
En 1997, le marché suisse de l'or
bat tous les records. Mais chut !
La Suisse dit tout sur
l'or nazi acheté par la
Banque nationale en
1939-45. Mais elle |U*gdfcliB
censure les statis-
tiques de ses douanes
sur les 1662 tonnes ;jf jWWW
d'or vendues par ses ¦ 
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L'agriculture suisse veut préserver
sa vache à lait le plus cher possible
Deux petites organisations
paysannes ont déposé hier
17000 signatures demandant
que le prix-cible du lait soit
82,4 centimes par kilo. La péti-
tion demande en fait au
Conseil fédéral de garantir le

P U B L I C I T É

statu quo. Les paysans consi- tations vivant une situation fourrage pour les vaches ou
dèrent que le prix de 77 cen- économique fragile. De plus, par d'autres canaux moins di-
times, visé par la politique l'effondrement du prix du lait rects. Avec l'abandon des prix
agricole 2002, risque d'entrai- se répercutera inévitablement garantis, les petits paysans se
ner une nouvelle baisse du re- en cascade sur l'ensemble des sentent enfin livrés aux inter-
venu agricole en 1999 déjà. Ce activités agricoles, que ce soit médiaires et distributeurs,
qui mettra en péril les exploi- par le biais de la production de ¦ 7
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Boissons KLfSUS

Cette semaine chez KlfVUS

1762 Givisiez 1530 Payerne
rteTaconnets 9 Av. Promenade 10
026 460 82 41 026 660 26 62

Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 16 17
Infomanie 426 44 44
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La pression est montée d'un
cran, hier , à Lyon. Les poli-

Ijjj^H ciers du SRPJ ont interrog é
f «ïi|jr Virenque et ses coéqui p iers ,

I • ainsi que trois nouveaux di-
rigeants de l'équipe. Des
journalistes estiment être en

Wj<j lÉÉ possession de preuves acca-
blantes. Sur la sellette égale-
ment , l'équipe TVM qui a
reçu la visite des policiers.
Plusieurs interpellations ont
été effectuées.
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Cambodge. Elections
sous tension
Les électeurs cambodgiens
doivent élire 122 députés. Le
gouvernement actuel, arrivé au
pouvoir par la fo rce, aimerait y
rester. Personne ne croit qu'il
s'en ira s'il est battu. Les enjeux
pour un pays troublé. ¦ 4

Social. Justice rendue
à une exploitée
Un couple libano-suisse a fait
travailler dur une jeune Africai-
ne pendant des mois. Avec un
peu d'argent de poche pour tout
salaire. La justice y a mis bon
ordre: les coups de main consti-
tuaient un vrai travail. ¦ 9

Fête des vignerons.
Le soliste est choisi!
Patrick Menoud, de Sommen-
tier, succédera à Bernard Ro-
manens. Il a 25 ans. ¦ 11

Moléson. Probable
musée du Point de Vue
Linstallation est marseillaise.
Mais elle est l'œuvre d'un artis-
te fribourgeois, Jean-Daniel
Berclaz. Il projette de rééditer
au sommet du Moléson. A la
station, qui cultive les points de
vue, on se dit intéressé. ¦ 11

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 30
Météo 40

Jazz Parade. Dick
Rivers en vedette
Dernier week-end pour la Jazz
Parade 98. Lapothéose finale
aura ce soir un goût de banane
puisque Dick Rivers, inusable,
inimitable, chantera le rock'n'roll
éternel. Autre attraction de ce
vendredi: The Links, l'inclas-
sable duo fribourgeois , qui ba-
lancera sa douce folie. ¦ 21



La Suisse censure ses statistiques sur le commerce de l'or. De futures bombes?

Chut! Le marché suisse de l'or flambe
Il aura fallu 50 ans pour que
la Banque nationale suisse
reconnaisse avoir acheté de
l'or nazi entre 1939 et 1945
pour une valeur de 1,21 mil-
liard de francs. Mais aujour-
d'hui, Berne refuse toute in-
formation sur les quelque
1600 tonnes d'or qui sont ar
rivées en Suisse l'an dernier
pour une valeur de 24 mil-
liards de francs. Des chiffres
record. A se demander si,
dans sa profonde maladie du
secret , la Berne fédérale
n'est pas passée maîtresse
dans l'art d'amorcer des
bombes historiques?

P

our les beaux yeux des ban-
quiers suisses, mais aussi
pour ne pas gêner les pays
qui vendent de l'or sur la pla-
ce financière de Zurich, la

Berne fédérale garde la plus grande
discrétion sur le gigantesque marché
de l'or en barres helvétique. Alors
que la statistique du commerce exté-
rieur dit tout sur presque tous les
marchés - quels pays nous achètent
des machines et des montres, quel
autre pays nous vend des matières
premières, des vivres ou des produits
industrialisés , etc. - cette statistique
est censurée à la page 468 du rapport
qui traite des exportations-importa-
tions de l'or «sous formes brutes» .
On y apprend seulement , et c'est
déj à extraordinaire , que la Suisse a
importé l' an passé 1585 tonnes d'or
d'une valeur de 23,96 milliards de
francs (+5 milliards de francs par
rapport à 1996) et qu'elle a exporté
1662 tonnes de ce métal précieux
pour 25,728 milliards de francs (+ 8,7
milliards). Des chiffres record indi-
quant une énorme progression par
rapport à l'année précédente durant
laquelle l'importation d'or brut avait
atteint les 19 milliards et les exporta-
tions s'élevaient à «seulement» 17
milliards. Mais la statistique ne dit
mot des pays vendeurs ou acheteurs.
Selon nos estimations, depuis la libé-

Arrive en Suisse, l'or y est affine dans quatre fonderies puis transforme en lingots, pièces ou autres produits

ralisation du marché de l' or en 1968
(lire notre encadré) à nos jours , de
l'or brut pour quelque 250 milliards
de francs est arrivé physiquement en
Suisse pour y être affiné dans les
quatre fonderies helvétiques, dont
trois appartiennent aux grandes
banques. Cet or est transformé en
lingots de différentes tailles , ou en
pièces et en produits de tous genres,
selon les vœux des clients.
VIRGINITE RETROUVEE

Frappés de poinçons neutres, les
lingots ont ainsi retrouvé une virgini-
té nouvelle. Ils sont alors stockés ou
revendus dans le monde entier sous
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cette sorte de pavillon de complaisan-
ce helvétique.

D'autre parf, ' de l'or importé est
stocké par ses propriétaires dans les
banques suisses et sert de garantie à
des prêts en devises que leur fournis-
sent les mêmes banques.
LETTRE DE REFUS

Mais pourquoi jeter le doute sur un
marché aussi important pour la place
financière suisse? Est-ce là du journa-
lisme de soupçons? Non! Dans le pas-
sé (lire ci-contre), il fut possible d'éta-
blir que les principaux fournisseurs
d'or sur la place de Zurich était
l'Union soviétique et l'Afrique du

Sud, du temps des goulags, de la guer-
re en Afghanistan et de l'apartheid.
Et aujourd'hui? Les vendeurs et les
acheteurs d'or en Suisse sont-ils tous
recommandables? Est-il possible de
s'assurer de la respectabilité de l'or
admis à Zurich? Pour obtenir des ré-
ponses à ces questions, nous avons
écrit à Berne: «Avec la chute du Mur
de Berlin et la fin de la guerre froide ,
la Suisse tente de faire la lumière sur
son passe et ne cesse de parler d'es-
prit d'ouverture. Il serait donc étrange
que les données classées secrètes hier
le soient encore aujourd'hui.»

Las! La réponse de la direction gé-
nérale des douanes a sabré nos es-
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poirs: «Les importations et les expor-
tations d'or en barres sont , à ce jour ,
encore traitées de manière confiden-
tielle dans la statistique suisse du com-
merce extérieur. Cette ancienne déci-
sion n 'émane pas de la guerre froide
ou du Mur de Berlin , mais se fonde sur
la dure concurrence que se livrent les
marchés de Londres et de Zurich. Vu
que la Grande-Bretagne ne publie pas
non plus de chiffres détaillés relatifs
au commerce de l'or , un changement
de notre pratique à l'encontre de la
place zurichoise ne se justifie pas.»

Rompez, il n 'y a rien voir ! On en
saura sans doute plus dans cinquante
ans. ROGER DE DIESBACH

L Afrique du Sud toujours en tête
Maigre la discrétion fédérale, les
grandes banques suisses nous confir-
ment que l'Afrique du Sud est tou-
jours le principal fournisseur d'or sui
la place helvétique, avec quelque 500
tonnes exportées par an. Les Etats-
Unis sont le deuxième vendeur avec
quelque 400 tonnes, ce qui pourrait
faire mal en cas d'une éventuelle
concrétisation des menaces d'embar-
go. Le Canada vend annuellement
quelque 250 tonnes d'or à Zurich.

Chacun pour eux , les pays de l'ex-
URSS sont restés d'excellents clients
de la place zurichoise. La Russie
continue à y vendre son or, ainsi que le
Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Ce der-
nier vend à lui seul 80 tonnes d'or par
an en Suisse. Ensemble, les pays de
l'ex-Union soviétique vendraient au-
tant d'or à Zurich que ceux d'Amé-
rique du Nord.

Cet or arrive par avion à Kloten.
Stocké dans les grandes banques zuri-
choises, il permet parfois à ces der-
nières d'offrir à l'Ouzbékistan et à
d'autres pays semblables des prêts en
devises fortes, garantis sur l'or.

Mais la grande partie de l'or qui
entre en Suisse en sort rap idement
après affinage. L'importante industrie
de bijouterie italienne est la principale
cliente du marché suisse de l'or. Mais
l'Inde, Dubaï, la Turquie, le Proche-
Orient , les pays du Sud-Est asiatique
et le Japon se fournissent aussi à Zuri-
ch. Des pays comme le Vietnam et la
Chine sont des plus prometteurs.

Les banques privées qui maintien-
nent souvent une partie des porte-

feuilles de leurs clients en or se four-
nissent le plus souvent sur le marché
suisse.

Il n'est pas rare que les grands pro-
blèmes du monde aient rapidement

des conséquences sur le marché suisse.
Ainsi, depuis le début de la crise asia-
tique, plusieurs pays asiatiques ont
lancé des appels à la population lui
demandant de vendre des objets en or

contre de 1 argent local. Arrivée en
Suisse par avion , une partie des objets
ainsi collectés a déjà pris la direction
des fonderies helvétiques.

R. de D.

La production des mines d'or d'Afrique du Sud se négocie encore sur la place financière zurichoise. Keystone
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1968: l'an de l'or
Un tremblement de terre du marché
de l'or a eu lieu en 1968. De 1934 à
1967, il n'y avait qu'un marché de
l'or: l'officiel. Le prix de l'once était
maintenu à 35 dollars en vertu d'un
accord liant l'ensemble des
banques centrales. Ces dernières
achetaient l'or produit dans le monde
et satisfaisaient la demande privée
et industrielle.
Ce système ne parvenant plus à
couvrir les frais de production est
abandonné en mars 1968. A côté du
marché officiel qui va bientôt dispa-
raître se développe un marché libre,
déterminé par l'offre et la demande.
En mars 68, les banques londo-
niennes qui jouissent d'un quasi-
monopole du marché de l'or ferment
leurs portes une quinzaine de jours .
Lorsqu'elles les rouvrent, les ban-
quiers suisses membres du «pool
de l'or» se sont déjà emparés d'une
partie du marché. Selon les chiffres
que nous publions aujourd'hui, ils
s'y sont fortement imposés. La pré-
sence des banques suisses dans le
monde entier est un atout considé-
rable pour le marché de l'or helvé-
tique. Londres garde pourtant un so-
lide marché de l'or, boursier et
financier. C'est sur la place londo-
nienne que sont toujours fixés les
cours de l'or. Mais l'or physique, lui,
est en grande partie vendu en Suis-
se par les pays producteurs.
Fort de l'expérience de 1968, on
comprend que les banquiers zuri-
chois puissent craindre un retour de
manivelle londonien.

R. de D.



Voici la petite histoire de la censure du marché suisse de l'or.

Cachotteries fédérales en or massif
Sur pressions conjointes
des banquiers zurichois, de
l'Union soviétique et de
l'Afrique du Sud , mais
aussi pour cacher au mon-
de l'aide indirecte appor-
tée par la Suisse au pays
de l'apartheid , le Conseil
fédéral a fini par museler
les statistiques de ses
douanes sur le marché
helvétique de l or. Jusqu a
maintenant.

R

etour au début avril 1977.
Coup de chance colossale
dans le bureau d'un fonc-
tionnaire de l'Administra-
tion fédérale des douanes

responsable des métaux précieux. Il
dit: «Vous me demandez bien la sta-
tistique par pays des ventes et achats
d'or sur le marché suisse. Ça tombe
bien, je l'ai dans mon bureau et je n'ai
le droit de la donner que si on me la
demande.» Le fonctionnaire ouvre
son tiroir et nous tend le précieux do-
cument , jusqu 'ici inédit.

Publiée le 8 avril 1977, cette statis-
tique sur l'or bancaire prouve que, de-
puis 1968, la place financière helvé-
tique est devenue le chef d'orchestre
mondial incontesté du marché libre de
l'or. Les quantités d'or importées pai
les banques suisses sont presque aussi
élevées que la production d'or annuel-
le du monde occidental (1200 tonnes)
Cette statistique concerne lor importe
ou exporté par les grandes banques
suisses, de l'or qui a physiquement tra-
versé la frontière suisse dans un sens
ou dans l'autre. Aux différentes en-
trées du pays, nos braves douaniers
comptent les kilos et les barres!
DEVISES POUR L'URSS

En 1976, la Suisse a importé 1133
tonnes d'or pour une valeur de 11 mil-
liards et 97 millions de francs. Le prin-
cipal vendeur d'or sur le marché zuri-
chois est la Grande-Bretagne (374
tonnes d'or pour 3,8 milliards de
francs). Cet or provient probable-
ment de l'Afrique du Sud qui a direc-
tement vendu la même année de Foi
en Suisse pour 1,9 milliard de francs.

Mais la principale surprise est de
trouver , en pleine guerre froide ,
l'Union soviétique bien placée sur
cette liste-là. L'URSS avait vendu cet-
te même année en Suisse 328 tonnes
d'or pour 3,36 milliards de francs. Un
chiffre record! En 1969, elle ne ven-
dait rien à Zurich mais 3 tonnes d'oi
en 1970, 17 tonnes en 71, 157 tonnes
en 72, 293 tonnes en 73, 130 tonnes en
74 et 146 tonnes en 75. Selon des spé-
cialistes alors interrogés, Zurich est
donc devenu la place financière où
l'URSS se procure la grande majorité
de ses devises fortes. Ainsi , aussi anti-
communistes étaient-ils, les «gnomes»
de Zurich étaient sans doute indis-
pensables pour Moscou. En 1976, la
Chine populaire ne vendait que deux
tonnes d'or à Zurich.

Au chapitre des exportations, or
apprenait que la Suisse avait vendu
au total 866 tonnes d'or pour 8,7 mil-
liards de francs. A eux seuls, les pays
arabes (Syrie, Liban , Arabie Saoudite
Egypte, Koweït) ont acheté de l'or à
Zurich pour 3,4 milliards. La Syrie a
acheté cette année-là de l'or pour ur
milliard. L'Italie est aussi bien placée
dans la liste des acheteurs et a acquis
en 1976 130 tonnes d'or pour 1,3 mil-
liard. Pour combler les besoins de sor
industrie de luxe.
L'URSS SPÉCULE

Lorsque les prix du métal j aune
flambent en 1979 et 1980 (le kilo a dé-
passé les 44 000 francs) on constate
en observant la même statistique , que
les principaux vendeurs d'or sur h
place de Zurich , soit l'URSS, la Gran
de-Bretagne et l'Afrique du Sud, om
très fortement réduit leurs ventes
Comme si le pays du goulag et celu
de l'apartheid avaient uni leurs forces
pour faire flamber les cours et mieu>
profiter de la devise «plus c'est rare
plus c'est cher» . En 1979, l'URSS
n 'écoulait à Zurich que 214 tonnes

d'or pour 3,5 milliards de francs
contre 401 tonnes pour 4,4 milliards
l' année précédente. L'Afrique du Sud
faisait de même.

Les Soviétiques sont furieux
chaque fois que la presse parle des
tonnes d'or qu 'ils vendent à Zurich
Un de leurs diplomates à Berne en-
quête sans aucune gêne sur les jour-
nalistes qui travaillent sur le dossier
On comprend mieux leur grogne lors-
qu'on se rappelle les déclarations
d'un expert financier à la TV roman-
de: «Il est scandaleux que de grandes
banques nationales, qui devraienl
protéger le système capitaliste, prê-
tent leur conscience au plus gros ma-
nipulateur du marché de l'or, le Gou-
vernement soviétique, et lui
permettent ainsi de financer ses Jeux
olympiques et autres campagnes
d'Afghanistan.»

BAILLON FEDERAL
En octobre 1980, le «Financia'

Times» parle à la une de 25 tonnes

d'or soviétique .vendues sur le marché
zurichois. Proche des milieux ban-
caires helvéti ques, la «NZZ» proteste
C'en est trop ! En janvier 1981, k
Conseil fédéral décide de bâillonne!
ses douanes en interdisant la publica
tion de la statistique des exporta
tions-importations d'or en barre
Seuls les chiffres globaux seront dé
sormais communiqués. C'est le
conseiller fédéral socialiste Willy Rit
schard qui prend la décision, mais
avec l'appui de la Banque nationale
de l'Economie publique et des
douanes. La justification de cette dé
cision: «Une telle transparence di
marché de l'or zurichois est dange
reuse pour la place financière helvé
tique. Londres qui a renoncé à publie)
une telle statistique depuis des an
nées pourrait en profiter. Les besoin!
du public en information s'opposen
parfois aux intérêts de la place finan
ciere suisse.»

Pour obtenir ce bâillon fédéral , le;
Soviétiques n'ont pas fait directe

ment pression sur les autorités fedé
raies. Leur banque à Zurich , la Wo
zohod , spécialisée dans les paie
ments internationaux et 1<
commerce de l' or , aurait fait savoi
aux grandes banques helvétique:
membres du «pool de l'or» que Mos
cou pourrait fort bien se passe
d'une place financière helvétique ju
gée trop indiscrète. D'autant mieu:
que les Soviétiques possèdent égale
ment une banque à Londres, la Mos
cow Narodny Bank LTD, fondée er
1919. L'argument était lourd. Poui
faire taire la statisti que des douanes
les banquiers ont eu recours à une
disposition légale qui interdit aux ad
ministrations de publier des infor
mations qui pourraient porter attein
te à une branche de l'économie
nationale. Ils ont également utilisé
un argument qui aurait tout auss
bien pu servir au maintien de la sta
tisti que. A savoir que les chiffres pu
bliés donnent un aspect lacunaire di
commerce d'or puisqu 'ils ne pren

Zurich Paradeplatz, à deux pas de là se trouve le plus important marché physique de l'or de la planète. Keystoni

nent en compte que de 1 or qui entn
ou sort physiquement du pays. Oi
une bonne partie des ventes et de
achats d'or se font par téléphone
sans mouvements de lingots. Et il y ;
tout l' or stocké en port franc.

PETITE GENE

Reste que le Conseil fédéral avai
aussi une bonne raison personnel d(
censurer ses statisti ques. A l'heure oi
la communauté international!
construisait son boycott contre 1<
pays de l'apartheid , il devenait aga
çant , voire dommageable pour l'imagi
de la Suisse, de permettre chaque an
née à la presse internationale d<
constater que l'un des pays les plus ra
cistes du monde se fournissait large
ment en devises sur la place financiè
re helvétique. D'autant que le
diamants bruts sud-africains, eux aus
si, faisaient le voyage de la Suisse, plu
précisément de Lucerne.

ROGER DE DIESBACI
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«Il N'Y A PAS D'IMMORALITÉ DE L 'OR»

Pour nos financiers, il n'y a pas de
raisons de douter du marché de For
Selon des banquiers suisses, le maintien d'un certain secret sur le marche de l'or se Justifie pa\
de bonnes raisons techniques et le fait que la concurrence britannique ne
Selon des personnalités de la banque
et de la finance auxquelles nous avons
soumis notre enquête , elle est trop
critique, trop soupçonneuse: il n 'y i
pas de raisons objectives de se méfie]
davantage du marché de l'or que de
celui des devises ou des flux commer-
ciaux. Mais ces marchés font moins
couler d'encre parce qu 'ils sont moins
symboliques et émotionnels que le
marché de l'or.
RIEN A REDIRE

Si le marché de l'or est toujours l
Londres qui fixe les cours du meta
précieux , la place financière helvé-
tique a gagné le marché de l'or phy-

sique à cause de ses exceptionnelle;
capacités d'affinage. Une bonne par
tie de l'or produit dans le monde e
presque la moitié de l'or offert à 1;
vente sur le marché mondial ont pas
se l'an dernier physiquement par h
Suisse. Parce que la Suisse n 'impose
aucune taxe sur les ventes d'or. Parce
que Zurich, mais aussi Bâle , Genève
et Lugano/Chiasso sont devenus de;
centres importants du commerce de
l'or. Et surtout parce que les grande:
banques y possèdent des fonderie:
spécialisées dans l' affinage d'or (Mé
taux Précieux, Valcambi et Argor)
Une quatrième fonderie, la PAMP, ai
Tessin, est également capable d'assu

rer les normes de qualité imposée:
par Londres à l' affinage de l'or.
CARACTERE SECRET

Après transformation, l'or brut es
revendu à la bijouterie ou à des ache
teurs du monde entier. Les petits lin
gots rencontrent par exemple un succè:
important en Asie, en Inde, au Vietnan
et même en Chine. Les financiers inter
roges ne voient aucun mal et encore
moins d'immoralité à ce marché.

Il est vrai , remarque un banquier
que le mystère fait partie intégrante
du marché de l'or. Certains pays re
fusent de faire savoir combien d'o:
ils mettent sur le marché. Et pas seu

parle pas non plus.
lement dans le but de ne pas trahi:
certains de leurs projets stratégique:
coûteux. Les mouvements d'or son
secrets même au niveau des banque:
centrales. Et des places du marche
de l'or comme Londres ou Nev
York ne sont pas plus bavardes que li
Suisse. Le maintien du secret n 'a pa:
pour but de masquer des problème:
immoraux. Il n 'y a pas lieu de doute:
de l'honorabilité de l'or qui nous ar
rive. Envers l'or qu 'ils reçoivent , le:
banquiers suisses ont le même de
voir de diligence qu 'envers les opé
rations en devises: «La transparence
totale , c'est bien , mais ce n'est pa:
toujours possible!» R. de D



Le maire prend
cinq ans de tôle

TÉHÉRAN

Le maire réformiste de Téhéran a ete
condamné hier à cinq ans de prison et
60 coups de fouet pour corruption
dans une affaire devenue le symbole
de la lutte que se livrent les tenants de
la ligne dure et les modérés du cierge
iranien. Proche du président Moham-
med Khatami , le maire, Gholamhos-
sein Karbaschi , a en outre été interdit
d'exercer une fonction publique pen-
dant 20 ans.

SON STATUT LE PRIVE DE FOUET

Le tribunal a toutefois décidé de
suspendre la condamnation au fouel
en raison du statut social de l'accusé.
Karbaschi a également écopé d'une
amende de 1,6 milliard de riais (envi-
ron 800000 francs suisses).

«La sentence est excessive. Il aurail
dû être blanchi de tous les chefs d'ac-
cusation», a estimé l'avocat du maire
de Téhéran , qui a annoncé son inten-
tion de faire appel. M. Karbaschi , qui
était absent lors de l'énoncé du ver-
dict , restera libre en attendant le juge-
ment en appel.

Selon les observateurs , ce procès
est une tentative des durs du régime
des mollahs pour déstabiliser l'en-
tourage du président Khatami.
Gholamhossein Karbaschi était ac-
cusé d'avoir utilisé de l' argent pu-
blic pour financer la campagne élec-
torale de Mohammed Khatami , qui
avait remporté une large victoire en
1997.

L'OPPOSITION DES DURS

Depuis son élection , le présidenl
Khatami tente d'imposer une pra-
tique plus modérée de l'islam chiite
Mais le président est confronte a 1 op-
position des durs du régime regrou-
pés autour du guide spirituel de la ré-
volution islamique, l'ayatollah Ali
Khamenei, successeur de l'imam
Khomeyni. AP

L'économie se
relancera avec
une ligne TGV

TAIWAN

Le matériel roulant sera très
certainement européen.

Les autorités taïwanaises ont signé
hier le contrat de construction de la
première ligne de TGV de l'île, sur la-
quelle pourraient rouler en 2003 des
rames fournies par le français GEC
Alsthom et l'allemand Siemens. Ce
contrat de 430 milliards de dollars de
Taïwan (20 milliards de fr.) porte sur la
construction d'une ligne TGV de
330 km de long, qui reliera Taipei à la
ville de Kaohsiung, dans le sud de l'île
nationaliste.

97000 EMPLOIS PAR AN

Le consortium taïwanais Taïwan
HSR sera chargé de construire la
ligne et de l'exploiter pendant 35 ans.
Lors de la signature, le premier mi-
nistre Vincent Siew a annoncé que ce
projet relancera l'économie locale,
frappée de plein fouet par la crise
asiatique , et créera 97000 emplois
par an. La construction devrait com-
mencer l'an prochain pour une mise
en service à partir de 2003.

La cérémonie de signature, prévue à
l'origine le 1er juillet , avait été repous-
sée deux fois en raison des polé-
miques entre Taïwan HSR, le gouver-
nement local et Chunghwa HSR , rival
malheureux du consortium gagnant.
La dépréciation du dollar de Taïwan a
augmenté les incertitudes sur l'en-
semble du projet car elle a renchéri le
coût du matériel fourni par Siemens
et GEC Alsthom.

RAMES CHOISIES EN L'AN 1999

Ying Chi, président de Taïwan
HSR, a annoncé que la décision finale
sur le matériel ferroviaire qui roulera
sur cette ligne à grande vitesse sera
prise d'ici à un an. Le consortium a ac-
cordé déjà sa préférence à la techno-
logie européenne par rapport au
Shinkansen japonais. AF

CAMBODGE

Le régime de Hun Sen organise ses
«propres» élections. Le doute plane
Le scrutin se déroulera dans un pays a peu près pacifie, a défaut d'être reconcilie, sous les
yeux d'une communauté internationale qui en espère le meilleur mais qui craint aussi le pire

P

our la première fois depuis 31
ans, le Cambodge va organise]
lui-même dimanche prochair
des élections générales. S'il esl
trop tôt pour parler d'élec-

tions démocratiques, ces législatives
seront du moins pluralistes: ur
nombre record de partis , soit 39, se
disputent les 122 sièges de député. Ai
total , 5,3 millions de Cambodgiens
sont inscrits sur les listes, soit 98,3%
de l electorat.

C'est la communauté internationa
le qui , sur la foi d'un contingent de
500 observateurs, décidera si le scru-
tin a été selon ses vœux «libre et équi-
table». En fin de compte, elle se pro-
noncera sur le caractère «acceptable>
- ou non - d'un résultat qui sera jugé
à l'aune du contexte cambodgien.
INSTABILITE CHRONIQUE

Pauvreté , corruption , violence: k
Cambodge porte les stigmates de h
guerre civile (1970-75), du génocide
polpotiste (1975-79) et de l'occupa
tion vietnamienne (1979-89), pour ne
citer que les chapitres les plus trau
matisants des trois dernières décen
nies. Même le patronage des Nation:
Unies, qui organisèrent à grands frais
(2,8 milliards de dollars) les dernières
élections multipartites en mai 1993
n'a pas suffi à ramener la paix et la
stabilité politique.

Longtemps après le départ des
casques bleus, les Khmers rouges onl
guerroyé contre 1 armée gouverne-
mentale dans leurs sanctuaires du
nord-ouest , près de la frontière thaï-
landaise, jusqu 'à ce que les défections
les purges et finalement la mort de
Pol Pot, en avril dernier , ne portent ur
coup fatal à la guérilla.
TROIS PARTIS MAJORITAIRES

Quant à l'expérience de gouverne-
ment bicéphale, issue des élections
onusiennes, elle a pris fin dans la vio-
lence l'été dernier à Phnom Penh
lorsque le second premier ministre
Hun Sen a écarté du pouvoir son riva "
royaliste, le prince Norodom Rana-
riddh. Un an plus tard , si l'on en juge
par la campagne électorale qu:
s'achève aujourd'hui , le scrutin du 2t
juillet n'est pas joué d'avance.

Une seule certitude, trois partis
seulement se partageront la majorité
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Le prince Norodom Ranariddh en campagne: vainqueur en 1993, il avait été écarté du pouvoir par Hun Sen
Keystoni

des voix: le Parti du peuple cambod
gien (PPC) de Hun Sen, qui tient l'ap-
pareil d'Etat , la formation du prince
Ranariddh , vainqueur en 1993, et le
parti de l'ex-ministre des Finances
Sam Rainsy. Et , dans le cas d'un résul
tat serré , ils seront bien forcés de s'en-
tendre pour former une nouvelle coa
lition gouvernementale.

Toutes les combinaisons sont pos
sibles, même si les chefs de l'opposi
tion assurent qu'ils ne veulent plus
gouverner avec Hun Sen. Requin
quée, l'opposition , qui se réclame de
la tradition monarchiste, du libéralis

me occidental mais aussi du nationa
lisme khmer , a mobilisé pacifique
ment des dizaines de milliers de parti
sans à Phnom Penh et dans le:
provinces.
ASPIRATION AU CHANGEMENT

Elle mise sur l'aspiration des Cam
bodgiens au changement , tangible
dans les villes, après 20 ans d'un régi
me autocrati que incarné aujourd'hu
par Hun Sen. Ce dernier , qui a garde
un profil bas depuis le début de h
campagne, répète à l'envi qu'il quitte
ra le pouvoir «tranquillement» si soi

parti perd. Il a mis sa crédibilité ei
jeu , y compris au sein du PPC, en au
torisant le prince Ranariddh à rentre
d'exil pour partici per aux élections e
en se portant garant de la liberté di
vote et de l'équité du scrutin. L'«hom
me fort» du pays attend avant tou
des élections la légitimité qui lui per
mettrait de redorer son blason , tern
par les violences de juillet dernier. A li
clé, quel que soit le résultat , le Cam
bodge a tout à gagner de la stabiliti
politique et d'une respectabilité inter
nationale retrouvée , et tout à perdri
de querelles de politiciens. AFI

L'inquiétude jusqu'au bout
Elections à hauts risques ce dimanche
au Cambodge. Craignant des vio-
lences et de la fraude , les rares obser-
vateurs étrangers ont commencé à se
déployer mercredi. Alors que le prin-
ce Norodom Ranariddh se veut rassu-
rant , l'armée a affecté 95 000 hommes
pour assurer la sécurité des bureau>
de vote.

Quittant une ville de Phnom Penr
calme mais inquiète , ou les mar-
chands d'or ont fermé boutique après
une vague d'enlèvements, une grande
partie des 650 observateurs étrangers
fédérés par l'ONU, a commencé à se
disperser dans le pays. Mais l'opposi-
tion s'inquiète: ils ne seront jamais as-
sez nombreux pour éviter les intimi-
dations et une victoire truquée poui
Hun Sen, l'homme fort du pays...
DES LAND ROVER NEUVES

Certes, les Land Rover sont toutes
neuves. Mais on est bien loin de la gi-
gantesque opération électorale onu
sienne de 1993 - trois milliards de dol-
lars et 20000 observateurs - qu
devait ramener paix et démocratie
dans un pays dévasté par des décen-
nies de guerre. Aujourd'hui , il s'agii
surtout d'assistance techni que.

Et ces observateurs risquent auss
de servir de prétexte pour Un Hur
Sen qui cherche la reconnaissance in
ternationale , après le coup d'Etat san-
glant de l'été dernier au cours duque
0 a déposé son co-premier ministre
d'alors, le prince Norodom Ranariddh

L'ancien homme lige des Vietnamiens
installé au pouvoir après la chute de:
Khmers rouges avant de s'imposer î
nouveau au gouvernement après 199;
et la victoire électorale de Ranariddh
a besoin du retour de l'aide interna
tionale.

De plus, sur les 60000 observateurs
nationaux , bon nombre sont douteu>
et appartiendraient à des groupes
pro-Hun Sen. Glenys Kinnock , che:
de la mission européenne d'observa-
teurs, dit avoir obtenu de la commis
sion électorale , elle aussi noyautée
par le Parti populaire cambod gien , ur
nouveau tri des observateurs cam
bodgiens et les accréditations néces-
saires pour trois groupes indépen
dants.
DIVERGENCES DE FOND

Car tous divergent sur la reconnais
sance du vote de dimanche. Washing-
ton a d'ores et déjà fait savoir qu'il se
prononcerait indépendamment , tandis
que Sam Rainsy, un des principaux lea
ders de l'opposition , définissait les li
mites «acceptables» de la fraude: que
le PPC n'ait pas la majorité absolue.

Les organisations de défense des
droits de l'homme ont pour leur pari
réuni des officiers gouvernementaux
les appelant à rester neutres. Bien que
Hun Sen ait promis une transition pa
cifique , on craint en effet que ses
troupes n 'interviennent si les urnes
ne lui sont pas favorables. Le généra
Ke Kim Yan, chef d'état-major de

l'armée cambodgienne, a explique
que chacun des 11600 bureaux de
vote serait gardé par cinq militaires
En civil et discrètement armés, pou:
ne pas trop impressionner les élec
teurs.
VIOLENCES ACCEPTABLES

Avant de partir en bateau pour h
province de Kratie , où un militant di
parti royaliste FUNCINPEC a été tue
la semaine dernière , portant à vingt le
nombre d'assassinats politi ques de h
période préélectorale , le prince Rana
riddh a quant à lui jugé que le degré de
violence politi que actuel était «accep
table». Pour le moment.

Dernière inquiétude , l'attitude de:
derniers Khmers rouges, qui ont jure
de perturber le processus électora
mais dont la menace est infime pa
rapport à ce qu'elle était en 1993
Dans leur ancien bastion d'Anlon;
Veng, tombé en avril , deux respon
sables électoraux sont morts vendre
di , victimes d'une attaque attribuée
aux hommes de Ta Mok , dit le «Bou
cher». Le général unijambiste célèbre
pour sa férocité , dernier survivant de:
dirigeants du régime génocidaire de:
années 70, aurait encore sous se:
ordres une centaine de combattant:
près de la frontière thaïlandaise.

Mais les élections auront bien lieu ï
Anlong Veng:-au moins 5000 ancien:
Khmers rouges ayant fait défectior
lors de la chute du bastion en avril de
vraient y voter . AI

Les ex-Khmers
rouges vont votei
Dans I ouest du Cambodge, Paihr
longtemps un fief de la rébellioi
khmère rouge , résonne des écho
de la campagne électorale. Pour li
première fois, les anciens disciple:
de Pol Pot s'apprêtent à voter. Le:
15 754 électeurs de la petite ville m
choisiront dimanche qu'un seul dé
puté sur 122. Mais le symbole dé
passe largement l'enjeu politique
En mai 1993, les Khmers rouge:
avaient en effet boycotte les elec
tions. Maîtres de 20% du territoire
ils avaient guerroyé contre le:
casques bleus et mené une cam
pagne de terreur et de sabotage
Cinq ans après, les défections et le:
purges, la mise à l'écart puis la mor
de Poi Pot, ont eu raison de la gué
rilla. Le patron actuel de Pailin, leni
Sary, était l'ancien N° 3 du régimi
de Pol Pot. Il est passé dans le cami
gouvernemental en 1996. En echan
ge, Phnom Penh a accordé uni
semi-autonomie à la région de Pailin
célèbre pour ses mines de rubis
Elles ont aussi accepté qu'elle soi
administrée par des transfuges de li
guérilla. Pailin est devenu une villi
frontière prospère, où poussen
marchés et nouveaux commerces
dont une banque et... un casino. Elli
est aussi restée le centre de li
contrebande de bois de teck et di
pierres précieuses vers la Thaïlan
de. Ces trafics étaient l'une des prin
cipales sources de devises de:
Khmers rouges. Ceux-ci se sont re
convertis dans les affaires... AF



Angleterre. Rover
veut une livre faible

Keystone

Le débat sur le coût de la
• "! livre sterling reprend de plus
jMj belle en Grande-Bretagne.
¦fjS L'étincelle: le constructeur

même automobile Rover, filiale de
Î J l'allemand BMW, a annoncé
"¦"1 hier la suppression d'au
|A| moins 1500 emplois. Pour

û justifier ce dégraissage mas-
•| slf, Rover invoque la force de
™ la monnaie britannique. C'est
| un coup de tonnerre dans un

I 3 c/e/ déjà bien orageux... car
cela fait des mois maintenant

que les patrons britanniques se plai-
gnent du coût de la livre sterling. Sa
force par rapport aux autres mon-
naies est un handicap pour les ex-
portations. Elle pénalise les entre-
prises qui réalisent une bonne partie
de leurs chiffres d'affaires à l'é tran-
ger. Quand elle ne les pousse pas a
aller voir ailleurs. Ce qui commence
à sérieusement inquiéter les syndi-
cats. L'annonce de la suppression
d'au moins 1500 emplois chez Rovei
vient donc encore jeter un peu d'hui-
le sur le feu. Et renforcer fes critiques
à l'égard de la banque d'Angleterre.
Quelques jours seulement après son
arrivée au pouvoir, le Gouvernement
travailliste lui avait accorde une cer-
taine indépendance. En lui confiant
une mission générale: utiliser la poli
tique monétaire pour maintenir l'in-
flation à un niveau raisonnable.

Depuis, la Banque centrale britar
nique n 'a cessé d'augmenter ses
taux d'intérêts. Et rendu ainsi la
monnaie nationale plus chère. Dans
te but de rompre avec l'une des tra-
ditions de / économie britannique -
le «boom and bust» - l'intention est
peut-être louable. Reste qu 'il faudra
bien prendre en compte les facteurs
psychologiques: ils jouent un rôle au
moins aussi important que la bonne
application des mécanismes finan-
ciers. Et aujourd'hui l'humeur est
plutôt au pessimisme...

Véronique Roess

Belgrade
répond à Tirana

KOSOVO

Belgrade a encore haussé le ton face à
Tirana: la Yougoslavie a élargi hier à i
kilomètres sa zone frontalière , accu-
sant son voisin albanais d'ingérence
au Kosovo. Le Gouvernement serbe z
également fustigé l'émissaire améri-
cain dans les Balkans, alors qu 'une
troïka européenne s'apprête à inter-
venir au Kosovo.

En élargissant sa zone frontière , h
Yougoslavie vise à contrer les tenta-
tives répétées d'infiltration de sépara-
tistes albanais, a annoncé le premiei
ministre yougoslave Momir Bulato-
vic. Jusqu 'à présent , la largeur de la
zone frontalière yougoslave face è
l'Albanie variait de 500 mètres à 2 ki-
lomètres suivant la configuratior
montagneuse du terrain.
UNE HONTE POUR SON PAYS

A Belgrade, l'émissaire américain
Robert Gelbard a également dû faire
face aux critiques serbes. M. Gelbard
est «une honte et une infamie pour les
Etats-Unis et pour les valeurs mo-
rales de base» , a déclaré jeudi Ivica
Dacic , porte-parole du Parti socialiste
de Serbie (SPS), le parti du président
yougoslave Slobodan Milosevic. Le
porte-parole commentait la ren-
contre , lundi à La Haye, de l'émissaire
américain pour les Balkans avec des
dirigeants de l'opposition serbe. M.
Gelbard avait discuté de la crise au
Kosovo et du processus de démocrati-
sation en Serbie. «M. Gelbard (...)
soutient le terrorisme et les bandes
terroristes du Kosovo», a estimé le
porte-parole. ATS

TCHÉTCHÉNIE

La tentative d'assassinat du président
a échoué. En attendant la prochaine?
Aslan Maskhadov a bien évidemment incriminé les «services spéciaux russes, alliés à des éléments
criminels internes». Le vrai miracle, c'est que le président soit encore vivant avec si peu d'amis.

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

Le 

président tchétchène, Aslar
Maskhadov, est apparu à h
télévision mercredi afin de
prouver qu 'il était sorti vivan
d'un attentat qui avait coûte

la vie à son chauffeur et plusieurs de
ses gardes du corps. Le président a été
blessé à la jambe.

Utilisant la formule désormais ce
lebre dans tout le Caucase, il a accusé
«les services spéciaux russes, alliés ï
des éléments criminels internes*
d'être à l'origine de cet attentat. Cette
explication a été utilisée à chaque inci
dent et attentat , y compris pour expli
quer la vague de kidnappings que les
services secrets russes orgamseraien
afin de donner une image négative des
Tchétchènes. Dans les républiques
voisines de Géorgie et d'Azerbaïdjan
les tentatives d'attentats contre les
présidents sont aussi régulièremen
attribuées à un groupe d'opposants
«appuyés par des forces extérieures».
MEILLEURE CARTE DE MOSCOU

En fait , dans chaque cas, les prési
dents en place sont les meilleures
cartes de Moscou qui craint plus que
tout le désordre qui suivrait un assas
sinat et l'émergence de fanatiques an
tirusses. Chaque fois aussi, la situatior
interne suffisait amplement à expli
quer les vagues de terrorisme. Dans le
cas précis du président Maskhadov, le
miracle est qu'il soit encore vivant
Depuis le début de cette année, il i
employé tout son talent de tacticier
pour grignoter le pouvoir confisqué
par les chefs de guerre et les clans
Mais, la situation se dégradant , il a df
s'attaquer au cœur du problème
désarmer la population , fondre les mi
lices dans des forces contrôlées par le
gouvernement , lutter contre l'indus-
trie du kidnapp ing et la contrebande
de pétrole.
PAS DU THEATRE INSENSE

Le 29 juin , il était apparu en granc
uniforme pour la première fois depuis

Le président Maskhadov n'aime guère les «missionnaires arabes»
Ont-ils tenté de l'assassiner? Keystone

son élection. Il ne s agit pas d'un ges
te théâtral vide de sens: il annonçait i
la télévision que l'état d'urgence avai
été déclaré jusqu 'au 18 juillet afin de
rétablir l'ordre et faire respecter h
loi. La situation était telle que le
Kremlin avait à peine réagi , sinor
pour rappeler que seul le président de
la fédération , Boris Eltsine, avait le
droit de déclarer l'état d'urgence
Mais même le ministre de l'Intérieui
fédéral avait dit qu 'il comprenait le
désir du président tchétchène de ré
agir fermement pour lutter contre h
criminalité.

L'état d'urgence avait été institué
peu après les graves incidents di
21 juin , lorsque le chef des services de
sécurité Lécha Khoultygov avait été
tué en affrontant les partisans du che:
rebelle Saldam Radouiev qui avaieni
investi le centre de la télévision (1e
chef d'état-major de Radouiev fu
aussi tué). Il permettait à Maskhado1
de restaurer l'ordre , auquel aspire 1;
grande majorité des habitants , fati
gués de la violence et n 'osant se
plaindre ouvertement de peur des re
présailles. L'état d'urgence était ui
écran idéal pour récupérer le pouvoi

sans risquer une guerre des clans qu
peut lui coûter son poste ou la vie.
LES ETRANGERS: UN ETAT

Dans le même temps, Maskhado 1
s'était attaqué aux étrangers, devenu
un Etat dans l'Etat depuis la fin de
combats contre les troupes fédérales
Restés sur place, ils ont joué un rôl<
important dans les attaques contre le
non-Tchétchènes - ils ont presqui
tous quitté le pays - et dans l'imposi
tion de coutumes islamiques étran
gères aux traditions tchétchènes. Jus
qu 'à présent , ils étaient protégés ei
tant que «frères» venus épauler le
Tchétchènes dans la lutte et par peu
de déplaire à leurs bailleurs de fond
étrangers, surtout arabes ou pakista
nais. Ici, le subterfuge consistait à ins
crire l'expulsion des illégaux dans li
cadre plus vaste du désarmement e
d'une opération antidrogues.

Ces étrangers sont aussi accusé
d'implanter le wahhabisme dans tou
le Caucase (et en Asie centrale), avei
pour but de former un Etat islamiqu*
dans un Caucase du Nord «purifié;
des non-musulmans, et évidemmen
détaché de la Russie. Le 13 juillet
dans la ville de Goudermes, une ba
taille rangée a opposé plusieurs cen
taines de wahhabites (un «regimen
wahhabite» sous la direction de Bri j
Arbi Barayev compterait 2001
hommes en armes) et des membre:
de la garde nationale. Les troupe:
gouvernementales, appelées en ren
fort , ont encerclé la ville et les com
bats se sont éteints dans la soirée. Uni
dizaine de personnes ont été tuées e
une cinquantaine admises à l'hôpital
24 HEURES POUR PARTIR

Deux jours plus tard , un décret pré
sidentiel donnait 24 heures aux chef
des groupes wahhabites et à «tous le:
missionnaires arabes» pour quitter le
pays. Aujourd'hui, le président Mas
khadov échappait à un attentat et ap
pelait tous les Tchétchènes à serre
les rangs afin que personne ne les re
lance dans la guerre civile.

NINA BACHKATO\

INTERNET

Les pays en développement ne
doivent pas rater le clavier
François Flûckiger est responsable de
recherche des réseaux au CERN à Ge-
nève. Cet ingénieur franco-suisse pré-
side également le Comité des pro-
grammes de la conférence INET 9£
qui se tient jusqu 'à aujourd'hui à Ge-
nève. Il explique la portée d'une ren-
contre rassemblant plus de 1800 «in-
ternautes» venus de 180 pays.
Quels sont donc les enjeux du som-
met INET 98?
- François Flûckiger: L'un des points
importants est de s'intéresser aux pays
en voie de développement , afin qu 'ils
ne restent pas en dehors de l'évolutior
de l'Internet. L'une des priorités esl
d'organiser, autant que faire ce peut , le
transfert de technologies, de manière è
ce que ces pays, leurs ingénieurs et les
gens qui peuvent à la fois créer de l'in-
formation et la consulter , soient ai
courant des technologies nouvelles
Nous avons tenté de couvrir deux as-
pects: premièrement en organisai
une série d'ateliers pour les pays er
voie de développement , lors d'une se-
maine destinée à la formation qui s'esl
tenue à Genève. Sans oublier celui qui
s'est tenu à distance, au Brésil.

L'Afrique est souvent une région
oubliée. Qu'avez-vous fait pour ce
continent?
- Beaucoup d'ingénieurs venus de
l'Afrique anglophone ont suivi l'ate-

lier anglophone, les ingénieurs franco-
phones ayant eux suivi celui en langue
française qui leur était destiné. Il esi
important que les pays africains ne
restent pas en dehors de cette révolu-
tion des télécommunications. Ceu>
qui veulent exploiter de l'informatior
doivent aussi savoir créer de l'infor-
mation , telles que sites, pages Web, er
un mot créer du contenu. Ces pays
doivent aussi pouvoir acquérir leui
autonomie au niveau de leur réseau de
transport de l'information. Puisqu 'i
ne s'agit pas uniquement d'avoir des
ordinateurs qui contiennent des infor-
mations, mais de pouvoir échanger des
données à partir d'une infrastructure
africaine, gérée et mise en œuvre pai
les Africains.
Que repondez-vous à ceux qui s'in-
quiètent du contrôle exercé par les
Etats-Unis sur l'Internet?
- Le sujet est à deux niveaux. J'ai tou
jours observé avec mes collègues eu
ropéens d'ailleurs, que, pour ce qu 'i
en va de la collaboration technolo
gique, je n'ai jamais senti «d'impéria
hsme» du côté de mes collègues améri
cains. Ceux qui ont inventé l'Interne
et qui continuent à travailler et à déve
lopper ses extensions, intègrent ai
maximum les ingénieurs europ éens
Une grande place leur est toujours fai
te , peut-être même supérieure à leur;
mérites initiaux ! Dans les instances de

l'IETF, l'organisme qui définit la tech
nologie Internet et qui la développe
on donn e souvent aux Européens qu
montrent un intérêt , des responsabili
tés. Là où les choses se compliquen
c'est lorsque l'argent intervient. Et no
tamment , et là je m'exprime en moi
nom propre, dans les domaines de
nommages. Il y a effectivement un as
pect commercial important et le:
Américains, parce qu'ils vivent dan:
une société marchande, souhaiten
jouer leur rôle dans cette activité com
merciale. Pour ce qui est de la gestion
le contrôle des noms utilisés sur l'In-
ternet , les Américains tentent ains
d'avoir une position dominante. De h
même manière qu 'ils essaient de le fai
re dans l'aérospatiale , dans l'industrie
automobile, etc.
Que peut faire l'Europe et a fortiori
le tiers-monde à ce propos?
- Au niveau économique, l'Europe i
intérêt à défendre des modèles qui de
mandent qu 'il n'y ait pas une entité
centralisée pour gérer certains aspect:
de l'Internet , comme les dépôts légaux
de noms justement. Mais que cette
question soit décidée par un organis
me où l'Europe et les pays en dévelop
pement peuvent avoir leur part . Une
nouvelle structure qui ne serait pa;
centralisée aux Etats-Unis, mais qu
pourrait être située dans chaque ré
gion du monde. LUISA BALLI >

Or nazi: des
documents
ont disparu

ALLEMAGNE

Des documents sur l'or volé aux juif
par les nazis pendant la Seconde Guer
re mondiale ont disparu, a annoncé hie
un responsable des archives de la Bun
desbank. Mais celui-ci a démenti les in
formations de la chaîne TV ARD affir
mant que ces documents provenant de:
archives de la Reichsbank (banque cen
traie du IIIe Reich) ont été détruits.

