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JA 1700 Fribourg !

CYCLISME

Volery a des raisons
d'être satisfait «15

ATHLETISME

Marie-Luce Romanens
reprend la compétition* is

L'économie soutiendra Expo.01,
mais pas à n'importe quel prix

C L I M A T

Après les melons,
les fèves!
Les scientifiques s'enten-
dent pour dire que la terre
se réchauffe. Oui, mais pas
l'Europe, qui va ces pro-
chaines décennies prendre
des airs de Sibérie. • 21

Poutine est agréé
par la Douma
RUSSIE Le premier ministre
russe par intérim Vladimir
Poutine a reçu hier l'investi-
ture de la Douma. L'ancien
chef des services de sécurité
a recueilli 233 voix contre
17 abstensions et 84 votes
négatifs. • 3

Neuf pays pour
les RFI '
FESTIVAL -.'Azerbaïdjan, le
Costa Rica et la Côte d'Ivoire
sont les inédits des 25M Ren-
contres de folklore interna-
tionales, qui se dérouleront
du 24 au 29 août prochain à
Fribourg. Six autres pays
figurent au menu. • 9

L'Etat de Vaud
délocalise
MOUDON Suite à la réfor-
me de l'organisation judicia^
re vaudoise, Moudon ac-
cueillera l'Office du registre
du commerce vaudois. Cette
concentration sera effective
en octobre 2000. * • 13

L'euro pousse les
banques à s'allier
FINANCES Déjà réalité sur
les marchés financiers, l'euro
impose la restructuration du
secteur bancaire européen.
Les banques qui jusqu'ici do-
minaient leur marché national
risquent la marginalisation.
Leur sauvegarde passe par la
fusion ou l'alliance. • 14

Cinéma 16

CRISE • Les représentants
de l'économie ont réaffirmé
hier leur engagement vis-à-
vis de l'Expo.01, mais pas à
n'importe quel prix. Ils l'on,
dit au Conseil fédéral, qui les
avait invités à une discus-
sion a Morat. Le rapport
Hayek, attendu pour la fin
septembre, sera détermi-
nant. Afin de sortir de la
situation de crise, ont toute-
fois d'ores et déjà fait savoii
les patrons, Expo.01 devra
prendre des mesures ayanl
trait à l'organisation. Selon
eux, ce sont les structures
de fonctionnement qui
sont en cause, pas la com-
pétence des personnes
engagées dans la mise en
œuvre du projet. Par
ailleurs, le financement de
ce dernier n'est pas encore
assuré. Depuis mai, aucun
nouveau contrat de parte-
nariat n'a été conclu. • 6 Le financement d' Expo.01 n 'est pas encore entièrement assuré. Mais les travaux préparatoires (ici au lac de Bienne) continuent, KEYSTON

Mots croisés 27
Feuilleton/Mémento 27
Météo 28
Dernière heure 28

Avis mortuaires 22/23

Radio-Télévision 26

PUBLICITÉ

Une hospitalisation hors
canton peut coûter cher

La Loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie contraint les
cantons à passer à la caisse
pour leurs résidants qui
sont soignés dans un hôpi-
tal situé hors du canton. Er
1998, Fribourg a payé près
de 10 millions a ce titre. Le
Conseil d'Etat vient de pré-
ciser ses directives. Elles foni
obligation aux médecins
d'informer leurs patients
des risques financiers
encourus en cas d'hospitali-
sation hors canton injusti-
fiée. KEYSTONE • ï

Un peu
de tenuej

bon
sang!

P L A G  E DE V I E

Fribourg, quai N°3. Arrive l'Intercity direc- a répondu. En repoussant la femme. Nouvelli
tion Berne. Un jeune gaillard, cheveux erreur: le mari de l'hystérique a vu la scène. Il
bouclés noirs, voyant qu'une porte ne s'empresse d'asséner de violents coups de

s'ouvre pas, tire sur la poignée et s'engouffre poing au pauvre passager. «Trou du cul, t'ar-
dans le train. Erreur: de l'autre côté de la por- rêtes de toucher à ma femme», lui a-t-il lancé
te se trouvait une femme au réflexe moins ra- sa moustache vibrant de colère. «J'ai 22 ans.
pide. Ne l'ayant pas vu, le jeune Maghrébin l'a vous n'avez pas le droit de me tutoyer ni de
bousculée un peu. Et la femme d'en faire tout me traiter de tous les noms d'oiseaux!», a osé
un plat: elle lâche sa poussette, enguirlande le répondre l'infortuné. C'est vrai quoi, la poli-
jeune comme un poisson pourri: «T'aurais pu tesse n'a jamais tué personne! Avoir un look
me laisser descendre avant, sale type!», et en d'arabe magnétise en revanche encore bien
vient aux mains. Plaqué contre le mur le jeune des violences auprès de certains Suisses. VdC

Olympic mise sur la
jeunesse avec deux
A w • *AMnentctina de 23 ans

Fnbourg Olympic a fait sor
choix: ce sont le distribu-
teur Rodney Hamilton
PHOTO ALAIN WICHT et l'intérieur
Eric Poole qui seront les
deux nouveaux renforts
américains des champions
suisses de basketball. Enga
gés hier pour une saison, i
s'agit de deux jeunes
joueurs âgés de 23 ans qui
en sont a leur deuxième
expérience professionnelle.
Tous deux ont disputé le
championnat de Suède la
saison dernière. • 1 î
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Intervention A . .  I _____ _<» OC __ ____ __ ^^^^^ 1̂  __ .._______ »_ .___ J..Au Laos, 25 ans après la guerre du
Vietnam, le déminage n'est pas achevé

américaine
en vue?
COLOMBIE • Les
Etats-Unis dirigent des
opérations depuis le Pé-
rou et l 'Equateur.
^\ts militaires américains dotés
_L_/d'un matériel de guerre hau-
tement technologique sont ac-
tuellement mobilisés dans la base
navale péruvienne d'Iquitos , en
Amazonie, ainsi que dans la gar-
nknn H P l'Frnlp H P hrnnccp

«Coca », sur territoire équato-
rien. Les militaires américains, se
trouvent à une encablure de la
Colombie, selon l'Agence «Inter-
national Press Service» , à Quito
(Equateur), reprise hier par le
quotidien péruvien «La Republi-
ca» .

Denuis plusieurs semaines.
des nouvelles contradictoires cir-
culent sur une possible interven-
tion des Etats-Unis en Colombie,
Ces rumeurs sont à la fois ampli-
fiées par les milieux de la guérilla
et Dar les secteurs civils de la so-
ciété colombienne. Récemment
encore, Washington assurait que
les Etats-Unis n 'interviendront
pas dans cette guerre civile qui
n'en finit pas de durer, avec ses
quelque 30000 morts annuelle-
ment , victimes des affronte-
ments.

Les informations, non dé-
menties jusqu 'à présent par
l'Equateur et le Pérou , précisent
que le contingent des «Forces
spéciales opérationnelles du
mmm_n_pmpnf cnH HPC Ftatc-

Unis», formées d'au moins une
centaine d'hommes d'élite, cal-
cule-t-on ont été placées dans ces
endroits frontaliers stratégiques
afin de «neutraliser les incur-
sions de la guérilla colombienne
et les narcotrafiauants» .

ENVOYER DES TROUPES
Récemment encore, un expert

américain du Département de la
défense des Etats-Unis , James
Zackrison, cité par la revue co-
Inmhipnnp nr_mhin lA iv  pcti-

mait que Washington devra sans
doute un jour penser à la possibi-
lité d'envoyer des troupes en Co-
lombie, parce que «les Etats-Unis
ne peuvent pas se permettre de
nprHrp» APir

PAYS OUBLIÉ • Héritage de la guerre
ment d 'un Etat parmi les plus pauvres. Le Laos, loin des projecteurs, est particulièrement concerné

REPORTAGE
PHILIPPE PAQUET 

O

fficiellement , les Amé-
ricains ne sont jamais
venus ici, ironise Vin-
cent Muylkens. A for-

tiori n'ont-ils jamais été en guer-
re au Laos, un pays neutre
pendant le conflit du Vietnam.
Pourtant, dp 1964 à 1973. 7 mil-
lions de tonnes de bombes sont
tombées sur l'infortuné royau-
me. «Soit 28 millions de bombes
de 250 kg, dont 10 à 30% n'ont
pas explosé» , précise Vincent
Muylkens. «Ce modèle MK82 ,
de fabrication américaine, c'est
celui qu 'on retrouve le plus sou-
vent auj ourd'hui. En fait , 95%
des bombes que nous neutrali-
sons sont de ce type. »

Vincent Muylkens forme, avec
Philippe Andries et Philippe
Mares, l'équipe de démineurs
que l'armée belge met, avec le
soutien logistique de l'Agence
eénérale de coonération au dé-
veloppement (AGCD), à la dis-
position des autorités laotiennes
pour les aider à débarrasser le
pays des munitions non explo-
sées (UXO ou «Unexploded Ord-
nance » en anglais). Ou plutôt
formait , car leur mission de six
mniç vipnt df ç 'arh. vpr Pt nn

nouveau trio poursuit ce pro
eramme lancé en avril 1998.

PILONNER LA PISTE
Le plateau des Bolovens, où le

colonisateur français avait im-
planté la monoculture du café ,
s'étend entre le Mékong et la p is-
te Ho Chi Minh par laquelle le
Nord-Vietnam communiste ravi-
taillait les Vietcone œuvrant à la
chute de Saigon. C'est sur ce pla-
teau que l'aviation américaine,
partie pilonner la piste depuis ses
bases en Thaïlande, larguait au
retour son excédent de bombes,
dévastant au passage les villages
censés abriter les éléments du
Pathpf Tan l ' insnrrprtinn com-
muniste.

Elle déversa aussi les millions
de «bombies» , des «bombe-
jp ttes» à peine plus grosses
qu 'une balle de tennis. Disper-
cppc. à nartir H'nn rnntpnpiir .IF

«cluster»), elles s'arment durant
leur chute et fonctionnent ensui-
te comme des mines antiperson-
nel: elles tuent parfois et muti-
lent toujours. Les munitions
V_4rit _ ^f»c r\f *c rnmhatc an cr_l pntrp

du Vietnam, les munitions non explosées freinent le développe

Au Laos comme au Cambodae. la vrésence de mines continue de nuire à l'aariculture

les forces royalistes et les rebelles
achèvent de polluer une région
où les obus servent maintenant
d'enclumes aux forgerons, les
mortiers de clochettes pour les
vaches et des dusters de pilotis
nour les cases des villageois...

110000 «ACCIDENTS»
Tout cela n'est pas vraiment

pittoresque. Les UXO ont causé
110 000 accidents au Laos depuis
1973 (contre 40 000 au Cambod-
ge depuis 1979). Il passe rare-
ment un jour sans qu 'un enfant
perde une jambe en jouant avec
nnp «hnmhie» d'un ianne at-
trayant , sans qu 'une mère de fa-
mille perde une main en allu-
mant un feu sur un ancien dépôt
de munitions, sans qu 'un père
perde la vie en cherchant à récu -
pérer le métal d'une roquette. •

Les UXO freinent aussi la mise
en culture des terres , la construc-
tion des routes, le développe-
mpnt Hn tnnriçmp la nrnmntinn

des investissements. Aussi les au-
torités laotiennes ont-elles fait de
leur élimination une priorité en
créant un organisme spécialisé,
«UXO Lao» , qui coordonne le
déminage à l'échelle nationale et
coopère, dans chacune des pro-
vinces concernées, avec un par-
tenaire étranger.

Détaché dp l'armép fllande

Van Cleuvenbergen assure ainsi,
depuis juin 1997, un programme
de «Handicap International»
dans la province de Savanna-
khet. Plus au sud, les démineurs
de l'armée belge ont reçu pour
mission de former, en qualité de
«mnspillp .s tprhniniip s». H PS
équipes laotiennes à l'enlève-
ment des UXO et à l'éducation
des populations.

Car la prévention des acci-
dents est de toute première im-
portance quand on sait qu 'il fau-
dra probablement cent ans poux
tout «nettoyer» . D'abord , si le
nriv HP rpvipnt H'nnp minp anti-

personnel est de 2 fr., il en coûte
800 fr. pour les détecter et les dé-
truire . Ensuite, les régions «pol-
luées» sont souvent difficiles
d'accès. Enfin , les démineurs ne
sont pas toujours les bienvenus
auprès de certaines minorités
ethniques que les superstitions
eouvement encore...

DES SALAIRES APPRÉCIABLES
«Miss Chantavone» dirige une

des équipes laotiennes ainsi for-
mées. Agée de 21 ans, depuis
huit mois chez «UXO Lao» , elle
passe la semaine «sur le terrain» ,
dans le district de Bachiang, et
rej oint SPS nnrpnts à Paksp la ca-
pitale provinciale , pour le week-
end. Elle dit aimer son travail , af-
firme ne pas avoir peur - bien
qu 'elle connaisse des villageois
que les UXO ont blessés ou tués -
et n'envisage pas de changer
d'emploi dans l'immédiat.

Les salaires relativement éle-
VPC (HP 1 ^0 Hnllarc nar mnk nnnr

KEYSTONE

un démineur à 180 dollars pour
un chef d'équipe, contre 20 en
moyenne pour un policier)
nourrissent sans doute cet en-
thousiasme.

Mais on ne peut nier une part
certaine d'idéalisme chez ces
ieunes volontaires. leur mérite
est d'autant plus grand que la
bureaucratie laotienne, d'inspi-
ration vaguement communiste,
ne les favorise pas souvent. «A
défaut d'avoir reçu la toile adhé-
sive que nous avions demandée
pour sécuriser les bombies ou les
grenades» , déplore Vincent
Mnvlkens «nons avnns Hn utili-

ser tout le sparadrap des trousses
de pharmacie!» Et les
«conseillers techniques» de se
demander si leur présence est
réellement désirée quand ils at-
tendent interminablement , com-
me l'équipe actuellement sui
place, les visas régularisant leur
séjour...

t .n 1 ihrp Rptaimtp

Le cinéma fuit
Hollywood
LOS ANGELES • Ma-
nifhier contre les délo-
calisations» des produc-
tions américaines .

Des milliers d'employés de
l'industrie américaine du ci-

néma ont manifesté à Hollywood
pour apporter leur soutien aux
lois de Californie visant à empê-
i->T-_ _ ai* loc /_ _-_*»1_-__ - _ _ l _ c _ _ t î r _ r _ C \ _  r.oc

productions vers d'autres pays.
L'Assemblée de la Californie a
voté deux lois qui vont per-
mettre aux producteurs de Hol-
lywood de déduire certaines
taxes s'ils utilisent de la main
d'œuvre californienne.

Selon une récente étude réali-
çpp nnnr lp mmntp HPS HPIIY nrin-
cipaux syndicats d'acteurs et de
réalisateurs américains - Screen
Actors Guild et Directors Guild od
America - 285 des 1075 films et
téléfilms d'origine américaine ont
été réalisés à l'étranger en 1998
pour des raisons purement éco-
nomiques. Depuis 1990, les «dé-

ligne également cette étude.
La plupart des producteurs et

réalisateurs délocalisent pour
économiser de l'argent. Au Ca-
nada , on peut réduire de
quelque 25% les coûts de pro-
duction par rapport aux Etats-
Unis. En 1998, le Canada a attiré
81% de ces films «délocalisés» .

Disparition des dinosaures: la clé du mystère
est peut-être au fond d'un cratère mexicain
SCIENCE • «Dis papa, pourquoi les dinosaures sont morts?» Cette question qui hante les esprits des bambins et des scientifiques
vourrait recevoir une révonse déf in itive avec une camp agne de f oraaes aue des chercheurs vroiettent de mener au Mexiaue.

N
ous avons obtenu les crédits
nécessaires» , jubile Philippe

Claeys, minéralogiste belge du
Muséum d'histoire naturelle de
Berlin et l'un des responsables de
ce projet qui associe une dizaine
r\p cripntifimipç Hpç Ftatc-TInic

d'Allemagne et du Mexique.
Principaux bailleurs de fonds: la
National Science Fondation
américaine, la Société de re-
cherche allemande et le CONA-
CYT mexicain qui viennent de
promettre d'apporter les millions

MÉTÉORITE GÉANTE
De la célèbre Université de

Berkeley (Californie) à Berlin ,
Philippe Clayes poursuit inlassa-
blement le même objectif: dé-
montrer que la disparition des di-
nosaures est la conséquence
H'nn r^rarlucmp nrnvnmip il v a

65 millions d'années, par la chu-
te d'une énorme météorite dans
le golfe du Mexique. L'existence
de cette météorite - astéroïde ou
comète - d'un diamètre de 10 à
12 kilomètres est établie sans
rnntpctp Hpnnk lp Héhnt H P« an-

nées 90 avec l'identification au
Mexique du cratère qu 'elle avait
formé en percutant la terre. Un
cratère d'une vingtaine de kilo-
mètres de profondeur et de 200
kilomètres de diamètre, masqué
Hpnnic nar lpc cpHimpntc

CIEL OBSCURCI
L'impact de la météorite a pro-

voqué une véritable apocalypse
avec des séismes d'une intensité
de 13 sur l'échelle de Richter et
des raz de marée fo rmant des
vagues atteignant 1000 mètres
de haut. C'est l'équivalent de la
miiccanrp niïf» H_ =nao/»rait HP rtr\Q

jours l'explosion d'une bombe
d'Hiroshima pour chaque habi-
tant de la terre .

«Quelqu 'un qui se serait trou-
vé aux antipodes aurait fait un
joli bond» , selon Philippe Claeys.
Mais surtout , ce sont des mil-
liards de tonnes de gaz et de
poussières qui ont été presque
instantanément nrniptppc Hanc."""'•¦—¦"¦"—"'- »"»-»¦»«. J-. _. V_"J\_, l _ t .' Il 11 1 1.1

l'atmosphère. De quoi obscurcir
le ciel tout autour de la terre assez
durablement pour entraîner la
mort des plantes, provoquer des
bouleversements climatiques et
priver ainsi les grands animaux
de leur nourriture. En quelques
années 50% des vertébrés sont
rayés de la surface du globe, à
rnmmpnrp. nar lpc Hir.r\c^iir_ ..

ANALYSE DES «CAROTTES»
Une seule inconnue demeure :

lpc rpiptc pt_ ipnt_î lc i/r_îmor»t _n

quantité suffisante pour que la
théorie de la météorite s'impose
définitivement? «La clef du mys-
tère se trouve dans le cratère du
Chicxulub, dans la péninsule du
Yu catan , au sud-est du
Mexique» , répond Philippe
Claeys. L'analyse des «carott es» ,
sortes de longs tubes de roches
qui seront remontés par les fo-
raopc nprmpttra r\p HpHnirp la—o—, _- — —
nature et la quantité de gaz et de
poussières expulsés du cratère.

Au terme de ces analyses, sus-
ceptibles de prendre encore trois
ou quatre ans, la thèse de la mé-
téorite pourrait être définitive-
ment établie. Elle s'imposerait
alors face aux quelque 80 autres
théories avancées pour expliquer
la disparition des dinosaures par-
mi lesquelles deux autres domi-
nent: une intense activité volca -
niniiP £»t tin r - t *\ r - î \ \  mat-itim»

Les chercheurs avaient été mis
sur la piste de la météorite en ob-
servant la présence dans les sédi-
ments, tout autour du globe,
d'une couche d'argile noire pré -
sentant une teneur anormale-
ment élevée en iridium. Cette
couche marque le passage de
l'ère secondaire à l'ère tertiaire ,
des dinosaures aux mammifères.

t ' i r îHînm n'ptant nrpcpnt

qu 'en quantités infinitésimales
sur terre , «l'anomalie» ne peut
provenir que de poussières déga-
gées par une météorite, un corps
infiniment plus riche en ce métal
que n'importe quelle roche ter-
restre. Le cratère identifié , les re-
cherches menées par Philippe
Claeys et ses collègues pour-
raient ainsi bien apporter le chaî-
non manquant pour expliquer la
disparition des dinosaures.

vrc -n/É A cm nia / set
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A Moscou, la Douma a donné son
aval à un homme sans expérience
RUSSIE • C'est par un vote sans surprise que
de Vladimir Poutine comme premier ministre.

NINA B A C H K A T O V
B R U X E L L E S  

La 

démission de son prédéces-
seur, Sergueï Stépachine, après
82 jours en fonction avait été
unanimement criti quée par la

classe polit ique et l'opinion publique
comme un geste irresponsable. La
même unan imi t é  s'était rapidement
étendue au besoin de choisir au plus
vile un successeur afin d'éviter un
vide politique. Vladimir Poutine était
considéré comme «acceptable» et
tous les groupes parlementaires
avaient annoncé dès le 10 août leur
intention de ratifier sa candidature.
Cette décision avait été confirmée
lors des consultations que Vladimir
Poutine a eues avec toutes les factions
parlementaires de la Douma. Mais le
décompte final des voix - 233 pour,
84 contre et 17 abstentions - montre
que le soutien n'est pas aussi net que
ces déclarations le laissaient croire .

En fait , le souci de limiter les dégâts
n'a pas empêché les députés de re-
gretter que le candidat présidentiel
n'ait aucune expérience politique et
aucune compétence en matière éco-

nomique. Poutine a tenté de ré-
pondre à ces inquiétudes en annon-
çant qu 'il maintiendrait le cap défini
par son prédécesseur et conserverait
l'équipe chargée des finances du pays
(il a été plus réservé en ce qui concer-
ne l'équipe économique).

SANS EXPERIENCE
Son manque d'expérience poli-

tique s'était manifesté dès le 9 août,
lorsqu 'il avait clairement confirmé
qu 'il acceptait d'être candidat aux
présidentielles, dans un monde poli-
tique russe où le culte de l'ambiguïté
est devenu la règle pour qui veut sur-
vivre. Il avait défendu cette attitude
en disant que les hommes respon-
sables devaient être clairs concernant
leurs intentions. Mais il avait aussi
ajouté «je ne suis pas un politicien
expérimenté» .

Son discours devant la Douma,
hier à midi, reflète cette conscience
de ses limites. Il s'est contenté
d'énoncer des généra lités, parlant de
la poursuite des réformes écono-
miques, du besoin d'assurer un cadre
législatif adéquat pour qu 'elles puis-
sent se dérouler, de la nécessité de

les députés ont approuve hier la candida ture
Ses chances de «survie» sont en cause.
restaurer les forces armées et , actuali-
té oblige, de maintenir l'intégrité de
la fédération.

C'est le minimum qu 'on pouvait
espérer d'un homme qui prend le
pouvoir au moment où un groupe
d'islamistes venus de Tchétchénie
prétend «libérer» le peuple du Da-
ghestan ainsi que tout le Nord-Cau-
case de la férule de Moscou et des
chefs corrompus qui maintiennent
les bons musulmans sous le «joug
russe» . Ce sont les termes de Chamil
Basaev, le chef rebelle tchétchène,
qui , le 11 août, a été déclaré «amir
militaire» des forces de mujahedins
chargées de combattre les «kafirs»
(infidèles), leurs suppôts parmi les

Daghestanais vénaux et tous les
traîtres de l'islam» .

Pour le reste, le vote de la Douma
n'a pas interrompu le débat sur les
chances de survie de Vladimir Pouti-
ne qui avait commencé dès l'annonce
par Boris Eltsine de sa nomination
comme premier ministre. C'est ici
que le caractère secret du nouveau
premier ministre, et le flou concer-
nant  ses éventuels alliés au Kremlin,
jouent un rôle prépondérant en em-
pêchant toutes projections. La situa-
tion politique actuelle , et les lubies du
président, vont rapidement lui impo-
ser quelques clarifications et alors
seulement il sera possible d'analyer la
situation plus sérieusement. NB

P _¦_______.

