confiseries traditionnelle:
finit de nous mettre l'eau à la bouche
C'est là que nous découvrons la fa
meuse marmite en chocolat de h
«Mère Royaume» brisée chaque an
née à l'Escalade, au grand cri de
«Ainsi périrent les ennemis de la Ré
publique». Quand la gourmandise re
joint l'histoire... SE

Voyage au pays des mille et un bonbons
Les Globe-croqueurs, Charlotte Marioi
et Nathalie Tordjman, illustrations d(
Serge Ceccarelli , Actes Sud junior.

Vieilles et
belles histoires
revisitées
Chez Actes Sud junior , la collectior
Les Grands Livres propose des ré
éditions d'ouvrages importants qu
ont contribué à l'évolution de l'ar
du récit ou à celle de l'illustration
pour émouvoir les jeunes lecteurs
leur donner la joie de lire des image;
et pour raviver chez leurs parents le
souvenir de leurs plaisirs d'enfants
Le pari est tenu avec ces Contes dt
Russie qui nous plongent dans le
monde légendaire du folklore russe
Ivan Tsarévich et le loup gris , Vassilis
sa la très belle ou encore la Princesse
Grenouille sont présentés dans une
nouvelle traduction.

Une large place est faite aux ma-
gnifiques illustrations du peintre Ivar
Yakovlévitch Bilibine, pour voyagei
en images dans ces contrées imagi-
naires.

SE

Contes de Russie , collection Les
Grands Livres. Illustrations d'Ivan Yakov
lévitch Bilibine, traduits par Cécile Té
rouanne. Actes Sud junior.

GROS BALLON
LE CLOWN QUI N'A PAS DE PIEDS

Les habitants
de la forêt
Geneviève (dix ans) accompagne
son père , cinéaste et photograp he
animalier , à la «chasse aux images»
A travers neuf récits , elle décrit le:
animaux de nos forêts , leurs particu
larités et leur mode de vie. De nom

6T&v
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A louer
Tk pièces à Marly

cuisine habitable, balcon, Fr.800.-
charges comprises, dès le 1. 8. 1998

17-33739

/  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
/|̂ fcv/V. Paul-Henri Maillard
I il TV I 1723 Marly

<J»' * P «026/436 54 54

Echarlens
A vendre

TRÈS BELLE
PARCELLE À BÂTIR
de 3000 m2.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements
a 079/352 02 10

17-336762

FRIBOURG
Riedle 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
Vk pièce, dès Fr. 600.- + ch.
2 pièces, dès Fr. 700.- -t- ch.
3 pièces, Fr. 900 - + ch.
4% pièces, dès Fr. 1150- -t- ch.
Pour visiter: = 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI ,¦B 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

ROMONT, en face du château

bel appartement
traversant, 3të pièces + cuisine, ter
rasse avec vue imprenable, entière
ment remis à neuf, avec arcade de
30 m2, reliée par escalier intérieur
Lover Fr. 1400 - par mois + charges.

Studio tranquille
avec jardinet, belle vue, cuisine équi-
pée. Loyer Fr. 450 - par mois + charges
Pour visiter « 022/700 38 00 de 14 à 17 h

18-49726!

''S 2 ":: r1*^V~^l LailHJ

^̂ îsr̂ ^̂
A louer à Fribourg
quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2) I
avec terrasse

Salon-salle à manger, 3 chambres I
à coucher, cuisine entièrement

agencée, bain avec baignoire et |
douche, 2 W.-C. séparés avec
lavabos, hall avec armoires

murales, réduit, cave.
Libre de suite ou à convenir. |

Fr. 1700-+ charges.
22-623954^B

HSJFJRJ
GRAND
STUDIO
DUPLEX

A LOUER

Fribourg
3 minutes Un
à louer

ĝS Â DUPLEX
Sjn-^Ow MT-  ̂ aussi pour deuxVasMiiar- A LA CAMPAGNE I personnes.
- Arconciel pr. 850.- + 100.-

Au Village: 2 V2 pièces , subventionné , Loc. juillet
dès Fr. 516. - I + août gratis.

372 pièces, subventionné, « 026/470 12 14
dès Fr. 624.- I 079/651 14 06

- Bonnefontaine 17 33522;
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges

472 pièces, Fr. 955.- + charges Schoenberg
- Grolley impasse de la Forêt

PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. 1140.- StudlO
_. . . c ar9es ambiance jeune

- Tmterm et conviviale,
Kapellacker: 4 V2 pièces, Fr. 871.- ch. compr. contacts enrichis-

/. , sants, cadre
«A . r̂ JrV -̂ ĵ . I agréable.
¦̂ ¦fl y-jjjj Ff 576 _/moiSr
¦•̂ B I DANS LA BROYE I selon étage, ch.c.

- Cousset °026'481
i?!96?3

Cousset-Centre: 472 pièces , Fr. 1'350.- + ch. 
18"496333

- Estavayer-le-Lac 
Pré-aux-Fleurs: 372 pièces, Fr. 951.-+  charges I A louer à Bulle,
Payerne '' Dre de suite.

Grandes Rayes: 272 pièces, Fr. 583.- + charges I 3!4 DÏèceS
—K i az Fr. 1250.-

j@j $$g $®$ $$£ A MORAT I pr 67Q__
- Engelhardstr.: 3 72 pièces (env. 82 m2) charges compi

Fr. Ï37Ô.- + ch. ¦ Régie Muller
àlHal ^Ba^a^a^a^â a^a^a^a^a^alaBaHal RoSSet

SA Fribourg
w 026/322 66 44

17-33700:

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Interne
WWW.IMMOPOOL.CH

r 

FRIBOURG =̂15
Imp. du Petit-Chêne 2-4 ***?

VA pièce Fr. 640 -
Th. pièces Fr. 800.-
+ charges

cuisine habitable, W.-C. séparés,
parquet, terrasse, proche de la gare.
Libres à convenir 17-335452

Avenue Gérard-Clerc
C~ ¦ L 1680 Romont WmJrrimop o*a™j

A\* LOUER
/ l il C \ \  de Payerne et
/  VJ P3 ^-  ̂du bord du lac

appartements de
VA pièce de 40 m2 à Fr. 730 -
2M pièces de 55 m2 à Fr. 920 -
31/4 pièces de 85 m2 à Fr. 1170 -
41/4 pièces de 100 m2 à Fr. 1390 -
charges comprises.
Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.

Les 2 premiers loyers
sont gratuits.

17-335888

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77-ROMONT fCTj
Tél. 026/6521728 f̂

^^VILLAZ-ST-PIERRE ̂ JÏjS
Champ-Paccot ^Û

3 pièces
Fr. 1020.- + charges

Cuisine indépendante agencée,
pièces spacieuses,

à proximité de la gare.

I Entrée: à convenir 17-336452
Avenue Gérard-Clerc

lf* ¦ L 1680 Romont WÊÊirrimop0665 92^

g-g turegum
, 1 I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

SURFACES ADMINISTRATIVES
FRIBOURG

AVENUE DE BEAUREGARD 1

A deux pas de la gare dans in
meuble à caractère moderne

splendides locaux
de 60 m2 à 540 m2
Surfaces brutes aménageables selor
votre convenance.

NOUS OFFRONS UNE PLACE DE
PARC GRATUITE PAR 100 m2

DE LOCAUX LOUÉS

Loyers attractifs.

A disposition dépôts en sous-sol.

Demandez nos conditions.

Rens.: M. Schyrr
w 021/613 70 53/70
Fax 021/613 70 75

22-625944

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

k̂RRRRRWÊRRRRRRRRRRW

r <mm>>
A louer à Marly

Cité Bel-Air
zone campagnarde tranquille

et agréable

jolis appartements
de 3% - 4% pièces

Renseignements: v x7m

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

« 026 / 322 66 44

L Rue de Romont 5-1701 Fribourg 
^

- A louer à Beauséjour, Givisiez

5% PIÈCES
125 m2

cheminée, cave, galetas, sauna, ga-
rage, piscine. Dès le 1.10.98 ou à
conv. Loyer: Fr. 1824.- ch. compr.
Rens.: o 026/466 24 22 17-337295

g-p turegum
= 1 I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG
RTES-HENRI-DUNANT ET JOSEPH-CHALET
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés
Attique dé 136 m2 Fr. 1840 - (ce!
POUR LA LOCATION D'UN APPARTE
MENT, NOUS VOUS OFFRONS PEN
DANT UNE ANNÉE UN ABONNEMEN"
DE BASE SWISSCOM* 

Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey (hres repas) « 026/481 11 37

*&e V^o t£o ige *&* 
V^o vp,

VILLARS-SUR-GLâNE
RTE DE MONCOR 21-25
Studio + 1 place de parc Fr. 320.- (ce)
Studio + 1 place de parc Fr. 285.- (ce)
TA pièces de 46 m2 Fr. 600.- (ce)
Places de parc int. Fr. 80-
Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Borcard w 026/402 43 69

*$* *&o i&> «̂ o t^o «̂ o •£«:

* Durée de location minimale 12 mois
^O %&0 t^O «£te l̂ O 

t^B 
%&*

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

22-62594

A louer A Farvagny

STUDIO à louer dans ferme

MEUBLÉ CHARMANT
à Corminbœuf 3fl PIECES
(5 min. Fribourg) dès août
Fr. 550.- charges ou à convenir,
comprises. Loyer à discuter.
w 026/475 26 58 n 026/411 18 42

17-337298 17-33722:

A louer de suite A louer
à Pérolles ¦#»!¦

1 lé pièce 2/ pièces
Loyer: Fr. 700.- Neuveville 50,
charges com- Fribourg.
prises. Fr. 1100 - ch. c.
« 026/424 65 88 w 079/219 31 49

17-337310 17-33732'

AK A LOUER
/ Si [\ \  EN VILLE DE
/  VJ |-^3 èA FRIBOURG
Rue des Bouchers 16
- appartement 114 pièce

duplex meublé
Loyer Fr. 860.- charges comprises.

- studio meublé
Loyer Fr. 570-charges comprises.

Rue des Alpes 22
- studio

Loyer Fr. 890-charges comprises.

Stalden 30
- studio

Loyer Fr. 995 - charges comprises
17-335891

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

||.% serge et danîel
ĝ) bulhard sa

A LOUER

APP. DE QUALITE 3 V4 P. I
AVEC BALCON 11 M» SUD |

sis è Rte Mont-Carme/ à Givisiez
A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-vtlle, à
quelques minutes de l'autoroute

Fiscalité attractive 0.70
Surf. 90 m2, cuisine habitable ent.

agencée, armoires murales, parquet
sejour/chambres, s. de bain/douche
et*WC sép., moderne et lumineux
Loyer dès Fr. T380 + Fr. 145 ch.

Libres de suite ou à convenir
Visites et renseignements

sans engagement.

^  ̂ OTJÉ̂ F R
ab

JUIN, JUILLET 98

ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES

Vacances 4%**.
da 13.07 «u \7^14.08 1998 p, K „,
Informez vos clientsl
Prix attractifs!
Divers sujets à choix!
Papier: jaune, bleu, orange, blanc

êfflBËËÉSËBÊSÊffî OUICK-PRIHT

/SgN folles 42

^ —̂sf Fax 026/426 41 40

Fr. 295 000.-
Entre Romont et Payerne à vendre
maison jumelle neuve

4% pièces + 1 disp.
Visites et renseignements:

« 026/321 15 56 17-33497

r Cherche à louer ou à acheter
à Marly

VILLA
ou

APPARTEMENT
de haut standing

Ecrire C 017-337343, à Publicitas SA
. case postale 1064,1701 Fribourg 1
x. -«

gg ĝgg/g/gggggg^ Société immobilier!
¦VW l'.JWWW'l si coopérativt

nMHjH Rue des Platanes 5:
1*»^K""»« 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir

MARLY-Route du Centre 39

APPARTEMENT
2 pièces

(subventionné)

dès Fr. 793.- ch. comprises
AVS/A I Fr. 631.- ch. comprises

Pour visiter: 026/436 39 41
Renseignements: 026/409 75 40/41

É 

Fribourg centre ville
|g , Quartier d'Alt

x!V' ';,
' :^i''' / ¦ ; '-V ;'du site histor i que

A louer dès le 1" octobre 1998
APPARTEMENTS NEUFS

de 1V2 et4'/ï pièces
ainsi que de 372 et 4'h pièces en duplex

- tout le confort moderne
- grands balcons de 10 à 20 m1

- parking intérieur et extérieur

- quartier central, mais absolument calme
- impasse sans circulation automobile

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

• Feu
Fribourg 118
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NATURE

L'éphémère, un insecte qui profite
bien de sa courte vie

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane ...*. 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

En été, il est très facile d'apercevoir, aux abords des cours d'eau, un insecte peu connu
C'est l'éphémère, dont l'adulte ne vit qu 'une trentaine d'heures.

Qu

'est-ce qui a deux petites
ailes, qui monte et qui des-
cend au-dessus des cours
d'eau , comme mû par un yo-
yo invisible? Cupidon visanl
un couple de kangourous

amoureux? Raté. Ce sont les mâles
d'éphémères en vol nuptial. Dans
l'attente des femelles, ces insectes
mâles ont un vol caractéristique qu
consiste le plus souvent en mouve-
ments alternatifs verticaux. Et ce
n'est pas la moindre de leurs particu-
larités.
UNE VIE DE REGIME

Les éphémères sont surtoui
connus pour leur durée de vie extrê-
mement réduite, à l'état d'adulte
«Ces insectes, qui peuvent passer jus-
qu 'à trois ans sous forme de larves
aquati ques, ne vivent en moyenne
qu'une trentaine d'heures, une fois
adultes» , explique Denise Stude-
mann. «Au stade adulte, les éphé-
mères ne se nourrissent pas», pour-
suit la biologiste qui s'est spécialisée
sur cet ordre d'insectes. «Ils n'om
d'ailleurs pas les moyens de manger
leur appareil buccal - différents ap-
pendices autour de la bouche - ei
leur tube digestif étant atrophiés.» Le
stade adulte n'assume qu 'une seule
fonction: la reproduction.

«Les éphémères passent l'hivei
dans les cours d'eau, à l'état d'œuf oi
de larvule bien enfouie dans le sédi
ment», précise la spécialiste. La petite
larve exhibe plusieurs paires de bran
chies le long de son abdomen. En for
me de feuillets, de plumeaux, de fila-
ments ou recouvertes d'un opercule
ces branchies sont constamment agi
tees.
PLUSIEURS MUES

La larve d'éphémère ne grandi
pas en continu , comme la chenille di
pap illon , par exemple. Lorsque sor
enveloppe externe est devenue tror.
petite , elle la quitte et fait peau neuve
Denise Studemann explique: «Ces
la mue, qui peut intervenir plusieurs
fois dans la vie d'une larve.» Pas non
plus de chrysalide, comme chez le pa-
pillon! La larve d'éphémère, qui res-
semble à chaque mue davantage à
l'adulte , se transforme ail bout du
compte en un premier adulte ailé , le
subimago. Qui mue encore une fois
en un adulte également ailé. Et c'est là

•̂ KÏJ?8

Les éphémères sont les seuls insectes qui muent encore au stade adulte

un autre grand trait d'originalité
Dans la classe des insectes, les éphé-
mères sont le seul ordre où le stade
adulte est précédé d'un stade ailé.
DES NUEES D'INSECTES

Chez certaines espèces, l'éclosior
des adultes est synchronisée. Plu-
sieurs centaines, voire plusieurs mil-
liers d'individus forment alors de vé
ritables nuées. Cette concentratior
d'individus favorise les rencontres
entre mâles et femelles.

«En Allemagne, Ephoron virgo es
une espèce qui éclôt par milliers dan;
les grandes rivières au cours tre:
lent», raconte Denise Studemann
«Les adultes ne disposent en moyen
ne que d'une demi-heure. Soit beau
coup moins que les deux ou troi:
jours dont profitent , en général , les
autres espèces d'éphémères.» La vie
d'un Ephoron virgo adulte se résume
en trois mots: il vole, s'accouple e
tombe. N'importe où, en principe

mais souvent sur un pont (logique- lement colonisées. Comme prati que
ment). «Cette pluie d'insectes peut ment tous les milieux d'eau douce,
former , en peu de temps, une couche Les éphémères de nos régions vo
de plusieurs centimètres très glissan- lent de préférence l'après-midi et 1:
te», avertit la spécialiste. De quoi soirée. Parfois même après le cou
vous envoyer piquer du nez dans la cher du soleil. «Les adultes des diffé
rivière aussi facilement qu 'un bon rentes espèces présentes en Suissi
verglas en plein hiver. sont visibles de mars à octobre» , pré

Ephoron virgo ne sévit pas en Suis- cise Denise Studemann. «La plu
se. Ni d'ailleurs Palingen ia longicau- grande apparition des adultes a liei
da , le plus grand éphémère d'Europe. en juin , avec une deuxième vague ei
De la taille d'un petit doigt au stade août. Les adultes se reconnaissen
adulte , cette espèce se rencontre en surtout à deux ou trois longs fila
Ukraine et en Hongrie. ments - les cerques - qui partent di

l'extrémité de l'abdomen.»
NONANTE ESPÈCES EN SUISSE On confond parfois éphémères e

moucherons. «Les ailes de 1 epheme
Un peu moins spectaculaire , la no- re sont visibles au vol , contrairemen

nantaine d'espèces qui peuplent la à celles du moucheron», précise 1;
Suisse et ses régions avoisinantes res- biolog iste. L'éphémère n'est pas noi
te cependant digne d'intérêt. Dans plus une libellule! C'est un ordr
nos eaux courantes, les larves d'éphé- d'insectes, au même titre que les pa
mères représentent environ soixante pillons ou les termites,
pour-cent des espèces. Un peu moins
prisées, les eaux stagnantes sont éga- COLETTE GREMAUI
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• Mercredi 22 juillet : Fribourg
Pharmacie Thalmann
bd de Pérolles 22

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

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

• Broc
Pharmacie St-Luc
n 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

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

[p̂ [U3L[L^Tr@KI 
I «* aMaa^MM** «l^âf* M «*¦¦««» Danielle Thiery Romar
La yUerre aeS nalllS Editions Fleuve Noir & Belfond 13G

Elle accepte le RPG, le paie le prix fort et , bien sûr, elle
ne peut pas résister , elle raconte à son mec comment elle
l'a eu et lui , eh bien , il va bavasser auprès de son copain Se-
lim. Sélim va au contact de Jouvence et se paie quelques
babioles - ce qu 'il trimbalait dans son sac - dont il prétenc
qu 'elles n 'étaient destinées qu 'au braquage du fourgon
mais j' en doute.
- Il doit pas être bien difficile à cuisiner , Sélim Laci, dil

Le Guénec. Il s'est allongé , je suppose?
- Bien sûr, mais là-dessus, il m'a paru flou. En effet , il de-

vait servir de soutien logistique, et , à part voler une ba-
gnole et éventuellement couvrir l'opération avec un 01
deux calibres, je ne vois pas en quoi les Uzi , Kalach et ex-
plosifs pouvaient lui être utiles. Je n'exclus pas qu 'il ait pi
avoir d'autres projets dont personne , à part peut-être Azi2
Boualem. n'aurait été tenu informé. Enfi n , c'est une autre
histoire... En tout cas, le jour du braquage, quand les deu>
jobards attaquent le Ciat , avec les conséquences que ti
connais, il est là , il observe et... se défile. Courageux mais
pas téméraire , il décide de laisser tomber. Si le braquage
réussit , il tirera les marrons du feu en prétendant que les
flics l' ont empêché de passer , ou il trouvera une autre ex-
cuse tout aussi bidon , s'il échoue , il s'en tire les cuisse;
propres.
- Qui est-ce qui a sauvé la peau de la fille , alors?
- Attends, j' y viens. Sois pas impatient comme ça , tu vas

te faire du mal... Une chose, à propos de Jouvence: il avait
besoin de tunes, c'est pour ça qu 'il a fourgué des armes
aux frères. C'est pas le mauvais cheval , au fond , et il est en
mains avec...
- Je sais, coupa Le Guénec, c'est leurs oignons, aux col-

lègues de la BRB, mais à leur place, je ferais gaffe avec ce
zig.

- Comme tu le dis, c est leurs oignons... Donc, Sehn
n'est pour rien dans le sauvetage de Fleur Dorlac sur Pau
toroute. Là, on arrive à la deuxième équipe: tes gamins de:
Acacias, ces nains qui jouent à la guerre...

Le jeune Tourville qui disparaît au cours d'une partie de
paint-ball , tu n'y prêtes pas plus d'attention que ça , parce
que tu es habitué à ce genre d'affaires dans ton commissa
riat. En fait , Olivier Tourville a bel et bien été enlevé. Hein
Lubet?

- Affirmatif , commissaire! rétorqua l'interpeLlé , qui ne
se sentait plus depuis qu 'il était devenu lieutenant. On ;
tous cru à une histoire de gosses fugueurs...
- Enlevé, le coupa Martin , et séquestré dans une cave

par des types auxquels appartenaient quelques précieuse:
caisses bourrées d'armes et d'explosifs que, environ troi:
semaines plus tôt , ces petits cons avaient découvertes er
jouant au paint-ball dans le fort et qu 'ils avaient trimbalée:
aussi sec jusqu 'au garage des Ménage...
- Des types? objecta Le Guénec.
Martin hocha la tête avec un demi-sourire mystérieux:
- Ben oui, des types... Et si j' en crois les déclarations de

Philippe Tourville, il y en a au moins un qu 'on connaît. Que
tu connais.
- Et ce serait?
- Je te le donne en mille... Un collègue.
- Lequel? Lallement? Ce naze?
- Non , Mike Lallement s'est retrouvé là-dedans par ha

sard. Non , l'autre , c'est...
La porte s'ouvrit brusquement sur une infirmière ai

physique totalement à l'opposé de ce que les regards gour
mands et pleins d'espoir de Lubet et Martin pensaient dé
couvrir.

à suivri
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Horizontalement: 1. Un qui aimerait Verticalement: 1. Pour la réussir, il fau
bien en voir de toutes les couleurs. 2. choisir ses mots... 2. Sans tige - Pour ti
Passage sur navire. 3. Point d'appui. 4. rer à gauche. 3. Une manière de rase
La première neige la met en attente - S'il les murs - On le lâche par gain de paix
en pince, c'est pour un ouvrier. 5. Plus 4. Amplificateur de son - Note - Agen
elle est chaude, plus elle est sérieuse - de liaison. 5. Subtilisé - On l'expos<
Traditions. 6. Chemin de fer urbain - avant de broder. 6. Conjonction -
Brins d'herbe. 7. Un qui court pour la Muettes-Pronom personnel. 7. Petit es
gloire - On le tisse, lentement mais su- pace en eau - Détendu. 8. Coin de ciel -
rement. 8. Un habitué des tours de lune Coups de chance. 9. Ancien souverair
- Arbre. 9. Poisson rouge - Haute école africain - Premier - Conjonction,
anglaise. 10. Cours français - Très fati-
guée. 11. Couchette de fortune - Soleil
levant.