Un rapport sur les recherches me
nées par des historiens américains et al
lemands pour retrouver ces document:
doit être publié en août. Selon le docu
mentaire diffusé jeudi par ARD, et qu
s'appuie sur les conclusions de ce rap
port , les documents manquants com
prennent les notes du capitaine SS Bru
no Melmer, responsable de la gestioi
des objets de valeur volés aux victime:
de l'Holocauste entre 1942 et 1944.
TOUT N'EST PAS MICROFILME

Un panel d'historiens américains ;
conclu que la Banque centrale du Reicl
avait récupéré l'équivalent de 2,5 mil
lions de dollars de l'époque après avoi
fondu des dents en or, des montures di
lunette et des bijoux provenant de
camps d'extermination.

L armée américaine avait eu acce
aux rapports du capitaine Melme
après la Seconde Guerre mondiale. Elli
avait archivé sous forme de microfilm
la plupart des documents, mais pas le
26 livres et classeurs du capitaine Mel
mer. C'est ce fonds qui aurait dispan
dans les années 70 des archives de 1;
Bundesbank à Francfort. AI
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Du 10 au 26 juillet 1998 |
Place Python, Fribourg J

Venez déguster un café i
en échange de ce bon K T̂J^̂ ^̂ ^̂ MJ
au bar à café 
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ADMINISTRATION DES -̂̂
VIGNES DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Fermeture de notre dépôt de vin
rue des Alpes 14

du 3 au 25 août 1998 inclus
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VE/FR 24.7
SA/SA 2S.7
DI /50 26.7

LU/MO 27.?
MA/DI 28.7
ME/MI 23.7
JE/PO 30.7
VE/FR 31.7
SA/SA 1.8
DI/SO 2.8

LU/MO 3.8
MA/DI 4.8
ME/MI 5.8
JE/DO 6.8
VE/FR 7.8
SA/SA U
DI /SO 3.8

LU/MO 10.8
MA/DI 118
ME/MI 12.8
JE/DO 13.8
VE/FR 14.8
SA/SA 15.8
DI/SO 16.8

LU/MO 17.8
MA/DI 18.8

KISS THE GIRLS, Edf
ROMEO & JULIETTE. Edf
MARIUS ET JEANNETTE . Fd
m LEBOWSKI . Edf
IL POSTINO . Vodf
ALIFE LESS ORDINARY.Edf
L.A.CONFIDENTIAL,Edf
THE FIFTH ELEMENT, Edf
TWISTER , Edf
BLUES BROTHERS, Edf

LE BOSSU. VF
CARNE TREMULA, VOdf
FACE/OFF, Edf
MA VIE EN ROSE, Fd
SCREAM , Ut
MEN IN BLACK , Edf
MY BEST FRIENDS WEDDING. Edf

JACKIE BROWN , Edf
ONE FLEW OVERTHE OJCKOO'S NEST,Edf f
GOOD WILL HUNTINQ , Edf * t
BROKEN SILENCE , Edf t
ANASTASIA, VF
TITANIC , Edf S
TO MORROW NEVER DIES, Edf h

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

« UBS SPECIAL NIGHT

Samedi 25.7 ROMEO & JULIETTE
DIMANCHE 26.7 MARIUS ET JEANNETTE
LUNDI 27.7 BIG LEBOWSKI

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

¦a 026/426 44 66

16>i|letau
18 août

3&
PRIX PES BILLETS : PLEIN TARIF FRS. 14-
AVEC LA CARTE JEUNE SSE UBS flW .11.-
TICKETPREIS FR. W-
MIT PER UBS JUÛEN OICARTE FR.11.-
WS/AI-AHV/IVFRS.10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE PES B ILLETS PES LE 13 JUILLET UM
V0RVERKAUFAB13.JUU 1J3J:
OFFI CE PU TOURISME FRIB OURû
TEL: 026-321 31 IS. 9H - UH
OUVERTURE DE LA CAJSSE ET OU MOVIE BAR
D E L 'OPENAIRDES ZO HOO
LES PR OJE CTI ONS PEB UTENTA U CREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
ORGANISATION: LUNA ACi EN COLLABORATION
MK LES CINEMAS PE PRIBOURS SALAFA S.fi.
Mtp:t/vtvfw. open-air-kino.ch



Le cri des laisses
pour-compte

PAR GEORGES PLOMB

J'amais le monde paysan - au
moment où il subit le plus for-

midable bouleversement de son
histoire - n 'a paru plus fragile et
divisé. Il y a de quoi. Un change-
ment de système sans précédent
est en cours. Nos agriculteurs
sont sommés de se convertir en
un temps record aux règles - pas
toujours concordantes - de la pro-
duction écologique et de l'écono-
mie de marché. Et ils n 'ont pas tel-
lement le choix. Pour l'écologie,
c'est une exigence de politique in-
térieure qui les met sous pression.
Pour le marché, c'est une revendi-
cation internationale - de l'Organi-
sation mondiale du commerce, en
attendant l'Union européenne -
qui les éperonne sans douceur.

Du coup, le monde paysan -
dont les effectifs fondent - s'in-
quiète. Le nouveau système lui
laissera-t-il de quoi vivre? Certes,
on lui promet de compenser
l'abandon du soutien aux prix par
des paiements directs bien ciblés.
Mais la caisse fédérale en aura-t-
elle toujours les moyens?

Pour la «grande» agriculture
classique, style Union suisse des
paysans, proche du pouvoir fédé-
ral, toujours habile à se saisir des
bons subsides au bon moment, on
ne se fait pas de soucis. Elle s'en ti-
rera. On en dira presque autant de
la nouvelle vague d'agriculteurs
écologiques, dont les petits et
moyens paysans de Ruedi Bau-
mann font partie. En choisissant
le créneau à la mode, ils se placent
en position de futurs gagnants.

Par contraste, on s 'inquiétera
pour les moins bien lotis - comme
l'Union des producteurs suisses de
Fernand Cuche ou le tout nouveau
Mouvement paysan suisse de Jo-
sef Kunz. A l'évidence, ils ne dispo-
sent pas des mêmes lignes di-
rectes avec le pouvoir. Et s'ils
exigent de lui le maintien d'une ro-
buste politique de soutien aux prix,
ce n'est pas pour rien. Les laissés-
pour-compte, si l'on n'y prend pas
garde, ce pourrait être eux.

Cinq conteneurs
de médicaments
contaminés

RADIOACTIVITÉ

Des milliers de conteneurs
transportent chaque année
des médicaments radioactifs.
Cinq petits conteneurs vides retour-
nés à leur fournisseur par le départe-
ment de médecine nucléaire d'un hô-
pital suisse ont été contaminés par de
la radioactivité. Selon les mesures de
l'Office fédéral de la santé (OFSP) ;
les valeurs limites n 'ont pas été dé-
passées. Ni l'homme ni l'environne-
ment n 'ont été mis en danger.

Il s'agit du premier cas de contami-
nation identifié depuis plusieurs an-
nées. Alerté par le transporteur , l'OF-
SP a repéré cinq conteneurs en plomb
contaminés, sur un lot de 50. Plusieurs
milliers de ces récipients de la taille
d'un pot de yaourt sont utilisés
chaque année pour transporter des
médicaments radioactifs. Une procé-
dure est en cours et l'office ne veut
pas donner plus d'informations , a in-
diqué hier Peter Haag, de la division
de radioprotection. ATS

MONTAGNE. Trois morts en Valais
et dans l'Oberland bernois
• Trois personnes ont trouvé la mort
entre mercredi soir et jeudi après midi
en Valais et dans l'Oberland bernois. Il
s'agit de deux alpinistes, l' un hollan-
dais et l'autre polonais, qui se sont
tués au Cervin et au Festigrat , ainsi
que d'un scout de 16 ans qui a fait une
chute mortelle de 150 mètres dans la
région de Kandersteg (BE). AP

O 
AGRICULTURE

Cuche et des paysans minoritaires
exigent un prix-cible du lait élevé
17000 signatures sont déposées à Berne. Si on ne l 'écoute pas, Cuche craint que beaucoup
de paysans en crèvent Mais, divisées, les organisations agricoles se déchirent à belles dents.

Ne 

touchez plus au prix du lait!
La très romande Union des
producteurs suisses (UPS) et
ses alliés alémaniques du A
Mouvement paysan suisse

ont déposé hier à Berne une pétition <^»̂ . \ v*̂ *
de plus de 17000 signatures (dont "-^Y'-Y
10 100 de Suisse romande). Ils exi gent âtÊËtÊÊÊÈm '• '•¦ 

"
le maintien à 87 centimes - 82,4 et en
comptant ce qui revient au produc- j k m W  ^fcî  f
teur - le futur prix-cible du kilo de Wk\ B
lait. 17 000 signatures pour 44 000 pro- I
ducteurs , ce n 'est pas rien. E==^, JÊt AA

A "
Cette affaire prend place dans le pa- »

^ 
BL / . 8 JëL%

quet d'ordonnances d'application de Ŝ , j Ê L X
la Politique agricole 2002. Alors que le S
Département de l'économie de Pascal <f |H
Couchep in propose de descendre à 77 w iÈilvStBmet, l'officieuse Union centrale des pro- i ;/ » i
ducteurs suisses de lait (UCPL),
proche de l'hégémonique Union suisse «s \l \
des paysans (USP), s'arrête à 80 et. La BI^L Otf^s^ '" ""*\ w?^-I - i i S X  ir * m» I /y ^ s. M >bagarre s annonce chaude. m \ ( fj
CUCHE EST TRÈS INQUIET

Le Neuchâtelois Fernand Cuche
est très inquiet. Depuis 1993, le prix
du lait à la production a chuté de 1 fr 07
à 87 et. Or, il n'a été compensé par des
paiements directs que partiellement.
Maintenant , la garantie du prix du lait
disparaît. A la place, le Conseil fédéral
fixera un prix-cible. Mais ce sera aux

sous du prix-cible (donc au-dessous
de 69,3 et). Pour de nombreux pro- 

^ 
*

ducteurs, ce serait la mort.
DES COÛTS VERTIGINEUX

Cuche est partisan de l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne (UE).
Mais le secrétaire de l'UPS note que
les coûts de production suisses - très La si djstjnguée vache bernoise a fait ses besoins devant le Palais. Ah le trac des stars! Keystoneélevés - n ont guère bouge. En plus,
les agriculteurs helvétiques doivent J. Kunz - conseiller national lucer,- cée par leurs rivaux de l'Association moins par hectare; 50000 francs par
respecter des règles sévères en matiè- nois UDC - évalue à 300 millions de suisse pour la protection des petits entreprise).
re de protection de l'environnement francs les pertes de revenu qu 'entrai- et moyens paysans de Ruedi Bau- L'UPS et ses alliés, en se rendant
et des animaux - qui les renchéris- nerait l'abaissement à 77 et. Il est très mann et le groupe Denner. Cette ini- devant la Chancellerie fédérale
sent. Si l'on appliquait les prix de amer à l'égard de l'Union suisse des tiative ne dit rien sur le prix du lait et pour déposer leurs 17000 signa-
l'UE à nos produits agricoles, il fau- paysans et lui reproche de suivre une ouvre la voie aux seules règles du tures, s'étaient fait accompagner par
drait . que la matière première soit ce- ligne beaucoup trop proche de libre marché. Lui dire non , c'est une une superbe vache bernoise. Pei-
dée 20% à 40% au-dessous du niveau l'Union européenne. Cuche et Kunz, question de crédibilité. gnée. Brossée. Bichonnée. Mais
de l'UE. Par ailleurs, le Neuchâtelois sur l'Europe, ne sont pas sur la même Rappel: l'initiative du 27 sep- était-ce la solennité de l' endroit?
estime qu 'il n'est pas sain que les agri- longueur d'ondes. tembre réduit la protection de Ou était-ce la portée de l'enjeu?
culteurs dépendent par trop de paie- «nu AII ï DSTIT« DAV«AM « l'agriculture à des paiements directs Tout à coup, cette vache si distin-
ments directs. Incidemment, mieux NON AUX PETITS PAYSANS (réservés aux exploitations respec- guée , sans avertir personne, s'est
vaut miser sur des produits laitiers qui Autre discorde agricole: tant tant l'environnement et les ani- mise tranquillement à pisser, puis à
font l'objet d'une forte demande l'Union des producteurs suisses que maux) et aux droits de douane sans déféquer - à la face d'un Palais fé-
(moins de fromage fondu , plus de fro- le Mouvement paysan suisse rejette- supplément. Elle plafonne aussi les déral qui en a pourtant vu d' autres,
mage frais). ront le 27 septembre l'initiative lan- paiements directs (3000 francs au GEORGES PLOMB

SWISSAIR

1400 employés engagés dans
les 18 prochains mois. A voir
Apres avoir supprime des milliers
d'emplois ces dernières années, Swis-
sair réengage. D'ici à la fin de l' an-
née, la compagnie d'aviation va re-
cruter 200 employés de cabines. «Le
bon taux d'occupation» des avions a
motivé cette décision , a précisé hier
Erwin Schàrer , porte-parole de la
compagnie. D'ici à la fin de 1999,
Swissair veut engager en tout 1200
employés de cabine et 200 pilotes, a-
t-il ajouté confirmant un article pu-
blié par l'hebdomadaire alémani que
«Cash».
NOUVELLE LIGNE BALE-NEWARK

Pour faire face à l'augmentation du
nombre de clients, Swissair a augmen-
té la cadence de ses vols aussi bien en
Europe que pour les destinations ex-
tracontinentales. De nouvelles lignes
vont en outre être ouvertes. Dès le
mois de décembre , les avions Swissair
relieront ainsi pour la première fois
Bâle à l' aéroport de Newark , proche
de New York.

L'augmentation de l'offre et
l'agrandissement de la flotte nécessi-
tent l'engagement de quelque 200

nouveaux pilotes. Les périodes d'ap-
prentissage sur les appareils récem-
ment acquis par Swissair augmentent
par ailleurs le besoin en pilotes. Ces
prochains jours, le syndicat des pilotes
discutera avec la direction de Swissair
d'une éventuelle hausse de l'âge de la
retraite (55 ans actuellement).
MILLIERS D'EMPLOIS RAYES

Le groupe SAir avait annoncé dé-
but juin le lancement d'un nouveau
programme d'amélioration des résul-
tats. Edwin Schârer avait alors déclaré
que la localisation des mesures d'éco-
nomies n 'était pas encore décidée.
Une nouvelle diminution des effectifs
ou des réductions de salaires ne peu-
vent être exclues, avait-il dit.

Les dernières mesures de restruc-
turation de Swissair , décidées voici
plus de deux ans, se sont traduites par
la suppression de 1200 emplois, qui
s'ajoutaient aux 1600 suppressions
annoncées quelques mois plus tôt. Le
groupe SAir est redevenu bénéficiaire
en 1997. Son résultat net a atteint 324
millions de francs en 1997. La perte 96
était de 497 millions. ATS

SANCTIONS

La Maison-Blanche a répété
qu'elle y était toujours opposée
La Maison-Blanche a assuré au Gou-
vernement suisse qu'elle était oppo-
sée à la menace de sanctions contre
les banques et les sociétés suisses aux
Etats-Unis. Son porte-parole , Michael
McCurry, l'a affirmé hier à des jour-
nalistes.

Le président de la Confédération
Flavio Cotti avait écrit mercredi à Bill
Clinton pour lui demander de s'enga-
ger fermement contre les mesures de
boycott annoncées par plusieurs villes
et Etats américains. M. Cotti souli-
gnait que des sanctions mettraient en
péril les bonnes relations tradition-
nelles entre les Etats-Unis et la Suisse,
rappelant que la Suisse compte parmi
les investisseurs les plus importants
aux Etats-Unis.

AMBIANCE DE CONFRONTATION
«Nous avons fait part aux autorités

locales et des Etats de notre préoccu-
pation et de notre opposition à des
sanctions» , a déclaré Michael McCur-
ry. «Nous leur avons affirmé qu 'elles
risquaient d'aggraver l'atmosphère
de confrontation et de retarder une
solution globale de l'affaire.» Le

Gouvernement américain s'est déjà
prononcé à plusieurs reprises contre
des sanctions.

Plusieurs Etats et municipalités ont
menacé de boycotter à partir de sep-
tembre les banques suisses, puis ulté-
rieurement d'autres sociétés. Ces me-
naces font suite à l'échec récent des
négociations entre les banques suisses
et les organisations juives sur une
compensation globale à verser aux
victimes de l'Holocauste.

REPRISE DES NEGOCIATIONS
La Maison-Blanche a invité hier les

parties concernées à reprendre sans
délai les négociations pour un règle-
ment de la plainte collective. Un ac-
cord permettrait d'éviter les sanc-
tions. «Les Suisses ont utilisé
plusieurs voies pour exprimer leui
consternation devant la possibilité
que des sanctions soient imposées pai
des entités d'Etats et villes des Etats-
Unis», a ajouté M. McCurry.

Hier soir, la Suisse n 'avait pas enco-
re reçu de réponse officielle du Gou-
vernement américain à la lettre de
Flavio Cotti. ATS
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'A '  ̂ ' l^a 'v-

L'été, saison des vacances... et des cars postaux: 
^ ^

le moyen idéal pour découvrir la Suisse. Dans NL / car posta l
notre nouvelle brochure , nous vous proposons B I E N V E N U E  à B O R D

des excursions passionnantes à travers tout le ["" " "" 
. j Coupon de commande

pays. Les cars jaunes présentent actuellement , n veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure
... ., , . j. i. - ! Car postal avec des idées de randonnées et d'excursions,un intérêt tout particulier grâce a notre action ;

! Nom/Prénom
Car postal: contre trois cartes multicourses ob- i 

t ! Adresse
litérées, vous obtenez des bons-cadeau (valeur ; i NPA/Localité 16.8 LIP
Fr. 20.-). Pour plus de détails, reportez-vous à la !

| A découper et à envoyer à: Action Car postal
nouvelle brochure Car postal. ; case postale , 8099 Zurich

IM5-550363/ROC

ipawti^© 
^̂

NOUS rédlliSOnS / Il ! if /A Profitez de cette action exceptionnell e!
nntrp accnrti- li l l/i \ Justlu'au 8 a 0»1» no "s vous proposons
IIUII C aaaUi ll" // | U 1 \\\\ un nrani' cho 'x d' articles des secteurs
ITient de prOdUitS.\\\ \l IV̂ \ 

de 
l' audiovisuel - TV, vidéo , hi -fi ,

Ct h miol nrivl ^ V̂oVvv PC - et des télécommunications
Cl d quel priX! ^è>^̂  à des 

prix 
imbattables!

Avry-Centre à Avry-sur-Matran, téléphone 026 47016 12
Rue St-Pierre 10 à Fribourg, téléphone 026 322 55 51



Dans les bouchons
plus qu'au lit

INFOS D'A L É M A N I E

£^~1 Le grand journal zurichois lui
|gj a consacré son commentaire
23 de une: la Commission euro-
SS» péenne a compris que le
mt^ chaos menaçait sa politique
A des transports. Comme disait
«> «Der Spiegel» dans sa derniè-
§j re édition, «quand arrivent les
5 vacances, arrivent les bou-
S* chons». Les principales auto-

routes européennes sont sa-
turées, les villes explosent. A cause
des camions. Chaque année, l'Alle-
mand moyen passe 67 heures dans
les colonnes de voitures arrêtées.
Beaucoup plus que les 40 heures pen-
dant lesquelles il assure l'avenir de la
race allemande. Ces bouchons vont
peut-être encourager le transfert au
rail, sur le modèle suisse, espère le
«Tages Anzeiger», même si la plupart
des observateurs craignent le manque
de courage des hommes politiques
face au lobby des transports. A moins
que le lobby des conjoints esseulés
volent à leur secours...

Les cartes suisses
restent à Berne

Le numéro 1 des cartes rou-
tières en Suisse s 'appelle E.
Suter AG. L'imprimeur de Kô-
niz, dans la banlieue bernoise,
édite déjà les 4 millions de
cartes de Kùmmerly+Frey et
il vient de recevoir l'impres-
sion des cartes Hallwag. Soit
1,5 million de cartes supplé-
mentaires. En janvier de cette
année, Hallwag s 'était

concentrée sur ses activités d'édition,
en fermant son imprimerie. E. Suter,
une entreprise familiale de 70 per-
sonnes a remporté le marché des
cartes, mais elle ne veut reprendre au-
cun des 130 employés d'HalIwag. «Au
début, nous ferons avec le personnel
existant», dit la maison Suter. Bonjour
les heures supplémentaires...

Esprit (de vin), es-tu
encore là?

Les accros du chanvre et de
la dope pourront-ilstaïwja-
mais comprendre l'ivresse
qui a saisi le chroniqueur du
«Bund» dans les vieilles
caves bernoises? Pensez, un
armagnac de 1916: les
bombes pleuvaient sur Ver-
dun, l'URSS n 'était pas née
et elle a déjà disparu quand

s 'exhalent les dernières effluves de
cette «eau de vie-de-vin». Ces
recherches onttaïwconduit le jour-
nal bernois à l' «hôtel Bellevue», cé-
lébrissime adresse à deux pas du
Palais fédéra l. taïwLa plus vieille bou-
teille est un St-Emilion Château Bel-
Air de 1961, pour la modeste somme
de 380 francs. Plus près de la gare,
les grands magasins Globus s 'arrê-
tent à 1937: un Porto Barros à 289
francs. Franco avait déjà commencé
sa guerre d'Espagne, Hitler chauffait
ses canons, le roi d'Angleterre re-
nonçait à sa couronne pour une
divorcée américaine. Chez Môven-
pick, l'armagnac est de 1935, pour
450 francs. Mais attention: tout près
de la gare, au «Schweizerhof», se
cache la merveille des merveilles:
la bouteille est poussiérieuse, l'éti-
quette à peine lisible, mais la date
ne trompe pas: 1923, s 'il vous plaît,
pour un Château d'Yquem mythique.
«Il n 'a pas de prix, c 'est un Cézanne,
un Matisse!», s 'émerveille le somme-
lier. Qui garde pourtant le sens
des affaires: pour une bouteille, il
vous faudra débourser 2885 francs.
Mais qui s 'arrête à de tels détails?

PF

IUHEI. François Heisbourg
renonce au poste de directeur
• Le Français François Heisbourg a
renoncé à diri ger l'Institut universi-
taire des hautes études internatio-
nales (IUHEI) à Genève. Un arran-
gement financier satisfaisant n 'a pas
pu être trouvé , selon lui , avec les
autorités genevoises. M. Heisbourg
est actuellement directeur du déve-
loppement stratég ique de l'entre-
prise française «Matra défense es-
pace». ATS

GENÈVE

Un contrat de travail se cache
derrière les coups de main
Il y a un an, un syndicat attaquait un couple surexploitant une jeune
Africaine. La Chambre d'appel lui a donné partiellement raison.

La 

satisfaction du devoir ac-
compli. Le Syndicat interpro-
fessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT) de Genève
a fait connaître, hier, l'arrêt de

la Chambre d'appel des pru-
d'hommes lui donnant partiellement
raison dans une affaire que le syndi-
cat avait lui-même intitulé «Esclava-
ge à Genève» il y a juste une année.

A l'époque, le SIT avait dénoncé
publiquement un couple libano-suis-
se qui employait à Genève une jeune
fille de Sierra Leone comme domes-
tique, avec des horaires à rallonge et
un salaire de misère. Après que la jeu-
ne fille se fut «échappée» du domicile
familial , le syndicat avait calculé
qu'elle n 'avait touché que 717 francs
pour sept mois d'activité , avec des
journées de 15 heures.
UN VRAI TRAVAIL RECONNU

De son côté , la famille accusée pré-
tendait avoir invité la jeune fille sans
rien exiger d'elle, même si elle don-
nait des «coups de main» dans la te-
nue du ménage. Saisi de l'affaire, le
Tribunal des prud'hommes s'est sur-
tout attaché à déterminer si un
contrat de travail effectif liait les deux
parties ou si l'Africaine était à Genè-
ve «en vacances» .

L'audition d'une dizaine de té-
moins a été nécessaire tant les deux
versions des faits divergeaient. Après

trois audiences, le tribunal a jugé
qu'une relation de travail existait bel
et bien puisque la jeune fille s'occu-
pait des enfants, menait la plus petite
à la crèche, faisait la lessive, préparait
des repas... Un salaire devait donc
être versé par le couple et non un
simple «argent de poche».

Pour effectuer ses calculs, le tribu-
nal s'est basé sur le contrat type de
travail pour les jeunes gens au pair et
a octroyé 4666,50 francs - sur les
48314 francs demandés par le SIT -
de complément salarial pour les sept
mois d'activité de l'employée. Cette
importante différence provient du
fait que le tribunal n'a pas retenu , fau-
te de preuves, les nombreuses heures
supplémentaires alléguées. Par
ailleurs, le SIT avait basé ses calculs
sur le contrat collectif d'employé do-
mestique, lequel prévoit un salaire su-
périeur. .
PAS ENCORE L'EXCLAVAGE

Attaqué par deux recours - l'un
du syndicat réclamant 47588 francs,
l'autre provenant du couple refusant
toujours d'être qualifié d'«em-
ployeur» - ce jugement a été revu par
la Chambre d'appel. Cette dernière a
confirmé l'existence de relations de
travail qui ne pouvaient toutefois être
basées sur le contrat de jeunes gens
au pair puisque l'enseignement de la
langue durant quatre heures par se-

maine au moins faisait défaut. Les
juges ont donc rejoint le point de vue
du SIT.

Refaisant les calculs selon le
contrat type de l'économie domes-
tique, la deuxième instance a condam-
né le couple d'employeur à verser
17052 francs d'arriéré salarial. En re-
vanche, la Chambre d'appel a égale-
ment trouvé que «le dossier ne com-
porte aucune preuve, ni même des
indices suffisants, de l'accomplisse-
ment d'heures supplémentaires».

Enfin , la travailleuse réclamait une
indemnité pour tort moral en raison
des conditions de travail d'«esclave»
qu 'elle avait subies (interdiction de
sortir ou de s'asseoir , insultes). Elle a
été déboutée , car «l'appelante n'a pas
apporté la preuve de mauvais traite-
ments , ni d'exploitation à son en-
contre» , a relevé la Chambre d'appel.
UN RECOURS POSSIBLE

S'il est satisfait du résultat de la
procédure sur la reconnaissance du
contrat de travail , le syndicat déclare
«se plier avec peine à la décision rete-
nue par les juges» sur les deux der-
niers chapitres. Une attitude partagée
par les avocats du couple - pour des
raisons inverses - lesquels relèvent
simplement que le jugement de la
Chambre d'appel «n'est pas définitif»
et que «les voies de recours restent
ouvertes». MICHEL SCHWERI

DOPAGE

Un prof de médecine vétérinaire
dénonce les abus sur les bourrins
Pour le professeur Urs Schatzmann,
directeur de la clinique équine de la
Faculté de médecine vétérinaire de
l'Université de Berne, le dopage est H^^^liaussi un problème dans le sport |w "ijaBj
équestre. Dans les compétitions inter- Bk. ""' *W
nationales surtout , où seuls 15% des Bkr f̂li
concurrents sont testés , certains che- ÊHIvaux reçoivent des médicaments ad-
ministrés par des spécialistes. Ceux-ci
savent ce qu'on peut détecter et ce
qui ne laisse aucune trace dans l'urine
et le sang.

Selon Schatzmann , on administre W^Ŵ0'
ll^

r ^ ^ ^ m̂  àmwSksurtout des substances anti-inflam- m r l $ 3matoires et des anal gésiques. La plu- H mf / m W Ê Ê m
part des chevaux de compétition H Wf/Mp
(sauteurs, military, concours complet , 4H ^^ 

m*V 

m :
dressage) ont rap idement des pro- . * œBÊJÊÈ ¦ IL*9blêmes articulaires , des dommages ; Q f M  Wf il
aux jambes qui emp irent avec les an- "\ B^dUnées et l'entraînement très poussé. JÊÊ

«On les drogue afin qu'ils ne sen- j |9
tent plus la douleur et ne diminuent H M|
pas leurs performances. » Le danger ÀM Ê̂T tftflides anal gésiques et des anti-inflam- Wr ^

'̂ mŴE i -.t HP"™
matoires , c'est justement de per- ^m _fÀpJ /  '%g
mettre au cheval qui souffre d'aller Hl V |p WT îST * fp =i*|B
au-delà de sa résistance organique et j U KL E| «*f»«& -Jfphysique , exp li que un vétérinaire. "M II. fl gk—»..-.,¦—„ iML y  ç
L' animal ne sent plus la douleur, mais WE Bv wËb S
la cause du mal n 'est pas éliminée. La ISP Hl «»l «H 'YHHNIdéchirure musculaire ou li gamentaire 1P j '"̂ tMŵpar exemp le s 'étend et emp ire , provo- JS " '̂ m\JmmmmTquant souvent des dégâts irrémé- ' Tç* «I
diables. Même problème avec les che- WÊÊÈF̂  "?•*
vaux qui souffrent d' arthrose ou Un^elle bête qui coûte cher doit durer longtempŝ Ld arthrite.

Cette forme de dopage permet de D'autres substances sont utilisées maux convalescents ou en état de dé-
garder un cheval performant à haut afin d'augmenter les performances. ficience.
niveau de compétition plus long- dans les concours internationaux . Le
temps. Etant donné la valeur mar- cheval reçoit des mixtures énergé- ®UI A MAL NE BOSSE PAS
chande de ces chevaux, qui augmente tiques et des cocktails de vitamines. Les chevaux dopés ne risquent pas
avec les résultats obtenus, la prolon- Or, comme le relève Urs Schatzmann , exactement leur vie comme les cy-
gation de la carrière d'un crack est ex- toute substance autre que celles en- clistes, précise Schatzmann. Il s'agit
tremement rentable. Le prix des trant dans le fourrage courant' est in- plutôt d'un problème éthique,
saillies d'un étalon champion à la re- terdite. «Si vous mettez du Vicks dans D'abord parce que les chevaux ne
traite, ou le prix des poulains issus les naseaux de votre cheval enrhumé , peuvent pas dire oui ou non. Mais sur-
d'une jument qui a eu de bonnes per- vous êtes déjà en infraction» , dit-il. Il tout parce qu 'il ne faut pas utiliser à
formances en international , monte n'est cependant pas rare qu 'un pro- un haut niveau de compétition un
verti gineusement. Un jeune cheval priétaire demande à un vétérinaire cheval invalide. «Par principe, un che-
«vert» dont les parents sont bien co- une célèbre liqueur , très puissant for- val qui a mal ne doit pas travailler» ,
tés peut dépasser les 100 000 francs. tifiant à base d'arsenic , pour ses ani- affirme Schatzmann. AP

Genève refuse
d'allonger la
durée des cours

PROTE CTION CIVILE

En bisbille avec Berne, I ttat
décrète un moratoire sur
l'instruction des nouveaux
astreints à la protection civile.
La décision devrait faire quelques
heureux, reconnaît , le sourire aux
lèvres, le conseiller d'Etat genevois
Robert Cramer, chef du Département
de l'intérieur. En effet , quelque 1200
personnes échapperont cet automne
aux cours d'introduction de la protec-
tion civile: le canton , d'entente avec la
Ville de Genève et les communes, a
promulgué un moratoire d'un an à
compter du 31 juillet prochain. La rai-
son de ce gel réside dans la décision de
l'Office fédéral de la protection civile
(OFPC) de supprimer les subventions
accordées pour l'organisation des
cours, dont la durée à Genève (trois
jours) est jugée trop courte par Berne.
METHODE ECONOMIQUE

Selon les instructions fédérales, l'in-
corporation des astreints à la protec-
tion civile doit durer quatre jours, et
même cinq pour les futurs cadres. Mais
Genève, depuis 1993, a opté pour une
période d'introduction de trois jours,
essentiellement pour réaliser des éco-
nomies. «Plusieurs autres cantons se
sont inspirés de notre réforme, notam-
ment le Valais», indique Rober Cra-
mer. Aux yeux du conseiller d'Etat , la
méthode genevoise est non seulement
plus économique, mais aussi en parfait
accord avec les recommandations du
récent rapport Brunner sur la sécurité
en Suisse.

Sur la question du cours d'intro-
duction , la Confédération se montre
toutefois intransigeante. Interrogé
par l'ATS, Hans Hess, responsable de
la division de l'instruction à l'OFPC,
fait remarquer que les autorités gene-
voises ont été averties à plusieurs re-
prises, depuis 1996, de la non-confor-
mité des cours. Aussi, le 3 juin dernier.
Berne a entrepris de bloquer les
80000 francs de subvention annuelle.
La somme restera dans les caisses fé-
dérales tant que le canton ne sera pas
revenu en arrière. Genève a déposé
un recours auprès de la commission
fédérale ad hoc. Cependant , «pour
des questions d'organisation des
cours» , le moratoire s'impose.
SERVICE DE SECURITE CIVILE

Robert Cramer est fâché. «La ré-
duction de la durée de l'instruction
s'inscrit dans une réorganisation plus
globale qui comprend le regroupe-
ment des services du feu et de la pro-
tection civile sous l'égide d'un service
de sécurité civile», lance l'élu écologis-
te. Qu'à cela ne tienne, le canton profi-
tera de la raideur bernoise pour pour-
suivre sa réflexion sur la refonte de son
système de secours. Selon le conseiller
d'Etat , une première réforme, entrée
en vigueur en 1993, a déjà permis
d'économiser 20% sur les dépenses to-
tales. Elles atteignent aujourd'hui 2C
millions de francs par année.

A l'avenir, Robert Cramer compte
encore faire fondre ce budget de 20%
en renforçant la collaboration entre
l'Etat , la Ville et les communes. Le
gros de cette somme devrait provenir
de la rationalisation du Service d'in-
cendie et de secours (SIS) et plus par-
ticulièrement des unités de volon-
taires. Infrastructures et matériel ne
sont pas toujours adaptés aux besoins
et aux compétences.
MOTIVES ET MIEUX FORMES

Pour en revenir à la protection civi-
le, le canton n 'entend pas remettre en
cause l'obligation de servir à l'issue
des réformes. «On s'achemine vers la
création de corps de volontaires spé-
cialistes, plus motivés et mieux formés.
Mais les astreints pourront à tout mo-
ment être incorporés», insiste Robert
Cramer. OLIVIER CHAVAZ

ASSURES. Visana vend ses
disques durs sans trop de prudence
• Plusieurs disques durs informa-
tiques de Visana contenant des don-
nées personnelles de patients ont été
retrouvés dans le commerce. La cais-
se-maladie les a vendus à des tiers et a
oublié d'effacer des données impor-
tantes, révèle le magazine «Facts».
L'assureur a ouvert une enquête. ATS



DESTINATION FRANCE

Les Ardennes, au fil de la Meuse
La Meuse a entaillé un très ancien massif, recouvert de forêts denses et profondes. Suivre
le fil sinueux du fleuve, c'est découvrir une vallée encore bruissante de légendes

Il 

existe bien des façons de par-
courir les Ardennes: en voiture, à
vélo, à pied, à cheval. Ou, très pai-
siblement , au fil de l'eau. Ceux
qui possèdent le pied fluvial , si-

non marin, loueront une petite pé-
niche habitable , dont la conduite ne
requiert pas de permis. Ceux qui ne se
sentent pas l'âme d'un capitaine ca-
pable d'affronter les écluses automa-
tisées monteront à bord d'Ar-
dennes», un bateau-mouche sillon-
nant la Meuse au cœur du plus vieux
massif d'Europe.

Depuis Charleville-Mézières ou
Revin, ils se laisseront glisser en toute
quiétude sur des méandres qui n'ont
plus de secret pour le jovial René,
seul maître à bord après Dieu , et
Claudine, un Gavroche reconverti en
animatrice à tout faire. Le couple et
son bateau embarquent également le
touriste à Monthermé, l'une des bour-
gades.phares du massif ardennais, que
son enchâssement dans une grande
boucle de Meuse lui a valu d'être sur-
nommée la «perle de la vallée».
DAMES INFIDÈLES

S'écoulant sur 450 kilomètres du
territoire français, le fleuve se montre
parfois rétif à la navigation; ainsi, une
fois le grand virage de Monthermé
négocié, «Ardennes» s'engage-t-il à
vitesse réduite sur un canal creusé à
coups de pioche, protégé de gabions
ou de palplanches. Rectiligne, le tron-
çon engendrerait la monotonie si, à
chacune de ses extrémités, deux
écluses n'apportaient un peu d'impré-
vu à la balade: dotées d'un système
électronique à activer soi-même, elles
n'hésitent pas à emprisonner ou à
laisser à leur porte le navigateur dis-
trait-

Ces obstacles franchis - aucun
risque avec René à la barre -, cap sur
les Dames de Meuse, hautes crêtes
boisées assombrissant les courbes du
fleuve entre Monthermé et Laifour.
Dans cette vallée propice aux lé-
gendes, on les tient pour les sil-
houettes de trois châtelaines infi-
dèles, pétrifiées sous le coup de la
colère divine: Claudine raconte, et
l'histoire se colore d'une telle fougue
et d'un tel pathos que l'on ne s'éton-
nerait guère de voir frémir à nouveau
les fautives.

Au retour , vous aurez tout loisir de
compatir à d'autres sorts, ceux des
hommes de Fumay, Haybes ou Ri-
mogne qui, de même que les métallur-
gistes et les fondeurs des boutiques,
comme on appelle ici les usines, ont
contribué à l'essor économique de la
vallée.
BETES DE SOMME

Quand la Meuse s'est résolue à ne
creuser que la roche la plus tendre, ses
sinuosités en témoignent, les ardoi-
siers, eux, se sont attaqués aux résis-
tantes falaises de schiste rose, mauve,
vert d'eau ou bleu foncé. Pendant des
siècles et jusqu 'en 1971, date de la fer-
meture des dernières fosses, ces véri-
tables bêtes de somme ont arraché la

Monthermé. bourgade ceinturée par la Meuse. Photos Bosshard

roche aux entrailles de la terre, les
poumons brûlés par la poussière, le
dos cassé par les lourdes dalles re-
montées depuis les ouvrages pro-

fonds. Après avoir repris pied sur la
rive, on regarde d'un autre œil les toi-
tures des villages de la vallée, et
même les beaux reflets mauves que le

soleil fait miroiter au-dessus de Mon-
thermé, sur les flancs de la «Roche à 7
heures»...

DOMINIQUE BOSSHARD /ROC
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| Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi I
(ROC), soit L'Express, Llmpartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le QuotidienJurassien I
I et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati- I
I vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux 

^I chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
I Chaque reportage est accompagné d'un concours .
I Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec- I
I 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 votre .'
I journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
I exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques |
1 Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa- I
I medi suivant.
| Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du I
I concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort qui
t désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom- I
I breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-
I compenseront ces vainqueurs.
I Bonne lecture, bonne chance!
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de voyage

Le rocroi, une pâte de caractère
Rocroi a donne son nom a une ba-
taille, de celles qui s'inscrivent en
lettres d'or sur les pages de l'histoire
de France. Car, le 19 mai 1643, le duc
d'Enghien, futur Grand Condé, rem-
portait une éclatante victoire sur l'in-
fanterie espagnole, invincible depuis
un demi-siècle. Plus modestement
mais les gourmets y seront peut-être
plus sensibles, Rocroi a aussi donné
son nom à un fromage, que les
connaisseurs comparent au maroilles:
un 0% de matières grasses au caractè-
re très affirmé, immédiatement déce-
lable à son odeur!

A Taillette, a quelques kilomètres
de la ville en forme d'étoile, Jean Pire
est, à 52 ans, l'un des derniers froma-
gers à produire le rocroi de manière
artisanale. Héritier de la ferme pater-
nelle, c'est «par passion plus que pour
obéir à un réel souci de rentabilisa-
tion» que ce grand gaillard au teint
frais se consacre depuis 1977 à ses pe-
tits carrés de pâte molle. Sa fille et son
gendre s'occupent des 50 vaches lai-

tières fournissant la matière premiè-
re, lui se voue à la fabrication avec
l'aide d'une employée, dans de mo-
destes locaux bien équipés.

Moulés, égouttés, salés au gros sel -
«au XVIIe s., la région disposait d'un
privilège sur le sel pour la fabrica-
tion» - puis séchés, les fromages des-
cendent à la cave, où ils mûrissent à
une température n'excédant pas 15
degrés. Ils séjourneront un mois envi-
ron dans leur geôle très humide
(95%), dressés les uns contre les
autres, retournés tous les quatre jours,
débarrassés de leurs moisissures à
coups de brosse.

Outre 30000 rocrois tout blancs,
10000 grands condés bien dorés et
5000 paves des remparts (deux spé-
cialités au goût plus accessible, rappe-
lant celui du brie) sortent tous les ans
de la fromagerie Jean Pire, pour être
écoulés dans son propre magasin,
chez les restaurateurs et dans les su-
permarchés de la région.

DBo Jean Pire s'est voué au rocroi

Bulletin-réponse ^\

Reportage du 24 juillet

La question du jour est la suivante:

Quel est le surnom de Monthermé?

Réponse: 

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

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

semaine à

A VOTRE SERVICE
Comment s'y rendre: depuis Dijon, via
Besançon, autoroute de Langres, Nan-
cy, Metz, Longwy, puis route nationale
jusqu'à Sedan; ou autoroute de Langres,
Troyes, Châlons, Reims, Charleville-Mé-
zières.
Le vin incontournable: vous cherche-
rez en vain des vignes dans les Ar-
dennes, mais vous pourrez y déguster
du cidre ou l'eau-de-vie de fruits d'Ar-
gonne.
La spécialité locale: fleuron de la gas-
tronomie ardennaise, le jambon sec
d'Ardenne ne manque pas de saveur. Si
on est amateur, on appréciera le boudin
blanc de Rethel, dont la recette a été mi-
jotée par l'un des cuisiniers de Mazarin.
Pour peu qu'on en soit fou, on participe-
ra au concours du plus gros mangeur de
boudin blanc organisé chaque année à
la foire de Rethel. Sur le chariot des des-
serts , choisissez la galette au sucre.
L'adresse conseillée: en cours de res-
tauration, le château de Bazeilles, près
de Sedan, dispose d'une orangerie qui,
elle, a été princièrement reconvertie en
restaurant. Les mets y sont raffinés, la
poutraison d'origine, le feu de cheminée:
la vraie vie de château!
L'anecdote: les boulons de la tour Eiffel
ont été usinés dans les Ardennes. DBo

• Gharteviïte-Mezîeres
Ardènhes
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La forêt
et ses métiers
A Renwez, les hommes ont subtilisé
11 ha à la forêt ardennaise - elle en
compte 150 000! - pour rendre hom-
mage à celles et ceux qui n'ont ces-
sé d'y travailler. Figurés par des per-
sonnages en rondins de chêne, ils
officient sur des chantiers recréés
en plein air - scierie, aire du char-
bonnier, établi du sabotier. En plus
de découvrir l'outillage autrefois né-
cessaire à l'entretien de la «forêt
profonde» (le celtique «Ar Duen»,
qui a donné son nom au départe-
ment), le visiteur se familiarisera
avec les nombreuses essences
peuplant le massif: chênes,
charmes , myrtilles, noisetiers ,
aunes, érables... Le gazouillis des
oiseaux est compris dans la balade!

dbo
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FRIBOURGEOIS À MARSEILLE

Le point de vue vaut bien un musée
Jean-Daniel Berclaz l'a inventé
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L'institution a vu le jour sur une aire d'autoroute de la banlieue marseillaise au début 1998
Un site identique pourrait ouvrir bientôt ses portes au sommet du Moléson. Rencontre.
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Jean-Daniel Berclaz: il attend les membres donateurs du musée du Point de Vue. Martine Wolhauser

La 

voiture s'arrête. Le bruit de
l'autoroute à deux pas enve-
loppe cette aire de repos si-
tuée dans les quartiers nord
de Marseille. Une entrée car-

rée de 5 mètres de longueur pour 2,5
de hauteur est littéralement coupée
dans une interminable paroi de bé-
ton. Un sol dallé ainsi que deux ou
trois colonnes de béton habillent le
tout. L'endroit est désert. Il semble
abandonne.

Nous avançons. En face, Marseille:
«Voilà le musée du Point de Vue», crie
Jean-Daniel Berclaz , ce Fribourgeois
de 43 ans émigré depuis trois ans dans
la cité phocéenne. Sa voix concurren-
ce les moteurs des véhicules qui circu-
lent sur l'autoroute Littoral Â55. De-
vant mon étonnement , le directeur de
l'institution se répète , puis explique:
«On s'attend à un bâtiment. Une en-
trée payante. La totale quoi! Dans
mon institution , j' ai voulu faire table
rase de tout ça. C'est un musée nou-
velle formule , ouvert à tous, à n 'im-
porte quel moment de la jour née».
Pour l'artiste , le musée se trouve là où
«la question du point de vue de cha-
cun est soumise à tous».
ŒUVRE URBAINE

Que voit-on au juste? La ville ,
mon bon monsieur. A gauche , le visi-
teur a une vue imprenable sur les
tours des cités nord. Il y a également
le plus vaste centre commercial
d'Europe , le Grand Littoral. Au pre-
mier plan , on voit un village dans la
ville avec ses petites maisons accro-
chées à une église: «Marseille , c'est
une multitude de petits quartiers qui
ressemble à de petites localités» ,

commente l'artiste. Un cimetière
s'étend plus loin. A droite , le port at-
tire le regard. Un navire de guerre se
repose. Des bateaux de pêche par-
tent au large.

Au fond , le centre de Marseille
pointe: le Vieux-Port et Notre-Dame
de la Garde. Au loin , la grande bleue
ne trahit pas sa réputation. L'azur do-
mine. Les montagnes forment les
murs du théâtre de la vie urbaine. Les
femmes et les hommes se meuvent au
milieu de cette scène. Les voitures et
les camions les accompagnent. On di-
rait Une fourmilière géante.

Petit à petit , ce qui n 'était que le
paysage d'une ville se transforme:
«C'est une œuvre d'art , qui a la bou-
geotte», lâche Jean-Daniel Berclaz.
«Grâce à ce musée, le point de vue de-
vient un sujet artisti que. On ne voit
plus la ville du même œil». A chaque
visite, l'œuvre est différente. Elle évo-
lue: «C'est l'intérêt de la démarche» ,
souligne le Fribourgeois.

Pourquoi ce site et cette ville? «Ils
me plaisent» , répond Jean-Daniel
Berclaz sans hésitation. Ce graphiste
de formation a posé ses valises à Mar-
seille en 1996. Invité par le Centre na-
tional de création des arts de la rue, il
a présenté deux œuvres, «Coupe-
Vent» et «Coup de Vent» dans le
cadre de l'exposition «Parcours d'ar-
tistes». C'est là qu 'il découvre le site
de son musée: le belvédère de l'auto-
route Littoral à la sortie du tunnel des
treize vents.
MUSÉE PLURIEL

Ouvert officiellement au début
1998, l'institution est encore en deve-
nir. Les projets , qui fusent dans l"es-

pnt de son concepteur , peinent à
prendre forme. Jean-Daniel Berclaz:
«Ici, il faut l'appui de pouvoirs publics
qui sont plus Ou moins les seuls à in-
vestir dans l'art. Les choses se mettent
en place gentiment. Il faut se montrer
patient».

Pour officialiser l'affaire, l'artiste a
fondé l'Association d'un Point de Vue
Bleu. Son but? «Favoriser tout déve-
loppement artistique et plastique dans
l'environnement naturel et la relation
avec le paysage urbain. Ça s'inscrit
dans la mouvance du landart» .

L'avenir du musée s'inscrit d'ores
et déjà dans le long terme pour son
créateur. Il entend exporter le
concept. L'opération «Souvenirs,
souvenirs» qu 'il a menée en mai der-
nier pour le compte du Festival du
Belluard , en était un de ses avatars.
Jean-Daniel Berclaz a déj à des
contacts à Besançon et Venise: «Je
pousse les gens à voir ce qu'il y a au-
tour d'eux. Le paysage est une
œuvre d'art. On n'a d'ailleurs pas
besoin de l'artiste pour ça. Il suffit
d' ouvrir les yeux».
BIENTOT AU MOLESON?

Dans son dossier artistique, Jean-
Daniel Berclaz écrit qu 'un musée du
Point de Vue pourrait voir le jour au
sommet du Moléson. Qu'en est-il?
Du côté de l'Office du tourisme, on se
dit intéressé. Philippe Micheloud , di-
recteur: «Ce projet correspond bien à
la philosophie de notre station.
D'ailleurs, nos visiteurs ont droit à
plus de 1000 points de vue différents
au sommet du Moléson» .

Le responsable gruérien pense
créei des >vner gies avec d'autres
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lieux grâce à l'institution et ses cartes
postales: «J'avais eu l'idée de lancer
une opération «parrains touristiques»
qui aurait mis en contact des per-
sonnes éloignées les unes des autres
au moyen de ses envois postaux».

Les contacts sont pris. A suivre...
BS PATRICK VALLéLIAN

Cartes postales,
s.v.p.!
Tout le monde peut devenir membre
donateur du musée du Point de Vue.
Il suffit d'envoyer une carte postale à
son adresse. Elle fera partie de sa
collection permanente.
Mode d'emploi: «Il faut la choisir ou la
concevoir en fonction d'une percep-
tion personnelle du lointain, de l'infi-
niment loin, de cet abîme qui ne lais-
se aucune autre possibilité que celle
de diriger son regard vers l'horizon,
le vide de la mer, l'echo des mon-
tagnes, le point dominant , la vision
d'un belvédère», écrit Jean-Daniel
Berclaz sur les papillons qu'il distri-
bue à tout vent.
Le plasticien suisse a déjà reçu une
bonne centaine de cartes postales
de tous les coins de l'Europe, mais
principalement de France: «Le mu-
sée s'en nourrit. Tout le monde peut
participer».