Le nouveau premier ministre russe, Vladimir Pouline. KEYSTONE

La guerre au Daghestan gagne
encore en intensité
REBELLION • Forces russes et rebelles islamistes achemi
nent des renforts. Les islamistes forment un gouvernement

La guerre au Daghestan a gagne en
intensité hier. Les forces russes ont

bombardé plusieurs villages aux
mains des islamistes. Le conflit me-
nace à présent de s'étendre à la
Tchétchénie, où l'état d'urgence a été
proclamé.

L'aviation russe a bombardé à plu-
sieurs reprises les positions des sépa-
ratistes situées près de la frontière
avec la republique indépendantiste
de Tchétchénie. Les forces russes ont
aussi miné une route menant à la
Tchétchénie, près des villages d'An-
salta , Rakhata et Chodroda.

C'est dans cette région que les
combattants islamistes semblent
avoir reçu ces derniers jours de
Tchétchénie des renforts en hommes
et en matériel. Moscou a également
acheminé des renforts militaires et
policiers au Daghestan: plusieurs
unités de parachutistes et des
hommes des troupes spéciales du
Ministère de l'intérieur. En dépit des
bombardements, les chefs islamistes

se sont réunis sous la présidence de
Chamil Bassaïev et du «comman-
dant» Khattab dans un village du dis-
tria de Botlikh. Ils ont annoncé à
cette occasion qu 'ils s'apprêtaient à
passer à la deuxième phase de leur
opération. En attendant, les isla-
mistes ont déjà annoncé la formation
d' un gouvernement de l'Etat isla-
mique du Daghestan.

Dans un communique de leur
commandement publié à Grozny, les
islamistes annoncent qu 'ils ont char-
gé Serajdine Ramzanov, membre du
Majlis (Conseil) des peuples musul-
mans du Daghestan et de Tchétché-
nie, de «former le gouvernement de
l'Etat islamique du Daghestan» .

Moscou a également choisi la ma-
nière forte. Le nouveau premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine a affi -
ché sa ferme volonté de ne pas céder
aux séparatistes islamistes au Da-
ghestan. Il a déclaré que «l'intégrité
territoriale de la Russie ne pouvait
être mise en question» . ATS

Milosevic
dénonce le
bilan de l'ONU
Le président yougoslave Slobodan

Milosevic a dénoncé hier le bilan de
la Mission des Nations Unies au Koso-
vo (MINUK), appelant au désarme-
ment des hommes de l'UCK et à l'ex-
pulsion de la province de tous les
non-Kosovars. Dans un communiqué
diffusé par l'agence officielle Tanjug, il
constate qu'«au cours des deux der-
niers mois, les pires crimes ont été
commis contre les Serbes et un net-
toyage ethnique a été engagé contre
les non-Albanais, autant de faits san.
précédent sous l'autorité des Nations
Unies et en leur présence.» Pour Slo-
bodan Milosevic, la MINUK a échoué
dans sa mission de protection des po-
pulations du Kosovo et «tolère les
exactions de groupes de malfaiteurs.» Il
demande en conséquence que les
forces internationales présentes dans
la province serbe procèdent immédia-
tement à «l'expulsion du Kosovo des
hordes de criminels et de voleurs» ain-
si que des personnes venues d'Alba-
nie, entrées depuis le retrait des forces
armées yougoslaves. AP

Les négociations n'empêchent
pas les combats dans l'ex-Zaïre
KISANGANI • Les combats entre soldats ougandais et rwandais ont continue hier
dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).

En ce moment , il y a des combats
dans tous les secteurs de Kisanga-

ni» , a déclaré un responsable militaire
ougandais. «Il y a eu une courte trêve
dans la nuit mais depuis ce matin tout
a repris» .

Le conflit oppose depuis samedi les
soldats rwandais alliés au principal
mouvement rebelle, le Rassemble-
ment congolais pour la démocratie
(RCD), dirigé par Emile Ilunga , aux
forces ougandaises. Ces dernières
soutiennent une faction dissidente du
RCD, présidée par Ernest Wamba dia
Wamba.

PAS DE BILAN PRECIS
Les deux belligérants se disputent

notamment le contrôle de l'un des
deux aéroports , situé en dehors de la
ville. Les armées ougandaise et rwan-
daise y disposent de positions défen-
sives conséquentes.

Aucun des protagonistes n 'a pu li-
vrer de bilan précis et fiable des com-
bats. Un ministre du président de la
RDC Laurent-Désiré Kabila a affirm é
de son côté que plusieurs blessés par
balles étaient soignés dans des dispen-
saires de Kisangani.

NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES
Le président rwandais Pasteur Bizi -

mungu et le ministre de la Défense
Paul Kagamé se sont rendus en fin de
journée en Ouganda pour s'entretenir
avec le chef de l'Etat , Yoweri Museve-
ni. Selon le bureau du vice-président
rwandais, les trois hommes vont ten-
ter de trouver une solution politique à
cette crise.

Les deux pays soutiennent militai-
rement depuis une année la rébellion
contre Kabila. Le Rwanda invoque la
nécessité de combattre les milices In-
terahamwe, qui ont participé au gé-

nocide des Tutsis et des Hutus modères
au Rwanda en 1994 pour justifier la
présence de ses troupes dans l'ex-
Zaïre.

PROCESSUS DE PAIX BLOQUE
Mais depuis mai, les rebelles sont

divisés entre le RCD-Goma de M.
Ilunga et la faction dissidente de M.
Wamba dia Wamba, basée officielle-
ment à Kisangani. Division qui bloque
le processus de paix initié le lOjuillet
par l' accord de Lusaka. M. Wamba dia
Wamba revendique le droit de le pa-
rapher, ce que refuse M. Ilunga.

La Communauté de développe-
ment de l'Afrique australe (SADC),
réunie en sommet annuel mercredi à
Maputo, doit se pencher sur le conflit
en RDC. Trois des 14 pays qui la com-
posent , le Zimbabwe, la Namibie el
l'Angola , sont engagés aux côtés du
président Kabila. ATS
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Nord-Sud
La guerre est
commerciale
|71 Dix ans après sa création à

¦Jj Belgrade, le G-15 qui se ré-
"*M unit à Bangalore dans le sud
¦fy* de l'Inde s 'efforce de resserrer

«¦j»! 'es liens entre ses 17
jy.f membres et surtout d'élabo-

| rer une stratégie comme en
t/)f vue des prochain es négocia-

5! tions globales de Seattle fin
s novembre. Créé pour faire va
o loir les intérêts des pays en
w développement face à ceux

1 qui déterminent les grandes
orientations économiques du mo-
ment, le groupe considère que les
promesses de l 'Uruguay Round
sont loin d'avoir été tenues. Ses res
ponsables entendent donc les faire
honorer avant de s 'engager davan-
tage pour accroître l'ouverture de
leurs marchés à la concurrence in-
ternationale. Regroupant divers
pays d'Asie, d'Afri que et d'Amé-
ri que latine comme l 'Inde, l'Indoné
sie, le Mexique, le Venezuela, le Ni-
geria et l 'Egypte, le G-15 espère
que sa voix portera plus dans le
contexte de l'après-crise financière
qui a touché de plein fouet nombre
de ses membres. L'élection au pos-
te de directeur à venir de l'OMC
d' un économiste thaïlandais après
une rude bataille de p lusieurs mois
les a encouragés en montrant que
/'union et la persévérance pou-
vaient leur être favorables afin de
faire passer leur point de vue. Reste
que les déséquilibres actuels dans
le commerce mondial témoignent
du chemin encore à parcourir en
vue de redresser quelque peu la
balance de rapports fondamentale-
ment inégaux aux dépens des plus
démunis.

CLAUDE LEVENSON
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On demande la liqui-
dation d'IG Farben
HOLOCAUSTE • Les survivants de
l'Holocauste ont à nouveau réclamé
hier la liquidation immédiate d'IG Far-
ben, société qui a fabriqué le gaz utilisé
dans les camps d'extermination nazis.
IG Farben avait auparavant proposé de
verser quelque 3 millions de DM (9,6
millions de FF/1,5 million d'euros) de
compensation aux personnes réduites
en esclavage dans ses usines pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Une
offre qualifiée de «ridiculement faible»
par Philip Schenk, porte-parole du
groupe des survivants d'IG Farben. AP

Responsable du Hez-
bollah sous une bombe
LIBAN • Un haut responsable du Hez-
bollah a été tué hier dans l'explosion
de deux bombes sur le passage de sa
voiture à Saïda, capitale provinciale du
Sud-Liban, ont annoncé des respon-
sables de la sécurité libanaise. Connu
sous le pseudonyme de Abu Hassan, il
a été tué sur le coup dans ces explo-
sions de forte puissance, à 14 h 30
GMT, qui ont projeté sa BMW à dix
mètres. AP

Un homme politique
turc assassiné
DIYARBAKIR • Des militants islamistes
présumés ont assassiné hier un homme
politique local à Diyarbakir, Ali Dundar,
candidat malheureux à la mairie en
avril, sur la liste du Mouvement natio-
naliste (ultranationaliste) dans le sud-
est de la Turquie, a annoncé le gouver
neur de la ville Nafiz Kayali. AP
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SfulSrt dun Une fenêtre suisse s'ouvre sur
retenu exigée u télévision allemande
TRIBUNAL FEDERAL*
Les autorité bernoises ont
tardé à agir.

Un homme se disant Algérien
et incarcéré dans le canton de

Berne en vue de son expulsion
doit être libéré sans délai, a or-
donné le Tribunal fédéral (TF).
Les autorités n'ont pas fait suffi-
samment diligence pour per-
mettre son renvoi. L'homme est
entré en Suisse en 1997 comme
requérant d'asile. Sa demande a
été rejetée. En juin 1998, il a été
condamné à 30 jours de prison
pour divers délits. II a commencé
à purger sa peine en février
1999; par la suite, il a été placé en
détention en vue d'expulsion.

IDENTITE INCONNUE
Le 22 juin 1999, sa détention a

été prolongée de six mois. Déci-
sion contre laquelle, il a recouru
une première fois auprès du Tri-
bunal administratif , ensuite au
Tribunal fédéral. Les juges de
Mon-Repos ont jugé que les au-
torités bernoises ont trop peu en-
trepris pour percer à jour la véri-
table identité de l'homme. Ils ont
ordonné sa libération. Le TF n 'a
pas mis en doute le bien-fondé
de la détention en vue d'expul-
sion. L'homme n'a même pas
contesté la possibilité de séjour-
ner clandestinement en Suisse
pn . ac rtp lit.pratinn Tl n'pm-

pêche; sans connaître sa véri-
table identité, il n'est pas possible
de l'expulser en bonne et due
forme.

Les autorités bernoises avaient
pris contact avec le consulat
d'Algérie à Genève en octobre
1998, sans résultat. Elles n'ont
nlus nris d'initiative avant le 22
mars, date à laquelle l'homme a
été confronté à un expert en dia-
lectes arabes. Le 6 avril, les Ber-
nois ont déposé une demande
d'identification auprès d'Inter-
pol, soit deux mois et demi avant
la date prévue pour la demande
de Droloneation de la détention.
Ils ont manifestement manqué
de diligence, selon le TF. Au vu
des délits déjà commis, l'homme
présente un certain risque. Il n'a
néanmoins perpétré aucun acte
violent ou pouvant mettre en
danger la vie ou l'intégrité phy-
sique. Il doit donc être libéré sans
- . t i . . , . ! , .  ATC

PETIT ECRAN • La fenêtre suisse de RTL/Pro 7 a démarré hier à 18 heures
100 minutes de programme quotidien . «Téléiournal» à 18 h 30.

La 
fenêtre suisse des

chaînes privées alle-
mandes RTL et Pro7 a dé-
marré hier à 18 h. Les télé-

spectateurs alémaniques
bénéficieront désormais du lundi
au vendredi de 100 minutes de
programme axé sur l'actualité
helvétique. Les émissions sont
en partie en dialecte.

«Infotainment» et «Infomo-
tion» sont les mots-clés de la
nouvelle fenêtre suisse. Son pro-
gramme, divisé en six blocs, en-
tend offrir un mélange d'infor-
mation , de divertissement et
d'émotion. Un magazine d'ac-
tualité («Express»), un magazine
«people» («Konkret») et un
talk-show («Klartext») consti-
tuent les pièces de résistance. En
Droerammant son téléiournal à

18 h 30 déjà , RTL/Pro7 espère
obtenir une longueur d'avance
sur ses concurrents. En effet , ce-
lui de Tele24 est à 19 h, celui de
SF DRS à 19 h 30.

VALEURS SURES
Elle a aussi misé sur des va-

leurs sûres en engageant une an-
cienne animatrice de Tele24 (Da-
niela Lager) et une présentatrice
de SF DRS (Christine Maier).
L'émission «Konkret» a été
confiée à Silvia Affolter. Miss
Suisse 1984, et la météo à Jôrg
Kachelmann.

La fenêtre suisse RTL/Pro7
peut être captée par quel que 1,6
million de ménages d'outre-Sari-
ne. Elle est diffusée sur les ca-
naux habituels des chaînes RTL
pt Prn7

La fenêtre est dotée d'un bud-
get annuel de 20 millions de
francs . Elle compte rentrer dans
les chiffres noirs en deux ans, ce
qui signifie pour elle engranger
20 millions de francs de publicité
à partir de 2002. Elle emploie 50
personnes. Le capital de «RTL/
Pro7 Schweiz» est détenu , à
parts égales, par Medien Z Hol-
ding, BC Medien Holding, RTL et
Prn7

PLUS NOMBREUSES
Après l'éclosion des télévisions

locales, les téléspectateurs alé-
maniques bénéficient d'une pa-
lette toujours plus étendue de
chaînes suprarégionales. Le Zuri-
chois Roger Schawinski a donné
le coup d'envoi en octobre 1998
en lançant Tele24. Le 6 sep-

tembre prochain , ce sera au tout
de TV3, cofinancée par TA-Me-
dia et Scandinavian Broadcasting
SA, de commencer ses émissions.

En revanche, le projet baptisé
Prime TV, qui doit réunir plu-
sieurs TV régionales, semble à la
peine. La demande de conces-
sion déposée auprès de l'Office
fédéral de la communication a
été suspendue: le projet doit en-
core mûrir et obtenir davantage
de soutien de la part des chaînes
concernées, a indiqué hier son
responsable , Christian Stàrkle.

La fenêtre suisse de RTL/Pro7
n'est pas la première du genre .
La chaîne privée allemande Sat. 1
a inauguré la formule le 3 août
1998. La fenêtre suisse de Sat.l
est consacrée au football helvé-
tiaue. ATS

Zurich perd
son Planet
Hollywood
Le restaurant Planet Hollywood

de Zurich fermera ses portes à
la fin septembre. Cette décision
constitue l'épilogue d'une saga
qui avait commencé en février
1998 avec l'assassinat du gérant
de l'établissement , Roman
Frumson. La succursale zurichoi-
se du restaurant des stars avait
été inaneurée en erande nomne
en octobre 1997, en présence de
l'acteur Arnold Schwarzenegger
et du mannequin Cindy Craw-
ford . L'établissement a dû faire
face à des difficultés financières
quelques mois plus tard déjà.
L'assassinat en Espagne de Ro-
man Frumson, un Russe soup-
çonné d'entretenir des relations
avpr la mafia avait nrprinitp lpç

choses. En mai 1998, le local
avait dû fermer un jour durant
suite à la mise en faillite de la
succession de Frumson. Le res-
taurant a ensuite été repris par la
maison mère, Planet Hollywood
Tntprnatinnal Tnr ripnuic lpc af-
faires se sont stabilisées. Le grou-
pe doit toutefois faire face à des
pertes considérables au niveau
mondial , comme cela a été révé-
lé ce printemps. Le premier éta-
blissement Planet Hollywood a
été ouvert en 1991 à New York.

9

Les autorités fédérales jugent la
protection des députés trop étendue
IMMUNITÉ • Un nouveau projet de réglementation sera soumis au Conseil des Etats en octobre qui fera
la différence entre les propos tenus aux Chambres ou ailleurs, articles ou discours...
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Dernièrement, le démocrate suisse Rudolf Keller a eu plus de chance que Jean Ziegler avec son appel public au boycott des intérêts juifs , KEYSTONE

F RAN çOIS N U S S B A U M  émission, un discours), le dépu- Dernièrement , le démocrate est très étroit. Sinon, la victime a
té bénéficie de l'immunité relati- suisse Rudolf Keller a eu plus de trop peu de chances d'obtenir

Le Conseil des Etats se pronon- ve, si ses propos sont «en rap- chance avec son appel public au réparation devant la justice ,
cera en octobre sur un projet port avec son mandat boycott des intérêts juifs . Contre Etre député ne doit plus suffir à

de réglementation moins laxiste politique» . le Conseil national , le Conseil bénéficier de l'immunité,
de l'immunité parlementaire. Sa des Etats a tenu à faire valoir
commission juridi que a conclu LES CAS ZIEGLER ET KELLER l'immunité relative , davantage ALLER PLUS LOIN
hier que la pratique actuelle en- Cette immunité relative a pour des raisons d'opportunité Une minorité de la commis-
traînait une inégalité de traite- toujours été accordée , sauf pour politique que pour des raisons sion veut aller plus loin , en sup-
ment trop forte entre députés et les phrases jugées diffamatoires ju ridiques. primant totalement l'immunité
citoyens. publiées par le socialiste gène- relative pour ne conserver que

L'immunité absolue n'est pas vois Jean Ziegler dans un livre: SUPPRESSION TOTALE? l'immunité absolue. La solution
remise en cause. Elle couvre les selon le parlement , le cadre de Un peu échaudée par cette de la majorité, dit-elle , donne
propos (violents ou même diffa - l'infraction était une activité dernière affaire , la commission encore trop de privilèges aux
matoires) tenus par les députés d'écrivain , non de député. Ce du Conseil des Etats estime que députés , par rapport à I'en-
à la tribune des Chambres fédé- qui équivalait à la levée de son l'immunité relative ne peut être semble des personnes qui de-
mies ou dans les commissions, immunité et à l'ouverture d'un accordée que si le lien entre les fendent des idées politiques sans
Alllpnrc Manc .un artirlp nnp nmr. c nrOPOS du député et son mandat «.iéopr aiiY rhamh.pc férlpralpc
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Fonds
détournés à
Berne
INCULPES • L 'ex-
comptable et son épouse
restent en détention pré -
ventive.

L'ex-comptable du Groupe de
renseignements de l'armée

soupçonné d'avoir détourné jus-
qu 'à 8,65 millions restera en dé-
tention préventive. La juge d'ins-
truction fédérale Monique
Saudan a pris cette décision hier
en raison du risque de fuite et de
collusion.

Une décision identique a été
prise hier soir s'agissant de son
épouse. La femme de l'ex-comp-
tahlp rlpmpnrp p] \p anççi pn rlp-
tention préventive , a indiqué le
porte-parole du Ministère public
de la Confédération (MPC) Do-
minique Reymond.

De nouveaux chefs d'accusa-
tion pèsent désormais sur le
coup le. Il s'agit de blanchissage
d'areent sale, de recel et d'incita-
tion a commettre un crime.

Le MPC n'a pas voulu dire si
l'ex-comptable du Groupe de
renseignement de l'état-major
eénéral est passé aux aveux ou
non. Seule certitude pour l'heure,
la procédure pénale se concentre
sur le couple. Mais il n 'est pas ex-
clu qu 'elle soit étendue à
d'autres personnes par la suite,
selon M. Revmond. ATS

Trois Suisses
démineurs
L'armée suisse envoie trois spé-

cialistes au Kosovo et en Azer-
baïdjan pour aider à mettre en
place les centres de déminage des
Nations Unies. Des discussions
entre Berne et l'ONU, à New
York, pourraient déboucher sur
l'envoi d'autres personnes, a ex-
pliqué hier Robert Diethelm de
l'état-maior pénéral. Ft d'ainu-
ter: «L'envoi des trois personnes
coûtera quelque 450 000 francs
par année» . Deux spécialistes
travailleront à Pristina, capitale
du Kosovo , au «Mine action co-
ordination centre (MACC)» . Le
troisième snérialiste suisse est
envoyé à Bakou. Cet officier de
milice et spécialiste en banques
de données renforcera l'équipe
attachée au programme des Na-
tions Unies de déminage en
Azerbaïdjan. Il installera un sys-
tème de données en déminage.

ATC

I BR è V E S !
L'avenir de l'argent
de la drogue
PRÉVENTION • L'argent saisi
dans les affaires de trafic de
drogue doit être attribué au trai-
4. * -J  j. : D— i e

voix sans opposition, la commis-
sion du National veut donner sui-
te à une initiative parlementaire
de Jost Gross (ps/TG). Le surplus
devrait aller aux institutions de
prévention de la toxicomanie et
He rpinçprtinn HA", rlrnniif"; AT*.

Conditions des
médecins assistants
TRAVAIL • Les médecins assis-
tants doivent bénéficier de
meilleures conditions de travail.
La commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique du

professionnels aux exigences de
la loi sur le travail. La proposi-
tion, issue d'une initiative parle-
mentaire de Marc Suter (prd/BE)
a été adoptée hier par 15 voix
contre 2. Aujourd'hui, les méde-
cins assistants dans les hôpitaux
sont poussés à la limite de leurs
possibilités psychiques et phy-
çinnpç H'anrf"; M Sut.». ATS
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Un socialiste et un libéral plaident
pour la survie des tribus menacées
CONVENTION •
menacés dans leur intégrité culturelle. Hier, Remo Gysin et Jacques-Simon Eggly deman-
daient à Berne de ratifier la Convention internationale sur les peup les indigènes et tribam

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

M

assai' au Kenya , Bushmen
en Namibie, Adivasi en
Inde , Karen en Thaïlan-
de , Bontoc aux Phili p-

pines, Aborigènes en Australie ,
Maori en Nouvelle-Zélande , Navajos
aux Etats-Unis , Aymara en Bolivie el
au Pérou , Maya au Guatemala , Mos-
kitos au Nica ragua , sans oublier le;
tribus d'Amazonie: autant de
peuples menacés dans leur intégrité ,
leur survie.

LONG PASSE COLONIAL
L'Organisation internationale du

travail (OIT) s'est intéressée à leur
sort dès les années 20, le colonialis-
me les soumettant souvent au tra-
vail forcé. Ce n'est toutefois qu 'en
1957 qu 'une première convention
de l'OIT «relative aux populations
aborigènes et tribales » est venue à
leur secours.

Mais cet instrument ne visai)
qu'à adoucir des pratiques colo-
niales jugées inévitables: intégra-
tion des indigènes , déplacemenl
forcé de populations , protectior
paternaliste. La décolonisation el
l'émergence de revendications de
la part des peup les indigènes a ren-
versé cette tendance. La révisior
totale de cette convention s'esi
achevée en 1989.

RETABLIR LES TRADITIONS
On a voulu , dès lors, préserver

l'identité des indigènes , recon-
naître et protéger l'existence de
collectivités liées à une terre , dis-
posant de coutumes , de croyances,
d'une culture , d'une organisation
propre , différente des sociétés na-
tionales de leur pays. Mais l'idée
n'est pas de figer tout cela dans des
réduits pour nostalgiques.

Exemple en Bolivie: sur les hauts
plateaux reculés de l'Ayllu vit une
population d'origine précolombien-
ne qui ne parvenait pas à obtenii
des récoltes selon les modèles impo-
sés de l'extérieur. Il a fallu restaurei
le savoir ancestra l pour que la terre
redonne de quoi se nourrir à des in-
digènes prêts à l'exode. La tradition
peut être fa cteur de progrès.

ABSENCE DU BRESIL
C'est donc un droit au contrôle

propre des modalités d'existence

300 millions d 'ind igènes répartis en 5000 peup les dans 70 pays, sont

Des millions d'indigènes dans le inonde sont menacés dans leur intégrité culturelh

qui est conféré aux indigènes, avec
un prolongement dans les domaines
de la santé (thérapies tradition-
nelles) et de l'éducation (langues) ,
La propriété collective d'une terre
implique la gestion des ressources
que contient le sol.