Solution du mardi 21 juillet 1998
Horizontalement: 1. Politique. 2. Ru - Verticalement: 1. Provocateur. 2. Ou -
Lin - St. 3. Force. 4. Voit - Alun. 5. Or- Ore-NE.3.Fi-SA-Reg.4. Ilots - Usé
Sas - Rn. 6. Ces -Oie. 7. Auges. 8. Ta- 5. Tir- Argiles. 6. Incas - Elu. 7. El -O:
Sil - Ré. 9. Relus. 10. Une - Art. 11. Re- - Sar. 8. Us - Uri - Ré. 9. Etonnements
gistres.
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StudiO À LOUER de suite A |ouer
Fr. 455 - + charges. À GRANGES-PACCOT

Cu
à'aSde fâ glre"*' s dans Petit immeuble superbes appartements
w 026/651 92 51 | résidentiel

(heures bureau) £ _ CONFORTABLES spacieux, dans petits

APPARTEMENTS immeubles, cadre tranquille

r

jflk\ DE 3% PIÈCES (85 m2) 01/ «ïA^«nniwniviT WM I 1.1 2« pieCeSROMONT \££p avec balcon — 
Pré-de-la-Grange 33 Parking intérieur et extérieur „„„tr,t „n,m„i „. rr 10QQ... ? ., .,.,. ., . t contrat normal max.: Fr. 1289 -

Tk pieCeS dès Fr. 483.- Possibilité d achat 
^̂  2  ̂

?x Q̂ _
4% pièces dès Fr. 704.- enseignements: ÊÇk Charges et parking inclus)

Subventionnés, cuisine habitable, I 1
2 salles d'eau,terrasse. EWE3Ï 3ALUI11™ 3% pieCeS

Libres: de suite. 17-333980 AGENCE IMMOBILIERE 

a 

Avenue Gérard-Clerc MMMttlWMttUMM contrat normal max.: Fr. 1580.-
 ̂L 1680 Romont WT ^^tmtmtÊmtmÊ^tt^imÊmÊ^^ m

f]VV| 026/651 92 51 & contrat 2 ans: Fr. 1277.-
_JULDfc^LI .̂̂ B r̂ ^*  ̂

(charges et parking inclus)
\r= f̂ei'l Jlr ^iBr /" ^dUR^ N 

Loyer encore meilleur marché
&̂r lorsque les personnes bénéfi-

Pour ceux qui veulent changer de A louer centre-ville cient des subventions.
marque: Fr. 3000.- en cadeau. zone piétonne,

Charmant fD°ur P|us de renseignements:
Terios 4x4 , 3 pièces duplex 17331466
Si vous opte/ maintenant pour le tout confort. Libre de suite M I |TFPfrPfflYV9HSE9l
Terios 4x4 de Daihatsu , nous vous Loyer: Fr. 1500.-+ charges. F\T3 M̂\ î|MM Î̂i3m̂ ™™
offrons pour n'importe quelle autre Renseignements: 17.337000 |jj££j| fflfflffl&m
marque de voiture Fr. 3000.-de plus ^ >i| II i rn 

n/^CCCT 
que le tarif Eurotax eu vigueur. MULLER ROSSETsA 

^
~V „ 1

Non cumUlubleav,c l-offrc Spéci..de lL1n8. A G E  N C E  I M M O B I L I  E R E  f M KiaZ
.026 / 322 66 44 V ^ T O  La perraus8/ a 5 min en

<>g8r^.- T v l Rua de Romorrt5-1701 Fnbourg J VUIU*̂  voiture de l'autoroute et

--* mL™ ..̂ MwBWBfeagi c—t louer de suite ou pour
¦¦̂ T/ <- N date à convenir

1,3 1, 83 ch/61 kW, 4x4 permanent , ABS, double airbag, _'_ H _ _ ~~j_J ___ " __ app8rt8HlBIlt dB 3  ̂Pclimatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option. ¥i Jet TMsf > K̂EEïïWîffIf if Œ{l , . ,- .. ..„„ral'l aWVaMhi'liaTiriifnHI Loyer des Fr. 1190.- + ch.

rsss 1 A vendre à Aumont Fr 10° ~ . . „,,/^ FRIBOURG I appartement de 2Vi p
/  rue Saint-Pierre 8 ... P . .. Loyer dès Fr. 810.- -i- ch. Fr. 80.-

SUffâCG 55 ITI  ̂ Villa jumelle e aménagement moderne

pouvant convenir pour bureaux ou ^ ' 2 P'eceS P Qu

autre. Dès 1.9.1998. 22-623579 Qualité suisse, finitions au gré du • 9rand espace vert pour enfants

Pour tout comp lément V&WfjËm \ preneur. place de garage et local de brico-
d'information VJ^̂^R 

Coût 
mensuel Fr. 1390.- intérêt et lage sur désir.

«¦l' nMM.Ï.mfv ^Z£fl amortissement inclus. IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
M'"> PUENZIEUX VM^m\ w 031/390 18 14 005 543013
DEGGO SA TA N'hésitez pas à nous appeler pour une p PVHPIRte de chavannes 33 JM visite ou un renseignement au tél. ll%ÏHf% ^̂ T^̂ m1007 Lausanne l,l̂ clcl"«3 026/665 21 65 ou 079/219 08 31 11 I II I IWl V 'T 11
tél. 021/623 30 33 Une «ociét» du groupe EUflA I ! ll_! IUne MCW» du groupe B3M

H
A LOUER h—H

de suite ou à convenir H"̂ "
à Fribourg r~~lJdans le quartier du Schoenberg

route Henri-Dunant 17
314 pièces, au 5B étage, (env. 87 m2),
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1250 -, charges Fr. 70.-,Telenet Fr. 28.-
Pour visiter: M. Presset, ^ 026/481 46 13

rue Aloys-Mooser 1-3
3 pièces au 3e étage (env. 95 m2), cuisine agencée
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1847 -, charges Fr. 105.-
3 pièces au 4e étage (env. 109 m2), cuisine agencée
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1897.-, charges Fr. 125.-
3 pièces au 4e étage (env. 93 m2), cuisine agencée
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1785.-, charges Fr. 110-
3 pièces au 4e étage (env. 82 m2), cuisine agencée,
lave-vaissëlle.
Loyer: Fr. 1661 -, charges Fr. 100.-

rue Marcello 7
3 pièces au 3e étage, (env. 97 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1334 -, charges Fr. 80-

Pour visiter: M™ Pinto, o 026/323 17 25

A Marly
impasse Saint-Sébastien 1 et 5

Proche de toutes les commodités
3-3'i pièces au 28 étage (env. 70 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1014.-, charges Fr. 85-

Pour visiter: M. Kistler, ̂  026/436 32 57

Local bricolage au sous-sol (env. 12 m2)
Loyer: Fr. 55-

Pour visiter: M™ Brùgger « 026/436 56 46
Pour traiter:
Livit SA
Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne
M™ Patrone, = 021/310 28 86

¦ A louer à Marly

Si vous désirez acquérir OiZ nièCBS
un CHALET cossu (866 m3)

en parfait état, bénéficiant libre début août
- d'un calme presque absolu .
-d un ensoleillement maximun ' a

- d'une vue exceptionnelle prof. « 460 32 00
- d'une altitude idéale (~ 1000 m). s0|r c 43g 57 33
nous pouvons vous proposer cet
objet en Gruyère pour le prix de 17 332830

Fr. 400 000.- avec 1316 m2 de terrain 
ou le prix de Fr. 450 000- avec 2316 m2
de terrain. Valeur incendie Fr. 442 OOQ  ̂ A louer a Bulle,
Hypothèques à disposition, éffk libre de suite

W 3!* pièces
AGENCE IMMOBILIÈRE I J

I SÂ B 
Fn 1100'" char9esbussarclLdU omp ses

Grand-Rue 19,1630 Bulle Ré9ie Muller

© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35 Rosset
le samedi matin: SA Fribourg

1637 Charmey, <c 026/927 19 60 » 026/322 66 "
¦¦ajaBa âaaaajajaHBBMBnaBMBHaBaaaaaaaaa

SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14

10 min. de Fribourg, Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15
Prez-vers-Noréaz I
à louer joli 

414 pièces Pour ceux qui savent compter et
107 m2 prendre en leasing au poil près: 2,8%.
douche

ée
baignoi- TeriûS 4x4 Fr. 352.50/lHOis

re, lave-vaisselle.
Fr. 1450.- Redisons-le avec précision à ceux qui sou-
«

C
026/470

~
12 14 ^[mt Pren(lre Ie TerioS en leasin& Le

079/651 14 06 taux d'intérêt annuel est tout simplement
17-334234 de 2,8% et ce, aux conditions habituelles:¦ 48 mois, IQ'000 km/an, caution de 10%,

A louer à casc0 (o^g obligatoire.
Bonnefontaine

Rosset SA 13 ^ 
gj ch/6 l kWj 4vi pernianent % ABS, double airbag,

Fribourg climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.
n 026/322 66 44 

17-337118 

A vendre ou a louer
quartier Beaumont

Fribourg
de particulier à particulier

appartement
4V2 pièces en PPE
3* étage avec ascenseur
situation sud, W.-C. séparés,

grand balcon, garages, piscine
Prix de vente à discuter.

Prix de location: Fr. 1850 - ch. c
Pour rens.: n 079/204 20 62

„ PAYERNE , ^^Konlins l1 /
Studio et 314 pièces

• libre de suite
• loyer subventionné
• intérieur moderne
f 1er mois loyer gratuit
j ^ i v i y -t: iciiacipi icuiciua cfrqicmci il

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

A LOUERA N
VUISTERNENS-EN-OGOZ

31/2 PIECES3 miz ricvo
- sis au 3e étage
- avec balcon
- cuisine équipée
- libre dès le 01. 09. \92& éffîk
- loyer Fr. 700 + charges 

^̂

A LOUER „N
A FRIBOURC ^ /̂
Rue de l'Industrie o*

ATELIER-DÉPÔT

CHAMBRES

CHAMBRE MEUBLEE

A LOUER r>
A /AARLY <//
Ch. des Epinettes ^

E f̂lEl L̂ jÀLLllI 170OFHIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

sj ^mm
A LOUER ,>
A FRIBOURC ^

&

Rue Pierre-Aeby

vnHmpi\E^

- à quelques minutes de l'Uni,
F3CU et centre-ville

- libres de suite ou à convenir
- loyers dès Fr. 425.-

(charges comprises) éfflk
• - i KlF^l- situation très calme \̂

1111 MiiiyMij 11
A LOUER ^>A FRIBOURC Y'
Rue Frédéric-Chaillet

^nAmpnc mEUPiiCE

- au 5e étage (avec ascenseur)
- avec WC sur étage ĵ^

(à partager avec une f^Fm]|
autre chambre) ^«̂

- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. 250.- tout compris

i lÉiÉÉtiiM
A LOUER ,X
A FRIBOURC /
Rue St-Nicolas

APPARTEMENTS
DE 2 et 4 PIÈCES

- proche des lignes de bus4^fe
et des commerces %jjffi

- loyers 2 pces: Fr. 915.- + ch.
- loyer 4 pces: Fr. 1525.- + ch.
- libres dès le 1er octobre 1998

Très bien situé

vSHH

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

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

Terios 4x4 Fr. 24'950.-
net, TVA incluse

Dès maintenant Go compac^^^
bonus change-
ment de marque
de Fr. 3000.- K^
ou leasing avec . '""'."
2,8% d'intérêt .T r i l
annuel DAIHATSU

À LOUER
boulevard de Pérolles
à 2 pas gare de Fribourg

SPACIEUX BUREAUX
DE 4 PIÈCES

2e étage
+ hall-local réduit-sanitaires
Libres de suite ou à convenir

Loyer mensuel:
Fr. 1625.- + charges

renseignements: wTrJ
17-336395 ^^̂

Ml ELIElVl'CrU I

- surface d' env. 100 m2

- places de parc en zone bleue
- à louer en l'état Jn|
- loyer Fr. 650.- ch. comp. \J Laf
- libre de suite ou à convenir

11 MÈBSB M

A LOUER A
A FRIBOURG ^
Imp. des Eglantines

APPARTEMENT
| PE 4Vz PCES l
- avec balcon éf r^
- possibilité de louer une \^^

place de parc int.
- loyer Fr. 1355.- ch. comprises
- libre de suite ou à convenir

, Aij.i.t j 'i y

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2V2, 3V2 et 4 V2 PCES
- en lisière de forêt, proche de
toutes les commodités et
des écoles 

^Tf^
- selon les conditions du \^^

revenu, possibilité d'obtenir
un abaissement du loyer
d'environ Fr. 100.- par mois

iiÉiËiiMBl



Fribourg

Musée d'art et d'histoire . Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. La Vierge i
l'Entant d'Issenheim. Jusqu'au 6 septembre
Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Sain
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin
guely et Niki de Saint Phalle. Ma-di 10-17 h
je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections ml
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois
sons , amphibiens et reptiles. Histoire de la ter
re. Feuille de platane fossilisée. «Abeilles»
Jusqu'au 27 septembre. «La Forêt», jusqu'ai
20 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro
venant d'anciens théâtres suisses, européen;
ou asiatiques (environ 300 marionnettes , de
cors et accessoires). Exposition 1998: «Lé
construction d'une marionnette à gaine». Jus
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier. Jean de Menasce (1902
1973). Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 2?
août.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» Lu, ma, je, ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Galerie Placette. Maquette en céramique
du Vieux-Fribourg réalisée par les élèves des
mini et maxi-beaux-arts de la ville. Jusqu'au
23 juillet.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Exposition de peintures créées par les
résidants. Lu-di 10 h 30-17 h. Jusqu'au 27
août.
¦ Espace Le Kaolin. Rue de la Samaritaine
15. «Tranches de vie» , raku et céramique de
Françoise Gerber-Zumwald. Me 10-12 h, ve
10-12 h, 15-18 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'à
fin août.
¦ Jardin botanique. Indigènes, naturalisées,
étrangères, nos plantes et leurs origines, ex-
position temporaire. Lu-ve 8-18 h, sa-di 10-
17 h. Jusqu'au 17 octobre.

Dans le canton

¦ Villars-sur-Glâne , Passage-Expo de l'Ho
pital cantonal. Pierre-Alain Morel , peintures
Jusqu'au 12 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45
16 h-45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution dt
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais
sance et du baroque, des XIX0 et XXe siècle:
ainsi que des réalisations contemporaines
«Signes et lumière» , vitraux de Pierre Cheval
ley. Jusqu'au 1er novembre. Ma-di 10-12 h, 14
18 h.
¦ Villaz-Saint-Pierre , Iscal Metaldur SA. Ce-
cilia Demarmels , peintures. Sa-di 14-18 h, lu-ve
8-16 h. Jusqu'au 30 octobre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. «Coups de
cœur» , collection d'art populaire. Jan Balet,
peintures, aquarelles, lithographies. Jusqu'au
30 août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-
17 h.
¦ Bulle, Ebullition. Rue de Vevey 26. Pierre-
Yves Bersier, Claude Baumgartner, Guillau-
me. Ve 18-21 h, sa-di 14-18 h. Jusqu'au 23
août.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. «Au temps des révolutionnaires» . Ma-di
14-18 h. Jusqu'au 6 septembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Monique Monod,
«Entre terre et ciel» . Me-di 14-19 h. Jusqu'au
21 septembre.
¦ Charmey, Clos es Dones. Louis et Emile
Angéloz , sculptures, Jean-Claude Fontana,
photographies. Ve-di 14-19 h. Jusqu'au 16
août.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Salon Corot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic ,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. «Le matin des
magiciens», sculptures et peintures de H.R.
Giger. Jusqu'au 1er novembre. Lu-di 9-12 h,
13-17 h.
¦ Moléson-Village, fromagerie d'alpage.
«Le Nomade des Alpes», photographies de
Philippe Dutoit. Jusqu a fin septembre .
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. René-
Claude Sciboz, huiles et aquarelles. Tous les
jours 14-17 h. Jusqu'au 19 octobre.
¦ Château-d'Œx, Musée du Vieux Pays-
d'Enhaut. Sculpture , découpage, calligraphie
peinture, poterie , dentelle et tissage. Je-di 15-
18 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Collection de mosaïques trou-
vées sur le site d'Avenches. Jusqu'au 30 sep-
tembre. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, d
14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. «Art sacré , splendeurs
d'Ombrie» . Lu-di 10-18 h, je 21 h. Jus. 30 août
¦ Morat , Musée historique. Ueli Hofer
découpages de papier et collages. Ma-d
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Tavel, Musée singinois. Un avenir pour le
musée - un musée pour demain? Histoire di
Musée singinois depuis son ouverture er
1975. Je-di 14-17 h. Jusqu'au 16 août.

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

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, » 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h. i
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes , fe r-
meture à 16 h), -B 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - ME
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raisor
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 r
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-1 ï
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale-Ma15h-18h30, ve15h30-17h30
en période scol. uniquement. -
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 \
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30
20 h 30, o 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
-Ma14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17
19 h. ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h¦B 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3° me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
n 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h,
¦a 948 85 90.
• Artalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1»' et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1°' Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat)
» 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, n684 30 46.
• Guin - Ma 15-17h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, o 424 87 44. Sécréta
riat de district , pass. Cardinal 2C, = 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, o 466 32 08. Ma 16-18 h 30, m<
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, i
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, -a 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, o 322 44 42. Permanence d accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, o 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent:
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
¦B 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'information:
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tel
lu-ve 8 h 30-12 h, o 322 29 01. Fax 323 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
¦a 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
¦B + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT
rte des Arsenaux 9, Fribourg, o 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, n 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, n 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, v 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, -B 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte des Arsenaux 15, case postale 192, T
351 23 50. De la Sarine, case postale 153
n- 351 23 11.Tous lesjours d e 8 h à  12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpita
2, Fribourg, o 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM
1752Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous s + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenau)
15. Lu-ve 8-17 h. n 322 62 91.

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

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, -n- 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Singine 6, E.V.o481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , information
« 323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg -a 413 12 29
Gruyère « 921 26 39. Veveyse « 021/907 11 9!
Lac B 670 19 42, Singine o 481 36 50. Rest:
du canton + Broyé vaudoise -B 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1" et 3° du mois de 15 à 18 h, n 031/382 1114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

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

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, -B 322 67 81. - Crèche Croqu'Lum
Jura-Torry-Miséricorde, -B 4664648 - Garde
rie et école maternelle Les Petits Castors, rti
des Arsenaux 9, n 322 08 82. - Garderie Li
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermani
2, n 322 05 05.- Crèche paroisse réf., ch. de:
Bains 1, ¦B 322 28 44. - Garderie de la Pro
vidence, rue de la Neuveville 3, -B 321 51 21. •
Garderie et école maternelle La Chenille, rfj
Mont-Repos 3, o 481 42 05. - Crèche des Pe
tits-Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, -s 322 1i
36.
- Villars-s.-Glâne:' Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, -B 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, -B 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, 0 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, -s 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b
¦s 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, 0 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. o 322 69 2!
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 i
ve 9-11 h, o 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Friboure
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnayè
658 15 39 , Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fe
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, o 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 I
¦B 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial, lu 1E
20 h, Je 8-11 h, o 402 10 78.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée
La Corbaz , o 475 48 04.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents , parent:
et familles avec problèmes psychosociaux ete
Rte Cliniques 17, o 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg
¦B 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + vi
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social , o 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servie:
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, o 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, -a 322 54 77. Lu-v<
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, o 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. -n- 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, o 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, o 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au servie:
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, o 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, o 436 13 61 oi
M™ Manoni, o 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, o 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, o 402 78 79.
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, o 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, n 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime
de violence et leurs enfants, o (jour et nuit) a
322 22 02.
• SOS Futures mamans - o 322 03 30
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école d
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 3C
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L:
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. o 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 fi
Contact o 305 29 55.
• Info Sida - Antenne o 426 02 99.

• Soins a domicile Croix-Rouge - Friboun
¦B 322 82 51. Sarine-Campagne o 422 54 66
Glane n 652 33 88. Gruyère o 912 01 01
Veveyse o 021/948 84 54. Broyé o 663 34 86
Lac n 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Gêné
ral-Guisan 56 o 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l n 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, o 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contn
le rhumatisme , Pérolles 42, Frib., o 425 44 66
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Friboure
¦B 322 05 05. Bulle, o 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - RueTechtermann, o 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne
âgées, o 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 t
•a-157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg , o 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, o 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
¦B 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 66
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
malades et proches, docum. aides financères
Fribourg, o 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et dié
tétique, vente de matériel , docum. Daillettes 1
1709 Fribourg, o 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, o 426 02 7C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence , Mari
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
¦B 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, o 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, o 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française o 477 37 37
langue allemande o 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al
coolisme. Perm., av. des Sports , Yverdon, h
14-17 h, me 15-19 h, o 021/425 23 85 e
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour I:
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, o 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
o 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Ji
17-20 h, o 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de h
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
o 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance, o 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, o 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, o 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, o 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuih
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi a Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I:
toxicomanie, Orsonnens, o 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme:
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, o 026
42602 12.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg-1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).