BDPV
Le musée du Point de Vue
C.P. 152
1705 Fribourg
E-mail: pointvue@worldnet.fr

Patrick Menoud
après Bernard
Romanens

FÊTE DES VIGNERONS

L'agriculteur de Sommentier,
âgé de 25 ans, a été choisi
comme soliste du Ranz des
vaches à Vevey en été 1999.
Il a 25 ans, quasiment l'âge de la der-
nière Fête des vignerons, et se sou-
vient bien de Bernard Romanens au-
quel il succédera comme soliste du
Ranz des vaches. Patrick Menoud ,
agriculteur à Sommentier , a été choisi
pour interpréter à Vevey, du 29 juillet
au 15 août , le chant de l'armailli qui
arrache des larmes à des générations
de Fribourgeois. Ainsi le fameux
hymne reste-t-il l'affaire d'un véri-
table homme de la terre, ce qui était
un souci des organisateurs.
TRENTAINE DE CANDIDATS

Patrick Menoud a été choisi par le
jury de la Fête des vignerons parmi
une trentaine de candidats fribour-
geois et vaudois auditionnés le 27 juin
dernier à Epagny. Il a commencé à
chanter tout petit , explique-t-il , «com-
me cela se fait dans le canton de Fri-
bourg». Le jeune ténor est depuis plu-
sieurs années membre du Chœur
mixte de la paroisse de Sommentier-
Lieffrens, dirigé par Charly Morand ,
et du Chœur des patoisants de la Gla-
ne dirigé par Guy Cotting qui a succé-
dé à Dominique Oberson.

«Si je tiens à citer ces directeurs,
c'est que j' ai appris beaucoup avec
chacun, ainsi qu'avec Eric Conus qui
m'a préparé pour l'audition», sou-
ligne Patrick Menoud.
«UN RECOMMENCEMENT»

Succéder à Bernard Romanens
(décédé quelques années après «sa»
Fête des vignerons de 1977) est un
défi. «Son interprétation , très person-
nelle, assez lente, énergique et expres-
sive, a été marquante. Mais chaque
Fête des vignerons doit être un re-
commencement», note Patrick Me-
noud qui compte, pour sa part , jouer
sur «le coffre et l'énergie».

Fils d'Anna et François Menoud
avec lesquels il travaille, le Glânois a
un frère aîné et une sœur cadette. A-t-
il peur de ce qui l'attend à Vevey?
«Bien sûr, passé la grande joie , on re-
vient sur terre et on se dit qu'il faudra
assumer. Mais c'est comme pour tout:
on se prépare et ça devrait aller».
DEUX BRODARD AUSSI

Soliste titulaire , Patrick Menoud
n 'assurera pas toutes les représenta-
tions. Le jury a choisi deux autres so-
listes qui chanteront en principe deux
fois chacun. U s'agit de Vincent Bro-
dard , 29 ans, de Bulle , et de Pierre
Brodard , 27 ans, de Treyvaux. Le pre-
mier, employé CFF en gare de Fri-
bourg, a grandi à Marsens où vivait
aussi Bernard Romanens.

Il est le petit-fils du compositeur
Joseph Brodard. Le second est agri-
culteur aux côtés de son père Yvan.

ATS/FM

Patrick Menoud sera le dernier
interprète du Ranz des vaches du
siècle à Vevey. Aldo Ellena-FN
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STUDIO
Avec grand balcon , ensoleillé , calme, vue

sur la vieille ville.
Libre pour !e 1er novembre 1998

Fr. 720.00 (+30- ch.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. ^

À LOUER
dès le 1er octobre 1998
Quartier de Pérolles

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE Tk PIÈCES -96 m2
aménagements de grande qua-
lité, bow-window, luxueuse
cuisine de 18 m2, lave- et sèche-
linge dans l'appartement, gara-
ge dans l'immeuble
évent. poste de encierge-
rie à repourvoir.
Pour tous /Ê¥^L\
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BELFAUX
à 7 km ouest FR et 4 km jonct.

AI 2, 800 m centre-village
site très calme, ensoleillé,

vue sur la campagne
BEL APPARTEMENT
DUPLEX 41A PCES

concept architectural très attractif,
séjour lumineux avec poêle suédois
et accès terrasse loggia sud, 3 ch.

spacieuses, cuisine neuve haut
standing. Exécution 1989. Buanderie

cave. Excellent état entretien.
Fr. 450*000.-2 park. compris

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.
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Fribours: ^^

Route des Acacias 4

4 'A PIECES |

Dans une rue résidentielle très calme,
équipement très complet. 2 sanitaires ,

poêle , balcon , local buanderie , au 3ème
étage, y compris 2 caves, garage, place
de parc. Libre pour le 1er octobre 1998

Fr. r55Qrp.O (+ iso- ch.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Friboure - 026/484.82.82. y .
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pff^^^gW f ll .^r^^^ ĵ̂^M^MM^^^^^^M WmW^mW | IM ¦ 0̂

Es l^wiB 3H wÈiSBk f Mff lBa ¦raBiEB fe [•/****¦ £ VA* VI&M MM** ,

j E Ù r S r  A*W^à^Êt jferW ^̂ ^̂  àm9m wBL TP B09 flBD r̂ QB 1 IH_LX^^̂ * Swn n̂  ^WJILJJB VÊ*\\\
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Toutes nos félicitations i

LAURENCE et

...bonne chance pour votre séjour dan;
le pot-de-chambre de la Suisse.

f -MI

Elles ont franchi la ligne
d'arrivée avec succès !
Suva Fribourg félicite ses
apprenties:

Anne Dafflon
Nathalie Papauxf̂âl l̂&lls^

Félicitations à notre petite
apprentie cuisinière
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Meilleurs voeux pour ton avenir.
Tout l'hôtel de ville de Semsales te dit

BRAVO!

1 ' »

A notre cher DAVID,
la saga du jeune loup est terminée,

la vraie vie va commencer.

Tes collègues d'Interdica

suva
Mieux qu une assurance

Suva Fribourg
Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d' accidents
tél. 026 350 36 11, fax 026 350 36 2
http://www.suva.ch
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Félicitations à nOS deux magasiniers Toute l'équipe d'Hertig Fleurs félicit
MAGALI pour l'excellent résultat au

. | ~n~ 1 examens finaux avec une moyenne de 5,4
BRAVOJ**\

Merci de votre collaboratior
I _ ' J. r A LSttmM ''"̂ TrlrriT 22Logista SA

Toutes nos félicitations Félicitations à SANDRA

Bonne chance pour votre avenir ! Merci et bonne continuation.
Villars Maître Chocola tier SA Le Centre Riesen, Granges-Pacco t

<* %%(kà$%®, ° -ffloMmUdmo
Félicitations à notre Félicitations pour la
ébéniste NICOLAS. réussite de ton CFC

d'horticulteur

& / -  m\.

Raboud 'Agença & Cuisines SA, Bulle Tes grands-parents



Les apprentis fribourgeois qui ont termine leur formation cette année (2)

Des régiments pour le commerce
La Liberté publie ci-des-
sous la deuxième partie
des listes d'apprentis
ayant terminé leur forma
tion et obtenu leur certifi
cat fédéral de capacité.
Ces listes sont présentées
par ordre alphabétique
des métiers.

Electronicien
Aebischer Jean-Claude, Belfaux; Ar
nould Jérémie, Vuadens; Bapst Ma
thieu , Noréaz; Cal Cottim Enoc Mi
chel , Riaz; Chételat Marc, Givisie2
Clerc Didier , Grolley; Déglise Ri-
chard , Remaufens; Delabays Samuel.
Epagny; Donzallaz Matthieu , Cha-
vannes-les-Forts; Duding Christophe.
Riaz; Favre Cédric, Pringy; Gremaud
Samuel , Echarlens; Josanovic Zarko,
Romont; Kolly Eric, Praroman-Le
Mouret; Kurth Matthias, Morat; Ma-
cheret Florian , Rueyres-St-Laurent:
Magnin Eric, Riaz; Magnin Grégory
Gumefens; Maillard Pierre-Alain , Si-
viriez; Maimone Vincenzo Rosario
Giacomo, Avenches; Meyer Stefan.
Muntelier; Monney Philippe, Cour-
nillens; Muller Retus, Chandon; Muri-
th Steve , Bulle; Oberson Fabrice, Vil-
laz-St-Pierre; Oviedo Vazques Felipe,
Fribourg; Pittet Benoît , Estavayer-le-
Lac; Remy Olivier, Mézières; Ruf-
fieux Christophe, Rossens; Sardinha
Pereira Pedro Manuel , Bulle; Saudan
Steve, Châtel-St-Denis; Savary Oli-
vier, La Tour-de-Trême; Sudan Chris-
toph, St-Ours; Zimmermann Thomas,
Chiètres.

Electronicien en audio et video
Ulrich Matthias, St-Ours.

Employé de bureau
Ackermann-Cosandey Gina, Riaz
Bersier Estelle, Cugy; Bonga Maria
Bulle; Brun Muriel Anne, Bulle
Buchs Leonie, Jaun; Btirdel Mireille
Plasselb; Burri Caroline, Alterswil
Chardonnens Sandra , Fétigny; Char
rière Géraldine, La Tour-de-Trême;
Clerc Fabienne, Villars-sur-Glâne;
Cotting Sandra , Lac-noir; Da Silva
Sanches Maria Manuela , Marly; Def-
ferrard Anne, La Neirigue; Ducret
Myriam , Autigny; Folly Géraldine ,
Farvagny; Fragnière Marie-Ange,
Grolley; Glauser Patrik, Villars-sur-
Glâne; Jeanneret Katia , Remaufens;
Jungo Esther, Guin; Léon Gomes
Mathilde, Givisiez; Macchione Aldo
Romont; Mâder Délia , Chiètres
Maggio Aline, Villaz-St-Pierre; Maire
Diana , Pringy; Margairaz Aline, Vers-
chez-Perrin; Milev Vilma, Farvagny
Morard Silvia Dora , Marly; Moreire
Lopes Claudia Marisa, Fribourg
Muscillo Nathalie , Fribourg; Nuss-
baumer Cédric, Cottens; Page Nadi-
ne, Villars-sur-Glâne; Pais Resende
Sandra Cristina , Fribourg; Pfyffer So-
nia , Marly; Pico Vincenza Laura , Vil-
lars-sur-Glâne; Pinto Mesquita Patri-
cia Raquel , Villars-sur-Glâne
Pocol-Batter Andréa , Fribourg; Rap-
po Martine , Bulle; Renda Marilea
Fribourg; Rêves Lucio Sonia da En-
carnacao, Romont; Rodriguez Cristi-
na , Bern; Romano Sonja , Fribourg;
Schenk Xavier, Farvagny;
Schmidhàusler Nicole, St-Antoine:
Spicher Alexandra , Grolley; Uldry
Sylvie, Vuisternens-en-Ogoz; Wolf
Nadia , Fribourg; Zizi-Di Martino Ro-
setta , Fribourg.

Employé de commerce
Aebischer Stéphanie , Fribourg;Aeby
Sonja , Tentlingen; Aenishânslin Tho-
mas, Gletterens; Ammann Marco,
Worb; Andrey Sandra , Plasselb; An-
drey Sandra , Lentigny; Angéloz
Christelle, Granges-Paccot; Angélo2
Véronique , Givisiez; Auderset Fa-
bienne, Alterswil; Bachmann Magali-
Isabelle , Marnand; Bachmann Nata-
scha, Cordast; Baechler Fabien,
Vallon; Baeriswyl Michelle, Tavel:
Baeriswyl Nadja , Morat; Baeriswyl
Roman , Heitenried; Ballif Claude.
Broc; Barbey Sabrina , Fribourg; Bays
Alexandra , Fribourg; Beaud Caroli-
ne, Albeuve; Beaud Pascal , Albeuve:
Bellorini Bernd , Alterswil; Berchten
Marie-Jane, Vers-chez-Perrin; Berg-

mann Laurence, Lausanne; Berrios
Nicolas, Châtel-St-Denis; Berset Do-
minique, Domdidier; Bersier Muriel-
le, Riaz; Bischoff Jean-Louis, Broc
Bise Chantai , Domdidier; Blanc
Christel , Villars-sur-Glâne; Blaser Cé-
line, Villars-le-Grand; Bongard Joce-
lyne, Sales (Gruyère); Boschung
Bernhard , Tavel; Boschung Michaela
Wùnnewil; Boschung Stefan , Alters-
wil; Bovet Véronique, Autigny; Bra-
sey Laure, Rueyres-les-Prés; Brat Ca-
roline, Combremont-le-Grand
Brechbùhl Stéphanie, Belfaux ; Brug-
ger Vivianne, Avry-sur-Matran; Brûl-
hart Marcel , Ueberstorf; Brillharl
Thomas, Schmitten; Bûcher Hervé
Marly; Buchs Pia , Giffers; Bilrgy Ste-
fanie, Planfayon; Buser Patrick , Marly
Cardinaux Céline, Semsales; Cartel
Jean-Claude, Vuarmarens; Casalder
rey Rivas' Agustin Gonzalo, Fribourg
Castella Frédéric, Fribourg; Charrière
Ghislaine, Attalens; Chassot Marie
Eve, Siviriez; Chollet David , Esta
vayer-le-Lac; Chollet Jessica , Bulle
Circelli Laura Roberta , Ependes; Clé
ment Sophie, Belfaux; Clerc Jérôme
Guin; Codourey Delphine, Rossens
Collaud Laetitia , St-Aubin; Corpa
taux Joanne, Matran; Cosandey El
mar, St-Sylvestre ; Coucheman Valé
rie, Forel; Courtet Romain , Pensier
Crausaz Sonia , Billens; Da Silva Mo
reira Vera Susana , Fribourg; Dafflor
Anne, Fribourg; De Buman Philippe
Fribourg;De Oliveira Caria Monica
Fribourg; De Oliveira Santos Cari;
Andreia , Fribourg; De Pinho Valent*
Paula Alexandra , Avenches; Débieiu
Valérie, Romont; Defferrard Gilles
Châtel-St-Denis; Déforel Karine
Vuadens; Delabays Sandrine , Mas
sonnens; Demierre Didier , Romont
Demierre Sandra , Romont; Demiern
Sylvie, Vuadens; Dennis Isabelle
Grolley; Dervey Fabienne, Payerne
Deschenaux Laurent , Siviriez; Des
doux Valérie, Mézières; Dewarra
Martine , Remaufens: Diaz Domin
guez Maria Vanessa, La Tour-de-Trê
me; Dietrich Claudia , St-Antoine
Dousse Annick , Marly; Dousse Co
rinne , Bulle; Droux Marie-Laure, Bul
le; Ducry Stép hanie , Dompierre; Du
cry Vanessa, Dompierre; Dumoulir
Christine, Givisiez; Eichenberger Sa
bnna , Morat; Eicher Daniela , Morat
Ettlin Philippe , Fribourg; Faoro Ali
ne, Cottens; Faoro Didier , Cottens
Fontana Nathalie , Onnens; Forneroc
Silvia, Fribourg; Fucci Raoul , Fri
bourg; Furler René , Corminbœuf
Gacond Marianne , La Tour-de-Peilz

Gaddour Nada , Bulle; Galley David
Ecuvillens; Gander Gisèle, Charme}
(Gruyère); Gander Véronique, Char
mey (Gruyère); Gauch Francine
Riaz; Genoud Christine, Châtel-St
Denis; Ghelfi Rina, Bossonnens; Go
bet Carole, Romont; Gôtschmanr
Mario, Ueberstorf; Grandjean Chris
telle, Botterens; Grangier Corine, Le;
Sciernes-d'Albeuve; Grossrieder Pa
tricia , Fribourg;Gutknecht Sabine
Fribourg; Hager Nadia , Villarbeney
Hardouin Nicole, Echarlens; Herrer
Stéphanie, Guschelmuth; Hugueno
Sidonie, Lentigny; Iglesias Maria de
Mar, Payerne; Imhof Vanessa, Mar
sens; Jacot Frédéric, Delley; Jelk Céli
ne, Le Pâquier-Montbarry; Jelk Marlis
Oberschrot; Jordan Patrick , Mézières
Jufer Christophe, Courgevaux; Jungc
Chantai , Schmitten; Jungo Minam
Bosingen; Jungo Tanja, Dirlaret; Kar
len Isabelle, Grolley; Knupp Roger
Marly; Kolly Fabienne, Planfayon
Kolly Manuela , Plasselb; Kolly Rose
monde, La Roche; Kolly Séverine
Praroman-Le Mouret; Kônig Janine
Mtintschemier; Konrad Alexandre
Fribourg; Krummenacher Sophie
Granges-près-Marnand; Kunz Micha
Meyriez; Lauper Isabelle, Fribourg
Laurenza Isabelle, Fribourg; Lenwei
ter Nathalie, Montbrelloz; Levrat Sté
phanie , La Tour-de-Trême; Lisboî
Caetano Lopes Celia Cristina , Bulle
Magnin Natacha , Marly; Martin Mu-
rielle, Lully; Martinez Domingue;
Nœlia , Morat; Mendes Almeida Ma
ria Ermelinda, Estavayer-le-Lac
Meuwly Caroline, Schmitten; Miche
Maude , Bossonnens; Molena Nata
scha , Bulle ; Monney Romy, Léchelles
Monney Sylvie, Neyruz; Moret Malo
rie, Vuadens; Mùlhauser David , Dirla
ret; Muller Deborah , Guin; Musy Ma
gali , Dompierre; Nazaré Mendei
Azevado Patrizia Christine, Cottens
Neuhaus David , Plasselb; Olivein
Santos Angéla Patricia , Estavayer-le
Lac; Pachoud Francine, Cugy; Page
Magali , Châtonnaye; Papaux Natha
lie, Fribourg; Pasquier Valérie, Bulle
Passalacqua Antonio, Gurwolf ; Perlei
Corinne, Kleinbôsingen; Perritaz Sa
muel, Villarlod; Pescador Aurélia
Flamatt; Pestalozzi Isabelle, Vaude
rens; Pfenninger Rahel , Morat; Phan
Thi Thu Hien, Fribourg; Piccand Sar
dra , Rossens; Piller Sabine, Obéi
schrot; Pilloud Marie-Laure , Bossor
nens; Pires Gomes Maria Isabe
Romont; Pires Semedo Sandra Sofi;
Bulle; Pittet Sarah , Vuisternens-de
vant-Romont; Probst Tina , Treitei

Progin Valérie, Misery; Pulfer Ma
rion, Wùnnewil; Python Céline, Se
vaz; Python Géraldine, Mézières; Py
thon Gilles, Villars-sur-Glâne; Raerm
Sabine, Plasselb; Rappo Michael , Dir
laret; Reber Regina , Morat; Reine
mer Lilian, Montbovon; Ribeiro Ra
mos Sandra Isabel , Orsonnens; Risse
Cindy, Avry-sur-Matran; Ritscharc
Philip, Mùnchenwiler; Rocha
Alexandre, La Tour-de-Treme; Ro
manens Céline, Bulle; Ropraz Sandri
ne, Attalens; Rotzetter Jean-Marc
Fribourg; Roulin Sarah , Crésuz; Rou
lin Valérie, Estavayer-le-Lac; Rom
Caroline, Guin; Rudaz Wendelin
Schmitten; Ruffieux Chantai , Crésuz
Ruffieux Laila, Guin; Sallin Isabelle
Villaz-St-Pierre; Sauteur Ludovic
Semsales; Schacher Franziska, Guin
Schafer Daniel , Tavel; Schafer Laila
Heitenried; Schafer Marie-Domi
nique, Fribourg; Schafer Stefan , Gif
fers; Schàfler Monika , Bosingen
Schaller Sonja , Schmitten; Schenk
Béatrice, Villarimboud; Scherrer Ca
roline , Charmey (Gruyère); Schmut;
Katia , Sugiez; Schouwey Géraldine
Charmey (Gruyère); Siffert Frédéric
Granges-Paccot; Siffert Paule, Cor
bières; Siffert Sandrine , Belfaux; Si
monin Suzanne, Granges SO; Sing;
Vincent , Estavayer-le-Lac; Sottas Se
verine, Avry-devant-Pont; Stirne
mann Thomas, Wùnnewil; Stôhr Phi
lippe , Wallenried; Stôhr Pierre-Alain
Wallenried; Stritt Alexandra , Guin
Sturny Cornelia , St-Antoine; Sturm
Cornelia , Heitenried; Suter Diego
Fribourg; Tarrès Grégoire, Romont
Tarsi Jessica, Payerne; Tavoli Lauren
ce, Marly; Terrade Pierre-Yves, Esta
vayer-le-Lac; Théraulaz Nathalie
Pont-la-Ville; Tinguely Christian
Schmitten; Tissot Christelle, Bulle
Torche Vincent , Corminbœuf; Uldn
Deborah , Treyvaux; Ulrich Chris
tophe, Marly; Vaucher Jean-Marc
Vauderens; Vauthey Delphine , Sem
sales; Venetz Isabelle , Fribourg; Ver
nay Céline, Estavayer-le-Lac; Villai
Natacha , Belfaux; Vitalba Loris, Mei
kirch; Vôgeli Sandra , Heitenried; Vo
lery Nadia , Aumont; Vonlanthen Mé
lanie, La Corbaz; Waeber Marylaure
Bulle; Wâlle Christophe, Zofingen
Weber Claudia , Plasselb; Weber Se
bastien , Avenches; Wicky Karine
Pringy; Wohlhauser Mélanie, Fri
bourg; Wohlhauser Nathalie , St-An
toine; Yerly Damien , Bulle; Yerly Fa
bienne, Prévondavaux; Zamatarc
Laetitia , Portalban; Zaugg Frédéric
Montévraz; Zbinden Marianne

GD Alain Wich

Schmitten; Zbinden Tanja, Schmitten
Zendrini Sarah, Granges-Paccot; Zu
rich Faustine, Fribourg; Zurkindei
Françoise, Tentlingen.

Employé de maison
Bertschy Magali, Guin; Buchs Inès
Jaun; Bueche Véronique, Le Bemon
JU; Ducret Sandra , Alterswil; Furre
Katja , Schongau; Gauderon Sybille
Guin; Gurtner Béatrice , Flamatt
Hernandez Marianne , Bùhler; Jeckel
mann Fabienne, St-Antoine; Lust
Manuela , Niederuzwil; Maurer Isa
belle, Morges; Meier Manuela , Brut
ten; Pellaton Marie-Claude, Dallen
wil; Rouiller Aline, Sommentier
Salvisberg Anja , Tavel; Schônholzei
Sabina , Weinfeiden; Schuwey Helen
Im Fang; Vonlanthen Andréa, St-An
toine; Vonlanthen Christa , Schmitten
Wyssmùller Andréa Maya, Oberwi
im Simmental; Ziegler Janine, Altdor
UR.

Employé de ménage collectif
Brodard Anouchka , La Roche; Char
rière Eliane, Cerniat; Gauch Cendri
ne, Cousset; Lopes Silva Fatim;
Alexandra. Friboure.. v., —* to-

Esthéticien
Cojocaru Dana-NÏfhafela , Montévraz
Mùlhauser Pia, Guin; Palazzo Gasl
Antonella , Payerne; Sauro Romina
La Tour-de-Trême.

Etancheur
Huguet Florian , Fribourg.

Ferblantier
Pilloud Frank , Marly; Portmann A
min. Dirlaret: Riedo Yvan. Fr
bourg;Schweizer Marc, Bôsingei
Vonlanthen Sergej, Planfayon.

Ferblantier-installateur sanitaire
Aebi Florian , Cressier; Hirschi Reti
Flamatt; Vonlanthen Cyril, Payerne.

Fleuriste
Bosson Annick , Chavannes-les-Forts
Dietrich Sandrine , Fribourg; Gendri
Sonia , Neyruz; Goumaz Dania , Vil
lars-sur-Glâne: Herren Isabelle
Chiètres; Hlach Simone, Villars-sur
Glane; Jungo Andréa , Guin; Pillone
Jenny, Cheyres; Suchet Magali , Farva
gny;Telley Laure , Neyruz; Waser Na
dine, Guin.

A suivre ...
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Le N° 1 du briquet de luxe fête
les trente ans de sa filiale
Une équipe fribourgeoise dirige la société française Dupont SA. Le luxe
conjugué à la perfection suisse. Rencontre avec un jeune directeur.

La 

mallette du maharadjah de
Patiala renferme la clef de
l'avenir: un petit accessoire en
or spécialement conçu pour le
grand roi. Ainsi naquit le cé-

lèbre briquet de luxe Dupont. C'était
en 1941, dans la fabrique savoyarde
fondée en 1872 par Simon Tissot-Du-
pont. Depuis, la marque française a ga-
gné ses lettres de noblesse et fait son
petit bout de chemin.

Aujourd'hui , le numéro un mon-
dial du briquet de luxe emploie plus
d'un milliers de collaborateurs ba-
sés dans 140 pays, dont la Suisse. La
filiale helvétique, installée à Fri-
bourg depuis une trentaine d'an-
nées, occupe une place à part. Avec
ses douze employés, elle assure a la
fois la direction générale pour la
Suisse et l'Autriche et la direction
logistique et administrative pour
l'Europe de l'Est.

Guy Magnin, un jeune Fribour-
geois de Marsens, dirige la filiale de-
puis trois ans. Riche de son expérien-
ce d'une dizaine d'années au sein de
l'entreprise, il parle de l'histoire de
Dupont dans le canton.
Pourquoi avoir choisi Fribourg?
- Il y a une trentaine d'années, la so-
ciété qui détenait le marché suisse pour
les briquets de luxe était la société Alex
Martin. Elle était déjà basée à Fri-
bourg. A l'époque, Dupont cherchait à
se positionner en Suisse, et en Autriche.
Et Fribourg, avec son caractère bi-
lingue, offrait un choix intéressant.
Est-ce qu'il y a des Français dans
votre groupe de travail?
- Non, nous sommes tous des Fribour
geois.
Votre société est connue pour ses
briquets de luxe, mais ses activités
s'étendent à d'autres domaines.
Pouvez-vous nous éclairer sur ce
point?
- Le briquet est l'élément le plus im-
portant. Il représente , à l'heure ac-
tuelle, 70% de nos activités sur le
marché mondial. Depuis les années
70, nous faisons aussi dans le stylo et la
plume: aujourd'hui , c'est un élément
très important de la distribution du
groupe. A cela s'ajoute la maroquine-
rie qui est venue quelques années
plus tard . Ce n'était pas vraiment
quelque chose de nouveau pour le
groupe puisque à l'origine, son fonda-
teur était maroquinier de prestige. On
trouve aussi une quantité de nou-
velles lignes de produits. On peut par-
ler notamment de la distribution du
prêt-à-porter , ou encore des produits
accessoires pour le cigare. On a égale-
ment depuis un an une nouvelle ligne
de montres qui s'appelle Géométrie.

Vous venez de signer un accord
avec la société Interparfums pour
renforcer votre position dans les
secteurs du luxe et du parfum. Est-
ce la concurrence dans un domai-
ne presque saturé qui vous pousse
à ce type d'accord?
- La direction du groupe à Paris a
pris, il y a quelques années, la déci-
sion de transformer Dupont SA en
une société de luxe multiproduits.
Ainsi , il y a un certain nombre de
produits qui ont été diffusés pour dy-
namiser le réseau de distribution. Le
parfum par exemple, un domaine où
nous ne sommes pas des spécialistes,
est une façon de faire entrer la
marque au niveau d'une population
plus/globale. \
Vous couvrez en plus du marche
suisse et autrichien, toute l'Euro-
pe de l'Est. Quelles sont vos pers
pectives dans ce nouveau mar-
ché?

- Une petite précision , nous sommes
responsables du marché suisse et au-
trichien en totalité. Pour ce qui est des
pays de l'Est , c'est un peu particulier.
Nous sommes présents dans une tren-
taine de pays là-bas et nous y assu-
mons toute la partie logistique avec la
distribution des produits, ainsi que les
contacts avec les importateurs. Nous
assurons aussi tout le suivi adminis-
tratif découlant de cette activité.
Pour gérer ce grand marché, allez-
vous augmenter votre effectif?
- Comme nous assumons seulement
la logistique et le suivi administratif ,
nous sommes dans une situation qui a
une certaine stabilité. Ce qu 'il faut
dire c'est que nous avons augmenté
notre personnel durant les deux der-
nières années. Nous étions six per-
sonnes il y a deux ans et nous sommes
12 actuellement , dont une en Au-
triche. PROPOS RECUEILLIS PAR

GD ABDULLATIF FAKHFAKH

PEROLLES-CENTRE

Le complexe commercial est
partiellement ouvert depuis hier
Le principal locataire, Migros, ainsi qu'une pharmacie, ont ouvert leurs portes.
Quinze autres commerces vont les rejoindre d'ici le 28 octobre pour l'inauguration

Il y a des clients qui ne trouvent pas
les caisses. Il y a en a même un qui
cherche désespérément la sortie... Au-
tant dire que pour les habitués de
l' ancienne Migros de Pérolles, il s'agi-
ra de retrouver ses marques. Avec ses
4300 m2, le nouveau magasin de Pé-
rolles-Centre , qui a ouvert ses portes
hier , donne le tournis. Rien à voir
avec les 130 m2 de l'autre succursale.

Mais que les fidèles clients se rassu-
rent: la dizaine d'employés de l'an-
cienne Migros ont tous été intégrés à
la nouvelle équipe, forte de 68 per-
sonnes. «Ils s'occupent actuellement
de démonter l'autre succursale», ex-
plique Jean-Paul Eltschinger, le nou-

veau gérant. «Mais c'est vrai , on a
quelques clients qui se sont inquiétés
de savoir ce qu 'ils étaient devenus.»

LES AUTRES VONT ARRIVER
La nouvelle Migros, qui compte 18

caisses, n 'aura sans doute pas ce carac-
tère familial qu'avait la petite ancienne,
mais elle mise sur d'autres arguments
pour attirer et fidéliser une clientèle.
«On table beaucoup sur la fraîcheur de
nos produits» , avance Jean-Paul Elt-
schinger. Et de parler du libre-service
fruits et légumes, de la poissonnerie, de
la boucherie et du service traiteur.
Sans oublier le fromage à la coupe.
«On a pensé également aux étudiants

en installant une librairie multimé-
dia», ajoute le gérant.

Les nouveaux responsables comp-
tent attirer 30000 clients par semaine, et
espère les attirer du centre-ville grâce
notamment à un parking sous-terrain
de quelque 200 places. Migros envisage
d'ouvrir prochainement un restaurant
de 240 places, ainsi qu'un rayon fleurs.

Migros, principale locataire du
complexe commercial de Pérolles-
Centre, est la première à ouvrir ses
portes avec la pharmacie du Capitole.
Plus d'une quinzaine de commerces
devraient les rejoindre d'ici le 28 oc-
tobre, jour officiel de l'inauguration
du centre. KP

JUSTICE
« Kèkè» Clerc sortira de sa
prison au début septembre
Le promoteur a purgé les deux
dû être entendu en Valais pour
Le promoteur fribourgeois Jean-Ma-
rie Clerc sera libéré début septembre.
Comme il a purgé plus des deux tiers
de sa peine, la commission de libéra-
tion conditionnelle a décidé de le re-
mettre en liberté. M. Clerc aurait pu
être relâché plus vite s'il n 'avait pas
été impliqué dans un vol de tableaux
en Valais.

CONDAMNE A 45 MOIS
«Jean-Marie Clerc sera libéré dé-

but septembre», a déclaré hier à
l'ATS Joseph Jutzet , chef du Service
pénitentiaire du canton de Fribourg.
Le promoteur , qui est à l'origine de
l'«opération requins» sur la prati que
des dessous-de-table dans le canton
de Fribourg, a purgé plus des deux
tiers de sa peine de 45 mois.

«Kèkè» Clerc aurait pu en fait être
libéré plus tôt. Mais comme il a été
mêlé à un vol de tableaux dans une

tiers de sa peine. Mais il a
un vol de tableaux.
villa de Chamoson (VS), il a été trans-
féré en Valais pour les besoins de l'en-
quête pénale. Le promoteur y a fait 30
jours de détention préventive en deux
temps. Début juillet , il est retourné au
pénitentier de Bellechasse.
IL NIE TOUTE PARTICIPATION

Dans cette affaire valaisanne, Jean-
Marie Clerc est prévenu de complicité
de vol et de recel. Il est soupçonné
d'«avoir prêté son concours organisa-
tionnel au vol de tableaux», a expliqué
son avocat Pascal Perraudin. «Mais
mon client nie toute participation» à
cette affaire, souligne le défenseur.
L'épouse de «Kèkè» Clerc a aussi subi
plusieurs jours de détention préventive
et été entendue dans le cadre de cette
affaire. Selon son avocat , Jean-Marie
Clerc ne devrait pas retourner en pri-
son, son rôle dans l'affaire n'étant pas
prépondérant. ATS/BS

CRITIQUE

Le BBCF en mégaforme a su
faire oublier Curtis Fuller
Mercredi, le big band fribourgeois a cassé la baraque, ne
laissant guère de chances à la charmante Sofi Hellborg.
Le Big Band du Conservatoire de Fri- (tous deux très en verve), le concert
bourg nous devait une revanche, s'est terminé par un échange de
après sa molle performance d'il y a fleurs , horticoles et verbales , et la
une année sur la même scène de Jazz participation impromptue de Bruno
Parade. Devant un très nombreux pu- Dùring (ex-Monsieur «Cacahuètes
blic venu soutenir ce swingant aréo- salées» de la RSR), véritable aficio-
page, symbole de la vivacité du jazz en nado du BBCF depuis leur ren-
terre fribourgeoise , les protégés de contre à La Havane. .
Max Jendly ont sorti tout ce qu 'ils (et
elles) avaient dans les tripes, réussis- SYMPA MAIS TROP SUBTIL
sant au bout du compte à faire oublier Après cette explosion de swing, la
le désistement de la «guest star» Cur- charmante saxophoniste Sofi Ffell-
tis Fuller. borg et son sympathi que Gang multi-

Après un démarrage sur les cha- culturel eurent beaucoup de peine à
peaux de roue avec une version mus- retenir devant la scène des specta-
clée de Tuxedo Jonction à faire pâlir teurs plus enclins à se diriger du côté
Joe Jackson , l'orchestre a enchaîné des bars... ou de leur plumard. Pour-
avec un bel entrain les «classiques» tant son cocktail d'acid-jazz , de funk
de son répertoire , immortalisés sur et de beats africains ne manque pas
CD (et non pas sur 33 tours, comme d'originalité , mais s'est révélé trop
l'annonça en fin de soirée un Max subtil pour l'heure déjà tardive.
Jendly au comble de l'émotion!) et Quant au quartette d'Eric Crausaz
de nouvelles pièces, travaillées du- qui attaquait son set à 19 h tapantes
rant le dernier semestre. C'est ainsi (décidément cette édition 98 de Jazz
qu 'on eut droit à une version subtile- Parade est placée sous le signe de la
ment balancée de For Lena and Len- ponctualité), il manquait à l'évidence
nie de Quincy Jones, et au redou- des arguments susceptibles de sortir
table Spain de Chick Corea , le public de sa léthargie caniculaire,
morceau de bravoure très bien exe- CE ERIC STEINER
cuté. Après l'annonce du départ de
la chanteuse Cindy-Jo Snawdon et pour le programme du week-end , voir notre
du pianiste Pierre-Do Bourgknecht cahier «Sortir» .

F» U B LI  C I T I
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Jan Eric a la grande joie de vous Toute petite dans nos bras mais
annoncer la naissance déjà grande dans notre cœur

de sa petite sœur Sabrïna
Svenja Maria a montré sa frj mousse

le 15 juillet 1998. le 15 juillet 1998.
Bernard et Sandra Huber-Sallin Famille Ivano et Martine Comazzi

Route de la Broyé 18 Ferme du Pessot 25
1700 Fribourg 1636 Broc

Joséphine, Mélissa et Lucien ont Steve se join t à ses parents
l'immense bonheur pour annoncer la naissance

de vous annoncer la naissance de sa petite sœur
de leur petit frère Caroline

Nicolas le 17 iuinet 1998
le 15 juillet 1998. Elisabeth et Eric Barth-Vidal

Sylviane et Francis Terreaux-Telley Avenue Jean-Marie-Musy 1
La Cuaz 1732 Arconciel 1700 Fribourg

Pour notre bonheur Katia se joint à ses parents
LUC Georges Pour annoncer la naissance

de sa petite sœur
a ouvert ses yeux au monde _ _

le 18 juillet 1998. marma
Inès et Jean-Marc le ™ juillet 1998.

Vœffray-Jâggi Sylvia et Bertrand Dubey
Route de la Raveyre 2 Les Grandes-Chenevières C

1728 Rossens 1566 Saint-Aubin



La dixième Jazz Parade bat depuis deux semaines au cœur de Fribourg.

Bain quotidien de musique et de foule
On s'y rend sans savoir
forcément qui est au pro-
gramme. Avec son entrée
gratuite , la Jazz Parade de
vient chaque été le plus
grand rendez-vous fri-
bourgeois. Envie de mu-
sique, de bière, de ren-
contres, envie d'un bain de
foule qui sent la crème
après-soleil? C'est ici qu'il
faut être, entre les stands
d'une place Python qui
vibre comme jamais. Cha
cun est à sa place, sauf
parfois les musiciens et
ceux qui voudraient vrai-
ment les écouter. Restent
des instants à savourer
puisque ni l'été, ni la dou-
ceur de vivre ne durent. Et
le festival s'achève
dimanche.

Suds et percussions samedi dermei

Le pianiste de jazz fribourgeois Thierry Lang était au programme le 16
juillet avec son complice batteur Marcel Papaux (ci-contre).

Moment de joie au concert
Sens Unik, le 11 juillet... et lors de la soirée cubaine et brésilienne, une semaine plus tard. Ole guapa

PHOTOS ALAIN WICHT
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Grande foire de l'été
Plus de 40 stands de vente

MARCHÉ ANGLAIS enfants et adultes
(achat/vente d'objets de deuxième main)

PRODUITS DU TERROIR
VOITURES ANCIENNES

Dès 11 h: défilé De 11 h 30 à 15 h: exposition
DÉMONSTRATION DE FORGE À L'ANCIENNE
Balades en poney Tours de ville en calèche

Restauration
Avis à tous les propriétaires de vélhicules

datant d'avant 1970
inscription encore possible au =• 026/652 22 53

 ̂
17-337366

I ESTAVAYER-LE-LAC
Le plus beau clin d'oeil du tourisme suisse... 
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Employées
agressées

VILLARS-SUR-GLÂNE

Mercredi , vers 22 h 40, alors que deux
employées d'une station-service si-
tuée à la route de Villars-Vert sor-
taient les poubelles par la porte arriè-
re, elles ont été menacées avec un
spray à gaz par un individu qui portait
une cagoule. Il s'est fait remettre la
recette du jour. Ensuite , il a demandé
aux victimes de passer dans la partie
magasin du bâtiment pendant qu 'il
s'enfuyait à pied. Son signalement: in-
connu , 25 à 30 ans, 180 cm, corpulence
moyenne, race blanche, parlait le
français sans accent , portait un tee-
shirt blanc et des shorts foncés avec
des bandes violettes sur les côtés. Le
visage était recouvert d'une cagoule
de motard de couleur noire avec une
couture en «zigzag» rouge au milieu.
Seuls les deux yeux étaient découpés.
Malgré un dispositif mis en place,
l'agresseur n'a pas pu être intercepté ,
communique la police. BS

Prison ferme
pour deux
trafiquants

DROGUE

Les accusés s 'évaporent le
jour de leur jugement. Les
juges sévissent.
Le Tribunal de la Sarine n'a pas tergi-
versé, mercredi matin , pour liquider
les deux affaires de stupéfiants qu'il
avait à juger. C'est simple: les deux
prévenus avaient préféré jouer les
filles de l'air plutôt que de se présen-
ter devant Pierre-Emmanuel Esseiva.
président de la Cour. Verdict: 2 ans de
prison ferme pour le premier préve-
nu, assortis d'une interdiction de sé-
jour sur le territoire suisse de 10 ans.
Quant au deuxième prévenu, il écope
de six mois de prison ferme.

Sans domicile connu en Suisse, se-
lon son avocat Jean-Luc Maradan , le
premier accusé, un Bosniaque dans la
quarantaine , était donc jugé par dé-
faut sous le régime du Tribunal crimi-
nel. On lui reproche d' avoir vendu
plus de 200 grammes d'héroïne et de
cocaïne, et d'en avoir consommé pour
100 grammes environ. Des faits qu il a
reconnus lui-même lors de son inter-
rogatoire. De plus, il avait déjà été
condamné, l'année passée, à 12 mois
de prison avec sursis pour trafic de
drogue. Les juges lui ont donc doublé
sa peine, en révoquant , bien sûr, son
sursis.
UNE DIZAINE DE BOULETTES

L'autre prévenu , jugé sous le régi-
me du Tribunal correctionnel , est un
Gambien de 29 ans, requérant d'asile
domicilié à Fribourg. Il a été arrêté
avec plus d'une dizaine de ses amis
dans un appartement à Fribourg en
possession d'une dizaine de boulettes
de cocaïne. Les neuf autres détenus
ont reçu une décision de refoulement
depuis quelques mois. Quant à l'accu-
sé, il devra passer six mois derrière les
barreaux. BSAF
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1 UN LEVl'S?^

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
U LEVl'S à des prix SUPERS

{petits défauts d'usine)
et de nombreuses autres

marques
Vacances

du 27.07 au 17.08 inclus
Tél. 026/ 668 10 40

Fermé le lundi 

BULLE

Liebherr investit plus de vingt
millions pour s'agrandir
Depuis 1997, l'effectif a passé de 360 à 450 employés et le chiffre d'affaires
de 105 à 130 millions. L'entreprise construit pour rester compétitive.

L'agrandissement concerne les ateliers de fabrication et de montage, sur le site bullois. -a

L 

entreprise Liebherr Ma-
chines Bulle SA a le vent en
poupe. Elle avait connu
quelques problèmes en 1993,
devant licencier et recourir au

chômage partiel. Depuis le début de
1997, elle connaît , au contraire, une
belle croissance. La preuve, les effec-
tifs du personnel ont passé de 360 à
450, «l'effectif le plus élevé que nous
n'ayons jamais eu à Bulle», dit Egon
Zunzer, directeur technique de Lieb-
herr. Il estime qu'avec l'agrandisse-
ment de l'entreprise , il faudra certai-
nement encore engager du personnel.
«Mais c'est difficile de chiffrer cela
maintenant. Ça touchera le dévelop-
pement et la production , soit les ate-
liers de fabrication et de montage»,
explique-t-il.
SACRE DOLLAR

Liebherr Machines Bulle SA com-
munique que les bâtiments actuels de
Bulle ont atteint leurs limites de capa-
cité. En 1997, l'entreprise a livré près
de 4000 moteurs diesel et 14000 agré-
gats hydrauliques à ses sociétés sœurs
dans le monde. Egon Zunzer explique
ce formidable décollage par l'implan-
tation planétaire de l'entreprise dans
le domaine du génie civil notamment.

«C'est parce que nous produisons
des composants qui sont vendus à
98% au sein de notre groupe que
nous pouvons progresser. Nous pou-
vons d'une part planifier notre tra-
vail et , d'autre part , notre implanta-
tion nous permet un équilibre.
Actuellement , c'est dans les pays de
la zone dollar que nous vendons
bien notre matériel. Comme la mon-
naie américaine a vu son taux aug-
menter , le matériel allemand et suis-
se devient très compétitif. Des
différences qui sont de l' ordre de 30
à 40%».
SYNERGIE D'ENTREPRISE

L'entreprise bulloise construit
des composants qui sont ensuite uti-
lisés par les entreprises sœurs qui
font des engins de travaux publics
tels que pelles hydrauli ques, grues,
chargeurs ou d' autres gros outils en-
core. Egon Zunzer est sûr que, mal-
gré la diversification de la distribu-
tion avec d' autres partenaires qui
prend de plus en plus d'essor , l'es-
sentiel de la production bulloise va
continuer à s'écouler au sein du
groupe.

«Quand nous parlons d'élargisse-
ment de notre palette de produits, il

s'agit toujours du domaine des mo-
teurs diesel et d'agrégats hydrau-
liques où les variations restent mul-
tiples. Nous devons innover et rester
productifs. Ça signifie qu 'il faut inves:
tir maintenant» , dit-il.
PLUS DE 20 MILLIONS

Liebherr Machines Bulle SA va
donc vendre encore plus de moteurs
diesel. Son équipe directoriale, me-
née par Marius Reidy depuis 1986,
veut prendre les devants pour faire
face à cette croissance substantielle
de la production. L'entreprise va
donc être agrandie. Son secteur
montage disposera , d'ici à la fin du
siècle d'une halle supplémentaire de
11000 m2.

Un nouveau bâtiment administratif
sera également construit pour ac-
cueillir les départements achats,
ventes, assurance de qualité et service
après-vente. La construction devrait
être achevée au milieu de l'année
1999 et les équipements techniques
seront terminés dès janvier 2000, à
l'heure où les nouvelles unités de-
viendront opérationnelles. Le coût de
l'opération est de plus de 20 millions
de francs et le plan d'investissement a
été calculé sur deux ans. MDL
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Peindre entre
terre et ciel

CHARMEY

Monique Monod a relevé le
défi sans redites. Elle expose.
La galerie Antika présente, jusqu 'au
21 septembre 1998, des aquarelles et
acryls de Monique Monod. L'artiste
fribourgeoise propose une série de
ciels vus d'avion. Démarche étonnan-
te de cette épouse d'aviateur. Pour les
70 ans de Gaston Monod , son mari, et
ses 50 ans d'aviation, elle lui montre
combien les ciels parcourus avec lui
l'ont marquée. Elle les restitue super-
bement à l'heure où ce dernier vient
de rendre son brevet de pilote à l'Of-
fice fédéral de l'air.

Au sous-sol de la galerie, Monique
Monod descend sur terre pour ef-
feuiller les fleurs sur tous les tons
comme elle le fait avec les ciels. La
pensée, le coquelicot ou la lavande.
La vigne, l'epis blond ou les fruits de-
viennent , sous son pinceau, aériens et
transparents. Un bel accrochage, dou-
blé d'un bel hommage.

Martine Bonzon , céramiste à Ro-
manens, expose ses créations. Des uti-
litaires tels que la cloche à fromage.
un service à eau ou de table, un cache-
pot , des vases ou des saladiers. Des
pièces bien tournées, de la poterie tra-
ditionnelle avec une préférence de
l'artisane pour l'émail bleu.

L'exposition est ouverte du jeudi
au dimanche de U h à 23 h à la galerie
Antika à Charmey. MDL

Chronique de la
révolution

THÉÂTRE

Vers-l'Eglise célèbre la résis-
tance qu'elle fit en 1798.
Dans le décor du village vaudois de
Vers-l'Eglise, du 28 juillet au 3 août ,
une chronique en douze tableaux de
Guy Loran raconte comment les Or-
monans résistèrent à la Révolution.
L'auteur rappelle des événements qui
remontent à la Révolution helvétique
et plus précisément celle du Pays-de-
Vaud contre les Bernois. Les paysans
des Ormonts avaient, en effet , pu, après
de la conquête du Pays-de-Vaud de
1536, faire reconnaître leurs privilèges
et franchises dans un acte signé en 1476
avec Berne. En échange, ils firent acte
d'allégeance. Les Bernois furent peu
nombreux dans la région, durant les
trois siècles d'occupation et ils y appor-
tèrent la paix et une prospérité certaine.

En 1798, les Ormonans firent donc
de la résistance à l'occupant français.
C'est cet acte à contre-courant que
Guy Loran évoque en faisant appel à
des comédiens chevronnés tels que
Jacqueline Burnand , Pierre Walker
ou Olivier Francfort. Une trentaine
d'acteurs et environ trente-cinq figu-
rants prennent part à cette chronique
théâtrale en plein air qui sera jouée à
six reprises le soir à 21 h. Renseigne-
ments au 024/492 33 58. MDL

LYNX. Un mâle continue a tuer
des moutons
• Au mois de juin , l'Office fédéral de
l'environnement avait donné son feu
vert pour l'abattage d'un lynx sur la
commune de Charmey. Ce mâle, équi-
pé d'un émetteur dans le cadre du
Projet Lynx, avait tué trois moutons
sur le même pâturage. Le troupeau
ayant ete équipe de colliers de protec-
tion et le pré entouré de projecteurs, le
lynx ne s'est pas remontré. Par contre,
selon le dernier bulletin du Projet
Lynx, il a à nouveau sévi contre deux
moutons dans une autre zone. «Si ce
mâle devait à nouveau tuer des mou-
tons, son tir deviendrait inéluctable» ,
conclut le Projet Lynx. GE

CHENENS. La commune atteint
la barre des 500 habitants
• Il s'appelle Nicolas Clerc et il est né
le 29 juin au matin. Un bébé extraordi-
naire, comme tous les autres? Un petit
peu plus même, puisque avec sa nais-
sance, sa commune de Chénens atteint
les 500 habitants. Commune qui pour
l'occasion s'est fendue d'un communi-
qué de presse pour féliciter les heureux
parents, ceux du petit Nicolas, mais aus-
si ceux des trois enfants nés depuis. GD



PISTOLET AU FÉMININ

Viviane Théier, instructrice
de tir par vocation humaniste
Un cours de formation permet aux femmes de se familiariser
avec les armes «pour limiter les risques d'accident».

Les élevés attentives de Viviane Théier. Martine Wolhauser

Mesdames, vous saurez tout sur la cu-
lasse, le pontet , le chien, le guidon , la
hausse et le magasin! Comment? Il
vous suffit de suivre le cours élémen-
taire de sécurité aux armes à feu
(CESA), proposé spécialement pour
vous par la Société militaire de tir au
pistolet (SMTP).