En Bolivie comme en Equateur ,
l'ordre constitutionnel a intégré les
exigences de la convention de l'OIT
D'autres pays d'Amérique latine
l'ont ratifiée: Mexique, Colombie ,
Costa Rica , Paraguay, Pérou , Hon-
duras , Guatemala. Le Brésil n'}
songe pas, malgré les exactions
dont sont victimes les tribus d'Ama-
zonie , décimées par les retombées
de la déforestation.

En Asie, la convention fait une ti-
mide percée: îles Fidji , Philippines

peut-être bientôt la Russie et 1_
Nouvelle-Zélande. En Europe , l'es
prit de solidarité a déjà amené la ra
tification de la Norvège , du Dane
mark et des Pays-Bas, alors qut
l'Autriche est sur les rangs. Et 1.
Suisse?

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le conseiller national Remo Gy

sin (soc/BS) va déposer une motior
- déjà contresignée par son collègut
Jacques-Simon Eggly (lib/GE ) -
pour réclamer la ratification de 1;
convention par la Suisse. Selon le
député bâlois , les droits conférés
aux indigènes favorisent le dévelop-
pement durable , répondant ains
aux impératifs de la nouvelle
Constitution fédérale.

'.lie. KEYSTONI

Ces droits , dans tout pays signa
taire , s'inscrivent dans le cadre d<
l'Etat de droit , rappelle Jacques-Si
mon Eggly: il ne s'agit donc pas d'ur
quelconque appel au séparatisme
La Suisse, qui connaît le problèmi
des minorités, devrait avoir à cœu
de ratifier cette convention rapide
ment , estime-t-il.

Il est également dans l'intérê
des entreprises de connaître le:
conditions-cadres des investisse
ments dans des pays protégean
leurs communautés indigènes
ajoute Pierrette Birraux-Ziegler , res
ponsable du Centre de documenta-
tion , de recherche et d'informatior
des peup les autochtones , une de:
huit associations appuyant la mo-
tion Gysin. FI>

Inculpations a
Centre-Ajoie
L'affaire des prêts non déclares à le

Coopérative agricole Centre-Ajoie
s'étend à des pots-de-vin lors de k
vente des terrains du premier vignoble
jurassien à Buix. Un autre ancien pré-
sident du Parlement jurassien a été in-
culpé. Une dizaine de contribuables
ont été inculpés récemment pour des
dessous-de-table lors de la vente des
terrains des vignes du «Clos des Can-
tons » à Buix , a indiqué hier le juge
d'instruction cantonal Jean Crevoisier

Ces inculpations sont une suite lo-
gique de la procédure entamée ce
printemps depuis la découverte d'une
comptabilité douteuse à Centre-Ajoie
a-t-il précisé. Une vingtaine d'agricul-
teurs auront des comptes à rendre
aux autorités fiscales. Ils auraient prê -
té des sommes estimées à quelque
deux millions de francs à la coopéra-
tive agricole sans les déclarer au fisc.
Ils risquent des condamnations , des
amendes et des redressements fis-
caux. Parmi les personnes récemment
inculpées pour dessous-de-table figu-
re un ancien président du parlement
cantonal , Martin Œuvray (pdc). Il
présidait le conseil d'administration
de Centre-Ajoie lors de l'achat des ter-
rains à Buix. Le fondé de pouvoir et le
directeur du centre agricole ont été li-
cenciés et inculpés en mars. ATS

Les CFF offrent 1860 téléphones
portables aux contrôleurs
RAIL • Outre les quatre a cinq millions de francs d 'investissements que nécessite le
programme, les CFF estiment les frais  d 'exploitation à deux millions de francs par ar

Les CFF distribuent actuellemem
1860 téléphones mobiles à leur;

contrôleurs de train. But de l'opéra-
tion: faciliter les échanges d'informa
tions concernant les perturbation:
sur le réseau. La régie a investi près ds
cinq millions de francs dans ce pro
gramme. «Nous voulons améliorer k
service à la clientèle» , a indique Petei
Lehmann , de la direction trafic dei
voyageurs de SIM-Rail. L'usage de
téléphones mobiles doit simplifier la
communication entre les contrôleurs
et les Centrales de direction du tra fic
(CDT) et , par ricochet , optimiser l'in-
formation aux voyageurs.

PROCEDURE COMPLIQUEE
Jusqu 'ici, le personnel roulant de-

vait passer par le conducteur de la lo-
comotive pour entrer en contract avec
les CDT. Il était alors difficile pour les
contrôleurs de se faire une image pré-
cise des retards, déviations et autres
couacs affectant le réseau , puis d'in-
former les voyageurs. La communica-
tion s'avérait parfois déficiente dans

les wagons. Désormais, les contro
leurs peuvent composer sur leur télé
phone portable personnel un numére
800 gratuit et directement dialogue]
avec les CDT. Celles-ci peuvent auss
les atteindre . En cas de grosses pertur
bâtions, elles peuvent les avertir tou:
en envoyant un message Iumineu.
qui s'affiche sur le mobile.

Cette fluidité de communicatior
comporte plusieurs avantages pou:
les voyageurs. Par exemple, en cas de
retard d' un train , le personnel rou
lant a la possibilité d'indi quer à k
CDT concernée combien de per
sonnes risquent de rater leur corres
pondance. Sur la base de cette infor
mation , les responsables peuvent 1<
cas échéant décider de retarder le dé
part de la correspondance . Il n'es
pas prévu que les voyageurs aient ur
accès direct aux téléphones mobiles
Néanmoins, en cas d'urgence, il doi
être possible de discuter avec h
contrôleur. Depuis la suppression de:
cabines téléphoniques , pour des rai
sons de rentabilité , les personnes qu

ne sont pas (encore) en possesstor
d'un portable n'ont plus la possibilin
de télép honer depuis le train.

NOUVEAUX EMPLOIS
Les télép hones portables seuls n<

servent à rien sans relais adéquat:
dans les CDT, relève le responsabh
du projet , Enrico Dei Gobbi. C'es
pourquoi des personnes chargées d<
la coordination ont été engagée:
dans les trois CDT (Lausanne , Lucer
ne, Zurich). Au total , une dizaine di
nouveaux emplois ont ete crées. Le:
personnes formées à cette nouvelli
tâche sont d'anciens membres di
personnel roulant. Outre les quatre i
cinq millions de francs d'investisse
ments, les CFF estiment les frai
d' exploitation de ce progra mme i
deux millions de francs par an. Mai
ces dépenses en valent la peine, vt
l'ampleur des besoins des clients
souligne Peter Lehmann. En outre
cette opération démontre que le
CFF peuvent encore créer, malgré 1<
pression sur les coûts. AT!
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INFOS D'ALEMANIE

Histoire de
BRUNO MAILLARD-/

champignons

f

l Fini! La Confédération n 'exi-
gera plus de contrôles offi-
ciels pour les champignons:
elle estim e qu 'il n 'est plus de

Qj> son devoir de garantir la pro-
N tection des personnes qui
W consomment ces végétaux

TJ! sans chlorophylle. Que se pa:*ï& sans chlorophylle. Que se pas
CQ sera-t-il désormais? Les can-

ÇQ tons devront déterminer si OL
——i ou non ils comptent plonger

leur nez dans les paniers des ramas
seurs de champignons. Un relatif
laxisme qui, forcément, ne ravit
point l 'Association suisse des or-
ganes officiels de contrôle des
champignons (Vapko) . Peter Kaupp
contrôleur au Labora toire cantonal
bâlois et président de ladite asso-
ciation constate en effet qu 'en ra i-
son de l'amincissement des exi-
gences juridi ques, certaines
communes font déjà l'impasse sur
les contrôles de champignons, cec
dans l' optique de faire des écono-
mies. Or logiquement, qui dit pas
de contrôles dit plus grande expo
sition aux intoxications pour les
non-initiés. «Les soins hospitaliers
prodigués suite à un empoisonne-
ment à l'amanite peuvent atteindn
plusieurs centain es de milliers de
francs», avertit Peter Kaupp. «Dé-
tail» que le conseiller national Chri
toph Eymann (p Is/BS) avait
d'ailleurs récemment relevé dans
une motion. Pour lui, les risques
énormes qu 'encourent les victimei
d' une telle intoxication alimentaire
devra ient inciter la Confédération i
améliorer la législation existante. L
motion n'a pas été prise en consi-
dération. Reste donc aux cantons
volontaires et aux contrô leurs à éla
borer d'autres scénarios. Si p lu-
sieurs cantons décident de ne plus
recourir officiellement aux contrô-
leurs , il ne restera p lus qu'à privait
ser le trava il des contrô leurs. Ce
sera alors aux ramasseurs d'être s<
rieusement pénalisés: ils devron
passer à la caisse pour se faire
contrôler leur récolte .

Gratter le cie
en tournicotanl
c» I La dernière lubie de Daniel
§ Stocker, inventeur de profes-

-çj sion, est de créer un gratte-
 ̂ ciel «tournicotant». Le Soleu-

£î rois compte l 'ériger à Zurich,
*E près de la gare, et cherche
(S pour ce faire à s 'attirer les
«- sympath ies de la population
C en récoltant des signatures.
*̂  Gratte-ciel tournicotant? Le
principe est simp le aux dires de Da
nie! Stocker. En fait, au lie u de
construire un building format bloc
tout ce qu 'il y a de plus banal, l'in-
venteur fou compte empiler étage
sur étage de manière à ce qu 'il y ai
chaque fois un léger décalage, pet
te rotation. Question stabilité, le
gratte-ciel de 150 mètres (50
étages...) sera maintenu en son mi-
lie u par un long tube. Un peu com-
me un cure-dent maintient la
tranche de fromage, celle de jam -
bon et la tomate dans certa ins ami
se-queules. L'apparence finale du
dénomme «Twistscraper»? Une so
te de séquence ADN à double hél
ce géante. Mais que l'on se rassun
mise à part l 'aspect décoratif, Da-
niel Stocker assure que sa demièrt
invention a également un but utili-
taire. La construction tournicotante
offre par exemple moins de prises
au vent qu 'un immeuble dit
conventionnel. Elle ne risque donc
pas de se transformer en tour de
Pise de sitôt. Vdi
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Rencontre au sommet à Morat: gouvernement et économie veulent rétablir la confiance.

ECONOMIE VEUT L'EXPO. ET ST EMPLOIE
L 'économie s 'engage davan-
tage pour l 'Expo.01 . Elle dé-
léguera un représentant au
nouveau comité directeur qui
sera constitué d 'ici à la fin
août. Mais comme la Confé
dération, elle attend les
conclusions du rapport
Hayek, f i n  sep tembre, p our
accorder une aide supplé-
mentaire conséquente. D 'ici
là, les préparatifs se poursui
vent, sans moratoire.

V*

T

out le gratin de l'écono-
mie privée du pays se te-
nait au chevet d'Expo.Ol ,
tn.»r matin à Tv/Torat TTnp

P A S C A I  F T F I I R Y

quarantaine de présidents de
conseil d'administration, de di-
recteurs généraux et autres pres-
tigieux capitaines d'industries,
représentant tous les secteurs
économiques y compris la chi-
mie, avaient répondu à l'appel
Dressant du Conseil fédéral. Le
gouvernement s'était lui aussi
déplacé en force, avec la prési-
dente de la Confédération Ruth
Dreifuss , Pascal Couchepin et
Moritz Leuenberger. C'est que
l'enjeu de cette rencontre «au
sommet» était capital: il s'agissait
ni plus ni moins du sauvetage de
la future exDosition nationale.

RÉPUTATION À PRÉSERVER
Comme l'a souligné hier le Vo-

rort, ce projet ambitieux d'Ex-
po.Ol représente un événement
politique d'une importance
considérable dans la vie de notre
pays. Expo.01 doit contribuer à
renforcer le sentiment d'apparte-
nance, à conforter la confiance
pn l' _iTri=r_ ir É»t _i _-ïr_r_n_ 3»- #-Jé» 1__ Cnic.

se une image positive à l'étran-
ger. Pour les patrons, Expo.01
constitue un défi culturel , tech-
nologique et financier qu 'il s'agit
de relever en pouvant compter
sur toutes les forces vives du
Davs. «C'est une erande chance
donnée à la Suisse de mieux
pouvoir se connaître» , a souligné
Robert Jeker, de la Foire de Bâle.

Au sortir de la rencontre mo-
ratoise , l'économie a donc
confirmé son intérêt à participer
de manière plus active à l'exposi-
.;„., „., .; .,„„!_. nll_. -, -,,,..;

La rencontre d'hier n 'a vas suff i à décrisp er comp lètement
débourser davantaae

confirmé sa disponibilité à assu-
mer une part plus importante de
responsabilité, aussi bien organi-
sationnelle que personnelle.
Mais à certaines conditions, qui
sont les mêmes aue celles du
Conseil fédéral: le projet doit être
bien conduit et sûr. «C'est à tra -
vers cette sécurité et cette
confiance que l'on pourra créer
l'enthousiasme», a fait remar-
quer le conseiller fédéral Pascal
CoucheDin .

RAPPORT HAYEK ATTENDU
A l'instar de la Confédération ,

les responsables de l'économie
attendent toutefois encore les
conclusions du rapport de Hayek
Engineering - annoncé pour la
fin spnfemhrp - nour se décider à

engager des fonds supplémen-
taires importants. Ce rapport éta-
blira la faisabilité de l'expo en
fonction de la planification , du fi-
nancement et des coûts.

«On n 'attend pas de M. Hayek
un miracle, mais un reeard cri-
tique positif , qui juge tout ce qui
a été fait de bien et ce qui doit
être corrigé rapidement» , a
commenté le patron du Départe-
ment fédéral de l'économie. Et
d'ajouter que ce serait une erreur
de «casser» tout ce qui a été déjà
f-^it- _-!___ f ^ r \T \ e t ruf t i t

«Tout le monde veut l'expo,
tout le monde croit que c'est pos-
sible, mais avec des améliora -
tions» , a encore affirmé le
conseiller fédéral , qui s'est mon-
tr é enthousiaste anrès avoir vu

l'économie, qui attend le rapport de Nicolas Hayek (debout) avant de
k-pVTDMt:

quelques projets d'exposition plus efficace et plus rapide dans la
parfois «géniaux» . phase de construction qui démar-

re actuellement. Selon Francis
AU COMITÉ DIRECTEUR Matthey, ce nouveau «partena-

Si elle se montre disposée à riat » avec l'économie a été déve-
s'engager davantage dans l'expo- loppé ces derniers mois pour don-
sition nationale, l'économie pri- ner à la manifestation, non
vée entend bien avoir un regard seulement les meilleures chances
de l'intérieur sur la manifestation, de réalisation, mais aussi la garan-
Un renrésentant du natrnnat pn- tie du resnpct desamhitinns rnltn-
trera ainsi dans le nouveau comité relies du départ. Selon lui, les mi-
directeur qui sera constitué d'ici la lieux économiques estiment
fin août en conséquence du dé- eux-mêmes que le succès de l'ex-
part de Jacqueline Fendt et des position dépendra de sa qualité,
turbulences de l'exposition. Com- M. Matthey a encore insisté
me l'a expliqué hier le président sur le fait que le temps de prépa-
du comité stratégique, Francis ration du rapport Hayek n'était
Matthey, ce comité directeur, qui pas un moratoire. Les discussions
remplacera l'actuel Bureau du co- concernant les projets et les
mité stratégique, sera doté de contrats se poursuivront d'ici là.
larees cnmnétpncps. afin d'êrrp Car lp tpmns cnmntp ... PFY

Tout marcherait comme un rouleau compresseur
RÉMY GOGNIAT/ROC

P
endant que le monde de l'éco-
nomie et de la politique s'in-

terroge, l'Expo travaille. C'est le
message qu'ont transmis, hier
également à Morat , les quatre di-
recteurs de la manifestation. Les
premiers billets d'entrée ont

la direction, Nelly Wenger, direc-
trice technique d'Expo.Ol et di-
rectrice générale ad intérim, a ré-
sumé devant la presse le
sentiment de ses collègues de la
manière suivante: «Oh était de-
vant une sorte de paradoxe diffi-
cile à réaliser: d'un côté, un projet
qui avance bien, de l'autre un
nrnhl. mp C\R rrpHîhilitp pt lp

manque de financement qui en
résulte. Nous saurons améliorer
ce qui sera nécessaire quand nous
disposerons du rapport Hayek. A
20 mois de la manifestation, on
peut vous dire que les problèmes
sont identifiés et qu 'on a les
choses bien en main.»

Nelly Wenger a rapidement
n_ccp fan rpviip lpc Hiffprpntc artp-

plages. Pour ce qui concerne les
forums (structures de base sur le
lac), les essais pour planter les
pieux sont terminés à Neuchâtel
et vont commencer à Bienne. En
ce qui concerne la scénographie
des arteplages, tous les projets
sont définitifs avec des budgets
de plus ou moins 5% depuis le
1 f\ juillet T p<: annpk H'nffrp nnnr
les constructions sont en cours.
Les choix seront opérés en no-
vembre, et les travaux commen-
ceront durant le premier tri-
mestre de l'année prochaine.

Le cinquième arteplage, celui
du Jura , avance aussi. Les offres
de scénographie arrivent depuis
le 27 juillet. Le jury se prononce-
ra r]p <; la mî-cpntPTnhrp Çnr lpc
expo-parcs (zones générales de
l'arteplage) , les constructions
commenceront durant le pre-
mier trimestre 2000 avec les
conduites énergétiques. Les ex-
positions elles-mêmes seront ins-
tallées de mars 2000 au plus tôt ,
et dès juillet au plus tard , jusqu 'à
deux mois avant l'ouverture .
Pnnr laiccpr un rtprnipr tpmnc

aux essais. «Tout marche comme
un rouleau compresseur. Ça ne
npur nu'avanrprl»

PROBLÈME DE TRÉSORERIE
Rudolf Burkhalter , directeur

des finances, a fait le tour des
chiffres. Le budget interne (ce
que l'Expo utilisera pour fonc-
tionner) se monte à 942 millions
de francs. Les recettes sont atten-
Hitpc nnnr l'pççpntipl r\t* la hillpt-

terie (325 millions), du sponso- transports publics) investiront
ring (318), et des collectivités pu- 355 millions qu 'ils auront la char-
bliques (195). Dans les dépenses, ge de rentabiliser,
la construction des arteplages Le problème financier aigu ac-
coûtera 346 millions, la conduite tuel, c'est la trésorerie. L'Expo a
générale de l'Expo 333, l'exploi- besoin d'argent pour construire
tation 122, le marketing 92 et la alors qu'elle n'en touchera
billetterie 49. qu'avec les premiers visiteurs. Le

Les tiers (gestion des ressources directeur financier espère que les
humaines, télécommunication, bonnes intentions de l'économie
approvisionnement énergétique, encourageront les banques à ou-
héhprppmpnt wct. mp. r] ' pr\trpR vrî r lpç rrpHitc nprpccairpc R_VT

Cinquante projets d'exposition
Martin Heller, directeur artistique, a réaffirmé une une cinquantaine de projets d'exposition. C'est
nouvelle fois à Morat qu'il ne préparait pas une expo- moins que les 90 dont on a parlé au départ? «On a
sition commerciale: «Nous avons l'ambition d'être un beaucoup plus d'idées et de projets. Quand on aura
projet culturel sur la Suisse d'aujourd'hui et de de- déjà mis tous ceux-là en place, on verra si on peut
main. Cette ambition demeure. On pourra s'en encore en ajouter quelques autres.» Sur ces projets ,
rendre compte dès le mois d'octobre.» 25 sont déjà très avancés, les 8 projets de la Confé-
II a aussi déclaré que tout ce qui se passait à Texte- dération et des cantons se développent bien aussi,
rieur de l'Expo ne manquait pas d'être ressenti à Tin- La structure des «events», les multiples concerts et
térieur et parmi toutes les personnes du secteur artis- animations préparés sous la direction de Daniel Ros-
tique. «Mais, enfin, on fonctionne selat, sera présentée le 30 août, et le 5 octobre une
professionnellement et on arrive à travailler.» information générale sera donnée sur l'avance du sec
A,~.ii <_ llar-r.,_r_- Mar-tlr. Wollo. _>. c_ n ômline ont arrêté tpiir artiçtiniIS RCÎT

- ________k¦

. '" M.

Expo sous
conditions

P I E R R E  KOLB

A 

chaque crise précé-
dente d'Expo.01, il
appartenait à Francis

Matthey de proclamer haut
et fort la volonté d'aller de
l'avant. Hier, ainsi qu'on
Eouvait s'y attendre, la paro-

) quelque peu répétitive du
comité stratégique s'est vue
relayée par celle du Conseil
fédéral. Il ne couvait s'v
soustraire. Il n'a pas laissé
planer de doute sur cette
volonté de réaliser la mani-
festation dans les temps et
la dimension prévue.

Mais que voulait-on que
l'autorité dise d'autre? La
question des réticences
d'importants sponsors est
une question ouverte et elle
le sera jusqu'à cet automne.
Afficher le moindre doute
eût été de nature à précipiter
la crise dans une impasse fi-
nancière alors qu'il fallait
s'en préserver.

On l'a fait en promettant à
l'économie un droit de re-
gard dans la conduite des af-
faires. Pourquoi à ce parte-
naire et pas à d'autres
honorables représentants de
la société civile, tels des gens
d'____ li<:_ ». des militaires, des
chefs de file syndicaux? Pour
d'évidentes raisons finan-
cières. Pour autant, le Vorort
ne s'est pas encore engagé.
Il subordonne sa participa-
tion aux conclusions du rap-
oort Havek. et bien sûr aux
conditions offertes aux spon-
sors. Au prix de quelles
concessions Expo.01 empor-
tera-t-elle l'adhésion de ses
parrains potentiels? On n'en
sait rien, mais le rapport de
force n'est pas favorable
aux artisans du projet. Pour
cette raison plus que par né-
cessité, la question se pose
d'un engagement financier
bien plus important de la
/-___.{,_ ._ .£ *:_._

La réunion d'hier laisse
ainsi planer de grosses incer-
titudes sur le projet, dont le
contenu paraît plus que ja-
mais soumis à des intérêts
rontradirtniros On dira nue
c'est à l'image de la Suisse
elle-même. Mais on est loin
du but de la manifestation,
fondé sur une nécessité
pour la Suisse de «se redéfi-
nir et ce fi ver rie nniivoaiIV
objectifs». En matière d'oc-
casions manquées, Il y a eu
le 700e, le 150*, la nouvelle
Constitution fédérale. Y
aur a-t-il ExfwOI ?
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Le meurtrier du
Lac-Noir repasse
devant la justice
MORAT • Ouverture hier devant le Tri-
bunal criminel du Lac du deuxième pro-
cès de l'homme qui, en février 1996, a
étranglé sa maîtresse enceinte dans un
chalet du Lac-Noir. Cet Argovien de 30
ans a été condamné en mars 1998 à
une peine de douze ans de réclusion
par le Tribunal criminel de la Singine
pour assassinat et avortement. Un ver-
dict contre lequel ont recouru tant le
Ministère public que la défense.
Le Ministère public réclamait qu'une
nouvelle expertise soit effectuée par
une polyclinique universitaire. De son
côté, la défense, qui défendait la thèse
du meurtre passionnel, estimait que le
meurtrier avait agi dans un état de per-
turbation de la conscience; il devrait
donc être interné dans une clinique psy-
chiatrique plutôt qu'emprisonné.