• Puériculture Croix-Rouge - (permanenci
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagni
o 422 54 64. Broyé o 663 39 80. Glâni
o 652 19 29. Gruyère o 912 52 40.
• Puériculture Office familial - o 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois , 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de:
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle
1a' et 3e je du mois, 14-17 h .
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7.20 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 50165464 8.0C
735055/ 8.20 TSR-Dia logue Quel temps fait-il? 5fl/6928fl9.<M]
5314483 8.25 Embarquement Euronews 68271396 11.45 Que!
porte No 1. Bâle 6J«774 8.55 temps fa it-il? 56273342
L'amour tague. Téléfilm avec
Jacques Giraud 10024071 10.30 101I- c..-n..«.».«. «M™./™
Embarquement porte No 1. 12 15 Euronews 84741025

Vienne «02608711.15 Paradise 13.00 Quel temps fait-il?
Beach 8340990 11.40 Le prince 5186520S
de Bel Air 8268342 „, „ Euronews 566œ087

, _ 17.30 L'allemand avec
12.05 Tour de France Victor umm

p
e
f

etaP
H
e:

Rn
C
|io

n " Herr Keller fâhrtzum
P ateau de Beille n„„u„*„„

9063434 Flughafen

12.30 TJ-Flash 90/26/ „„„  ̂

der Diskothek ¦

12.40 Tour de France 1800 Bus et compagnie

83149209 ^0UP ® e u'eU C'anS

17.25 La panthère rose les étoiles (4/13)
700278 Mo"V 3672062i

17.40 Un monde de 190u Minibus et
chiens 443261 compagnie 7457/53;

18.05 FX Effets spéciaux Les Babalous
L'œil du dragon Les animaux du bois

8250193 de quatr 'sous
18.55 Longues oreilles 19.30 Le français avec

en Suisse Victor 745W803
alémanique 841445 Le théâtre
Jacques-Olivier Tra- La station service
vers - Les aigles du
Léman

19.10 Tout Sport 887877 OH ftft
19.20 Le meilleur de la cU.UU

caméra cachée .. .
484209 Mai g rot 2471039e

19.30 TJ-Soir 999551
20.05 Couples légendai- La nuit du carrefour

res du XXe siècle
Clark Gable et Carole
Lombard 930193 Série avec Bruno Cremer

Oft QC Sur la banquette d'une Delà-
faUiOw haye gît le corps d'un homme

Alacka hprrpan tué d' une balle dans la tête. I
MldbKd, uerbtîdU S'ag |t u'un certain Van Dei
(JGS tGITipêteS Meulen, diamantaire à An-

„„„„„„ vers , Maigret enquête...5280006 " '
A travers le monde, hommes 01 _n „ .. - .-. n . . .
etfemmes peuventvivre dans 21 30 P:Jï Pol,ce >ud|-

des conditions climatiques Claire , f
247m

extrêmes. Saint-Paul , situé au Atellf;rs clandestins
cœurdelamerdeBehring. fait 22.20 Caméras cachées
partie de ces contrées expo- (R) 6475780c
sées à la violence des forces 22.28 Loterie à numéros
naturelles. 390469701

22.30 TJ Soir 74529551
21.29 Loterie suisse a 23.00 Fans de sport

numéros 403i6noo Football. Ligue des
21.30 Passe-moi les champions

FT
tt
?T~ u

0087 Grasshopper-AS
„oc 

Ce fou dB ToBpffer Jeunesse Esch (Lux)
22.25 Le siècle des m2mconflits 4182174 
23.20 Nash Bridges 2310 Tour de Fr an" (

Bébé à bord 20075s „„ . , ™34mt

0.05 Le juge de la nuit 23-30 Longues oreilles
Jeux de massacre en Suisse

6890675 alémanique 60036621
0.55 TSR Dialogue 23.40 Zig zag caf é5580799i

1325830 0.35 Textvision 3041005Ï

VJippnpB I 22.25 Ciné express 45698087
¦SaUa ^KaH I 22.35 Mogambo. Film de John

7.00 ABC News 38023822 7.20 Ford avec Clark Gable 4517371E
Achil le Talon 84628071 7.45 0.35 Derrick 91145410
Grand-mère est une sorcière
89218025 8.15 Invasion Planète BTfJ^W?Sp3Pff^B
terre 34241716 9.00 La beauté ¦lî AJUsAiiaUaJJaJH
du diable. Film 12685006 10.35 9.20 Récré Kids 6168237710.25
Rudy, une leçon de courage. Document animalier 45820713
Film 12638803 12.30 Info 10.50 Football mondial
17795759 12.40 Invasion Pla- 80287938 11.20 H20 50259416
nète terre 3839793813.30 Notre 11.55 Beach volley 71352025
Dame de Paris. Film 99661716 12.00 Des jours et des vies
15.05 Surprises 6236161315.30 66139822 12.30 Récré Kids
La nuit du cyclone. Film 31062071 13.35 Les trésors des
80607667 16.55 C + Cleo festivals 23288938 14.00 Docu-
5029602518.35 En croisière sur ment animalier 5184162914.30
le Galaxy 16674754 19.05 Best Le jeune homme vert 70309826
of Nulle part ailleurs 54616938 15.30 Promo 96 52284071 16.15
19.50 Info 14046377 20.05 Les Gliiiisse 22757629 16.45 Doc
Simpson 19.55 Coupe du FunHigh Five III2276182217.15
monde de football: Le journal Sous le signe de Monte-
9630964820.30 Journal des sor- Christo. Film d'André Hune-
ties 20388648 21.00 L'anglais belle avec Paul Barge 81895990
qui gravit une colline et des- 18.50 Document animalier:
cendit une montagne. Film Les géants de la savane
17321754 22.30 Infos 27667716 20187464 19.20 Flash infos
22.35 Voyage au début du 19389990 19.30 Vive l'été
monde. Film 86867629 0.15 74525735 20.00 Quoi de neuf,
South park 56137149 0.40 Le docteur? 2174573520.25 Beach
jour et la nuit. Film 53188101 volley 26293006 20.35 Lucky
2.25 Itinéraire d' un enfant chance (2/2). Film de Buzz Ku-
gâté. Film 20596236 4.30 lik avec Nicolette Sheridan
Mordbûro. Film 25306656 6.05 63637174 22.15 PistOU 75108919
Les greniers de la découverte. 22.45 Les deux gamins. Film
Doc 67139304 d'Antonio Del Amo avec Jose-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
lito Jimenez 80205464 0.10 Le

¦T?V!V I Club 80442439

12.00 Les f i l l es  d'à côté I ^FW^Pff^R41019667 12.25 Walker Texas a âHalaUliiaUÎaH
Ranger 85757087 13.10 Rire ex- 7.05 Table rase 27674464 8.25
press 27249087 13.30 Derrick Les nouveaux explorateurs
57374551 14.30 Le Renard 18608551 8.50 Maurice Schu-
5738566715.30 Un cas pour deux mann 53258613 9.20 Sima Aonda
95859716 16.30 Loin de ce 19004006 10.05 Le Manuscrit
monde73280261 16.55Premiers perdu de Rudyard Kipl ing
baisers 98450648 17.20 Dingue 41183396 11.00 Maîtres de
de toi 35011803 18.15 Top mo- guerre (8/13) 5080128011.45 Les
dels 94087716 18.35 Supercop- légendes de l'horreur (4/4 !
ter 1921619319.25 Raconte-moi 5242493812.35 La route du nort
Internet 27853551 19.30 Les 66655716 13.05 Galapagos
filles d'à côté 92860445 19.55 68819803 14.00 Retour en Po-
Walker Texas Ranger 85473824 logne entre rires et larmes
20.40 Halifax: Infanticide. Poli- 1535237715.15 Classe de lutte
cier de Paul Maloney 66280071 61719445 16.00 John Lennon et

IT  ̂ 1 I a#C 1 ®9 1 rf—y 
| France 1 ^Mi France 2 \jg_ France 3 | *•}  L3 Cinquième

6.20 La croisière Foll' amour 6.30 Télématin 89239483 8.3!
16209464 6.45 TF1 info/Météo Amoureusement vôtre 2448720:
782477/6 6.55 Salut les toons 9.00 Amour , gloire et beautf
917689841.30 Disney Club été 40382896 9.30 Les vacances di
598276678.30 Extrême limite Donkey Kong 24//54S310.50 Ui
403880259.00 California Collège livre , des livres 93/7455; 10.5!
9/4620879.20 Ma voyante pré- Flash info 93/7382211.00 Motu:
férée 574035329.50 Les années 4786/23611.35 Les Z' amour:
fac6685426/10.15Les nouvelles /05/834212.101000 enfants ver:
filles d'à côté 596059/910.45 La l'an 2000 11469385
joyeuse tribu 26856236\ 1.15 Tri-
bunal 5/28208711.40 Une fa- 12.15 Tour de France
mille en or 70362648 >̂ —>_-:—r- =—

Le juste prix 7042644S
A vrai dire 8816908/
Le journal/Météo

426106K
Les feux de
l'amour 1527848:
Les vacances de
l'amour 72235754
Cinq sur 5! 81509491
Extrême limite

16446754
Beverly Hills
Faux départ 38587m
Contre vents et
marées 73197641
Melrose Place

86651621
Journal de l'air

54024367
Le journal/Météo

6951982:

11e étape: Luchon -
Plateau de Beille

8223800I
Météo/Journal

6256046'
Un livre, des livres

9729773J
Vél O Club 7804966'.
Un livre, des livres

1954373
Jeu de comédies

95053464
1000 enfants vers
l'an 2000 7734979;
Qui est qui? 78338701
LotO/MétéO 56824341
Journal/A cheval

6951673i
Tirage du loto

883442T.

6.00 Euronews 5740355/ 7.00 6.45 Langue: allemand 8085275-
Les Zamikeums 25000754 8.30 7.00 Emissions pour la jeunessi
Les Minikeums 90/4735811.00 70/663968.35 Le Kouro-Shivo
Autour du Tour 482/Z777 fleuve de la mer 550843779.1!

Allô la terre 482890879.30 Sig
11 en Tn,»H« r,=mo mund Freud 58492396 10.0111.50 Tour de France L'œuf de Colomb 8768/98410.2!W2/J/UU rj étours vers |e futur ma82e
12.25 Le 12/13 97274342 10.55 Caméra graffiti 1441975-
12.50 Tour de France H-25 Fête des bébés 8957724

43391396 11-55 Journal de la santi
.,,, „„„„ „„noo,™ 9/682648 12.05 Le rendez-vouId.S/ Keno 289863754 6S7ÎJ4Wi2.35LesainusdeHok
14.00 Le shérif de Santa kaido 6233/20913.30 100°/

Fe 98889358 question 57/3755/ 13.55 Fran
Téléfilm de Vincent çois Deguelt 8983346414.30 Su
McEveety, avec John les traves de Big Foot 877/266
Qav j n 15.25 Entretien 78771236 15.5!

.c _„ . . Les secrets de l'Inde 7768766
15.50 Les enquêtes de 16 25 TAF 5BB35m 16 55 A ,

Remington Steele 17 109803 17.20 Les zèbre
Mise à l'épreuve 73556/7417.35 100% questioi

83944532 94343984 18.00 Va savoi
16.40 Simon et Simon 6224470018.30 Le balbuzard pê

La liste 13218193 <=heur 623329/9

17.30 Magnum 83357803 
Du côté de chez Mac_ ^BM Arte

18.20 Questions pour un *"-¦ 
champion 45607648 19.00 Beany & Cecil

18.55 Le 19/20 70051735 35126
20.05 Le Kadox 62502700 19-30 71/2 35053.

20.35 Tout le sport 20.00 Au pays des
99930984 oiseaux de paradis

20.38 Le journal du Tour 35m

324495174 20.30 8 1/2 Journal 97235

20.55 Consomag 979/807/

20.55
Sagas 6305653:

Les grandes réussites
Magazine présenté par Stf
phane Bern.

Avec Nicolas Hayel

21.00
La course de
l'escargot 8W06483

Téléfilm de Jérôme Boivin,
avec Eric Métayer
Un jeune citadin hérite de son
oncle bourguignon une escar-
gotière qu'il va tenter de sau-
ver des créanciers .

23.05 La montagne de 22.40 Amour fou 9583088:
diamants (3/3) Téléfilm de Roger
Téléfilm de Jeannot Vadim, avec Marie-
Szwarc 28422990 Christine Barrault

0.35 Le journal/Météo
0.55 Mode in France 83196255 6776132:
2.00 TF1 nuit 27944491 2.10 Re-
portages. Maman est routier 0.50 Tatort 286/0485 2.25 Aide
65435588 2.35 Le Vignoble des l'oreille2.25Orthodoxie8047023/
maudits s/0884723.35 Histoires 3.20 Présence protestante
naturelles 5556/052 4.35 Mu- 36673255 3.50 24 heures d'infc
sique 4868349/ 5.00 Histoires 1764 U56 4.05 Les Z' amour:
naturelles 605942695SB Le des- 43178762 4.40 Pierre Bonnarc
tin du Dr Calvet 26154781 37067014 5.35 Cousteau 7216483C

Yoko Ono: «Bed-ln» 76821358 18.20 Scacc iapens ier inc
17.15 7 jours sur Planète 18.35 Gliamici di papa 19.01
22441700 17.40 Boxe , le sort Montagna. Doc 19.30 II Quo
56614087 18.25 Naussac, la vie tidiano 20.00 Telegiomale
engloutie 5803325419.25 Occu- Meteo 20.40 A proposito d
pations insolites 89258261 19.40 Henry. Film 22.25 Lotto 23.0!
Sweet Home Chicago 10750209 Telegiomale 23.20 Amie
20.35 La reine de Trinidad 23.45 Blunotte Spéciale
21248174 21.35 La saga du vélo Kingdom Festival '97 0.2(
(2/5) 6762071622.00Dhoruba, le Textvision
calvaire d' un Black Panther
73088716 23.00 Chemins de fer I WT-TTH
(7/ 19) 35446377 23.55 Occupa- mH Î̂Maka âB
tions insolites (24/71) 33561280 9.03 Vater wider Willen 9.5!
0.10LonelyPlanet846103231.00 Wetterschau 10.03 Hanse
Jumeaux 21954507 1.50 Under- und Gretel. Kinderfilm 11.01
ground USA (14/14) 63834977 Radsport: Tour de France 9i

14.00/15.00 Tagesschai
^CT^^B I 

17.15 
Tagesschau 

17.25 
Bri

^KaLaflLH I sant 17.55 Verbotene Liebt
7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy 18.25 Marienhof 18.55 Au:
- Chaos in der Nacht 9.10 Re- heiterem Himmel 19.52 Da:
boot 9.30 Amanda und Betsy Wetter 20.00 Tagesschai
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr 20.15 Der Coup. Kriminalfiln
Stefa n Frank 11.25 Wildbach 21.45 Leben nach der Flu
12.15 Rad: Tour de France 98 22.30 Tagesthemen 23.01
13.00 Tagesschau 13.10 Rad: Eingebrannte Bilder 0.K
Tour de France 9817.40 Gute- Nachtmagazin 0.30 Auf de
nacht-Geschichte 17.50 Ta- Jagd nach dem verlorener
gesschau 17.55 Flippers neue Gold. Abenteuerf i lm 2.0!
Abenteuer 18.45 Zoo Safari Wiederholungen
19.10 Schweiz aktuell «Som- 
merzeit» 19.30 Tagesschau I KT7TS
19.50 Meteo 19.55 Hallo , On- t̂RRMUÀ R̂WRm
kel Doc! 20.50 Rundschau 9.03 Quasimodo. Komôdie
21.40 Ziehung des Schweizer 9.30 Karlsson auf dem Dacf
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 10.20 Tabaluga 11.04 Leute
22.20 Viktors Spatprogramm heute 11.15 Mit Leib une
23.05 Filmszene En apparence Seele 12.00 Tagesschai
von OlivierZimmermann23.50 12.15 Drehscheibe Deut
High Incident - Die Cops von El schland 13.05 Mittagsmaga
Camino 0.30 Nachtbulletin/ zin 14.00 Gesundheit! 14.1!
Meteo Expédit ion 15.00 Heute

15.05 Hôtel paradies 16.01
ETÏB I Heute/Sport 16.05 Ris ikc

WRWÊRmJLA R̂WRm 17.00 Heute/Wetter 17.1!
7.00 Euronews 11.05 Textvi- Hal lo Deutschland 17.4!
sion 11.10 Luna piena Leute heute 17.55 S0KC
d'amore 11.40 Wandin Val- 5113 18.45 Lotto 19.0(
ley 12.30 Telegiornale-Me- Heute/Sport/Wetter 19.2!
teo 12.45 Harry e gli Hender- Die Geliebte 20.15 Das Haus
sons 13.10 Maria 13.50 La an der Kiiste 22.15 Radspor
grande vallata 14.40 La Na- 23.15 Der Alte 0.15 Heute
tional Géographie Society nacht 0.30 Die Flucht. Drame
15.35I Goonies.Film17.30Dr 1.50 Rotwang muss weg
Quinn 18.15 Telegiomal e Satire 3.10 Heute nacht

8.30 Telekolleg 10.15 Lan- 22.00 La vie passionnée de Vin
desschau Kultur 10.45 Poli- cent Va Gogh. Avec Kirk Dou
tik Sûdwest 11.30 Treff- glas (1956) 0.00 Roméo et Ju
punkt Rhe in land-P la lz  Nette. Avec Norma Howan
12.00 Fliege 13.00 Tennis (1936) 2.15 Tarzan l'hommi
17.30 Sesamstrasse 18.00 singe. Avec Johnny Weissmul
Aile meine Freunde 18.25 1er (1932) 4.00 La vie passion
Sandmannchen 18.30 Re- née de Vincent Van Gogh
g ional 18.35 Hallo , wiei 
geht ' s? 18.50 Rég iona l  I KTr n
20.00 Tagesschau 20.15 ^̂ HllâlMJLHH
GerdRugeunterwegs21.00 6.00Euronews6.30Tg 16.45Une
Régional 21.20 Schlaglicht martina7.30Tg 1 8.30Tg 1 -Flasl
21.50 Der Glanz der Moguln 9.50 II corsaro nero. Film 11.30 D.
(3/3) 22.35 Oldie Night Spe- Napoli -Tg 1 11.35 Verdemattin
cial  23.05 Tournée 0.05 12.30Tg 1 - Flash 12.35 II tocco c
Trees Lounge. Tragikomô- un angelo 13.30Telegiomale /T i
die 1.35 Die Munsters 1 - Economia 14.05 Totô lascia 1
_^^_^^_^^_^^_ raddoppia? Film con Totô 15.51

^F̂ ^K̂ B I Solletico 

17.50 

Oggi al parlamenti
LHUUJH1 18.00 Telegiomale 18.10 La si
6.00Punkt6 6.30Guten Mor- gnoraingiallo 19.00Lasignorade
gen Deutschland 7.00 Punkt West 20.00 Tg 1/Sport 20.40 L;
7 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zingara 20.50 II coraggio di Grâce
Zeiten , schlechte Zeiten 8.50 Film 22.30 Tg 1 22.35 Overland :
Mar imar 9.20 Spr ingf ie ld 23.20Cercasi MissItalia98dispe
Story 10.10 Sunset Beach ratamente 0.00 Tg 1 0.20Agendi
11.05 Reich und Schôn 11.30 -Zodiaco0.30RaiEducational 1.01
Familien Duell 12.00 Punkt Sottovoce 120 Dalle parole ai fatl
1212.30 Notruf tâglich 13.00 1.40 Per una sera d'estate 2.10 Li
Stadtk l in ik  14.00 Bërbel  avventure di Laura Storm 3.0I
Schëfer 15.00 llona Christen Tutto primo Levi in TV
16.00 Hans Meiser 17.00 ^̂ _^̂ _

êê̂ _̂___Jeopardy! 17.30 Unte r uns I T̂"1aTTi ^̂ al18.00 Guten Abend 18.30 Ex- L̂ L̂ LHuJ âl
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 8^0 Empléate a fondo 9.10Los de
Explosiv 19.40 Gute Zeiten , sayunos de TVE 10.00 Espana a tra
schlec hte Zeiten 20.15 Wenn vésdelossiglos 11.30Lasgemela:
Eltern ihre Tochter verraten , de Sweet Valley 1200 Los rompe
Teil 1 21.05 TV-Tip 21.15 corazones 12.45Kung Fu 13.30No
Wenn Eltern ihre Tochter ticias 14.00Plaza Mayor 14.30Co
verrate n , Teil 2 22.05 Stem razôn de verano 15.00 Telediarii
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 15.50Ciclismo 17.15Leonela 18.31
Verriick t nach Dir 1.00 Die Noticias 19.00 Espana en el corazôt
Larry Sanders Show 1.30 19.30 Plaza Mayor 20.00 Genti
Notru f tagl ich 2.00 Barbel 21.00Telediario21.50Elespejose
Schëfer 2.50 Nachtjournal creto 23.30 La virtud del asesini
3.20 Hans Meiser 4.10 llona 0^5Linea900 0.50Pasionescorta:
Christ en 5.10 Jeopardy! 5.35 1.15Telediario
Familien Duell _ .___^__^__

^U£laU!aU laUH I 7.15 Financial Times 7.30 Diâ
6.00 Dessins animés rio de Bordo 8.00 Portugal

20.45
y I .(JU Les mercredis de l'histoin

Confessions Un siècle de
dangereuses révolutions

92313342 ChillOiSeS 886408
4/6. Les années Mao

Téléfilm de Robert Iscove, \?j£ b
,e "j °n est légitimi

avec Eric Roberts et Ash- (1960-1976)
ley Crow

21.45 Les 100 photos du
Siècle 944880,

Un policier décoré a été trans- Tomoko dans son
féré de Bâton Rouge à La Nou- bain
velle-Orléans pour des rai- 21.50 Musica 920326
sons restées mystérieuses. A Le chant des Maori
son arrivée, avant même qu'il 

 ̂Sarabande m37ne se soit installe, un meur- ",„ " "., ".".
trier semble bien connaître Z3-10 ;rofl : y'tlzen

son passé. Langlois 858634.
Portrait d'Henri
Langlois , fondateur

22.25 Portes en délire de la Cinémathèque
Un coup de chapeau 0.15 La Lucarne 493558
à Jean Yanne Les frères
Invités: C. Jérôme , Skladanowsky
Azzaro 81977025 L15 Péché de vertu

23.30 Météo/Soir 3 Film de Naidangin
76585822 Nyamdawaa 688021

23.55 Un siècle d'écri- 2.20 Absolutely Fabu-
VainS 55851629 loUS 1080714
Romain Gary La naissance

/&\ "°
8.00 M6 express 38934984 8.0!
Boulevard des clips 5107299<
9.00 M6 express 2/78807/ 9.3I
Boulevard des clips 2186135<
10.00 MB express 92/6/55/10.0!
Boulevard des clips 6945W4i
10.50 M6 express 63/0220910.5!
M6Kidété 242//07/11.50M6ex
press 9849026/12.05 Cosbyshov
13233174

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 5682817

13.35 Le pouvoir et la
haine 3222754,
Téléfilm de Tony
Wharmby, avec
Anthony Hopkins

16.45 Les piégeurs
4237107

17.00 Chapeau melon et
hottes de cuir

Z6/7737
18.00 Mission casse-coi

6922837
18.50 Open Miles 6219782.
18.55 Los Angeles heat

Explosion 9576770
19.50 Tour de France à \i

VOile 9116246
19.54 6 minutes 43842276
20.10 Une nounou d'enfe

9639780
20.35 La Météo des

plages 9ino46
20.40 E=M6 junior4/ 10119,

Les autos

20.50
Château Magot

5559755

Téléfilm de Jean-Louis Lo
renzi, avec Jean Lefebvre
Un viticulteur aussi richi
qu'avare décide de se remariei
Sans le savoir, il jette son dévoli
sur la petite amie de son fils.