Pour 80 francs, les participantes ont
tout le matériel nécessaire à leur dis-
position. Ces journées de sensibilisa-
tion ont lieu à Granges-Marnand
dans le canton de Vaud. Sous la res-
ponsabilité de Viviane Théier, une
instructrice fribourgeoise de tir.
RAMBO EN JUPON?

Rien ne destinait d'ailleurs cette
femme d'une trentaine d'années, à
devenir spécialiste du tir au pistolet.
Elle n'est pas une rambo en jupon.
Même si cette habitante d'Attalens
en a le look le temps d'un cours! Cas-
quette vissée sur la tête , combinaison
kaki, un flingue pendu à son côté
droit , elle parle munition, pistolet ,
comme d'autres, voiture ou littérature.
C'est son élément. Opposition de sty-
le? «Une femme n'a-t-elle pas le droit
de savoir se défendre?» , répond-elle
en souriant. «Les armes ne sont pas
réservées aux hommes. Nous avons
aussi le droit de savoir maîtriser un
pistolet». Une profession de foi!

Depuis 1987, elle s'investit dans la
Société militaire de tir au pistolet
(SMTP), dont fait partie son mari, of-
ficier instructeur dans l'armée suisse.
Elle-même est volontaire dans le Ser-
vice féminin de l'armée: «Mais je ne
suis pas une militariste pour autant» ,
concède cette Valaisanne d'origine.
«Je voulais m'investir pour mon pays.
C'était un moyen comme un autre».

Pour cette mère de famille , les
armes à feu ne sont pas des «outils à

mettre entre , toutes les mains».
Consciente de ce problème, elle
donne des cours depuis 4 ans.
Histoire d'éviter les accidents met-
tant en danger les enfants notam-
ment: «Il faut les éduquer à ce su-
jet» . Viviane Théier: «Ils sont plus
souvent en présence d' armes qu 'on
peut le penser. Sous forme de jouet
dans un premier temps. Puis ils se
sentent attirés par celles de leurs
parents. Ils doivent connaître l'es-
sentiel pour se protéger eux-mêmes.
Nous essayons de sensibiliser les pa-
rents» .

Durant sa présentation théorique
puis prati que dans la gravière de
Granges-Marnand , Viviane Théier
enseigne les gestes élémentaires de
sécurité. Quatre règles à retenir:
«Toutes les armes sont considérées
comme chargées», dit-elle en articu-
lant très distinctement comme s'il
s'agissait de paroles d'évang ile. «Ne
pointez jamais le canon sur une
cible que vous ne voulez pas détrui-
re! Gardez votre index le long du
canon et non sur la gâchette! Soyez
sûres de votre cible!»

Reste que l'utilisation d'un pisto-
let ne se justifie pas dans les rues de
notre pays selon la Veveysanne:
«Nous ne sommes pas au Far West , ni
à New York», déclare calmement
cette mère de deux enfants, de 5 et 7
ans. «D'ailleurs si on prend une
arme pour aller dans un endroit ,
mieux ne vaut pas y aller» . Elle pro-
pose des méthodes plus douces de
défense. Le spray au poivre , la self-
défense: «Les femmes doivent aussi
développer un mental pour se dé-
fendre et ne pas jouer perdantes» .

GD PATRICK VALLéLIAN
Renseignements :SMTR cp 274, 1701 Fri-
bourg

Entre curiosité et crainte
Une vingtaine de participantes ont
pris part au dernier cours CESA.
Pour la plupart , c'était une première.
Attentives, ces étudiantes d'un joui
ont suivi à la lettre les conseils de Vi-
viane Théier. Entre curiosité et crain-
te de l'arme.

«Je n'ai jamais utilisé un pistolet» ,
confie une Valaisanne d'une trentaine
d années. «Mon mari m'a inscrite à
cette session, parce qu 'il a une arme à
la maison et qu 'il veut que je sache
l'utiliser sans risque». Cette mère de
famille a en outre vécu une exp érien-
ce traumatisante dans les rues de
Sion: «Depuis, je ne me déplace plus
sans un spray au poivre» . Elle veut
également savoir utiliser une arme:

CHATEL-SAINT-DENIS. Alcool,
perte de maîtrise et feu
• Un automobiliste de 40 ans circu-
lait , mercredi peu avant minuit , sur
l'autoroute A12 de Vaulruz en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. A la hau-
teur de cette localité , alors qu 'il rou-
lait sur la voie de gauche à une vitesse
excessive et en état d'ébriété , il a per-
cuté l'arrière d'une voiture qui était
en phase terminale d'un dépasse-
ment. Sous l'effet du choc, la voiture

«On ne sait jamais» .
Autre motivation pour cette ado-

lescente vaudoise: «Manier sans dan-
ger l'arme de mon père qui est mili-
taire professionnel. C'est lui qui m'a
poussée à venir» . Comment juge-t-
elle l'expérience? «Très positive. Mais
je ne vais pas me mettre au tir pour
autant. Même si c'est intéressant» .

A l'inverse, d'autres femmes sont
venues pour le côté «fun» de la jour-
née: «On n'a pas souvent l'occasion
de tirer» , confie cette étudiante gene-
voise en gestion d'entreprise. Et le
côté militaire de la séance? «Ça m'en-
nuie» , poursuit la jeune femme de 25
ans. «Je suis plutôt antimilitariste... »

GD PV

heurtée a fait un tête-à-queue et , avec
l'arrière , a heurté le flanc gauche
d'une troisième voiture conduite par
un homme de 45 ans qui roulait sur la
voie de droite et était également sous
influence de l' alcool. Lors du premier
choc, la première voiture s'est en-
flammée et a été complètement dé-
truite. Les premier et troisième
conducteurs ont été soumis à une pri-
se de sang. Quant aux dégâts, la police
les estime à environ 60 000 francs.

SÉCHERESSE

Les cultures meurent de soif
et les prairies sont grillées
Sans atteindre l'ampleur de 1976, l'inquiétude se fait de plus en plus vive
dans les campagnes de plaine. La Broyé et le Lac ne sont pas épargnés.

A 

l'exemple des autres régions
du pays, la Broyé et le Lac ne
sont pas épargnés par la sé-
cheresse qui ne revêt toute-
fois pas encore la dimension

catastrophique des années 76 et 85.
«Mais on n'en est plus loin» dit-on
dans les campagnes où l'on rappelle
aussi que les années sèches ne sont
pas forcément les moindres. Si le sec-
teur touristique affronte avec sérénité
l'aridité du ciel, l'agriculture par
contre s'inquiète de l'absence de pré-
cipitations qui n'en finit pas de se pro-
longer. Coup de sonde au pays du so-
leil qui cogne.
PETITS GRAINS

L'orge, explique Walter JBalz, direc-
teur d'Agri Centre de la Broyé, n'a
pas souffert outre mesure du manque
d'humidité. Précoce, cette production
céréalière a connu une floraison et
une maturation normales. Aujour-
d'hui achevée, la récolte se situe dans
une honorable moyenne. La constata-
tion vaut également poiir le colza,
fauché à un taux d'humidité inférieur
à celui des années précédentes.

Les moissons qui battent actuelle-
ment leur plein dans les régions les
plus basses sont terminées dans plu-
sieurs exploitations. Si la qualité du
grain se révèle excellente, les rende-
ments varient en fonction de la situa-
tion des parcelles. «Nous nous achemi-
nons vers une année qualitativement
bonne mais quantitativement moyen-
ne à faible en raison du taux de petits
grains plus élevé» relève Walter Balz.
Grosse victime de la sécheresse, la
pomme de terre annonce un résultat
médiocre, en tout cas pour les par-

celles non arrosées. Particularité de la
saison: le nombre réduit de tubercules
constaté sur certaines parcelles. Habi-
tuellement d'une dizaine, elles ne sont
plus que deux ou trois au rendez-
vous. Le phénomène, à l'étude, pour-
rait trouver son explication dans les
températures en dents de scie de la fin
du mois passé. Un arrosage intensif
n'a, dans certains cas, pas arrangé les
choses. La betterave tient encore le
coup dans les régions peu sablon-
neuses mais c'est au décompte final
qu'apparaîtront plus précisément les
carences actuelles en eau. Solidement
enraciné à sa plantation , le tabac qui
bénéficia de terrains structuré s résiste
relativement bien à la sécheresse. TI
n empêche que l'apparition précoce
des premières fleurs témoigne d'un
manque certain d'humidité. Sur les
coteaux de la rive nord du lac de Mo-
rat , la vigne n 'échappe pas à la ferme-
ture prolongée des vannes célestes.
Les premières victimes en sont les
jeunes plants , notamment ceux d'un
faible enracinement.
GAZONS GRILLES

Le raccordement de nombreuses
localités aux réseaux d'eau qui se sont
développés ces dernières années sur
la rive sud du lac de Neuchâtel a
considérablement limité les inci-
dences négatives des longues pé-
riodes de sécheresse. Sur les hauteurs
de la Broyé, Nuvilly fait encore ex-
ception à la règle. Des études sont en
cours, explique le syndic Jean-Pierre
Losey, pour trouver une solution au
problème par la création de captages
sur le territoire communal - on sait
que le sous-sol contient de l'eau - ou

par le raccordement du village à un
réseau qui pourrait être celui de
l'ARRIBRU Le réservoir communal
est actuellement alimenté par des
conduites tirées depuis Combremont-
le-Grand. «Pour le moment ça
marche mais le moindre excès nous
causerait de gros ennuis» estime
Jean-Pierre Losey. Les jardins ne sont
en tout cas pas arroses tandis que les
gazons sont quasiment grillés. Trop
éloigné de la Petite-Glâne, contraire-
ment à Treytorrens ou Champtauroz ,
Nuvilly ne peut compter sur cette eau
d'appoint pour parer au plus pressé.

Situé dans une zone sablonneuse et
graveleuse, Granges-de-Vesin pré-
sente des cultures affaiblies par une
tempérance abusive. Les derniers
plants de tabac , mis en terre à Pente-
côte, souffrent considérablement de
la situation puisque, peu développés,
ils ne conservent aucune fraîcheur.
«Les agriculteurs s'interrogent même
sur le réensemencement des prairies
brûlées» craint Philippe Tinguely,
agriculteur au village. Contrairement
aux cultures, les ménages et le bétail
traversent les grosses chaleurs sans
difficulté grâce au captage réalisé en
1989. On se souvient encore, à
Granges-de-Vesin, de la rudesse de
l'été 1976. A Montet enfin, le réseau
communal témoigne d'une nette ten-
dance à la baisse. «Le débit des
sources a fléchi d'un quart» fait re-
marquer Marcel Pochon, patron des
eaux. L'arrosage de jardins et de ga-
zons a été interdit , du moins cette se-
maine. En comparaison de la rive sud
du lac ou de la vallée de la Broyé, la ré-
gion paie à la sécheresse un tribut
sensiblement plus lourd . GP

ENTREPRISES. Inauguration de
trois nouveau locaux à Cheyres
• Le bâtiment de l'ancienne cave de
Cheyres se rajeunit. La société de
gestion d'entreprises Golden Ser-
vices S.àr.l., la Bâloise Assurances
et la Boutique de vente de cadeaux
le Caveau vont s'y installer. Ces
trois entreprises réunies fêtent
l'inauguration de leurs locaux ce
vendredi. GD
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AVENCHES

Le Festival d'opéra dresse un
bilan 1998 en demi-teinte
Le «Barbier de Séville» a rempli les arènes, rattrapant
l'échec de Turandot. «Nabucco» à l'affiche l'an prochain
On s'y attendait un peu: le Festival
d'opéra d'Avenches édition 1998 s'est
terminé mercredi soir sur un bilan en
demi-teinte. Partie pianissimo avec
«Turandot», l'affluence est allée cres-
cendo pour se clore sur un fortissimo
par la magie du «Barbier de Séville»,
qui a attiré la foule dans les arènes et
dont presque toutes les représenta-
tions se sont jouées à guichets ferrnés.
PRES DE 40 OOO ENTREES

Au final , le nombre des spectateurs
devrait avoisiner les 40000, selon les
calculs encore provisoires des organi-
sateurs. Les comptes n 'étant pas bou-
clés, il est encore trop tôt pour tirer un
bilan financier précis de cette édition
1998, relève Michel Doleires, organi-
sateur du festival et directeur de l'Of-
fice du tourisme d'Avenches. Rappe-
lons que pour équilibrer leurs
comptes, les organisateurs du Festival
d'opéra tablaient sur une affluence
totale de 42 000 personnes. En défini-
tive, le résultat devrait toutefois peu
s'écarter du budget. Certes, les en-
trées «spectateurs» seront probable-
ment légèrement inférieures aux pré-
visions. En contrepartie, le sponsoring
a rapporté un peu plus que le montant
budgétise.

Caprice du public: les deux œuvres
à l'affiche ont connu un succès très
différent. Et ce sans que la qualité des
spectacles y soit pour quelque chose,
en tout cas si l'on se réfère à la cri-
tique, globalement positive. Le «Bar-
bier de Séville» a littéralement triom-
phé. L'opéra comique de Gioachino
Rossini s'est quasiment joué chaque

soir à guichets fermé. Par contre, les
arènes de 6000 places n 'étaient sou-
vent qu 'à moitié pleines pour la prin-
cesse Turandot. Une «œuvre magis-
trale de Puccini encore mal connue
du public suisse», selon M. Doleires.

Autre explication évoquée par les
organisateurs du festival à la maigre af-
fluence enregistrée par «Turandot»: la
concurrence de la Coupe du monde de
football - des représentations ont eu
lieu les soirs de la finale et des quarts
de finale - et cette fichue météo. Peut-
être le risque de pluie du début juillet a-
t-il retenu certains spectateurs. Pour-
tan t , le ciel s'est montré assez clément ,
selon M. Doleires. Sur onze représenta-
tions, deux seulement ont dû être inter-
rompues au troisième acte.
NABUCCO A L'AFFICHE EN 99

La partition 1998 à peine refermée ,
les organisateurs du festival pensent
déjà à la suivante. Car édition 1999 il y
aura , avec à l' affiche le grand retour
de Verdi. Après «La Traviata» en
1997, ce sera au tour de «Nabucco» et
de ses grands airs d'investir les
arènes. Il est possible qu 'une deuxiè-
me œuvre complète le programme.
Mais avant de se décider , les organisa-
teurs veulent analyser les comptes de
cette année. Une chance pour eux:
Ronaldo et ses petits copains de jeu
ne leur feront pas concurrence.
Avenches devra par contre compter
avec celle de la Fête des vignerons,
qui se tiendra à Vevey. Après le ballon
de cuir, le ballon de blanc, en quelque
sorte... SG
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Cinémas vaudois

Athénée Caroline 11
Argent comptant, de Brett Ratner. 18.30 vo , 21.00,
sa-di + 16.00, ve-sa + 23.30.

Atlantic Saint-Pierre 1
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 17.30, 20.30,
sa-di 14.30, ve-sa + 23.15 vo.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Le ballon blanc, de Jafar Panahi. 19.00 vo.
Versailles rive gauche, de Bruno Podalydes. 21.00
Vf.

Capitole Théâtre 6
Sexcrlmes, de John McNaughton. 18.30 vo , 20.45,
ve-sa + 23.00.
Deep Impact, de Mimi Leder. 16.00.

Cinémathèque Casino de Montbenon.
Barberousse, d'Akira Kurosawa. Ve 18.30 vo.
Le grand amour, de Pierre Etaix. Ve 21.00.
The Night of the Hunter, de Charles Laughton. Ve
23.15 vo.
Candide, de Norbert Carbonnaux. Sa 18.30.
Dog Day Afternoon , de Sidney Lumet. Sa 21.00 vo.
Contes Immoraux, de Walerian Borowczyk. Sa
23.15 vo.
Le grand amour, de Pierre Etaix. Di 18.30.
Barberousse, d'Akira Kurosawa. Di 21.00 vo.

City-Club avenue de Lavaux 36.
Kundun, de Martin Scorsese. 16.00,21.00 vf. 18.30 vo.

Galeries Petit-Chêne 27
Un cri dans l'océan, de Steve Sommers. 15.30,
20.45, ve-sa + 23.15.
Air Bud, de Charles Martin Smith. Me-sa-di 13.15.
The big Lebowski, de Joël & Ethan Cohen. 18.00
vo.
Scream 2, de Wes Craven. 18.30 vo.
Taxi, de Gérard Pires. 16.15, 21.15, ve-sa + 23.30.
Flubber, de Les Mayfield, me-sa-di 14.00.
L'épée magique, de Frederik Du Chau. 16.30, me-
sa-di 14.15.
Le dîner de cons, de Francis Veber. 18.45, 21.00,
ve-sa + 23.00.
Titanic, de James Cameron. Me-sa-di 14.00.
La cité des anges, de Brad Silberling. 20.30 vo, ve-
sa+23.10 vo.
Liar, le suspect idéal, de Brad Silberling. 18.00 vo ,
20.30 vo , ve-sa + 23.00 vo.
La petite sirène, de Walt Disney. 15.45, me-sa-di
13.30.
Simples secrets, de Jerry Zaksl. 16.00, 20.45, ve-sa
+ 23.15.
La souris, de Gore Verbinski. Me-sa-di 13.45.
Jeffrey, de Christopher Ashley. 18.30vo.
Fifi Brindacier, de Clive Smith. 16.45, me-sa-di
14.30.
Le Lauréat, de Mike Nichols. 18.45 vo, 21.15 vo.

Georges V Petit-Chêne 27.
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 15.30, 18.15
vo, 21.00.

Open Air.
Roméo et Juliette, de Baz Luhrmann . Ve 21.45.
Le bossu, -de Philippe de Broca. Sa 21.45.
Un air de famille, de Cédric Klapisch. Di 21.45

Palace Grand-Chêne 7
Martha, Frank, Daniel et Lawrence, de Nick
Hamm. 18.30 vo , 20.45, sa-di + 16.15, ve-sa +
23.00.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel.
18.45, 21.00, sa-di + 16.30, ve-sa + 23.15.

Richemont Petit-Chêne 18
Marie baie des anges, de Manuel Pradal. 18.30.

Romandie Riponne 10
Scream 2, de Wes Craven. 18.00, 20.45, sa-di +
15.15, ve-sa + 23.30.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 16.00 (si plu-
vieux)! 8.30 , 21.00 ve-sa+ 23.30
La petite sirène, de Walt Disney. 16.30.
The Brave, de Johnny Depp. 18.30 vo, 20.45.
A couteaux tirés, de Lee Tamahori. ve-sa 23.15.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik Du Chau.
16.15 si pluvieux , 18.30.
Sexcrimes , de John McNaughton. 20.45, sa +
23.15.
Requiem, de Alain Tanner. 18.45 vo.
La cité des anges, de Brad Silbering. 21.00. sa-di 16.15
si pluvieux.

Astor rue de Lausanne 17
Sexcrimes 2, de John McNaughton. 18.30 vo,
21.00, sa + 23.30 , sa-di 16.00, si pluvieux.

Plain air place Scanavin
Titanic, de James Cameron, ve 21.45.
Le cinquième élément, de Luc Besson , sa 21.45.

Bel Air Place Bel-Air
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.45, 21.00, sa-
di+ 16.30.
Excalibur, de Frederik Du Chau. sa-di 14.30.

Capitole Plaine 29
La cité des anges, de Brad Silberling, 21.00, sa-di +
16.30.
Grease, de Randal Kleiser, 18.45.

Rex Moulins 30
Scream 2, de Wes Craven, 18.30, 21.00 + sa-di
16.00.

Why Not rue du Théâtre 9
A couteaux tirés, de Lee Tamahori , 18.30.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel . 21.00
vo, sa-di+ 16.00 si pluvieux.

TUR QUIE

Un colloque veut tirer de 1 oubli les
perdants du Traite de Lausanne
Il y a 75 ans, la «Paix de Lausanne» consacrait la création de la Turquie moderne et, du même
coup, l'abandon des Kurdes, des Grecs, des Arméniens et des Assyro-Chaldéens. Mémoire.

Il 

y a 75 ans exactement , le 23
juillet 1923, la Turquie et les
puissances occidentales si-
gnaient au palais de Rumine le
Traité de Lausanne, désigné sou-

vent sous le vocable abusif de «Paix
de Lausanne», pour mettre fin à la
guerre qui continuait à sévir en Asie
Mineure, sur les ruines de l'empire
Ottoman. Cette signature historique
est considérée par les autorités
turques comme l acté fondateur de la
Turquie moderne, «reconnue enfin
comme une puissance publique par
les gouvernements occidentaux» af-
firmaient les commentateurs de
l'époque.
DE LOURDS CONTENTIEUX

Le litige qui a éclaté à propos du
refus du Conseil d'Etat vaudois et de
la Municipalité de Lausanne de
mettre le palais de Rumine à disposi-
tion du Gouvernement turc pour
commémorer cet événement a fait
ressurgir de l'ombre le contentieux
qui n 'a cessé de se développer à pro-
pos du fameux Traité de Lausanne et
de ses conséquences.

Ce contentieux historique, poli-
tique, culturel et humain va être abor-
dé de manière approfondie par un
colloque international qui se tient dès
aujourd'hui dans la capitale vaudoise.
Organisé par l'Institut international
des juristes kurdes, relayé par des as-
sociations suisses, et placé sous la co-
présidence du conseiller national
Jean Ziegler et du professeur Ismet
Chériff Vanly, le colloque entend
montrer que le Traité de Lausanne a
abandonné à leur sort Kurdes, Grecs
d'Asie Mineure, Arméniens et Assy-
ro-Chaldéens.
GENOCIDE ET DEPORTATION

Les Arméniens avaient déjà subi
un génocide en 1915 et leurs repré-
sentants n'eurent pas droit à la parole

.
Y
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Le peuple kurde a été de tout temps poursuivi. Aujourd'hui ce sont les forces turques

lors de la conférence de 1923. «Com-
ment les délégués occidentaux ont-ils
pu se taire face à cette terrible injusti-
ce?», s'exclame l'Association Suisse-
Kurdistan. Qui ajoute que «depuis
lors, les Arméniens n'ont cessé de se
battre pour que soit reconnu le géno-
cide, nié aujourd'hui par la Turquie».
Les Grecs d'Asie Mineure ont été dé-
portés massivement suite à la signatu-
re du Traité de Lausanne. Un million
et demi d'entre eux ont dû quitter une
terre qu 'ils habitaient depuis plus de
3000 ans. Les répressions qui accom-
pagnèrent la déportation furent telles
que certains historiens avancent le
chiffre de 300000 morts. Lès Assyro-
Chaldéens, le dernier peuple à parler

arameen , ont ete persécutes et massa-
crés dès le début par la République
turque kémaliste. Ils ont pratique-
ment disparu et les survivants se
concentrent dans quelques villages de
l'intérieur de la Turquie.
25 MILLIONS SANS ETAT

Quant aux Kurdes, autres grands
perdants du traité , l'année 1923 est
une année noire qui tua dans l'œuf
les espoirs nés trois ans plus tôt à la
signature d'un précédent traité , celui
de Sèvres. Depuis lors, les Kurdes
sont le plus grand peuple au monde
sans Etat , les 25 millions de Kurdes
étant dispersés entre la Turquie,
l'Irak , l'Iran et la Syrie. Leur identité

rees turques... Keystone

a partout été effacée par la contrain-
te puisque même l'usage de leur
langue est interdite dans la plupart
des pays où ils vivent.

Vu les enjeux du colloque, dont le
principal est de faire parler les per-
dants du Traité de Lausanne afin de
les tirer de l'oubli et de leur rendre
justice, on comprend pourquoi le
Gouvernement turc s'est acharné à le
faire interdire. Vainement.

BRUNO CLéMENT

Le colloque se tient à l'hôtel Royal Savoy, av.
d'Ouchy 40 à Lausanne. Les conférences se dé-
roulent dès 14 h aujourd'hui jusqu 'à 19 h 30. Elles
reprennent demain samedi de 9 à 14 h 30.
Renseiqnements: 022/3403393.

RENCONTR E D 'ENFANTS

Des petits Suisses, des Croates et des
Bosniaques apprennent à vivre ensemble
L'autre n'est pas un ennemi et l'on peut en faire la preuve par les enfants. C est le pan de l'organisation
«Causes Communes Suisse» et de son camp international dé jeunes à Trogen. Vis ion locale.
Goran , Elise, Damiano, Caroline, Mi-
rella , Ljubica... «On sera un peu
tristes en se quittant mais de toute fa-
çon, nous avons échangé nos
adresses» , rêve Noémie. Comme elle,
ils ont douze, treize, quatorze ans et à
cet âge on ne sait pas bien ce que les
grands fabri quent dans leurs labora-
toires. On pense toujours que
«l'autre» n'est jamais tout à fait loin.
La géographie mentale de l'enfance
n 'a pas encore découpé la planète en
autant de petits «Lego» qui ne s'em-
boîtent pas forcément bien.
LA CEREMONIE DES ADIEUX

Ils sont ainsi une soixantaine d'en-
fants de Slavonie orientale et de Suis-
se invités par la branche vaudoise de
Causes Communes et ses partenaires
le Centre pour la paix , la non-violence
et les droits de l'homme d'Osijek el
de l'Ecole pour la paix de Mrkopalj
en Croatie. Dix jours à vivre en-
semble au Village Pestalozzi à Trogen
en Appenzell. Dans quelques heures,
après le spectacle de cirque qu 'ils
donneront ce soir, ce sera la cérémonie
des adieux. C'est à ce moment qu 'on
fera les échanges pour après la colo
Et les photos aussi. Olivier le préposé
en sait quelque chose. «Les premiers
jours c'était un peu froid , maintenant
certains sont amoureux et les garçons
veulent les photos de leur copine».
Elles et ils viennent d'une terre rouée

de coups. Pour la plupart , ils sont de
nationalité croate , mais sont parfois
d'origine serbe et bosniaque. Certains
sont même réfugiés en Suisse depuis
cinq ans. D'autres, Suisses aléma-
niques et romands, ont vaguement en-
tendu l'une ou l' autre fois le mot
«Balkans» à la grand-messe télévisée
du 19 heures 30.

«Le seul problème entre nous c est
le foot. Sinon , ça va bien. Mais c'est
vrai qu 'au foot on s'engueule, chacun
veut gagner». Les cousins Vahid et Al-
mir prennent des allures de coqs dès
qu'on parle foot. C'est qu 'il ne faut
pas leur en conter. Ils en connaissent
un bout. Et c'est la balle au pied que
les choses sérieuses commencent.
REFUGIES ET BILINGUES

Tout près, Noémie, toujours elle, a
davantage les pieds sur terre: «Ouais
ça se passe bien mais on ne se mélan-
ge pas. Les Croates restent avec les
Croates, les Bosniaques avec les Bos-
niaques et les Suisses avec les Suisses.
C'est la langue. On ne se comprend
pas». Pourtant , on a bien fait les
choses puisque plusieurs enfants réfu-
giés sont devenus parfaitement bi-
lingues. Alors quoi , la langue serait-
elle la tenue de camouflage du rejet
qui ne peut s'avouer ? Pourtant , en
apparence en tout cas, entre les en-
fants tout a l' air lisse. On rit. on se dis-
pute , on se moque d'un plus faible.

Rien que de trè s normal dans un
groupe de gosses. Ces enfants-là vi-
vent bel et bien ensemble dans ce dé-
cor appenzellois de livre d'images.

«Ensemble», c'est sans doute le
maître mot de l'aventure. Accompa-
gnés de neuf compatriotes adultes,
notamment instituteurs des écoles
d'Osijek , de Biljé et d'Ernestinovo,
les enfants s'initient aux plaisirs du
cirque entourés des professionnels de
la piste aux étoiles et des animateurs et
animatrices de Causes Communes.
DIFFICULTES? LES ADULTES!

«Aujourd'hui en Croatie, c'est la
paix et ils doivent réapprendre à se cô-
toyer malgré tout ce qu'ils ont vu et
vécu», commente Jean-François Ri-
ghetti, un des responsables de l'associa-
tion. Pourtant, avec lui, Jocelyne, Cécile
ou Olivier , autres promoteurs du pro-
jet , savent qu us peuvent faire figure de
doux rêveurs. Mais à les croire «sincè-
rement , ça roule entre les enfants. Les
difficultés viendraient plutôt des
adultes». Du côté des grands c'est vrai
que la communication est difficile et
aucun n'est assez dupe pour invoquer
la barrière de la langue.

Il y a d abord un problème avec les
interlocuteurs sur place en Croatie.
L'information n'est pas toujours re-
çue cinq sur cinq. Il y a des ratés. Par
exemple, on ne sait pas comment ont
été choisis les enfants et les adultes.

Choisis ou sélectionnes? D ou un en-
cadrement à la motivation parfois en
panne. La seconde difficulté , c'est le
lot de beaucoup d'organisations hu-
manitaires. Comment évoluer? Quel
projet pour l'avenir? Et quelle raison
d'être une fois la paix rétablie? On
discute âprement jusqu 'à deux heures
du matin . Les conceptions s'affron-
tent sur fond de non-dit politique et
idéologique pendant que les enfants
dorment sous l'aile de Pestalozzi .

UN EQUILIBRE ASSEZ FRAGILE
«Pas à pas, nous devons trouver

une sérénité intérieure. Là-bas à Osi-
jek , nous vivons déjà ensemble dans
les écoles. Nous devons apprivoiser
de nouveau la vie en commun». Zeh-
ra , la trentaine, est active au Centre
pour la paix et la non-violence d'Osi-
jek. Elle sait qu 'elle peut être quali-
fiée d'idéaliste mais n'est tout de
même pas tombée de la dernière
pluie. Elle connaît la fragilité de toute
chose.

Et si l'on prononce le mot «Koso-
ve» par exemple, Zehra laisse traîner
un peu la réponse et puis: «Je sais que
des gens vont souffrir et c'est ce qui
m'angoisse. Chez nous, la paix est re-
venue, les traumatismes et les bles-
sures s'estompent , mais si de nouveau
des réfug iés affluent , j' ai peur que
l'équilibre soit menacé».

GD JACQUELINE ALLOUCH



SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or Vendredi 24 juillet 1998, à 20 h 30 Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 8000 -

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
_ Abonnement Fr. 10.-, pour 20 séries

à r̂̂ k̂ Ĥ  ̂ Mmm\. 1̂ I î ^̂ k ^r̂ ^̂ l̂̂ ^r̂ ^̂  
carton valeur 

Fr. 150 - 
Volant 

2 
quines 

et 3 cartons

^ 3̂ | M^P^MI ^1 WwmW Wmm ^̂ kW m̂-W Même loto le vendredi 31 juillet 1998 à 20 h organisé
par le Ski-Club de Siviriez, sous cantine sur sol en dur.

SUPER BINGO valeur Fr. 1000.-
Soupe à Toignon Offerte après le loto. Se recommande: FC Siviriez, école de football 17-336117

Cantine terrain de Football / VENDREDI 24 juillet 1998 à 20hl5

S U P E R  LO T O
Quine : 22 x bon d'achat, val Fr. 50.-
Double quine : 22 x bon d'achat, val Fr. 80.-
Carton : 18 x bon d'achat, val. Fr. 150. -

22 séries pour Fr. 10.-
5è ¦ 10e ¦ 15è - 20è CARTON : Fr. 300.-

Contrôle Lototronic
SERIES SPECIALES : 3 x Fr. 500.- en bons d'achats

Valeur des lots : Fr. 8'260.-
Service de bus habituel

Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens
Loto du dimanche 26 juillet : Paroisse Delley-Portalban
Loto du vendredi 31 juillet : FC Portalban-Gletterens Juniors
Loto du dimanche 2 août : FC Portalban-Gletterens 

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 24 juillet 1998 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *%¦- —.X—ï A  ̂ Volant:
Fr.10.- émO Salies Fr. 3- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25x 8o.- 5x500.-

15 x 1QO--
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Syndicat SIB section bâtiment 130-020710

LÉCHELLES TERRAIN DE FOOTBALL
Cantine chauffée

Vendredi 24 juillet 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
23 séries + 1 royale = Fr. 5100.- de lots

Quines 23 bons d'achat valeur Fr. 30-
Doubles quines 23 bons d'achat valeur Fr. 60-
Cartons 11 jambons valeur Fr. 110-
Royale bon d'achat 1 x valeur Fr. 250 -

bon d'achat 1x valeur Fr. 150 -
bon d'achat 1x valeur Fr. 100 -

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2-
Un volant gratuit pour les 4 premières séries

17-337475 Se recommande: FC Léchelles

O samedi 25 juillet #IS.25 heureux possesseurs de cette vignette\<#pâ
lors de leur visite à Avry-Centre, auront la possibilité de gagner : \^wf%**iW

15 litres de carburant fe —
M,GAR°L w ŝ^l^^—^^——— i********** mmm*********m—mm .' - ¦ Auto Service W| ^̂  ̂ >« r̂ M f̂c

Seule condition : Que - lo vignette soit collée sur la vitre arrière de leur voiture. W ^̂ ^̂ S WK JKEnSfcv
Parking gratuit de 2000 places , dont 470 couvertes. Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de __ l̂lÊ^^m*m^̂ ^y0̂ W Ê̂^̂ f ^̂ ^̂ T̂ ^W ^̂ éW mWmWmW/ [!> <̂2S. l9h. à 20h. et le samedi de 8h. à I7h.. Bus gratuit depuis Fribourg-gare le lundi toute la journ ée et le f^f^F^^Wff* Y J *  ̂ \ à -J *\ ^̂ ^BkwCw ¦fl ^l̂ n̂ i]

 ̂ ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

^e|^N t^^^^ Vendredi 24 juillet 1998, à 20 h 15

j rmESS^S SUPER LOTO
CARTE DE FDEUTE I > Valeur des lots: Fr. 5250.-

GRAND LOTO

GRANDISVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 24 juillet 1998, à 20 h 15

Valeur des lots
Prix du carton: Fr. 9.

Fr. 5250.-
pour 25 séries

+ 3 séries ROYALES à Fr. 150.-
Crié à l'ancienne (au sac)

Transport gratuit: Payerne, gare à 18 h 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h

Organisation: Parti radical-libéral staviacois
17-335779

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- „

Jambons - Fromages - Bons d'achat
Org.: CFF Fribourg Plats de viande fraîche et fumée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
AW Abonnement: Fr. 10.-3 pour Fr. 25.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
21 séries

nOMPIPRRP /rni Un volant gratuit à chaque joueur pour les 4 premières séries!
 ̂ lr"lï| Transport gratuit: place de la Gare, Payerne, 18 h 45

Terrain de football sous cantine se recommande:

Vendredi 24 juillet 1998 dès 20 h Cercle 8CO,aire Mannens-Grandsivaz-Prez

SOT
%f? MJJMMJMM

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
40

Fr. 50
Fr. 70.«
Vrenelis et Fr

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour S série*

GRAND LOTO =—
Valeur des lots: Fr. 4400- 22 parties pour Fr. 10- cherche"*8

Se recommande: TRAVAUX
Moto-Club Le Lion'S qui fête son 10* anniversaire n- nrim-ri inr17 6H772 Ut rtlIMIUnc

Bas prix
D 026/475 45 37

17-337320

OCCASIONS
avec garantie —as^H&Sk
et grandes facilités ÉjjA WmP
de paiement ^^Ber^

Renault:
R21TI,4p. Fr. 3 800.-
R21 break Alizé Fr. 15 900-
R21 break Alizé Fr. 11 900.-
R19Chamade1.8 16V Fr. 6 800-
R19 cabriolet 1.8 Fr. 15 30C
Mégane RXE Fr. 21 500
Mégane Classic RXE Fr. 23 900
Laguna RXEV6 Fr.29 900
Rat Punto GT turbo 1.4 Fr. 16900
Ford Sierra CL ABS Fr. 8 900
Ford Mondeo
GLX 2.0 16V Fr. 8 900
Opel Vectra 4 p. aut. Fr. 11 900
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7 900
Citroën AX 5 p. 1.1 Fr. 8 900
Nissan Sunny
Trend 1.6 Fr. 4 500
VW Golf break 1.8 CL Fr. 16 500

RENAULT
1723 Marly » 026/436 56 56 |

f̂*  ̂
wtv^ 

>9 
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FOYERS! IA GAMME aus ^ *̂**®*£u-&—¦ '¦'
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Et vous voilà partis. Entre copains , en famille grande visibilité et la possibilité d' accueil-lir à
avec belle-maman , les vélos et même le chien, bord jusqu 'à 9 personnes. Airbag conducteur
Le Scudo Combi s 'adapte à vos besoins et reste de série , moteur à essence ou turbodiesel. Dès
très séduisant pour les particuliers grâce à la Fr. 21'950. -, TVA incluse.

Bulle: GARAGE MICHEL BARRAS SA, « 026/919 83 30.
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA, « 026/475 18 06.
Cugy: Garage Benoît Marchon, « 026/660 40 60. Ponthaux:
Garage Schwaller SA, « 026/475 12 77. Ursy: Garage Gavillet SA,
« 021/909 52 62.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BULJMJÊ

WPUBLICITAS _
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

ABRICOTS
Vente directe du producteur

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

Constantin, route cantonale
Martigny-Vernayaz (VS)

o 027/722 43 29
36-476665



LA LIBERTÉ
L'AGENDA 
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JAZZ PARADE

Dick Rivers. inimitable et inusable
Le dernier week-end sur la place Python sera éclectique. Vendredi soir, le «lonesome cow-boy»
de Nice sera à l'affiche avec les chansons de son dernier album sorti au début de l'année.

Ex-tans des sixties, baby-dolls
fringantes, la place Python
sera à vous ce soir. Dick Ri-
vers y ressuscitera , peut-être
malgré lui , l'esprit yé-yé le

temps d'un concert. Bien sûr, avec le
temps va, ... le vichy est passé de
mode, les Vespas sont devenues scoo-
ters, la banane gominée classée rin-
garde. N'empêche que l'époque re-
naît un peu lors d'une prestation du
«lonesome cow-boy» de la chanson
française. Originaire de Nice, Dick
Rivers se considère comme un pro-
vincial. Il n 'a d'ailleurs rien perdu de
son accent du Sud. Ce soir, il interpré-
tera ses classiques et les titres de son
dernier album «Vivre comme ça» sor-
ti au début de l'année. A propos...
«La Liberté»: Vous avez bientôt 40
ans de carrière et toujours l'air
d'un éternel jeune homme. Votre
look n'a pas tellement changé,
mais à l'intérieur?
- Dick Rivers: Quarante ans de car-
rière, c'est beaucoup dire. J'ai com-
mencé en 1961 avec les Chats Sau-
vages, ça fera donc trente-sept ans... A
part ça, je n ai pas tellement change, a
l'intérieur je suis toujours le même. A
chaque disque, à chaque concert , c'est
comme si c'était la première fois. Je
suis un éternel angoissé, je cherche
toujours la perfection et me remets en
question en permanence. Je fréquente
beaucoup de monde en dehors du
show-biz, c'est mon éternelle source
de jouvence.
Et les clichés qui vous poursuivent
- les collections de Cadillacs, le
rêve américain - vous usent-ils?
- J'en ai marre que l'on m'associe
tout le temps aux Etats-Unis. C'est
vrai , je me suis fabrique tout seul un
rêve américain parce que depuis aussi
loin que remonte ma mémoire, il y
avait les Etats-Unis dans ma vie. J'ai
par exemple grandi près d'une base
américaine, ce qui m'a permis de

Dick Rivers: «Il faut évoluer, sinon on meurt»

connaître le rock'n'roll très tôt. Oui,
j' aime les chevaux, le rodéo, mais ce
qui m'attire surtout aux Etats-Unis,
c'est la culture, la musique dont j' ai
été imprégné.
Vous avez d'ailleurs enregistré
votre dernier album au Texas...
- J'ai même enregistré mes deux der-
niers albums à Austin avec Patrick

Coutin. C'est une ville dans laquelle
je me sens bien. Elle ne ressemble pas
du tout au reste du Texas, elle est très
blues, très rock , électrique.
Que reste-t-il de votre admiration
pour Elvis ?
- Elvis, s'il n 'avait pas existé, il n 'y au-
rait pas eu de Rolling Stones, pas de
Beatles. Le rock serait certainement

devenu une musique marginale, il
n 'aurait pas déferlé en Europe. Elvis a
donné ses lettres de noblesse au rock ,
il a mis un visage sur cette musique.
C'était une révolution musicale, mais
aussi sociale.
A propos de révolution, il faut un
idéal. Vous aviez le rêve américain,
mais les jeunes d'aujourd'hui?

ROCK

The Links: la musique sans compromis
L'inclassable duo fribourgeois , compose de Thierry Christina et JD Thomas, est de retour avec
un nouvel album hypno
Vers la fin des années septante , on
avait coutume de dire à propos de
David Bowie que ce dernier était tou-
jours en avance d'une mode musicale.
Deux décennies plus tard et toute
proportions gardées, il en va de même
avec The Links, duo fribourgeois sur
lequel on tentera en vain de coller
une étiquette conforme aux bacs des
disquaires.

Il y a cinq ans en effet , en pleine pé-
riode grunge, alors que tout groupe
débutant paraissait condamné à choi-
sir entre Pearl Jam ou Nirvana , The
Links précédait la vague postrock de
Chicago, voire le mouvement am-
bient qui allait bientôt dominer la
techno. Le tout sans se poser de ques-
tions car , contrairement au beau Da-
vid , l'inusable époux du mannequin
Imam, les deux Links ne faisaient pas
dans la straté gie musicale sur com-
mande.
«A VOS SOUHAITS»
¦ Antilook , antimode, Thierry Chris-
tina (machines et voix) et JD Thomas
(batterie) franchissaient alors les li-
mites d'une contrée musicale fiévreu-
se, dense , inquiétante , drôle et aux
vertus oniriques certaines. On pensait
qu 'au milieu de la discothèque des
bonhommes, l'intégrale de Can, les
disques de Neu et les essais de La

tique. A découvrir ce soir à la Jazz-Parade
Dusseldorf , tous fleurons d'un mou-
vement teuton baptisé Krautrock ,
trônaient en bonne place. Mais il n'en
était rien. Lorsque l'on osait l'un de
ces noms, que l'on avançait par mesu-
re de sécurité les travaux de Wire (se-
conde génération), les Links, intrigués
mais pas déstabilisés, répondaient: «A
vos souhaits».

JD Thomas et Thierry Christina
ce. Renato K98

Aujourd'hui, les données n 'ont pas
véritablement changé et le duo conti-
nue de n'en faire qu 'à sa tête. Vu l'in-
capacité réelle des labels à miser sé-
rieusement sur des artistes différents
et motivés, Dalaï-Lama , un second al-
bum enregistré ,avec la complicité de
Stéphane Ponchel, le dynamique pro-
priétaire du studio fribourgeois Mê-

les Links laissent parler leur folie dou

diason , arrive trop, longtemps après
son prédécesseur (ici encore il est
question de trop vagues promesses
faites à des artistes auxquels on tente
vraiment de faire croire que demain,
c'est sûr, on rase gratis). Musicale-
ment en revanche, l'opus ne souffre
pas de ces tracas divers. Encore une
fois, il s'agit là d'une musique com-
plexe, dansante, originale, sorte de
techno industrielle sexuée et groovy
qui se refuse à faire les présentations.
L'INSTINCT, LE SEUL MAITRE

Dalaï-Lama est le prolongement
logique de son prédécesseur: inutile
donc de chercher a y respirer l' air du
temps. Chaque composition est dé-
sormais vécue comme une épopée dé-
bitée en transe brûlante , robotique et
provocante par deux aventuriers que
la pensée new âge indiffère. Ici, entre
deux remparts de cordes, les Links
laissent parler leur folie douce. Là,
Thierry Christina , échappé d'un re-
make improbable du «Salaire de la
peur», torpille les mélodies, les pulvé-
rise en une pluie de fragments irra-
diés qui retombent sur l'auditeur in-
terloqué. Sans règles, sans
compromis, Dalaï-Lama n'obéit qu 'à
son instinct. Dès lors, son parcours est
magnifique.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

se, mais chez nous, on vit dans un
monde plein de racisme, d'exclusion,
de chômage. Même s'ils ont des di-

Je ne sais pas comment c est en Suis

plômes, les jeunes n'ont plus la sécuri-
té du lendemain. Moi, j' ai vécu une
époque en or. Aujourd'hui, l'écono-
mie se porte mal... enfin c'est ce qu'on
nous dit car elle ne s'est jamais aussi
bien portée. N'empêche qu'on se rap-
proche du modèle américain ou seuls
ceux qui peuvent se la payer ont une
sécurité sociale. Voilà quelque chose
que je ne trouve pas bon là-bas. Tout
ça se ressent dans les textes des com-
positeurs d'aujourd'hui , MC Solaar
par exemple, que j' aime beaucoup.
Et quoi d autre?
- J'écoute de tout , j' aime tout ce qui
est bien. De Pavarotti à Willy Nelson,
REM, The Verve ou Pearl Jam. La
seule musique que je ne comprends
pas, c'est la techno, je ne la trouve pas
humaine, sans vouloir faire de racis-
me musical.
Votre dernier album, plutôt intimis-
te, est-il un album-bilan?
- Non , c'est un album-charnière.
Beaucoup d'auteurs-compositeurs y
ont travaillé. Ils ont écrit sur des
tranches de vie, vécues par moi ou
par eux. L'aspect témoignage prime.
Et puis, il faut évoluer, sinon on
meurt. Même si ce n'est pas impos-
sible qu'un jour on meurt.

Propos recueillis par
CAROLE WALTI

• Ve 23 h Fribourg
Place Python.

Silicone Carnet,
les bien vissés

ROCK

Plutôt que leur smoking, c'est leur
plus belle formule-scène que les
quatre Fribourgeois de Silicone Car-
net sortiront ce soir. Leur smoking
est lui resté au garage, comme en té-
moigne la pochette de leur dernier
disque sur laquelle ils apparaissent en
marcels tachés de cambouis. «Mal vis-
sés», c'est son titre , est pourtant un al-
bum solidement boulonné , impatiem-
ment attendu après quatre ans de
silence discographique.

Espoir , les treize titres de cet ultime
opus seront peut-être servis ce soir en
version quasi intégrale, comme en
avril dernier à Fri-Son. Espoir encore,
peut-être le lieu rappellera-t-il aux
frères Barras et à leurs complices
Claude Buntschu et Sacha Ruffieux ,
les grandes envolées engagées de
«Touche pas à ma bière», composé
lors des événements Cardinal. Bien
qu'il ne figure pas sur «Mal vissés» -
malgré la vive insistance de la maison
de disque - l'hymne risque d'être de
la partie ce soir, pour autant que le
public se montre... insistant.
ILS CHANTENT EN FRANÇAIS

Pour le reste, pas d'inquiétude à
avoir. Silicone Carnet vieillit bien. Le
groupe assume ses huit ans aussi bien
que les sillons de ses quatre albums.
Fidèles à leur profession de foi rock ,
tendance Beatles et Who les quatre
musiciens ne craignent pas de se lan-
cer sur les traces scintillantes des co-
mètes électroniques.

Tout en continuant d'explorer
l'univers musical qui lui a valu sa re-
nommée, la formation penche du côté
des samplers. Elle est dirigée sur cette
voie par l'expérience du dernier arri-
vé, Sacha Ruffieux, également
membre du groupe Big Beat. Avec le
concert de ce soir, Silicone Carnet dé-
montrera une fois de plus que les
textes en français que le groupe n'a
jamais abandonnés ont leur place sur
la scène rock. Tout comme la pop des
sixties à laquelle Silicone Carnet a su
inventer un avenir crédible. CAW
• Ve 21 h Fribourg
Place Python.

Samedi: cap
sur Cuba!
La soirée de samedi sera 100% cubai-
ne avec d'abord Ambos Mundos,
quintette cubano-suisse qui mêle la
musique et le théâtre pour exprimer
les richesses d'une culture faite de
métissages. La salsa y apparaît com-
me une expression modernisée des
musiques et rites religieux amenés à
Cuba par les esclaves noirs. Elle sera
représentée en deuxième partie par
Juancyto Martinez , Lausannois
d'adoption et fondateur du groupe
Picason. Le chanteur et compositeur
se produira à Fribourg avec son
propre orchestre de onze musiciens
créé l'an passé. Chœurs, cuivres et
percussions devraient rendre les NG
La Banda , qui figure sur le programme
du festival , ne viendra pas. FM
• Sa dès 19 h Fribourg
Place Python.

Final avec le
Golden Gâte
Quartet
Le célèbre groupe de gospel mettra
un terme au festival , dimanche soir.
Apothéose assurée. Deux autres
groupes se produiront avant les lé-
gendes vivantes: le chanteur et trom-
pettiste Steamboat Willie et son New
Orléans Jazz band pour un voyage
dans les origines du jazz. Puis One for
the Road , illuminé par sa chanteuse
Theresa Rhodes FM
• Di dès 19 h Fribourg
Place Python. Accès gratuit



Petit tram touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
mardi au dimanche. Durée environ
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuillet
en français , allemand , italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 10h15, 14h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Petit train du Gottéron
Attraction gratuite pour petits et
grands (une quinzaine d'enfants ou
six adultes) sur un circuit de 25C
mètres en forme de huit sur les bords
du Gottéron. Ouvert tous les jours : du
lu au je de 15h à 18h, du ve au sa de
15hà21 h, di de l0h30 à l7h.
• Ve, sa, di Fribourg
Près de l'exploitation de champignons,
Gottéron 17. Gratuit.

Tour de ville Femmes a Fribourg
«Entre mariage et couvent», durée
environ 1 h 30 (à pied).
• Sa 16 h Fribourg
Départ de la place Georges-Python (Ur-
sulines). Billets sur place 15 fr./10 fr.

Pêche en fontaine
La Société de pêche de la vallée de la
Jogne convie le public à venir pêchei
la truite dans la fontaine du Chamois
Le restaurant du Sapin cuisinera gra-
cieusement les truites pêchées.
•Sa dès 9 h Charmey
Centre du village.