UNE VIEILLE HISTOIRE
La première journée de ce deuxième
procès, le président du tribunal lacois
Adrian Urwyler l'a mise à profit pour re-
passer le film du drame. Le regard
constamment baissé, le meurtrier a
confirmé qu'il connaissait sa maîtresse
depuis l'âge de 17 ans et qu'il avait eu
avec elle une première relation. «Mais
ça n'a pas fonctionné».
Les deux ex-amants ont plusieurs an-
nées plus tard repris contact par télé-
phone. En octobre 1995, ils ont décidé
de se revoir. L'homme, qui vivait avec
son épouse à Bôsingen, et son amie
zougoise ont renoué alors leur relation.
Fin novembre, début décembre, ils ont
pourtant décidé de rompre, sans que le
meurtrier puisse dire qui avait pris l'ini-
tiative. La rupture en reste au stade des
intentions. «Elle a toujours cherché le
contact, je n'ai pas été capable de dire
non», a expliqué hier le meurtrier. Est-ce
face à l'insistance de sa maîtresse?
L'homme promet de révéler sa liaison à
son épouse et d'entamer une procédu-
re de divorce. Mais de divorce, il n'en
est pas question pour le meurtrier, bien
que sa maîtresse lui ait annoncé dans
l'intervalle qu'elle attendait un enfant
de lui. Au contraire, il veut mettre un ter-
me à cette histoire. Raison pour laquelle
il fixe à sa maîtresse un rendez-vous de
dernière minute le 1e' février au
route du Grauholz, près de Berne

IL CRAIGNAIT SES REACTIONS
Alors qu'il est en route, l'Argovien s'ar-
range pour disposer du chalet d'un ami
au Lac-Noir dans lequel il s'est rendu
une fois en compagnie de sa maîtresse.
Mais pourquoi ne pas révéler ses inten-
tions au restoroute? demande le prési-
dent Urwyler. Par crainte des réactions
de sa maîtresse, répond le meurtrier.
Au Lac-Noir, celui-ci s'emploie d'abord
à réchauffer le chalet. Ce n'est que plus
tard, lorsque sa petite amie va se cou-
cher, qu'il lui avoue qu'il ne veut pas di-
vorcer et qu'il conteste être le père de
l'enfant. La discussion s'envenime, la
jeune femme menaçant son ami de tout
dire à son épouse, à sa famille, voire à la
presse. «Elle m'a insulté. Ses reproches
me touchaient de plus en plus durement
et de façon pertinente.»
Le meurtrier affirme avoir perdu les
nerfs et saisi sa maîtresse par le cou. «Je
voulais qu'elle cesse ses reproches et
qu'elle se tienne tranquille», relate-t-il,
la voix cassée. A ce moment, la jeune
femme vit encore. Son amant décide de
l'achever. «Ce râle devait s'arrêter». Il
trouve une corde dans un sac de sport et
étrangle sa victime.
Après avoir recouvré ses esprits, le
meurtrier cache le cadavre dans un ton-
neau de plastique qu'il venait d'acheter
et qu'il transportait dans son coffre. Un
hasard, assure l'homme. Ce tonneau, il
reviendra le chercher le lendemain matin
et l'abandonnera au bord de la Sarine. Il
annoncera par ailleurs la disparition de la
jeune femme à la police. Après avoir
voulu avouer son acte à un prêtre, au
propriétaire du chalet et à un policier, il
finira par se rendre à la police. Le procès
reprend ce matin. SERGE GUMY

Se faire hospitaliser hors canton
Attention, ça peut coûter cher!
SANTE PUBLIQUE L'Etat ne paie que s 'il y a nécessite médicale: hospitalisation
urgente ou prestation qui ne peut être offerte dans le canton

LOUIS RUFFIEUX ¦ _____ -r 

L'
enfant brûle d'une hevre in-

candescente. Ses parents s'an-
goissent. De nuit , ils partent de
Schmitten aux urgences. Cap

hôpital de l'Ile à Berne. C'est là que la
famille a l'habitude de se rendre . A
Berne, on décide de garder l'enfant
en observation un ou deux jours .
Mais qui payera?

Jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle Loi fédérale sur l'assuran-
ce-maladie (LAMal), ces hospitalisa-
tions hors canton ne posaient pas de
problème. Les assureurs payaient
leur forfait , les pouvoirs publics
épongeaient le solde, y compris pour
les patients extra cantonaux. Au-
jourd'hui que les cantons doivent
passer à la caisse pour leurs résidants,
même s'ils ont une assurance privée
ou mi-privée, ce «tourisme» génère
une épaisse paperasserie... et des
contentieux. Fribourg vient de préci-
ser ses directives de 1998, pour tenir
compte des expériences de la pra -
tique et de la jurisprudence , explique
Ruth Lùthi, directrice de la Santé pu-
blique et des affaires sociales.

L'Etat ne participe aux coûts des
hospitalisations hors canton de ses
résidants que si la «nécessité médica-
le» est prouvée. Et qu 'est-ce qui fon-
de cette «nécessité»? Les cas d'ur-
gence et ceux où les prestations ne
peuvent être fournies dans un hôpi-
tal du canton. L'Hôpital cantonal
tient à jour la liste dite négative de
ces prestations. «Près de la moitié des
demandes acceptées concernent des
problèmes de cardiologie» , relève
Marie-Noëlle Renevey, secrétaire
médicale cheffe à l'Hôpital cantonal
et coordinatrice de ces requêtes.

OBLIGATION POUR LES MÉDECINS
Sur le papier, tout paraît limpide.

Quand un médecin juge nécessaire
une hospitalisation hors canton, il
doit soumettre le cas à son confrère
du Cantonal qui officie comme ex-
pert dans le domaine médical en cau-
se. Si le médecin considère qu 'il y a
urgence, il peut transférer le patient à
l'hôpital le plus proche et en aviser
immédiatement l'Hôpital cantonal.
Et quand un patient se rend en ur-
gence à l'hôpital le plus proche, situé
hors canton? Là, c'est l'établissement
qui doit de suite demander une ga-
rantie de paiement au Cantonal. Si
l'état du malade ne nécessite pas une
prise en charge en urgence et si son
transfert ne présente pas d'inconvé-
nients majeurs pour sa santé, l'hôpi-
tal doit l'inviter à s'adresser à un éta-
blissement de son canton. Nouveau
dans l'ordonnance cantonale entré e
en vigueur le 1er juillet: tous les mé-
decins doivent informer leurs pa-
tients «qu 'en l'absence de nécessité
médicale, ils s'exposent à assumer
eux-mêmes les frais d'une hospitali-
sation hors canton» .

LE POIDS DES HABITUDES
Fort bien. Mais, dans la pratique ,

le poids des habitudes pèse parfois
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davantage que les directives. Marie-
Noëlle Renevey, qui ventile dans les
services du Cantonal 10 à 15 re-
quêtes par jour , constate que le can-
ton est pris en sandwich entre deux
sites universitaires , Berne et Lausan-
ne. Les gens ont leurs habitudes , le
changement les déboussole parfois.
Comme certains médecins, ils mé-
connaissent la palette des spécialités
dont s'est enrichi le Cantonal. Des
praticiens qui travaillaient avec des
cliniques extérieures doivent aussi
oublier leurs vieux réflexes.

QUESTION D'INTERPRÉTATION
Plus délicat encore: l'apprécia-

tion et la relativité des urgences.
Pas de problème pour l'habitant de
Flamatt victime d'une crise car-
diaque , logiquement conduit à Ber-
ne. Mais avec une foulure ou un
poignet cassé, quelques kilomètres
ne sont pas dramatiques. L'Etat re-
fusera aussi d'ouvrir sa bourse si un
habitant de Chevrilles souffrant de
l' appendicite va se faire opérer
d'urgence à Berne.
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Mais mettez-vous dans la peau des
parents du petit Singinois présenté
aux urgences à Berne, où l'assistant
juge une hospitalisation nécessaire.
Prendra-il la responsabilité de ren-
voyer la famille à Fribourg? «Dans
l'affolement , je comprends tout le
monde» , dit MII,L' Renevey. «Mais la
langue, par exemple , n 'est pas une
excuse. Des médecins envoient leurs
patients à Berne pour des raisons lin-
guistiques. Or, le Cantonal a des mé-
decins bilingues dans tous les ser-
vices. Et les Turcs ou les Kosovars qui
ne parlent pas nos langues sont soi-
gnés aussi!»

UTILISER CE QU'ON PAIE
Economiquement , ce «cantona-

lisme» imposé par la LAMal tient-il
la route? Est-ce rationnel de rapa-
trier un Fribourgeois qui se casse le
col du fémur à Neuchâtel , en sa-
chant qu 'il faudra déjà payer deux
journées d'hospitalisation - une par
établissement - le jour de l'acci-
dent? «Sur le fond , ce n'est sans
doute pas un progrès» , admet Ruth

A VOTRE
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Lùthi. Mais le problème est du au
fédéralisme plus qu 'à la LAMal. Les
cantons dotés d'hôpitaux universi-
taires devaient financer par les im-
pôts les coûts réels des patients ex-
tracantonaux , le forfait de
l'assurance ne couvrant pas tout. Ils
n 'étaient plus d'accord» . Dans une
proportion moindre , les Fribour-
geois payaient aussi pour les Vau-
doises qui accouchaient a Châtel-
Saint-Denis en chambre commune,
par exemple.

Un calcul économique sérieux
n'est pas réalisable. «Les structures
hospitalières sont en place, le per-
sonnel est là. S'il y a dix cas en plus ,
cela fait plutôt diminuer les coûts.
Nous ne pouvons donc pas dire
qu on économise en acceptant une
hospitalisation hors canton» . Mmt
Renevey en appelle au civisme: «On
a payé un équipement hospitalier
avec nos impôts, il faut l'utiliser» .
Pour les urgences, l'introduction de
la centrale 144 (en fonction depuis
ce printemps) devrait réduire les cas
litigieux , estime-t-elle. LR
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En 1998, 1540 refus sur 3885 demandes
L'an dernier, l'Etat a payé 9,9 millions de francs pour
1587 hospitalisations hors canton. Il y a eu 3885 de-
mandes, dont 2345 ont été acceptées (les paie-
ments ne coïncident pas forcément avec la période
comptable). Les demandes les plus nombreuses ve-
naient de la Sarine (919), de la Broyé (885), de la
Singine (710) et du Lac (556). Le canton a déboursé
3,2 mio pour des Sarinois, 1,8 pour des Singinois,
1,4 pour des Lacois et un peu moins pour des Grué-
riens, 1,1 mio pour des Broyards. L'attraction ber-
noise, pour les Singinois et les Lacois, apparaît donc
clairement dans les chiffres. L'Etat est-il particulière-
ment compréhensif à leur égard? «Les hospitalisa-

tions hors canton de ces districts ont diminué», as-
sure Ruth Lùthi. «Nous avions aussi l'impression
qu'elles n'étaient pas toutes justifiées. Mais l'analy-
se des causes montre qu'il ne faut pas négliger les
urgences qui surviennent sur le lieu de travail ou sur
la route. Beaucoup de Lacois et de Singinois tra-
vaillent dans le canton de Berne». Dans la Broyé, le
nombre important de demandes s'explique par la
proximité de l'hôpital de Payerne; avec l'établisse-
ment intercantonal, le problème est désormais
réglé.
Le budget 1999 prévoit 11 mio pour les hospitalisa
tions hors canton. Mercredi dernier. 2198 de-

mandes avaient déjà été enregistrées (1437 accep-
tées), indique Marie-Claude Oberson, secrétaire à
la Santé publique. Fribourg applique les directives
avec rigueur, estime Ruth Lùthi. «Si les hôpitaux ac-
ceptent un patient sans garantie de paiement, nous
refusons d'honorer la facture». Le contentieux com-
prend des cas en souffrance depuis 1996. Les litiges
sont le plus souvent confinés dans le triangle hôpi-
tal-assurance-Etat. Mais la responsabilité du patient
peut aussi être engagée. La procédure comporte
une voie de recours. Il arrive aussi qu'une décision
fondée sur des renseignements succincts soit recon-
sidérée à la lumière d'un rapport circonstancié. LR
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Rue de la Banaue 1. Frihnnrn I BOSCH

Congéla teur
Bosch GSD110
• Contenance 92 litres
•SansCFC et HFC
•Consommation d'élec
trici té 0,93 kWh/24 h
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Rentrée scolaire
dès IP 23 août

Le secrétariat attend vos appels ou
visites de 9h à 12h et de 13h30 à 20h30
(vendredi 17h) et toute l'équipe de votre
Ecole-club se réjouit de vous accueillir

Dour une nouvelle saison !
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Novamatic WAW .. garantissant une mousse I
•5 kg de linge sec légère pour un plaisir sans I
•16 programmes cesse renouvelé • Moulin I Renseignements
¦Consommation d' eau très silencieux «Quantités I et inscriptions
75 litres • Raccordement d'eau et de café pro-
fanilp • H/l /P IK/in/Rn rm _ r_ mm_ hlo.

Renseignements/insrptions
Rue Hans-Fries 4
17f.fl Frihnnra
nr.:i n-.-"» / IT-> nr\ "11

ECOLE
TOPFFFtt

INTERNAT
_ ._ CVTCDMAT

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
I7\ n^o 1/IT ->« C%/t

|B_-ISv«- ~*"

. W-

®m&
Réfrigéra teur ' '
Novamatic KS 2218-Ra4

• Contenance 231 1 dont
181 pour le compar timent
congélation*** « Dégiv-
rage au tomatique du
. nmn_rtim_nt frinnri.inila

LUI /n nc/cc/cn . m

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- i Climatiseurs! Tous les
niratpurs les rasnirc les mir.ro-onrles. les stations de n.nnssaae, etc. I appareils en stock!

Fribourg. rue de Lausanne 80, "026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper- I lp.),. , ¦ 
, . 

Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/470 29 49. Villars-sur-Glâ- I \ lj /D D f TA C
ne, rte de Moncor, * 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, I \f7 l UDLILI IA\0
"026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, T 032/756 92 40. I V 
Fust-Centre Niederwangen, sortie de l'autoroute A12, n 031/980 11 11. 1 »
rt_ .. - :_/ . .^mn la romont  îmmoHlat H' a n n a r a i l c  _HDJVt/cc_ ... I

____¦___! à Bulle. Grand-Rue 13

Séchoir
Bauknecht TRK 4850
•Séchoir à condensation
• Capacité 5 kg • Mesure
élec tronique du taux
d'humidité et minuterie
•Consomma tion d'élec-
tricité 0,7 kWh/kg
_ u/l /D oc/coc/cn . m

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.52
120.30
399.20

116959.06
9950.25

18867.92

$ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins hol
Fr. belges

LA BANQUE
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
1fin esi.iirin<;

ACHETE
1.5037

1.015
B1.2826
24.2356
0.0821
n< .555

11.5532
3.9409

72.1397
1.31

1.5897
0.4765
2.4095
0 7Q.q

VEND
1.5322

1.035
82.5353
24.6091

0.0834
f) 9702.

11.7312
4.0016

73.2515
1.334

1.6143
0.5055
2.4565
0.8052

ACHETE
1.47
0.96

80.88
23.95

0.08
0.93

11.40
3.90

71 .38
1 95

0.47
2.35
0 74

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 36.50.-

0r-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once
Platinp.Frç/Vn

257.5C
I2500.0C

86.5C
74.0C

5.12
250.0C
257.3C
341.OC

i_fi. R nr

260.50
12750.00

90.50
78.00
5.32

259.00
267.30
351.00

i?07t; nn

lll I II 1 1 ___¦!
SPI
SMI
Dow Jona!
Xelra DAX
CAC 40

4560.27
6934.47

10973.65
5219.43
4434.28

4591.94
6988.94

11046.79
5257.10
4458.75



REGIONS
CANTON

Les 25es Rencontres de folklore
internationales réuniront neuf pays

H y t

FESTIVAL • Du 24 au 29 août, VAzerbaïdjan le Costa Rica et la Cote d 'Ivoire dévoiler om
des facettes inconnues de leur folklore. U affich e du quart de siècle est belle

P I E R R E - A N D R É  S I E B E R

Le 

comité d'organisation des
25" Rencontres de folklore in-
ternationales de Fribourg (RFI)
le dit: l'affiche , qui va régalei

les spectateurs du 24 au 29 août pro-
chain , est belle. L'Azerbaïdjan, le
Costa Rica et la Côte d'Ivoire consti-
tueront sans doute les perles de cette
édition du quart de siècle dont le
budget se situe aux environs de
500000 francs . Le Brésil, la Bulgarie,
la Chine, l'Espagne, l'Inde et la Rus-
sie viendront compléter le menu. Pai
rapport au programme officiel , seul
un changement est à signaler: le
groupe brésilien initialement prévu a
dû être remplacé par un autre, «tout
aussi haut en couleur» , assure le ser-
vice de presse des RFI.

Une fleur pour les spectateurs de
langue allemande: un des galas du
festival aura lieu au Podium de Guin.
Jacques Peiry, nouveau président des
RFI, se réjouit. «L'ouverture de cette
salle est une aubaine non seulement
pour la Singine, mais pour tout le
Grand Fribourg » , explique-t-il
«Cette salle offre des conditions opti-
males de confort et d'écoute.»

Le gala organisé au Podium de
Guin est agendé au 27 août , parallè-
lement à celui qui se tiendra à l'aula
de l'Université de Fribourg. Le:
autres spectacles de gala sont prévu;
les 25 et 26 à l'aula.

ABRI AU VILLAGE DES NATIONS
La météo capricieuse de ce moi;

d' août plus qu 'arrosé incite les orga-
nisateurs à la prudence. Ainsi, suite
aux expériences de ces dernières an-
nées, le Village des nations - installé
sur la place Georges-Python - sera
doté d' un abri contre les intempéries
Le public sera ainsi préservé de;
averses et autres coups de tabac. Le
Village des nations sera ouvert de:
18 h le mercredi et dès 17 h les jeud
et vendredi. Chaque soir trois en-
sembles folkloriques animeront IE
place et se mêleront aux spectateurs
L'ambiance festive du Village sers
complétée par des concerts donné;
par des orchestres tels que le Caribe
son Orchestra, Claudio Rugo et sor
sextette ou encore Glen of Guiness.

Autre élément incontournable des
RFI: la fête populaire qui animera le

iPv^V'' "z^m
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Le fonctionnaire indélicat du Département
de la défense menait une vie sans faste
GUIN • Dino Bellasi a loué une villa mitoyenne dans la commune singinoise jusq u 'en février de cette année. Une
voisine décrit le personnage comme quelqu 'un d 'extrêmement poli. Et discret. Témoignage.

P I E R R E - A N D R É  SIEBER

Quand il se rendait à son domicile
de Guin , Dino Bellasi n 'utilisait

pas l'hélicoptère ni même une grosse
limousine. Pour gagner la villa mi-
toyenne qu 'il louait dans le quartier
très tranquille d' «Im Baumgarten» ,
le fonctionnaire du Département de
la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) - arrê-
té vendredi pour une escroquerie
portant sur 8,63 mio de francs - em-
pruntait  tout simplement... une mo-
deste voiture de fonction de l'armée
«Il ne montrait aucun signe exté-
rieur de richesse», explique une ha-
bitante du quartier. «Il ne roulait pa;
en grosse voiture, mais arrivait tou-
jours au volant d'une auto portani
les plaques de l'armée. Il était tou-
jours très bien habillé. Parfois, il por-
tait l' uniforme militaire.»

TRES OCCASIONNELLEMENT LA
Toujours selon cette habitante du

quartier, le fonctionnaire du DDPS
n'était pas homme à faire de grande;
bamboulas dans son jardin. «Il étaii
trè s discret et très poli» , poursuit le

voisine. «Il faut dire que ce monsieui
était très occasionnellement dans SE
maison. Quand on le voyait, il disaii
toujours bonjour. Il vivait le plu;
souvent seul. Je l'ai très rarement vi
accompagné d'une femme.»

«OBLIGE DE DEMENAGER»
On le comprend, l'homme ne se

confiait guère aux habitants du quar-
tier. Pourtant, un jour, il a expliqué .
sa voisine qu 'il devait quitter Guir
pou r aller s'installer à Zurich. «Il esi
resté dans le quartier jusqu 'en févriei
de cette année» , explique-t-elle. «Le
jour du déménagement, des copain;
sont venus lui donner un coup de
main. Il m'a dit qu 'il était oblige de
déménager pour conserver son em-
ploi.»

Le fonctionnaire du DDPS était ur
homme qui inspirait et faisaii
confiance. Ainsi, la personne qui ve-
nait régulièrement nettoyer son ap-
partement en possédait les clés. Elle
confiait volontiers aux habitants du
quartier qui la croisaient qu 'elle étaii
«très contente de travailler pour lui. »

PAS
Voir également en page 4

Le fonctionnaire indélicat arrêté vendredi a loué une villa mitoyenne à Guin, dans le
quartier d '«Im Baumgarten», jus qu 'en février 1999. ALDO ELLEN .
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Le groupe de la Côte d 'Ivoire dévoilera aux Fribourgeois des facettes encore inconnues de sonfolklon

centre-ville le samedi 28 août. A cet-
te occasion, tous les groupes se pré-
senteront sur les trois scènes instal-
lées devant le temple, devani
l'ancien hôpital des Bourgeois et sui
la place Georges-Python. Les organi-
sateurs tiennent à ce qu 'un large pu-
blic puisse participer à cette fête qu
commencera dès 17 h 30 et qui se
terminera à une heure du matin. Le
prix d'entrée fixé est volontairemem
bas: 5 francs pour les jeunes et le;
adultes. Elle sera gratuite pour le;
enfants jusqu 'à 12 ans.

SPECTACE DES FAMILLES
Bonne nouvelle encore: le spec-

tacle pour les familles et le concour;
de dessin pour enfants introduit;
l'an passé seront reconduits. Le

«
&mi

spectacle pour les familles est prevt
le mercredi 25 août à 15 h. L'Es-
pagne, la Côte d'Ivoire et le Costc
Rica présenteront leurs danses _
l'aula de l'Université. Quant at
concours, il se déroulera les jeudi e
vendredi 26 et 27 août , de 18 h È
20 h au Village des nations. Procla-
mation des résultats: samedi 2i
août , dès 14 h, toujours sur la place
Georges-Python, ou aura lieu égale-
ment l'initiation aux danses.

Les spectacles d'ouverture et de
clôture des RFI auront pour cadre U
halle de Sainte-Croix où tous le;
groupes se produiront. Mardi aprè;
midi 24 août, le traditionnel défilé
conduira les formations des jardin ;
du Domino à l'Uni où elles seront of-
ficiellement reçues. Mercredi soir, _

Vuisternens-devant-Romont (a 20 h
aura lieu le premier spectacle décen-
tralisé avec l'Inde et la Bulgarie. Jeu-
di soir, l'Espagne fera danser le Pa
fuet (20 h) et le Brésil se charger,
d'enflammer Broc (20 h 15). Belle
garde et son Cantorama accueille
ront le Costa Rica et l'Azerbaïdjar
vendredi (20 h 15).