22.40 L'amour ruiné
Téléfilm de Richard
Colla, avec Perry King
Une jeune provinciale,
récemment installée à
Palm Beach, épouse u
séduisant homme d'af
faires. A la naissance
de leurs jumeaux, le
mari, peu sensible au
charme des bébés, de
vient terriblement ja-
loux. 3574/46
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1.00Sexy zap 3093978/1.40 Bou
levard des clips 737569652.40 Fai
de 76273/68 3.05 Fréquesta
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23.00 Telejornal 23.30 Diario di
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repoi
ter RTP/Africa 1.00 Jardim da
Estrelas 3.00 24 Horas 3.31
Terra Màe 4.15 Praça da Aleqri ;

9.00 Die Strassen von San Fran
cisco 10.00 Kerner 11.00 Jôrg Pi
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.01
Sonja 14.00 Kobra, ùbernehmei
Sie! 15.00TatortGartenzaun16.0l
Baywatch 17.00 Jeder gegen je
den 17.30 Régional-Report 18.0
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50 Tëg
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Unzertrennlichen 20.15 Hallo, On
kel Doc! 21.15 Stockinger 22.1!
Ein Mord fur Quandt23.15 Jim Pro
fit 1.10 Baywatch 2.00 Kobra
ubernehmen Sie! 2.50 Tator
Gartenzaun 3.45 Der Dicke uni
der Belgier 4.10 Jôrg Pilawa
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ShowView:
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Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous surfin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
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6.13 Matinales 9.00 1798
1848: La Suisse en voie di
constitution 9.30 L'amateur di
musique. Goethe et ses musi
ciens 12.06 Carnet d'été 13.0:
Musique d' abord. Rameau
Weiss , Bach, Leclair , Mozar
15.30 Concert. Michel Dal
berto, piano 17.02 Carré d'art
18.06 JazzZ 19.00 Empreinte
musicales. Le duo Zino Fran
cescatti - Robert Casadesu:
20.03 L'été des festivals. 35i
Festival Tibor Varga 23.00 Eu
phonia. Beaucoup de bruit pou
rien: les musiques de Shakes
peare 0.05 Programme de nui
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TOUR DE FRANCE

Impressionnant d'aisance, Ullrich rit
déjà. Pantani le pirate à l'abordage
A Luchon, l 'Italien Massi cueille un bouquet mérite. L'Allemand contrôle tous ses adversaires
à l'exception de Marco Pantani, qui ne lui aura repris que 23 secondes. Le Jaune est mis!

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

vec ce que j' ai vu et observé
aujourd'hui , je me réjouis
déj à de l'étape de demain»:
cette phrase de Jan Ullrich.
sitôt la ligne d'arrivée fran-

chie , parle d'elle-même. L'Allemand
se sent fort. «Lorsque Pantani a atta-
qué , je savais qu 'il allait essayer de
chercher la victoire d étape. Je ne
me suis donc pas inquiété , même si
j' ai eu quel ques crampes. Avec ce
changement de température et de
temps, la journée a été difficile. Mais
je me suis néanmoins rassuré sur
mes possibilités.»

Sûr de lui , comme à son habitude ,
Ullrich a en effe t franchi la ligne
avec un petit débours de 23 secondes
sur «Il Pirato» , alors que ce derniei
avait réussi à distancer le vainqueui
du Tour 97 de 42 secondes dans les
deux derniers kilomètres du col de
Peyresourde, dernière difficulté de la
journée.
LUC LEBLANC SCEPTIQUE

Au vrai , Jan Ullrich semble d'ores el
déjà installé dans un fauteuil. Sa maî-
trise est toujours la même. Et s'il n 'a
pas pris le pouvoir au terme d'un réci-
tal similaire à celui qui fut le sien l'an
dernier , dans la montée vers Andorre-
Arcalis, il n'en a pas moins impression-
né tous ses adversaires. Olano, Ham-
burger, Berzin et Jalabert ont perdu
des plumes. Casagrande, victime d'une
chute dans la descente de l'Aubisque, a
été contraint à l'abandon.

En fait , les deux principaux adver-
saires d'Ullrich semblent désormais
s'appeler Bobby Julich , qui a réussi à
rester dans sa roue - «je savais que
mes qualités de grimpeur s'exprime-
raient dans ce Tour» - et Marco Pan-
tani. Aujourd'hui , ce dernier devrail
trouver un terrain encore plus à sz
convenance, avec la montée finale -
et inédite - vers le Plateau-de-Beille
«Je ne suis pas encore au sommet de

La locomotive Ullrich est lancée.

ma forme, et j' ai attaqué à l'instinct
nuançait Pantani. Mais rassurez-vous
je serai là ces prochains jours ! «

Luc Leblanc, qui a également fran-
chi la ligne dans le temps d'Ullrich , le
confirme: «J'ai toujours dit que Pan
tani était l'un des grands favoris de ce
Tour, et son démarrage m'a conforté
dans mon opinion. A mon avis, Ullricr
a eu tort de tirer tout le monde dans le
col de Peyresourde. J'ai bien vu que
Pantani le surveillait , et je n'ai pas été
surpris par son attaque. Si Ullrich de-
vait agir de même dans la montée vers
le Plateau-de-Beille , il pourrail
perdre nettement plus de temps pai
rapport à Pantani. Car ce gars-là esl

Keystone

impossible à contrer lorsqu 'il se dre;
se sur ses pédales.»

ATTAQUER ET ATTAQUER

Mais pour l'instant , l'Allemand est l
nouveau en jaune. Et il pourrait bien le
rester jusqu 'au bout. Vainqueur hier È
Luchon , l'Italien Rodolfo Massi pré-
cisait qu 'il avait senti que la conditior
d'Ullrich allait en s'améliorant: «Il esl
bientôt au sommet de sa forme. De
plus, il peut compter sur une équipe
dont la défense est parfaite. La seuls
solution pour ses adversaires, c'est d<
l'attaquer continuellement , de manié
re à créer des brèches.»

Mais est-il possible d'en créer vrai
ment? Et si oui, ces dernières suffi
ront-elles à le déloger de son piédes
tal? Pas si sûr... Le Tour n'en es
peut-être qu'à ses premières passe:
d'armes, mais lorsqu 'il s'est agi dt
prendre les choses en main, Ullrich i
fait un sacré ménage. Oui, et malgré
tout ce qui a pu être dit ou écrit à sor
sujet avant le Tour, il est en grande for
me. Oui encore, il est capable de conti
nuer la série qu'il a entamée l'an passé

Cela étant , on espère que Pantan
réussira tout de même à l'inquiéter
Sans quoi , on_ pourrait bien assister l
un monologue, qui prendrait alors de;
airs de déjà vu...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Les résultats
Tour de France. 10e étape, Pau - Luchor
(196,5 km): 1. Rodolfo Massi (It/Casino) 5 r
49'40" (33,72 km/h). 2. Marco Pantani (lt) à 36"
3. Michael Boogerd (Ho) à 59". 4. Bobby Julicr
(EU). 5. Giuseppe Di Grande (lt). 6. José Marit
Jimenez (Esp). 7. Fernando Escartin (Esp). 8
Jan Ullrich (Ail). 9. Jean-Cyril Robin (Fr). 10

Leonardo Piepoli (lt). 11. Luc Leblanc (Fr). 12
Bjarne Riis (Dan) tous même temps que Boo
gerd. 13. Daniele Nardello (lt) à 1 '58" . 14. Kevir
Livingston (EU). 15. Marcos Serrano (Esp). 16
Dariusz Baranowski (Pol). 17. Roland Meie
(S). 18. Bo Hamburger (Dan). 19. Angel Caserc
(Esp). 20. Abraham Olano (Esp). 21. Evguen
Berzin (Rus). 22. Manuel Beltran (Esp) tou;
même temps que Nardello. 23. Laurent Jala
bert (Fr) à 2'13". 24. Stéphane Heulot (Fr). 25
Laurent Madouas (Fr) à 2'28". 26. Peter Farazi
jn (Be). 27. Kurt Van De Wouwer (Be). 28. Cédrk
Vasseur (Fr). 29. Beat Zberg (S). 30. Filippo Si
meoni (lt) tous même temps que Madouas
Puis: 116. Laurent Desbiens (Fr) à 26'07". 16f
coureurs au départ, 151 classés. Abandons
Dimitri Konyshev (Rus), Johan Bruyneel (Be)
Frédéric Moncassin (Fr), Gian Matteo Fagnin
(lt), Emmanuel Magnien (Fr), Francesco Casa
grande (lt) , Philippe Gaumont (Fr) , Hernar
Buenahora (Col), Jan Kirsipuu (Est), Lauren
Roux (Fr), Mario Scirea (lt), Carlo Marino Bian
chi (lt) , Alexandre Chefer (Kaz), David Garciî
(Esp), Carlos Contreras (Col), Roberto Carusc
(lt), Stefano Casagranda (lt).
Classement général: 1. Jan Ullrich (AIIÂTele
kom) 47 h 25'18". 2. Julich à 1 '18". 3. Hambur
ger à 2'17". 4. L. Jalabert à 2'38". 5. Leblanc i
3'03". 6. Olano à 3'11 ". 7. Boogerd à 3'36". 8
Berzin à 3'39". 9. Heulot à 3'40". 10. Riis i
3'51 ". 11. Pantani à 4'41 ".12. Massi à 4'44". 13
Robin à 4'45". 14. Nardello à 5'17". 15. Escar
tin à 5'23". 16. Casero à 5'30". 17. R. Meier i
5'32". 18. Livingston à 5'38". 19. Zberg i
5'42". 20. Baranowski m.t. 21. Di Grande i
5'54". 22. Beltran à 5'56". 23. Rinero à 6'08"
24. César Solaun (Esp) à 6'41". 25. Vicenti
Garcia-Acosta (Esp) à 6'59". 26. Luis Père:
Rodriguez à 7'17". 27. Van De Wouwer ;
7'19". 28. Alberto Elli (lt) à 7'20" . 29. Piepoli ;
7'24". 30. Jôrg Jaksche (Ail) à 7'41 ". Puis: 61
Desbiens à 21'47".
Classement aux points: 1. Zabel 201.2. Svo
rada 157.3. McEwen 134.4. Steels 126. 5. Mi
nali 106.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Mass
131.2. Elli 107.3. Vasseur 104.4. Rinero 62. 5
Farazijn 38.
Classement par équipes: 1. Cofidis (R. Meier
142 h 11 '15". 2. Casino (Massi) à 10'06\ 3. Ba
nesto (Olano) à 15'23". 4. Telekom (Ullrich) ;
15'41". 5. Polti (Leblanc) à 16'39".

Plateau-de-Beille: station d'hiver et do
maine de ski de fond le plus importan
des Pyrénées (1200 habitants).
A voir: sa région (magnifiques église:
romanes, préhistoire, spéléologie e
châteaux cathares).
A savoir: le Plateau-de-Beille représen
te un domaine skiable de 1100 hectares
A boire et à manger: truites, potée au:
choux, millas (dessert à base de maïs e
de froment). FTP
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0 ,0 LUCHON 12.11
13 ,5 Cierp-Gaud 12.31
28 ,0 Mente À 13.1:
43 ,5 Portet-d'Aspet A2 13.31
62.5 Castillon-en-Couserans S 14.0:
79 ,0 Core A2 14.4'
95 ,5 Oust % 15.0:

126 ,5 Port A2 16.01
144 ,5 Tarascon-sur-Ariège S 16.2'
154 ,0 Les Cabannes 
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170 ,0 PLATEAU DE BEILLE A 17.11
Source : Société du Tour de France

Andorre J A ï1964 Ŝ
L'étape: victoire de l'Espagnol Juli<
Jimenez pour la première arrivé<
dans la principauté.
Le déroulement du Tour: le Tou
1964 est dominé par le duel opposan
Jacques Anquetil à Raymond Pouli
dor. Ce dernier est malchanceux: i
perd le contre-la-montre Peyrehoardf
- Bayonne a cause d une crevaison e
est de nouveau accidenté avant Tou
louse, alors qu'il avait lâché le Nor
mand dans le col d'Envalira.
Le tiercé final: 1. Anquetil (Fr). 2. Pou
lidor (Fr). 3. Bahamontes (Esp)
Moyenne du vainqueur: 35,419 km/1
pour une distance de 4504 km.
L'anecdote: Poulidor certifie à son di
recteur sportif Antonin Magne qu'
connaît l'ascension du Puy-de-Dôme
ce qui n'est pas le cas, et il n'a pas le:
bons braquets. Commentaire di
Magne: «Il a perdu le Tour parce qu'
m'a menti» . RP

Rodolfo Massi récompensé
Après les chaleurs cani- mètres que j' ai été sûr de succès, le... 46B de Casi-
culaires de dimanche et mon fait.» Rodolfo Massi no cette année.
de lundi, le peloton a dû méritait amplement ce RTY/roc
affronter des conditions 
^ i

climatiques épouvan-

Luchon , la température I N£Iayant baissé de près de BPSÉÎ '

Rodolfo Massi, qui , ac-

parti au kilomètre 45

Vasseur, qui avait lui- WBr̂  *̂" ^IL
même rejoint et dépassé

premiers lacets de l'Au- -/
bisque. «Je ne pensais <«1.2*-

j'ai démarré , confessait _ ^aralim>

voulait la gagner. Mais 'm^k

alimenté , mais j'ai repris j

peur que Pantani ne me 'M 4H
cellent descendeur. Et ce 1

se la banderole indiquant Rodolfo Massi: la délivrance après 150 km
l'arrivée à deux kilo- d'échappée. Keystone
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sur-Arièg
f Cierp-Gaud iY^y *-' ^a  ̂s

A/' *---, Core ^oust tl
f-j i N**. » A*.

LUCHON \*_lif Cabannes;*
PLATEAU DÈmiLLEy

LUCHON F* PLATEAU DE BEILLE

2500m Plateau de Beilli
.. ,. 1747n

imm^E-Portet—pore Port -K

Zberg et Meier, les deux seuls
Suisses, sont bien dans le coup
Depuis l exclusion de Festina , ils n«
sont plus que deux Suisses dans h
peloton: Roland Meier et Bea
Zberg. Tous deux ont réalisé une bel
le étape hier. Meier , après avoir ten
té de revenir sur les échapp és dans h
descente de l'Aspin , a terminé dan:
le groupe d'Olano et de Berzin (È
l'58" de Massi), Zberg dans ur

deuxième groupe (à 2'28"). Curieu
sèment , Meier relativisait la qualiti
de sa performance: «Nous avons fai
le maximum avec Linvingston (réd.
son coéquipier chez Cofidis). Je ni
suis dans le fond pas mécontent. )
Alors qu 'il a toutes les raisons de s<
montrer satisfait.

RTY/roi

¦ GUEGUERRE. Frédéric Moncassir
n'a pas été tendre à l'égard de Richarc
Virenque, lundi dans «La Dépêche di
Midi»: «Je ne suis pas ému par ce qu
lui arrive. Il pleure pour se faire passe
pour un saint , mais c'est loin d'en être
un. Virenque est un trou du c... Dans l(
cols, il me cassait , il n'arrêtait pas d«
me chambrer.» Pas très fair-play.

RTY/ror

-||ème cr-  ̂ | "<

ÉTAPE 1,

A
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Pour différentes entreprises industrielles situées dans
la région, nous cherchons :

? Electronicien
montage et service après-vente

? Mécanicien-électricien
câblage et mise en service

? Mécanicien-MG
montage de machines

? Mécanicien de précision
usinage

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, .̂ ^
contactez rapidement Jean-Claude Chassot j$r̂ '2^>*LU  ̂ /\W
(discrétion absolue). ^pS^dw?

ma 3p * 0Kt%2
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^^TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

*tf "VRANSITIONf  «BBBBBB
: Pour vous, mécanicien ou dessinateur

en constructions métalliques ou en
\ constructions de machines, nous avons à

vous proposer un poste fixe de

technico-commercial
Vous serez chargé des contacts avec les clients et
de divers travaux de dessin technique.

: Si de plus, vous êtes bilingue (allemand-français) et
maîtrisez l'informatique (CNC, CAO , DAO), ., , ,,.

: n'hésitez pas à contacter Frédéric Cotting pour
plus de renseignements. ' a-r*

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

Cherche

monteur en
chauffage - sanitaire

qualifié
Entrée de suite ou à convenir.

Jean-Bernard Richoz
Chauffage - sanitaire

Enney - « 079/449 10 83
130-020655

vous propose

/ Vous avez suivi, semaine après semaine,
/ la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois

pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture , le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise,

Au total, plus de 160 articles,
analyses.commentaires , prises de position,

l lettres de lecteurs sans oublier les illustrations:
\ photos d'actualité, dessins de presse, I
\ caricatures. /
\ Tous ces textes, situés dans leur contexte /
\ se trouvent réunis dans une brochure de /
\ 90 pages, grand format , très richement /
\ illustrée. /
\ Dans une postface, plusieurs /
\ personnalités suisses du monde de /
\ l'économie et de la presse portent /
\ un jugement sur la saga Cardinal /
\ et surtout la manière dont /
\ «La Liberté» a traité cet /
\ événement. /
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ffi-7 Qptigal * Entreprise de la communauté Migros

Optigal SA, est une entreprise dynamique dans le domaine des produits agr
coles, spécialisée dans la volaille et viande de volaille. Nous souhaitons renfo
cer notre équipe R+D à Courtepin (FR) par

Votre profi

(ÉÈMï ï̂ïltïi
Éîimpi
pufflïÉ

Prospecter les expositions spécifiques afin de développer de nouvelles idée;

k-e-e-
La petite annonce
Idéale pour dénicha
la bonne occase.

Pour vos
annonces
par
téléphone :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33

Diplôme d ingénieur ETS en technologie alimentaire (ou équivalent
Plusieurs années d'expérience R&D dans le domaine alimentaire
Capacité de développer sur la base d'idées directrices
Bilingue français-allemand
Esprit innovateur et méthodique

Nous vous prions d'adresser votre candidature munie des documents usuel!
ainsi que d'une photo à:
OPTIGAL SA
M™ D. Crovara, cheffe des ressources humaines
Route d'Oron 2 1010 Lausanne 17-33573!

Jeune homme 18 ans
cherche place comme

e*>raiapprenti employé de bureau
pour automne 1998.
Région: Fribourg ou la Broyé.
¦B 026/663 35 82 i7-3367<u

FITNESS

l l l l i jHpt Renseignements au: 026/ 912 62 69
i III=f Horaire: 8h00-13h50 et 16h30-21h50u

MAGNETIC
E JVt P L O I  S

Rte de Moncor 14 -1752 Villars-sur-Glâne
Venez rejoindre notre équipe, nous
cherchons des
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC

ainsi que plusieurs
AIDES-ÉLECTRICIENS

avec expérience.
Missions de longue durée.
Vous voulez en savoir plus?
Appelez sans plus tarder Jean-Marc
F0rOTANA*?026W>14O33 zz-snm

et le développement
un spécialiste dans la recherche

Le(la) candidat(e) souhaite relever de nouveaux défis et est prêt(e) à s'investi

Cahier des charges:
- Rechercher de nouveaux emballages et de nouvelles technologies
- Assurer le transfert des projets acceptés à la production

v x^c /
f \

ïlkL k '
U ~è .

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CARDINAL
CaaBiMfli»

0) Je commande [~ ~j ex. de la I
"O de Fr. 16.
C
<° I ,
£ NOM I I

ètr
brochure «Chronique Cardinal» au prix

i.- + frais de port Fr. 3.- (TVA incluse)

2 PRENOM I I I I I I I I

<D
"° RUE + No I I I I I I l l I I l l TI
Ç
¦trf . ._  . l i i i i i i i 1NP + L EL

CÛ TEL. 

A retourner a: «La Liberté», Marketing & Diffusior Chronique Cardina
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté» , boulevard de Pérolles 42, Friboun
Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle.
«La Liberté», avenue de la Promenade, Payerne.

REPUBLIQUE ET à 1
CANTON DE NEUCHATEl

Offres publiques d'emploi des départe
ments de l'administration cantonale
GESTION DU TERRITOIRE

Coordinateur(trice) informatique
pour le service des ponts et chaussées (SPC
à Neuchâtel, suite au départ du titulaire.

Activités:
Coordinatrice des activités et des déve
loppements informatiques du SPC, cetti
personne se verra confier les tâches sui
vantes:
coordonner les activités informatique
de l'ensemble du service et agir en quali
té de conseiller du développement 6
l'informatique dans les différents do
maines du service; fonctionner commi
correspondant informatique du servie
vis-à-vis du STI (Service du traitement d'
l'information); analyser les besoins de
utilisateurs de l'informatique de gestior
rédiger les cahiers des charges des ap
plications à développer, en assurer le dé
veloppement et, le cas échéant, suivn
les mandata ires; conduire des projets in
formatiques importants ou y collabore r
participer au groupe de travail informa
tique dans le cadre de la mise en placi
du système qualité.
Exigences:
Formation universitaire ou jugée équiva
lente, dans le domaine informatique; jus
tifier une solide expérience en informa
tique de gestion; savoir-faire éprouvé ei
conception et conduite de projets infor
matiques (PC, Windows 95 et NI
ORACLE); bon sens relationnel, espri
d'initiative et dynamisme.
Entrée en fonction: date a convenir
Délai de postulation: 5 août 1998
Renseignements pour ce poste:
M. Marcel de Montmollin, ingénieur can
tonal, « 032/889 57 15 

Les places mises au concours dans l'Ad
ministration cantonale sont ouvertes in
différemment aux femmes et au:
hommes. Pour les postes mis ai
concours ci-dessus, les offres des set
vices manuscrites, précisant le posti
recherché, accompagnées d'un curricu
lum vitae, ainsi que des copies de di
plômes et de certificats, doivent êtn
adressées au: Service du personnel dt
l'Etat, rue du Musée 7, case postale 563
200 1 Neuchâtel. 28-15698

Quand Fribourg
se mobilise

pour sa brasserie



AFFAIRE FESTINA

Selon le médecin, une «caisse noire»
servait à acheter des produits dopants
Le Ly Ryckaert, médecin de l'équipe exclue du Tour, affirme que les coureurs alimentaient eux
mêmes cette «caisse noire». Bruno Roussel et le masseur Willy Voet confirmen t cette thèse.