Visite d'Avenches
Parcours à travers le site romain
commentée en français et en aile
mand.
• Sa 10 h Avenches .
Office du tourisme.

Peinture de paysage
Atelier animé par l'artiste Phyllis
Wassmer.
• Ve dès 15 h Ropraz
L'Estrée.

Vente paroissiale
Marché de la paroisse de Ressudens
et souper.
• Sa dès 15 h Chevroux
Hangar des fêtes.

Régate de la voile d'or
Animation toute la journée et régate
du cercle de voile.
• Sa, di Chevroux
Au port.

Fête de la bière
Animation à l'occasion des 10 ans du
moto-club.
• Sa Dompierre
Au village.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venu
jouer au jass, scrabble, échecs, etc..
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fri
bourg, dès 20h. Cours gratuits aux ju
niors et débutants, dès 18 h.
• Ve18h et 20 h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.

Jeux humoristiques
Le club des lutteurs de la Haute-Sari-
ne organise , pour la deuxième fois
des jeux humoristiques. Tous les can-
didats seront récompensés par un
prix souvenir. Inscriptions sur place
de 12 h 30 à 13 h 30 (prix: 10 francs)
Proclamation des résultats vers
17 h 30.
• Sa après-midi Le Mouret
Grande salle.

Marche aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de Is
Croix-Blanche.
Marché anglais et brocante
• Sa 7h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane. (Annulé
en cas de mauvais temps).
Marché anglais
Vente individuelle.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.
Foire
• Sa 8 à 16 h Romont
Place St-Jacques.
Marché de la mi-été
Marché artisanal avec animation mi
sicale et folklorique.
• Sa 9 à 16 h Les Paccots
Au village.
Fête en ville
Le Marché staviacois propose mille
animations dans les vieilles rues.
• Sa dès 8 h Estavayer-le-Lac
En ville.

Jazz Parade
Jazz Parade, Festival de jazz interna-
tional, fête ses 10 ans. Au programme:
vendredi: rock avec à 19 h The Links, à
21 h Silicone Carnet , à 23 h Dick Ri-
vers;
samedi: Cuba avec à 19 h Ambos
Mundo, à 21 h Juancyto Martinez , à
23 h NG La Banda;
dimanche: rythm'n' blues & gospel
avec à 19h Steamboat Willie, à 21 h
One For The Road , à 23 h The Golden
Gâte Quartet.
Armstrong's corner: tous les jours de
17 h à 19 h et dès 23 h 30 (environ)
musique live avec des artistes surprise
jam-sessions, after-shows... New Or-
léans Café (12 h , 17 h et 23 h) et Cen-
tral Square: Steamboat Willie et Jere-
my Lyons. Apéritif dès 11 h avec
Radio Fribourg.
• Ve, sa, di Fribourg
Place Georges-Python. Entrée libre.

Les films
Vendredi: «Kiss the girls» , Edf.
Samedi: «Romeo & Juliette» , Edf.
Dimanche: «Marius et Jeannettes
Fd.
Les projections débutent au crépus-
cule et ont lieu par tous les temps.
• Ve, sa et di Fribourg
Enceinte du Belluard. (OT 323 25 55)
Ouverture de la caisse et du Movie Bai
dès 20 h.

Version originale en plein air
Cinéma en plein air en collaboratior
avec Cinébullition. Films en versior
originale sous-titrés français et alle-
mand , sur un écran de 3 mètres par 5:
The Full Monthy (vendredi), Il Posti-
no (samedi). En cas de pluie, les re-
présentations sont annulées.
• Ve, sa 21 h 15 Moléson
Place du village.

DJ
Back to the 70ies/80ies avec DJ Gam
ma.
• Ve dès 23 h Fribourg
To See Club, passage du Cardinal 2C.

Hip-hop
R'n'B and Groove, hip-hop avec DJ
Fab, Curt Killer , MC's.
• Sa dès 23 h Fribourg
To See Club, passage du Cardinal 2C.

Soirée afro-latino
Avec DJ Javier & Fritz.
• Sa dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Concert
Claude Bourbon en concer
• Ve dès 18 h Villars-sur-Glane
Terrasse du Scotch, route du Platy 12.

Karaoké
Super karaoké lobo. Dernière qualif
cation pour la finale fribourgeoise.
• Sa des 21 h Noréaz
Auberge de la Fleur-de-Lys.

DJ Dream: trance
•Ve dès 22 h Bulle
Globull.

DJ V.Comen, tous styles
• Sa dès 22 h Bulle
Globull.

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansan
avec le duo Krebs-Niederhauser.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Le rêve a portée de main
Les cinq ensembles animant le 6e fes
tival de steelband assurent dépayse
ment , détente et ambiance. Plats de
circonstance.
• Sa dès 19 h Cudrefin
Ferme Bonny.

Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois.

Vierge à l'Enfant d'Issenheim
Parmi les chefs-d'œuvre du Moyen
Age, cette Vierge recèle deu:
énigmes: celle de son origine et celli
de son auteur. Jusqu'au 6 septembre
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 I
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologiqui
et zoologique. Histoire de la terre
Feuille de platane fossilisée. Nou
veau: poissons, amphibiens et reptiles

Abeilles
Cette exposition présente la systéma
tique, l'anatomie et les mœurs de
abeilles. Une ruche de démonstratioi
permet d'observer l'activité de la rei
ne et de ses ouvrières. Jusqu 'au 2'
septembre.

La foret
Tous les deux ans, le musée organisi
un concours photographique. I
s'agissait de sensibiliser les photo
graphes à la richesse mais aussi à li
fragilité des milieux forestiers. Expo
sition des photos retenues par le jurj
Jusqu 'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg .
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes , décors e
accessoires, pièces uniques et rare;
provenant d' anciens théâtres suisses
europ éens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phase;
de construction du personnage ains
que les matériaux de base utilisé:
(carton , pap ier mâché, stirofoam
ete). Jusqu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè
re-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux di
Moyen Age, de la Renaissance et di
baroque des XIXe et XXe siècles ains
que des réalisations contemporaines.

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le mondi
du sensible et celui du divin , entre 1;
lumière du dehors et celle du dedans
espace entre deux espaces opposés, 1<
vitrail est pour Pierre Chevalley ui
«support» privilég ié qui thématise li
problème de la lumière et de ses va

riations , du passage nuancé du blan
vers le noir , du jour vers la nuit. Jus
qu 'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Coups de cœur
Une collection privée d' art populaire
objets rassemblés au gré de coups d<
cœur. Antiques ou modernes, ils son
originaires d'Europe , d'Amérique
d'Afrique et d'Asie. Leur point com
mun est une forte présence, un témoi
gnage de l'infinie créativité humaine
Jusqu 'au 30 août.

Peintures, aquarelles, lithogra
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet
le musée présente une exposition di
cet artiste peu connu en Suisse ro
mande. Sous l'apparence d'art naïi
ses œuvres révèlent un artiste raffini
qui s'intéresse aux heurs et malheur
de la condition humaine. Jusqu'ai
30 août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di ainsi qui
1er et 15 août 14-17 h Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

Au temps des révolutionnaires
En Suisse, les idéaux issus de la Révo
lution française ont trouvé un échi
favorable dans certains coins du pays
Ce fut le cas à Charmey. Le musée si
propose de faire revivre cette périodi
troublée et foisonnante de l'histoin
régionale. Jusqu 'au 6 septembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: décor, tapis
séries et mobiliser d'époque Renais
sance et baroque. Chapes de l'Ordrs
de la Toison d'or. Salon Carot. Piano
forte de Liszt.

Art fantastique
Collection permanente: S. Aparini , F
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro
vie, N. Fontanella , E. Fuchs, H.-R. Gi
ger, M. Goldschmiedt , B. Jan , L. Li
dow, etc. Tapisseries monumentale:
de Jean Lurçat.

Le matin des magiciens
Collection de sculptures et peinture:
de HR Giger. Présentation de la col
lection personnelle de HR Giger e
de son projet de musée. Jusqu 'au Ie
novembre au château de Gruyères e
Château Saint-Germain.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères
Château et château Saint-Germain.

Passe ¦ présent
Exposition collective d'art populain
passé et présent. Sculpture , découpa
ge, calligraphie, peinture, poterie
dentelle et tissage. Jusqu 'au 30 août.
• Je-di 15-18 h Château-d'Œx
L'Estambeau.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouille
naturalisées; armes, lanternes de che
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le
Lac
Musée communal.

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sur le siti
d'Aventicum, tel que le buste en or di
Marc-Aurèle.

Mosaïques
Présentation d'une riche collection di
mosaïques trouvées sur le site roman
d'Avenches. Jusqu'au 30 septembre.
Ma-di 10-12 h , 14-17 h Avenches
Musée romain.

Splendeurs d'Ombrie
Une soixantaine d'œuvres de l'art sa
cré italien (chassées des musées et de
églises à la suite du tremblement di
terre en Ombrie) sont présentées
C'est la seule fois que ces chefs
d'œuvre sortiront d'Italie. Jusqu 'au 2-
octobre.
• Lu-di 10-18 h, je jusq. 21 h Payerne
Musée.

Découpage, collages
«Ciel et terre» , découpages en papie
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu'au 3l
août.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h Morat
Musée historique.

Un avenir pour le Musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré
senter a ses visiteurs. L'exposition re
trace l'histoire du musée depuis soi
ouverture en 1975 , présente sa situa
tion actuelle et propose de débattn
des différents projets pour son avenii
Jusqu 'au 16 août.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

—JiUUUII I ¦l l l l l  I I  —New Orléans
Concert du Big Band New Orléans.
• Sa dès 20 h Cheyres
La Lagune.

New Orléans
Concert des New Orléans Hot Shots.
• Sa 20 h 30 Gletterens
Le Cygne.

Ambiance mauricienne
Soirée animée par l'orchestre Music-
Musique.
• Sa dès 20 h Cheyres
Chez Anny.

Soirée Caraïbes
Animation signée Punch Coco, or-
chestre de cinq musiciens.
• Ve dès 20 h 30 Salavaux
Camping TCS.
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Mais taisez-vous!
Après une tournée en France, Fran-
çois Silvant est de retour accompagné
par l'inénarrable Madame Pahud.
• Ve 21 h 15 Bossonens
Halle de tennis. Réservations ai
021/947 41 55.

«Les Brigands du Jorat»
Reconstitution en textes et en chan-
sons de la vie dans le Jorat au XVII1
siècle et de l'histoire de ses brigands
Texte et mis en scène de Bouillon
Musique d'André Ducret. Sa, di: Ani-
mation du site par la Compagnie de h
Rose.
• Ve, sa, di 20 h 45 Thierrens
Dans les bois.

Photographies
Dans le cadre des festivités des 50 ans
du FC Bossonnens, une exposition de
photos retraçant l'histoire de la com
mune et paroisse de Bossonnens es'
mise sur pied. Vernissage.
• Ve18 h Bossonnens
Halle de tennis.

Récital de clavecin
Olivier Delessert interprète Frober
ger , Couperin , C.Ph.E Bach et J.S
Bach. Entrée libre, collecte en faveui
du fonds de rénovation de l'orgue.
• Di 18 h 30 Gruyères
Eglise.

Harmonie nationale des jeune:
75 musiciennes et musiciens entre lf
et 22 ans de toute la Suisse dirigés pa:
Josef Gnos et Philippe Bach interprè
tent des morceaux pour harmonie i
l'issue du camp national d'une semai
ne à Interlaken.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Cour du château.
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Grégorien
Du chant grégorien à la grand-messe
qui sera transmise à la Radio suisse
romande.
• Di 9 h Hauterive-Posieux
Abbaye d'Hauterive.
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TROIS ARTISTES POUR UN LAC. Karine Sudan, cinéaste auteur de
«Histoire d'un lac», le photographe Bernard Gremion (photo: le lac ca-
ché, ou la sculpture naturelle des falaises) et le sculpteur Flaviano Sal-
zani consacrent une exposition aux 50 ans du barrage de Rossens et au
lac de la Gruyère. Lire également en page précédente.
• Sa 14 à 17 h Broc
Salle des machines d'Electrobroc. Exposition jusqu'au 22 août, du lundi au samedi.
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VERNISSAGE

Trois artistes, 200 mio de m3
Vidéo, photographie et sculpture: Karine Sudan, Bernard Gremion et Fia
viano Salzani présentent «leur» lac. Celui de la Gruyère, qui a 50 ans.

La 

salle des machines de 1 usine
électrique de Broc accueille
trois regards sur un lac. Trois
artistes plus ou moins immer-
gés dans ce lac de la Gruyère

dont les Entreprises électriques fri-
bourgeoises fêtent les 50 ans cette an-
née. C'est le photographe Bernard
Gremion qui en a eu l'idée il y a deux
ans. Avec lui , la cinéaste Karine Su-
dan présente sa vidéo «L'histoire d'un
lac, à la recherche d'un passé englou-
ti» . Encore peu vu , ce documentaire
réalisé en 93 part à la recherche des
témoins de la montée des eaux en
1948. Œuvre de nostalgie personnelle
qui sera diffusée en continu durant
l'exposition.

Puis Bernard Gremion est allé qué-
rir Flaviano Salzani. «J'ai dit oui. J'ai
pas mal tourné autour de cette
gouille... Dans le barrage aussi... Et
puis je me suis rendu compte finale-
ment que mon travail a à voir avec
l'eau. J'ai presque travaillé sur le lac
avant l'eau! Comme des jardins.
L'homme et le lac. L'homme est tou-
jours présent...» En évitant de multi-
plier les poissons, Flaviano Salzani
s'attache à une réflexion toujours lu-
dique sur les formes, les matières, les
structures, ce qu 'il y a dans la terre, ce
qui en sort. Quelque 35 sculptures et
de la fausse monnaie de Thusy, «frap-
pée» pour l'occasion...

Ce lac, au fond, on n'est pas très sûr
que les trois artistes l'aiment tant que

Le lac, version Salzani.

ça. Bernard Gremion: «C'est vrai-
ment un lac d'accumulation , très arti-
ficiel. C'est même parfois moche! Il
n 'y a pas de village lacustre, pas d'his-
toire véritable. Il a donc fallu recréei
quelque chose.» Durant deux ans, le
photographe tourain a approche le
lac avec beaucoup de précaution , de
retenue. De la source de la Sarine à sa
mort dans l'Aar , et puis autour de ce
lac. Peu à peu , il a pris le large pour al-
ler figer ce que le promeneur ne peut
pas voir: les falaises, l'île aux oiseaux

Le noir et blanc évite la carte postale
ciel bleu et verte Gruyère. On y visite
un lac résolument artificiel , avec ses
variations de niveau découvrant jus-
qu'au chemin creux menant au pont
de Thusy, avec ses falaises hérissées
de sculptures naturelles, ses plages
discrètes où Bernard Gremion a réali-
sé des nus. Une partie de l'exposition
est travaillée dans un registre «oni-
rique» par l'utilisation de filtre rouge
et de film positif.

Ce travail , Bernard Gremion y a
voué un soin technique particulier.
Les 70 tirages sont effectués sur car-
ton baryte , présentés entre deux
verres. Bernard Gremion en a égale-
ment tiré une sélection d'images au
format carte postale, qui seront en
vente lors de l'exposition. Une expé-
rience à trois intéressante qui relance
quelque peu le regard porté sur cette
«gouille», ce lac qui fait partie du pay-
sage contemporain mais qui en modi-
fia profondément l'approche il y a un
demi-siècle. Bien sûr , ce n'est pas aus-
si beau qu 'un lac glaciaire du nord de
l'Italie, comme dit Bernard Gremion ,
mais le lac de la Gruyère réserve
quelques surprises.

JACQUES STERCHI

• Sa 14 à 17 h Broc
Salle des machines d'Electrobroc. Expo-
sition jusqu'au 22 août, du lundi au sa-
medi de 10 à 12 et de 14 à 17 h. Entrée
libre.

L'Harmonie nationale des
jeunes donnera son seul concert

FANFARE

La cour du château de Chenaux, a Es-
tavayer-le-Lac, a le privilège d'ac-
cueillir en cette fin de semaine
l'unique concert que l'Harmonie na-
tionale des jeunes (HNJ) donne cette
année en Suisse romande. La mani-
festation se déroulera , en cas de mau-
vais temps, à la Prillaz. Estavayer-le-
Lac recevra du reste l'an prochain , du
17 au 25 juillet , le 5e camp de l'Har-
monie nationale qui vient de se tenir à
Interlaken. Le concert annoncé same-
di dans le chef-lieu broyard sera placé
sous la direction de Josef Gnos et Phi-
lippe Bach auxquels s'ajouteront huit
professeurs pour les divers instru-
ments. La formation, d'un haut ni-

veau technique et musical, réunira 75
musiciens âgés de 16 à 22 ans, tous
triés sur le volet. L'HNJ entend offrir
aux jeunes de toutes les régions du
pays la possibilité de jouer dans un or-
chestre à vent de qualité et d' affiner
ainsi leurs connaissances au contact
de musiciens professionnels recon-
nus. Le programme proposera une di-
zaine d'œuvres choisies parmi les plus
intéressantes du répertoire pour har-
monie. Il sera enregistré par la radio
et débouchera par l'édition d'un CD.

GP

• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Cour du château.

AMBIANCE EXOTIQUE

Les steelbands font naître un
rêve qui n'a rien de bidon
Cudrefin , c'est bien connu , a le sens
de la fête. Les organisateurs du 6e fes-
tival de steelband en fourniront une
fois de plus la preuve en proposant ,
au coeur d'un été qui met les baro-
mètres sous pression , l'ambiance tro-
picale que créent des musiciens au
rythme de leurs tonneaux amoureu-
sement métamorphosés en instru-
ments. Il ne s'agit , souvent , que de
vieux vidons d'huile découpés avec
soin , façonnés avec passion et accor-
dés avec finesse pour que le calypso, la
samba ou la salsa témoignent avec pa-
nache des talents de leurs interprètes.
Détente et ambiance ne manqueront
donc pas le rendez-vous des Pampa-
na 's du Vully qui se veut celui de la
musique des Caraïbes, du calme, de la
beauté , de l'amitié et du parfum des
Tropiques. «Pour certains , c'est le sou-

CHEMIN DES BLES. Une
séduisante réalité
• Parcours pédestre reliant Granges-
Marnand à Echallens, le Gros-de-
Vaud et la vallée de la Broyé, le che-
min des Blés sera officiellement
inauguré en cette fin de semaine. Le
fléchage reliant les 24 communes du
circuit est achevé. Les panneaux , de
couleur brune , signent leur apparte-
nance aux chemins culturels de dé-
couverte et sont agrémentés du logo

venir de leurs vacances passées sur
des plages de rêve, pour d'autres c'est
un rêve qui se trouve à quelques
mètres de chez eux», affirme Franz
Lauper , un président d'action et de
parole. Le festival 1998 réunira cinq
groupes qui se succéderont sans re-
lâche de 19 h à l'aube naissante dans le
cadre idyllique de la ferme Bonny. On
notera , cette année, la présence de
nouveaux ensembles et du Swiss Na-
tional Steelband regroupant les
meilleurs musiciens du genre. Cette 6e
édition Fantasteel - unique en Ro-
mandie - ne se limitera pas à l'exécu-
tion d'une suite d'airs magiques mais
proposera quelques plats et boissons
venus des lointains rivages où sticks
et steel sont rois. GP
• Sa dès 19 h Cudrefin
Ferme Bonny.

représentant un épi de blé qui , dans sa
pyramide, entraîn e le chemin à lui. Ce
pèlerinage au cœur d'un grenier répu-
té pour l'importance de sa production
permet , sur rendez-vous, une halte
dans l'une des six fermes du parcours;
cinq d'entre elles proposent même un
goûter. Visite des Moulins de
Granges-Marnand , nuit à la cam-
pagne et stage de tressage de paille fi-
gurent également dans l' offre. BD
• Tous les jours , Granges-Marnand
Moulin.

Lajournée la
plus enfoirée
de l'été

ESTAVAYER-LE-LAC

On croira sur parole Isabella Droz, di-
rectrice de l'Office du tourisme d'Es-
tavayer-le-Lac et sa région, qualifiant
ce samedi à venir de journée la plus
enfoirée de l'été. Et pour cause
puisque, de 8 h à la nuit tombée, le
centre du chef-lieu broyard croulera
sous les marchandises les plus hétéro-
clites de la rue de l'Hôtel-de-Ville à la
place St-Claude en passant par celle
du Camus. C'est dire que l'espace ne
manquera pas pour accueillir d'in-
nombrables stands de vente , de dé-
gustation , de démonstration , de pèdze
et d'animation. L'artiste local Gobio
proposera .son théâtre de marion-
nettes «Pierre et le Loup» tandis que
l'ensemble staviacois Jazz O Line fera
vibrer les humains de 7 a 77 ans. A no-
ter aussi les courses du train touris-
tique, la manche de la Regio cup de
wake board , la croisière musicale de
la LNM et le concert de l'Harmonie
nationale. Bref , nul ne bronzera idiot
demain à l'abri des remparts de la
vieille cité. GP
• Sa dès 8 h Estavayer-le-Lac
En ville.

BOSSONNENS. Le club de foot
fête ses 50 ans
• Fêter un demi-siècle d'existence
avec tous ceux qui ont fait et font en-
core le club. C'est le programme des
festivités pour les 50 ans du FC Bos-
sonnens. On explorera le passé, avec
le vernissage vendredi à 18 h d'une
exposition d'anciennes photogra-
phies du village. Suivra le spectacle de
François Silvant à la halle de tennis
transformée en salle de spectacle
pour l'occasion (voir Agenda). Le sa-
medi débutera par un marché artisa-
nal. La place de sport sera animée du-
rant la journée par des matchs de
juniors et d'actifs jusqu 'à «l'apothéo-
se»: une sélection régionale rencon-
trera le FC Variété, formé de vedettes
sportives et du petit écran , à 18 h.
Deux matchs sont encore agendés le
dimanche. Match féminin entre Vevey
et Verdeaux puis vers 16 h la ren-
contre de lrc ligue Fribourg-Vevey. La
dernière étape du Tour de Suisse des
vieilles voitures clôturera la fête vers
18 h.

• Ve dès 18 h, sa, di Bossonnens
Place de sport et halle de tennis.

«L 'ARME FATALE 4»

Les héros se font vieux, ce qui
n'est pas mauvais signe
A grand renfort d'explosions et d humour débride, Donner
orchestre la nouvelle rencontre entre Riggs et Murtaugh.

«L'arme fatale 4» s'ouvre sur une scè- Rassurons cependant les fans,
ne d'action époustouflante. Robert «L'arme fatale 4» contient énormé-
Riggs (Mel Gibson) et Roger Mur- ment de scènes musclées. Nos deux
taugh (Danny Glover) ont du fil à re- flics goguenards ont offensé la sacro-
tordre avec" un cinglé qui s'amuse à sainte mafia chinoise et ils doivent en
terroriser tout un quartier à l'aide découdre avec l'imperturbable Wah
d' un lance-flammes. Riggs propose à Sing Ku (Jet Li). Licencié es arts mar-
son collègue de se déshabiller et de tiaux , ce dernier s'avoue être un ad-
courir en piaillant comme un oiseau versaire redoutable. Et là réside la
pour distraire leur redoutable adver- deuxième excellente idée du film: fai-
saire. re connaître au plus large public la ci-

nématograp hie de Hongkong avec
CONTRE LA MAFIA CHINOISE raide de j 'un de ses meilleurs repré-

Avec cette séquence, Richard Don- sentants, l'extraordinaire Jet Li.
ner nous invite à suivre les nouvelles Pour ne pas décontenancer Mel
aventures de ses deux héros. Mais, at- Gibson lors de leurs scènes de com-
tention , les héros en question sont fa- bats, il a dû quasiment jouer au ralen-
tigués. Ils sentent le poids des années ti. Le résultat n'en est que plus bluf-
peser sur leurs épaules. Le scénario fant.
s'attarde alors sur leurs vies privées. Mais n'oublions pas Joe Pesci qui
Riggs, qui est en ménage avec Lorna redonne vie pour la troisième fois au
Cole (René Russo déjà présente dans casse-pieds de service Léo Getz et
le troisième épisode), attend un heu- nous offre de grands moments de ca-
reux événement. Murtaugh, lui , a du botmage grâce a cette alchimie entre
mal à se faire à l'idée que sa fille soit humour, personnages fouillés et ac-
en âge de fréquenter un homme. Grâ- tion. Donner signe sans conteste le
ce à ces moments de la vie quotidien- meilleur épisode de la série.
ne, le spectateur (re)découvre ses per- REMY DEWARRAT
sonnages, cantonnés jusqu 'à présent
au dieu action. Fribourg, Corso 1 ; Bulle, Prado 1

On prend les mêmes et on recommence, en toujours mieux

«À COUTEA UX TIRÉS»

Anthony Hopkins, magistral
au cœur de la nature hostile
Lee Tamahori est connu sous nos lati- velle fois qu 'il est absolument capable
tudes pour son électrochoc néo-zé- de tout. Passons sous silence la «per-
landais «L'âme des guerriers». Heu- formance» d'AlecBaldwin qui s'éver-
reusement, son premier film tue lamentablement depuis quelques
américain , «Les hommes de l'ombre», films à jouer les méchants,
un polar poussif et poussiéreux, n'a 

DAUTITIOMpas trouvé le chemin des salles helvé- BELLE PARTITION
tiques. «A couteaux tirés» est par Reste, pour illustrer cette impro-
conséquent son troisième long métra- bable évocation de la survie en milieu
ge et son deuxième essai made in US. hostile , la partition magistrale du

grand Jerry Goldsmith. Grâce à elle,
SCENES MIRACULEUSES gon nombre de scènes sont sauvées

Cette fois-ci, il bénéficie des talents du ratage. Pourtant , la recette du mu-
du dramaturge David Mamet et de sicien est simple: concocter un thème
l'écrasante présence d'Anthony Hop- et le décliner de toutes les manières
kins. Et , disons-le d'emblée, le film ne possibles jusqu 'à l'hallucinante ver-
vaut que pour lui et les scènes le met- sion j azzy qui clôt le film. Au final , «A
tant aux prises avec des ours sau- couteaux tirés» s'avère être un hon-
vages. Le passage où, rempli de nête divertissement parsemé çà et là
hargne, il insulte littéralement un de quelques éclats de diamants,
mâle terrifiant , tient tout bonnement REMY DEWARRAT
du miracle. Il nous prouve une nou- Fribourg , Rex 2.

HP f *$,». f^̂ ^H

En Alaska avec un Hopkins qui a tout pour lui.
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LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1°. 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 EU!

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1BCH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glovei
Joe Pesci. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 + si couvert 15.15 + ve/sa 23.30
+ sa/di 15.15 BEH

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 Eli
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 5" sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30

SEXCRIMES (Wild Things)
1e. 5e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbeil, 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 Qfigj

A COUTEAUX TIRES (The Edge)
1e. De Lee Tamahori. Avec Anthony Hopkins, Alec Bald-
win , Elle McPershon. Suite à un accident d'avion, deu>
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 EiH

FOLLE D'ELLE
18.2°sem. 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 poui
homosexuel. Une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»...
VF 18.20 ms
L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. 38 sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Petei
Gallagher. Wallace, débarque à Londres pour v isiter 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 BJ4]

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 IBIS

SCREAM 2
18 CH. 38 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 BEfTël
SHOOTING FISH
1e. 2" sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman ,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf 18.10 + ve/sa 23.10 WM

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1a. 5e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Met
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 18.00, derniers jours IB12I

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Q318J
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BARBERÊCHE
6RIIN0 BUL OE IEUNEME

Vendredi 24 juillet et samedi 25 juillet 1998
dès 21 heures

avec l'orchestre SOLEIL
Entrée libre - Bar à bières et liqueurs - Bar à blanc

Petite restauration
Se recommande: Société de jeunesse, Barberêche

17-336518

BULLE

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1 a 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 U
mafia asiatique...
VF 21.00 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30,18.15 El6J

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
18.5" sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF si couvert 15.50 + sa/di 15.50

KUNDUN
18.2e 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 di
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. I
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 + sa/di 17.45 fflûl

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 38 sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF si couvert 15.40 + sa/di 15.40
SCREAM 2
1e CH. 3e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 BU

PAYERNE

j VACANCES ANNUELLES
¦ Jusqu'au 11 août 1998

Ièiil4l = 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 joui

un service développe par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

¦ ¦ ¦ ¦ mr**rm.mr^

MOTOCROSS
International . m̂^m .̂
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Samedi 25 juillet : championnat fribourgeois dès 8 h 30
Dimanche 26 juillet : championnat suisse Inter dès 7h30
Catégories : Inter 250/500 - National 250 - Kid 60 - Fun

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

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

Gagnez à coup sûr
Du 1.7 au 31.8 ;
l'achat de l'une di
nos 50 voiture!
d'occasion garan
ties, nous vou;
offrons:

1 semaine de
vacances pour
2 personnes à
Ovronnaz.

Garage R. Leibzig
Marly

026/ 436 12 00
Internet:
www.garage.mcnet
ch/leibzig

Valais - Vente
directe de vins A0I
12 spécialités
Fruits:
poires Williams
Fr. -.80 le kg et
pommes Fr. 1.-/ki
Réservations avani
le 10.8.1998.
Fam. Paul Briguet
1913 Saillon
« 027/744 11 T
Fax 027/744 39 0!

36-47728

Jeune fille, 15)4 ans
apprentissage,
haras,

cherche famille
pour pension
ou chambre in-
dépendante.
« 021/843 37 3Î
(le SOir) 196-2628

Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapir
commodes et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 t

« 026/436 32 6E
17-33545

I. QMAAA cirte*ui
rinut a.\&> ti

pission j

Daniel Schmid, metteur en scène

Rendez-vous avec
l'émotion et la
magie des cinémas
open air.
Fribourg:
Le grand Belluard, 18.7 - 18.8
Vente des billets:
Office de Tourisme, Fribourg.

$ UBS

Donnez de
r-i votre sang
L53 Sauvez des vies!

ESTAVAYER-LE-LAC
route de la Plage-Communale

SAMEDI 25 juillet 1998, à 13 h 30

CONCOURS DE PÉTANQUE
EN DOUBLETTE

20e anniversaire Ouvert à tous
Inscriptions: Fr. 10- par joueur, sur place dès midi

(ou par e 026/663 55 16 de 19 h à 21 h
jusqu'au 24 juillet au soir)

Secteurs (8): Fr. 5.- par joueur

BOULES À DISPOSITION

Buvette - Grillades - Sandwiches, etc.
Club de pétanque, Estavayer et environs

17-337789

A remettre

KIOSQUE
en ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre R 17-337721, à -
Publicitas SA, case postale 1064;;

1701 Lausanne 1 ri

COUNTRY ROCK FESTIVAL
LES PACCOTS-RATHVEL

Résultats du concours
10 Side Watch gagnées par:

Rothen Philippe, Les Paccots; Rubattel
Marlyne, Grandvaux; Beck Alain, Saint-
Sulpice; Richard Angélique, Les Paccots;
Grainger James, Belfaux; Chassot Philip-
pe, Arconciel; Spina Fabio, Châtel-Saint-
Denis; Genoud Christian, Châtel-Saint-
Denis; Buchs Ginette, Les Paccots; Gama-
ge Denise, Echandens. 130-20817

I 
| A vendre

j divers matériel
de restaurant

I à Ecuvillens
pour visite: de 14 h à 18 h

ou s 026/411 11 68
17-337614

m

PIANC
Location, vente

accordage, occas
Grand choix :

Seiler Pleyel Rameai
Feurich Zimmerman

/Bechstein ect.

Facteur de pianos
026/660 38 66

$®
J V Respect ez la prioril



Sï!®^™ I Dans les salles obscures• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

. . .  .422 55 00

. . .  .652 13 33

.. . .91991 11
021/948 04 04

144
144

. . .  .670 25 25

. . .496  10 10

«Shooting fish»,
de Stefan Schwartz
• Avec l'appui de trois jeunes comé-
diens prometteurs, Stefan Schwartz
nous prouve que l'on peut mêler astu-
cieusement humour débridé et bons
sentiments. Son film n'a rien à enviei
aux fleurons anglais de ces dernières
années. Deux orphelins allient leurs
talents en élaborant de savantes ar-
naques. Pour l'une d'elles qui consiste
à vendre des ordinateurs parlants , ils
recrutent une jeune femme comme se-
crétaire. Celle-ci perçoit leur manège
mais ne désapprouve pas. L'escroque-
rie au service de la bonne cause: voilà
le thème de ce premier long métrage
habile et maîtrisé.
Fribourg , Rex 3.

117
305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
30517 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
.. .663 98 68

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

662 41
670 48

«Les Ailes de la colombe»,
de lian Softley

• Feu
Fribourc

• Plongeon dans l'Angleterre du de-
but du siècle. Un tournant. Les
femmes fument. Symbole de richesse.
Elles s'amusent , osent. Tout semble
permis aux riches londoniens qui sont
cependant secoués par l'émergeance
de nouvelles valeurs. C'est dans ce
contexte que se bat Kate (Helena
Bonham Carter). Confiée à sa riche et
autoritaire tante (Charlotte Ram-
pling), elle doit choisir entre son
confort et Merton (Linus Roache),
l'homme dont elle est amoureuse mais
qui ne fait pas partie de la bonne clas-
se sociale. Déchirée, elle tentera d'uti-
liser sa nouvelle amie'Milly (Alison
Elliot) pour trouver une solution.
Fribourg, Corso 2.

• La Main tendue 24 h sur 24

• Permanence médicale
422 56 12
422 56 22
422 56 05
652 41 00
919 86 24

Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Plateau d'Ependes —
Glane 
Gruyère méd . de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

021/948 90
021/948 7S
. . .  .664 71
. . .  .675 29
. . .  .660 63
. . . .670 32

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

Fribourg

«Folle d'elle»,
de Jérôme Cornuau
• Marc n'aime que les relations d'un
soir. Lisa ne veut plus entendre parler
de mecs. Ces deux-là sont donc faits
pour s'entendre. Qu'ils finissent par
tomber amoureux va de soi. Pour
compliquer cette banale histoire avec
la non moins banale Ophélie Winter,
Jérôme Cornuau met entre eux un
couple d'amis homosexuels qui vont
se charger de multiplier les malenten-
dus.
Fribourg, Rex 1.

• Vendredi 24 juillet
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

Fribourg

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

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

«Scream 2»,
de Wes Craven

• Broc
Pharmacie St-Luc
D 912 33 00. Di,
17h30-18h30

fériés

«Shooting fish»: déjanté mais intelligent

suite à «Scream 1» et adopte le même débc
schéma, en nettement moins convain- cade
cant. évite
Fribourg , Rex 1 ; Bulle , Prado 3. pas

• Un jeune couple se rend au cinéma
pour voir la première de «Stab». Le
public très excité a revêtu la longue
tunique noire et le masque que por-
taient les tueurs de Woodsboro. Der-
rière le costume d'un spectateur se

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

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

cache un nouveau tueur. Tout le mon-
de est suspect et chaque visage pour-
rait être un masque. Une fois de plus,
les apparences sont trompeuses et
personne n'est au-dessus de tout
soupçon. Wes Craven donne ainsi uneUne page complète d adresses utiles

paraît chaque semaine.

- Non. C'est drôle , mais ni lui, ni son frère n ont pense a
Jo un seul instant comme pouvant être le propr iétaire des
armes. Ils ont cru que c'étaient des voyous, des Arabes
même, un moment , à cause de Jamal Laci. Mais j' y revien-
drai. Philippe a découvert le pot-aux-roses après qu'ils
l'eurent enlevé à son tour et embarqué dans un camion
pour récupérer leur bien chez Mike. Ils l'avaient cagoule
mais il y avait un trou dans la cagoule... Il a reconnu Jo le
Menteur à ses pompes. Marrant , non?

-Vachement, grimaça Le Guénec. Bon , alors, les gamins
ont trouvé les armes, ils appellent Mike à la rescousse. Et
l' autre camé s'empresse de leur faire une vacherie , cam-
briole le garage, embarque les armes. Je suppose qu'il
connaît Jouvence et que c'est par lui qu 'il écoule le stock .
Ce qui est marrant , comme coïncidence, c'est que ses ache-
teurs soient les petits cons de la cité...
- Marrant , en effet , mais tu vas voir , tu n'as pas fini de ri-

goler. C'est très, très marrant.. .
- Dis donc, se dressa le nouveau commandant , je pense

à un truc , soudainement... Tu sais, la baraque où les jeunes
Tourville ont été «retenus», tu t 'es renseigné à son sujet?
- Je n'ai pas vraiment eu le temps. Pourquoi?
- Je pense qu 'ils n 'ont pas amené les gosses là-bas par

hasard... Ils devaient connaître le coin, mieux, ils avaient
les clefs,j' en suis convaincu.Tu devrais...

-Tu permets? le coupa Martin en tendant la main vers le
téléphone.

Il parla brièvement à un homme de son service, raccro-
cha , se rassit.
- Donc, les armes sont dans la nature. Jo est furax , ses

potes aussi. D'après les frères Tourville, ils sont trois: Jo le
Menteur, le Toubib - inconnu au bataillon - et celui qu 'ils
appellent le Rouquin , le genre brutal bas de plafond , qui

«L homme qui en savait
peu», de John Amiel

trop...

• Wallace Ritchie a longtemps rêvé
d'être un acteur. Planeur à souhait , il
n'en garde pas moins la nostalgie de
son idée première . Lorsque Wallace

Plongeon dans l'Angleterre du debu
lombe» adapté d'un roman d'Henry

doit être l'homme de main. D'après les paluches retrou-
vées dans le 4 x 4 Peugeot abandonné à Aulnay après le
braquage, il s'agit d'un type condamné par défaut pour
viol, enrôlé dans la Légion dans les années quatre-vingt. Il
a servi au Tchad et dans d'autres pays et c'est là , sans dou-
te, qu'il a rencontré le Menteur... On a perdu sa trace ré-
cemment , mais je parierais qu 'il a aussi goûté de la Bos-
nie... Le troisième, dit le Toubib parce que c'est lui qui a
soigné les blessés, Olivier et Fleur, dans la cave...

- Alors?
-Alors, on doit faire un petit retour en arrière pour com-

prendre les faits. Entre le moment où Jo et ses potes ont rap-
porté les armes en France et les ont planquées au fort , et le
moment où elles ont disparu , il s'est passé des choses.
Comme je te l'ai dit , je ne crois pas qu 'ils voulaient les
écouler ici, mais quelqu 'un est intervenu , un personnage
bigrement important malgré les apparences...

-Jamal Laci! souffla Le Guénec.
- Exact , mon vieux. Le petit Jaja , minus et l'air de rien.
Ça fait plusieurs mois qu 'il traîne son ennui et sa curio-

sité du côté du fort , le dimanche sur son vieux vélo déglin-
gué. Ça lui déplairait pas de jouer avec les autres, mais il est
de la cité et il n 'a pas les moyens. Par contre, il est devenu
plus ou moins pote avec Jo. Jamal reste avec lui quand les
autres sont partis. Il est malin , le gosse. Pas con , en plus. Jo
lui raconte ses campagnes, l'Afrique. Jaj a lui parle de ses
copains, tous plus ou moins enrôlés par les frères. Il parle du
jihad , les projets que les plus grands évoquent en pensant
qu 'il ne les entend pas. Il parle , parle. Jo l'encourage, il ra-
conte les coups qu 'ils ont faits , ceux qu 'ils voudraient faire ,
le gros braquage
compte!

de la Brink's. 15 millions! Tu tee rends

à suivre

«La Petite Sirène»,
de Walt Disney
• Walt Disney s'adresse

débarque à l'improviste chez son frère
cadet^ James, celui-ci n'a qu 'un souci :
éviter que son frère ne perturbe un re-
pas avec d'importants investisseurs
étrangers. Par erreur , Wallace inter-
cepte un téléphone destiné à un tueur
professionnel et le voilà embarqué
dans un complot échevelé , digne des
meilleurs James Bond. Cette sympa-

public
renouvelle Aucune honte doncqui se

dessinressortir anime
la maisonD autant ajoute

liftée:«Petite Sirène»dans un complot échevelé , digne des un plus a cette «Petite S>irene» Uttee:
meilleurs James Bond. Cette sympa- un nouveau son et de nouvelles cou-
thique comédie n'a qu'un souci: leurs. Reste que «La Petite Sirène» est
mettre en scène Bill Murray, l'homme un grand succès des studios Disney,
de toutes les situations comiques. C'est aussi le premier conte de fées
Fribourg , Rex 3. produit par Disney depuis «La Belle

au bois dormant» en 1959 et qui en-
traînera les jeunes spectateurs dans
les profondeurs des océans.

PradcFribourg

«Excalibur, l'Epée magique»,
de Frédéric Du Chau
• Ce long métrage
studios Warner Bros
de Kayley, fille d'un

animation
histoireraconte

guerrier mort au
combat , qui veut sauver sa patrie
freux Lord Rubei

du roi Arthurmagique
dès lors dominer
vant des pouvoirs
Kayley va tenter

monde en se ser
magiques de once

contrecarrer
Garrettplans

et de
puissant

faucon Ayderi
d'aventures terrifiantes les attend lors

Angleterrede leur voyage
médiévale.
Fribourg, Corso

travers
t du siècle avec «Les Ailes de la ca
James. Prado 3
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Horizontalement: 1. Ça lui arrive, de fai- Verticalement: 1. Une méthode en dou-
re mourir la fleur... 2. Pièces de fermetu- ceur. 2. Poisson de mer- Rien ne devrait
re. 3. Pronom personnel - Facette de les distinguer des autres. 3. Note - Gen-
nez. 4. S'il touche, c'est au cœur- Note. re d'aquarelle. 4. Travaux à la bière. 5.
5. Points de colle - Pour le conserver, il Lieu de proximité - Lettres en croix -
faut le protéger. 6. Mécanisme de levage Démonstratif. 6. Grande audace - Pré-
- Un gars. 7. Jeu de lettres. 8. Avec le nom féminin. 7. Territoire isolé - Gros
temps , on les voit saillir. 9. Porte souvent ennui. 8. Préposition - Une dépêche a
fermée en justice - Tranche de lard. 10. fait sa célébrité - Indication de reprise. 9.
Cité bernoise - Jus de pomme. 11. Pre- Espèce forestière - Jouets du hasard,
mières et dernières en espèces - Eva-
luations au poids.

Solution du jeudi 23 juillet 1998
Horizontalement: 1. Scoutisme. 2. Toi- Verticalement: 1. Sténographe. 2. Cou
ture. 3. Eus - Forme. 4. Et - Nain. 5. OPA - Poutres. 3. Oiseau -Té. 4. Ut - Luette.
- Sic. 6. Goulue -Tu. 7. Ru - Ur - Mua. 8. 5. Tuf - Sûrs - Or. 6. Ironie - Téta. 7. Sé-
Attesté. 9. Prêt - Eloi. 10. Hé-Toto. 11. rac - Melon. 8. Mi-Tu. 9. Eventualité.
Espérance. ,.
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A vendre à Praroman GLETTERENS A louer
belle villa jumelle appartement de -Vk pièces

S «ï pieCeS au 1er étage du bâtiment de l'an-

IIJIIIC -ÉPancClIPinilllC AÉ CkltlhAlliCCAnC i avec cuisine habitable, grand séjour, cienne cure.
¦••H» il dllarvi lllwllS wm VIIIWIII99WII9 cheminée, terrasse, garage, grand Loyer Fr 900-+ charges

noire succursale de Fribourg. ^̂ «SS™  ̂ R Libre dès '¦• 1-10-1998- '
« 026/665 21 65 ou 079/ 219 08 31 Renseignements et visites:

_ , _ , -, — — , ,__ . n-337767 ™ 026/667 20 67 17 33749sDes demain, mercredi M juillet 
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la rénovaiion

Un remède contre le stress
...la lecture

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

Si le concept de crise d'identité10*000 articles d'été pour m -v ^ K, P , f,¦w w w w  «¦¦ ««««» « *> **» |TWMB (hnkson) semble exagère pour caractériser 1 adolescence, or
dameS, hOmmeS ei enf aniS Peut cePendant parler de moment critique dans le dévelop-

pement d'un individu. Le sujet de cet ouvrage est basé sui
Âj k \  A -4-L̂ AA *4 Amm\m\. AA des recherches menées auprès de ieunes adolescents de 12 2.90 A90 IÉI99

E d i t i o n s
JBon de commande Pour votre libraire ou directement am
«Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 0(

•• MOCleB 
|eduni @st-pau.,l

ex. Bernard Plancherel , Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescent;
232 pages, broché , Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3

Prénom:|Norr

U n i v e r s i t a i r e s  F r ib o u r g

http://www.mcnet.ch/uni-press-FI

A remettre

Carrosserie-Peinture
à 7 km de Fribourg, pour cause de
santé.
Remise: Fr. 100 000.- y compris
quelques véhicules et outillage.
Ecrire sous chiffre D 17-337716, à
Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

osee
Coop City, Fribourg |

.Date et signature: __ 

Voyagez , démén agez.. ,
en tout e liberté! ,.

Changement d' adresse Tarif étranger

Durée:
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
(selon destination

Définiti 0 Temporairr facturé séparémen

Expédition:

Tarif SUISSE

0 Par courrier norma Poste normale
de 7.50 à 10.60
de 12.00 à 18.K
de 16.50 à 25.7C
de 21.00 à 33.3C

Paravior Par avion
de 10.80 à 15.21
de 18.60 à 27.11
de 26.40 à 39.61
de 34.20 à 51.71

à joindre en timbres-postf

adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 -1705 Fribourc

Ancienne adresse

Nom: Prénorr

Rue: . NP/Locali té: 

Nouvelle adresse:

Nom: — . _Prénom: _

Raison sociale: Profession: 

Rue: MP/I nralitô-

du: au: indu:

NP/Localité

Important
1. Les ordres ne sont pas acc eptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jour-:
(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOUR!
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxi
de Fr. 3.- à titre de fra is administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabiliti
en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

dUc
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A louer, de suite

APPARTEMENT
4 pièces

à Ménières
Loyer Fr. 850.- ch. comprises
Renseignements et visites:

UMATEC Ménières, M. Demierre
«r 026/668 17 30

17-337398

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
Conviendrait pour locatif ou artisa-
nat, région Le Mouret.

Faire offre sous chiffre T 017-
337739, à Publicitas SA, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

A louer, de suite

BUREAUX
route des Arsenaux 22 à Fribourg

Conditions intéressantes

Tél. fenaco Fribourg
026/425 44 86, M"e Baudet

17-337395

A vendre à t
Ecuvillens W PUBLICITAS
TERRAIN
À BÂTIR à
2 parcelles équi- PAYERNE

Êe'dT^alï- Avenue 
de 

la

constructible Promenade 4
de suite. © 026

. Prix intéressant. RKr, 7a RQ
= 026/411 14 22 660 78 68

17-337748 V 



EMWM^

je -̂1

«og

». -i. ¦
f. . . • /
¦ ¦ *

Des produits de premier ordre pour des
collaborateurs(trices) de premier rang.
GLAXO WELLCOME SA, une entreprise pharmaceu tique anglais i
d' audience mondiale , cherche pour comp léter son équipe, de suiti
ou à convenier un(e)

délégué(e) médica l(e
Nous donnons à des professionnels(elles ) du service externe de I;
branche pha rmaceu tique la chance de remp lir une mission inté
ressan te, agrémentée d'une large au tonomie et d' une grandi
responsabilité. Sa tâche consiste à visiter des médecins installés ei
cabinet du secteur Jura , Neuchâtel , Valais et Riviera Vaudois e
à leur présenter nos spéciali tés pharmaceu t iques tout en entre
tenant avec eux des relations de confiance.

Vos caract érist iques:
• de l'expérience dans la déléga tion médicah
• de solides ap titudes dans les domaines de

de la vente, des contac ts humains
• une grande disponibilité

pharmaceu t iqu'
'information.

• une bonne cul ture générale
• une personnali té douée d'initiative et capable de travaille

de façon indépendan te
• une bonne présen tation
• de bonnes connaissances d'anglais et de l' allemand

Notre offre:
• une form ation complète et permanente
• une excellen te ambiance de travail
• un appui constant de nos services scientifiques et commerciau:
• tous les avantages sociaux d' une grande maison

Vous êtes prêt (e) à vous intégrer rapidemen t dans le group e rom ant
de notre service extérieur? Alors envoyez vos offres complè tes
manuscri tes, accompagnées des documen ts usuels et d'une phott
à Mme K. von Dach , Service du personnel.

Glaxo Wellcome AG
Bahnhofstrasse 5 Telefo n
CH-3322 Sehônbùhl 031 85!

Telefa x
031 850 11 O
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Commandos Colin McRae Rally Gran Turismo / Bust a Move V-Rally
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Sony Playstation Novatronic Power Wheel NSP-31 1 O

¦f/ ' ' wa • !  .vob.««pMfafa^iE^  ̂ „ Avry-sur-Matran, hyper-fust, Centre Avry
' Yis| gai, frein ei (hnngE- 

î ^t fj ^  $ Top, » 026/470 29 50. (PC). Payerne, Grand-

fe -̂^  ̂
r̂ XstctJO j-PTO Rue 58, ̂ 026/660 66 23. (PC = propose égale-
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ment 
des 

ordinateurs). Réparation rapide et

-SjMTjl ||̂  u remplacement immédiat d'appareils,
•^ M̂MP i^̂ ^̂ mW&T^m^k  ̂] s0800/559 111- HOT-LINE pour ordinateurs et

Console de jeu avec système 3D ĝS-L̂ --' ""*?«e5r ^
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Demain ils Se disent 0ui Aujourd'hui tu fêtes
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J/ Nicolas, J)Je suis dans ta vie, | . ¦ I
c'était de l'amour, je suis dans tes bras,
on ne le savait pas. Alexandra. ce n'est pas qui tu crois...