Dimanche 29 août enfin, après 1.
messe au Christ-Roi, les familles em
mèneront leurs invités choisis parm
les groupes pour un repas à la mai
son. A propos: il reste encore une
cinquantaine de convives sur 30C
qui n 'ont pas encore trouvé de famil
le. Avis aux intéressés qui peuven
contacter l'Office du tourisme de Fri
bourg (026/3213175) pour le:
inscriptions. PAS
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Cambriolages en
série et mise en
garde de la polio
SINGINE • Dans la nuit du 14 au 11
août, quatre cambriolages ont été com
mis ou tentés durant le sommeil des ha
bitants d'Alterswil. Les cambrioleurs -
qui sont probablement les mêmes dan:
les quatre cas - se sont attaqués aux cy
lindres des portes. Mis en fuite à trois re
prises: vers 2h 15, alors qu'ils tentaien
de pénétrer dans un restaurant, aux en
virons de 3 h, par une habitante d'une
villa, réveillée par le bruit, qui a allumé I;
lumière et provoqué ainsi leur dépar
précipité et vers 3 h 45, par le propriétai
re d'une villa qui les a surpris et mis er
fuite. Les malfrats ont toutefois réussi ;
s'emparer d'une caméra-vidéo, d'une
valeur d'environ 3000 francs, dans une
ferme. Dans la nuit du 15 au 16 août
c'était au tour du village de Saint-Antoi
ne d'être la cible des cambrioleurs. Cine
habitations ainsi qu'un magasin d'ali
mentation ont été visités. Les voleur;
ont été mis en fuite à une reprise par ui
chien et ont échoué dans une autre ten
tative. Dans quatre cas, ils sont parve
nus à leurs fins, précise la police, aprè:
avoir opéré soit par effraction ou pa
des fenêtres laissées entrouvertes. Leu
butin: des téléphones portables, de l'ar
gent liquide et de la nourriture. Les au
teurs sont en fuite.
Cela fait plusieurs semaines que les cam
briolages nocturnes sont en recrudes
cence dans la Sarine, la Singine et la Glâ
ne, signale la police cantonale dans ui
communiqué. D'après les recherches ei
cours, les auteurs de ces actes sont de:
malfrats roumains spécialisés qui s'ei
prennent surtout aux villas, aux restau
rants et aux entreprises. Ils dorment dan
la forêt ou les champs de maïs. Récem
ment, certains d'entre eux ont été surpri:
et mis en fuite, mais on a oublié de les si
gnaler à la gendarmerie. C'est pourquoi li
police cantonale lance un appel à la po
pulation: quiconque surprend un cam
brioleur en flagrant délit est prié d'en in
former immédiatement le 117.

A G E N  D/

OPEN AIR CINEMA • «Shakespeare il
love» Edf. La projection débute au cré
puscule et a lieu par tous les temps. En
ceinte du Belluard, ouverture de la cais
se et du Movie bar dès 20 h. (Préventi
OT 323 25 55, 14 fr./11 fr./10fr.).
AÎNÉS MARCHE • Le Centre des aîné
organise une marche en forêt dans li
bois de Saint-Jean. Rendez-vous ce mar
di à 14 h au Centre des aînés, rue Saint
Pierre 10. Responsable: Mme Bersier.
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des ai
nés invite les seniors à une partie di

.billard au Billard-Centre Saint-Pierre, rui
Saint-Pierre 12, tous les mardis dès 14 h
BILLARD GRATUIT • Tous les mardis de 19
21 h, billard gratuit pour rentiers AVS, éti
diants et chômeurs au Salon de jeux Metrc
Route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club d
Fribourg invite les jeunes dès 16 ans, le
dames, messieurs et retraités à un cours gra
tuit d'initiation au billard français. Petite:
Rames 22, mardi 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot-Club Siesta invit
les joueurs débutants et confirmés à joue
gratuitement, tous les mardis dès 20 h. Ba
Siesta, route de Tavel 2.
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à dispos
tion. Scottish bar pub, route du Jura 47, mai
di dès 20 h 30. Entrée libre.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7h messe
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15 chapele
et salut.

c m p i\ c r |

Permis retiré
FRIBOURG • Vers Oh45 lundi, un aute
mobiliste de 40 ans a été intercepté
lors d'un contrôle à la route de Morat.
Soupçonnant une conduite sous l'in-
fluence de l'alcool, les agents ont soi
mis le conducteur à un test à l'éthylo
mètre qui s'est révélé positif. Permis
retenu pour le fautif.

Cours de langues
PRO SENECTUTE • Le Centre des aî-
nés de Pro Senectute propose, dès la
mi-septembre, divers cours de langue
le français en chantant, anglais, alle-
mand, italien et espagnol. Renseigne-
ments et inscriptions au 026/347 12 4'
(entre 14h et 17h).



BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle Tête-Noire à Fribourg
dans un immeuble

soianeusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1" sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

= 01/276 62 16
_l_ï-7fi?_W_

F4j A louer ^
X Fribourg

' ~ 
Rte de la Vignettaz

? local atelier-dépôt
proche du centre-ville
situation calme
derrière la gare
loyer Fr. 800- + charges
lumineux avec entrée indépendante

?surface d'env. 60 m2

Pour olus d'Informations: www.geco.ch

I JVC I

HR-J 258 EG
Magnétoscope à prix FUST.
• Programmation ShowView • Recherche rapide des pro-
grammes "Télécommande Push-Jog Plus «Commande par
menu sur écran en différentes langues (OSD)
Modèle similaire Pal/secam L
.IVH HR- .I ?<_. ___ au lieu rln Fr U_ - __nl Fr „«„.-

ISONYl

Thomson 28 DG 40 ^̂
Technologie 100Hz pour des images
scintillement pour moins de Fr. 1000Forme compacte et nombreuses

possibilités d'utilisation!
• Amplificateur 2 x 50 watts • Radio numérique 40 présêlec
tions, minuterie * Double lecteur de cassettes avec enre
gistrement CD Synchro • Changeur 3 CD programmable
fonctions Plav • Télécommande

• Ecra n couleur 70 cm Black Pearl • Mémoire 99 programmes
+ 3 AV • Syntoniseur hyperbande, multi-système • Télétexte
Top avec mémoire 488 pages * Programmation automatique ,
reconnaissance Droorammes • Son stéréo 2 x 20 watts et bi-
r-anal • nimpn.innt L/H/P 70/54.2/46.2 cm

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05 35.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
^026/470 29 50
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, n 026/409 71 25 (PC)
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, » 026/912 06 31.
(PC = proposent également des ordinateurs).
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,

0 .1800/559 111

A louer à Châtel-
sur-Montsalvens

3% pièces
avec balcon, ca-
ve, dans petit im
meuble locatif.
Libre dès le
1.10.1999,
subventionné,
splendide vue.
n 026/921 29 OO
ou 026/915 11 60

130-042490

A louer à Payer-
ne-centre, soleil,
tranquillité, rez

2 pièces
rén., cuisine amé-
nagée, cave, buan-
derie. Fr. 400.-.
¦B 026/6606281

17-_î_)f l1____

A LOUER
À MARLY

31/4 pièces
duplex
dàs le
1.10.1999
n 026/425 89 00

17-3QR7R.

A louer a Pérolles

joli appart.
de Vk pièce
Libre de suite,
pour 1 ou 2 pers.

Fr. 800.-/mois.

= 026/4752964
n-'ÏQfilfl?

A louer
à Fribourg

Au Parc Hôtel

1 vitrine
d'exposition

n 026/425 89 00
17-396758

A louer, à conve-
nir, au centre-ville
Friboura

spacieux
app. -Xk pièces
avec cachet.
Fr. 1500.-, ch. c.
Galetas et cave.
¦s 026/323 27 63
IHJ.C; 1P hl 17.'3QBe;'3n

A v endre
à Ecuvillens
terrain à bâtir
équipé pour villa
individuelle.
Libre de mandat et
disponible de suite.
Drîv îrt .__rû_'_''_n+

« 026/323 32 36
Fax 026/323 32 37

Très grand choix d'appareils da marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus
récents * Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus
Card - Paiement sur facture en cas de livraison a domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre
ancien appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location * Garantie totale possible jusqu'à dix
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous ¦ Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)'Modèles
d'exposition spécialement avantag eux, avec garantie totale! 

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

r!_lP.'_y_?- (M) "»™*< ERICSSON _s P__r_a__r_n_E »««j..»_

offre d'emploi
Entreprise branche alimentaire

pour secteur préemballage et préparation de commandes
à DAME avantC'est la reprise, rejoignez notre équipel

Pour divers postes fixes et temporaires de longue
durée avec possibilité de fixe, nous cherchons

4 menuisiers (atelier et pose)
4 charpentiers
3 monteurs chauffage-sanitaire
2 ferblantiers-couvreurs
3 peintres
1 plâtrier CFC
3 carreleurs
Pour plus de renseignements, appelez rapidement
Frédéric Bapst ou Edgar Savary à l'adresse ci-des-
sous:

MANPOWER SA, rue St-Pierre 2 -̂^J
1700 Fribourg, v 026/347 40 40 

(HR .

à 80%

- connaissance en alimentation

- pouvant travailler de façon indépendante

- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 017-398592, à Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Dame Cherchons rapidement

heures de téléphonistes et
bureau représentants/es
(2 à 3 après-midi) de suite ou à convenir.
dans la Broyé Envoyer les offres avec photo et
vaudoise. curriculum vitae à:
= 079/296 44 10 . . .  _ ....

Rue des Moines 56
1RPn Rnmnn.

El A N C I N 6
cherche pour le 19 août 1999
une responsable du dancing

2 barmaids „
à tfimns nartiel (ip+ve+sal 1

1 disc-jockey
musique années 60-80

parlant français
Prendre contact avec M. Raymond Surchat

Au Parc Hôtel, Fribourg
Tôl me. IA0Q RR Rfi

_M.C.<*.|î... î e«̂ .
««_«i»«§.«!r

engage de suite

apprenti informaticien

nrenrlr p rnnrar.t avfir.

AHARniuirtNT

™ Pré-de-la-Grange 33

2% pièces: dès Fr. 483 -
4% pièces: dès Fr. 704 -

+ charges
subventionnés, cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse.
I ihrac ria ei i i tû n mi. _

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51
www.frimob.ch A
:nf___,;_._u. k ____

||% serge et daniel
Plff sa

ST-SYLVESTRE
à 2 km de Giffers, à 10 min. de

Fribourg, à 5 min. de Marly
écoles, transports publics et

commerces au villaee

BELLE VILLA DE CAMPAGNE
dans cadre de verdure séduisant, calme,

ensoleillé, ruisseau en limite.
Grand séjour, s. manger, 3-4 chambres,

excavation complète. 1994. état de
neuf. Terrain arboré 814 m2.

Un charme certain.
670'000.- A .

Dossier, visite et renseignements QQQ

A LOUER FRIBOURÇ
ROUTE DE LA SINGINE 6

APPART 6 PIECES
Avec subvention fr. 1400.-

Charges fr. 314.-
libre dès 1er octobre

visites : 481 67 50
OOP. / AÎ. Q TC. A (\ CI/TkOD

Friboura

AGRFARI F FT
A Im lor à R min Ho l'I Iniv/orcitô Pôrnlloc

SPACIEUX VA PIECE
entièrement refait, avec terrasse et
jardin, Fr. 740.-, ch. comprises.
Tr n-. fi/_i. _ iRn 11

FRIBOURG
Impasse Petit-Chêne

2% pièces
Fr. 870-+ charges.

Cuisine habitable, proche de la gare.
Libre: 1.10.1999

Rens.: c 026/6519251

ESTAVAYER-LE-LAC

Croix-de-Pierre 6-8/12

pièces (40 m2)
Pr ___LRH — _i_ pharriûc

studios (20 m2)
Fr. 300.- + charges

Pour renseignements:

CPM-Lausanne w 021/652 92 20
22-740397

PrïK/ . i i rn _ Qr-h.._* r...__ . n

GRAND APPARTEMENT
4X PIÈCES

rez-de-chaussée
proche commodités et transports

Loyer: Fr. 1450.-/mois, ch. comprises
tr 079/630 92 04

ayfih
«

Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
4V_ pièces, dès Fr. 1470.- + ch.
1 V_ pièce , loyer réduit dès Fr. 640.- + ch
Pour visiter: = 026/424 84 92
Un mois de loyer gratuit
RpnQpinnpmphtc; rnmnlpmpntairpQ-

SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
¦B 026/347 11 99 22-739161

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
v __, , , , _____ s
Maupas 2 C_f_______] Lausanne

ATELIER
DÉPÔT

A PIFPFS 73

Centre-ville
à louer

146 m2
tout équipé,
avec bureaux
au 1er étage.
Loyer avantageux
»401 25 64 ou
tr 079/230 55 38

17-Mftd. f

BELFAUX
A louer pour le
1.10.1999
ou à convenir

3 pièces
cave, balcon,
ascenseur.
o 026/475 25 69

17-398503

Payerne, à louer rte
d'Echallens 30, dans
villa individuelle

2 pièces
+ place de parc.
Libre de suite
Loyer: Fr. 700 -,
ch. comprises.
Tél. + fax
026/660 81 32
et 026/477 20 49

On cherche à
louer pour le
1.10.1999

5/_ pces ou
qrand 4!_ pces
Situation calme,
Fribourg ou env.
(sauf Schoenberg)

» 026/4668620
1__.9Q__Q «

URGENT!
Cherche à louer
pour sept. 1999

2Mpces
cuisine aaencée.
bain, balcon.
Région Ursy, Por-
sel, Saint-Martin.

n 021/9488351

Domdidier
A Iniior hûanv

2 PIECES
et
3 PIÈCES
Loyers
avantageux.

« 401 25 64 ou
079/230 55 38

A louer à Belfaux dès le 1.10.99

bel aDDartement de 3 nièces
avec cuisine agencée neuve et bal-
con. Loyer: Fr. 1090.-ch. c.
c prof.: 026/407 98 99
n privé: 026 475 53 19 17 39844;

KTAUAVED.I CI Af»

_•* _ ¦.-_ : . . _ _ _ _ _  D;__ _ ._ .__

Fr. 815 -+ charges
place de parc ext. Fr. 18

Pour renseignements:
LI oncanna rr mi/CC.

ra

A(U

A LOUER DE SUITE
Bd de Pérolles

de ptanp avpr açrpnçpnr

TRÈS BEAU 4% PIÈCES
TRAVERSANT
balcon, séjour avec

cheminée, cuisine habitable,
équipement grand confort,
lave et sèche-linge, cave.

1 ___ .__ * > Er 1 ftnn _

+ charges

|i% serge et daniel
PbMM

A LA ROCHE
toutes infrastructures au village
(commerces, écoles, transports

publics), 
TERRAIN A BATIR 2'300 M2
.._._._. .i'-.. ..:..:... / - .-t :. .n .L _»t

logement lié à l'exploitation autorisé.
Important potentiel constructible.

Prix de vente très compétitif .
Fr. 125*000.—ou 54.35/m2 A§g)

Libre de tout mandat ^i^~
P/anc *-f rpncpitrn cant F>noaapmf*nt

ENNEY
au cœur de la Gruyère

A louer
appartements de
VA - l'A eWA pièces

dès Fr. 500.-, ch. comprises

Camion de déménagement offert

« 026/402 44 18

A 1 niii= R
__ D _ _ I X _ _ _ _ _ >

magnifiques appartements
TA pièces de 55 m2
31/_ pièces de 80 m2

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-397074

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT â|fij
TAI MR. i CM <_ ¦_¦¦_<_ ^ass*

*\ _i 1 

Donnez du sana
<_an\/p7 HPS VIRS

c'est parti

profitez-en!
SHOPPINGBONUS

r. __ ¦___
^11 n

t"f l'h -BJ

Homme sérieux cherche à louer en
ville

chambre meublée
Offre sous chiffre 13076, Annonces
Fribourgeoises, pi. de la Gare 5, 1701
Fribourg. 17-398601

A vendre à un prix très favorable

appartement de Wk pièces
à Marly

Dans immeuble bien ensoleillé, cal-
me et avec de vastes chambres.
2 balcons, cheminée et cuisine mo-
derne. Prix de vente : Fr. 280000 -,
incl. place de parc dans parking.

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-664188 à Ber-
ner Anzeiaer. case Dostale. 3001 Ber-

Fribourg - Schoenberg

APPARTEMENT 31* PIÈCES
beau balcon

78 m2, refait, tranquille,
proximité bus et commodités.

Loyer: Fr. 1220.-/mois, ch. comprises.
» 079/630 92 04 „ _„,_ ..

^ /1___^^¦trr__l iv

EMPLOIS

IMMOBILIER

Rte du Coteau 61 - Case postale 60
1752 Villars-sur-Glâne 2

e-mail: info@megahertz.ch
web: http://www.megaherte.ch

IMMOBILIER

E3r_ E_}k _>ÀLi__n ?7°«.. RIBOU àG
AGENCE IMMOBILIERE

mMmL-rUMULW-.m

M
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La youtze tient la forme au Pays-d'Enhaut!
FOLKLORE • Du plus tendre bambin au vieillard vénérable
Grâce à un club, fort  de 26 membres, qui fêtera l 'année prochaine ses 25 ans

A N T O N I N  S C H E R R E R

La 
youtze: passe-temps de

vieux rétro? Vous n'y êtes
pas! Allez jeter une oreille
du côté du Pays-d'Enhaut ,

et vous comprendrez. Du plus
tendre bambin au vieillard véné-
rable, on cultive la youtze à tout
âge dans les pâturages damou-
nais. Et même jusque dans les
salles de concert, puisqu 'un club,
fondé en 1976, fait vibrer la val-
lée chaque année l'espace d'une
soirée... torride! Désireux d'en
savoir plus? Suivez le guide: Phi-
lippe Rosat , alias «Pipo» , prési-
dent du club.

«DEPUIS TOUT PETIT»
Jovial , la poigne solide, Pipo

nous reçoit dans son chalet des
Combarins, au-dessus de Rossi-
nière, où il passe l'été. Pas besoin
de jeep pour y accéder - la route
est goudronnée - mais d'un sé-
rieux sang-froid; car s'il faut croi-
ser, celle-ci devient soudaine-
ment très étroite, et l'à-pic sur le
lac des Vernets angoissant! En
pleine fabrication du fromage
(un l'Etivaz à se relever la nuit!),
Pipo commence son récit: «Je
youtze depuis tout petit. Mais au
début , comme j'avais peur qu 'on
m'entende, je le faisais le soir au
lit. C'est un chant qui procure un
immense sentiment de liberté. A
14 ans, je ne voulais pas porter
de jeans, même à l'école. Je
n'écoutais que du champêtre. Je
me suis ensuite un peu «calmé»,
mais pour raccrocher de plus bel-
le vers l'âge de 18 ans. Lorsque
nous sortions avec mon insépa-
rable ami Jacky Henchoz, nous
ne pouvions nous empêcher de
youtzer - même si ça sonnait en-
core très faux! Lorsque le CD du
club est sorti , nous nous sommes
jure que nous nous inscririons
les deux. Malheureusement , Jac-
ky nous a quittés un jour d'avril
1991. J'ai attendu une année
pour faire le pas seul. Et finale-

ment , comme la période d'essai
de l'hiver 92-93 m'avait pleine-
ment convaincu, j'ai intégré le
club comme membre actif.»

FORT DE 26 MEMBRES
Le Club des jodleurs du Pays-

d'Enhaut, fort de 26 membres,
est actuellement dirigé par Jean-
Michel Berdoz. Il répète une fois
par semaine d'octobre à avril.
Cette année, pour la première
fois , l'expérience a été tentée de
mettre sur pied une répétition
par mois pendant l'été, «histoire
de ne pas perdre la voix.» Ça n'a
pas été sans problème, concède
Pipo: certains membres éprou-
vaient une certaine peine à quit-
ter le chalet...

De plus en plus dynamique, le
club ne se satisfait plus de sa soirée
d'avril, aussi enthousiasmante
soit-elle. Il part à la rencontre des
jodleurs d'ailleurs, se mettant au
sein de l'Association romande des
jodleurs puis, plus récemment, de
celle de l'Obersimmental, réunis-
sant pas moins de neuf clubs de
Château-d'fHx à Zweisimmen. «TI
règne au sein de cette dernière
une ambiance extraordinaire» ,
lance Pipo. «Même si nous chan-
tons principalement en français,
ils nous invitent régulièrement.
On a l'impression de faire partie
d'une grande famille. »

STIMULER LA RELEVE
Au fait, d'où vient cette envie

de youtzer? «Nous habitons une
région favorable au développe-
ment d'une telle passion» , ra-
conte Pipo. «Les montagnes, les
alpages, les nombreux jeunes
encore intéressés par l'agricultu-
re: autant de facteurs qui la
maintiennent vivace. Car il ne
faut pas oublier qu'à la base la
youtze est l'expression de la joie
de l'armailli face à ses vaches, en
harmonie totale avec la nature ,
Un moyen de partager l'amitié et
de conserver et transmettre les
traditions. »

on cultive la youtze dans les pâturages damounais

Le comité du groupe des jodleurs du Pays-d'Enhaut , tout sourire, prêt à entonner la youtze

Pour stimuler la relevé, le club
a mis sur pied un groupe de ju-
niors, dirigé par le vice-président
Roby Chabloz et Jacqueline
Favre. «C'est important de s'oc-
cuper de ces jeunes» , explique
Pipo. «Car certains n'osent tout
simplement pas se lancer à l'eau.
On possède actuellement deux

«numéros» tout a fait in- club ne fait aucune promotion -
croyables: deux inséparables, qui «ce ne serait pas vraiment idéal
vont à l'école avec le sac à poils - de jodler à 50! » - tout le monde
tant pis si on se moque d'eux - et est le bienvenu pour une saison
qui youtzent partout où ils se «d'essai» . Pour le jeune prési-
trouvent (sur le skilift, aux toi- dent , le plus important est d'être
lettes...)!» «dans le style montagnard»:

Vous avez envie de youtzer? «Quelqu 'un avec des rasta ou en
Appelez Pipo! Car même si le costard-cravate - d'abord vien-

tAURENTCROTTET

drait-il? - ne se sentirait peut-
être pas très à l'aise. » En 2001, le
club fêtera ses 25 ans: une belle
célébration en perspective, et -
qui sait? - un nouveau CD? AS

Pour de plus amples renseignements,
appelez Philippe Rosat:
026/924 40 48.

A l'assaut des 6121 m du Stok Kangri Ï̂SS a

Motivés comme jamais

MONTAGNE • Six jeunes alpinistes, âgés entre 15 et 19 ans,
Ladakh, au nord de l 'Inde . Dans le but de gravir un «6000»

KESSAVA PACKIRY

Ils n 'ont que 15 ou 19 ans. Mais
la valeur n'attend pas le

nombre des années. Ces six
jeunes se sont mis en tête de par-
tir à l'assaut du Stok Kangri , une
montagne qui culmine à 6121 m
d'altitude entre les chaînes de
l'Himalaya et du Karakorum. Si
tout se passe bien, ce groupe
d'alpinistes, forme de trois Vau-
dois et de trois Veveysans, mettra
le cap l'été prochain sur le nord
de l'Inde, au Ladakh, pour com-
mencer cette ascension. D'ici là ,
ils s'entraînent ferme et tentent
de récolter de quoi financer l'ex-
pédition «Ladakh 2000» .

Ces jeunes, tous membres de
la section jeunesse du club alpin

Dent-de-Lyss, ne partiront pas
seuls: le veveysan Edgar Ober-
son, 46 ans, les encadrera , fort de
ses 25 ans d'expérience en tant
que guide de haute montagne.
Deux autres adultes devraient
également se joindre au groupe.