Les 
coureurs de 1 équipe cy-

cliste Festina , exclus du Tour
de France vendredi , alimen-
taient une «caisse noire»
pour acheter des produits do-

pants , et leur directeur sportif Bruno
Roussel était «l'organisateur» de ce
système, affi rme Mc Arsène Rickaert ,
l'avocat du médecin de l'équipe Eric
Ryckaert , l'un des trois hommes de
Festina actuellement en détention
provisoire , clans un entretien au quoti-
dien «Aujourd'hui-Le Parisien».

«Les coureurs étaient contraints de
verser une partie de leurs primes de
course à une caisse noire qui servait à
financer l'achat de produits dopants» ,
et «ces produits , comme les médica-
ments «réguliers» , étaient stockés ai
siège du groupe Festina à Lyon», ré-
vèle l'avocat , homonyme de sor
client , mais sans aucun lien de paren-
té avec lui.
«TROP DE CONTRADICTIONS»

Selon Mc Arsène Rickaert , le mé-
decin des Festina «n 'a jamais prescril

ni administré de produit interdit. Les
coureurs prenaient eux-mêmes ce
qui leur semblait nécessaire», «rece-
vaient les produits des soigneurs de
l'équipe», et «contrôlaient eux-
mêmes leur taux de globules rouges
dans le sang à l'aide d'un appareil de
mesure». Toujours selon lui , le méde-

cin «n intervenait qu en cas de pro
blême» , et «suivait l'équipe bénévo
lement durant le Tour». «Son seu
tort» , ajoute Me Arsène Rickaert
«est d'avoir su et de n'avoir rien dé
nonce à la justice» .

L'avocat d'Eric Ryckaert accuse
d'autre part le directeur sportif de

Festina, Bruno Roussel , ecroue avei
son client vendredi , d'avoir été «l'or
ganisateur d'un système mis en place
il y a plusieurs années déjà».

A ce sujet , Mc Arsène Rickaert as
sure que le juge Keil lui aurait fai
part de son intention d'entendre «ra
pidement au Palais de justice de Lil
le» les coureurs de Festina , à partir di
constat suivant: «Il y a trop de contra
dictions dans cette affaire.»

400000 FF PAR ANNEE
Par ailleurs, le quotidien «France

Soir» révèle également dans son édi
tion de mardi que, outre le Dr Ryc
kaert , le directeur sportif de Festina
Bruno Roussel et le masseur Wilh
Voet ont déclaré sur procès-verba
que les coureurs contribuaient regu
lièrement à cette caisse noire destinée
à l'achat de dopants tels que EPO 01
hormones de croissance.

Selon le quotidien , Bruno Rousse
aurait même chiffré le budget voué i
l'achat de produits dopants: 400000 FI
chaque année depuis 1993. Si/AI

AMBIANCE

Sous un ciel menaçant, le Tourmalet
affiche complet dès le lever du jour

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le Tour de France fascine, passionne.
Pour s'en rendre compte, il n 'y a qu'à
voir le monde présent dans le Tour-
malet. Le jour vient à peine de se lever
qu 'il est déjà noir de monde. Aux
abords d'une route encore ouverte au
trafic , et loin des premières rampes du
col , les spectateurs prennent leurs
aises. Tables, chaises, ils boivent tran-
quillement le café et lisent le journal.
Il est tout juste 8 h. Ils ne verront
poindre la caravane publicitaire
qu 'aux environs de midi et demi ! Les
gendarmes sont également à pied
d'œuvre. Depuis 7 h...

La phase d'approche étant mainte-
nant terminée, des panneaux indi-
quent dès le pied du col, et par
tranche kilométrique , le pourcentage
de la route , l'altitude à laquelle on se
trouve , et le chemin qu 'il reste à par-
courir jusqu 'au sommet. A 13 km de
celui-ci , Angelo Ottolini .un Italien de
Brescia , a garé le bus dans lequel il a
passé la nuit. Une année sur deux , en
alternance avec le Giro, il vient sur le
Tour de France. Après l'Aubisque er
1996, il a choisi le Tourmalet.

A un peu plus de 8 km du point cul-
minant , on ne passe plus! Les voitures
sont déviées en direction de Super-
Barèges. Les derniers kilomètres se
font donc à pied ou à vélo, un moyen
de locomotion choisi par Julien , un
cycliste de 17 ans. «A une moyenne de
14,3 km/h , raconte-t-il , il m'a fallu une
heure et demie pour arriver en haut.»

Tous n'affichent cependant pas la
même aisance que ce jeune Greno-
blois, en vacances dans la région. Poui
certains, l'ascension du Tourmalel
tourne rap idement au concours de
grimaces. Dans le but de s'éviter une
telle souffrance , de nombreux pas-
sionnés de vélo ont pris les devants,
afin de s'assurer une bonne place
dans les derniers hectomètres fermés
au trafic depuis lundi soir. «J'ai mis le
cap sur les Pyrénées après avoir assis-
té au contre-la-montre à Corrèze, ra-
conte un Belge, domicilié à Courtrai
J' ai garé mon camping-car dimanche
ici , au bord de la route. Depuis, je ne
l' ai p lus bougé. Avec autant de monde
ce n'est pas évident de trouver l'em-
placement idéal.»

«RENDEZ-NOUS FESTINA!»
Dans les tout derniers lacets, les

véhicules sont lit téralement collés

Le public s'agglutine sur les pentes

les uns aux autres. On se demande
même comment font certains pour
ne pas basculer dans le fossé... Tiens,
des plaques neuchâteloises, à moins
de 1000 m du Grand Prix de la mon-
tagne (GPM)! Hélas, les occupants
de la voiture ne sont pas là. Les dra
peaux suisses? Absents également
Ou pas encore déployés. Tout 1e
contraire des banderoles érigées à 1E
gloire de Richard Virenque , Lauren
Dufaux et consorts. «Rendez-nou:
Festina» , peut-on lire en de nom
breux endroits.
UN PEU FRISQUET!

Tourmalet , 2115 m: enfi n le som
met. Après plus de 18 km d'ascen
sion, on y est! L'horloge indique 9 t

malgré le froid et la pluie. Keystone

30 et le thermomètre 11"C. On a
connu plus chaud ces derniers jours ,
pas vrai Madame? «Oui», répond
cette Normande emmitouflée dans
une couverture et assise sur le petit
muret situé sous la banderole du
GPM. «Je suis ici depuis 8 h. Avec
mes collègues, nous avons mis le ré-
veil à 4 h pour ralli er le col à pied et
s'approprier cette place extrême
ment bien située. Nous l'avions déji
l'année passée! Comment vais-je oc
cuper mon temps jusqu 'à l' arrivée
des coureurs? En aucun cas, je ne
quitterai cet endroit. Au pire , je sau
tillerai pour me réchauffer.»

Dès que l'on aborde la descente
sur La Mongie, la route s'élargit. Le:
spectateurs sont moins nombreux

Normal... Apres 6 km , on aperçoi
toutefois une voiture marseillaise
stationnée sur une voie de refuge
Dans quelques heures, les Ullrich , Ja
labert et Pantani vont défiler à la vi
tesse grand V! «Je me suis installé sui
cette aire d'évitement parce qu 'il n 'j
avait plus de place au sommet , ex
pli que le propriétaire dudit véhicule
Au moins, avec le dégagement que
j' ai , je verrai les coureurs jusqu 'ai
bas de la vallée.» Justement , on y ar
rive. Le Tourmalet est derrière. Dan;
quelques heures, il offrira un instan
de bonheur inoubliable à des millier:
de personnes. Le Tour au passage di
plus illustre col pyrénéen: c'est ma
gique!

BORIS CHARPILLOZ/RO(

Le Dr Ryckaert hospitalise
Le D' Eric Ryckaert a été
hospitalisé hier à Douai
pour des problèmes de
diabète. Il avait pourtant
été autorisé à «posséder
en cellule tout son maté-
riel de traitement (se-
ringues , aiguilles et pro-
duits injectables)» , selor
ses gardiens à la prison
de Douai. L'Union syndi-
cale pénitentiaire (USP)
a d'ailleurs publié un
communiqué dans le-

quel elle «s'insurge de-
vant l'autorisation du
médecin et du directeui
(de la prison de Douai)
d'accorder (au Dr Ryc-
kaert) une pratique tota
lement illicite» . Le D'
Ryckaert pourrait sortir
de l'hôpital dès aujour-
d'hui , a-t-on également
appris de bonne source
alors que son avocat NI
lois, Me Alain Demarcq,
s'est refusé à tout com-

mentaire. Bruno Rousse
affirme: «Je n'ai pas toul
vu, je n'ai pas tout su,
mais il m'incombe au re-
gard de ma qualité de di
recteur de cette équipe
de prendre la responsa-
bilité de tout , y compris
de ce que je n'ai ni vu, n
su», a-t-il déclaré dans
un communiqué publié
par son avocat , Me Thi-
bault de Montbrial. S

Les coureurs de
l'équipe Festina
sur le gril

DOPAGi

Ils pourraient être entendus
aujourd'hui et demain par let
policiers du SRPJ, à Lyon.

Les enquêteurs du SRPJ de Lille au
raient choisi de se déplacer à Lyoi
parce que le siège de l'équipe se trou
ve à Meyzieu , dans la banlieue lyon
naise, et que des perquisitions com
plémentaires pourraient avoir liei
dans les locaux administratifs , sou;
forme notamment de vérification:
comptables.

D'autre part , les coureurs, qui habi
tent pour la plupart dans le sud-est de
la France, devraient avoir moins de
difficulté à se rendre à cette convoca
tion que s'il leur avait fallu gagner le
nord du pays. Ce qui est encore plu
vrai pour les deux coureurs suisses de
l'équipe, Alex Ziille et Laurent Du
faux.

La possibilité d'une confrontatioi
générale des coureurs, demain , aurai
été envisagée, précisait-on de même
source. AI

L'UCI veut
serrer la vis
Le vice-président de l'Union cyclisti
internationale (UCI), l'Allemani
Werner Goener, a annoncé de
contrôles antidopage renforcés, aprè
l'affaire Festina qui a entaché le Tou
de France, dans une interview au quo
tidien allemand «Frankfurter Allge
meine Zeitung».

Le taux d'hématocrite toléré - ui
indice du recours à l'Erythropoïétine
(EPO) - sera ainsi réduit , tandis qui
des contrôles seront effectués pen
dant la phase de préparation hiverna
le dès l'année prochaine, a-t-il précisé
PESSIMISME

M. Goener s'est toutefois montn
pessimiste quant aux chances de veni
à bout du dopage: «Même si nous par
venions à prouver la présence d'EPC
quelque chose de nouveau arriver:
sur le marché. Il n'y aura jamais di
sport sans dopage» .

Selon M. Goener, l'UCI diminuer:
prochainement le taux d'hématocriti
toléré car «une chose est claire: plus i
est élevé , plus cela est dangereu:
pour la santé des sportifs».

M. Goener a reconnu que l'an der
nier «pour des raisons d'organisatioi
regrettables , il n 'y avait pas eu di
contrôle sanguin des équipes Festin:
et Deutsche Telekom». «C'est une er
reur et j'en suis désolé» , a-t-il poursui
vi , précisant toutefois que «Telekom i
déjà été contrôlé quatre fois cette an
née et qu 'il n 'en est rien sorti» . S

Les coureurs
italiens pour
les contrôles
sanguins
L Association des coureurs profes
sionnels italiens entend proposer au:
instances internationales du cyclisme
des contrôles antidopage effectué:
sur le sang et non plus seulement su:
l'urine, a affirmé un communiqué de
l'association , au sujet de l'affaire de
l'exclusion de Festina du Tour de
France pour dopage.

«Il est d une importance vitale qui
toutes les parties prenantes du mou
vement cycliste, dont les principau:
intéressés, se rendent compte qu 'uni
telle mesure est indispensable» , dit li
communiqué. Pour l'association , cetti
mesure constituerait la «seule façoi
de faire front à un grave problème e
d'obtenir un résultat concret et im
médiat». S

CASAGRANDE. Rien de grave
• L'Italien Francesco Casagrande
leader de l'équipe Cofidis, contraint i
l'abandon hier, souffre d'un gros hé
matome de la hanche. Il avait chuti
hier à deux reprises et avait des sensa
tions de paral ysie. S
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Melitta Toppits
• Feuille d'aluminium
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Papier hygiénique
3 couches 8x200 feuille:
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Mercedes-Benz C 250 turbodiesel
12.95,36 000 km, rubis, boîte aut., ETS,
sièges chauf., radiocas. etc. Fr. 34 000.-

Mercedes-Benz C 280 Elégance
9.94, 34 000 km, bleu foncé / cuir, toi
ouvrant, boîte aut., ASR , climat,
sièges chauffants Fr. 39 000.-

Mercedes-Benz C 230 Elégance
4.97, 31 000 km, bleu azurite, ETS, boîte
aut, tempomat, climat. Fr. 43 000.-

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

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

Mercedes-Benz Automobil AG Bern
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22¦B 031/339 72 04 A. Althaus 219-15319:

LIQUIDATION TOTALE

PNEUS ÉTÉ + HIVER

DE 45 À 60% DE RABAIS
Exemples:
135 TR 13 dès Fr. 38.
155 TR 13 dès Fr. 44.
145/70 TR 13 dès Fr. 45.
165/70 TR 13 dès Fr. 54.-
185/70 TR 14 dès Fr. 70-
175/65 HR 14 dès Fr. 90.-
195/65 HR 15 dès Fr. 105.-
185/6 0 HR 14 dès Fr. 78.-
205/60 HR 15 dès Fr. 115.-
195/50 VR 15 dès Fr. 78.-
Autres dimensions sur demandf

TVA INCLUSE
MONTAGE + ÉQUILIBRAGE Fr. 10.-
A vendre: 1 démonte-pneus,

1 équilibreuse, 1 lift à pneus
divers matériel, état neuf, en

bloc, Fr. 10 000.- prix ferme.
« 079/418 90 42 130-2067.

ME/MI
JE /OC
VE/FR
5A/S/>
DI /5C
LU/M(
MA/DI
ME/M
JE/DC
VE/FRsm/>
DI/SC
LU7MI
MA/DI
ME/M,
JE/DC
VE/FR
SA/5/
DI /SC

LU/rN
MA/DI
ME/MI
JE/DC
VE/FP
SM5A
DI/SC

LU/MI
MA/DI

rû^OCCASIONS:
JEEP GD CHEROKEE 5.2 LTD
97,14 000 km, bleue, Fr. 47 500.-
CHRYSLER LE BARON
CABRIOLET 3.0 aut., bordeaux,
15 000 km, Fr. 19 900.-

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
manuel, 97, blanc, 1500 km,
Fr. 31 000.-

CHRYSLER NEON 2.0 LE
manuel, 95, 84 000 km, rouge fon-
cé, clim., Fr. 12 300 -
MITSUBISHI SPACE WAGON
GLX, 96, 32 000 km, bleu foncé,
clim., 7 places, roues neige,
Fr. 22 300.-

FIAT ULYSSE 2.0 S 95,
48 000 km, R/CD, vitres teintées,
Fr. 19 000.-

GARAGE A MARTI SA
Zone industrielle 2

1762 Givisiez/Fribourg

= 026/466 41 81
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17-337341 
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Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr , pas
d'alcool.

5^Ciavrv^
fribo*/£9

22.1 SEVEN YEARS IN TIBET, Ed;
23.?. ON CONNAIT LA CHANSON , F<
24.7. KISSTHEGIRLS .Edf
25.1. ROMEO & JULIETTE, Ut
26.?. MARIUS ET JEANNETTE . H

27.7. BIG LEB0W5KI , Edf
28.7. IL POSTINO , Vodt
29.7. A LIFE LE5S ORDINARY, Edf
30.7. L.A.CONFIDENTIAL ,Edf
31.?: THE FIFTH ELEMENT, Edf
1.8. TWISTER ,Edf
2.8. BLUES BROTHERS , Edf

3.8. LE BOSSU , VF
4.8. CARNE TREMULA, VOdf
5.8. FACE/OFF, Edf
6.8. MA VIE EN ROSE, U
7.8. SCREAM , Edf
U. MEN IN BLACK, Edf
9.8. MY BEST FRIENDS WEDDINû, Ed;

10.8. JACKIE BROWN ,Edf
11.8. ONE FLEW 0VERTHECUCK003 NEST,Ed
12.8. GOOP WILL HUNTINû , Edf *
13.8. BROKEN SILENCE, Edf
14.8. ANASTASIA,VF
15.8. TITANIC , Edf
16.8. TOMORROWNEVE R DIES, Edf

17.8. MONTY PYTHON: THE MEANINÛO F LIFE,
18X LE DINER DE CONS, Fd

* UBS SPECIAL NIGHl
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Jeudi 23.7 ON CONNAIT LA CHANSON

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

Mai:

Toutes les autos ont quatre roues,

nous, nous les utilisons toutes les quatre

Audi A4 quattro: pour votre sécurité.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les versions
spéciales el quattro à des prix que vous ne retrouverez plus.

W
Route de Villars 103 Rue Pierre-Alex 3
» 026 / 402 03 31 B 026 / 912 72 67

http://www.amag-fribourg.ch htt|

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat
Alterswil - Garage M. Brugger
Avenches - Garage W. Lauper
Bôsingen - Auto Bergmann SA
Flamatt - Auto Scheidegger
Guin - Garage Fasel SA
Rougemont - Garage Alpina

://www.amag-bulle.cr

026 / 672 90 2l
026 / 494 24 T.
026 / 675 33 Oi
031 / 747 87 7i
031 / 741 01 2l
026 / 493 13 7:
026 / 925 92 A.
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PRIX DES BILLETi : PLEIN TARIF FRS. 14.-
AVEC W CARTE JEUNESSE UBS FRS.11-
TICKErpREIS FR. -lf-
MIT PER UBS Jl/ûENDWKTE FR .11-
M5/AI-AHV/IV FRS.10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE PES BILLETS DES LE 13 JUILLET-13*
V0RVEKKAUFAB13.JUU 1338:
OFFICE DU TOURISME FRIBOURG
TEL: 026-321 3175. 3H-18H
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIE BAR.
DE L'OPEN AIR DES 2OH0O
LES PROJECTIONS DEBUTENTAUCREPU5CUL
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
ORGANISATION: LUNA M EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SALAFA S.A.
http :/Avww. open-air-kino.ch



LIGUE NATIONALE A

L'occasion fait le larron: Servette
s'impose face à un très faible Zurich
D'abord très prudents, les Genevois se sont enhardis en voyant la faiblesse des Zurichois. Il fallut
pourtant un cadeau du gardien Trombini pour qu'ils gagnent. Chassot: constat sans complaisance

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

V

oilà Servette installé seul en
tête du championnat suisse
de ligue A après deux
rondes. A bon compte di-
rons-nous, en référence au

succès remporté au Letzigrund face à
un FC Zurich d'une inquiétante fai-
blesse. Battus de façon un peu mal-
heureuse trois jours plus tôt à Lucer-
ne, les hommes de Ponte ont
complètement raté leurs retrouvailles
avec leur public.

Pourtant , Servette ne s'était pas dé-
placé en conquérant et , une mi-temps
durant , il songea bien plus à assurer
ses arrières qu 'à porter le danger de-
vant Trombini, le quatrième gardien
zurichois. Jusqu 'à la demi-heure , les
rares escarmouches furent zuri-
choises mais Nixon manqua et de dis-
cernement et de précision. Ce match
entre équipes européennes n 'avait
rien , mais alors absolument rien d'eu-
ropéen. On était vraiment retombé
dans notre petit championnat suisse
bien à nous.

LA BOURDE DU GARDIEN

Venu d'abord pour ne pas perdre ,
Servette finit tout de même par se
rendre compte qu 'il y avait un coup à
jouer contre un adversaire aussi insi-
gnifiant. Il s'enhardit donc quelque
peu à l'approche de la mi-temps mais
ni Pizzinat , ni Fournier ne trouvèrent
la faille. «J'ai dit à mes joueurs qu 'il
fallait continuer de cette manière et
se montrer un peu plus audacieux»,
expliquait Gérard Castella. Une aler-
te de Chassot , à la reprise , ne suffit
pas à troubler les visiteurs qui se mi-
rent enfi n à jouer. Oh, rien de génial
mais tout de même des idées, des
mouvements bien construits et
quel ques gestes intéressants. Promet-
teur , mais insuffisant à faire la déci-
sion. Celle-ci vint donc sous forme
d'un royal cadeau offert par Trombini
à Alexandre Rey. Sur un centre de
Durix , l'attaquant servettien , dos au
but , prolongea la balle de la tête et le
jeune gardien l'accompagna dans ses
filets. Cette bourde monumentale

iiwBBP̂ Ss* "' ' C.. . .  - .!> .. .
La fougue de Chassot n'y changera rien. Servette (ICI Ephrem) l'emportera. Keystone

avait des airs de condamnations et
Zurich , malgré un rush final désor-
donné , ne s'en remit pas.

«Nous avons déjà fait de meilleurs
matchs que ce soir , où nous avons ob-
tenu le maximum. Notre problème se
situe en attaque où Rey est un peu
seul. Cela dit , avec deux matches et
six points, nous n'allons pas faire la
fine bouche. C'est très bon pour la
confiance et , comme nous savons par-
faitement où nous devons nous amé-
liorer , cela nous permettra de tra-
vailler dans la sérénité».

Tel n'est pas le cas du FC Zurich.
«Nous sommes là où nous méritons
d'être. Cette défaite est le résultat lo-
gique de notre prestation», admettait
Fréréric Chassot , extrêmement déçu
et plus courroucé qu 'il voulait bien

l'admettre. «Je suis trop vieux pour
m'énerver mais, ce soir , il y aurait
vraiment de quoi» . Auteur de deux
buts à Lucerne, le Fribourgeois s'est
battu dans des conditions impossibles
hier. Très souvent oublié par ses co-
équipiers, presque toujours mal servi ,
il n 'a que rarement inquiété la solide
défense genevoise. «Au moment où
j' ai signé ici j on m'avait promis que
Nonda resterait , que De Napoh vien-
drait , de même qu 'un numéro dix et
deux arrières centraux. Le potentiel
serait tout autre. Or pas besoin d'être
expert pour voir que certains élé-
ments qui étaient sur le terrain ce soir
n'ont pas le niveau de la ligue A. Cela
explique en partie pourquoi je n'ai
reçu que trois ballons dans les pieds
de tout le match.»

/

Zurich est donc en situation déli-
cate. «J'espère maintenant que cer-
tains vont remettre les pieds sur ter-
re. Ce n'est pas parce qu 'on finit une
fois quatrième d'un tour final que
tout est acquis. Les compteurs ont
été remis à zéro et ce n'est pas parce
qu 'on a lu dans le journal que Zurich
a une bonne équipe que les points
vont venir tout seuls. Je n'arrive pas à
comprendre 1 excès de confiance
dont ont fait preuve certains de mes
coéquipiers. Notre prochain match à
Bâle revêt déjà une importance capi-
tale. Une défaite n'est pas envisa-
geable car elle hypothé querait dan-
gereusement nos chances pour le
tour final. Pour l'éviter , il faudra affi-
cher un autre état d'esprit.»