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

ue de
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Vous desirez changer de situatior
professionnelle. La vente de spécial!
tés culinaires aux particuliers vous at
tire. Vous êtes prêt(e) à vous investi
pour relever ce défi, alors devenez

CONSEILLERŒRE
pour le secteur du Vully et de la Bai
se-Broye.
Nous offrons:

secteur exclusif
très bon fichier
clients actifs
formation et encadrement
continus
plein temps ou temps partiel
sécurité de l'emploi
excellente possibilité de gain.

Votre offre d'emploi est à adresser
à: Pierre-Alain Guggisberg,
Colline 23, 2400 Le Locle.
Une réponse de ma part vous par-
viendra à la rentrée, début août
1998. 185-77728.

7 \̂ Le sang, c'est
( QJ ) ,aV'e'
\̂  J Donnez
p? i -  ̂ de votre sang
K_y— Sauvez des vies

,̂ T»15M[»
J

Pérolles 2, 1700 Fribourg, a 026/347 19 19
www.adecco.ch

Pour une mission temporaire en ville de Fribourg,
nous cherchons un

dessinateur en bâtiment
CFC + 3 ans d'expérience

pour collaborer à l'élaboration
d'un grand projet.

Entrée: début août
Salaire: selon capacités

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter:

Victor Costa, « 026/347 19 19

17-337756

ue 4 - tel. 026/350 27 2

Nous cherchons pour notre bureau
d'architecture

UIM(E) SECRÉTAIRE
à temps partiel environ 40-60%.
Motivé(e), bilingue (français/allemand
parlé et écrit). Pour effectuer la corres-
pondance, l'administration de bureau
et la comptabilité.
N'hésitez pas à soumettre votre candi-
dature au:
Biiro B, Architekten und Planer,
Miinzgraben 6, 3011 Berne

196-026426

f 

Restaurant en ville
cherche de suite

pour cause imprévue

jeune cuisinier
ou cuisinière

avec expérience

Pour rens. » 079/637 47 62
17-337575 j

Médecin cherche

1 ASSISTANTE
MÉDICALE
dès septembre 1998.

« 026/401 05 93
17-337628

fax 026/350 37 C

ïbourcàF
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Pour la pêche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.
^PUBUCiïAS

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces
v ,
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pmgouih
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Du lundi au vendredi à 16 heures
à Publicitas
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Gasser

père de M. Bernard Gasser,
professeur

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

1733784É

* -f—Compétents I et attentifs

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté

Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦¦ T.HI.I.JJJ.IIHI.I.1.J.U

ETIQUETTES
AUTOCOLLANTES

JUIN, JUILLET 96

Vacances $$<%&
du 13.07 au
14.08 1998 ___Jl__

Prix attractifs!
Divers sujets à choix!

Informez vos clients!

Papier: jaune, bleu, orange

QUICK-PRIN1
Pérolles 42
1705 Fribourg

Tél. 026/426 411
Fax 026/426 41 40

t

Danksagung

Wir danken herzlich fur die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen dei
Verbundenheit, die wir beim Abschied von unserem lieben

La Fromagerie Moléson
et son personnel Fernando A. BULLETTI-KROPF

ont le regret de faire part du décès de ertahren durften.

Monsieur Danken môchten wir fur die schônen Blumen, zahlreichen Karten une
grossztigigen Spenden fur das Kinderheim Bachtelen.

^aillSlUS AeDy Wir danken auch Herrn Pfarrer H. Spieker fur die einfùhlsamen Abschieds
worte sowie allen, die dem Verstorbenen im Leben Gutes getan und ihm dit

papa de Robert Aeby letzte Ehre erwiesen haben
dévoue employé et collègue

Murten, im Juli 1998 Die Trauerfamili(
Pour les obsèques, prière de se réfé- 293-02658'
rer à l' avis de la famille. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ qaBBBaBaBaBaBaBaBBaBaHiaBBi

17-33786717-337867~~T" f +
Le FC Marly et le Club des amis L'Amicale des contemporains

1960 de Misery-Courtion
Le Ski-Club Siviriez ont le profond regret de faire part du

décès de a Ie profond regret de faire part dt
a le regret de faire part du décès de décès de

Madame 
Madame Monsieur

Cécile Mauron Cécile Mauron Canisius Aeby
maman de Daniel Mauron, . r . .

maman de Daniel Mauron, président du Club des amis papa ae canisius,
membre honoraire membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour }f s ?*f f ™ > P.fre de se réfé" ?°™ J? s obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille. rer a l avis de la fanulle- 

17.337859 
rer a l avis de la fanulle - -

^^

L'annonce au quotidien.

 ̂
Près de chez vous à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

E D I T I O N !

IARINI

DES BUVETTE
D ALPAGE

ilF̂ $f&'
Jean-Marc Schweizei

' Après le succès remporté
par le premier

Guide des buvettes (1995),
Jean-Marc Schweizer

et les Editions La Sarine
proposent une nouvelle éditior

28 us 1

Ce deuxième guide comporte,
et c'est nouveau, des textes

en deux langues (français/allemand
Quarante buvettes, choisies
en fonction de leur cachet.

de leur implantation et de leur;
prestations, y sont présentées.

Toujours aussi facile à consulter,
avec sa carte et ses logos

indiquant les possibilités d'accès et
de restauration, ce guide favorisera

le rapprochement entre
les randonneurs et les amateurs

de produits du terroir
des deux bords de la Sarine.

M«™ Date et signatun40 PROPOSITIONS 

E-mail: vieux.comte@st-paul.cl

V.-Y-'

www.lyoba.ch/buvettes-alpage:
LYOBAflrar «fâ^OBALYOBf 'Hlgil'OBA
LYOB/g^Wfi|LYO BA

v LYOB4  ̂Q. %LYOBA

2?cà î =.*

t^Ffï s *«*«—

BON DE COMMANDE
à adresser à votre librairie ou aux Editions La Sarine,
Pérolles 42, 1705 Fribourg, tél. 026/426 43 51, fax 026/426 43 51

ex. Guide des buvettes d'alpage
Jean-Marc Schweizer, Editions La Sarine, ISBN 2-88355-037 9
2^ édition revue et complétée, 1998, 56 pages, Fr. 20- (+ port)
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Adresse 
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t
Nous sommes infiniment tristes - et pourtant empreints d' une certaine sere
nité - de devoir faire part du décès de notre époux, papa, grand-papa, frère
beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami

Marius VEZ
Son existence a été particulièrement remplie de tendresse, d' attention à
l' autre , de solidarité et d'humour aussi. Il a quitté ce monde et a rejoint ceux
qu 'il aimait dans un au-delà de lumière.
Sa famille :
Son épouse: Mathilde Vez-Bérard, à Payerne;
Ses enfants: Françoise Comte-Vez et son compagnon René Ferlin, à Genève;
Claude Vez et ses enfants Christophe et Mathieu, à Avenches
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Siegrist, ses enfants et petits-enfants, à Pratteln;
Marcel Vez, à Fribourg;
Famille Charles Villars-Vez, à Genève et en Angleterre;
Famille Pia Vez, à La Tour-de-Peilz;
Louis et Gisèle Bérard, à Givisiez;
Famille Egger-Bérard, à Fribourg;
Famille Kaiser-Bérard, à Ebikon;
Famille Chaillet-Bérard , à Genève;
Famille Anna Mirante, à Avenches;
Ernest et Paulette Rohrbasser, à Payerne
Marcel Vez et sa compagne, à Payerne.

L'essentiel est invisible pour les yeux
Messe à l'église catholique de Payerne, le lundi 27 juillet 1998, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
Selon le vœu du défunt , l'incinération suivra sans cérémonie.
Marius repose en la chapelle de l'église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: 19, rue du Temple, 1530 Payerne.
Terre des hommes, cep 17-94-4 Crédit Suisse, 1701 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil, la famille de

Madame
Georgette BARDET-JACOT

vous remercie sincèrement de votre présence, de votre message réconfortant,
de votre don et de votre envoi de fleurs.
Un merci particulier est adressé à M. le curé Meinrad Nicolet, à M. le curé
Marcel Besson, aux Révérendes Sœurs de Dompierre, au Service d'aides fa-
miliales d'Avenches ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de Payerne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 25 juillet 1998, à
19 heures.

17-337870

Tu nous manques tellement...
Tu savais toujours nous aider et nous réconforter...
Le vide que tu as laissé dans nos cœurs ne sera jamais comblé...
De là où tu es, veille sur nous et aide-nous à continuer...

En souvenir de

Monsieur
Pierre ANGÉLOZ

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux , le dimanche 26 juillet 1998, à 10 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-336830

t
Le Conseil communal

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Mora

sœur de M. Bernard Renevey,
conseiller communal

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

t
L'Association des brancardiers

et auxiliaires de Notre-Dame
de Tours

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Mora

épouse de Roger,
membre de l'association

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

17-337813

t
Le Club sportif Romontois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Mora-Renevey
maman de Michel Mora,

entraîneur de la lre équipe

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

130-20886

t
La direction et le personnel

d'Adecco Ressources Humaines SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy Hostettler
époux de notre très fidèle
collaboratrice responsable
de succursale à Payerne,
Mme Elisabeth Hostettler

17-337873

La direction et le personnel
de l'Œuvre suisse d'entraide

ouvrière, bureau régional
de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Rapah Bouslama

papa de M. Najib,
Mohamed Salah Bouslama,
notre estimé collaborateur

et collègue

Les obsèques auront lieu en Algérie.

Madame Mary Jaun-Vonlanthen, San Bernardi-
no, Californie; m

Madame Rose Stebler-Vonlanthen, à Lausanne; B^
Monsieur et Madame Serge Vonlanthen-Piller, _tmÉL \

leurs enfants et leur petite-fille , à Givisiez;
Les familles Vonlanthen, Studemann, Crosa,

Brede, ainsi que les familles parentes et
amies,

font part du décès de

Monsieur
Albert VONLANTHEN

leur cher frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu le 23 juillet
1998, dans sa 87e année, accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi
25 juillet 1998, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Courtepin.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir, à 19 heures, en l'église de
Courtepin.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du home Saint-
François de Courtepin.
Adresse de la famille: Serge Vonlanthen, Jubindus 3, 1762 Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Joseph et Martine Gavillet-Bussard, à Rue;
Martin Gavillet, à Bionnens;
Bernadette et Alfred Busser-Gavillet et leurs enfants;
Rose et Charly Dénervaud-Gavillet, à Bollion, leurs enfants et petits-enfants;
Agnès Gavillet et son ami, à Cugy, ses enfants et petits-enfants;
René Gavillet et ses enfants;
Angèle et Jean Vuichard-Gavillet et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;.
Marie-Anne et Jean-Marc Debonneville-Gavillet et leurs enfants,

à Lausanne;
Monique et Cédric Beney-Gavillet et leurs enfants , à Vevey;
Marthe et Tony Appleton-Gavillet et leurs enfants;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GAVILLET

enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année, après une longue maladie.
L'office d'enterrement sera célébré, à Genève, le 27 juillet 1998, à 14 h 15,
en la chapelle Saint-Georges, où le défunt repose.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-20905

t
La Station aérologique Payerne

a le profond regret de faire part du décès de

Willy HOSTETTLER
responsable administratif de la station

Pendant trente ans, il a mis ses compétences et son expérience au service de
l'Institut suisse de météorologie.

17-337886

t
Une année est passée.
Nous n'oublierons jamais notre époux et papa
qui nous a tant aimés et soutenus.

La messe d'anniversaire pour

Monsieur
Jean-Louis BOCHUD

sera célébrée en l'église catholique de Lucens, le samedi 25 juillet 1998, à
18 heures.

22-627446
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7.30 Minibus et compagnie 7.00' Euronews 50036908 8M
951569 8.30 TSR-Dia logue Quel temps fait-il? 500307249.0C
«««4 8.35 Embarquement Euronews 68135540 11.45 Que
porte No 1. Grenade 7980328 temps fait-il? 56217786
9.05 Goupi mains rouges. Film
de Claude Goretta 842775/10.40 191K p„,nnmw<! JURI?™
Euronews / S63S8S 10.55 Les ".15 Euronews sœ

feux de l' amour 77325« 11.35 13.00 Quel temps fait-il?
Paradise Beach 263638912.05 Le 5/72945,:
prince de Bel Air 2617958 13.30 Euronews 3654723)

17.30 L'allemand avec
12.30 TJ-Midi 430540 Victor I285525t
12.40 Hartley cœur à vif Herr Keller fahrt zum

9397415 Flughafen
13.25 Matlock 4555499 In der Diskothek

Le voleur (2/2) 18.00 Bus et compagnie
14.15 La loi de Cdup de bleu dans

Los Angeles 4370255 les étoiles
15.05 Tour de France Mol |Y 36sm7~

12e étape: Tarascon- 19.00 Minibus et
sur-Ariège - Le Cap compagnie 7448207*
d'Adge 1454144 Les Babalous

17.30 Faut pas rêver Les animaux du bois
573434 de quatre 'sous

17.40 Un monde de 19-3u Le français avec
chiens 327873 Victor (R) 7448134/
Crise d'adolescence Le théâtre

18.05 FX Effets spéciaux La station service
Les faux monnayeurs

4231908
Top models 337475
Longues oreilles
en Suisse
alémanique 741095
Michael von der
H eide , chanteur
Tout Sport 737927
Le meilleur de la
caméra cachée

351521
TJ-Soir/Météo

539415

Dossiers justice
L'affaire Bobbitt: le
sexe faible 465502

20.00
A l'occasion du 75e ann
versaire de Warner Bros

42nd Street 1504316L

Film de LLoyd Bacor

Avec G mger Rogeri

Plans fixes 62845724
Jean Cuttat, poète
TJ Soir (R) 74490095
Fans de sport
Tour de France

56570106
Caméras cachées

91960231
Longues oreilles
en Suisse aléma-
nique (R) 34435453
Zig Zag café (R)

15133891
Textvision 84134921

21.00
Suspect numéro 1
Sphères d'influence

5696250

Téléfilm de Sarah Pia Ander-
son

Une mort étrange dans la tour-
mente d' une fraude immobi-
lière et d'un détournement de
fonds. La municipalité esl
soupçonnée de corruption
mais le président du comité de
la police s'en mêle

Intégrales
COUliSSeS 7441618
Jean-Marie Bigard
Emotions fortes
Fatale rivale 4024892
Film de James Hayman
TSR-Dialogue

3188835

19.40 Galapagos 706/445320.35 I VTT^H
Retour en Pologne , entre rires et I ¦LuU ^H
larmes 3533654021.55 Classe de 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma
lutte 4333533622.35 John Len- rienhof9.52Wetterschau10.0:
non et Yoko Ono /700S3S923.50 Rotkappchen 10.50 Clown Fer
Underground USA 7/7559SS0.25 dinand und die Rakete 12.00Ta
Boxe , le sort 33253/06 1.10 gesschau 12.15 Buffet 13.0(
Naussac 3007/2742.10 Occupa- Tagesschau 13.05 Mittagsma
tions insolites 40881187 gazin 14.03 Spotschau live

Radsport: Tour de France 17.1!
¦nnj I Tagesschau17.25Brisant17.5!
IK^MLH 9 Verbotene Liebe 18.25 Marien

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy - hof 18.55 Sketchup 19.25 Herz
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot blatt 19.52 Das Wetter 20.0(
9.30 Amanda und Betsy9.55Der Tageschau 20.15 Dort oben, wt
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan die Alpen glûhn 21.50 ARD ex
Frank11.25Wildbach12.45Alle klusiv 22.20 Tagesthemer
unter einem Dach 12.35 Die lie- 22.55 Ex! 23.25 Wat is? 0.11
ben Verwandten 13.00 Tages- Nachtmagazin 0.30 Was Sie
schau 13.10 Lindenstrasse schôn immer ùber Sex wisser
13.40 Quincy 14.25Geschichten wollten... 1.55 Der Preis dei
aus der Heimat 15.00 Rad: Tour Lust 3.25 Karacho on Tour 3.5!
de France 98 17.40 Gutenacht- Tollwood-Festiva l 1997
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer I m̂TTTT M̂ HiH
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz IHHKUullH H
aktuell 19.30 Tagesschau/Me- 9.03 Quasimodo 9.30 Pipp
teo 19.55 Der doppelte Nûtzli Langstrumpf geht von Bore
21.30 Das Duell im Labyrinth 11.04 Leute heute 11.15 Mi
21.50 10 vor 10 22.20 Kinder- Leib und Seele 12.00 Tages
garten Cop 0.05 High Incident - schau 12.15 Drehscheibe Deut
Die Cops von El Camino 0.50 schland 13.00 Tagesschat
Nachtbulletin/Meteo 13.05 Mittagsmagazin 14.01
[ Geniessen auf gut deutsch

KTn I 14.35 Conny und Peter mâcher
¦¦̂ ¦j EiJj MH Musik 16.00 Heute/Sport 16.K
7.00Euronews11.05Textvision Zwei Miinchner in Hambourç
11.10Lunapienad' amore11.40 17.00 Heute/Wetter 17.1!
Wandin Valley 12.30 Telegior- Hallo Deutschland 18.0(
nale-Meteo 12.45 Harry e gli Weissblaue Geschichten 19.01
Hendersons 13.10 Maria 13.55 Heute/Sport/Wetter 19.25 Dei
La grande vallata 14.50 Natio- Landarzt 20.15 Der Alte 21.1!
nalGeographicSociety15.40Le Die Reportage 21.45 Heute
notti di Cabiria 17.30 Dr Quinn Journal 22.15 Radsport 22.3(
18.15 Telegiornale 18.20 Scac- Aspekte 23.00 Heute 23.0!
ciapensierino 18.35 Gli amici di Chart Attack on Tour 1.05 AI
papa 19.00 Montagna 19.30 II penrock 2.05 Die Flusspirater
Quotidiano 20.00 Telegiornale- vom Mississippi 3.40 Aspekte
Meteo 20.40 Giochi senza fron-
tière 22.15 Walker , Texas Ran- i Ĥ mr^Hger. Téléfilm 23.00 Telegiornale I HK ĴkUH
23.15 Articolo 99. Film 0.50 8.30 Telekolleg 10.30 Sprach
Textvision kurs 10.45 Schlaglicht 11.1!

|V3PV ^P̂ H I en délire. Film erotique de Pa-
IHIHSuiJuBaHl trick Aubin 7 72442/30.00 Derrick
7.00 ABC NeWS 38994366 7.20 73913458
Achi l le Talon 34662475 7.45
Grand-mère est une sorcière ^KTP f̂fffZBKWWÊ
33/395698.15 Invasion Planète ¦liiULUÎASuJUSfl
terre 34/05360 9.00 Vovage au 9.15 Récré kids 4779673210.15
début du monde. Film 72557273 Sud S97ff0527l1.55 Beach volley
10.40 Le jour et la nuit. Film 7/22356312.00 Des jours et des
6350434712.30 Info 24844683 vies 6600036612.30 Récré Kids
12.40 Invasion Planète terre 3/0064/513.35 Les trésors des
6277070513.25 Tatie Danielle. festivals 3344550214.30 Paroles
Film 40211298 15.15 J' aurais de femmes 33456/3215.45 Le
100 ans... Doc 5796255916.10 joyau de la couronne 80960637
Alerte. Film 3927523/17.45 Les 16.40 Pistou 34/3305717.05 Soit
Repentis 453/6/8318.35 En prof et tais-toi 56/6703517.35 Le
cro is ière sur le Galaxy prince de Bel Air 2745205718.00
7 654523319.05 Best of nulle Labelleanglaise 77//os//18.5C
part ail leurs 34367453 19.55 Document animalier: curieux
Info 14909892 20.10 Les Simp- comme un chat 20058908 19.20
son 3626070520.35 South Park Flash infos 19250434 19.30 Vive
96230563 21.00 Le déménage- I été 74496279 20.00 Quoi de
ment. Film 92//7366 22.25 Info neuf , docteur? 27676273 20.25
29393502 22.35 Le professeur Beach vol ley 26/57250 20.35
Foldingue. Film ///385690.10 Coup de foudre dans l'Orient-
La beauté du diable. Film Express. Film de Lawrence Gor-
19827854 1.40 La vie comme don Clark 6350334722.20 Sweet
elle est... 374233/61.55 Ariane Justice: Harcèlement-L' artiste
ou l 'âge d' or - la longue (1/2) 34363057 0.00 Le monde
marche. Film 637730305.05Sur- sous-marin de Cousteau:
prises 887203615.25 Babylon 5: pieuvre, petite pieuvre 42516458
au commencement. Film

¦¦ M^MM^^^^

¦T7KW I 7.30 Sweet Home Chicagc
m̂WÊj d J L m K À \* ^m m  737/75408.25 La reine de Trini

12.00 La vie de famille 4/37337/ dad 74552705 9.25 La saga di
12.25 Chicago Hospital vélo 66074873 9.50 Dhoruba, le
3567723/13.10 Rire-express calvaire d' un Black Panthei
27/0323713.30 Derrick 57245095 22843368 10.50 Chemins de fei
14.30 Le Renard 5724937/15.30 34907415 11.50 Occupations in
Un cas pour deux 957/396016.30 solites 6239925012.00 Lonel̂
Loin de ce monde 73/5770516.55 Planet 4393790812.50 Jumeau;
Premiers baisers 9837489217.20 37255347 13.40 Table rasr-
Dinguedetoi35S82347l8.15Top 25345/44l5.00Lesnouveauxex-
Models 94941960 18.35 Super- plorateurs 3763064715.25 Mau-
copter 19/8763719.25 Raconte- rice Schumann 6933587315.55
moi Internet 2772403519.30 Les Sima Aonda 70850057 16.45 Le
filles d'à côté 3273/98919.55 Manuscrit perdu de Rudyard Ki-
Walker Texas Ranger 21234928 pling 5827636817.35 Maîtres de
20.40 L' ultime procès. Film guerre 5657996018.20 Les lé-
d'Eric Till 6622378622.20 Ciné gendes de l'horreur 40549724
express 4556025022.30 Femmes 19.15 La route du Nord 78861076

¦ ¦ ^* Franc8 ll SI France 2
6.20 La croisière foll amour 6.30 Telematm 83/ 009278.3!
16170908 6.45 Journal 73W1960 Amoureusement vôtre 2434/45;
6.55 Salut les toons 45590540 9.00 Amour , gloire et beauté
7.25 Disney Club été 28514250 40246540 9.30 Les vacances de
9.05 California Collège 27695279 Donkey Kong 2«86S2710.5(
9.25 Ma voyante préférée Flash info 3206647511.00 Motu;
243445409.50 Les années fac 543/0/6011.35 Les Z' amoun
6672570510.15 Les nouvelles 7055273612.10 Un livre , de;
filles d'à côté 7977653710.40 La livres 14013809 12.15 1000 en
joyeuse tribu 7254725011.05 Tri- fants vers l'an 2000 21768732
bunal 63372/0611.35 Une fa-
mille en or 48562803 12.20 Pyramide 70385m

12.55 Météo/Journal
12.05 Cuisinez comme 10972541

un grand chef 13.55 En attendant le
86519076 Tour 7367305)

12.15 Le juste prix 14.55 Tour de France
70397989 5828227'.

12.50 A vrai dire 88023231 17.25 Vélo Club 365654H
13.00 Journal/Météo 18.40 Un livre, des livres

42654057 12197251

13.50 Les feux de 18.45 Jeux de comédie
l'amour 95178298 95924901

14.40 Arabesque 14613366 19.15 1000 enfants vers
Salade russe l'an 2000 70993211

15.30 Médecin 1920 Qui est qui? 78372m
à Honolulu 44168960 19.50 Au nom du sport

16.20 Sunset Beach 399958r,
30215786 19.55 Journal/A cheval/

17.15 Beverly Hills Météo/Point route
38457989 ^12712<

18.10 Contre vents et
marées 37531298 m* a\t\L' offre 21 .00

19.05 Melrose Place
86515873 WVClJf fe  81548411

19.50 Le Journal de l'air
; La bande des quatre

20.00 Journal/Météo La mort d'un flûtiste

69480366 Un flic anglais , raffiné et psy
chologue, qui opère dans le;
brumes des Cornouailles.

20.55
Intervilles 53927071

Dax rencontre Biarritz

Animé par Jean-Pierre Fou
cault , Julien Courbet, Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte

Série avec Jack Shepherd

23.05 Une famille
formidable 28384786 22.40 Un livre, des livres
4/9. Bonnes et mau- 9938527*.
vaises surprises 22.50 La pieuvre 6845134)
Feuilleton de Joël Enquête sur la mort di
Santini, avec Anny Du- commissaire Cattani
perey, Bernard Lecoq 0.35 Journal 6770576;

0.45 Mode in France 0.50 Le juge de la nuit
61U6632 Trous de mémoire

1.50 - TF1 nuit 90184944 7445338t

1.05 Très pêche 2.05 Repor- 1.40 Opéra sauvage 1474063:
tages. Ces messieurs en habit 2.30 Trilogie pour un homms
vert 65463361 2.30 Le Vignoble seul 92405632325 Les Z'amoun
des maudits 566567873.30 His- 809076704.00Pyramide 4029256'
toires naturelles 70448835 4.50 4.30 Transantarct ica No f
Musique 367360/95.05 Histoires 80813125 4.45 Mamba 4861672.
naturelles 42S//8545.55 Le des- 5.10 Les gens du fleuve 370/565.
tin du docteur Calvet 87729854 6.05 Cousteau 7736/272

m 1 A ,_.
^m France 3 T*W 

La 
cinquième |

6.00 Euronews 57374095 7.00 6.45 Langue: Allemand 3072329/
Les Zamikeums 25977293 8.30 7.00 Emissions pour la jeunesss
Minikeums 9384107610.55 Au- 700205408.35 Tourisme et éco
tour du Tour 5/75263711.40 A logie aux Galapagos 5594852,
table! 51162279 9.15 Allô la terre 48143231 9.31

Le journal de la terre 20491701
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SKI A1PIW

Sandra Reymond
athlète n'a rien a dire»suisse. 1

Jeune retraitée du ski de compétition après neuf ans passés dans les cadres nationaux
la sociétaire du SC Charmey parle d'une politique inadaptée au sport moderne.

uelques années après sa
sœur aînée Florence, Sandra
Reymond a décidé de tiret
un trait sur le ski de compéti-
tion. Après neuf ans dans les

^^^ cadres nationaux , la techni-
cienne du SC Charmey a été reléguée
dans l'association régionale romande
et n'a pas voulu continuer , préférant
s'investir dans le ski comme profes-
seur. A 25 ans, elle garde de bons sou-
venirs des courses, avec quelques ap-
paritions en Coupe du monde, mais
tire aussi à boulets rouges sur une Fé-
dération suisse de ski dont elle n'ap-
précie pas la politique. Elle a du ca-
ractère , la Neuchâteloise d'origine
aujourd'hui établie à Vercorin après
avoir transité par la Gruyère!
Sandra Reymond, que s'est-il pas-
sé pour que vous décidiez d'arrêter
la compétition?
-J'ai tout d'abord refusé de payer , il y
a quelques mois, les 3000 francs que
chaque athlète doit verser poui
«Sportissima». J'ai été engagée sur le
ski durant onze mois et je n'ai rien ga-
gné. Au contraire , j' ai dû débourser
12 000 francs pour tous les frais. Alors,
à 25 ans, je ne pouvais pas commencer
à mendier un peu partout pour payer
encore ces 3000 francs... Puis, le jour
des sélections pour les cadres natio-
naux, on a décidé que je n'avais pas
les points nécessaires pour rester...
Normalement , n 'importe qui aurait
été relégué dans le cadre S. Moi, on
m a  directement remis en association
régionale. Je m'étais déjà bagarrée
durant tout l'hiver pour participer à
des épreuves de Coupe du monde et je
ne pouvais pas continuer. D'autre
part , j' ai eu des problèmes avec mon
genou droit , celui qui a déjà ete opère,
C'est de l'usure. Alors, aujourd'hui , je
me soigne. Je ne veux pas laisser aller
les choses. A la fédération , ils vou-
laient que je parte depuis quelque
temps déjà. Mais ils n 'ont jamais vou-
lu me dire qu 'ils ne me voulaient plus.
Que retenez-vous de vos neuf ans
passés dans les cadres de la Fédé-
ration suisse de ski?
-Beaucoup de bon , des moments
sympas surtout avec les autres ath-
lètes. Malgré le fait que le ski soit un
sport individuel , nous avons réussi à
avoir une homogénéité. En faisant fi
des problèmes de langues. La compli-
cité était vraiment bonne. Nous avons
réussi à vivre en groupe. Ce n 'était
pas évident , car nous n'avions sou-
vent que le ski en commun. Personne
ne s'était choisi.

»Je retiens aussi quelques points un
peu tristes. Ils se rapportent au niveau
de la direction de la Fédération suisse,
Au niveau politi que. Dans ce milieu,
si tu es «fils à papa», tu n'as pas de
problèmes. Mais les autres... La Suisse
a perdu beaucoup d'athlètes à cause
de cette politique. Il a toujours fallu
que je me batte pour suivre financiè-
rement. Nous allons dans la mauvaise
direction. Ce n'est jamais évident de
travailler dans une entreprise qui a le
monopole. Alors, tu la boucles, sinon
tu en subis les conséquences.
Votre état des lieux parait bien
sombre...
- Prati quement tous les athlètes ont le
même problème, mais personne n 'ose
rien dire. Tu ne peux vraiment rien
faire. Apparemment , ils n 'ont pas be-
soin des athlètes. Je ne sais pas ce dont
ils ont besoin...
N'êtes-vous pas un peu aigrie de
ne jamais avoir pu réellement per-
cer?
-Les faits sont là... Depuis neuf ans, la
situation se dégrade. La fédération a

La fin d'une époque pour Sandra Reymond. GD Vincent Murith

toujours une politique qui existait il y
a 30 ans. Elle n'est pas adaptée au
sport moderne et tout le monde le
sait. On nous demande d'être des pro-
fessionnels, mais nous sommes gérés
comme des amateurs. C'est clair , les
entraînements sont payés, mais pour
le reste c'est «Démerde-toi»! Durant
toutes ces années de ski, il faut quand
même vivre. Je n'ai jamais roulé sur
l'or, mais j' ai quand même dû me dé
brouiller pour avoir une voiture. Le;
trois quarts du temps, les déplace
ments ne sont pas payés. J'avais bier
une aide sportive pour m'aider. Poui
le reste, la nourriture et les loyers
mon copain m'a prêté main-forte et
avant , mes parents. Une année, j' ai ei
un sponsor. Et de temps en temps, une
marque de ski m'aidait. Mais duran
la dernière saison, je n 'avais rien.
Regrettez-vous vos années pas-
sées dans le monde du cirque
blanc?
-J'aimais tout de même bien le ski
Mais j' ai toujours apprécié de pou
voir faire autre chose. Je regrette jus
te d'être continuellement passée J
côté de certaines choses. J'ai dû mc-

A la Fédération

battre seule et personne ne m a  soute
nue. Je regrette de ne m'être pas plu;
imposée, de ne m'être pas faite plu;
respecter. J'aurais peut-être eu plu;
de possibilités de m'exprimer sur le;
skis. J'ai juste fait le minimum. Mais
en sport , personne n'a le temps de
perdre des années, comme cela se pas
se si on ne force pas. J'ai essayé d'ex
pliquer cela aux plus jeunes. Mais ce
n'est pas facile, car en débarquant , ti
fais confiance au système en place
aux gens. N'empêche que si tout étai
à refaire , je le referais. Mais je ne lais
serais rien passer.
Quel est votre meilleur souvenir?
-Il s'agit sans contestation possible
de mes deux qualifications pour une
deuxième manche de Coupe du mon
de. Je m'étais classée 22e et 27e en sla
lom à Semmering en Autriche duran
l'hiver 1996-97. J'étais alors 48e ai
classement de Coupe du monde e
j' aurais dû participer à la dernière
épreuve. J' avais une chance de re
monter dans les 40 meilleures et je se
rais montée dans le cadre A. Mais je
n 'ai pas eu le droit de courir et je suis
restée dans le cadre B avec tout et

que cela implique. Je n'ai pas eu le:
mêmes possibilités d'entraînement:
sur neige artificielle , etc. Parfois 1;
réussite tient vraiment à des détails
Je n'ai pas eu la chance d'une Karh
Roten , par exemple. Avant qu'elle n<
s'illustre au plus haut niveau , ellf
avait été malade et n 'avait pas partici
pe aux épreuves de sélections. Mai:
elle avait été qualifiée pour les entrai
nements avec le cadre A...

«Des fois, il faudrait peut-êtrt
mettre un peu de côté le programm<
chargé de la condition physique e
prendre le temps de discuter. Mettre
les points sur les i.
Vous avez notamment gagne une
médaille de bronze au combiné des
championnats suisses.
-Je garde de bons souvenirs de ce:
courses. Chez les juniors, j'étai:
presque toujours devant dans toute:
les disciplines sauf en géant. C'est pa
radoxal , car la première course df
Coupe du monde que j' ai fréquentée
c'était un géant. Parfois, c'est juste une
question de skis. A ce propos, il n 'es
pas aisé non plus d'avoir de bons skis

Les suites d'une blessure de 1991
Le premier souci de San- de Neuchâtel, va se mey en «profite» . Mais
dra Reymond est de se concentrer désormais sur depuis quelque temps,
soigner. Accidentée au son enseignement en Vercorin me fait les yeux
genou droit en 1991, elle terminant sa formation doux. Il y a en effet le
avait été alors opérée de prof de ski. Elle championnat valaisan
des ligaments croisés, n'abandonnera pas non des profs de ski et le club
des deux ménisques et plus le club gruérien où local s'est toujours re-
des ligaments internes: elle a appris à skier et qui trouvé en fin de classe-
«Durant trois ans, j'ai en- l'a aussi aidé financière- ment.» Mais promis, juré ,
suite souffert d'une tendi- ment durant ses années ce sera la seule présen-
nite chronique. Puis , mon dans les cadres. «Je ne ce de Sandra Reymond
état a bien progressé et vais pas démissionner du dans un portillon de dé-
tout s'est déroulé norma- SC Charmey, mais je se- part. En outre, elle fait
lement durant deux ans. rai par contre obligée de aussi «tourner» la buvet-
L'hiver dernier, c'était à m'inscrire au SC Vercorin te de la station valaisan-
nouveau un peu plus la- où je réside actuelle- ne avec son ami Claude,
borieux...» Si elle n'aban- ment. Je ne l'ai pas fait Un endroit ouvert en été
donne pas le ski , la so- jusqu'alors, car je pen- et en hiver. «Et puis, je
ciétaire du SC Charmey, sais que si j'arrivais à un pourrais peut-être aussi
qui possède un diplôme certain niveau, cela au- devenir journaliste sporti-
de l'Ecole de commerce rait été normal que Char- ve...» conclut-elle. PAM

Avez-vous déjà discute de vos pre
blêmes avec les entraîneurs?
-Je me suis entretenue avec Thierr
Meynet l'hiver dernier. J'ai vraimen
explosé. J'avais l'impression qu 'il n<
voulait pas que j' obtienne, avec ui
autre , de meilleurs résultats que ceu:
que j' avais eus avec lui. On s'est di
tout ce que nous pensions et , ensuite
cela s'est tout de même mieux passé.

»En outre, j' ai écrit deux fois à li
fédération et je n'ai pas eu de répon
se. Par le passé , j' ai aussi évoqué me
problèmes d'argent , s'ils savaien
quoi faire. Jamais de réponse. Même
après neuf ans passés dans les cadres
je n'ai pas reçu de lettre pour me si
gnifier ma relégation en associatioi
régionale. Je l'ai appris de la bouchf
de mon entraîneur, par télép hone
alors que j'étais en vacances en Irlan
de. Je pense que je vais écrire une foi:
encore à la fédération... Si nous étion:
dans une période faste avec pléthore
de skieurs , je comprendrais. Mais c<
n'est pas le cas! PATRICIA MORANI

Villeneuve signe
chez BAR

FORM ULE UN

Le Canadien rejoint ainsi lt
nouveau venu en Grand Prix,
Le Canadien Jacques Villeneuve par
ticipera au championnat du monde di
formule 1 l' an prochain au sein di
l'écurie BAR (British American Ra
cing), a officiellement annoncé Craij
Pollock , directeur de l'écurie. La du
rée du contrat n'a pas été révélée.

Le champion du monde en titri
quittera l'écurie Williams, avec la
quelle il a effectué ses débuts en Fl ei
1996 et obtenu son titre mondial l'an
née suivante, à la fin de la saison pou
rejoindre BAR. Une écurie au sein di
laquelle le pilote canadien retrouver ;
son «ami et manager» Craig Pollocl
et Adrian Reynard , concepteur dt
châssis, avec qui Villeneuve remporti
le championnat Indycar , en 1995.
VITE COMPETITIF

«La venue de Jacques (Villeneuve
était l'un de nos objectifs prioritaires
a déclaré Pollock. Sa présence dan:
notre écurie nous permettra d'être
très rap idement compétitif» . Voili
plusieurs semaines que Jacques Ville
neuve, par ses déclarations , laissai
supposer qu 'il partirait de che;
Williams pour aller chez BAR.

«Ces dernières semaines j' ai dit i
tout le monde que j'irai dans une écu
rie susceptible de m'offrir une voiture
me permettant de me battre am
avant-postes , a expliqué le Canadien
Je sais par expérience que Adriai
(Reynard) et son équipe sont ca
pables de concevoir une voiture com
pétitive. J'en suis d'autant plu:
convaincu que nous bénéficierons di
nouveau moteur Supertec (Renault
Mecachrome). Et le plus important , j <
suis très heureux de retrouver Craij
(Pollock), Adrian (Reynard) et Ricl
(Gorne), qui vont s'occuper de l'équi
pe. Nous partageons tous la même
philosophie de la course.» S

Les Américains
battent le record
du4x400

ATHLÉTISME

Les Goodwill Games se termi-
nent en apothéose.
Le quatuor américain , constitué di
Jérôme Young, Antonio Pettigrew.Ty
ree Washington et Michael Johnson
courant contre la montre, a boucle
son relais en 2'54"20, soit 9 centième
de mieux que l' ancien record établ
en 1993 à Stuttgart par Andrew Val
mon, Quincy Watts, Butch Reynold
et Michael Johnson. «Je ne voulai
pas les laisser tomber. Ils avaient fai
un excellent travail auparavant e
nous sentions tous qu 'il ne fallait pa
rater l'occasion», a souligné Johnson
qui a effectué son tour de piste dans li
temps officieux de 43"1, confirmait
que ses ennuis de début de saison ni
sont plus qu 'un mauvais souvenir.

Les quatre sprinteurs se partage
ront la prime de 100 000 dollars ré
compensant un record du monde bat
tu pendant les Goodwill Games.

Joyner Kersee, à 36 ans, champion
ne olympique en 1988 et 1992, n'avai
plus disputé d'heptathlon depuis le
Jeux d'Atlanta en 1996. Avec 650;
points pour les sept épreuves, Joyner
Kersee a terminé très loin de son re
cord du monde de Séoul , en 198!
(7291 points), mais n'en a pas moin:
estimé que c'était le plus grand hep
tathlon de sa carrière.

«Je savais que ce serait dur. Mainte
nant je sens que je vais m'effondrer e
éclater en sanglots», a souligné Joy
ner-Kersee, qui ne parvenait pas à re
tenir ses larmes. Il lui reste encore uni
compétition à disputer , le saut en Ion
gueur , lors de la réunion du Granc
Prix à Saint Louis (Missouri), pou
ses adieux officiels, avant de raccro
cher définitivement les pointes. S



LIQUIDATION

A BEVAIX (NE
Profitez! Tout doit disparaître!
Fermeture définitive le 31 juillet
TAPIS ORIENT • MEUBLES - SALON CUIR, TISSU.

Salon comprenant:
1 canapé-lit 3 places 1 canapé 2 places tissi
G687 salon microfibre comprenant:
1 canapé-lit 3 places , 2 fauteuils
Canapé rotin 2 places
Salon 3-2-1 tissu + housse
Salon cuir verl 3-1-1
Salon 3-2 cuir [aune
Salon tissu Amaretla rouge
avec lit 3 places + 2 places
F771 salon 3-2 tissu
Salon cuir beige 3-2-1
Salon tissu bleu 3-2-1
Salon tissu jaune 3-1-1
Salon microfibre framboise 3-2
Focus salon d'angle blanc + 1 fauteuil
B024 salon d'angle tissu 20630 Hukïlc
Salon d'angle Nubuk rouge + fauteuil + 1 poul
Salon d'angle Venise tissu
R03S fauteuil relax cuir 59271
S404-B5-B7 fauteuil relax tournant
+ tabouret tissu 42640 jaune
Fauteuil relax tissu Urbano
C34 fauteuil relox velours
CI 82 fauteuil relax velours
Salon 3-1-1-Sabrina cuir rose 1694
Salon Hermès 3-1-1 cuir 1044
Salon Hermès 3-1-1 cuir bordeaux 4943
Salon Hermès 3-1-1 cuir verl 4083
Al 45 fauteuil Nubuk 61290 avec coussin
F67100 2-003 solon 3-2 tissu 22216
F957 salon 3-2 + pouf tissu 25414
Salon 3-2-1 cuir noir
F684 canapé 3 places Alcanlara vert 4702;
F127 canapé 2 places cuir bleu 60412
Salon 3-2 tissu
F772 salon 3-2-1 cuir rouge
Salon d'angle tissu bleu + pouf
Salon-lit 3 places + 2 fauteuils tissu blet
A268 canapé 2 places cuir noir
Solon Alcantaro rouge 3-1-1
Salon 3-1-1 lissu
005-60413 canapé 3 places cuir verl
0347032 canapé 3 places Alcanlara bleu
Salon d'ongle +1 fauteuil cuir rouge
Canapé 3 places cuir noir
Canapé 2 places cuir blanc
Solon cuir rouge 6926 3-2-1
Salon 3-1 +1 pouf cuir jaune
Salon 3-2-1 cuir rouge
Salon 3-2 tissu jaune
Bureau racine orme
Buffet merisier 3 portes + 1 miroii
Bureau chêne rustique 5 tiroirs
B120 secrétaire
Chaise noyer place) bois
Table valaisanne noyer 185x85,

Prix Prix
catalogue liquidaliw

3 900.- 2 500.-.

5 900.- 3 500.-
1 080.- 720-
8 950.- 5500.-

13 500.- 6200.-
5 950.- 34 50.-

10 900 .- 6900
4 450.- 2500
9 540.- 5900
7 600.- 3500
5 400.- 3 250
6 600.- 380C

10400.- 6 SOC
5 350.- 3 50C

11000.- 595C
3 580.- 220C
3 250.- 1 75C

3 420.- 1 900.
2 034.- î 390
1 450.- 900,
1 380.- 800.
7 980.- 5000,
7 580.- 4750.
7 300.- 4 250,
7 300.- 4 250.
2 600 .- 1 550
5 250.- 345C
5 250.- 3 00C
9300.- 6 SOC
3 580.- 2 SOC
2 940.- 1 90C
4 600.- 3 00C
9 200.- 5 50C
5 900.- 3 SOC

11 427.- 6 OOC
2 900.- 2 00C
9 900.- 490(1
5 640.- 390C
4 740.- 2 35C
4 290.- 2 250

10 580.- 6 350
4 850.- 2 70C
3 200.- 2 000

10 500.- 6 0O0
6 900- 4 000
9170- 4 500
5 490.- 2 750
3 840.- 2 200
5 290.- 3 500
5 450.- 2 75C
4 938.- 2 850

490.- 350

TOTALL: D£S PK/K SACR/F/E3 7
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LCANTARA - TABLES DE SALON - LlTERIE MÉCANIQUE - SOMMIER - MATELAS - RABAIS

Article Prix Prix Article Prix
catalogue ïquidatioit B̂ ^̂ B catalogu

6 chaises volaisannes tissu beige 8 890.- 6 000.- A588 salon cuir vert 60411 3-2-1 12 500.-
Meuble IV LS-Philippe noyer 3 930.- 2 500.- F248 salon d'angle 3 éléments
B106 chaise bois 530.- 300.- cuir marron foncé 604151 8 940.-

bureau chêne 5 tiroirs 3 750.- 1980.- C35 fauteuil cuir nacré rose 1 500.-
52076 vaisselier vitré 4 portes pin miel 3420.- 1990.- A461 salon 3-2-1 Alcanlara vert + coussins 11 150.-
52062 meuble base 2 portes pin miel 1 385.- 960.- F671 salon Alcanlara bleu 47054

52092 dessus meuble 2 portes 260.- 150.-
Voisselier fribourgeois cerisier 17 800.- 11000.-
Armoire fribourgeoise 17 500- 11000.-
Toble IS XV 0120 cm noyer 3 250.- 1 800.-
6 chaises LS XV noyer tissu vert 950.- 500.-
Commode bar merisier 2 950- 17S0.-
Bose 3 portes chêne antique 9 900- 5 900.-
Meuble 3 portes noyer 3 900.- 2 500.-
Table 0110 avec rallonges 1 500.- 1 250.-
303 chaises pailles 2460.- 1500-
Table noyer 0120 2 450.- 1 200.-
6 chaises noyer cannées 1 100 - 750.-
Art. 508 meuble stéréo LS XV 2 480.- 1 500.-
4 tabourets valaisans noyer 370 - 220.-
52072 crédence vitrine 4 portes pin miel 2 970.- 1 850
Table + 6 chaises baroques 9 500 - S 500
BI 15 ensemble chemin de fer chêne 7 860 - 5 000
Volaisanne 60 base 2 portes 3 450 - 2 000
Meuble TV HiFi 2150.- 1 500
Meubles TV LS XV 2 480.- 1 500
Crédence 3 portes pin teinté 203P 3 950 - 2 500

Meuble TV Hifi
Meubles TV LS XV
Crédence 3 portes pin teinté 203P
Table rotin dessus verl Art. 1710
B48 table dessus verre pieds métal
Art. SA 205 table dessus céramique hêtre massi
Table de salon valaisanne 2 tiroirs
Table de salon noyer 100x55 cm
Table LS XV 90x50 cm noyer
Table granit-crislal pieds chrome Art. G15I
Table CT29GA marbre Argento 2 pièces
C46 bout canapé bar
B73 2 tables dessus verre pieds cerisier
A5520 table gigogne 3 pièces marbre
Table verre 2 niveaux
Cl 7 table ardoise
B51 table genre Empire

750.- 450
2 750.- 1 650

725.- 450.-
1 750.- 1 150.-

990.- 750.-
1 150.- 750.-
2490.- 1 500.-
1 390.- 950.-
1 850.- 1 250.-
2 080.- 1250.-
1750.- 1 000.-

690.- 450.-
3 250.- 1 750.-
1 800.- 1 000.-

C58 bout de canapé merisier 1 601
843 table dessus verre pieds métal noir 1 39!
B46 table dessus verre pied bois 1 240- 800.-
C50 bout de canapé loupe d'orme 705.- 450.—
Table Erica teinte noyer 70x70 990.- 600.-
C-69 table merisier 1 tiroir 2150.- 1 250.-
A3GP table marbre gris 100x100 1 530- 1 000.-
Table bar bois clair 3 450- 2 000.-
2 tables octogonales ardoises Art. 645520 950.- 650.—
2 tables marbre 63x110 Sizimana crème 1 530.- 950.-
Salon d'angle Alcantaro bleu ciel 2123 5 780 - 3 450.-
Canapé 2 places tissu fleurs 2 280 - 1 200.-
K787 salon 3-2-1 lissu 22809 5 760.- 3 250.-
K787 solon 3-1-1 tissu 22809 4 950.- . 3 000.-
Fl 92 salon cuir bleu 57529 3-2-1 8 680.- 5 950.-

A588 salon cuir vert 604113-2-1 12 50
F248 salon d'angle 3 éléments
cuir marron foncé 604151 8 94i
C35 fauteuil cuir nacré rose 1 50
A461 salon 3-2-1 Alcanlara vert + coussins 11 15
F671 salon Alcanlara bleu 47054
3-2 + fauteuil + pouf 1180
Salon 3-2-1 Dinamica bleu 8402 5 95'
D781 salon d'angle 3 éléments tissu 4 40'
Fl 22 canapé 2 places cuir jaune 57631 3 25
F672 salon d'angle + pouf cuir verl 57632 9 79
1125 salon cuir jaune 52520 3-2-1 7 65i
Salon cuir bleu 60412 3-2-1 9 54'
Salon Somanta cuir Gaucho 1441 3-1-1
cuir naturel 8 85'
Fauteuil Gurian cuir Nubuk vert 3 80'
3501-42646 fauteuil relax tournant
microfibre bleu 2 23'
Ensemble rotin 2-1-1 + table 95
D061-001 fauteuil lissu 42646 198
Salon Oltavia 3-1 -1 noyer Alcanlara 7566 bleu 5 98'
Salon-lit Silvana 3-1 -1 cuir nacré 02 7 88'
Salon Brigida cuir nacré 02 2-1-1 6 95
F671-006-025 solon d'ang le
3 éléments tissu 42645 verl 8 48'
Fauteuil relax 20683 bleu 3 89
Fauteuil relax 42658 bleu 3 48
A238 salon 3-2-1 cuir 63725 1145
Al 38 canapé 2 places cuir 63725 bordeaux 4 52
Salon d'angle 3 éléments Nubuk bleu
avec coussins U 26
R347-084 fauteuil relax bleu 2 45'

Prix
cataloguSalons:

Modèle Candy: tissu M960 ble
Sirmione: tissu H530 bleu
Sirmione: lissu H531 vert
Sirmione: fauteuil tissu H531 vert
Enzo: tissu 1800 bleu
Nova Flip: tissu 17621760 joune/ble
Nikola: tissu F387F388 bleu
Kiel: tissu 0454 bleu/gris
Kiel: lissu G587 beige

Modèle Wilma: angle tissu 18701871 ble
Canapés/Lits
Modèle Isabella: tissu D210D211 verl
Modèle Isabella: tissu Al 71 zèbre
Modèle Isabella: tissu BI 22E252 bleu
Modèle Siena: tissu 18061801 zèbre/ver
Modèle Anita: lissu 17631760 orange/blei
Modèle Mini: tissu B196B124 jaune/bleu
Modèle Fini: lissu BI978127 rouge/noir
Modèle Kristina: tissu E252 bleu
Modèle Kristina: tissu E253 verl
Modèle Rom: lissu B109B124
Modèle Buddy: lissu 17611763

Bus à disposition - Crédit ¦ Facilités de paiement - Nos prix sont à l'emporter - Livraison sur Vente, livraison garanties pai
demande ¦ +TVA - Ouverture tous les jours NON STOP de 9 h 30 à 18 h 30 - Lundi matin fermé. imM *WZ ÏÏLïJ- -¦¦ - I
Jusqu'à 20 h sur rendez-vous, téléphonez avant 18 h 30. Tél. 032/846 39 46. IClOCtUT Gl«MBBB^HMi^^gHS a x o nj

A LOUER j fe
Fribourg >P

Place Petit St-Jean 35

50°/

/ Vz PIÉCË \
Sur deux niveaux , rénové , mansardé,
calme. Libre pour le 1er octobre 1998

Fr. 625.00 (+225- ch.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. >^

3 lBMIMl©[̂ lllL3llia

Âïôûïirs, r^gij®
A CHATEL-ST-DENIS Rue de la Neuveville 29
dans petite copropriété

|3 1/2 PIECES RECENT I I 2% PIECES I
cuisine agencée
au 1er étage avec granc
balcon, réduit

JnKi Situation centrale dans immeub le  anciei
^LM^ rénové , situé au 2ème étage.