IL LES FAIT DEJA REVER
Les jeunes comptent partir en

août 2000, pour une durée d'un
mois. De l'Inde, ils rejoindront
en avion l'aérodrome militaire
de Leh, capitale du Ladakh, à
3500 m d'altitude. «Au sud de
Leh se trouve un petit village du
nom de Stok , au pied du massif
du Kangri. Le sommet qui nous
intéresse , le plus haut de cette ré-
gion, s'appelle le Stok Kangri» ,
explique Cyril Grandjean , 17

Le Club alpin Dent-de-Lys est une petite section forte de 400 membres.
Ce qui ne l'empêche pas d'être une des plus dynamiques de Suisse ro-
mande en ce qui concerne les activités liées à sa section jeunesse, qui
comprend une huitantaine déjeunes âgés entre 10 et 22 ans. «Chaque
année, 80 journées en moyenne leur sont consacrées», note Edgar Ober
son. De plus, la section a organisé à leur intention deux expéditions à
l'étranger, l'une en Bolivie en 1995, et une au Maroc deux ans plus tard.
Ce qui fait dire à Edgar Oberson que l'expé «Ladakh 2000» est un pro-
jet tout à fait réaliste. «Nous avions déjà fait quelque chose de similaire
en Bolivie. Et je dois dire que ces jeunes, spécialement cette équipe-là,
sont d'une maturité et d'une motivation hors du commun.»
Outre Cyril et Arno, le groupe est formé par les Veveysans Benoît
Grandjean (15 ans) et David Barras (19 ans), ainsi que par les Vaudois
Pierrick Wuillamoz (17 ans), et Carole Crot (18 ans), seule demoiselle
de l'équipe. KP

ans, étudiant au Collège du Sud a
Bulle. «De Stok, il y a deux jours
de marche jusqu 'au camp de
base. La région comprend
d'autres sommets magnifiques et
impressionnants, dont beaucoup
n'ont pas de nom, chose fré -
quente dans l'Himalaya. Nous
comptons en gravir quelques-
uns, afin de nous acclimater aux
hautes altitudes , comme le Pa-
lam, sommet proche du Stok
Kangri, qui atteint déjà 5367 m» .
Lucide, le jeune Veveysan ajou-
te: «Il nous faudra un certain
temps pour nous familiariser
progressivement avec l'altitude ,
en gravissant des sommets de
plus en plus hauts , avant de pas-
ser à l'ascension même du Stok
Kangri, qui nous attend et qui
nous fait déjà rêver. »

SPONSORS, S.V.P.!
En attendant de se retrouver

au cœur de leur rêve, les jeunes
s'entraînent. «Chez eux» , dans
les Alpes. Certains membres de
l'équipe ont déjà des 4000 dans
leurs jambes. Arno, 15 ans,
membre de l'expé et fils du gui-
de Edgard Oberson , a quant à lui
gravi la Dent-Blanche , qui cul-
mine à 4356 m d'altitude. Au
début du mois d'août , ils sont
tous partis en semaine d'entraî-
nement à Zermatt , où ils ont
gravi la Pointe-de-Zinal (3850m
pour environ 12 heures de
marche) . Castor (4226 m), Pol-
lux (4091m), Le Breithom
(4165 m) ainsi qu 'un bout du

caressent le projet de se rendre au

Une partie de l'équipe, lors de l'ascension de Pollux . EDGAR OBERSON

Cervin «qui ne devrait pas tarder note Cyril. Une somme plus ou
à s'accrocher à notre palmarès», moins identique a également été
ajoute Cyril Grandjean. Mais versée par la section jeunesse de
pour ce qui est des 6000, il faudra la Dent-de-Lys. Mais ça ne suffit
attendre d'être au Ladakh. pas. Comme des grands, ces

Parallèlement , les jeunes ta- jeunes sont donc partis frapper
chent de récolter l'argent néces- aux portes d'éventuels sponsors.
saire a monter leur expe. Soit Jusqu 'à présent , 2000 francs ont
30 000 francs rien que pour le été récoltés par ce biais. Et la
voyage, plus 20 000 francs pour quête se poursuit. Avis donc aux
le matériel. Alors, ils vendent des généreux mécènes. KP
T-shirts, du vin, des calendriers. Soutien à l' expé Ladakh 2000: rensei-
«Nous avons également récolté gnements auprès de Cyri l Grandjean
900 francs en allant nettoyer une au 021/948 77 12.
forêt , chez un privé à Attalens» , E-mail: expe2000@francemel.com.

VILLARVOLARD • Il
faudra un second tour
pour élire le nouveau
conseiller communal.

Les citoyens de Villarvolard se
sont rendus aux urnes ce

week-end pour élire le rempla-
çant de Jacques Progin, vice-syn-
dic démissionnaire. Personne ne
s'étant mis en lice, tout citoyen
était éligible, pour autant qu 'il
obtienne la majorité absolue. «A
l'issue du scrutin, qui a connu un
taux de participation de 41%
(pour 146 électeurs), personne
n'a obtenu le nombre de voix
suffisant» , indique Géra rd Mi-
chel, syndic.

Edouard Remy arrive en tête
avec 15 voix, Jean-Marc Gerber
le suit avec 13 voix, et Michel
Rolle (ancien syndic) en a obtenu
11. Une dizaine de personnes ont
en outre obtenu quelques voix
eparses. En conséquence, un se-
cond tour pour l'élection com-
plémentaire aura lieu le 5 sep-
tembre. Cette fois-ci, le système
de majorité relative sera
appliqué. PV

A G E N D A

THE DANSANT • Dès 14 h, au
café du Lion-d'Or à Farvagny.
RANDONNÉE AU BÂDERHORN
• Course pour marcheur très bien
entraîné. Départ demain mercredi
8 h devant TOT de Charmey. Ren-
seignements et inscriptions au
026/92714 98.



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 17 août 1999 Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

i miletie
cs_, l-y u

if A* '*
ef1ïr! f '''' '

HÉ f̂ '" 1 _
^uv|liVàLiT* / v \ i

P m  4^. I «• _. _ _ - ,' 
s"\V\J fAÎ ^ne'1 / ¦:-.

s? :̂ «o t̂o*. x7  ̂1,/
V̂ gS** ^iV-

1 &S*
v WRlu

z

, *̂«¦̂ f ._5-"'''/"
,

¦aVio&pïe i 'oi ""

f

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 18 août:
Tous les chocolats Mahony
de 35-400 g
50% de moins. Plus pour votre argent

IMMOBILIER
| . - ' _________________________..i,ll,'_l], 'i-| Il _<_______________________

H| VH 3B _f!W _Rm
MARAZZI ¦MjTj^StjKjTj l̂  

Des appartements 
en 

copropriété de 
3V_ et 4V _ pièces, à partir de fr. 317 000.-! Très ensoleillés, disposition

Generalunternehmung AG pratique des pièces, buanderie privée et cave. De plus, ces petits immeubles disposent de locaux communs. Date
worbstrasse 52 3074 Mûri d'entrée à convenir. Nous nous réjouissons de votre visite. Sur place ou sous www.marazzi.ch/villars.Teiefon 026 401 06 91 i r

www.marazzi.ch MARAZZI. DE L'ESPACE POUR VIVRE

Tout l'assortiment
Milette de couches-
culottes et de produits
de soins pour bébé
(sans langes)
50% de moins

MIGROS

Studio et 21/2
31/2 et 41/2 pièces

O cadre agréable

GI pièces spacieuses

i_J pièces équipées avec parquet

O places de jeux

Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

Ufrairfe
Umt-fM

Durant tout le mois d'août,
un large choix de nouveautés
et de titres de fond des Editions»

DELACHAUX NjUt
ET NIESTLÉ f à̂est disponible chez nous Jr^^L,

Notre sélection: C^
Pour les marcheurs N̂

ex.: Le Parc national suisse
Fr. 59-

ex.: 200 randonnées
botaniques
dans les Alpes / Fr. 58-

Pour les curieux ftk^ex.: Les Alpes ^Bjj^̂ .

ex.: Les Oiseaux # ^1
dans la forêt / Fr. 40.̂ "" 1

Pour le plaisir À
ex.: L'Album des insectes ^r

de nos régions, r
avec dessins / Fr. 48.-

ex.: Mammifères sauvages
d'Europe, avec dessins
de Robert Hainard
Fr. 80-

A commander à la

^
É Librairie Saint-Paul

^U Pérolles 
38 

• 1705 Fribourg
J r̂. Tél. 026/426 42 11
^ t̂ Fax 026/426 42 00

E-mail: librai.ie@_t-paul.ch
www.st-paul.ch/librairie

IMMOBILIER

Fribourg
Av. Jean-Marie-Musy 6

spacieux 3% pièces
Loyer: dès Fr. 1135.-
charges comprises

Libre de suite ou à convenir

I Rte de Chavannes

r£_fil I 33
I 1007 Lausanne
I «021/623 30 33 '

l-i^^WKO Fax 021/623 30 39_
Une socjétê du youpe AlBgnz 7F7S1T,S

Romont

Rue Pierre Savoie
A louer des jolis appartement!



REGIONS
BROYE-LAC

L'Auberge de jeunesse s'est
forgé une belle renommée
AVENCHES • Exp loité par un couple attachant, l 'établissement partage
intensément les activités de la localité. Découverte.

Mohamed et Edith Dhyaf ont donné une enviable renommée à l'auberge avenchoisi

GÉRARD PÉRISSET

En  
s'installant à l'Auberge

de jeunesse d'Avenches,
au cours de la précédente
décennie, Mohamed el

Edith Dhyaf ne songeaient guère
y demeurer plus d'un an ou
deux. «Nous voulions simple-
ment vivre une nouvelle expé-
rience » explique Mohamed, un
homme d'une grande culture
doublée de passion pour le;
sciences politiques et sociales. Le
destin en décida autremeni
puisque la période d'essai débou-
cha sur un engagement qui tota-
lise aujourd'hui onze saisons. «La
preuve que nous nous plaisons!»

Sise rue du Lavoir, en retraii
de la route de contournement ,
côté Oleyres, l'Auberge de jeu-
nesse d'Avenches propose 76 lit;
en chambres de 4 ,6 et 8 ou en
dortoirs de 10. Six mois et demi
d'ouverture lui permettent d'an-

noncer annuellement quelque
7000 nuitées. Les auberges le;
plus proches sont celles de Fri -
bourg et d'Yverdon-Ies-Bains
Mohamed et Edith travaillenl
sept jours sur sept avec le coup
de main d'une femme de ména-
ge. Des casseroles à la serpillière
en passant par le téléphone , le;
tâches se partagent largement
Flexibilité et disponibilité appa-
raissent nécessairement de mise.

NOMBREUX HABITUES
Complétée d'un vaste jardin

qui renfo rce le charme du site, le
maison a ses habitués , notam-
ment des familles et des écoles
Les individuels se font de plus er
plus rares. Les grands événe-
ments culturels de la localité lu
amènent son lot de familiers de;
arènes issus de toutes les couche:
sociales. Contrairement È
quelques fausses idées reçues,
l'établissement s'ouvre aussi bier

aux professeurs, notaires et avo-
cats qu 'aux travailleurs diplômé;
ou non. La quinzaine de l'opéra
est surtout celle des spectateur;
de l'Arc lémanique et d'outre-Sa-
rine. Les événements du hara;
suscitent , eux aussi, un constani
va-et-vient. La prochaine ouver-
ture de l'IENA est attendue avec
un vif intérêt. Parfaitement inté-
grée a la vie avenchoise, l'Auber-
ge de jeunesse constitue enfin ur
apport fort appréciable pour le
commerce local.

Un événement qui ne fit pa;
grand tapage a récemment ho-
noré l'engagement de Mohamec
et Edith Dhya f pour la cause de
«leur» auberge dont le mouve-
ment faîtier célèbre d'avril 1999 a
avri l 2000 ses 75 ans d'existence
par autant de manifestations
Portant le numéro 22, celle
d'Avenches fut choisie par l'atta-
ché de presse de Suisse-Touris-
me, à Paris, qui l'ajouta à sa cam-

pagne d'information en raisor
de l'originalité de l'offre. L'auber
ge proposait en effet sur deu:
jours, au prix de 165 FF, un pro
gramme intitulé «Rétro-prospec
tive Aventicum» invitant se
hôtes à la découverte des sites ar
chéologiques romains et de 1;
ville médiévale. La renomméi
équestre de la cité fut soulignéi
par une balade a bord de char
qu 'emmenèrent des chevaux di
Hara s fédéral. Animations sur li
thème du feu et souper à la ro
maine complétèrent le week
end. Signalée par de grands quo
tidiens français, la formuli
connut un réjouissant succès
«Ce fut vraiment chouette
d'avoir été choisi» avoue Moha-
med Dhyaf , heureux du supplé-
ment de renommée donné .
l'établissement dont les hôtes se
plaisent fréquemment à relevei
le caractère aussi hospitalier qut
sympathique. GI

Le canton de Vaud délocalise
MOUDON • Le futur Office cantonal du registre du commerce établira ses quartiers dans l'ancienne
Ecole de fromagerie. Cette délocalisation se veut un coup de pouce à toute la rég ion.

La décentralisation , a Moudon ,
du futur Office cantonal du re-

gistre du commerce constitue une
première vaudoise en son genre ,
Annoncée hier dans la cité
broyarde par le conseiller d'Etal
Claude Ruey, président du Gou-
vernement , la nouvelle a tout na-
turellement réjoui le syndic Gil-
bert Gubler et sa Municipalité
pour qui les atouts de la localité
ne furent pas étrangers à la déci-
sion. «Moudon est une commune
dynamique» a reconnu Claude
Ruey, estimant que l'installation
du Registre du commerce se vou-
lait un coup de pouce à une ré-
gion qui ne bénéficiera guère de;

retombées de l'Ai. Il n 'est toute-
fois pas exclu que d'autres fac-
teurs aient joué un rôle dans le
choix du Conseil d'Etat.

L'Office cantonal du RC établi-
ra ses quartiers dans l'ancienne
Ecole de fromagerie , propriété
du canton , une fort belle demeu-
re du début du siècle convenani
parfaitement à sa nouvelle mis-
sion moyennant quelques amé-
nagements. Le service occuper,
seize personnes sous la responsa-
bilité de Jacques Berra , âgé de 4C
ans, dont l'entré e en fonction esl
prévue le 1" octobre 1999. Le dé-
ménagement du RC de Montbe-
non à Moudon aura lieu à la fir

de l'année en cours mais c'est er
octobre 2000 que l'Office canto-
nal du RC deviendra opération-
nel , lors de la disparition des tri-
bunaux de district qui seroni
regroupés en quatre tribunau.
d'arrondissement.

SYSTEME DESUET
La décentralisation de l'office

en question s'inscrit dans la ré-
forme de l'organisation judiciaire
mais la modernisation du Re-
gistre du commerce, expliqua
hier Claude Ruey, relève d'une
nécessité absolue puisque le can-
ton de Vaud se place en queue de
peloton dans l'informatisatior

du système. Les inscriptions s'ef-
fectuent à la main. Découvrii
l'adresse d'une entreprise incon
nue, mais implantée dans le can
ton, tient du parcours du com
battant puisque supposan
dix-neuf recherches correspon
dant au nombre de distrias. La
nouvelle méthode permettra
non seulement la consultatior
du registre en un lieu bien préci:
de chaque district , encore à défi
nir, mais encore sur le réseau In
ternet. Les prestations s'en trou
veront donc considérablemen
améliorées, notamment en ma-
tière de sécurité, de rapidité et de
fiabilité. GI
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Courqevaux
pourrait vendre
son café communal
LAC • Moins de deux ans après le départ du précé -
dent tenancier, son successeur rend son tablier.

Le sort de l'Auberge commu- deux offres d' achat ont été pré
nale est à nouveau à l'ordre sentées et trois locataires poten

du jour dans la commune lacoi- tiels se sont mis sur les rangs,
se de Courgevaux. Moins de Une assemblée extraordinain
deux ans après le départ mou- de commune, agendée au 2(
vementé du précédent tenan- août , devrait se pencher su
cier (notre édition du 12.9.97), toutes les offres en présence
son successeur rend aussi son «Mais nous attendons encon
tablier. Depuis la fin juillet , les garanties d'un acheteur
l'établissement est ferm é et la nous déciderons lundi s'il fau
fête villageoise a même dû se maintenir ou reporter cette as
dérouler dans une cantine à semblée» ,
côté du bâtiment. Le débat promet d'être nourri

Dans un climat tendu par la si la commune vend , elle se dé
contestation du montant du livre d'un souci tout en garnis
loyer, un litige portant sur le fi- sant la caisse communale mai
nancement de travaux a perd sa seule salle communal*
consommé la rupture entre et le contrôle sur les pri x prati
Martin Muller et la commune, qués. Mais si elle reste proprié
Les deux parties ont convenu de taire , elle devra certainemen
casser un contrat dont l'échéan- réduire le loyer, pomme de dis
ce était prévue en 2003. La com- corde avec les deux précèdent
mune tente donc de louer son locataires. Le chiffre d'au moin
auberge... ou de la vendre. Des 20% de baisse est articulé pa
annonces ont été diffusées au Michel Jacquat , en raison de h
début juin. Selon le conseiller conjoncture économique dan
communal Michel Jacquat , la branche. FI

¦v î mm
._____-_j_ ^_

CHIETRES FETE SES CHAMPIONS
Des flonflons, des discours, des cadeaux et des salves d' applaudisst
ments ont marqué, hier soir à Chiètres, la réception officielle réser
vée par la commune lacoise aux frères Paul et Martin Laciga qui
décrochèrent en juillet dernier, à Marseille, le titre de vice-cham-
pions du monde en beachvolleyball. Syndique de la localité, Ka-
tharina Hii rlimann-Leiser dit la joie et la fierté de ses administré.
face à l'exploit des deux sportifs de pointe sélectionnés pour les pro
chains Jeux olympiques. La conseillère communale et députée Es-
ther Grossenbacher salua leur persévérance. De nombreux villa-
geois et joueurs de volley s 'associèrent à la manifestation qui
permit à un proche des frères Laciga de dévoiler le secret de leurs
talents qui n 'est autre qu 'une consommation régulière de lait et d
légumes seelandais. On l'aurait presque deviné! GP/ALDO ELLENA

A G E N D A )

CINÉ PLEIN AIR • Projection, en avant-première, du film
«Kikujiro» de Takeshi Kitano (Jap, vo). Ce soir à 21 h 15 en
Ville-Haute de Moudon.

EN B R E F

Nouveau centre d'accueil
pour écoliers
PAYERNE • Déjà présents à Avenches, Estavayer-le-
Lac, Cugy et St-Aubin, l'association du P'tit Bonheur
ouvre un nouvel accueil parascolaire en ville de Payer-
ne. Le soutien de la Municipalité, du Service social de
paroisses de Payerne et de la Jeune Chambre écono-
mique facilita considérablement la concrétisation du
projet que le P'tit Bonheur caressait depuis de longs
mois. Situé à l'ancien hôpital, le local ouvrira ses
portes dès ce prochain jeudi chaque lundi, mardi, jeuc
et vendredi de 15 h 30 à 18 h 30. Les enfants de 6 à 1 '
ans pourront y faire leurs devoirs, prendre le goûter,
jouer, bricoler ou participer à des ateliers créatifs pour
la modique somme mensuelle de 45 fr. Le personnel
se composera d'une responsable permanente et de
monitrices. Informations et inscriptions au 6603233.

Collision entre deux voitures
MONTILIER • Dimanche vers 17 h 15, une conductrice
âgée de 68 ans circulait sur la route principale du Lô-
wenberg en direction de Sugiez. Peu avant le giratoirc
de Champ-Raclé, elle voulut bifurquer à gauche. Lors
de la manœuvre, une collision se produisit avec une
voiture en train de la dépasser. La police estime les de
gâts à 10000 francs.



14 Lfl LIBERTE 
MARDI 17 AOÛT 1999

Le secteur bancaire européen à
l'aube d'une vaste concentration

La Société générale recherche
des partenaires européens

ALLIANCES • La tentative de marier la BNP, Paribas et la Société générale est révélatrice
des bouleversements qui touchent les banques européennes avec l 'arrivée de l 'euro.

JEAN - PHILIPPE BUCHS

C

réer un champion français
pour l'industrie bancaire eu-
ropéenne. Telle était l'ambi-
tion de Michel Pébereau , le

patron de la Banque nationale de Pa-
ris, lorsqu 'il a lancé une offre pu-
blique d'échange sur ses rivaux Pari-
bas et Société générale. Les résultats
provisoires publiés le week-end der-
nier révèlent que son établissement
dispose de la majorité dans Paribas
mais ne contrôle que 36% de la So-
ciété générale. Aujourd'hui, son rêve
est compromis même si tout n'est pas
encore joué. D'une part , la Société
générale, dont le conseil d'adminis-
tration se réunit aujourd'hui , peut-
elle jouer seule dans la cour des
grands? D'autre part , le sort final de
l'opération est aux mains des autori-
tés bancaires.

LA RÉALITÉ DE L'EURO
Cette tentative de fusion franco-

française s'inscrit dans le cadre de la
restructuration du secteur bancaire
européen dont l'organisation est no-
tamment bouleversée par l'arrivée
de la monnaie unique, qui est déjà
une réalité sur les marchés finan-
ciers. «L'introduction de l'euro chan-
ge la donne pour une partie des mé-
tiers des banques commerciales; à
commencer par le financement d'en-
treprises, la banque d'investissement
et de gestion d'actifs. Les acteurs qui
dominaient autrefois leur marché
national risquent de se retrouver
marginalisés à l'échelle européen-
ne» , affirme Stéphane Dutu , analys-
te à l'Union bancaire privée dans le
dernier numéro de «Banque Assu-
rance » . Actuellement, les cinq plus
importantes banques européennes
ne contrôlent que 16,5% des dépôts
en Europe contre 34% pour les insti-
tuts américains. Autant dire qu 'il y a
un retard a combler.

Jusqu 'à aujourd'hui , les princi-
pales manoeuvres de rapproche-
ment ont eu lieu entre des établisse-
ments d'un même pays. Parmi
celles-ci figurent les alliances entre
les espagnols Banco Santander -
BCH, les allemands Bayerische Ve-
reinsbank - Bayerische Hypo et des
banques Scandinaves. Le mouve-
ment est appelé à s'accélérer, no-

- -

Un grand groupe pourrait naître autour de la Banque nationale de Paris

tamment en Allemagne et en Italie
où des transactions majeures de
vraient avoir lieu.

REDUIRE LES CHARGES
«Il est important pour les banques

de renforcer leurs positions sur leur
marché intérieur avant de s'engager
dans une fusion internationale» ,
note Richard Coleman, analyste à
Londres pour la banque d'affaires
américaine Merril Lynch. Cette pre-
mière étape doit permettre aux insti-
tuts actifs sur un même marché de
réduire considérablement leurs
charges en supprimant massivement
des emplois par la fermeture de suc-
cursales. Ce n'est qu 'après la réalisa-
tion de ces alliances que les banques
franchiront une autre étape: les ma-
riages transfrontaliers.

«A notre avis, la deuxième étape
du mouvement de concentration de-
vrait démarrer d'ici à deux ou trois
ans. Elle verra la création de grands
groupes détenant des positions do-
minantes dans plusieurs pays euro-
péens. Au XXI1' siècle, seuls de tels

groupes pourront a la fois relever les
défis imposés aux banques de détail et
de grandes clientèles et représenter
une force crédible face aux impor-
tants établissements américains» ,
écrit Stéphane Dutu. «Outre-Atlan-
tique, on a réalisé que l'euro repré-

La banque française Société générale cherche
de nouveaux partenariats avec des groupes
européens, selon une information parue hier
dans le «Financial Times». Le «Financial Times»
cite l'un des directeurs généraux de la Société
générale, Patrick Duverger. Selon ce dernier, la
banque recherche de nouveaux partenaires
dans le secteur des banques d'investissement
et dans les autres filiales spécialisées. Comme
partenaires éventuels, M. Duverger a mention-
né des instituts italiens et espagnols. La France
est un important marché européen pour le
Crédit Suisse Group (CSG). Il y est représenté

M.

KEYSTONE

sentait une nouvelle chance d'ex-
pansion. Un vaste territoire avec une
seule monnaie, voilà quelque chose
de familier et d'appétissant pour
l'oncle Sam!» , avertit Rolf Breuer,
porte-parole de la Deutsche Bank.