MARCEL GOBET

Trois matches nuls et une fessée
Quatre buts, deux penaltys, deux ex-
pulsions (Rota et Vurens), le match
du Cornaredo fut mouvementé. Tou-
jours privé de Gaspoz pas encore
qualifié , le FC Lugano put se féliciter
de l'efficacité de Giallanza. Le trans-
fuge de Bolton Wanderers fut l'auteur
d'un doublé. Mais son efficacité ne
suffit pas à procurer la victoire espérée
par 4 000 spectateurs (2-2). Les Tessi-
nois n'exploitèrent pas l' expulsion de
Vurens, après son second avertisse-
ment à la 47e minute. Sept minutes
plus tard , le défenseur Rota subissait
le même sort pour une faute de der-
nier recours.
SOUTIEN POPULAIRE À SION

Les Valaisans n'abandonnent pas
leur équipe. Ils étaient 8700 à Tour-
billon pour un derby romand fort
équilibré. Longtemps, le public crut
à la victoire de ses favoris. A la 57e
minute , Vanetta ouvrait le score
mais à la 81e minute , le Catalan Mo-
list profitait d'une faute de marqua-
ge des défenseurs sédunois pour
égaliser. Les Neuchâtelois ne confir-
mèrent pas la bonne impression lais-
sée contre le FC Lugano lors de la
première journée. Les Sédunois lais-
sèrent passer leur chance en premiè-
re période (tir de Tholot sur la barre
transversale).

Après avoir marqué trois buts
contre le FC Zurich samedi , le You-
goslave Scepanovic a offert une nou-
velle preuve de son efficacité. Il a
réussi un but superbe à la Pontaise à
la 37e minute. Cinq minutes plus tard ,
Koumantarakis inscrivait un deuxiè-
me but pour le FC Lucerne. Menés à

la marque , les Lausannois arra-
chaient l'égalisation par l'intermé-
diaire d'Udovic à la 72e minute. Ré-
duits à dix après l'expulsion de Van
Eck à la 74° minute, les Lucernois eu-
rent le mérite de préserver le résultat
en dépit des assauts de Lausannois
moins chanceux qu 'au Hardturm.
REVOILA PETAR

Festival bulgare au Brugglifeld.
Petar Aleksandrov et Roumen Iva-
nov ont causé la perte du FC Bâle
tout en offrant une large victoire au
FC Aarau. Auteur de trois buts, tous
réussis de la tête , Aleksandrov n'a
pas raté son retour dans les rangs ar-
goviens. Son compatriote Ivanov
marqua également un but de la tête
alors que le cinquième était l'œuvre
de l' ex-international Heldmann. Sur-
classés, les Bâlois ont trahi des la-
cunes dans tous les compartiments
du jeu. L'absence du seul attaquant
de valeur , Frick , fut cruellement res-
sentie. En dép it des cinq buts encais-
sés, le gardien Huber fut l'élément le
plus méritant chez les battus. Si

Classement LNA
1. Servette 2 2 0 0 4 -26
2. St-Gall 2 1 1 0  5-3 4
3. Lucerne 2 110 5-4 4
4. Neuchâtel Xamax 2 1 1 0  2-1 4
5. Aarau 21017-3 3
6. Young Boys 21014 -4  3
7. Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Sion 2 0 2  01-1 2
9. Lugano 2 0112-3 1

10. Grasshoppers 2 0113-5 1
11. Bâle 20110-5 1
12. FC Zurich 2 0 0 2 2-4 0

Les matches en bref
Sion - Neuchâtel X a m a x . . . . . .  1-1
(0-0) «Tourbillon. 8700 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 57e Vanetta 1 -0.81 e Molist 1 -1.
Sion: Ancay; Quennoz; Vanetta, Grichting;
Brown, Eydelie, Bui, Benson (67e Derivaz),
Duruz; La Plaça (87e Lipawsky), Tholot (72e
Pascale).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda;
Gâmperle, Rothenbùhler, Quentin; Ndo, Zam-
baz, Wittl (79e Koudou), Martinovic (89e Ali-
carte); N Diaye (58e Isabella), Molist.
Notes: Sion sans Moret , Biaggi, Allenspach,
Sylvestre (tous blessés) et Bugnard (suspen-
du). Neuchâtel Xamax sans Jeanneret (bles-
sé), Gazic (malade) et Njanka (pas encore
qualifié). Le coup d'envoi est donné par Marti-
na Hingis. Tir sur la latte: 40e Tholot. But de
Derivaz annulé pour off-side. Avertisse-
ments: 12e Martinovic (foui), 43e Quentin
(foui), 63e Benson (réclamations), 64e Tholot
(foui), 69e Wittl (foui).

Lugano - Saint-Gall 2-2
(1-1) • Cornaredo. 4000 spectateurs. Arbitre:
Daina. Buts: 13e Zwyssig 0-1. 16e Giallanza
(penalty) 1-1. 52e Giallanza 2-1. 55e Hellinga
(penalty) 2-2.
Lugano: Hùrzeler; Tejeda; Rota , Andreoli;
Thoma (70e Bullo), Emmers.Taborda, Fernan-
dez (79e Giannini); Wegmann (72e Orlando),
Gimenez, Giallanza.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène,
Dal Santo; Muller (59e Tsawa), Slavtschev
(75e Salonidis), Hellinga, Yakin; Gil (62e Conti-
ni), Vurens.
Notes: Lugano sans Gaspoz (pas encore qua-
lifié) et Pavlovic (blessé). Saint-Gall sans Eug-
ster (blessé). 47e expulsion Vurens (deux
avertissements). 54e expulsion de Rota (faute
de main de dernier recours dans les -16
mètres). Avertissements: 7e Sène (foui), 27e
Giallanza (foui), 28e Vurens (anti)eu), 45e Yakin
(réclamations), 72e Gimenez (foui).

Zurich ¦ Servette 0-1
(0-0) • Letzigrund. 5200 spectateurs. Arbitre:
Nobs. But: 59e Rey 0-1.

Zurich: Trombini; Fischer; Hodel, Del Signore
Tarone (62e Huber), Jodice (67e Beyaz)
Sant'Anna, Di Jorio, Wiederkehr (67e Castillo)
Nixon, Chassot.
Servette: Pédat; Wolf; Ouadja, Barea; Muller
Durix (81eTato), Fournier, Lonfat , Buhlmann
Rey, Pizzinat (69e Karlen).
Notes: Zurich sans Brunner, Opango et Sho
runmu (tous blessés). Servette sans Siljak , Ip
politi (blessés) et Juarez (suspendu).

Lausanne - Lucerne 2-2
(1-2) • Pontaise. 4150 spectateurs . Arbitre:
Wildhaber. Buts: 6e Celestini (penalty) 1-0.
37e Scepanovic 1-1. 42e Koumantarakis 1-2.
72e Udovic 2-2.
Lausanne: Martin Brunner; Hottiger, Puce,
Londono, Hànzi; Ohrel (46e Cavin), Rehn, Ce-
lestini, Douglas;Thurre (59e Diogo), Udovic.
Lucerne: Lehmann; Manfred Joller, Camen-
zmd, Van Eck, Schnarwiler; Moser, Wyss (72e
Koch), Koïlov, Kogl; Koumantarakis (81e Zdri-
lic), Scepanovic.
Notes: Lausanne sans Iglesias (blessé). Lu-
cerne sans.Markus Brunner et Vukic (blessés).
74e expulsion de Van Eck (deux avertisse-
ments). Avertissements: 15e Camenzind
(foui). 67e Van Eck (foui). 78e Hânzi (foui). 85.
Lehmann (antijeu). 86e Londono (foui). 90e
Scepanovic (foui).

Aarau - Bâle 5-0
(2-0) • Brugglifeld. 5900 spectateurs. Ar-
bitre: Rutz. Buts: 8e Aleksandrov 1-0. 21e
Ivanov 2-0.51 e Aleksandrov 3-0.65e Aleksan-
drov 4-0. 70e Heldmann 5-0.
Aarau: Benito; Markovic , Studer, Pavlicevic,
Previtali (52e Zitola); Baldassarri, Heldmann,
Skrzypczak, Berger (66e Bader); Ivanov, Alek-
sandrov (77e Esposito).
Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Ceccaroni; Bar
beris, Rytschkov, Sahin, Perez, Calapes
Tschopp, Mendi.
Notes: Bâle sans Disseris, Cravero (suspen
dus), Henry, Frick , Fabinho (blessés), et Vieira
Gonçalves et Ouattara (pas qualifiés). Aver
tissement: 12e Kondé (foui).

Yverdon crée la
surprise à Kriens

LIGUE B

Delémont, Carouge et le FC
Schaffhouse prennent la tête.
A Kriens , dans le fief de l'ex-sociétai-
re de LNA, Yverdon-Sports a créé la
grande surprise de la deuxième jour-
née du championnat de LNB. Les
protégés de Lucien Favre, battus chez
eux samedi par le FC Schaffhouse ,
ont gagné 2-1 en terre lucernoise.
VERCRUYSSE À CAROUGE?

L exploit des Yverdonnois, concré-
tisé par des buts de Magnin et de Ben-
civenga, a fait le jeu de deux clubs ro-
mands, SR Delémont et Etoile
Carouge. Ils se retrouvent en tête du
classement en compagnie du FC
Schaffhouse. A la Fontenette, les Ca-
rougeois ont pris le meilleur sur le FC
Baden , 2-0, de fort belle façon. Les
Argoviens opposèrent une âpre résis-
tance avant de capituler dans la der-
nière demi-heure. Constat réjouis-
sant: les deux buts des Stelliens ont
été marqués par deux «espoirs» de
moins de vingt ans, Costantino (68°)
et Greco (89e). Le rajeunissement des
cadres n'exclut pas cependant la pos-
sibilité de recruter un joueur expéri-
menté. Philippe Vercruysse, l' ex-me-
neur de jeu du FC Sion, a fait une
offre de service que Gabet Chapuisat
trouve intéressante.

Pour son premier match «at home»
en LNB, le néopromu Stade Nyonnais
a été battu 3-1 par Delémont. Après
40 minutes de jeu , les Jurassiens
avaient déjà assuré leur victoire en
ayant battu à trois reprises le gardien
vaudois. Si

Les matches en bref
Etoile Carouge - Baden. . . . . . .  2-0
(0-0) • La Fontenette. 589 spectateurs. Ar-
bitre: Golay. Buts: 68e Costantino 1-0. 89e
Greco 2-0.

Schaffhouse - Thoune. 3-1
(0-0) • Breite. 950 spectateurs. Arbitre: Salm.
Buts: 65e Frei 0-1 . 74e Agnaldo 1-1. 75e Gu-
zik 2-1. 79e Piu 3-1. Expulsion: 72e
Hatef/Thoune (deuxième carton iaune)

Kriens - Yverdon . . . . . . . . . . . .  1-2
(0-1) • Kleinfeld. 860 spectateurs . Arbitre:
Stadler. Buts: 43e Cédric Magnin 0-1.61 e Me-
lina 1-1.80e Bencivenga 1 -2.

Soleure - Locarno 1-2
(0-2) • Stadion. 1450 spectateurs. Arbitre:
Nicole Mouidi. Buts: 28e Pontarolo 0-1. 38e
Schreier 0-2. 59e Loosli 1-2.

Stade Nyonnais - Delémont... 1-3
(0-3) • Stade de Colovray. 750 spectateurs.
Arbitre: Gelsomino. Buts: 16e Ndlovu 0-1.24e
Bateza 0-2. 39e Villena 0-3.65e Python 1-3.

Wil - Chiasso 2-0
(0-0) • Bergholz. 675 spectateurs. Arbitre:
Weissbaum. Buts: 49e Flavio 1 -0.54e Amoah
2-0. Note: 3e tir sur un montant de Calvi (Wil).

1. Delémont 22005 -1 6
2. FC Schaffhouse 2 2 0 0 5-2 6
3. Etoile Carouge 2 2 0 0 3-0 6
4. Wil 2 1 1 0  3-1 4
5. Yverdon 21013-3 3
5. Kriens 2 10 12-2 3

Locarno 21012-2 3
8. Thoune 20112-4 1
9. Stade Nyonnais 2 0111-3 1

10. Chiasso 20110-2 1
11. Soleure 20021 -4 0
12. Baden 2 0 0 2 0-3 0

Grasshoppers
comme Sion

COUPE D 'EUROPE

La venue de Jeunesse d Esch ce mer-
credi au stade du Hardturm (coup
d'envoi à 19h30) marque pour les
Grasshoppers le début de la phase de
qualification en vue de la Ligue des
champions. L'an dernier , le champion
du Luxembourg avait déjà été le pre-
mier adversaire du représentant hevé-
tique, en l'occurrence le FC Sion. Les
Valaisans l'avaient largement emporté.

Grasshoppers se présentera avec
une défense affaiblie. Tous deux sus-
pendus pour deux matches, le gardien
Zuberbiihler et le stoppeur Gren se-
ront remplacés respectivement par
Walker et Mazzarelli. Il est possible
que Kubilay Turkyilmaz apparaisse en
cours de partie. En revanche ni Comi-
setti ni Esposito, blessés, ne joueront.

Si Grasshoppers passe sans en-
combre ce tour préqualificatif , il se
heurtera à Galatasaray les 12 et 26
août. Comme le FC Sion. Si
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Tes souffrances sont f inies
Merci pour ce que tu as fait pour nous
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

Son épouse:
Germaine Losey-Piirro, à Montborget;
Ses enfants:
Denise et Jean-Marie Rey-Losey et leurs enfants Elise, Christelle et Johann,

à Aumont;
Norbert et Véronique Losey-Marmy et leur fille Caroline, à Montet ;
Patrice et Régula Losey-Grossenbacher et leurs enfants Sylvain et' Emilie,

à Montborget ;
Ses sœurs:
Claudine Broye-Losey, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Rolande et René Egger-Losey, à Yverdon-les-Bains, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles de feu Edouard et Marie Purro-Philipona;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard LOSEY

enlevé à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie, le lundi
20 juillet 1998, dans sa 68e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Murist, le jeudi 23 juillet
1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce mercredi 22 juillet
1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Samuel Moles-de Vevey;
Madame Caroline Moles, Monsieur Michael Gerrard et leur fille;
Monsieur Michael Moles et ses enfants;
Monsieur et Madame Peter Moles-Browning et leurs fils;
Monsieur Stephen Moles;
Monsieur et Madame François-Pierre de Vevey-von der Weid, leurs enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles Moles, O'Neal, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Samuel MOLES

docteur en médecine, retraité OMS

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 juillet 1998, à l'âge de
84 ans.
Selon le désir du défunt, les obsèques, suivies de l'incinération, ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Samuel Moles-de Vevey,

route du Fort-Saint-Jacques 135, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-337436
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Madame Charlotte Dupraz-Schmid, à Coupiac (France), ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Cari et Edith Schmid-Philipona, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Georgette Clerc, à Genève;
Les familles Maeder, Schmid, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice SCHMID-CLERC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 21 juillet 1998,
dans sa 92e année, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le jeudi 23 juillet 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du mercredi soir, à
18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

171600
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"eŜ  ̂ gravé dans nos cœurs.
L'Amicale des sapeurs-pompiers

Son épouse: de Payerne
Violette Stâmpfli-Mory, à Payerne; a ie pénible devoir de faire part du
Sa fille: décès de
Fabienne et Stéphane Piller-Stâmpfli et leur fille Angélique, à Payerne;
Sa maman: Monsieur
Lisa Stâmpfli, à Neuenegg;
son frère: Hans Stâmpfli
Fritz et Heidi Stâmpfli, à Laupen, et famille;
Sa sœur: membre et beau-père
Monique et Bernard Cotting-Stâmpfli, à Neuenegg, et famille; de M. Stéphane Piller,
Les familles Mory, Gremaud, membre
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 17-337552
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur +
Hans STAMPFLI

Le FC Treyvaux
dit Hausi ou Titi

a le regret de faire part du décès de
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère , beau-frère , - *-
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le lundi IVlonSieur
20 juillet 1998, à l'âge de 49 ans. j ^ g ^Culte au temple de Payerne, le vendredi 24 juillet 1998, à 13 heures. *¦

Honneurs à 13 h 30. PaPa de Daniel,
T ) .  . , . , , membre actifL incinération suivra sans cerémome.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne. Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.Domicile de la famille: rue du Marché 2, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part. ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦IM

Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider,
a été notre p lus grande peine. ^^Ton courage et ta volonté
nous servent d' exemple.

m̂i^̂ ^—^̂ ^̂ ^aam ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ m^̂ ^̂ mm^̂ ^̂  ̂juc ir±uiu-\_.iuu uc juil rvuciie
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, , , , , ,  , _. , . a le regret de faire part du décès deAu-delà de la séparation, ta foi et ton r
optimisme resteront pour nous un Monsieur
encouragement à poursuivre la route des
hauts sommets où tu nous as pré cédés. FélîX JSOUrûUi

Lina Gasser-Karlen, à Paudex; PaPa de Jean-Claude,
Sœur Suzanne-Bernard Gasser, en Colombie; membre de notre société
Bernard et Dominique Gasser-Mormard et Benjamin, à Villars-sur-Glâne; pour les obsèques, rière de se réfé.Jacques Gasser et Jacqueline Benz, Rachel et Manne, à Lausanne; rer à ,> ayis de ja farmiieElisabeth et Hermann Koblenz-Gasser, leurs enfants et petis-enfants, à n I ï-T A Z I. K i 17-33746.3San Francisco; ^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^Hainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'émotion de faire part du décès de X

Monsieur '
Henri GASSER La s°cie2f de jeunesse

de Treyvaux
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, a ie profond regret de faire part du
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 20 juillet décès de
1998, à l'âge de 74 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Pully, le vendredi 24 juillet 1998. IVlonSieur

Messe en l'église Saint-Maurice, à 10 heures. Félix BOUrOUl
Honneurs à 11 heures. . ¥ ~, . . Tpapa de Jean-Claude et Jeanine ,
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne. membres,
Domicile de la famille: route de Bernadaz 22, Paudex grand-papa de Stéphane Bielmarm,

(poste: 1093 La Conversion). onde Jérôme BioIIey,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. président

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

t H É̂  
Compétents et attentifsHM HEP /*\Y \ ' ¦ P

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion, la dÉrHir  ̂ *- ^**S^.wklm m* mMonsieur Claude DESCHENAUX

y rioMîal RPnrtT 1 William MOREL
jeail-Udlliei JJJVW^n vous entourent avec dignité

6t di^crption dsn^ I P^ hp iirp^
vous remercie de l' affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans ' douloureuses du deuil
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance. ¦¦M fl .NJ-IIHN.M.I.l

La messe de trentième |̂ ^£Qlj
xi 'L e t t t  i -  A nÙ-l^ Tt î X c u i j - r.~ • •,. i™„ AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISA N 2 - FRIBOURGsera célébrée en F église du Cnnst-Roi , à Fribourg, le samedi 25 juillet 1998, ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

à 18 h 30. GRAND -RUE 34 - ROMONT17 - 1600/336178 026/322 39 95

Le Moto-Club de La Roche



TOURNOI DE STUTTGART

Rosset conclut la pire année
de sa carrière sur terre battue
Face au Tchèque Slava Dosedel, le Genevois s est incline 6-3
6-4. Durant les semaines à venir, il va recharger les batteries.

Victorieux dimanche du tournoi
challenger de Merano, le Tchèque
Slava Dosedel (ATP 38) a signé sa
troisième victoire de rang face au
Genevois (ATP 41), après Monte-
Carlo, en 1994, et Key Biscayne , en
1997.

Face à Dosedel , qui avait éliminé
Ivo Heuberger il y a deux semaines à
Gstaad , Marc Rosset a essuyé sa hui-
tième défaite de l'année sur terre bat-
tue. Il n'a gagné qu 'une seule ren-
contre sur cette surface, en avril à
Munich , devant l'Allemand Tommy
Haas.
A PLAT

Bien conscient de la précarité de
sa condition actuelle , Marc Rosset
entend mettre à profit les trois pro-
chaines semaines pour travailler son
endurance dans l'optique de la tour-
née américaine. Actuellement , ses
moyens physiques ne lui permettent

pas d'être compétitif au plus haut ni-
veau. Le scénario de la rencontre
contre l'Espagne le week-end der-
nier à La Corogne a souligné cette
évidence. Si

Les résultats
Stuttgart (AH). Tournoi ATP (1,04 million de
dollars). Simple messieurs, 1er tour: Slava
Dosedel (Tch) bat Marc Rosset (S) 6-3 6-4.
Carlos Costa (Esp) bat Radomir Vasek (Tch)
6-2 6-0. Albert Portas (Esp) bat Thomas Jo-
hansson (Su) 7-6 6-4. Julian Alonso (Esp) bat
Sergi Bruguera (Esp) 6-4 6-2. Sébastien Gros-
jean (Fr) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 7-5 6-2.
Fernando Meligeni (Bré) bat David Prinosil
(Ail) 3-6 6-4 6-4. Franco Squillari (Arg) bat Ni-
colas Lapentti (Equ) 6-2 3-6 6-1. Guillaume
Raoux (Fr) bat Davide Sanguinetti (lt) 6-2 7-6
(7-5). Boris Becker (Ail) bat Andréa Gaudenzi
(lt) 6-1 7-5. Richard Fromberg (Aus) bat Hi-
cham Arazi (Mar) 7-6 (7-3) 6-1. Dominik Hrba-
ty (Svq) bat Nicolas Escudé (Fr/16) 2-6 6-3
6-3. Francisco Clavet (Esp/14) bat Galo Blancc
(Esp) 7-6 (7-4) 7-5. Tommy Haas (Ail) bat Marc
Kevin Goellner (AN) 7-6 (7-1) 7-5.

ATHLETISME

La Chine sévit et suspend à la
chaîne pour faits de dopage
Plusieurs athlètes et entraîneurs ont ete sanctionnes par
la Fédération chinoise qui entend retrouver sa crédibilité
Dans le cadre de contrôles effectues
dans l'optique des Jeux asiatiques,
prévus en décembre à Bangkok , la
spécialiste du sprint Li Qi a été sus-
pendue deux ans pour avoir été
contrôlée positive aux stéroïdes ana-
bolisants lors d'une compétition na-
tionale de jeunes. Son entraîneur
Hong Zhihai est privé de licence pen-
dant un an et doit payer une amende
de 5000 yuans (900 francs environ).
Mêmes peines pour Zhou Jing (100 m
haies), prise lors d'un contrôle antido-
page inopiné de la Fédération inter-
nationale (IAAF), et son entraîneur
Ning Yuhui.