Libre pour le 1er octobre 1998
2 places de parc a disposition I Fr. 90Q.00 (+m„ ch.
entrée a convenir 

GERANCE ROLAND DEILLOIN
Route des Viéux-Chênes 2
Friboure - 026/484.82.82. / ,

Anciens locaux: UNIVERS DU CUIR
de la Maladière - Bordure route cantonale

MINIMUM

[ Prix
liquidation

7 450.-

5 500.-
1 000.-
7 500.-

œti/ lu

1450.-
990.-

1400.-
1400.-

B NDELU
I M M O B I L I E R

A vendre

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS
DE 4Î4 PIECES

Surface et confort d'une villa sur ui
seul niveau! Sans souci d'entretien
dans un site calme et verdoyant er

plein centre-ville de Fribourg !
Intéressés?

Nous vous ferons volontiers parvenir
une documentation détaillée.

Contactez-nous!
BINDELLA SERVICE IMMOBILIÈRE SA

Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 9
22-628264

A LOUERA
Fribourg S&

Rue des Forgerons 18

o nrr/^vc

Situé au 2ème étage , rénové, calme,
ensoleillé. Date d'entrée à convenir

Fr. 998.00 (+ 130.00 d,.»

GERANCE ROLAND DEILLOr
Routé des Vieux-Chênes !
Friboure - 026/484.82.82



AFFAIRE FESTINA

Les Festina sont en garde à vue et
les TVM entrent dans la danse
Les coureurs ont été entendus hier. Par ailleurs, deux jo urnalistes estiment détenir des
preuves accablantes. Les policiers débarquent chez les TVM. Plusieurs dirigeants interpellés

C'

est le tour des coureurs: six
jours après leur exclusion
de la Grande Boucle, Ri-
chard Virenque et ses co-
équipiers ont été placés en

garde à vue jeudi à l'Hôtel de police
de Lyon. Les neuf Festina étaient
toujours entendus hier en fin de
journée par une quinzaine de poli-
ciers du SRPJ de Lille qui enquêtent
sur l'affaire de dopage qui a mis à
mal l'équipe cycliste.

Les coureurs avaient été précédés
dans la matinée par trois respon-
sables de l'équipe, les directeurs spor-
tifs adjoints Miguel Moreno et Michel
Gros et le responsable de la logistique
Joël Chabiron - ce dernier étant relâ-
ché en fin d'après-midi - qui ont été
également placés en garde à vue.

Cette série intervient à la veille
d'une confrontation générale organi-
sée vendredi matin par le juge d'ins-
truction lillois Patrick Keil, chargé du
dossier. Le magistrat doit réunir en
effe t dans son bureau le directeur
sportif de l'équipe, Bruno Roussel , le
médecin Eric Ryckaert et le soigneur
Willy Voet, dont l'interpellation à la
frontière franco-belge, le 8 juillet , en
possession de produits anabolisants,
avait fait éclater l'affaire. Il s'agit des
seules personnes mises en examen et
écrouées pour le moment depuis le
début de l'enquête.

Hier, tandis que le Tour de France
marquait une pause à mi-parcours, les
neuf coureurs de l'équipe Festina
sont revenus sur le devant de la scène.
Les Français Richard Virenque, Lau-
rent Brochard , Pascal Hervé, Chris-
tophe Moreau et Didier Rous, les
Suisses Armin Meier, Alex Zûlle et
Laurent Dufaux, ainsi que l'Austra-
lien Neil Stephens se sont présentés à
14 h à l'Hôtel de police de Lyon.

Ils ont aussitôt été placés en garde
à vue, selon la procédure normale.
Mais Mc Gilbert Collard , avocat de
Richard Virenque et d'autres cou-
reurs de l'équipe Festina, a souligné
que cela «ne signifiait en aucun cas
qu 'ils seraient mis en examen», une
hypothèse totalement incongrue
d'après lui. L'avocat a par ailleurs
confirmé que les neuf sportifs se
constitueraient «partie civile» car
leur volonté est que cette affaire aille
le plus loin possible dans l'expres-
sion de la vérité» .

L'équipe TVM est désormais dans

Me Collard avait assuré aupara-
vant que les Festina répondraient
aux enquêteurs «en toute sérénité»
et «sans se sentir ni de près ni de
loin impliqués» . Il en a profité pour
dénoncer à nouveau l'exclusion des
coureurs, sur la base d'une «coupu-
re de presse rapportant la déclara-
tion faite par un avocat» . C'est
après les «aveux» de Bruno Rous-
sel , dont l'avocat avait rapporté
qu 'il avait reconnu devant les en-
quêteurs l'utilisation «concertée»
de produits dopants par les cou-
reurs , que la direction du Tour de
France avait décidé de se passer des
Festina.

le collimateur de la justice. Keystone

Alors que Richard Virenque aver-
tissait quant à lui jeudi matin dans
«Le Figaro» qu 'il allait «attaquer tous
ceux qui l'ont attaqué» , la position
des coureurs semble pourtant chaque
jour plus difficile à tenir. Le quotidien
«Le Parisien» et son confrère belge
«Le Soir» ont révélé jeudi qu 'un juge
d'instruction de Gand (Belgique),
Eric Van de Sijpe, disposerait de
preuves accablantes qu 'il s'apprête-
rait à transmettre au juge Keil.
«ILS PRENNENT DE L'EPO»

D'après «Le Soir», des documents
portant sur la fourniture d'EPO, une
hormone dopante , ont été retrouvés

chez un pharmacien de Lovendegem.
qui a désigné Eric Ryckaert comme le
destinataire. Le juge gantois a alors
saisi l'ensemble des dossiers médi-
caux des Festina et les enquêteurs es-
timent détenir «les preuves que les
coureurs de Festina prenaient de
l'EPO».

Pendant le même temps, au pied
des Pyrénées où le Tour observait une
journée de repos, policiers et doua-
niers dépêchés par le procureur de
Reims avaient débarqué à l'heure du
petit déjeuner dans un hôtel de Pa-
miers où résidait l'équipe TVM.
«L'HEURE DE VERITE»

Le directeur sportif , le Hollandais
Cees Priem, le médecin russe Andrei
Mihaïlov et un mécanicien étaient in-
terpellés et devaient suivre les poli-
ciers au commissariat de la ville. Le
directeur sportif adjoint , Hendrik Re-
dant , les y rejoignait en début
d'après-midi , ainsi que deux autres
membres de l'équipe hollandaise
dont un soigneur.

L'identité du mécanicien n 'était
pas révélée mais on apprenait de bon-
ne source qu 'il s'agissait d'un des
deux passagers d'une voiture de
l'équipe qui avait été interceptée pai
les douanes au mois de mars sur l'au-
toroute près de Reims avec 104 doses
d'EPO dans une glacière.

Redant , un soigneur, un mécani-
cien , et une quatrième personne dont
la fonction au sein de l'équipe n 'a
pas été précisée, ont quitté libres jeu-
di soir le commissariat tandis que
Cees Priem et Andrei Mihaïlov en-
tendus depuis hier matin au commis-
sariat de Pamiers, ont vu leur garde à
vue prolongée de 24 heures , a-t-on
appris auprès du procureur de la Ré-
publi que de Foix.Un autre membre
de l'encadrement de l'équipe TVM:
Guido Van Calster , faisait savoir que
la présence de l'équipe sur le Tour de
France, qui reprendra la route ven-
dredi en direction de la Méditerra-
née, ne saurait être remise en cause,
«C'est uniquement une affaire entre
notre équipe et la justice française» ,
avait-il dit en substance.

Ce déploiement de police , voire de
coopération entre les justices belge et
française , a reçu en revanche un appui
marqué tant du côté des pouvoirs pu-
blics que sportifs. AP/Si

PORTRAIT

Personne n'attendait Julich à pareille
fête. Maintenant, il rêve en jaune

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Julich - Ullrich: même consonance.
Ne cherchez pas plus loin, le brave
Bobby a des origines germaniques.
Décédé il y a dix ans, son grand-père
habitait en Allemagne.

Pour l'Américain, le rapproche-
ment avec l' actuel maillot jaune au-
rait été total s'il avait répondu favora-
blement , l'année dernière , à l'offre
des dirigeants de Telekom. «L'affaire
était sur le point d'être conclue
lorsque je me suis rendu compte que
d'autres coureurs de cette équipe
nourrissaient les mêmes ambitions
que moi. J'ai donc donné ma préfé-
rence à Cofidis où j' ai signé en tant
que coleader et en sachant que je
pourrais peut-être voir mon rêve de
remporter le Tour de France se réali-
ser.»
A LA PLACE DE LEMOND

Et pour Bobby Julich , ce rêve tend
à se matérialiser. Il est à portée de
boyaux. Il ne manque à ce sympa-

thique «Ricain» de 26 ans que l'il -
son retard sur Jan Ullrich - pour dé-
crocher le Graal et s'afficher comme le
digne successeur de son compatriote
Greg Lemond , son idole de toujours.
«Depuis le Tour 1985, lorsqu 'il courait
avec Bernard Hinault , je me suis dit
que je serais un jour à sa place.» Ce
jour est arrivé. Et il pourrait être de
gloire le 2 août prochain , sur la plus
belle avenue du monde.

Depuis le départ de Dublin , l' atout
N° 1 de Bernard Quilfen a démontré
qu 'il avait les moyens de ses ambi-
tions. Troisième du contre-la-montre
en Corrèze, où il n 'a concédé que 1T8
à Jan Ullrich , il a parfaitement soute-
nu la comparaison dans les Pyrénées.

A Luchon , il a franchi la ligne d'ar-
rivée avec les meilleurs. Le lende-
main , sur le plateau de Beille , il est
même parvenu à reprendre 7" à l'Al-
lemand dans la dernière ascension.
Un écart qui aurait peut-être été plus
important encore s'il avait porté une
estocade , à mi-côte par exemple.
«Mais Jan était très fort au pied de la
dernière difficulté , explique-t-il. Et

puis nous avions Roland Meier de-
vant. Nous comptions sur lui!» Sym-
pa , l'Américain. Et pas présomptueux
pour un sou. Francesco Casagrande
hors course depuis la première étape
pyrénéenne? «Ce n'est pas ainsi que
l'on devient leader d'une équipe, ré-
pond-il , en toute modestie. N'ou-
blions pas qu 'il était le meilleur grim-
peur du groupe!»

Tout en relevant les qualités de
chacun de ses camarades, Bobby Ju-
lich n 'oublie pas que les espoirs de
victoire reposent désormais sur ses
épaules. «Pour gagner , dit-il, il faut
croire en soi et en son équipe. Ce qui
est mon cas. A cela , il convient ce-
pendant d' ajouter une certaine part
de chance...»

Une petite dose d'incertitude qui
ne l' empêche pas d'entamer la
deuxième partie du Tour avec le cou-
teau entre les dents: «J'attends la der-
nière semaine de course avec impa-
tience. Je suis allé m'entraîner dans
les Alpes. Et je me dis qu 'ils pour-
raient très bien me convenir...»
«Il faudra bien que Bobby passe un

jour ou r autre a l'offensive», poursuit
Bernard Quilfen , directeur sportif de
Cofidis. Jan Ullrich est donc averti.

La difficulté , pour l'Allemand , sera
de rester constamment sur ses gardes
lors de chaque étape , qu'elle soit de
plaine , de montagne ou contre la
montre. Car l'Américain peut jaillir
n'importe quand , n 'importe où. De-
puis l'année dernière, lorsqu 'il avait
déjà laissé entrevoir certaines disposi-
tions en altitude et face au chrono-
mètre (4e à Disneyland Paris, à 2'24
d'Abraham Olano), il a pris de la bou-
teille. «Comment je m'explique ma
progression? Je la qualifie tout simple-
ment de normale, de naturelle, ré-
pond-il. Dans le- contre-la-montre , j'ai
une grande confiance en moi. Et je
connais mes limites. En fait ,j 'ai plus de
maturité. Dans la montagne, j' ai re-
marqué il y a un an que je pouvais res-
ter avec les meilleurs, lors de la derniè-
re semaine de ce qui était mon premier
Tour.» Pour sa deuxième Grande
Boucle, Bobby Julich est donc bien
parti pour améliorer son 17e rang de
1997! BORIS CHARPILLOZ/ROC

Au tour de Asics d'être soupçonnée
Après Festina et TVM,
c'est au tour de l'équipe
italienne Asics d'être
soupçonnée de dopage
lors du Tour de France.
Une chaîne de télévision
Française a montré les
poubelles de l'hôtel où
loge l'équipe. Des am-

poules vides et des
boîtes de médicaments
vides portant les initiales
des coureurs notées au
stylo figuraient parmi les
déchets. Parmi ces pro-
duits se trouvait la corti-
coïde, qui figure sur la
liste des produits inter-

dits. Massilo Testa, le
médecin de la formation
italienne, a déclaré: «Je
n'ai pas prescrit ces mé-
dicaments interdits, peut
être que c'est un soi-
gneur, mais pas
forcément de notre équi-

Cap-d'Agde: station balnéaire d'Agde,
chef-lieu de canton de l'Hérault (17 500
habitants appelés les Agathois).
A voir: l'ancienne cathédrale Sainte-
Etienne (XIIe).
A savoir: le promontoire du Cap-d'Agde
provient de la coulée de lave d'un ancien
volcan, le Mont Saint-Loup.
A boire et à manger: bourride, huîtres el
moules de l'étang de Thau, vins de l'Hé-
rault (Corbières, Minervois, Muscat).

RTY
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0,0 TARASCON-SUR-ARIEGE 11.37
26 ,0 Lavelanet 12.16
35 ,5 Bélesta S 12.30
62 ,5 Quillan 13.11
74,0 Couiza 13.28
92 ,5 Paradis A3 13.56

103 ,0 Mouthoumet A4 14.12
117,5 Villerouge A4 14.33
130 ,0 Saint-Laurent % 14.52
156 ,5 Narbonne 15.32
178,0 Capestang S 16.04
190 ,0 Béziers 16.22
222.0 LE CAP D'AGDE 17.10

Source : Société du Tour de France

Béziers /- k *9f
1958 MM>
L'étape: le sprinter italien Pierino Baf-
fi remporte à Béziers le deuxième de
ses trois succès sur la Grande Boucle
1958.
Le déroulement duTour: c'est le Tour
de Charly Gaul, qui lâche tous ses ad-
versaires et reprend plus de douze mi-
nutes à Raphaël Geminiani dans le
massif de la Charteuse, par des
conditions climatiques épouvantables.
Le tiercé final: 1. Gaul (Lux). 2. Fave-
ro (lt). 3. Geminiani (Fr). Moyenne du
vainqueur: 36,919 km/h pour une dis-
tance de 4319 km.
L'anecdote: au terme de la fameuse
étape de la Charteuse, Raphaël Ge-
miniani aura ces mots à l'attention des
autres Français: «Les Judas...» RTY

¦ NOUVEAU METIER. Les journalistes
qui suivent le Tour de France sont en gé-
néral considérés comme spécialisés
dans le sport - ou du moins sont-ils sup-
posés l'être. Mais cette année, rien n'esl
plus comme avant. Un de nos confrères
a ainsi eu cette remarque, hier après-
midi: «Avant, on découvrait les villes où le
Tour fait étape. Cette fois, ce sont les
commissariats que l'on apprend à
connaître.»

¦ NOUVEAU REFLEXE. Le pilote de la
moto du magazine «Cyclisme internatio-
nal» était en photo dans plusieurs quoti-
diens français, hier. La raison? Mercredi ,
alors que le peloton venait d'effectuer
son hommage à Fabio Casartelli en
s'étant arrêté devant sa stèle, dans le col
de Portet-d'Aspet , il a préféré coucher
sa moto - et le photographe qu'il trans-
portait - plutôt que de renverser Andrei
Tchmil , qui avait effectué un écart sans
regarder derrière lui.

RTY/roc



=4 * Jfjtnl ^©)raiHrai j^g^~~^i '©> (Ç̂ «l̂ ==̂ fe f̂l A kWw mmW \̂ m\ ÂmW 
*̂  ̂ 1̂  ̂   ̂̂ fll̂lk ŝi ĵ yiBi^ ĝCT
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OPEN DE MARLY OP «LA LIBERTÉ»

Deux jeunes Fribourgeois qui
joueront avec les «grands»
Thomas Flury sort vainqueur de son duel avec Ole Raemy, Gonzague Page
atteint son objectif. Un tableau principal où la qualité prévaut sur la quantité

Gonzague Page: une grande soif de victoires. GD Alain Wicht

Le 

tableau qualificatif N3/N4 a
la.particularité de ne pas se
disputer jusqu 'au bout ,
puisque seules les quatre
places qualificatives pour le

tableau principal N1/N2 sont l'objet
de toutes les convoitises. Avec les
quarts de finale d'hier, ce sont des fi-
nales avant la lettre qui ont été pro-
posées et la tension est montée d'un
cran. Deux Fribourgeois ont sorti la
tête de l'eau. Thomas Flury (RI),
vainqueur 6-2 4-6 6-1 du «derby lo-
cal» contre Ole Raemy (N4 85) et
Gonzague Page (N4 127) qui a pris la
mesure d'Andréas Maurer (N4 82)
sur le score sans appel de 6-2 6-4. Pas
besoin de chercher bien loin la relève
dans le canton avec ces deux jeunes
joueurs qui ont amplement mérité
leur place dans le tableau principal.
COMME UN VERITABLE DUEL
La rencontre entre Ole Raemy et
Thomas Flury, c'est avant tout une
confrontation entre deux joueurs qui
se connaissent très bien. Ole Raemy
avait son idée sur la tactique à adop-
ter , il restait à pouvoir la mettre en
pratique. «J'ai essayé de varier le jeu
en levant parfois les balles et en ten-
tant aussi pas mal d'amortis. Mais
comme à son habitude, Thomas a
commis peu de fautes.» De son côté , le
«métronome» marlinois n'avait pas
de tactique particulière , mais au fil de
la partie , il a su faire les bons choix.
«J'ai dû me montrer très patient et at-
tendre la bonne occasion pour pou-
voir tenter un coup gagnant. Ole a un
peu près le même style de jeu que moi
et c'est un peu physiquement que j' ai

réussi à faire la différence. Le match
fut malgré tout un vrai duel.»

Quelle fut la façon d'aborder ce
match contre un bon copain? «Ole
m'avait prévenu qu'en match il me
battrait. Comme on s'entraîne régu-
lièrement ensemble, il savait de quoi
il parlait , mais ça n'a pas march é com-
me il voulait. Par contre, il est vrai
qu 'il anticipait souvent mes déplace-
ments. En plus il a été mon professeur
d'informatique à Saint-Michel l'an-
née passée, c'est dire s'il me connaît.»
Et l'ambiance sur le terrain? «Avec
Thomas, il n'y a aucun problème. On
sent un plus de tension avec l'enjeu
du match , mais je lui ai dit avant de
commencer que quoi qu 'il arrive, un
de nous deux va profiter de ce match.»
Et c'est Thomas Flury qui aura le re-
doutable privilège d'affronter Markus
Tanner (N2 24) aujourd'hui à 16 h
dans le tableau principal. Logique
après ses trois «perfs» contre Obren
Milutinovic (N4 90), Fabio Hutter
(N3 57) et Ole Raemy (N4 85). Ce
dernier confirme: «Thomas joue très
bien , j' espère qu'il peut monter le
plus haut possible.»

TOUT A TRES BIEN MARCHE
Il avait annoncé son objectif d'en-

trée de jeu: une qualification pour le
tableau N1/N2. Le dernier obstacle
s'appelait Andréas Maurer et Gon-
zague Page n'a pas connu trop de dif-
ficultés pour disposer du tombeur de

Nicolas Stritt (N4 107, Marly). «Tous
mes coups ont bien marché. Mon ad-
versaire n'a pas réussi à trouver une
bonne longueur de balles et j' ai pu
dicter le jeu.» Une petite frayeur mal-
gré tout au moment de conclure et un
joueur en face qui revient de 2-5 à 4-5.
«Je pensais que le match était plié et
j'étais moins concentré. Heureuse-
ment que j' ai pu me ressaisir à
temps.»

La suite des événements verra
Gonzague Page croiser la raquette
avec Christoph Back (N2 27) cel
après-midi à 13 h pour le compte du
1er tour du tableau principal. L'état
d'esprit est des plus décontracté. «Je
ne le connais pas, mais je vais jouet
sans aucune pression et on verra ce
qui arrive. Je suis en pleine confiance
avec mes trois victoires, mais je vais
essayer de continuer à bien jouer sans
tout balancer.» Il ne faut pas trop rê-
ver, la phrase n'est pas de circonstance,
car on ne sait jamais ce qui peut arriver
avec la relève montante du tennis fri-
bourgeois.

THOMAS TRUONG

Les résultats
Qualifications N3/N4. Quarts de finale (der-
niers matches): Thomas Flury (R1) bat Ole
Raemy (N4 85) 6-2 4-6 6-1. Gonzague Page
(N4 127) bat Andréas Maurer (N4 82) 6-2 6-4.
Michael Lammer (N4 80) bat Matthieu Amg-
werd (N3 43) 6-2 6-1. Nicolas Dubey (N3 58)
bat Serge Lutgen (N3 52) 7-6 6-4.

Le métronome
Tic, tac, tic, tac, tic , tac, c'est le mé-
tronome du tennis fribourgeois. Une
référence en la matière: rapide, pré-
cis et... régulier. Au début, tout va
bien pour l'adversaire. Il parvient en-
core à faire un point gagnant sur le tic
et un autre sur le tac. Seulement un
match ça se dispute jusqu'à la fin et
avec la fatigue, le joueur en face
commence à faire une faute sur le
tic , puis encore une autre sur le tac.
Lentement mais sûrement , le tic
énerve et le tac agace. Voilà la pré-
sentation d'un modèle du genre
pour ce qui est des métronomes. Ce
modèle de luxe vous est livré par la
maison Thomas Flury SA, efficacité
et longue durée garanties! TT

a qualité et pas la quantité
Hier après midi, le visage définitif du
tableau principal de l'Open de Marly
était connu. Comme d'habitude , les
organisateurs ont repoussé le délai
d'inscription le plus tard possible
pour attirer un maximum de bons
joueurs. Le cru 1998 est placé sous le
signe de la qualité avec 5 joueurs clas-
sés NI. Il s'agit d'Augustin Garizzio
(NI 1) vainqueur à Marly en 1994 et
1996, Patrick Mohr finaliste de l'édi-
tion 1997 (NI 8), Diego Del Rio (NI
8), Yohann Potron (NI 8) et Vau-
ghann Snyman (NI 8). Parmi les N2, il
y aussi de sérieux clients avec notam-
ment Valentin Frieden (N2 12), vain-
queur en 1995, Mark Budic (N2 17),
Ralf Zepfel (N2 18) et Fabio Massetta
(N2 19).

Par contre pour ce qui est de la
quantité (19 partici pants) , c'est vrai-
ment limite et Pietro Campagnoli ,
membre de l'organisation y voit p lu-

sieurs facteurs. «Tout d' abord , il y a la
concurrence d'autres compétitions
avec les championnats d'Europe à
Klosters et un tournoi satellite en
Finlande. A cela il faut ajouter le fait
que les cap itaines des équipes d'in-
terclubs de LNA n'ont pas voulu li-
bérer leurs joueurs. Il y en a aussi qui
sont ,à l'école de recrues. Mais nous
avons donné une wild card à Thomas
Schneiter (N3 39) qui est un bon
joueur qui mérite sa place dans le ta-
bleau».

Reste à espérer pour l'Open de
Marly qu 'il n 'y ait pas des désiste-
ments de dernière minute. Voici
quand même le programme pour le
tableau N1/N2: quarts de finale de-
main à 13 h et à 15 h, demi-finales à
17 h et à suivre. Quant à la finale, elle
est prévue pour dimanche à 14 h. Du
très beau spectacle en perspective ,
avis aux amateurs. TT

MOINS DE 18 ANS

Européens: Roger Fédérer se
qualifie pour les quarts
A Klosters, le Balois a passe sans encombre recueil
constitué par le Macédonien Lazar Magdincev.
Le Bâlois Roger Fédérer s'est qualifié
sans le moindre problème pour le
quatrième tour du championnat
d'Europe «moins de 18 ans» qui se
déroule à Klosters. Le vainqueur de
Wimbledon juniors s'est imposé 6-2
6-2 contre le Macédonien Lazar Mag-
dincev lors du troisième tour. Le
Français Julien Jeanpierre, tête de sé-
rie numéro 1, a connu l'élimination en
s'inclinant 3-6 2-6 contre le Belge Oli-
vier Rochus. Si
Klosters. Championnat d'Europe «moins
de 18 ans». Garçons. 3e tour: Roger Fédérer
(S/3) bat Lazar Magdincev (Mac) 6-2 6-2. Oli-
vier Rochus (Be/13) bat Julien Jeanpierre
(Fr/1) 6-3 6-2. Feliciano Lopez (Esp/2) bat Igor
Kunitcin (Rus/12) 7-5 6-2. Andréas Vinciguerra
(Su/4) bat Simon Wernhart (Aut/10) 6-3 6-3.
Filles. 3e tour: Katarina Srebotnik (Sln/1) bat

Laetitia Sanchez (Fr) 6-2 6-1. Elena Dementie-
va (Rus/2) bat Anna Andersson (Su) 6-4 6-4.
Lourdes Dominguez (Esp/3) bat Sofie Bor-
gions (Be) 6-2 6-3. Eva Dyrberg (Dan/10) bat
Francesca Schiavone (lt/4) 2-6 6-1 6-0.

Autres tournois
Stuttgart. ATP-Tour. 1,04 million de dollars.
2e tour du simple messieurs: Gustavo Kuer-
ten (Bré/13) bat Fernando Meligeni (Bré) 7-6
(7-5) 6-4. Huitièmes de finale: Marcelo Rios
(Chili/1) bat Hendrik Dreekmann (AH) 6-3 6-4.
Carlos Moya (Esp/2) bat Dominik Hrbaty (Svq)
6-2 6-2. Karol Kucera (Slq/5) bat Magnus Gus-
tafsson (Su/11) 6-1 6-3. Albert Costa (Esp/6)
bat Albert Portas (Esp) 6-1 6-3. Boris Becker
(Ail) bat Félix Mantilla (Esp/7) 7-6 (7-2) 7-5.
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Francisco Clavet
(Esp) 7-6 (7-5) 6-2. Fernando Vicente (Esp)
bat Guillaume Raoux (Fr) 6-7 (4-7) 6-3 6-2.
Kuerten bat Carlos Costa (Esp) 6-2 6-4.

ATHLÉTISM E

Quatorze champions du
monde au meeting de Zurich
Avec quatorze champions du monde
1997,1e plateau de meeting de Zurich,
qui se déroulera le mercredi 12 août
au Letzigrund, sera , une nouvelle fois
encore, celui de tous les superlatifs. Le
budget annoncé est de 5,4 millions
pour les recettes et de 5,2 millions
pour les dépenses. Cette édition 1998,
qui sera la 70e du meeting, bénéficiera
d'une très large couverture télévisée.
Elle devrait être retransmise dans 80
pays. Les 12000 places assises dispo-
nibles pour cette soirée ont déjà été

vendues depuis le mois de mars.
Quelques places debout sont encore
disponibles.

LES FEMMES A L'HONNEUR

Battue l'an dernier sur 100 m par la
Jamaïcaine Merlene Ottey, l'Améri-
caine Marion Jones sera la tête d'af-
fiche de la soirée. Celle qui s'affirme
de plus en plus comme la reine du
sprint s'alignera au Letzigrund sur
100 m et à la longueur. Si

GYM NASTIQUE

Paralysée, Sang Lan ne
pourra peutétre plus remarcher
La gymnaste chinoise Sang Lan, para-
lysée depuis mercredi après une chu-
te à l'entraînement au saut de cheval
en vue des épreuves des Goodwill
Games, ne pourra sans doute jamais
remarcher, a-t-on appris de source
médicale à New York.

«Il est honnête de dire que c'est
très improbable» (ndlr: qu'elle re-
marche), a déclaré le docteur Vincent
Leone. «Elle comprend que son état
est très grave. Elle n'a pas beaucoup
pleuré , c'est une jeune fille très for-
te» , a-t-il ajouté.

La gymnaste, âgée de 17 ans, s'est
blessée à la moelle épinière en se re-
cevant sur la tête lors d'une tentative
de salto avant à l'entraînement. Sans
s'est vu administrer du «sygen», un
produit expérimental utilisé dans
certains cas de paral ysie, mais qui n 'a
pas encore reçu l'agrément officiel
pour être utilisé aux Etats-Unis. Ce
médicament avait notamment per-
mis à un joueur de football améri-
cain , Dennis Byrd , . de récupérer
d'une blessure à la colonne vertébra-
le. La jeune Chinoise, qui a été victi-

F00TBALL. De Napoli prolonge
son contrat à Grasshoppers
• L'attaquant international suisse
Patrick De Napoli (23 ans) a signé
un contrat de quatre ans avec Gras-
shoppers et s'entraînera à nouveau
au Hardturm à partir de mardi. Le
conflit qui durait depuis plusieurs
semaines entre le club champion de
Suisse et le FC Zurich à son sujet
semble ainsi avoir enfin trouvé son
ép ilogue. De Napoli s'était vu in-
terdir de jouer au FC Zurich pour
une année par la commission de
qualification et de médiation- de la
Ligue nationale il y a quelques
jours. Si

HOCKEY SUR GLACE. Un troisiè-
me étranger à Zoug
• Le HC Zoug a engagé un troisiè-
me joueur étranger aux côtés de Wes
Walz et Devin Edgerton. Il s'agit de
Kevin Todd qui a signé un contrat
d'une année avec les champions de

me d une fracture des sixième et sep-
tième vertèbres lombaires, subira
une opération aujourd'hui et devrait
pouvoir rentrer dans son pays dans
une semaine.

«Nous espérons la voir récupérer
tout ou partie des fonctions de ses
membres supérieurs, mais c'est une
blessure très grave et à l'évolution im-
prévisible», a déclaré le Dr Leone.
«Toutefois, elle est jeune et devrait
faire encore plus de progrès dans un
environnement familier».

L'organisation des Goodwill Games
va faire jouer son assurance et prendre
en charge tous les frais médicaux de
Sang Lan. Eue va également payer le
voyage aux parents de la jeune gym-
naste , qui devraient arriver samedi
aux Etats-Unis.

«Nous sommes très tristes. Je prie
pour que l'état de Sang Lan s'amélio-
re rapidement», a déclaré Tu Mingde,
secrétaire général du Comité olym-
pique chinois, qui a indiqué qu 'il
n 'avait jamais été envisagé que l'équi-
pe chinoise de gymnastique quitte la
compétition. Si

Suisse. Attaquant , centre ou ailier
Kevin Todd va remplacer le défen-
seur John Miner parti à Cologne. Il a
disputé 383 matches de NHL sous
les couleurs des New Jersey Devils,
Edmonton Oilers, Chicago Black
Hawks, Los Angeles Kings et Mighty
Ducks, totalisant avec ces différents
clubs 203 points (70 buts/133 as-
sists).

Si

HOCKEY INLINE. La Suisse
disputera les demi-finales
• L'équipe de Suisse disputera les
demi-finales du championnat du
monde Inline d'Anaheim , en Cali-
fornie. Battus 5-4 par le Canada lors
de l'ultime journée du tour prélimi-
naire , les Helvètes se hissent dans le
dernier carré grâce à leur meilleure
différence de buts par rapport à
l'Allemagne. Aujourd'hui , la Suisse
affrontera les Etats-Unis. Dans
l' autre demi-finale , le Canada af-
frontera la Finlande. Si
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sten/lnnen: 

SpCClfllist unserer Milarbeiter eingehen. Der Freiraum

I . I fiir Ihre Initiative , die selbstândige Arbeits-

NT Server PC (Windows, Word, Exeel, Lotus Notes, 
Weise U"d die Cha"Ce' ,hre Itlel'n Uml Erfah"

S.,««nrtAr/Arlm,-n;ctrQt«r  Cognas),AS/400,UNIS/AIS ,NT/ x IN 95, Kom- r,,n&en einxnbnngen . sind wichtige Vorleile
Supporter/ AamimSiraiOr 

| munikation/Neti!e/1lW(TCo/lPT FTP,Frame '^er Herausforderungen. Falls Sie gerne

Relay ATM , Client Access, Internet/ selbstiindi g arbeiten , jedoch sich auch im
NT Spezialist mit Erfahrung im Druckwesen Intranet , Windows NT) Team wohl fuhlen, flexibel und belastbar
und in einem TCP/IP NeUwerk limfeld , sind.sosindSiedierichti ge Personfurdieent-

sprechende Stelle. Ihre Aufgaben sind auch

i C / U k i l  lelemStlker m'1 Reisen verbunden. Gute Deutsch-, Eng-

lisch- und Franzosischkenntnisse sind von

System Administrator Vorteil
' Fernmeldespezialist mit fundierten EDV ¦ Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bit-

IBM AS/400, cv. UNIX und Oracle Kenntnisse Kenntnissen , Programmierungserfahrung tc Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen
von Vorteil C"und Visual Basic an Frau Daniela Nussbaumer oder Herrn

fi i T\ . i i . . Coran Musulin.Uracle Uatenbank
. , . . Programmer/
Administrator f ,| Analyst DADEBEHRING

I I Ronnstrasse 9
Oracle Datcnbank Spezialist mit Erfahrung „•¦../¦•» ¦•
inDate„bankDesi gn,Pfle ge,Unterhalt ,K„n- AS/40° SPezialist < von Vorteil mit Client ' 318(i D"d'"Se"
r .¦ n .  - Î. i. •. r s / Server Erfahrung (UNIS, RDRMS , usw.) Telefon: 026/192 8111figuration , Uatensicnerheitstragcn , Save/ Bv '
Restore Prozeduren

Software Engineer Application Supporter

Oracle, SQL, NT und UNIX PC, VISUAL RASI C, MIS/SIS, DEC

DADE BEH "R TN G - Fuhrend in derLabordiagnostih

JEAN-LOUIS MURISET & FILS SA
Horticulteur - Paysagiste
Fleuriste - Pépinière 900 m d'altitude
1637 CHARMEY, tr 026/927 23 33

A
^ 

cherche

JL FLEURISTE

Cherchons ~ Le restaurant du
__ _ _ __ mlm ._ Centre sportif des
PERSONNE Esserts à Granges-

_ — rk^..iri.n,AI- Marnand chercheDE CONFIANCE SERVEUSE
pour s'occuper, à plein-temps, capable, bonne
d'une personne âgée (H), à Fri- présentation,
bourg, dès le 1.9.1998. Logement connaissant les
sur place. Faire offre sous chiffre deux services.
Y 017-337727, à Publicitas SA, Sans permis s'abs-
case postale 1064, tenlr-
1701 Fribourg 1. D 079/321 04 45¦ -v » .  ¦"""«' _ ¦ . .  17-337451 ^fSr

\U |M avec CFC, à plein-temps.
¦"BIUOÏT' Entrée immédiate ou à convenir

130-020831I vibro-^neteo?
Vibro-Meter fabrique des produits de haute technologie
spécifiques à l'aéronautique et l'industrie. Afin de
renforcer notre département Production électronique,
nous sommes à la recherche d'un

Planificateur de la
Production Electronique

Ses tâches principales seront les suivantes:

• Gestion et planification des ordres de fabrication en
collaboration avec les responsables des ateliers,

• Interfaces entre les départements vente,
développement et production,

• Interface avec les départements achats et mécanique
pour les approvisionnements de pièces,

• Contrôle et suivi des ordres de fabrication

D'un caractère ouvert et flexible, vous avez une
formation d'agent d'exploitation ou êtes électronicien et
désirez poursuivre une formation d'agent d'exploitation.
Si, en plus, vous possédez un bon sens de
l'organisation, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Vibro-Meter SA, département
des Ressources Humaines, case postale 1071,
1701 Fribourg, avec la mention PEO.

La publicité décide l' acheteur hésitant
¦- ? 

Suite au désistement du candidat, nous offrons
pour septembre 98 une place

d'apprenti/e sérigraphe
Apprentissage de 3 ans dont la première année à
l'Ecole de Communication Visuelle.

Nous demandons un intérêt certain
pour la création graphique, les couleurs
et les matières, l'informatique, les arts
graphiques, la photo...

Offre manuscrite accompagnée des documents usuels
à faire parvenir avant le 3 I juillet 1998 à :

SCHOELLER PLAST S/

[r_f_i vibro- ï̂ieteir I
Vibro-Meter is intematjonally known for its high technology
measurement Systems used in aerospace and industry areas. The
Machinery Protection group is currentJy looking for an

ENGINEER EPFL I
Software Development

This demanding position will include:

• SW development

• Embedded Real Time Systems expérience

• Languages: ADA and/or other Object Oriented

• UN IX and/or NT environment

• Suitable expérience on Motorola processor's (68K family)

• Expérience in APEX environment is a plus

• Working languages are either French or English

• Project management possibilities

• Responsible for a small SW team

• Minimum Age 30

This position require a minimum of 5 years gênerai expérience. If
you are ready to take the challenge of working in the Aerospace
and Industrial sectors, the challenge of working in a dynamic team,
and if you are ready to commit yourself professionally, send your
CV to Vibro-Meter SA, Human Resources Department, P.O.Box
1071, 1701 Fribourg.

Nous cherchons dès août 1998 pour La crèche Mandarine
notre magasin de chaussures à Fri- cherche pour son nouveau groupf
bourg une d'enfants de 4 et 5 ans

APPRPMTIP l EDUCATRICE/ EDUCATEUF
de la petite enfance - diplômée(é)

ou formation jugée équivalente
Entrée en fonction: 17 août 1998

Taux d'activité: 55%
Expérience souhaitée
dans le suivi de stage

Offre écrite avec curriculum vitae ei
certificats, jusqu'au 10 août 1998 à

Crèche Mandarine, Mon-Repos !
1700 Fribourg

Aucune réponse ne sera donnée
aux offres ne correspondant

pas aux critères énoncés.
17-33763

Une formation de deux ans te per
mettra d'acquérir une vaste connais
sance spécialisée et tu auras la pos
sibilité de développer tes capacité;
personnelles et tes intérêts.
Notre gérante, Mme U. Waeber, te ren
seignera très volontiers.

Vogele
Chaussures mode
Rue Saint-Pierre 8
1700 Fribourg
«026/322 63 22

19-02889
VÔPFIF °026/322 63 22

' ' 19-028890

liait' """ '.""v '¦".' "—' ' ¦ :¦ "M" ¦— i mmmm*m*m*u*m********mm***mm************************* m' : : 
: ' y y *

^̂ ^̂ ^pB|ifc. ' ÉÉfe . .¦¦ ¦ 
^B_t 1

La Banque Raiffeisen de Praroman
désire engager tout de suite ou pour date à convenir, un (e)

GÉRANT(E)
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités sui-
vantes:

Professionnelles:
-Apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce, suivi

d'une formation bancaire supérieure ou complémentaire
- Expérience bancaire confirmée
- Gestionnaire polyvalent
- Pratique de plusieurs années des prêts et crédits, spécialement des

prêts hypothécaires et crédits commerciaux
- Bonnes connaissances de la comptabilité et de l'informatique
- Bonnes connaissances de l'allemand.

Personnelles:
- Personnalité dynamique et de bon contact
- Esprit d'entreprise
- Volonté d'atteindre les objectifs fixés
- Grande disponibilité
- Sens étendu des responsabilités
- Capacité de diriger et de travailler en équipe
- Âge idéal entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
- Un poste indépendant et motivant
- Des responsabilités élevées
- Un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae, photographie, références, copies de diplômes et cer-
tificats jusqu'au 1er août 1998, à l'adresse suivante:
M. Jean-Pierre Wicht , président du Conseil d'administration,

™o
db,™T 85' RAIFFEISEN

'____^^^^. ta

17-337626 """-Mf



44* MOTOCROSS DES MARCHES

Les Fribourgeois sont favoris
avec «Kakeu» comme ténor
La «Dzodzet Connection» marche fort cette saison
pilotes régionaux pourraient réaliser un sans-faute

JHpflL

Dimanche a Broc, les
Luttes passionnantes

Les six pilotes du Moto-Club de la Gruyère qui est le mieux représente au niveau des Inters suisses. Der
rière de g. à dr.: Rolf Dupasquier, Yves Broillet, Sébastien Haenni. Devant
ni et Sven Meier. J.-J. Robert

Une 
dizaine de bons étrangers

sont engagés, les meilleurs
pilotes helvétiques répon-
dent présent: tous les ingré-
dients sont réunis pour faire

du 44° Motocross des Marches une
parfaite réussite. Pour le «National
Circus» c'est aussi l'occasion de faire
un bilan intermédiaire. Force est de
constater que la présence fribour-
geoise est non seulement la plus éle-
vée du plateau , mais également la
plus relevée. Tant chez les Inters 250-
500 que chez les nationaux 250-500, la
mainmise des «Dzodzets» est complè-
te. Et sauf, accident , il ne devrait pas y
avoir révolution de palais au pied de la
Dent de Broc. Et même s'il ne faut
pas vendre la peau de l'ours... les pré-
tendants fribourgeois à la victoire
sont bien là.
A UN AUTRE NIVEAU

Philippe Dupasquier a entamé cet-
te saison 1998 par un véritable pari.
Engagé comme pilote d'usine par la
marque italienne TM, il n 'avait prati-
quement pas droit à l'erreur. Le but
avoué d'une place dans le top ten du
mondial 125 est en passe de se réaliser.
Après un départ en fanfare suivi d'un
passage à vide qui l'avait relégué à la
12^ place , «Kakeu» a refait surface.
Même dimanche dernier en Hollande
dans un sable qu 'il n 'affectionne guè-
re, il a réussi à consolider sa 10e place
grâce à un brillant 6e rang en seconde
manche. Fort de son expérience inter-
nationale , le Sorensois évolue vérita-
blement à un autre niveau lorsqu 'il
court en championnat suisse. Déjà
champion suisse de supercross en dé-

but de mois à Sorens, il peut encore
viser les titres des Inters 125 et Inters
250-500.

Dimanche à Broc c'est vers ce titre
des demi-litres qui manque encore à
son palmarès qu'il va tenter de faire
un pas supplémentaire. Si l'an passé
Pit Beirer et Jochen Jasinski pou-
vaient se trouver sur son chemin , cet-
te année Max Cazzarata ou Michae!
Milanovich n'ont pas les mêmes argu-
ments que les deux Allemands. Dès
lors Philippe Dupasquier ne devrail
avoir aucune peine à prouver qu'il esi
sans conteste le numéro 1 helvétique
Alors même qu 'il sera l'un des rares
pilotes à s'aligner avec une moto de
125 cm3, «Kakeu» ne devrait pas
connaître trop de problèmes poui
trouver le chemin du succès. Sur ce
circuit de Broc très technique où une
magnifique table a été aménagée sui
l'aire d'arrivée, la puissance n'est pas
l'atout primordial. De plus le fail
d'évoluer pratiquement dans son jar-
din devrait lui permettre d'éviter tou-
te mauvaise surprise.
LE MEME CONTEXTE

C'est dans ce même contexte que
les pilotes du Moto-Club de la
Gruyère pourront évoluer au>
Marches et venir , pourquoi pas, ta-
quiner le leader. 7e avant Broc , Roll
Dupasquier espère pour le moins se
remettre en confiance dans la cylin-
drée 250-500 cm3 qu 'il affectionne
beaucoup moins que la 125. Mais ses
démonstrations en champ ionnat fri-
bourgeois témoignent bien de ses ca-
pacités à gérer le surcroît de puissan-
ce et de poids de son YZ250

Philippe Dupasquier, Frédéric Haen

Sébastien Haenni a quant à lui exé-
cuté un repli de son YZ400 4 temps
vers la 250 2-temps. Ce retour au>
sources ne semble pas lui déplaire el
pour le pensionnaire du club grué-
rien , Broc pourrait être l'occasior
d'améliorer une 15e place qui ne re-
flète pas son potentiel bien supé-
rieur.
AUX TROUSSES DE NÀPFLIN

Second meilleur Fribourgeois er
Inters 500 après Philippe Dupasquier
Patrick Peissiard a préparé méticuleu-
sèment l'étape brocoise. En point de
mire pour la 2e place du podium, il y E
un certain Harry Nâpflin. L'Aléma
nique n'est pas le seul porte-drapeai
d'outre-Sarine, mais Christian Chan
ton est toujours aussi imprévisible
alors que Patrick Kasper n'a pas la ré
gularité nécessaire pour être tout de-
vant. La plus forte opposition aux Fri
bourgeois, il faudra certainemeni
aller la chercher du côté de Genève
où Jean-Charles Tonus, Marc Ristor
et Cédric Bugnon ont des cartes l
jouer.

Dans le ca mp des régionaux de
l'étape, Marc Nicolet semble en me
sure de marquer une fois des gros
points. Le Broyard n'est qu'à 6 point!
du 3e rang et: ne perd certainemen
pas de vue cette possibilité à condi
tion qu 'il ait plus de chance qu'à Mur
où il fut trahi -par une poignée d'em
brayage volage à un tour du but.

Grand absent aux Marches, Sté
phane Rossier ronge son frein aprè;
le refus de la faculté de le laisser rou
1er suite à la commotion contractée
samedi dernier à Cormagens. Les Sin
ginois Michel Wolhauser, Michel Sah
li et Josef Cattilaz chercheront avan
tout à marquer un point. C'est auss
l'exploit dont irêve le national 12'
Sven Meier. JHAN -JACQUES ROBERI

L'horaire de Broc
Samedi 25 juillet
07.30-08.00: inscriptions champ, fribourgeoi!
08.00-09.00: inscriptions Fun (FMS
08.00-09.20: essai:
09.30-18.10: courses CF et Fur

Dimanche 26 juillet
08.00-09.50: entraînements libre:
10.00-11.30: essais chronomètre:
11.40-11.55: 1 ™ manche Oldtimer:
13.00-13.15: 1« manche Kids 6(
13.25-13.50: 1 "> manche National 250/50(
14.00-14-35: 1 "> manche Inter 250/501
14.45-15.00: 2» manche Oldtimer:
15.10-15.25: 2" manche Kids 6(
15.35-16.00: 2» manche National 250/50<
16.10-16-45: 2e manche Inter 250/501

Qui pour contrer les Fribourgeois en 500 ce?
Frédéric Waeber , Johnny raient faire des mer- Dimanche, Ge sont les
Lauper et Mario Rumo veilles à long terme. En Oldtimers qui feront trem-
occupent la tête chez les piste, il est sans conteste bier la plaine des
nationaux 500. On voit le plus rapide et l'a dé- Marches aux vrombisse-
mal qui pourrait venir montré en remportant 3 ments de leurs machines
contester ce trio fribour- victoires de manches sur d'antant, alors que ré-
geois duquel devrait logi- 4 disputées. Rumo garde gnera l'odeur d'huile de
quement sortir le cham- quant à lui l'expérience ricin. Quant aux tout
pion 98. Waeber a pour acquise chez les inters jeunes, ils entameront la
lui l'avantage d'une cer- pour jouer placé. 4e lar- saison de la nouvelle ca-
taine constance qui lui ron à pouvoir se manifes- tégorie des Kids 60. Le
permet d'éviter des er- ter en terre gruérienne, samedi sera réservé aux
reurs de parcours com- Yves Broillet, voudra dé- courses du championnat
me l'a fait Lauper à montrer qu'il vaut mieux fribourgeois (sauf les li-
Ederswiler. Reste que la que son 7e rang actuel. cenciés) ainsi qu'à la ca-
verve et la pugnacité du Le programme brocois tégorie Fun du cham-
jeune Singinois pour- sera plus que généreux. . pionnat suisse. JJR

SUPER LIGUE

L'UEFA veut que les fédérations
réagissent face à ce projet
Selon plusieurs journaux, les plus grands clubs européens
voudraient mettre sur pied leur propre Ligue des champiom
Dans un communiqué , l'UEFA fai
part de sa «volonté et de sa capacitf
à poursuivre le développement de:
compétitions réunissant les club:
europ éens», et exprime sa surprist
devant le manque de réaction de:
fédérations et des Ligues nationale:
vis-à-vis de ce projet de Supe
Ligue.