JPhB

par le Crédit Suisse First Boston et par le Cré-
dit Suisse Private Banking, indique Karin
Rhomberg, porte-parole du CSG. Pour l'UBS,
la France est le deuxième espace économique
de l'Union européenne. La banque estime le
marché de la gestion de fortune (private ban-
king) à 1500 milliards d'euros (2400 milliards
de francs suisses). L'UBS aimerait prendre sa
part du gâteau. Au début juin, une filiale de
l'UBS, spécialisée dans la gestion de fortune, a
été ouverte à Paris. Les prochains mois, une
autre sera également ouverte dans la région
Rhône-Alpes. AFP/ATS
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LEURS VENTES ONT AUGMENTÉ EN 1998
Les grandes sociétés suisses ont été plus nombreuses en 1998 à augmen-
ter leur chiffre d' affaires et leur bénéfice qu 'en 1997. Malgré la crise en
Asie et le ralen tissement économique dans plusieurs marchés impor-
tants, elles peuven t afficher le sourire. Environ 70% des 1000 p lus
grandes entreprises helvétiques ont augmenté leur chiffre d' affaires en
1998. Elles n 'étaient que 445 en 1997 et 360 en 1996, rappelle la
«Handels zeitung» à l' occasion de la publication de son classement «Top
2000». Seules 170 sociétés ont affich é un recul des ventes. Neuf entre-
prises ont dégagé un bénéfice sup érieur à un milliard de francs. Le
géant pharmaceutique bâlois Novartis (6 milliards) devance d' une tête
son concurren t Roche (4,3). Nestlé suit de près (4,2) en troisième posi-
tion, précédant le groupe Crédit Suisse (3,07) et l'UB S (3,03). ATS

Une société de Martin Ebner
favorise une nouvelle fusion
GAZ • Linde veut acheter AGA. Le groupe BZ vend la
participation qu 'il détenait dans cette dernière société.

Le groupe allemand de construc-
tion mécanique Linde a lancé une

offre publique d'achat sur le suédois
AGA AB (gaz industriels). Parmi les
vendeurs figure le groupe BZ de
Martin Ebner, qui détient 31 ,2% via
Gas Vision. L'offre porte sur 30,9 mil-
liards de couronnes (5 ,6 milliards de
francs).

«Nous n 'avons jamais cache, ces
dernières années, que nous n 'étions
pas contents du conseil d'administra -
tion d'AGA» , déclare le juriste du
groupe BZ Ralph Stadler. «AGA s'est
éparpillé avec ses nouveaux investis-
sements. En un certain sens, notre
prise d'influence au sein de ce grou-
pe a échoué. »

Linde va verser 1,8 milliard de
francs dans les caisses de Gas Vision,
le prix de l'action AGA s'élevant à
141 couronnes. Le sort de Gas Vision,
une fois la vente réalisée, n'a pas en-
core été décidé. Une assemblée géné-
rale extraordinaire aura lieu à une
date encore indéterminée , ajoute M.
Stadler.

N° 2 EN EUROPE
Dans le cadre de l'OPA, un accord

est intervenu avec Gas Vision, AB In-
dustrivarden et plusieurs fonds liés à
Handelsbanken. des actionnaires

d'AGA qui représentent 62,5% du
capital du groupe et 62,8% des droits
de vote, indique Linde. L'offre n'a
pas besoin du feu vert des action-
naires, mais seulement de celui des
autorités de concurrence.

En rachetant AGA, Linde se profi-
le désormais au rang de deuxième
groupe gazier en Europe et de qua-
trième au niveau mondial. L'entre-
prise allemande pèsera un chiffre
d'affaires annuel de quelque 14 mil-
liards de marks (plus de 11,2 mil-
liards de francs).

SYNERGIES EN VUE
Le groupe allemand financera

l'opération grâce à un emprunt à
court terme auprès de la Deutsche
Bank . Linde entend garder et déve-
lopper la marque AGA, fait valoir le
directeur général de Linde, Gerhard
Full.

«Reunir les activités des deux
groupes permettra à Linde de
croître encore davantage dans les
gaz techniques. Le rapprochement
nous permettra également de créer
plus de valeur grâce aux synergies
en vue et à la possibilit é d'entrer sur
de nouveaux marchés» , poursuit
M. Full.

ATS/Reuters
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se renforce
sur Internet
SUISSE • Le groupe Bon Appétit veut
consolider sa présence sur Internet. A
cet effet, il va collaborer avec le super-
marché alimentaire du réseau des ré-
seaux, Le-Shop.ch, dans lequel il prend
une participation de 33,3%. Les fonda-
teurs du détaillant sur Internet conser-
vent la majorité du capital, ont annoncé
hier Le-Shop et Bon Appétit. Les deux
partenaires entendent s'épauler dans le
but d'assurer le développement rapide
de leurs activités dans le commerce
électronique.
Le-Shop offre depuis le printemps 1998
près de 3000 articles ménagers et ali-
mentaires à sa clientèle. Cette dernière
passe ses commandes sur Internet et la
poste livre la marchandise à domicile.
Depuis août 1998, les ventes de la so-
ciété basée à Chavannes-de-Bogis (VD)
s'accroissent au rythme de 20% par
mois.
Bon Appétit, qui est coté à la Bourse
suisse, est issu de la fusion entre le gros-
siste Bon Appétit Holding et le groupe
Usego Hofer Curti. L'an passé, les 6000
employés de Bon Appétit ont réalisé un
chiffre d'affaires pro-forma de 3,3 mil-
liards de francs. Bon Appétit est déjà ac-
tif dans le commerce électronique. Le
groupe a fondé Net-tissimo.co m, une
coentreprise avec la société américaine
Artificial Life. ATS
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Reynolds refuse
l'offre d'Alcoa
ALU • Algroup laisse «toutes les options
ouvertes» dans la course à la reprise de
l'américain Reynolds, le 3e producteur
mondial d'aluminium. Ce dernier a reje-
té dimanche l'offre de 5,6 milliards de
dollars (8,5 milliards de francs) de son
compatriote Alcoa. Le conseil d'adminis
tration de Reynolds a estimé «à l'unani-
mité que l'offre proposée par Alcoa est
insuffisante pour nos actionnaires». Il a
ajouté qu'il était toujours prêt à vendre
la compagnie. Le fonds Michigan Ave-
nue Partners, de la filiale financière du
groupe General Electric, a déposé ven-
dredi une contre-offre sur Reynolds,
sans en préciser le montant. AFP

Le bénéfice de Swiss
Steel chute
ACIER • Le groupe sidérurgique Swiss
Steel a enregistré une forte baisse de
son bénéfice lors du premier semestre
1999. Le résultat a plongé à 1,5 million
de francs, contre 8,3 à la même pério-
de de l'an passé. Ce recul est lié à la
baisse générale des prix de l'acier. ATS

Boom des ventes de
voitures en juillet
RÉSULTATS • Les ventes de voitures
neuves ont connu un véritable boom
en juillet en Suisse. Pas moins de
30 354 véhicules ont été immatriculés
soit un bond de 16,5% par rapport au
même mois de 1998. Sur les sept pre-
miers mois de 1999, la hausse atteint
9,2% à 199 406 unités. Les marques
françaises ont particulièrement sorti
leur épingle du jeu le mois dernier.
Leurs ventes ont augmenté de 28,2% (à
4261), profitant notamment d'une
poussée de 38,2% de Peugeot . ATS

Daewoo se concentre
sur l'automobile
CORÉE • Le groupe sud-coréen Dae-
woo, en proie à de graves difficultés fi-
nancières, a signé hier avec ses créan-
ciers un plan de démantèlement. Le
conglomérat ne conservera que six fi-
liales, toutes liées à l'industrie automo-
bile, sur les 22 qu'il possède actuelle-
ment. La restructuration, qui doit être
réalisée d'ici à la fin de l'année, per-
mettra au groupe de ramener son ratio
d'endettement à 196%, contre 527% à
fin 1998. Le sud-coréen pourrait même
ne plus conserver que Daewoo Corp, s
le contrôle de Daewoo Motor, le cœur
de l'activité automobile, passe chez le
constructeur américain General Mo-
tors. AFP/REUTERS
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Olympic mise sur
la jeunesse avec
Rodney Hamilton
et Eric Poole
BASKETBALL • A

Mrazek opéré,

de jours, les deux Américains ont ete engages
pour une saison hier. Agés de 23 ans, ils vivront
leur deuxième expérience professionnelle.

STEFANO LURATI 

S

alle de Sainte-Croix , 19h,
L'entraînement du Fribourg
Olympic touche à sa fin. Vau-
trés dans des flaques de trans-

piration , les joueurs enchaînent pé-
niblement les dernières séries
d'abdominaux. C'est que la séance a
été musclée, physiquement et verba-
lement. Un genou à terre au centre
de ses joueurs , l'entraîneur Ken Sca -
labroni détend l'atmosphère en ra-
contant une anecdote. Mais Rodney
Hamilton n'écoute que d'une oreille
distraite. Et pour cause: à quelques
pas de là, les filles du City Fribourg,
nouvelles colocatrices de la salle de
Sainte-Croix, viennent d'entamei
leur premier entraînement de la sai-
son. Le petit Américain a vite fait k
rapprochement entre Pierre-Antoine
Seydoux et sa sœur Pauline à qui il
lance un «Enchanté!»

LA CONFIANCE DE SCALABRONI
Le ton est donné: entre coups de

gueule et plaisanteries à gogo, Ken
Scalabroni fait souffler le froid et k
chaud avec la science consommée du
meneur d'hommes. Et c'est lui qui _
insisté pour que Rodney Hamilton ei
Eric Poole soient engagés dans les plu;
brefs délais. «Chaque coach connaîi
des entraîneurs en qui il a une totale
confiance», explique le «boss» . «Per-
sonnellement, j'ai parlé avec plusieurs
d'entre eux. Tous m'ont dit la même
chose: ce sont deux jeunes joueurs
avec une énorme volonté de progres-
ser. C'est exactement ce qu 'il faut
pour cette équipe. » Mais le coach
américain avertit: «Les gens ne doi-
vent pas croire qu 'ils vont voir des
surhommes. Ce sont simplement
deux êtres humains qui auront leurs
bons et leurs mauvais matches.»

LE GRAND ET LE PETIT
Arrivés il y a une dizaine de jours à

Fribourg, Rodney Hamilton et Eric
Poole, tous deux âgés de 23 ans, ont
participé la semaine dernière au
camp d'entraînement qui s'est dérou-
lé près de Prague. C'est sur la base dt
ce camp, de plusieurs cassettes vidéo:
et de renseignements de première
main que Ken Scalabroni a donc opé-
ré son choix.

l 'essai depuis une dizaine

Rodney Hamilton d'abord . Mesu-
rant 1,76 m, l'Américain se définit
«d'abord comme un meneur qui crée
du jeu et ensuite comme un tireur
mais seulement s'il y a une possibilité. »
Originaire de Memphis (Tennessee),
Hamilton a été formé à la Georgia Sta-
te University. Avec 1515 points et 535
assists accumulés en trois ans, il en est
le meilleur marqueur et le meilleui
passeur de toute l'histoire. La saison
dernière, pour sa première expérience
professionnelle, l'Américain a d'abord
disputé quelques matches en Macé-
doine avant de se rendre en Suède,
Avec Alvik Stockholm (24,6 points de
moyenne), il a terminé à la 2e place
qualificative pour la toute nouvelle
ligue suédo-finlandaise. Et là, Alvik
Stockholm a fait fort en décrochant k
titre . Avec 23,6 points de moyenne,
Hamilton était de surcroît élu distri-
buteur de l'année.

De la Suisse, Rodney Hamilton
connaît deux noms: Melvin Drake
(Monthey), face auquel il a joué en
«collège», et Lee Matthews (Vacallo) ,
Il s'est aussi fait une première idée de
sa nouvelle équipe: «C'est une équipe
jeune avec des gars qui ont faim de
basket. »

De sa voix de basse, Eric Poole fait
les présentations: «Je viens de
Washington DC et j' ai fait mes études
à la Richmond University. L'année
passée, j'ai joué en Suède où on a
manqué pour un match la qualifica-
tion à la ligue suédo-finlandaise.»
Mesurant 2,05 m, Poole présente de:
statistiques de 20,8 points et 10,5 re-
bonds par match avec Sôdertalje
Kings. «En Suède, j'ai joué en posi-

m; ^W\
w

6 jB
fla

Eric Poole: 2,05m et une sacrée vitesse de déplacement. ALAIN WICHI

non 4 mais aussi en 5. Je pense que ce
sera la même chose ici», avance-t-il
«Pour l'instant, il est trop tôt pour que
je puisse juger du niveau du baskei
suisse.»

Pour s'être affrontés dans le cham-
pionnat de Suède, Eric Poole et Rod-

Directeur technique du Fribourg Olympic,
Kurt Eicher lance: «En tout cas, question taille
on n'est pas trop mal loti cette année.» Dans
cette optique, le retour de Yann Mrazek, opé
ré hier du tendon rotulien, est attendu avec
impatience puisqu'il devrait être amené à te-
nir un rôle en vue aux côtés de Jonathan Ed-
wards. «La rééducation devrait commencer
dès la semaine prochaine puisqu'il ne porte
pas de plâtre», explique Kurt Eicher. «D'aprè:
le médecin, il devrait reprendre l'entraîne-
ment début octobre. Il faudra alors compter
un mois pour qu'il soit opérationnel.»
Hier soir, David Clément a fait un petit détoui
par la salle de Sainte-Croix. En ce qui le

ney Hamilton se connaissaient déjà ur
peu. Et Poole ne tarit pas d'éloges su
son nouveau compère qui s'était ï
chaque fois révélé le « match winner»
Tous deux en seront donc à leui
deuxième expérience professionnelle
et ont été engagés pour une saison. SI

Impressions d'un camp d'entraînement musd
C'est quelque part près de Prague

que l'équipe du Fribourg Olympie
s'est retranchée la semaine dernière,
Au menu: trois entraînements quoti-
diens. «Condition physique, force,
basket , récupération» , énumère Ken
Scalabroni. «Et la nourriture était ex-
cellente!» Côté abstractions, ce n'étaii
pas vraiment ça. «On était vraimeni
cloîtré, à l'écart de tout» , reconnaîl
Alain Dénervaud. «D'ailleurs, on n'esi
pas sorti du centre sportif. Et même s:
on l'avait voulu, on n'en aurait pas eu
la force... La semaine a été très diffici-
le, mais les conditions étaient opti -
males pour bien s'entraîner.»

LA «MÉTHODE» SCALABRONI
Quant à la «méthode» Scalabroni

elle ne fait pas dans la dentelle: «Or

travaille tout autant dur si ce n'est
p lus qu 'avec Ivanovic, mais il sait relâ-
cher la pression quand on est fati-
gué», admet le Marlinois. «La preuve
c'est qu'il nous a donné congé un
demi-jour pour visiter Prague, ce que
n'aurait certainement pas fait Dusko
Et puis, on n'est pas en manque de
ballon. Tout ce qui a été travail phy-
sique a été fait avec le ballon.»

De ce camp, Alain Dénervaud rele-
vé encore: «Cela a permis de bien
souder l'équipe: on était tous en-
semble 24 heures sur 24, «coincés»
au même endroit. Pour l'ambiance,
c'était idéal. » C'est exactement ce que
voulait Ken Scalabroni: «Chacun a eu
l'occasion de trouver ses marques pai
rapport aux autres» , affirme le coact
américain.

Après une vingtaine de jours de
préparation , Ken Scalabroni dresse
un premier bilan: «Une équipe ne
progresse jamais aussi vite qu 'un
coach le voudrait. Nous avons de
bons moments et d'autres où k
concentration s'en va. Mais je l'a
déjà dit et je le répète: tout le monde
a beaucoup de choses à apprendre
Ce sera l'expérience d'un apprentis-
sage pendant toute la saison.»

Avec l'engagement accéléré de
Rodney Hamilton et Eric Poole, Ker
Scalabroni a désormais tout son ef-
fectif à disposition. Un effectif dan:
lequel Jonathan Edwards fait figure
de vétéran avec ses 32 ans. Pour le
reste , on naviguera entre 19 et 24
ans, y compris l'international Slovè-
ne Marko Verginella (21 ans). «Que

les deux Américains soient jeunes es
une bonne chose» , estime Ken Scala
broni. «Ils seront davantage liés au.
autres joueurs. Et même s'ils son
jeunes, ils ont déjà l'habitude d<
prendre leurs responsabilités: ils l'on
fait au «collège» et dans leur job pré
cèdent. » Et Alain Dénervaud ajoute
«En tout cas, ils ont travaillé commi
je n'ai jamais vu des Américains 1<
faire. Ce sont des joueurs de nom
âge et ils se plaisent avec nous. » SI

18 août contre Maurlenne (pro B
à Chamoson (VS) à 20 \

25 août à Maurienrcf
28 août à Mulhouse (pro A
29 août contre Limoges (pro A

pour les 25 ans du Villa. s-Baske
30 août au 7 sept, tournée en Corée du Norc

E F F E C T I F

Alain Dénervaud 193cm 1975
P.-Antoine Seydoux 194cm 1979
Gaétan Bulliard 178cm 198C
Maxime Jaquier 180cm 198C
Valentin Wegmann 192cm 197S
Jan Lamka 192cm 197.
Yann Mrazek 200cm 197é
Samba Makalamba 198cm 197 .
Milan Zivkovic 207cm 197E
Jonathan Edwards 208cm 196.
Marko Verginella 204cm 1971
Rodney Hamilton 176cm 197c
Eric Poole 205cm 197c

Clément au repos
concerne, les nouvelles ne sont pas réjouis-
santes. «Malgré deux mois et demi de pause
je ressens toujours des douleurs aux adduc-
teurs suivant les mouvements que je fais.»
Dans ces conditions, il réserve toujours sa dé
cision sur la suite à donner à sa carrière. Dan:
l'immédiat, la priorité va à ses examens fixés
au 6 septembre.
Enfin, Jonathan Edwards est toujours en at-
tente des papiers officialisant sa naturalisa-
tion. Cela sera chose effective dans le cou-
rant du mois de septembre. Reste à savoir
quand: le championnat reprend le 11 sep-
tembre et la première échéance européenni
est fixée au 15 septembre... SL

LA LIBERTE [ ^
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Benoît Volery a
toutes les raisons
d'être satisfait
CHAMPIONNAT D'EUROPE • En pre
nant la 16e place, Benoît Volery a réa
lise chez les messieurs la meilleur!
performance helvétique des cham
pionnats d'Europe espoirs qui ont ei
lieu dimanche
à Lisbonne. I
Mieux: le Fri- I
bourgeois s'es
battu pour I;
cinquième, pia
ce qu'il tenti
de cueillir i
quelques enca
blures de l'arri
vée. «Je n'avai;
aucune chance
au sprint. Alors
j 'ai attaqué dan:
le dernier vira
ge, mais j 'ai été

Benoît Voler MURT

repris à 200
mètres de la ligne et j 'ai terminé demie
du groupe. Je n'ai pas le moindre re
gret», raconte-t-il.
Volery ne sera pointé qu'à 1 '04" di
vainqueur, l'Italien Michèle Gobbi. Le
coureur de Villars-sur-Glâne a donc re
trouvé la forme qui lui faisait défaut, k
semaine dernière encore. «J'ai retrouve
mes sensations trois jours avant la cour
se. Comme me l'avait dit mon entrai
neur Yvan Girard, la forme est revenue i
temps après ce stage en altitude i
Saint-Moritz.»

AU BON ENDROIT AU BON MOMEN1
Au sein de l'équipe suisse, il n'était pa:
désigné comme leader, mais les circons
tances de course en ont décidé autre
ment. «Je devais travailler entre le kilo
mètre 100 et le kilomètre 150. C'est à c<
moment que les choses ont bougé. De:
coureurs sont sortis et j 'ai sauté dans le:
roues: c'était la bonne échappée.»
Suivra une chevauchée de près de 7(
kilomètres, parsemée d'incertitudes e
de rebondissements. Des concurrent
revinrent de l'arrière dont le futur cham
pion d'Europe. «A un moment donni
les Italiens se sont retrouvés à quatre ;
l'avant. En surnombre, ils n'ont pas ter
giversé et ils ont attaqué. J'avais beau
coup travaillé jusque-là et j 'ai mal sup
porte tous ces a-coups. Du premie
groupe nous n'étions plus que quatre
ou cinq. J'étais émoussé.»
Volery jouera à l'élastique, revenan
finalement dans le groupe de tête à I;
faveur d'une baisse de rythme de celui
ci. Un Italien est parti, puis un autre, pui
un autre encore. On ne les reverra plus
Lui-même a beaucoup souffert d'un so
leil étouffant. «Il faisait 36 degrés. L
grosse chaleur, je n'aime pas trop ça.»

«J'AI BIEN COURU»
Il avait toutes les raisons d'être satisfait
Benoît Volery: «J'ai bien couru, d'au
tant que le niveau était très élevé.;
Mais il relevait aussi qu'un 16e rang ne
veut pas dire grand-chose si l'on ne
tient pas compte de la course. Le jeune
homme est toujours à la recherche
d'une équipe professionnelle et il espè
re que les directeurs sportifs auront ap
précié sa prestation. «La plupart de
mes coéquipiers de l'équipe nationale
sont sur le point de signer. Moi, je n'a
toujours rien», se désole Benoît Voler
qui attend une réponse de la part de
Post Swiss Team: «Je devrais être fixé i
la fin du mois. Plus la saison avance
plus c'est dur dans la tête.»

ET LES MONDIAUX?
Dans l'immédiat, Benoît Volery se pré
pare pour le Tour de l'Avenir qu'il dispu
tera avec cette même équipe dès le '.
septembre. Il a aussi toutes les chance:
de participer aux championnats à\
monde, le 8 octobre à Vérone, puisque
les cinq élus seront choisis parmi les si:
concurrents de ces européens. JC

Tour de Burgos (Esp). Prologue, Milagros - Arar
da de Duero (9,8 km): 1. Abraham Olano (Esp
10'36" (moyenne: 55,472 km/h). 2. Angel (_asen
(Esp) à 17". 3. Rik Verbrugghe (Be) à 19". 4. Dario Fr
go (lt) à 21". 5. David Plaza (Esp) à 22". 6. Igor Ga
deano (Esp) à 24". 7. Laurent Dufaux (S) à 25". Pui
les autres Suisses: 12. Beat Zberg à 31". 22. Mai
kus Zberg à T02". 83. Armin Meier à 1 '09". 1V
Niki Aebersold à 1'21".
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UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1* CH. 3e sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock,
Ben Affleck. Ben se met en route de New York à Savan-
nah pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une
jeune femme excentrique, Sarah, lui tombe littéralement
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
VF 21.00, derniers jours QQ

COUP DE FOUDRE A NOTTiNG HILL
(Notting Hill)
1e CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et célèbre. Il est libraire,
anglais et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill.
Rien ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par
les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
Edf 18.00 - VF 20.45 + si couvert 15.15 HEU

LA MOMIE (The Mummy)
18 CH. 4e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. Des archéologues et
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie...
VF 20.30 + si couvert 15.00 En)

THE HI-LO COUNTRY
1*. 2" sem.De Stephen Frears. Avec Woody Harrelson,
Patricia Aruqette, Billy Crudup. A leur retour de la guerre,
Peter et son ami Big Boy découvrent que le monde des
cowboys et petits fermiers de Hi-Lo a changé. Ils s'asso-
cient ... Ours d'Argent Berlin 99!
Edf 17.45, derniers jours 1016]

CLAY PIGEONS
1" CH. 3e sem. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix
Vince Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressem-
ble à un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale;
une agente de FBI beaucoup trop maligne et un char-
mant étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau... 