Par ailleurs, deux spécialistes du
400 mètres, Chen Yuxiang chez les
dames et You Hanshan chez les mes-
sieurs, ont reçu un avertissement pour
utilisation d'éphédrine lors des élimi-

FOOTBALL. Suisse - Italie
à La Pontaise
• Le stade de La Pontaise de Lausan-
ne sera le théâtre de deux rencontres
de l'équipe nationale lors des élimi-
natoires de l'Euro 2000: Suisse - Italie
(9 juin 1999) et Suisse - Biélorussie (8
septembre 1999). Quatre j ours après
son premier match qualificatif en Ita-
lie, l'équipe nationale disputera sa
première rencontre en Suisse face au
Danemark , le 14 octobre 1998, au sta-
de du Hardturm. Le stade zurichois
accueillera également la deuxième
rencontre de la Suisse, face au Pays de
Galles, le 31 mars 1999. Si

FOOTBALL. Maldini quitte
l'équipe d'Italie
• Cesare Maldini n'est plus sélection-
neur de l'équipe d'Italie , selon un
communiqué officiel émanant de la
fédératon italienne. Ce communiqué
précise que le président fédéral Lu-
ciano Nizzola et le sélectionneur ont
décidé , lors d'un entretien samedi
dernier à Turin, de mettre fin à leur
collaboration et ce d'un commun ac-
cord. Selon les rumeurs les plus per-
sistantes, l'ancien gardien de but in-
ternational de la Juventus et actuel
président de la Lazio Rome, Dino
Zoff , pourrait lui succéder pour me-
ner à bien la campagne de qualifica-
tion de l'Euro 2000. Dans cette op-
tique, l'Italie sera le premier
adversaire de la Suisse, l' automne
prochain. Si

ATHLETISME. Rentrée en
fanfare pour 0'Brien
• Le recordman du monde du dé-
cathlon , l'Américain Dan O'Brien , a
établi une meilleure performance
mondiale de l'année dans le cadre des

natoires des Jeux asiatiques. Leurs en-
traîneurs ont été suspendus trois
mois.

De plus, la Fédération chinoise a
imposé aux clubs des quatre athlètes
d'effectuer , à leurs frais , dix contrôles
antidopage.

En prenant ces mesures, les autori-
tés chinoises entendent montrer leur
détermination , leurs sportifs étant
souvent accusés de dopage systéma-
tique. En janvier dernier , aux cham-
pionnats du monde de Sydney, quatre
nageurs chinois avaient été contrôlés
positifs au triamtérène , un diurétique
destine a masquer les stéroïdes ana-
bolisants. Auparavant , la spécialiste
de la brasse Yuan Yuan avait été arrê-
tée par la douane australienne avec
treize flacons d'hormones de crois-
sance humaine. Si

Goodwill Games, à New York. Pour
son premier concours depuis son titre
olympique d'Atlanta (!), il a totalisé
8755 pts, approchant son record mon-
dial de 136 pts. Avant le 1500 m,
O'Brien paraissait avoir les meilleures
chances d'établir un nouveau record:
jamais un athlète n'avait abordé l'ulti-
me épreuve d'un décathlon en situa-
tion aussi favorable (8425 pts). Pour
améliorer la performance réalisée en
1992 à Talence (Fr), un temps de
4'45"92 lui était nécessaire. Toutefois,
l'Américain restait éloigné de ce
temps avec un chrono de 5'08"77. Si

BEACHV0LLEY. Les frères
Laciga au 4e rang mondial
• Les Fribourgeois Paul et Martin
Laciga , qui viennent de prendre la
deuxième place du World Tour de
beachvolley de Lignano, occupent
pour la première fois de leur carrière
le quatrième rang de la hiérachie
mondiale de la Fédération internatio-
nale (FIVB). Si

HOCKEY INLINE. Un match nul
pour la Suisse aux mondiaux
• L'équipe de Suisse de hockey inline
a entamé la troisième édition des
mondiaux , à Anaheim (Californie),
par un match nul 7-7 (2-1 0-3 2-2 3-1)
face à l'Allemagne. Dans la seconde
partie du groupe B, le Canada a écrasé
l'Autriche - second adversaire de la
Suisse - par 14-4. L'équipe dirigée par
Daniel Elsener présente , en raison du
veto de nombreux clubs de ligue na-
tionale , un potentiel largement infé-
rieur à celle qui a conquis le bronze
l'an dernier. Menée 3-6 par les Alle-
mands, elle a toutefois attesté de ses
ressources morales en prenant l'avan-
tage 7-6, avant de concéder l'égalisa-
tion à quatre minutes du terme. Si

OPEN DE MARLY GP «LA LIBERTÉ »

Gonzague Page semble avoir
les moyens de ses ambitions
Le Bullois passe le 1er tour des qualifications, tandis que Laurent Beccarelli
et Olivier Maillard paient leur manque de matchs. La pluie fait des siennes.

de la relève fribourgeoise pourrait
bien s'offrir sa seconde «perf» ce soir
dès 18 h.

UN MANQUE DE PRATIQUE
Laurent Beccarelli (RI) et Olivier

Maillard (RI) oublieront certaine-
ment très vite leur défaite d'hier. Pour
le premier nommé, c'est avant tout
contre lui-même qu 'il en voulait.
«J'étais complètement hors du sujet , à
tel point que je n'arrivais même pas à
me concentrer pour les points impor-
tants.» A l'arrivée, une défaite 6-4 6-2
contre Mathieu Aeschmann (N4114),
même si le Marlinois a fait des efforts.
«J'ai pris le temps de bien m'entraî-
ner ces deux dernières semaines et
j' aurais aimé profiter au maximum de
la «wild card» que l'on m'a offerte.»
Mais le problème est peut-être plus
profond. «Avec mon poste d'entraî-
neur à 50% au Groupement fribour-
geois de tennis, je passe beaucoup
d'heures sur les terrains et je sature
un peu au niveau de la compétition.»

Même constat d'échec pour Olivier
Maillard et une défaite 7-5 6-3 contre
un qualifié du tableau R1/R3, Fabian
Noverraz (RI). Le Marlinois, égale-
ment au bénéfice d'une «wild card» .
paie son manque d entraînement ,
même s'il a des circonstances atté-
nuantes. «Je viens de passer mon bac
et maintenant je suis à l'école de re-
crues.» Quelques regrets malgré
tout? «Dans la première manche, j' ai
sauvé une balle de set à 5-4, avant de
galvauder deux balles de break à 5-5.
Sur l'ensemble, il m'a manqué beau-
coup de rythme et du toucher.» Vive-
ment la fin des vacances «vertes»!

LA PLUIE CHAMBOULE TOUT
Sept Fribourgeois au programme

et seulement trois qui jouent , la pluie
a encore fait des siennes! Les quatre
restants ont tout de même entamé
leurs parties qui reprendront aujour-
d'hui à midi. C'est pas trop mal parti ,
puisque Olivier Grandjean (N4 121,
Bulle) mène 6-1, 4-3 et 15-30 sur son
service face à Jean-Philippe Nerfm
(N4 103, Lausanne). Nicolas Stritt
(N4 107, Marly) en fait de même
contre Alessandro Greco (N4 148,
Bolligen) 6-4 4-3. Thomas Flury (RI ,
Marly) en est à 4-1 contre Obren Mi-
lutinovic '(N4 90, La Chaux-de-Fonds)
et Pierre-Laurent Dougoud (N4 102.
Marly) à 4-5 contre un qualifié , Julien
Chatelan (R2, Lonay). Quant à Ole
Raemy (N4 85, Marly), directement
qualifié pour le second tour, il entre
dans la compétition aujourd'hui dès
16 h 30. THOMAS TRTJONG

Les résultats
Qualifications N3/N4. Premier tour: Gon-
zague Page (N4 127, Bulle) bat Sylvain Iff (R1,
Conches) 6-3 6-2. Mathieu Aeschmann (N4
114, Eaux-Vives) bat Laurent Beccarelli (R1,
Marly) 6-4 6-2. Fabian Noverraz (R1, Mon-
treux) bat Olivier Maillard (R1, Marly) 7-5 6-3.
Raphaël Bohli (R1, Commugny) bat Pascal
Gentinetta (N4 117, Zurich) 3-6 6-3 6-3.

TENNIS. On peut encore
s'inscrire au GP de la Gruyère
• Les organisateurs du Grand Prix de la
Gruyère qui débute le 31 août ont pro-
longé le délai d'inscription d'une semai-
ne. Ainsi, il est possible de s'inscrire jus-
qu'à ce vendredi 24 juillet uniquement
par téléphone chez Alex Sports à La
Tour-de-Trême (026/912 38 88). GD

TENNIS. Becker entraîneur de
Tommy Haas?
• Boris Becker, ancien numéro un mon-
dial et triple vainqueur à Wimbledon, va
conseiller l'un des espoirs allemands,
Thomas Haas (20 ans), 42e au classement
ATP, et peut-être l'entraîner, a annoncé
le père du jeune champion, Peter Haas
Dans un premier temps, le chef de l'équi-
pe allemande de Coupe Davis «se borne-
ra à conseiller» son cadet, notamment en
ce qui concerne la programmation des
tournois à disputer. Pour l'entraînement
«on va voir s'il y a une solution possible»,
a ajouté le père de Tommy. Si

^

Gonzague Page: une victoire expéditive et la volonté de se qualifier pour
le tableau principal. 03 Alain Wicht

Les 
trois Fribourgeois qui ont

disputé le premier tour des
qualifications N3/N4 hier soir
à Marly ont donné la preuve
cinglante qu'il n 'y a que le

travail qui paie. Laurent Beccarelli et
Olivier Maillard n'ont toutefois rien à
se reprocher , puisque le tennis ne re-
présente de loin pas tout dans leur
vie. C'est un peu différent pour Gon-
zague Page qui vit davantage au ryth-
me de la petite balle feutrée avec son
programme de tennis études. Le Bul-
lois a laissé une bonne impression.
QUAND TOUT MARCHE BIEN

Pour son premier match à l'Open
de Marly Grand Prix «La Liberté»
édition 1998, Gonzague Page
(N4 127) se voyait proposer un qua-
lifi é du tableau R1/R3 en la person-
ne de Sylvain Iff (RI , Conches) qui
avait l'avantage d'être déjà bien

dans le bain. Mais l avantage psy-
chologique était du côté du Bullois.
«Je l'ai déjà battu en interclubs et au
Grand Prix de la Gruyère l'année
passée, les deux fois en trois sets.» Ce
fut beaucoup plus facile hier avec une
victoire expéditive 6-3 6-2. Le genre
de match où tout marche bien. «Je
sentais très bien tous mes coups, tandis
que lui s'est montré plus inconstant.
A partir de là , je n'ai pas connu trop de
problèmes pour m'imposer.»

La suite risque d'être beaucoup
plus délicate avec un match contre la
tête de série numéro 2 du tableau.
Fernando Murcia (N3 45). Cela n 'em-
pêche pas Gonzague Page de viser
haut pour trouver davantage de moti-
vation. «Je vise une qualification pour
le tableau principal.» Ayant déjà bat-
tu Nicolas Dubey (N3 58) lors des
qualifications pour les championnats
suisses, l'élément le plus prometteur

MOINS DE 18 ANS

C'est fini pour Marylène Losey
aux championnats d'Europe
Le Bâlois Roger Fédérer, le vain-
queur du tournoi juniors de Wimble-
don, a facilement passé le cap du pre-
mier tour des championnats
d'Europe des moins de 18 ans qui se
déroulent à Klosters. Classé tête de
série N° 3, il a disposé du Roumain

Les résultats
Garçons. Premier tour: Roger Fédérer
(S/3) bat Florin Nedelcu (Rou) 6-1 6-1. Sven
Swinnen (S) bat Denis Bovhan (Sln) 6-2 7-6
(7-2). Mads Gottlieb (Dan) bat Jun Kato (S)
6-4 6-4. Andréa Stoppini (lt) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-4 6-4. Julien Jeanpierre
(Fr/1) bat Pivos Michalopoulos (Grè) 6-1 6-
4. Feliciano Lopez (Esp/2) bat Petar Mandic
(You) 6-0 6-0.

Florian Nedelcu par 6-1 6-1 en 36 mi-
nutes. Autres qualifiés suisses: Sven
Swinnen et. Diane Asensio. Par
contre , la Staviacoise Marylène Losey
a été éliminée d'entrée en trois
manches par la Tchèque Zuzana On-
draskova. Si

Jeunes filles. Premier tour: Diane Asensio (S)
bat Indra Kastanauskaite (Lit) 6-3 6-0. Zuzana
Ondraskova (Tch/14) bat Marylène Losey (S) 6-
7 (2-7) 6-3 6-4. Katarina Srebotnik (Sln/1) bat
Olga Lazartschuk (Ukr) 7-6 (7-4)
6-0. Elena Dementieva (Rus/2) bat Martine Poos
(Lux) 6-2 6-0. Lourdes Dominguez (Esp/3) bat
Laura Cartwright (GB) 6-2 6-1. Francesca
Schiavone (lt/4) bat Dimitra Koliou (Grè) 6-4 6-3.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son ami, Hugo Aebischer, à Fribourg, itffi tfwr' ,;
ses enfants et petits-en fants; Jm JÊÊ^ k̂

Louis et Emilienne Schaller-Rohrbasser -JêÈ Wket leurs enfants , à Granges-Marnand; «L
Lydie Chassot-Macheret. à Farvagny-le-Grand, ĤFI^^UJra»'

ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- « P ^ '̂ / f^E

Denise Chassot-Berset , à Fontaines,
ses enfants , petits-enfants et arrière- f.

Famille Jean Jaquier-Jemmely, à Sorens, n^Mleurs enfants , petits-enfants et arrière- BIliUW VM
petits-enfants;

Delphine Hayoz-Bersier, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Birbaum-Hayoz, à Guin, ses enfants et petits-enfants;
Marie Hess-Hayoz. à Utzenstorf, ses enfants et petits-enfants;
Albertine Schlapfer-Hayoz, à Zurich, et ses enfants;
Sœur François Réginalde Chassot, à Pensier;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Chassot;
Les familles Jaquier, Fontana, Chassot, Schorro, Schaller, Lehmann,

Sollberger et Unternâhrer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle HAYOZ-CHASSOT

Planche-Supérieure 22, Fribourg

leur très chère et bien-aimée compagne, belle-sœur, marraine, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, qui a rejoint la maison du Père, le mardi
21 juillet 1998, dans sa 92e année, accompagnée par l'amour et la prière des
siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le
jeudi 23 juillet 1998, à 14 h 30.
Gabrielle repose en la chapelle de Sainte-Anne (église Saint-Jean).

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean, ce mercredi
22juillet 1998, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: Monsieur Hugo Aebischer, Beauregard 8,

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

Le travail et sa bonté furent sa vie

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous
avez prié avec nous pour elle, vous nous avez
entourés , vous avez offert un don, une messe,
une gerbe de fleurs ou un moment de votre pré-
sence. Le témoignage de votre sympathie nous
a réconfortés.

La famille de

Madame
Ida EGGER-SAPIN

vous en remercie de tout cœur. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 25 juillet 1998, à
17 h 30.

17-1600/335297

V-vUC y RUE DE VEVEY 11
«rinDL^k^
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«Je ne suis pas loin,
juste de l' autre côté du chemin.»

Saint Augustin

Madame Simone Rohrbasser-Codourey, route de Beaumont 18,
1700 Fribourg;

Madame Marie-Pierre Schueler-Rohrbasser et son fils Xavier,
à Corminbœuf;

Monsieur Claude Rohrbasser et son fils Baptiste, à Fribourg;
Monsieur et Madame Biaise et Stéfania Rohrbasser, à Fribourg;
Mademoiselle Stéphanie Rohrbasser et son ami Jérôme, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Georges Rohrbasser-Pirinoli, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Marcel Codourey, au Mont-Pèlerin;
Madame Jeanne Python-Codourey, son fils et sa belle-fille , à Lausanne;
Les familles de feu Francis Bosson-Rohrbasser et de feu André Rohrbasser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROHRBASSER

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 20 juillet 1998, dans sa
79e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
le jeudi 23 juillet 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs et en son souvenir, un don peut être versé à Terre
des hommes, Lausanne, cep 10-11504-8 (compte N° 201716).
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-337572/17-1600

t
La direction, le corps enseignant, le personnel et les étudiants

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROHRBASSER

père de M. Claude Rohrbasser,
doyen du département de chimie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-337620

ANNONCES «SOUS CHIFFRE»
A l' entreprise JOUEZ LE JEU!

^^J ou la personne v v

\\̂ \ privée souhaitant faire paraître une offre dans la presse tout
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Café-Restaurant Le Commerce,

Dominique Papaux
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Bourqui

époux de Solange,
son estimée collaboratrice

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

17-337574
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SWISS BIKE MASTERS

5e rang inespéré pour Piller
devant 30 000 spectateurs
L'épreuve grisonne a ete remportée par Peter Graf. Martial
Seydoux prend un bon 7e rang malgré plusieurs chutes.

Deux courses-cultes de mountain
bike ont lieu chaque année dans notre
pays. Avant le Grand Raid , pionnier
en la matière , qui se disputera dans la
deuxième partie du mois d'août , ce
sont les Grisons qui ont offert leur dé-
cor alpin aux passionnés de vélo tout
terrain. En effet , ce dimanche, sous
une chaleur accablante , le 5e Swiss
Bike Masters accueillait près de 400C
bikers pour deux types de parcours: le
grand classique de 120 km pour
5000 m de dénivellation , et le plus po-
pulaire de 75 km. Près de 1000 béné-
voles assurent la sécurité , le ravitaille-
ment et l'encadrement de tous ces
coureurs, alors que, fait unique en
Suisse pour ce sport , plus de 30 00C
spectateurs les suivent et les encoura-
gent tout au long de l'épreuve.
LES ELITES BOUDENT

Les coureurs élites nationaux ont
plutôt boudé cette 3° manche de Mi-
chelin Bike Classic, l'effort dépassant
largement leurs habitudes. Les pre-
mières places de telles courses revien-
nent donc souvent à des coureurs
«marathoniens», se sentant pousser
des ailes après plusieurs heures de
course. Dimanche, c'était au tour de
Peter Graf , deuxième à la fin du GP
«La Liberté» , et brillant vainqueur
dans les Grisons de fêter son heure de
gloire. Parti moins rapidement que
l'Autrichien Ekkehard Dôrschlag, le
Zurichois rattrapa ce dernier grâce à
l'appui de ses coéquipiers du team
Scott dans la première moitié de
course et le distança par la suite irré-
médiablement.

L'écart entre les deux hommes de
tête et leurs poursuivants a été consé-
quent. Ainsi, le Singinois Oliver Piller
termine 5e mais à déjà plus d'un quart
d'heure. Ce résultat est cependant in-
espéré pour le premier Fribourgeois
du jour , qui ne s'était encore jamais
illustré cette saison ni en Coupe canto-
nale ni en manches nationales. Juste
derrière lui, on retrouve Martial Sey-
doux au 7e rang. Le Gruérien regrettait
plusieurs chutes: «Je suis tombé au
moins trois fois, dont une dans l'avant-

dernière descente à 30 km de l'arrivée
J'ai perdu plusieurs minutes dans cel
incident car j' avais en plus crevé
J'étais alors en point de mire de la troi-
sième place. J'avais peut-être choisi ur
pneu trop roulant , car sur les hauteurs
il avait plu durant la nuit et c'était dif-
ficile à contrôler dans les freinages
J'avais mes jambes du Grand Raid 9f
et je reste un peu déçu malgré une
bonne place finale et ma victoire au
classement de ma catégorie.»

Un autre Gruérien pouvait s'illus-
trer au Swiss Bike Masters, mais fina-
lement personne ne le vit au départ
En effet , Jean-François Cuennet déci-
da de ne pas se rendre dans les Gri-
sons, après s'être montré dans un pre-
mier temps fort intéressé: «Après la
dernière manche de la Coupe fribour-
geoise, je me sentais très fatigué et j' ai
préféré m'abstenir. Mon objectif poui
cette première saison de bike se situe
principalement sur Verbier-Gri-
mentz. J'ai déjà une fois participé au
petit parcours , alors je m'imagine que
le grand devrait plutôt bien me
convenir».
MAGNIFIQUES FRIBOURGEOISES

Chez les dames le classement esl
limpide, les trois premières places
étant à chaque fois espacées de plu-
sieurs minutes. Néanmoins les perfor-
mances de Maroussia Rusca (2e poui
sa première participation à une
épreuve de ce type) et de Marlyse
Tercier (3e) sont magnifiques. La Bul-
loise conserve du même coup la tête
du classement général de la Michelin
Bike Classic. FRANçOIS CHAPPUIS

Les résultats
Scratch hommes 120 km 1. Peter Gra
(Sternenberg) 6'06"26. 2. Ekkerhard Dôr-
schlag (Aut) 6'09"37. 3. Urs Samtleben (Grû-
ningen) 6'19"29. Puis les Fribourgeois: 5
Oliver Piller (Planfayon) 6'24"01. 7. Martia
Seydoux (Vaulruz) 6 27 21. 41. Alain Mazza-
cane (Belfaux) 7'06"28. 127. Adrian Le-
hamnn (Planfayon) 7'51"00.130. David Gillei
(Le Pâquier) 7'51"47. 212. Olivier Nicole'
(Fribourg) 8'23"57. 252. Alain Bard (Bulle;
8'35"24. 253. Philippe Remy (Bulle) 8'35"25
869 classés.

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Bronze inespéré pour Christian
Altenburger et Aline Catillaz
Les Fribourgeois se sont classes 3e5 en duo a Portsmouth
Christian Altenburger a obtenu le même résultat en solo.
Seuls trois athlètes suisses ont partici-
pé dernièrement aux 16e5 champion-
nats d'Europe de twirling à Portsmou-
th en Angleterre: les Fribourgeois
Aline Catillaz et Christian Altenbur-
ger ainsi que la Lausannoise Hélène
La Grottéria. Les raisons sonl
simples: la Fédération suisse manque
de moyens. «Les frais étaient asse2
élevés et les athlètes ont dû les
prendre en charge eux-mêmes», ex-
plique Aline Catillaz.