Les quotidiens allemand «Bild» e
britannique «Sunday Telegraph» on
rapporté en début de semaine que le:
dirigeants d'une vingtaine de grand:
clubs européens se sont réunis en se
cret dimanche à Londres en vue d<
créer pour la saison 2000-2001 uni
«Super Ligue» des clubs champions.

Selon ces journaux, 1 initiative d<
cette compétition reviendrait au:
clubs suivants: le Milan AC, Tinter d<
Milan , la Juventus de Turin, le Real d<
Madrid , le FC Barcelone, le Pari
Saint-Germain, l'Ajax d'Amsterdam
Manchester United et le Bayern d<
Munich.

Les grands clubs européens mili
tent depuis longtemps pour mettre
sur pied une Super Coupe d'Europe -
plus régulière pendant l'année et plu;

lucrative en terme de droits télévises -
qui leur éviterait d'avoir à dispute
des matches de poule contre des club:
moins forts en des endroits reculés d<
l'Europe de l'Est.
L'UEFA SE SENT MENACEE

Consciente des menaces sur I;
Ligue des champions, l'UEFA a déj i
apporté ces dernières années des mo
difications au format de la compéti
tion. Il y a quatre saisons, elle avai
d'abord remplacé la Coupe d'Europi
des clubs champions par une Ligui
des champions avec un système di
poules.

Elle a ensuite ouvert un tour préli
minaire de la compétition aux vice
champions nationaux , ce qui implique
que la Ligue des champions pourrai
être remportée par un club qui n'a pa:
été sacré champion...

Enfin , pour renforcer le côté supe:
championnat , elle a transformé les se
poules de quatre équipes en quatre
poules de six équipes. Les deuj
meilleurs clubs de chaque poule se re
trouvent ensuite en quarts de finale ;
élimination directe. AI

ĵyipQ)BM](Q)LBa[La@BM]Ll
DONINGTON

Très bon lors des essais, Siffert a
été lâché par ses freins en course
En Grande-Bretagne, la poissi
tout droit et un tête-à-queue, il
Pratiquement trente ans jour pour
jour après la première victoire en for-
mule 1 de son père Jo Siffert , le 18
juillet 1968 à Brands Hatch , Philippe
Siffert se trouvait lui aussi en Grande-
Bretagne, sur le circuit de Donington
plus précisément , pour participer le
week-end dernier à la neuvième
épreuve du trophée européen Re
nault Spider. On ignore si c'est le fai
de célébrer dignement le trentième
anniversaire de la première victoin
de l'inoubliable Seppi dans la catégo
rie reine du sport automobile, tou
jours est-il que Philippe Siffert a signe
à cette occasion son meilleur résulta
de toute la saison lors des essais.
DANS LE BAC A GRAVIERS

Qualifié sur la deuxième ligne de h
grille de départ avec le quatrième
meilleur temps absolu , le jeune pilote
fribourgeois (27 ans) ne devait cepen
dant guère tirer profit de cette posi
tion éminemment favorable au fei
vert: «Mon coéquipier jurassien Mar
cel Klaey, qualifié en cinquième posi
tion , a été plus rapide que moi au dé
part. Il m'a ainsi précédé pendant h
majeure partie du premier tour. A h
fin du premier passage, j' ai tout de
même réussi à le déloger de la qua
trième place», expliquait-il à son re
tour en Suisse.

FOOTBALL. Fribourg et Bulle à
la «Birchholzli Cup», à Guin
• Le SC Guin organise, pour la pre
mière fois, la «Birchholzli Cup», ui
tournoi réunissant Fribourg, Bulle e
quatre équipes fribourgeoises de
deuxième ligue, réparties dans deuj
groupes.
Vendredi 24, 19 h 30: Guin-Chiètres. Samed
25, 16 h.: Marly-Bulle. Lundi 27, 19 h 30: Fri
bourg-Guin. Mardi 28, 19 h 30: Bulle-Uebers
torf. Mercredi 29, 19 h 30: Chiètres-Fribourg
Jeudi 30, 19 h 30: Ueberstorf-Marly. Vendred
31à18h30 et 20h15: finales 5e-6e places e
3e-4e places. Samedi 1 er août, 16 h: finale.E

FOOTBALL. Fribourg en finale
du tournoi de Châtel, ce soir
• Les demi-finales du tournoi de
Châtel ont été particulièrement in
décises puisque , dans les deux cas, il ;
fallu recouri r aux tirs au but. Fri
bourg s'est qualifi é aux dépens de
Stade Lausanne (1-1, 5-3) alors que
Marti gny s'est imposé face à Mon
treux (0-0, 5-4). Les finales se joue
ront ce soir au stade du Lussy: Stade

; ne l'a pas épargne. Maigre un
parvient à terminer au 10e rang.

Philippe Siffert n'allait toutefoi:
pas conserver longtemps ce quatriè
me rang: «Dans une chicane, j ' ai ef
fectué un freinage un peu trop bruta
et les plaquettes de freins, toute:
neuves, n'ont pas ralenti correcte
ment ma Renault Spider. Je suis par
ti tout droit dans le bac à graviers e
je suis revenu sur la piste entre deu:
voitures. J' ai eu une chance inouïe
de n'en toucher aucune. Les gravier
accumulés dans les roues m'ont ce
pendant contraint à effectuer , ui
peu p lus loin , un tête-à-queue qu
m'a relégué en queue de peloton
Fort heureusement , j ' ai réussi à re
monter jusqu 'à la 10e place et à mar
quer ainsi un nouveau point ai
championnat» , concluait Philippe
Siffert.

Son coéquipier Marcel Klaey ;
pour sa part terminé à la troisième
place, derrière les deux premiers di
championnat , l'Anglais Julian West
wood et l'Italien Andréa Bellichi
Egalement présents à Doningtoi
pour la course internationale de
sport-prototypes , le Thurgovien Fre
dy Lienhard et les deux Biennoi:
Enzo Calderari/Lilian Bryner se
sont classés respectivement 2° et 3e
chacun au volant d'un proto Ferrar
333 SP.

LAURENT MISSBAUEI

Lausanne-Montreux (3C-4C places) i
19 h et Fribourg-Martigny (l re-2
places) à 20 h 35. GZ

SLALOM D'INTERLAKEN. Baeriswyl
devant Line Piguet
• Seuls deux pilotes fribourgeoi:
ont partici pé le week-end dernier ai
Slalom d'Interlaken , épreuve quali
ficative pour la Coupe suisse de 1;
spécialité. Il s'agit de Kurth Bae
riswyl (Alterswil , Honda Integra R
et de Line Piguet (Promasens, Re
nault Clio Williams) qui concou
raient tous les deux dans la même
catégorie , soit le groupe A jusqu 'i
2000 cm3. Le premier nommé s'es
brillamment imposé en 2T7"53
alors que la seconde nommée, à nou
veau première de la Coupe de:
dames sur un total de quatre concur
rentes, a dû se contenter du troisiè
me rang, à un peu plus de trois se
condes de Kurth Baeriswyl. Le
meilleur temps de la journée a quan
à lui été signé par le Bernois Hein:
Steiner. LN
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VILLARGIROUD ff^J
Le Clos W

31i pièces: dès Fr. 607.- + ch.
avec grand balcon.

4% pièces: dès Fr. 636.- + ch.
avec 2 terrasses, subventionnés,
récents, W.-C. séparés, situation
tranquille.
Entrée: à convenir. 17-334205

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ B 1680 Romont WLWrrlmop «¦̂ ¦"¦̂

LOUER,».
Marly W

Impasse Champ-Montant 17

Immeuble récent , très bien équi pé
dont 3 sanitaires pour les 4 '/i pces et
2 pour les 3 V i .  Situation tranquille ,
ensoleillé. Local de fitness. Parking

souterrain & extérieur.
Pour date d'entrée à convenir

5 h pièces 10Q m2 / Rez \
Fr. 1'250.00 (+120 -ch.)

1

4 y , pi èces 125 m' / t  \
Fr. 1'675.00 (+i20. -ch.)

A vendre a Cugy (FR)
jolie maison villageoise

mitoyenne
comprenant. 4 chambres à coucher
salon/salle à manger 60 m2 avec che
minée, grande cuisine agencée, ate-
lier, terrasse, jardin, places de parc.
Fr. 60 000 - de fonds propres.
Loyer Fr. 1050.- yc. intérêts et amor-
tissement.
w 026/660 64 74 ou 675 47 87
Eventuellement à louer 17-337049

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. ^

A louer à CHARMEY

MAGNIFIQUE
VILLA DE 6% PIÈCES
avec une surface habitable de 200
m2. Terrain de 1400 m2.

Vue panoramique sur le lac et la val-
lée de la Jogne. Equipement de haut
standing, garage double et couvert.
Date d'entrée à convenir.
w 026/919 04 13 (heures bureau)

¦ 130-020797

¦¦ ¦̂H^Mm Société immobilière
|«M ffUfeYftl si coopérative

r2»S5HH«MH Rue des Platanes 53
MHKBBM^ 1752 Villars-sur-Glâne

loue dès le 1er août 1998
à VILLARS-SUR-GLÂNE

chemin des Peupliers
(transports publics)

CHAMBRES
pour étudiants

(non-meublées)
dans villas mitoyennes.

Dès Fr. 350.- charges comprises
Tranquillité- Terrasse- Piscine.

Renseignements et visites:
026/409 75 40

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. A

Journée porte ouverte
à Villars-sur-Glâne

25.7.1998, 09.00 - 12.00 heures

A vendre dans le quartier les Dailles

des appartements en
copropriété
Les appartements sont très enso-
leillée et avec une vue imprenable sui
les alpes fribourgeoises.
notre offre:

3 1/2 pièces à partir de frs. 275'000.-
4 1 /2 pièces à partir de frs. 305'000.-
41/2 pièces en attique à partir de frs. 360'000. -
place de parc souterrain frs. 25'000.-

Tous les appartements disposent
d'tane buanderie privé, et une cave,
ainsi des locaux communs.
Date d'entrée 1er avril 1999
Nous nous rejouissons de votre
appel par téléfon ou votre visite,
vente et renseiqnements:

A LOUER Jê%
Fribourg ^3

Rue de la Neuveville 56

Mansardé, très grand balcon, au 4ème
étage, idéal pour étudiants.

Libre pour le 1er novembre 1998

Fr. r370.~ (+ i 70.~ch .)
GERAN CE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. /Z

r 

GRANGES-PACCOT ffiEl
route du Coteau 10 ^M^

3 pièces: Fr. 1120.-
+ charges

Cuisine habitable, baignoire,
armoires murales.

Libre: 1.10.1998 17.336489

Avenue Gérard-Clerc
("" ¦ L 1680 Romont W—frrimop ™ &r ĵ

À LOUER,

de suite à Fribourg, Vignettaz

2 pièces
rez-de-chaussée, terrasse, lumineux.

Loyer Fr. 1050.- charges comprises.

» prof. 026/323 37 62 (journée)
Tél. privé 026/401 43 21 (soir)

17-337584

Fribourg ^w|
Vieille Ville

STUDIOS
Consultez-nous pour obtenir tous les
renseignements sur les nombreuses

adresses que nous avons à vous proposer
pour date à convenir

Dès Fr. 550.00 ( + ch)

ËfMARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR . 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
E-Mail marazzl@marazzi.oh

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://vAvw.internet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.irnmobilier@com.mcnet.cn

NENDAZ
MONT-FORT

À VENDRE

appartements neufs
3>2 pièces - 82 m2 Fr. 250 000.-
4!* pièces - 97 m2 Fr. 285 000 -
y compris place de parc.

36-475756

t à̂&a&fr, Nestor Fournier

-•jBBr-- ° 027/288 27 86
>€g?S™ff;̂  Fax 027/288 40 12

IMMOBILIER - ASSURANCES
Christiania 1 1997 Haute-Nendaz

Saint-Sylvestre, env. 10 min. de Fribourg,
A vendre

villa mitoyenne de 5 pièces
Sous-sol excavé, chauffage centra l à
mazout. Etat de neuf.
Fr. 395 OOO - 17-337394

^̂  
AGENCE IMMOBILIERE

/|̂ ŷV Paul-Henri Maillard
li||Tj | 1723 Marly

-Jnf ' ' v 026/436 54 54

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers
1 1/2 pièce
Loyer: Fr. 659.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 758.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA 4%

ce ~9 _ . ._— ..:<...:_ —

AVRY-BOURG tâk
à 2 min. de l'entrée \yjr
autoroute Matran (AI 2)

À LOUER
SURFACE

COMMERCIALE,
ARTISANALE OU
ADMINISTRATIVE

oa ni- aveu vin me
Place de parc extérieure

Conviendrait pour petit artisan,
boutique, librairie, atelier de cou-
ture, magasin de fleurs, salon de

massages (médicaux).
Disponible dès le 1er août 1998

Place de jeux à proximité
Loyer: Fr. 800.-/mois + charges

17-335937
Avenue Gérard-Clerc

C*  _ ¦_ 1680 Romont ¦¦

026/651 92 51

—; ; À LOUER

ÉPSY, àM°"té—
quartier tranquille, charmant
vue superbe . ,

magnifique aPPartemen<
appartement 3* Pièces tout
mansardé 5,t!:larkin9
—., . > souterrain.
ok pièces n 026/425 89 00
Fr. 1245 - (garage 17-337635
+ ch. compris), - 
dès mi-octobre. ^tou^
=026/921 22 05 quartier d'Alt

130-20831 — i ,  ~..ï-^~~.

À LOUER
À FRIBOURG

au Parc Hôtel
1 SURFACE
COMMERCIALE
de 60 m2

1 SURFACE
COMMERCIALE
de 20 m2

Pour tous
renseignements

= 026/425 89 00
17-337634

®A FRIBOURG
^l3W Quartier résidentiel

JrrBrrTl^V

À VENDRE
GRANDE VILLA
de 10 pièces-300 m2

dont 2 pièces avec
cuisine et s. de bain
avec entrée séparée.
Grands locaux annexes
Garage pour 2 voitures

et places de parc extérieures.
Beau jardin bien arboré

Terrain 1100 m2

17-337709

10 min. Fribourg A louer de suite
Prez-vers-Noréaz ou à convenir
à vendre joli et à Corjolens/FR
spacieux appar- Maison-Rouge
tement neuf GRAND 4lÉ PIÈCES
4'/2 pièces de 120 m2

123 IÎ12 Fr. 800 -,¦ *-o ¦¦¦ garantie 1 mois,
salon 36 m2 avec „ 026/322 13 65
cheminée, lave- 17-337642
vaisselle, douche, ~̂ ^̂ ~~~~
baignoire, etc. A louer à Marly,
Fr. 270 000.- dans villa, dès le
= 026/470 12 14 ier octobre

079/651 14 06 . -.
17-334237 |OM

, i 2 pièces
A louer ayee terrasse,

place de parc,
à 5 minutes Fr. 1100.-ch. c.
de Romont w 026/436 20 14
01/ l l l l  17-337606
31/2- 41/2 p. 

dès 778.- + ch. A louer à
1er mois Villars-sur-Glâne
gratuit STUDIO

libre de suite dans villa (meublé
ou non), petite

informations au terrasse, poêle
026-402.44.18 suédois, parking.

' * Bus terminus
Villars-Sud.

À LOUER de suite Fr.900.- + ch.

À ROSÉ =022/779 47 17
M KUSt 17-337737
proximité gare CFF

STUDIO MEUBLÉ A louer

Coin cuisine, BUREAUX
W.-C, lavabo- dans quartier de
douche. Beaumont,
Fr. 440.- + ch. env. 73,50 m2

« 026/322 32 88 Pour tous rensei-
17-337724 gnements:

n 026/425 89 00
Chippis A vendre, 17-337750
rue d'Anniviers 2, ^̂ !̂ ^̂ ZZZZ
grand appartement A |ouer

4!fz PIECES à Corcelles/Payerne

EN ATTIQUE beau et grand
135 m», avec cave, 

^DÏèceSgaletas + réduit. , "".Jardin, cave,
Fr. 240 000 -. ,. galetas,
a discuter.

* 079/323 38 92¦<* 079/408 92 06
17-337694

17-337625 

tk PIECES
rénove
tranquille, dans
maison, proche
Uni et centre-ville
Fr. 950.- +
Fr. 140-ch.,
dès le 1.9.98
s 026/411 31 73

17-337731

SUPERBE VILLA JUMELEE
de 5 V2 PIÈCES

IggSŒSSSS^
(Suivre panneaux au centre

A VENDRE à ROSSENS

du village)

Samedi 25 juillet 1998
de lOh. à 15h.

conception moderne et de qual i té' avec cachet
mate'ri aux traditionnels de l re qualité
situation sud-ouest ensoleillée et calme dans quartier
résidentiel
entrée autoroute à 2 km
terrain: 600 m2

prix de vente : Fr. 480 000.-
la visiter, c'est l'adopter!

A louer à 1"-"̂MISERY |fj |splendide MJs^ l

47z I
mansarde,

tranquille et
ensoleillé

026/475 20 30

A louer à GUMEFENS
à proximité du lac

2% PIÈCES
sis au 2e étage, cuisine agencée.
Libre dès le 1er octobre 1998.
Loyer Fr. 980.- ch. compr.

« 919 04 13 130-20291

l7 A LOUER^k
Bulle W

Rue du Pays d'Enhaut 39

4 Vz PIECES

Situation centrale , calme., ensoleillé, très
bien conçu, 100 m2, au rez, parquet dans

toutes les pièces, 2 sanitaires , balcon ,
réduit , cave, parking extérieur gratuit et

souterrain payant. Pour le 1er octobre 1998

Fr. 1'162.00 (+2io.-cio

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82,82. A

H Louer
Café Pizzeria
- à Fribourg, env. 70 places,
- bonne situation, libre de suite
- PI. de parcs privées
- Idéal pour couple du métier
Offre avec CV et capitaux ou garantie
disponfote à Fast, case postale 50
1752 Villars-sur-Glâne 2

V A LOUERA*
Fribourg ï̂l?

Rue de la Samaritaine 17

/ V2 PIÈCE
Sur deux niveaux , avec beaucoup de

cachet , mansardé , calme et ensoleillé.
Libre pour le 1er octobre 1998

Fr. 935.00

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82, A

Châtel-Saint-Denis, splendide

appartement 4!£ pièces
Cadre champêtre, ensoleillé,

calme, balcon, garage.
Excellente affaire.

Fr. 370 000.-

Prokoban Immobilier. „
Mollard-«021/340 05 43- S

079/233 93 66 8

JEAN-MARC

MARADAN



FINALES INDIVID UELLES

Norbert Sturny décroche un
résultât de niveau mondial

l m

Faute de concurrence au fusil, le Singinois se bat contre lui-même avec un
total de 580 points. Tercier, Mugny, Sudan et Remy également titrés à 300 m.

Norbert Sturny sans rival au fusil,

C

omme d'habitude, c'est le
stand romontois de la Mon-
tagne-de-Lussy qui a abrité
les finales individuelles du
championnat fribourgeois de

tir au fusil à 300 mètres. Dans l'en-
semble, les résultats enregistrés peu-
vent être qualifiés d'honnêtes à bons à
l'exception d'un. En effet , engagé
dans la discipline de l'arme libre, le
Singinois Norbert Sturny a frapp é ex-
trêmement fort. A défaut de concur-
rence, il s'est fait un point d'honneur
de se battre contre lui-même. A la
veille d'échéances internationales im-
portantes, il s'est rassuré. Soignant
son programme aux trois positions, il a
réalisé l'excellente ardoise de 580
points en signant au passage le maxi-
mum de 200 points en position cou-
chée et de 198 points en position à ge-
nou. Dès lors, il a relégué ses dauphins
à des années-lumière puisque Martin
Maag et Tobias Vonlanthen pointent
respectivement à vingt-deux et vingt-
huit longueurs.
DU GALON

Introduite l'an passé, la discipline
du fusil standard prend rapidement
du galon si on se réfère au nombre
d'inscrits. A l'issue des trente pre-
mières cartouches, celles tirées en po-
sition couchée, six candidats se sont
dégagés. Visiblement dans un bon
j our, Michel Tercier de Chevrilles a
parfaitement maîtrise la situation et
ses nerfs. Régulier tout au long du
concours, il fut par ailleurs le seul à
dépasser la barre des 280 points en
position à genou. Il s'est donc logi-
quement emparé du titre cantonal de
la discipline. A côté de lui sur le po-
dium , on découvre les Gruériens Sé-
bastien Overney et Adolphe Sapin. Si
le premier cité doit cet honneur à une

IS

™ wvv;

BS Alain Wicht
magnifique ultime série (95 pts) qui a
redressé la petite défaillance de l'an-
tépénultième (88 pts), le second nom-
mé a simplement confirmé qu 'il déte-
nait présentement une forme
étincelante. Encore fallait-il le prou-
ver. C'est fait.
LA PERSEVERANCE DE MUGNY

Souvent bien classé, le Glânois
Pierre Mugny a enfin connu son heure
de gloire. Se produisant dans la disci-
pline reine des armes d'ordonnance ,
soit celle du fusil d'assaut 90, il a ma-
gnifiquement orchestré son parcours.
Ne perdant que trois points lors des
quarante coups initiaux, il a mieux que
simplement résisté au retour de ses ri-
vaux en position à genou. Couronné
champion, il peut se vanter d'avoir
laissé derrière lui le redoutable Léon
Doutaz. Quant à la médaille de bron-
ze, elle est revenue au Broyard Pierre-
André Roche qui a réglé au sprint le
Gruérien Gilbert Gachet. En ce qui
concerne les épreuves obsolètes du fu-
sil d'assaut 57 et du mousqueton , rele-
vons que le Veveysan Jean-Pierre Su-
dan , un peu moins à l'aise qu'il y a un
an, a néanmoins conservé son trophée
alors que Jean-Marie Margueron a été
détrôné par le Charmeysan Bernard
Remy chez les mousquetaires.

JEAN ANSERMET

Fusil
Armes libres. Match aux 3 positions: 1. Nor-
bert Sturny (Tavel) 580 (200/182/198). 2. Martin
Maag (Charmey) 558 (195/175/188). 3. Tobias
Vonlanthen (Schmitten) 552 (195/167/190). 4.
Jean-Pierre Jaquier (Saint-Aubin) 532 (190/
161/181). 5. Claude Dupasquier (Rueyres-
Saint-Laurent) 522 (190/156/176). 6. André-
Claude Cotting (Avry-sur-Matran) 517 (187/
147/183). Couché: 1. Sturny 200.2. Maag 195.
3. Vonlanthen 195. Debout: 1. Sturny 182. 2.

Maag 175.3. Vonlanthen 167. A genou: 1. Stur-
ny 198.2. Vonlanthen 190.3. Maag 188.
Fusils standards. Match aux 2 positions: 1.
Michel Tercier (Chevrilles) 569 (286/283). 2.
Sébastien Overney (La Tour-de-Trême) 562
(287/275). 3. Adolphe Sapin (Bellegarde) 561
(287/274). 4. Armin Ayer (Plasselb) 560
(287/273). 5. Christian Bovigny (Vuisternens-
en-Ogoz) 559 (286/273). 6. Jean-Pierre
Guilland (Ried) 553 (283/270). 7. Jean-Pierre
Tornare (Charmey) 552 (288/264). 8. Bernard
Remy (Charmey) 552 (278/274). 9. Jean-Clau-
de Grandjean (Botterens) 550 (278/272). 10.
Claude Dupasquier (Rueyres-Saint-Laurent)
550 (282/268). 11. Jean-Pierre Jaquier (Saint-
Aubin) 548.12. Bruno Kaeser (Boesingen) 544.
13. Gérard Bosson (Farvagny) 544. 14. Kanis
Schafer (Planfayon) 543.15. Michel Balmer (Le
Bry) 543. 16. Gérard Chiorazzo (Courgevaux)
542. 17. Kurt Ziebold (Montilier) 542. 18. Beat
Schaller (Fribourg) 542. 19. Armin Wandeler
(Marly) 541. 20. Emil Buchs (La Villette) 541.
21. Erwin Haas (Guin) 538. 22. Robert Palmieri
(Payerne) 538. 23. Othmar Baeriswyl (Tavel)
537.24. Marcel Pharisa (Estavannens) 537. 25.
Héribert Bapst (Plasselb) 535. 26. Jean-Daniel
Nanzer (Châtel-Saint-Denis) 534. 27. Laurent
Remy (Charmey) 533.28. Thomas Pfister (Lie-
bistorf) 530. 29. Pascal Chardonnens (Domdi-
dier) 525. 30. Alexis Pilloud (Châtel-Saint-De-
nis) 524.31. Pascal Tercier (Vuadens) 511.32.
Walter Lùthi (Le Pâquier) 508.33. Ernst Herren
(Villars-les-Moines) 492.34. Thomas Schwartz
(Boesingen) 492. 35. Frédéric Rauber (Plas-
selb) 477. Couche: 1. Tornare 288.2. Ayer 287.
3. Sapin 287. A genou: 1. M. Tercier 283. 2.
Overney 275.3. B. Remy 274.
Fusils d' assaut 90. Général: 1. Pierre Mugny
(Romont) 283 (98/99/86). 2. Léon Doutaz (Es-
tavannens) 280 (97/95/88). 3. Pierre-André
Roche (Seiry) 279 (92/96/91 ). 4. Gilbert Gachet
(Pringy) 279 (95/98/86). 5. Jérôme Droux (Vuis-
ternens-en-Ogoz) 278 (95/94/89). 6. Martin
Bùrgy (Guschelmuth) 278 (96/94/88). 7. Rudolf
Dousse (Guin) 278 (97/93/88). 8. Hugo Aebi-
scher (Flamatt) 273 (91/97/85). 9. Christian Gil-
liéron (Courtaman) 272 (93/92/87). 10. Pascal
Richoz (Semsales) 272 (97/96/79). 11. Elmar
Kolly (Saint-Sylvestre) 269 (94/90/85). 12. Ar-
min Santschi (Morat) 268 (96/90/82). 13.
Jacques Braillard (Les Sciernes-d'Albeuve)
266 (93/90/83). 14. Christian Schàrli (Saint-Syl-
vestre) 260 (88/90/82). 15. Peter Burla (Morat)
254 (87/91/76). 16. Sandro Filipelli (Saint-Syl-
vestre) 250 (91/88/71). 17. Egon Kolly (Saint-
Sylvestre) 229 (86/72/71). Couché: 1. Mugny
98. 2. Dousse 97. 3. Richoz 97. Série vitesse:
1. Mugny 99. 2. Gachet 98. 3. Aebischer 97. A
genou: 1. Roche 91.2. Droux 89.3. Bùrgy 88.
Fusils d'assaut 57. Général: 1. Jean-Claude
Sudan (Attalens) 278 (96/97/85). 2. Jacqui Ter-
cier (Vuadens) 273 (92/95/86). 3. Jean-
Jacques Pilloud (Bossonnens) 271 (90/96/85).
4. Albert Savary (Sales) 270 (92/95/83). 5.
Pierre Mugny (Romont) 255 (87/86/82). 6.
Henri Sudan (Vuadens) 251 (87/89/75). 7. Ber-
nard Moret (Vuadens) 250 (94/84/72). Cou-
ché: 1. Sudan 96. 2. Moret 94. 3. Tercier 92.
Série vitesse: 1. Sudan 97. 2. Pilloud 96. 3.
Savary 95. A genou: 1. Tercier 86. 2. Sudan
85. 3. Pilloud 85.
Mousqueton. General: 1. Bernard Remy
(Charmey) 543 (281/262). 2. Jean-Marie Mar-
gueron (Mézières) 537 (274/263). 3. Jean-
Louis Gachet (Charmey) 532 (283/249). 4. Ro-
bert Palmieri (Payerne) 531 (273/258). 5.
Jean-François Conus (Romont) 524
(281/243). 6. Pascal Tercier (Vuadens) 519
(273/246). 7. Valérie Mantegazzi (Cheyres)
515 (273/242). 8. Michel Ruffieux (Charmey)
510 (261/249). 9. Louis Richoz (Semsales)
495 (263/232). 10. Roland Mantegazzi
(Cheyres) 477 (257/220). Couché: 1. Gachet
283. 2. Remy 281. 3. Conus 281. A genou: 1.
Margueron 263. 2. Remy 262. 3. Palmieri 258.

.

Pléthore n'est pas gage de qualité
La prolifération des caté- catégories: celle des ou si on veut se replier
gories pour une même armes standards (carabi- sur soi et cultiver un nos-
discipline nuit au sport qui ne et fusil standard) et talgique conservatisme,
y succombe. En ce qui celle des armes d'ordon- En adoptant la seconde
concerne les compéti- nance (fusils d'assaut et solution, on multipliera
tions au fusil à 300 mousqueton). Dans un sans cesse les disci-
mètres, il existe trop premier temps, on pour- plines. Du coup, les mé-
d'épreuves. Chaque arme rait maintenir les armes dias auront une raison
a maintenant ses propres obsolètes en leur oc- supplémentaire de se dé-
finales. A l'instar des troyant des allégements tourner du tir qui, déjà
courses automobiles de dans les programmes ou traité en dessous de sa
formule 1 ou de cyclisme, des bonus. Le but est de valeur et de sa popularité,
les concurrents s'alignent savoir si on veut rester sera considéré comme
avec les dernières nou- compétitif , y compris sur trop hybride et diversifié
veautés autorisées et non le plan mondial puisque le pour demeurer crédible et
pas avec des engins dé- tir est encore l'un des qualitativement important,
passés par la technologie, rares sports dans lequel II est donc temps qu'en
Pourquoi ne ferait-on pas les Suisses appartiennent haut lieu suisse on se
la même chose en tir? On régulièrement et depuis penche sérieusement sur
pourrait s'arrêter à deux longtemps aux meilleurs, la question. Jan

PETIT CALIBRE

Aucune médaille fribourgeoise
lors du match debout à Thoune
Vingt-trois représentants de notre
canton , sur un total de 172 qualifiés, se
sont retrouvés à Thoune afin de dis-
puter les finales suisses individuelles
du match debout au petit calibre. Une
fois n'est pas coutume, les Fribour-
geois n'ont récolté aucune médaille.
En élite, catégorie remportée par
Béat Stadler de Schattdorf (373 pts), le
meilleur d'entre eux a été Markus
Andrey de Plasselb. Avec un total de
367 points, il a pris une probante 8e
position alors que les autres Fribour-
geois ont fini plus loin: Martin Don-
ner de Pringy (26e avec 360 pts), Phi-
lippe von Kaenel de Morat (32e avec
359 pts), Joël Bertherin de Vaulruz
(33e avec 357 pts), Sébastien Risse de
La Tour-de-Trême (38e avec 355 pts),
Tobias Vonlanthen de Schmitten (40e
avec 355 pts), Reynald Grangier de
Riaz (43e avec 354 pts), Myriam Ja-
quier de Neyruz (46e avec 353 pts),
Edgar Monnard d'Attalens (70e avec
343 pts), Anne-Claude Genoud de
Châtel-Saint-Denis (71e avec 342
pts), Sébastien Overney de La Tour-
de-Trême (75e avec 340 pts) et Lau-

rent Gabriel de Châtel-Saint-Denis
(76e avec 339 pts).

Du côté de la relève, les Fribourgeois
se sont davantage approchés du po-
dium. En juniors A, si la victoire a sou-
ri au Neuchâtelois Hervain Burgy (370
pts), on note la bonne 4e place de la
Bulloise Mélanie Monney (360 pts)
alors que Béat Muller de Flamatt et
Olivier Risse de Bulle ont été à la pei-
ne (21e et 25e avec 339 et 320 pts).
Chez les j uniors B, le vainqueur étant le
Vaudois Cyril Portmann (368 pts), Sa-
bine Baeriswyl de Tavel a échoué au 4e
rang (356 pts) et précédé Roberto Len-
ge de Bulle (12e avec 346 pts), José
Pache de Pont-la-Ville (24e avec 332
pts), John Tissot de Bulle (26e avec 326
pts) et Pierre Monney de Bulle (31e
avec 315 pts). Enfin , chez les juniors C
dont le meilleur a été l'Argovien Chris-
tian Luthy (359 pts), les Fribourgeois
ont réalisé un tir groupé puisque To-
bias Lehmann de Saint-Antoine (343
pts). Christophe Bertschy de Bonne-
fontaine (342 pts) et Sarah Bapst de La
Roche (340 pts) ont bouclé leurs
concours aux 5e, 6e et 8e rangs. Jan

GROUPE PC

De l'argent pour Alterswil
lors de la finale nationale
Appartenant au lot des candidats à
une place sur le podium du cham-
pionnat suisse de groupes de tir au pe-
tit calibre , Alterswil n'a pas déçu. Au
contraire , en s'adjugeant la médaille
d'argent , le quatuor singinois a réalisé
une excellente performance. Il n'a
donc été devancé que par les maîtres
des lieux, en l'occurence Thoune. En
effet , le groupe oberlandais a causé la
sensation de cette finale nationale en
décrochant son premier titre de
champion suisse en élite. La médaille

de bronze a souri à Gossau , le cham-
pion sortant. Chez les juniors, seul
groupe du canton parmi les six fina-
listes; Morat paraissait capable de se
hisser sur le podium. S'il le confirma
lors de sa première série, il dut hélas!
déchanter par la suite en raison de la
courte mais décisive défaillance de
l'un des siens. Du coup, les jeunes La-
cois ont terminé au 5e rang de cette
épreuve gagnée par Zurich-
Neumûnster dont ce fut aussi une
«première». JAN

Trois champions au pistolet
C est a Marly que les rescapés des éli-
minatoires du championnat fribour-
geois individuel de tir-au pistolet à 50
et 25 mètres se sont rencontrés. S'exé-
cutant dans des conditions clima-
tiques peu favorables, les finalistes à
la petite distance n 'ont par consé-
quent pas rendu de mirobolantes ar-
doises. Au terme des passes de préci-
sion, cinq des dix postulants se
tenaient dans une fourchette de cinq
points. La vérité passant par la vitesse,
la situation s'est vite décantée. Auteur
d'une manche à 88 points, Hans-Peter
Brûlhart a été le premier à décrocher.
Ce fut ensuite au tour de Benoît Des-
cloux et Béat Roschy.

Dès lors, le final s'est résumé à un
duel entre les Sarinois Gérard Gendre
et Gérard Sudan. Réalisant 97 points
contre 95 à son adversaire, le premier
nommé a ainsi démontré qu'il restait
le meilleur du canton à 25 mètres
Quant au bronze, il est revenu à Paul
Quartenoud de Treyvaux qui a réussi
une fantastique remontée grâce aux
288 points acquis à la vitesse, le
meilleur résultat de tous.

Au pistolet à 50 mètres, deux fi-
nales ont eu lieu. Au programme A, il
n a pas ete facile de maîtriser les
soixante coups que comportait ce
match. Les différences de luminosité
jouant des tours pendables , d'aucuns
ont rap idement flanché. Toujours
est-il que la sélection s'est prati que-
ment forgée dès la troisième passe.
Ce n 'est pas Albert Galley qui nous
contredira. Dans ces conditions, il
fallait faire preuve de patience et
d'abnégation pour mener à chef son
concours. Fort de son expérience, le
Singinois Kuno Bertsch y s'est alors
révélé l'homme de la situation même
s'il a eu en Norbert Klaus et Alfons
Rumo de bons contradicteurs.

Médaillé de bronze au programme
A, Alfons Rumo de Tinterin s'est ré-
vélé également en verve au program-
me B, une discipline faisant davantage
place à la vitesse. Dominateur de la se-
conde moitié de ce concours (295
points sur la cible duel), il a mis tout le
monde d'accord en étrennant un ma-
gnifique sacre cantonal. Champion
sortant , le Lacois Raymond Gremaud
a été dans le coup jusqu 'au terme de

l'exercice de précision. Les dix lui fai-
sant cruellement défaut lors des
quatre premières séries de cinq coups
en trente secondes, il a rétrogradé jus-
qu'à devoir se satisfaire d'une cinquiè-
me position finale. A l'inverse, bien
qu'un peu fâché avec lui-même car ne
trouvant qu'épisodiquement le bon
rythme, l'argenté Gérard Gendre a pu
contenir les sursauts de Norbert Klaus
et Gérard Sudan qu'on découvre res-
pectivement aux 3e et 4e rangs. Jan

Pistolet
Pistolet 50 m. Programme A (6 séries de 10
coups en 2 heures): 1. Kuno Bertschy (Tavel)
537 (87/91/89/90/86/94). 2. Norbert Klaus
(Saint-Sylvestre) 534 (89/92/90/89/85/89). 3. Al-
fons Rumo (Tinterin) 531 (85/87/89/85/96/89).
4. Pascal Broch (Saint-Sylvestre) 525 (83/83/
91/88/89/91). 5. Albert Galley (Praroman) 522
(88/85/80/87/89/93). 6. Pascal Aeby (Tinterin)
520 (89/84/85/88/84/90). 7. Roland Vonlanthen
(Onnens) 505 (86/84/83/86/88/78). 8. Marcel
Mauron (Wùnnewil) 501 (82/85/78/89/85/82). 9.
Peter Buntschu (Saint-Sylvestre) 499 (87/82/
80/83/81/86). 10. Ludwig Mauron (Saint-Syl-
vestre) 495 (79/81/88/87/77/83). 11. Meinrad
Oberson (Cousset) 495 (80/82/83/84/85/81).
Pistolet 50 m. Programme B (6 séries de 5
coups en 6 minutes et 6 séries de 5 coups en
30 secondes): 1. Alfons Rumo (Tinterin) 585
(290/295). 2. Gérard Gendre (Givisiez) 576
(286/290). 3. Norbert Klaus (Saint-Sylvestre)
573 (285/288). 4. Gérard Sudan (Ecuvillens
571 (283/288). 5. Raymond Gremaud (Sugiez)
570 (290/280). 6. Jean-Claude Schafer (Féti-
gny) 569 (284/285). 7. Narcisse Dupraz (Le Bry)
565 (282/283). 8. David Python (Fribourg) 561
(280/281). 9. Herbert Monnier (Flamatt) 561
(280/281). 10. Gabriel Mauron (Saint-Sylvestre)
560 (276/284). 11. Christian Bise (Grolley) 560
(278/282). 12. Jean-Albert Favre (Saint-Aubin)
557 (286/271). 13. Anton Jenny (Brûnisried)
556 (273/283). 14. Arthur Brodard (Fribourg)
556 (278/278). 15. Paul Quartenoud (Treyvaux)
555 (282/273). Précision: 1. Gremaud 290. 2.
Rumo 290. 3. Gendre et Favre 286. Vitesse
olympique: 1. Rumo 295.2. Gendre 290.3. Su-
dan et Klaus 288.
Pistolet 25 m. Programme C (précision 6 sé-
ries de 5 coups et duel 6 séries de 5 coups):
1. Gérard Gendre (Givisiez) 575 (289/286). 2.
Gérard Sudan (Ecuvillens) 573 (290/283).3. Paul
Quartenoud (Treyvaux) 568 (280/288). 4 Béai
Roschy (Fribourg) 563 (285/278). 5. Hans-Petei
Brûlhart (Schmitten) 563 (287/276). 6. Benoîl
Descloux (Avry-sur-Matran) 562 (285/277). 7.
Antoine Rouiller (Misery) 557 (282/275). 8. Marc
Rime (Romont) 554 (278/276). 9. Gérard Niclas-
se (Broc) 553 (281/272). 10. Heinz Ammann
(Boesingen) 541 (274/267). Précision: 1. Sudan
290. 2. Gendre 289. 3. Brûlhart 287. Duel: 1.
Quartenoud 288.2. Gendre 286.3. Sudan 283.
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PLUIES TORRENTIELLES

Les inondations en Slovaquie
font 36 morts et 50 disparus
Les inondations consécutives à des
pluies torrentielles tombées au début
de la semaine sur le nord-est de la Slo-
vaquie ont fait 36 morts et près de 50
disparus, a annoncé hier un respon-
sable local.

Selon Emil Alaxy, les autorités crai-
gnent que beaucoup des disparus
soient morts lundi soir lorsque des
pluies diluviennes se sont abattues sui
la région de Sabinov, dans l'est de la
Slovaquie, provoquant d'importantes
inondations.

WINDOWS 98. Plus d'un million
d'exemplaires vendus
• Plus d'un million de Windows 98
ont été vendus depuis le lancement
du logiciel d'exploitation le 25 juin , a
déclaré hier son concepteur Micro-
soft . Les ventes, qui dépassent déjà les
objectifs, devraient atteindre la per-
formance exceptionnelle du logiciel
Windows 95, a dit le vice-président
chargé des ventes. ATS/Reuters

BOURSE. Wall Street pique du
nez (-2,15%)
• Wall Street a fini en forte baisse hier
sur des prises de bénéfices suscitées pai
les derniers résultats d'entreprise j ugés
décevants. L'indice Dow Jones a perdu
195,93 points (2,15%) à 8932,38, au
plus bas de la séance. C'est la cinquième
plus importante baisse en points de son
histoire. Boeing, qui a pour la première
fois publié une mise en garde sur ses
perspectives de bénéfices, a pesé sur la
cote et plusieurs autres vedettes onl
suivi. Le recul de la bourse a susci,té un
exode de capitaux vers le marché des
fonds d'Etat. ATS/Reuters

«Il est très possible que, dans la pa-
nique, beaucoup de gens se sont réfu-
giés dans d'autres villages et ils n'oni
pas ressenti le besoin de se faire réper-
torier auprès des autorités», a-t-il tou-
tefois souligné.

La plupart des victimes ont été re-
censées dans un campement tsigane
installé près du village de Jarovnice
inondé par une rivière qui est brutale
ment sortie de son Ut. Des centaines de
bénévoles et de militaires continuaiem
les travaux de déblaiement hier. AI

MISSILES IRANIENS. Bill Clintor
lance un avertissement à l'Iran
• Le président américains Bill Clin-
ton a averti hier l'Iran que son pro-
gramme de mise au point de missile:
à moyenne portée , susceptibles de
frapper Israël , risquait de «modifie!
la dynamique de stabilité régionale
au Proche-Orient» . Le Pentagone a
qualifié les essais de «préoccu-
pants» . L'Iran a effectué mercredi
dernier un essai d'un missile ca-
pable d' atteindre Israël , l'Arabie
Saoudite et la Turquie, selon des in-
formations publiées hier par le New
York Times et confirmées par la
Maison-Blanche et le Pentagone.

ATS/AFI

MINES ANTIPERSONNEL. France el
Allemagne ratifient la Convention
• La France et l'Allemagne ont offi
ciellement ratifié hier la Conventior
d'Ottawa , interdisant le commerce e:
l'utilisation de mines antipersonnel
Cela porte à 27 le nombre d'Etati
ayant ratifié la convention, dont \i
Suisse. ATS/AFI
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Hôtel - Café - Restaurant
du "M r0

I Rte du Jura 20
' • . 1700 Fribourg

« 026/466 32 28 - fax 026/466 32 58
' Françoise et François THORIMBERT

Fermé le dimanche
Ce soir,
dès i9h à la TERRASSE

Vendredi 24 juillet

205e jour de l'année

Sainte Christine

Liturgie: de la férié. Jérémie 3,14-17: Re
venez, mes fils infidèles: je vous donne
rai des pasteurs selon mon cœur. Mat
thieu 13,18-23: Celui qui a été semé
dans la bonne terre, c'est celui qui en
tend la Parole.

Le dicton météorologique:
«Lune cerclée de nuages rouges annon
cent la pluie.»

Le proverbe du jour:
«Quand le chariot est brisé, beaucoup
de gens vous diront par où il ne fallai
pas passer.» (Proverbe turc

La citation du jour:
«Faire une loi et ne pas la faire .exécuter
c'est autoriser la chose qu'on veut dé
fendre.» (Cardinal de Richelieu, Mémoires

Cela s'est passe un 24 juillet:

1997-Andrew Cunanan, l'assassin pré
sumé du couturier Gianni Versacea, es
retrouvé mort dans une maison de Mia
mi Beach.

1994 - L'Espagnol Miguel Indurain rem
porte le Tour de France pour la quatrièmi
fois consécutive.

1982 - Des inondations font 140 morti
au Japon.

* * * *  r^km^^Lm*^
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1er AOÛT 1998
Grand buffet des 25 cantons
avec feux d'artifice et musique

avec Gérard Béguin
Veuillez réserver votre table

au » 026/927 62 62
130-2047E
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LE GATEAU
GUILLAUME TELL!

&$» ^•'"Restaurant
&-̂*' Saint-Léonard

 ̂
Fribourg

v* Ce soir et samedi
dès 20 hOO

A n i m a t i o n  m u s i c a l e
Avec Daniel Vernez

Homme orchestre " Chanteur "
G r i l l a d e s  a u x  c fi o i x

s u r  c h a p e a u  t a r t a r e  d è s  f r .  23 . -
a v  t e  f r i t e s  e t  i a i a o e  m ê l é e

G r »)  c (1 0 i x Ile m e t s
D i m a n c h e  : menu c o m p le t  i fr. îO. --
O H se r é j o u i t  de v o t r e  f i s i t e

tél .  32 2  36 o o

Contrôle de qualité

- BROCHE - GRILL - >
BUFFETS de SALADES JAmbiance et animation musicale \

avecQÉDÉ MARRO
(pas de majoration de prix)

En cas de mauvais temps: servi à l'intérieur
Il est prudent de réserver votre table!

Prochaine soirée:
vendredi 31.07.98

avec JEAN-MARC
Possibilité de faire
wn+ra nnr4rait nnnr Pr 7H -

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Enghien
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-4-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2840.—
Dans un ordre différent 568.—

¦ QUARTÉ+ 6-4-11-16
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 20947.30
Dans un ordre différent 902.90
Trio/Bonus (sans ordre) 119.60

¦ QUINTÉ+ 6-4-11-16-5
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 884609.—
Dans un ordre différent 4164.80
Bonus 4 241.80
Bonus 3 80.60

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 82.—

M É T É O
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- a H  Une perturbation peu active frôlera
\ le nord des Alpes durant la nuit. Elle
t sera suivie d'air moins chaud et plus |
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Bruines 21 20 ^  ̂ en montagne, bise sur ie Plateau. LUNDI
Pa'ris 24 ' ¦ i
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Des chercheurs clonent 50 clones
de souris... elles-mêmes clonées
La brebis Dolly, premier clone d'un mammifère, a pris un coup de vieux. La «techniqui
d'Honolulu» bien plus fiable, ouvre la voie à de larges applications biomédicales.
Les chercheurs ont présente jeudi dan!
la revue «Nature» leur réalisation com
me «le premier clonage reproductible
d'un mammifère à partir de cellule;
adultes», s'étendant sur au moins trois
générations. «Nous avons réussi à utili-
ser à la fois une nouvelle méthode et ur
nouveau type de cellule pour clonei
des souris à partir de cellules adultes ei
à répéter l'opération pour produire des
clones de clones», a résumé Teruhikc
Wakayama, directeur de l'étude.

L'équipe a utilisé Une méthode pat
injection baptisée «technique d'Hono
lulu» pour transférer le matériel gêné
tique d'une souris adulte dans un œui
non fécondé, préalablement évidé. Ai
cours de quatre essais en 1997, quelque
800 œufs ainsi traités ont été introduits
chez des souris «mères porteuses».

Trois clones ont atteint l'âge adulte
et leurs cellules ont été ensuite utilisées
pour créer selon la même méthode une
cinquantaine de souris. Des tests
d'ADN menés par un laboratoire indé-
pendant ont confirmé que le patrimoi-
ne génétique des clones des première

et deuxième générations était iden
tique.

Ces travaux marquent un progrè
spectaculaire sur la méthode utiliséi
par lan Wilmut, le père de Dolly, qu
avait eu besoin de 277 tentatives avan
de créer la célèbre brebis. Au moin
trois laboratoires ont tenté de réédite
son exploit avec la même méthode..
sans résultat , ce qui a conduit certains i
se demander si Dolly était vraiment ui
clone.

Dolly a été créée selon la techniqui
de l'électrofusion: le noyau d'une ceÛu
le mammaire d'un animal adulte a éti
transféré puis fusionné à l'aide d'ui
courant électrique, dans un œuf non fé
condé préalablement évidé de se:
chromosomes.

«TECHNIQUE D'HONOLULU»
Dans la «technique d'Honolulu», 1<

noyau provenait d'une cellule entou
rant les œufs dans les ovaires des fe
melles et a été introduit à l'aide d'uni
minuscule aiguille dans un œuf prélevi
sur une autre souris.Trois pour-cent de:

œufs ainsi manipulés ont donné nais
sance à un clone, soit un taux de réussi
te bien supérieur à celui de l'électro
fusion.

Les biologistes aux Etats-Unis et ei
Europe ont salué cette percée, qu
ouvre la voie a la production en massi
d'animaux d'élevage dotés de gène
humains capables de fournir des pro
téines efficaces contre certaines affec
tions comme le diabète ou la maladii
de Parkinson, ou bien des organes des
tinés à la transplantation.
FAVORABLE A LA RECHERCHE

Cette avancée promet aussi de fairi
progresser les expériences biomédi
cales, qui ont largement recours au:
souris. Pouvoir disposer de nombreuse
copies identiques du même anima
pourrait accélérer les recherches ei
biologie fondamentale dans presqui
toutes les branches de la médecine e
dans la mise au point des médicaments
Les chercheurs d'Hawaii n'ont pas in
diqué si leur technique pouvait facilite
un éventuel clonage humain. Al
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