Huit catégories étaient au pro-
gramme des championnats d'Europe
En solo seniors filles, Aline Catillaz
(18 ans) s'est classée dixième. Chez
les garçons, le Marlinois Christian Al-
tenburger (21 ans), actuellement à
l'école de sous-officiers, a enrichi sa
collection de médailles internatio-
nales déjà bien fournie par un exem-
plaire en bronze. Il raconte: «Je ne
m'y attendais pas trop. Mon objectif
était de partici per à la finale. Quatriè-
me des préliminaires, j' ai alors tout
risqué et cela s'est avéré payant.» Par-
tenaire d'Aline Catillaz depuis trois
ans pour les compétitions en duo, le
Marlinois a fête une deuxième mé-
daille de bronze dans cette discipline

BASKETBALL. Deux nouveaux
Américains à Genève-Versoix
• Les Américains Reggie Manuel
(distributeur , 26 ans, 190 cm) et Jarvis
Lang (pivot , 27 ans, 201 cm) défen-
dront les couleurs de Genève-Basket
la saison prochaine. Ancien jo ueur de
Porto, Manuel évoluait depuis février
dernier en Pologne, à Dojild y. Son

«Nous ne savions pas trop ou nous si
tuer, car nous avions un programme
«guerrier» quelque peu différent des
classiques.» L'innovation a donc
payé.
«UN RÊVE»

«Cette médaille de bronze , c'étaii
un peu un rêve», confie Aline Catillai
qui ne participait qu'à ses deuxièmes
championnats d Europe. Elle s'étafi
classée 15e à Vérone en 1996. La col-
légienne raconte: «L'an passé, nous
nous étions bien classés 3e de l'Open
mais la partici pation était moindre
Au fond de nous, nous y croyions
C'est en tout cas une belle récompen-
se pour tout le travail effectué. » Les
Fribourgeois ont les championnats dt
monde de Villeurbanne en point de
mire. «En duo, nous chercherons f
faire partie des six finalistes» , projette
Aline Catillaz.

Christian Altenburger sera bier
évidemment très motivé en France
«J'ai décidé de tout miser sur le duc
dorénavant. Mes idées sont assez
vagues concernant le solo. A cause de
l'armée notamment , je ne peux plus
m'entraîner autant qu 'avant.» PAV

compatriote Lang jouait la saisor
dernière en Finlande, à Tapiolan Hon
ka Helsinki , après avoir porté les cou-
leurs de Sassari (A2 italienne) ei
Murcia (DI espagnole). Le club gène
vois a également recruté le distribu-
teur Jan Lamka (ex-Morges), qu
compte une sélection en équipe na-
tionale , ainsi que le Yougoslave de
Chêne Zlatan Prelic. S

PRÉCISION D'ATTERRISSAGE

Freddy Zbinden fait aussi bien
que le champion du monde

Freddy Zbinden joue des manettes: 3 centimètres pour atterrii

Le Fribourgeois vise au centimètre en Tchéquie. Il bat sor
record avec notamment six sauts parfaits. Du grand art.

F

reddy Zbinden a 2600 sauti
dans ses bagages. Une bricole
comp'arée aux 7500 sauts di
champion du monde, l'Italiei
Alessandro Ruggeri. «Mais ;

partir de 2000 sauts, on peut vraimen
se concentrer sur la cible en évacuan
un peu les problèmes liés au saut», re
lativise le Fribourgeois. Car le but de h
précision d'atterrissage tient en ur
chiffre: trois centimètres, soit le dia
mètre de la cible à atteindre au sol. E
chaque centimètre est décompté er
s'additionnant au passif du parachu
tiste. A propos, le largage intervient i
une altitude de... 1000 mètres. De là
haut , on ne voit même pas la cible
«Mais depuis environ 100 mètres , or
la distingue parfaitement: il ne fau
plus la quitter des yeux», affirme le
vice-président du Para-Club Fribourg
8 SAUTS, 6 CENTIMETRES

Voilà pour les préliminaires. La se
maine dernière, Freddy Zbinden étai
invité en Tchéquie, à Prostejov, une
ville qui s'est fait un nom depuis que
Martina Hingis y est née. Si l'on re
trouvait plusieurs équipes nationales
dont celle championne du monde des
«carabinieri» italiens, il y avait auss
quelques équipes panachées. Ainsi
Zbinden fit cause commune avec
deux Italiens et deux Polonais, tous ré
servistes de leurs équipes nationales.

Champion suisse en titre, Freddj
Zbinden connaît la chanson avec ur
record personnel de 11 centimètres

pour 8 sauts. A Prostejov, il s'est sur
passé avec un total de 6 centimètre!
et , surtout , six «carreaux» (0 centi
mètre). Bref , du grand Zbinden même
s'il se retranchera derrière sa modestie
«Pendant quatre ans, j' ai fait partie dt
cadré national militaire» , raconte-t-il
«J en suis sorti il y a deux ans. Depuis
je m'entraîne individuellement et je
fais des compétitions avec des gen!
que je ne connais pas. Il y a beaucour
moins de pression d'équipe. C'est p lu;
simple si on ne se connaît pas: on vise
un résultat individuel. »

En Tchéquie, les condition!
n 'étaient pourtant pas idéales: «Il ;
avait des turbulences et , surtout
beaucoup de thermiques» , relève
Zbinden. «En saut de précision , on di
toujours qu 'il y a deux sauts qu
comptent: le premier parce qu 'on ne
connaît pas les caractéristiques de
l'endroit où l'on saute, et le dernier l
cause de la pression du résultat.» A
Prostejov, le Fribourgeois a signe ur
«carreau» lors de son premier saut e
un centimètre lors du dernier.

Si les parachutistes sautent pa:
équipes, un classement individuel es
également établi: avec ses 6 centi
mètres, Freddy Zbinden termine dan;
le peloton de tête: une 8g place com
me... le champion du monde en titre
l'Italien Ruggeri . Quant au vain
queur , le Tchèque Gecnuk dont h
carte de visite annonce 5100 sauts, il i
frôlé la perfection avec un total de..
1 centimètre. SI

TIR

Sturny et les siens décrochent
de l'argent aux mondiaux
L équipe de Suisse - composée de
Norbert Sturny, Olivier Cottagnouc
et Beat Stadler - a remporté la mé
daille d'argent du concours pai
équipes à l'arme standard (300 m) des
championnats du monde de Barcelo
ne. Le Fribourgeois Norbert Sturny i
réussi un score de 559 points. Il n 'e
manqué que neuf points à l'équipe de
Suisse pour remporter la victoire. Les
Etats-Unis ont remporté le titre mon
dial alors que la médaille de bronze
est revenue à la Finlande. Détentrice
du record du monde , la Norvège a pris
le quatrième rang. S

Les résultats
Barcelone/Saragosse (Esp). Championnat
du monde. Messieurs. 300 m. Arme star
dard. Par équipes: 1. Etats-Unis 1698. i
Suisse (Olivier Cottagnoud 573, Norbert Stui
ny 559, Beat Stadler 557) 1689. 3. Finlandi
1682. 4. Norvège 1680. 5. Biélorussie et Dane
mark 1667.10 classés.
Dames. Carabine à air comprimé. Indivi
duel: 1. Sonja Pfeilschifter (AH) 499,'
(397/102,4). 2. Renata Mauer (Pol) 498,'
(396/102,1). 3. Jung Mi Kim (CdS) 497,(
(395/102,6). Puis: 25. Gaby Bùhlmann (S) e
Verena Iten (S) 390. 36. Irène Denzler (S) 389
114 classées. Par équipes: 1. Allemagne
1180. Puis: 8. Suisse 1169.28 classés.

Une bosse de
trop pour Pache

CYCLISME

La victoire a Sierre - Loye
revient à un masters. Pache 4e

Course de côte par handicap, Sierre
Loye a échappé aux élites qui se son
fait souffler la victoire par Urs Hor
ber (Buchs) un coureur de la catégorii
masters. Il faut dire que le peloton de
masters et juniors s'élança avec deu:
minutes d' avance sur celui des ama
teurs et quatre sur celui des élites
Bien organisés dès le départ , contrai
rement aux amateurs et élites, les ju
niors et masters ne se firent rejoindre
pour les meilleurs, que dans la bossi
finale. Il aura finalement manqué 17'
aux élites Steve Zampieri et Svei
Montgomery pour rejoindre le vain
queur. Classé 4e à 36", le junior du V(
Fribourg Xavier Pache, qui ne perdit 1;
2e place qu 'à 500m du but , relève: «J
cours toujours avec mon attelle ai
poignet , ce qui m'a permis de gagne
de la puissance dans les jambe
puisque je ne peux pas me mettre de
bout sur les pédales. J'ai donc passi
toutes les bosses assis.» En Valais, li
Payernois Denis Terrapon a pris la 14
place à l'52 et son camarade au G!
Bike Store - «La Liberté» Benoît Vo
lery la 21e à 2'28.

La semaine prochaine, il participer ;
à une épreuve par étapes de huit jour
au Canada avec une équipe de si
coureurs.
MAGALI PACHE 3e EN FRANCE

De son côté , Magali Pache a parti
cipé dimanche à un contre-la-montn
sur 21,8 km à Bonneville en France
La Matranoise s'est classée 3e derriè
re deux de ses coéquipières du G!
Mazza , Alexandra Bahler et Anke Er
lank. Elle part jeudi avec son équipi
pour participer au Tour de la Haute
Vienne en France. f t5

: CI.

Xavier Pache n'a perdu la 2e place
qu'à 500 m de l'arrivée.

Laurent Crotte

IMlCItMILEMTS
FOOTBALL. Un test d'arbitrage
bicéphale ce soir à Charmey
• Dans le cadre de sa préparation , li
FC Charmey donnera , ce soir à 19 h , 1;
réplique à une sélection des entrai
neurs officiant au camp des gardien
se déroulant actuellement au stade di
la Riau de la Maula. Ce sera surtou
l'occasion de découvrir un arbitragi
bicéphale puisque la partie sera diri
gée conjointement par MM. Leuba e
Daina , deux directeurs de jeu de hau
niveau. JAt

FOOTBALL. Le tournoi de Châtel
entre dans sa phase finale
• Stade Lausanne - Fribourg à 19 h
Montreux - Martigny à 20 h 35. Telle
sont les deux demi-finales au pro
gramme, ce soir au stade du Lussy. L
FC Bulle n'a pas réussi à se qualifiei
éliminé au goalaverage par le F(
Montreux. Les finales de cette ein
quième édition du tournoi du F(
Châtel sont prévues vendredi. E
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Un violent orage de grêle a
dévasté la région de Lucerne
Un violent orage de grêle s'est abat-
tu sur la région de Lucerne hier vers
16 h 30. En Suisse, la canicule s'esl
estompée: le mercure n'a pas dépassé
les 32 degrés mardi. La chaleur tropi-
cale a commencé à se résorber en fir
d'après-midi , cédant la place au>
orages.

Les températures record de lund:
n'ont pas été atteintes hier. Le mercu-
re a atteint 32 degrés au maximum è
Genève, Viège, Sion et Zurich. Lundi
les températures avaient dépassé les
35 degrés à Coire et Bâle, elles avaieni
atteint 35 degrés à Genève et 34,3 è
Neuchâtel. Hier, il a fait 31 degrés i
Bâle, Neuchâtel , Lucerne, Payerne ei
au Tessin, a indiqué l'Institut suisse de
météorologie (ISM). On n'a enregis
tré «que» 30 degrés à Berne.
LUCERNE EN BLANC

En fin d'après-midi, l'atmosphère a
commencé à se rafraîchir. A Lucerne,
en moins de 20 minutes, les tempéra-
tures ont plongé de 12 degrés. Le vent
a soufflé à plus 100 km/h. En quelques
minutes, les rues de la ville ont été re-
couvertes de grêlons blancs, dont cer-
tains mesuraient plusieurs centi-

mètres. Selon les premières estima-
tions de la police lucernoise, les dé-
gâts sont considérables, mais personne
n'a apparemment été blessé.

Les caves ont été inondées, alors
que véhicules et fenêtres ont été en-
dommagés. Les grêlons ont bloqué les
grilles d'écoulement, transformant les
rues en rivières et paralysant le trafic
L'eau est par endroits montée jusqu 'à
40 cm. La circulation a été égalemenl
perturbée sur l'autoroute A2 dans h
région de Lucerne, après la chute
d'un arbre sur la route. Les cultures
ont subi d'importants dommages
dans les campagnes.
NUIT TORRIDE A ALTDORF

A Uri , la nuit précédente a été
chaude. Il faisait 26 degrés à 8 h di
matin , hier , contre 31 degrés lundi
Alors qu 'en général , les tempéra-
tures baissent de dix degrés pendani
la nuit , à Altdorf , elles n ont dimi-
nué que de cinq points. C'est une
zone à fœhn , explique Météo Suisse
Lorsque le vent vient du sud , le re-
froidissement par rayonnemeni
près du sol n 'a pas lieu.

ATS

mmi^^mw »̂rzz**z--r=i

Les grêlons ont bloqué les grilles d'écoulement. Keystone

LIVERPOOL

La maison qui a vu naître les
Beatles sera ouverte au public
La maison familiale des McCartney
sera ouverte la semaine prochaine au
public. C'est là que Paul a écrit avec
John Lennon les premiers tubes des
Beatles au début des années 1960
dont «Love me do» et «I saw her stan-
ding there».

La maison du 20, Forthlin Road, à
Liverpool, a été rachetée en 1995 pai
le National Trust (Fondation nationa-
le, qui prend soin des monuments his-
toriques anglais). Celui-ci a dépensé
120 000 francs pour la restaurer dans
son apparence d'il y a quarante ans.

Les photos du frère de Paul ont ser-
vi pour reproduire les papiers peints
et le mobilier de l'époque. On peul

EXPLOSION. Laboratoire illégal
de drogue détruit à Russikon (ZH)
• Un homme âgé de 32 ans a été
gravement blessé hier à midi lors
d' une explosion dans un laboratoi-
re illégal de drogue à Russikon
(ZH). Les dégâts se montent à envi-
ron 20 000 francs. La police zuri-
choise a saisi plusieurs récipients er
plastique contenant de l'huile et de
la poudre de haschich , a-t-elle indi-
qué. Le laboratoire clandestin , ins-
tallé dans un petit atelier au centre
du village, fabri quait de la drogue
depuis plusieurs mois. La vapeur
des substances utilisées pour fabri-
quer les stupéfiants a provoqué
l'explosion à 11 h 30. L'homme, sé-
vèrement brûlé , a réussi à quitter le
local. Un passant l' a ensuite aidé l
soulager ses blessures dans une fon-
taine voisine

ATS

découvrir sur la commode de la cuisi-
ne des piles de boîtes d'œufs en car-
ton vides, autrefois utilisées comme
isolants sonores par Paul McCartne>
pour tenter de préserver les oreilles
de ses voisins pendant les répétitions.

Les McCartney avaient ensuite dC
fuir la maison en pleine nuit pour ne
plus subir les assauts des hordes de
fans des «Fab Four». «Mes parents
n'auraient vraiment pas imaginé que
leur maison serait rachetée par les
Monuments historiques. Mais ils er
auraient été vachement contents... el
je le suis aussi», a commenté le chan-
teur.

AFP/Reuters

Contrôle de qualité
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Chantilly
(3e course - non partant le 6)

¦ TIERCÉ 4-8-12
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1380.—
Dans un ordre différent 276.—
¦ QUARTÉ+ 4-8-12-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 13653.60
Dans un ordre différent 1110.70
Trio/Bonus (sans ordre) 102.70
¦ QUINTÉ+ 4-8-12-9-7
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 178 420.—
Dans un ordre différent 3568.40
Bonus 4 284.40
Bonus 3 83.—
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 197.50
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1 Prévisions pour la journée JEUDÏ
dÉfe 17 <̂

Une perturbation achève de traverser
4|b notre pays. A l' arrière, de l' air moins

<w .̂ chaud envahira nos régions. 
22 «#»  ̂ 21 

^

• 0sl° • Helsinki 
s -Ptebourg 

\ Pour toute la Suisse: VENDREDI
Edimbourg stoMolm «»'  . 

temps assez ensoleillé malgré desDublin 18 24 24 M 3

19 connue 4* «̂ ™ nuages résiduels en début de

25 
: journée et des cumulus l'après-midi. | -",̂

?' 23L-on
^

s
s,e-rdar„ B;(|.n 

Varsovie m .: En montagne, des averses ou des
Bruxelles 27 30 

^
*. . : orages isolés ne sont pas exclus. SAMEDI

A D H  
' Paris P'̂ ue „ 35

32 
Munich ^, I"**»» Odessa Le thermomètre affichera 16 degrés

30 Nice ' ' 'Zagreb . 35 à l' aube. Il oscillera aux environs
Lisbonne Ma

-d"d 3Z ' 32 Belgrade de 28 degrés l'après-midi.
Ra'rrolnno DltbrOVnik . Solfo . -¦B!

rcelone . • . 32 DIMANCHE
32 Palma "ome 35 35 Istanbul

, " ,. Ankaral Gibraltar •
¦r ,-. «* , - ¦ ¦ ¦ ' ¦ Athènes • ¦

32 Alôer e 38
wm B̂ M̂WÊÊHmr' '¦"- •" ' • ¦ - I ISM - SGN - Infographie La Liberté I 

i 

Mercredi 22 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 22 juillet:

w ;„„, HO i'»h„A„ 
<<S'N ?'eut P°Ur la, Madeleine ' 

j l faut six 1992 - Décès de Wayne Mc Laren, ac203° jour de I année semaines pour calmer sa peine.» ,eur> cow.boy des affi
y
ches et des spot.

Sainte Marie-Madeleine Le proverbe du jour: publicitaires de cigarettes Marlboro.
«Le bon commencement attrait la bonne 1986 - En Grande-Bretagne, I;

Liturgie: sainte Marie-Madeleine. Il Co- fin.»» (Proverbe français) Chambre des communes se prononce
rinthiens 5,14-17: Si quelqu'un est en - en faveur de la suppression des châti
Jésus-Christ , il est une créature nouvel- «-a citation du jour: 

ments corpore|s dans ,es éc0,es
le. Jean 20,1-18: Marie-Madeleine s'en «L'argent ne vous fait pas d'amis. Il vous
alla annoncer aux disciples: J'ai vu le donne seulement des ennemis de 1977-Chine: Deng Xiaoping est réhabi
Seigneur. meilleure qualité.» (Spike Milligan) lité.

ATTENTAT DE LOCKERBIE

Washington et Londres prêts à
faire une concession à Tripoli
Près de dix ans après l'attentat de
Lockerbie (Ecosse), Washington ei
Londres sont prêts à faire une conces
sion à la Libye pour que justice soii
enfin rendue aux familles des 270 vic-
times. Les accusés pourraient être ju-
gés dans un pays tiers.

Le Gouvernement américain a indi-
qué hier qu'il envisageait de faire j ugei
les deux Libyens accusés d'avoir orga-
nisé l'attentat par une Cour écossaise
siégeant dans un pays tiers comme les
Pays-Bas. «C'est une des idée que nous
pouvons étudier dans le but d'accélérei
les choses», a déclaré aux journalistes
le président Bill Clinton. Il a souligné
cependant les difficultés juridiques el
logistiques d'une telle solution.

A Londres, le Foreign Office s es
contenté de reconnaître que «diffé
rentes solutions étaient explorées»
pour atteindre «l'objectif prioritaire
(qui) est de pouvoir traduire ces geni
en justice». Il a rappelé que «les fa
milles des victimes ont suggéré que 1(
procès ait lieu dans un pays tiers».

DANS UN PAYS TIERS
Le secrétaire d'Etat Madeleine Al

bright et le conseiller de Bill Clintoi
pour la sécurité nationale Sandy Ber
ger en ont discuté par téléphone mar
di matin avec des membres améri
cains de ces familles. Le vol 103 de U
compagnie américaine Pan Am, ut
Boeing 747, avait explosé en vol au

dessus du village écossais de Locker
bie le 21 décembre 1988, faisant 27(
morts dont les 259 occupants d<
l'avion et onze habitants du village.

Washington et Londres insistaien
jusqu 'ici pour que les deux suspect:
soient jugés aux Etats-Unis ou ei
Ecosse. La Libye a fini par accepte:
un procès dans un pays neutre ou de
vant une Cour internationale , aprè:
avoir refusé dans un premier temp:
de livrer ses ressortissants à la justice
Ce refus initial lui vaut d'être soumise
depuis 1992 à des sanctions interna
tionales (embargo aérien et sur le:
armes, gel des avoirs financiers).

Les Etats-Unis et la Grande-Bre
tagne ont reaffirme hier leur volonté
de continuer à isoler la Libye tan
qu'elle n'aura pas respecté les résolu
tions du Conseil de sécurité de l'ONU
Mais depuis le début de l'année, le;
deux pays perdaient des points face
aux pays arabes, africains et non-ali
gnés favorables à une levée des sanc
tions. Début juin , l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) avait décide
unilatéralement , malgré les protesta
tions de Washington, de lever partiel
lement l'embargo aérien. Dans le:
faits, celui-ci était de moins en moini
respecté. Le 9 juillet , le présiden
égyptien Hosni Moubarak a été le
premier dirigeant politique depuis
1992 à atterrir à Tripoli avec le feu ver
de l'ONU. AFI

Les secours onl
quitté la mine

AUTRICHE

Les équipes de secours de l'armée
et des pompiers ont dû quitter hier 1;
mine de Talkumbergbau Lassing (suc
de l'Autriche) en raison de nouveau:
risques d'éboulements. Un mineur e
dix secouristes qui tentaient de le sau
ver y sont ensevelis depuis vendredi.

Selon l'agence autrichienne APA, le
diamètre du cratère formé par les pre
miers éboulements pourrait s'élargi:
de 100 mètres dans le pire des cas. Ui
périmètre de protection a été installé i
100 mètres autour du cratère.
MENACE D'EBOULEMENTS

Selon le chef des pompiers sur pla
ce, Horst Freiberger, cette situatioi
critique s'explique par la baisse du ni
veau d'eau dans le cratère , les opéra
tions de pompage ayant entraîné une
différence de pression susceptible de
provoquer des éboulements. Des fis
sures au bord du cratère avaient déji
été remarquées lundi.

Les activités de forage ont en re
vanche repris men en début de soirée
selon l'agence APA. Elles avaient été
interrompues mardi matin pour dei
raisons de sécurité. Deux foreuse;
continuent de creuser des galeries afii
de retrouver les personnes ensevelies
Dans la nuit de vendredi à samedi, du
secouristes ont été ensevelis à 12(
mètres de profondeur sous des masse:
d'eau et de boue, alors qu 'ils tentaien
de sauver un mineur de 24 ans, enfoui i
65 mètres de profondeur. AFI
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