^^Edf 18.10, derniers jours {QU

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1a CH. 78 sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre ope méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF si couvert 16.00 E?ffi

LE PROJET BLAIR WÏTCH
(The Blair Wrtch Project)
1° CH. De Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Avec
Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Léonard. Trois
jeunes gens partent dans la forêt de Black Hills pour y
tourner un documentaire sur la sorcellerie. Un an plus tard,
on ne retrouve que le film de leur enquête...
Edf 18_30-VF 20.40 +si couvert 16.15 lEGH

MATRIX
1e CH. 8e sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice-
VF 20.30, derniers jours QUI

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1" CH. 28 sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith.
Kevin Kline, Salma Hayek. James West et Artemus Gor-
don sont deux agents spéciaux du gouvernement améri-
cain. Ils reçoivent l'ordre de retrouver dix scientifiques qui
ont été enlevés et d'arrêter le cerveau se cachant der-
rière ce coup...
VF 18.20, 20.50 + si couvert 15.45 El2j

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1e CH. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe, Gurgon Kyap. Dans le nord-ouest de l'Hima-
laya, un vieux chef charismatique, Tinlé, dont le fils aîné
vient de mourir, refuse de laisser la conduite de la cara-
vane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles et la
colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane... Une mer-
veilleuse tranche de vie, des images splendides!
Edf dès me QlU
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 PUlsl

Le Restaurant du Lion-d'Or
1726 Farvagny-le-Grand

« 026/411 11 30
avise sa fidèle clientèle de la

REPRISE DU
THÉ DANSANT

CHAQUE MARDI dès 14 h
Au plaisir de vous revoir!

Famille Crisci
 ̂ 17-393082,/

^̂ ^JL 
Section 

des F" "̂  
Service régional 

fribourgeois

Égr Samaritains [C+ t^^̂ Sl^de La Roche m^m
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Foyer Saint-Joseph

LA ROCHE
^^^  ̂Mercredi 18 août 1999 ^^^^Wl de 19 à 21 h \ /^ 7 Nous comptons sur la compréhension ^ /

et la collaboration de toute personne
en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. 1739.356

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
Les séances en matinées ont lieu:

les samedi et dimanche par tous les temps!
du lundi au vendredi par temps
couvert/pluvieux uniquement

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
115.141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
____________ ___ !

BULLE

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. (commentaire sous; Les Corso)
VF 21.00 + si couvert 15.00 Efc___

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1° CH. 7°sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF si couvert 15.30 ____£__

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 4e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. (commentaire sous
Les Corso) 
VF 20.30, derniers jours |Hl4|

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1° CH. 2"sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 +si couvert 15.15 IH12I
i ¦ ¦ ¦ i 1 ¦ ¦ ^-

PAYERNE

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et célèbre. Il est libraire,
anglais et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill.
Rien ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par
les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF ma 20.30 + si couvert ma 15.00 H___J

___K1F1—V___BH__H 
___Ts</ ' : 5_L_________ Enfin une

I épilation définitive
B garantie (100% satisfait ou

PQI I remboursé ) pouvant traiter
Bl toutes les surfaces y compris

f

QbZallfl les jambes , le clos...
I Totalement indolore et
I sans risques. Devis gratuits !

INSTITUT DE BEAUTÉ

f j NEW LINE
Dominique Jacob

¦ Avry-Bourg • 1754 Avry-s/Matran
¦e 026/470 23 83

WPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi 17h).

fcj TOP S? Notre

H leader h\ priorité ...
r*j  ' f/ ( ' ...votre Santé I

¦Tl avec LABEL officiel de qualité

M SUPER PROGRAMME
4 AUTOMNE 99
« NOUVEAU ! ! !

f frfofè début des cours:
[ L3J lundi 23 août

i / P/ Renseignements - inscriptions:

W/ lea,ler TOP Givisiez Centre commrcial
W S 026-466 36 66
' Leader TOP Dùdingen Warpel

^ 
g 026-495 30 51 A

tD u  

lundi 23 au mercredi 25 août
ou au vendredi 27 août

La semaine spéciale
ouverte à tous :

N Ue ECOLE DESCARTES
(anc. dénommée N"c Ecole La Chassotte)

• Cours 1 : Pour un passage tranquille du Primaire au Secondaire
L'adaptation assurée

pour lever les inquiétudes , préparer aux méthodes du C.O., réviser les bases.
Trois jours pour assurer la meilleure transition par un soutien personnalisé.
• Cours 2 : Elèves des C.O., Lycées et Gymnases

La pré-rentrée intensive
en mathématiques , français ou langues. Faibles? ou encore meilleurs ?
3 à 5 jours sur une matière pour progresser selon le niveau de chacun.

•*¦ Tous les matins des jours ou de la semaine précédant la rentrée , pour Fr. 180.- à
Fr. 350.- (frais et attestation inclus).

Questions personnelles et inscriptions: Tél. 466 64 60.

Nellc ECOLE DESCARTES, 2 ch. Ecureuils, 1763 Granges-Paccot
Pour que vos enfants soient bien dans leur tête et bien dans leur avenir.

SÉJOURS LINGUISTIQUES
E9SVE9BMEffiR!9 A T R A V E R S  L E  M O N D E
BU&2E_______________________________i______ b£S Cours pour : Adultes dès 17 ans . juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels , cadres , etc .

% d i a l o g u e

HËBl lailifitll
' " ' / -_______ _^T JftMi 114-700035/HOC

CELLU M6
« coup de v»  CONTRE "LA CELLULITE

VOTRE NOUVEAU COMBAT ^W

Caroline GREGOIRE Une ™ Inst.allée' '<> ««"'«f ™disparaîtra
VJ_X__ V_ ^xx>___ 

pas jj 'ene même. Elle aura tendance à se
développer.

REAGISSEZ VITE U
TANTE GILBERTE 12 séances + 1 essai gratuit Fr. 500.-

bras
ventre
hanches
culottes de
cheval
cuisses
genoux

Edition Pastel
Fr. 22,30

Passer les vacances chez Tonton
René et Tante Gilberte c'était
complètement fou !

Tout ce que faisait Tonton René,
absolument tout, intéressait,
intriguait et amusait le petit
garçon que j'étais. Et mon jeu
préféré était indiscutablement
celui de « saute-pont ». Grâce à ce
jeu , Tonton René ne devait pas
choisir la poule qu 'il allait tuer...

Epilation des Fr. 15.-, soins du visage
Fr. 69-, soins du corps Fr. 50-, soins
des jambes lourdes Fr. 65.-

Une histoire pleine de tendresse et
de nostalgie.

-Superbe album
Dès 4 ans

illustré et relié
___ **»""

s/^

Offrez-vous
une nouvelles
silhouette

p erf ec t  f orm
*%rèp' Centre de remise en forme
|| l i Rue de lausanne 68 (Ruelle du bœuf)

JsUà<&ahi£ 1700 FRIBOURG
Ï&2£~Ë!!!£ Bienvenue au 079/337 51 17
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La Suisse dans la gueule du loup
AMICAL • Adversaire de l 'équipe suisse demain soir, la République tchèque vole
de succès en succès. Gilbert Gress déplore pour sa part de nombreuses absences.

Christophe Jaquet (à droite) a été pris d' assaut par les jeunes supporters de l'équipe de Suisse

O

nze matches internatio-
naux sont agendés ce
mercredi 18 août sur le
continent européen

entre des équipes désireuses de
mieux se préparer en vue de leurs
prochaines échéances dans les éli-
minatoires de l'Euro 2000. A Dr-
novice, la Suisse affronte la Répu-
blique tchèque.

LE CAUCHEMAR DE DRNOVICE
Les responsables de l'ASF

n'ont pas choisi la facilité avec
cet adversaire. Finaliste de l'Euro
96, sa qualification pour l'Euro
2000 pratiquement acquise , la
sélection que dirige Jozef Chova -
nec vole de succès en succès.
Dans le groupe 9, elle s'est mise
hors de portée de tous ses adver-
saires. Après 7 rencontres , elle a
réalisé un carton plein avec 21
points. Elle a remporté une vic-
toire décisive (3-2) le 9 juin der-
nier à Prague contre son second,
l'Ecosse, qui accuse 13 points de

retard mais compte un match en
moins. C'est dans la petite locali-
té de Drnovice, proche de Brno ,
que les Tchèques accueillent les
Suisses. D y a moins de quatre
mois sur cette même pelouse du
stade Petra , dans le cadre du tour
final du championnat d'Europe
des «moins de 16 ans» , les proté-
gés d'Yves Débonnaire connu-
rent une cruelle desillusion. Bat-
tus 3-1 par Israël, ils perdirent
toute chance d'accéder aux
quarts de finale.

Pour leurs aînés, l'enjeu est
moins important. C'est avant
tout une affaire de prestige. In-
vaincue au cours de ses quatre
dernières rencontres, la Suisse de
Gilbert Gress entend bien pour-
suivre sur cette lancée positive
avant de disputer au début sep-
tembre deux matches d'une im-
portance capitale, contre le Dane-
mark à Copenhague le samedi 4
puis face à la Biélorussie le mer-
credi 8 à Lausanne.

Mais le déplacement en Europe
centrale ne se présente pas sous
les meilleurs auspices. Le coach
helvétique doit pallier en défense
les absences de Henchoz, Haas et
Muller, sans parler de celle de
Vega également blessé. Pour rem-
placer Haas, victime d'une contu-
sion au pied, "Gilbert Gress a appe-
lé son camarade de club a
Grasshoppers Boris Smiljanic (23
ans). Sur le flanc gauche, il déplo-
re également les indisponibilités
de Fournier et Di Jorio. Faute de
solution de rechange acceptable,
Gress a repêché Rothenbûhler
bien que celui-ci soit banni des
cadres de l'équipe première à
Neuchâtel Xamax.

L'INTROUVABLE ATTAQUANT
Sur le plan offensif , Gress n'est

guère mieux loti. Sesa laissé à la
disposition de son club en raison
du match de la Coupe d'Italie Lec-
ce-Temana, la recheche d'un troi-
sième homme aux côtés de Cha-

KEYSTONE

puisât et Comisetti est ardue. Sa-
medi soir à Neuchâtel , Gress a dû
patienter jusqu 'à la 821' minute
avant de voir Alexandre Rey en^
trer enjeu chez les Servettiens. De
Napoli et Chassot blessés, Kunz
tombé dans les oubliettes à Brè-
me, Subiat remplaçant à Saint-
Etienne, Grassi en partance a
Lyon, Turkyilmaz toujours en
quarantaine , l'inventaire est plu-
tôt déprimant.

Il reste heureusement la force
de percussion du duo médian
Sforza/Vogel. Dans leur cham-
pionnat respectif , ils ont pris un
départ prometteur. Le premier a
conduit le FC Kaiserslautern à la
victoire contre Borussia alors que
le second a réussi des débuts écla-
tants en championnat de Hollande
sous les couleurs de PSV Eindho-
ven. Ils auront besoin de tout leur
talent pour tenir tête dans l'entre1
jeu au trio de choc Nemec (Schal-
ke), Nedved (Lazio) et Bejbl (Atle-
tico Madrid). Si

Rytchkov est Pas d'entraînement hier soir
¦ ________ ____J _#*. ___»¦¦_¦** _________ i _#%.

FC BALE » Le Russe
sera prêté ou vendu.

La direction du FC Bâle, en ac-
cord avec son entraîneur

Christian Gross, a décidé de se sé-
parer d'Alexander «Sascha» Ryt-
chkov (25 ans). Le milieu de ter-
rain russe du club rhénan n'est
plus autorisé à s'entraîner et à
jouer avec la première équipe. Le
FC Bâle va désormais chercher à
prêter ou vendre Rytchkov.

SUCCESSION DE FRASQUES
Le FC Bâle a pris cette désision à

la suite d'une succession de
frasques de la part de son joueur
russe. Rytchkov avait en effet été
relégué, le week-end dernier, avec
l'équipe rhénane des moins de 19
ans pour ne pas s'être présenté au
rassemblement de l'équipe samedi
puis dimanche, en prévision de la
rencontre de championnat face à
Lucerne. La semaine dernière, le
Russe avait déjà écopé d'une
amende de 5000 francs pour avoir
quitté l'entraînement sans se justi -
fier. En juillet dernier , il avait déjà
été mis à l'amende pour être ren-
tré de vacances en retard.

Rytchkov avait déjà commis
quel ques infractions au règle-
ment , à Lens en 1996 (cannabis)
et à Cologne en 1998 (alcool). Si

L'entraînement prévu pour les sélectionnés suisses hier ment d'Erich Burgerner, l'entraîneur des gardiens, et
en fin d'après-midi a été annulé. Les joueurs se sont de Hans-Peter Zaug, l'assistant de Gilbert Gress. Les
contentés d'effectuer une petite promenade, à l'ex- défenseurs Jeanneret et Wolf se plaignent de légères
ception du gardien Huber, de Sforza, Rothenbûhler et blessures qui ne devraient toutefois pas remettre en
Rey, qui se sont entraînés sous la direction respective- cause leur participation au match de demain. Si

Un autre Johann au numéro 14
PSV EINDHOVEN • Le Suisse Johann Vogel n 'a pas déshonore le numéro
du mythique Johann Cruyff lors de son premier match contre Maastricht.

I e maillot portant le numéro
L l l  était libre. Et comme je

m'appelle aussi Johann , il était
difficile de ne pas le choisir» . Se-
cond Suisse après Toni Allemann
à prendre part au championnat
de Hollande , Johann Vogel (22
ans) n'a pas manqué ses débuts
en première division néerlandai-
se, le week-end dernier. Le mi-
lieu de terrain du PSV Eindho-
ven, remplacé à la 88e minute de
jeu , n 'a pas déshonoré le my-
thique numéro d'un Hollandais
célèbre, Johann Cruy ff. L'inter-
national suisse a quitté la pelou-
se sous les applaudissements
alors que son équipe battait
Maastricht sur le score de 4-1.

«L'entraîneur (l' ex-tnternatio-
nal belge Eric Gerets, ndlr) m'a
félicité. Je n 'ai pas connu de pro-
blèmes d'intégration au sein de

l'équipe. Je suis parfaitement sa-
tisfait de mon sort» , avouait l'in-
ternational suisse (28 sélections),
qui a rejoint l'équipe nationale et
la Suisse pour la première fois
depuis six semaines. Auteur de
deux passes décisives et vain-
queur de nombreux duels à mi-
terrain , Johann Vogel a déjà
conquis le cœur des supporters
du PSV.

«Au milieu de terrain , je joue
un rôle similaire à celui que j'en-
dosse en équipe nationale , Mark
van Bommel évoluant comme
Ciriaco Sforza avec la Suisse. Je
suis souvent en possession du
ballon en tant que milieu défen-
sif , un rôle que j' apprécie. Même
si nous sommes dix étrangers au
sein de la première équipe , je
suis capable de m'imposer com-
me titulaire. L'entraîneur m'a fait

savoir qu 'il comptait sur moi.
C'est un personnage qui res-
semble à Christian Gross: il est
exigeant , inflexible et dur» .

UN NOUVEAU DEFI
Après avoir quitté Meyrin et la

banlieue genevoise pour Zurich à
l'âge de 15 ans, Johann Vogel est
à l'aube d'un nouveau défi. «Le
club vise une participation en
Ligue des champions et une troi-
sième place, au minimum, en
championnat. Vêtu d'un maillot
au numéro prestigieux , Vogel
possède les qualités pour réussir.
Et si Cruyff était l'idole de son
père, les supporters du Philips sta-
dium sont en passe de découvrir
un nouvel artiste du ballon. Un
Suisse dont le numéro de maillot
est aussi le 14. Un chiffre qu 'il
portait déjà à Grasshoppers. Si
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Seul Cuennet titille
les Français
MORLON • Pour sa deuxième édition, le Mémo
rial de la Gruyère a à nouveau attiré la foule.

Ce week-end a Morlon , ce sont
entre 6000 et 8000 specta-

teurs - selon les organisateurs -
qui ont assisté aux différentes
manifestations et cela, en dépit
des gouttes de pluie qui sont
tombées sur la région dimanche
matin. «Il y a encore eu davanta-
ge de spectateurs que l'année
dernière. Le samedi soir, le stock
de subsistances était déjà écou-
lé» , jubile Jean-Pierre Macherel ,
président du Jet Team Organisa-
tion, le groupe qui a mis sur pied
cette manifestation en étroite
collaboration avec le Jet-Ski-
Club de Bulle.

UN DUO DOMINATEUR
Dans la catégorie reine des Ru-

nabout 1200 (jet à selle), l'équi-
page français formé du cham-
pion du monde français
(endurance) Cyril Lemoine et de
Steve Dupuis a dominé les dé-
bats. Chacun remporta sa
manche. En fait , seul le Bullois
Christophe Cuennet était en me-
sure de mettre en danger leur
domination , mais une chute
l'envoya , lui et ses espoirs, par-
dessus bord . Associé à Didier Ro-
chat (Vionnaz), il prit le deuxiè-
me rang final.

En catégorie Ski Division (jet à
bras), il a remporté la victoire
avec un autre coéquipier, Cou-
rier. Dans cette même discipline ,
Steve Ruchet et Dominique Sey-
doux (Vuadens) ont pris le troi-
sième rang.

C'est à Bulle qu 'a été créé le
premier club de Suisse, ce qui ex-
plique que les Fribourgeois sont
toujours nombreux à pratiquer
le jet-ski. Parmi les 70 compéti-
teurs classés, on en trouve donc
un grand nombre et parfois dans
les premières positions du classe-
ment . En Runabout 800, par
exemple, Hans-Ulrich Wehrli et
Olivier Delacombaz (Vuippens)
ont pris le 31' rang.

Mais le Mémorial de la Gruyè-
re vise aussi à assurer la promo-
tion du jet-ski . D'ailleurs, près
d'une centaine de curieux ont

osé enfourcher les monstres, le
temps d'une initiation.

UN TERRAIN DE JEU, S.V.P.!
Les adeptes de jet-ski veulent

en effet dénicher un terrain de
jeu permanent en Suisse: «On
cherche, mais ce ne sera pas sur le
lac de la Gruyère» , intervient
Jean-Pierre Macherel. «Ici, diffé -
rents sites se prêtent très bien à
ce sport , mais on ne tient pas à y
organiser plus d'une manifesta-
tion par année. D'ailleurs, on
procède a un tournus. L'année
passée, nous étions au Bry, cette
fois à Morlon. »

Jean-Pierre Macherel assure
que les organisateurs n'ont ren-
contré aucun problème pour
l'obtention des permis. «Avec
les propriétaires de bateaux et
les pêcheurs , la collaboration
était excellente» , se plaît-il en-
mrp à rp lpvpr. «Mais on va at-
tendre encore une semaine
pour voir s'il y a des réactions de
la part des riverains. On est par-
tant pour l'année prochaine» ,
conclut-il. JG

_MHl__^_________i
Ski Division Standard: 1. Cuennet/Cou-
tier (Bulle) 40 points (max) . 2. Robert/
Nussbaumer (Ponts-de-Martel) 32. 3. Ra-
vier/Rosier (Versoix) 30. 4. Nathalie et
Gilles Poret (France) 24. 5. Sturny/Tin-
guely (Tinterin) 20.6. Malika et Serge To-
chon (Versoix) 15. 7. Piticchio/Massot
(Genève) 13. 8. Griette/Salchli (La
Sagne) 12. 9. Puis: 11. Rumo/Cotting
(Tinterin) 13. Moura/Pilloud (Bulle) 2. 16
équipes classées.
Runabout 800: 1. Schafer/Nesem (Alle-
magne) 40 points (max). 2. Tesse/Letour-
neau (La Tour-de-Peilz) 34. 3. Delacom-
baz/Wehrli (Vuippens) 28. 4. Reihle/
Vinchesi (Collombey) 22. 5. Bussard/Zu-
berbuhler (Vuadens) 19. Puis: 7. Rouiller/
Demierre (La Verrerie) 16. 8. Moura/Kra-
wiek (Bulle) 16. 9 équipes classées.
Runabout 1200: 1. Lemoine/Dupuis
(France) 40 points (max) . 2. Rochat/
Cuennet (Vionnaz/Bulle) 34. 3. Ru-
chet/Seydoux (Vuadens) 30. 4. Leh-
mann/Hofer (Bâle) 24. 5. Jacques et Eric
Heiniger (Villeneuve) 24. Puis: 8. Roma-
nens/Gremaud (La Verrerie) 12. 9. Go-
bet/Collella (Posieux) 9. 10 équipes
classées.

PTR è v E s |
Washington: Heuberger éliminé
TENNIS • Ivo Heuberger (ATP 228) n'a pas franchi le
cap des qualifications du tournoi ATP de Washington
(600 000 dollars). Le Saint-Gallois a été éliminé au 1er
tour par l'Australien Brian Ellwood en trois sets, 6-3 3-6
7-6 (7-5). Si

Sampras gagne à Cincinnati
TENNIS • L'Américain Pete Sampras, numéro un mon-
dial, a signé la 60e victoire de sa carrière en remportant
le tournoi de Cincinnati, épreuve de l'ATP Tour dotée
de 2,5 millions de dollars, face à l'Australien Patrick
Rafter, 4e joueur mondial, 7-6 (9-7) 6-3. L'Américain a
ainsi engrangé 361 000 dollars et 370 points ATP. Si

Kloten: Wûthrich a du travail
HOCKEY SUR GLACE • Le HC Kloten a définitivement
engagé Erich Wûthrich (55 ans). Il entrera en fonction
le 1er septembre, comme directeur sportif mais aussi
comme directeur administratif. Pendant cinq ans, il
avait été directeur technique de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace avant d'occuper le poste de manager à
Davos. Il succède à Roland von Mentlen et à Heini
Brândli. Si

Lecce s'impose grâce à Sesa
FOOTBALL • Lecce, néopromu en série A italienne, a
bien commencé la Coupe d'Italie, s'imposant 1-0 sur le
terrain de Lucchese. Le seul but de la partie a été ins-
crit par l'international suisse Davide Sesa, dans la der-
nière minute de jeu. Si

Cristina Costea suspendue à vie
ATHLÉTISME • La marathonienne roumaine Cristina
Costea, récidiviste dans une affaire de dopage, a été
suspendue à vie par sa fédération nationale. Costea a
subi un contrôle positif à la méthanolone à l'issue
d'une course sur 25 km à Berlin en mai dernier. Si



âfiô
louer à Fribourg

quartier de Beaumont

ATTIQUE 6!4 pièces
Terrasse d'env. 50 m2

Vue imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

4 chambres à coucher, salon/salle
à manger avec cheminée,

3 sanitaires, cave.
Entrée: de suite ou

à convenir.
Loyer Fr. 2450- + charges

CORMINBŒUF A louer
(Montaubert) dans ferme
A vendre à Ecuvillens
terrain 983 m2 PETIT tk PIECES
Infos Kùnzi + Knutti cuisine, salle de
AG, Albert Kùnzi, bains, espace
Architekturbùro, vert, Fr. 850.-, ch.
3715Adelboden c, libre 1.10.1999.¦B 033/673 90 OO w 026/411 26 71
Fax 033673 42 55 (dès 18 h) 17.398524

A vendre à
MONTBOVON,
en Gruyère, au
village

jolie maison
familiale
Idéale pour famille
Sans travail d'en-
tretien, rénovation
avancée. Possibilité
de 2 appart., atelier
au rez.
Fr. 190 000.-
* 077/34 96 89
ou 026/912 56 31

130-41467

A louer à Tinterin

superbe
appart.
31/4 pièces
120 m2, en du-
plex , vue et situa-
tion except. Libre
dès le 1.9.1999.
o 026/477 22 10

17-398367

y r  B U L L E  
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FRIBOURG
Rte Ste-Agnès

Petit immeuble locatif avec grand
jardin

PONT-LA-VILLE
Petit immeuble locatif dans cadre

de verdure

âfiô
LOUER ^

A LA CAMPAGNE
- Arconciel

Au Village: 2 72 p.,
subventionné, dès Fr. 756

Fr. 850.- + charges

21/2 et 3 pièces
Entrée à convenir
Avec balcon
Garage individuel et place de parc
Fr. 640.- / Fr. 810.- + charges

398538

piècesI X

Entrée : 1er octobre 1999
Avec balcon
Transports publics à deux pas
Fr. 1'330.-+ charges
Poste de conciergerie à repourvoir

398569 UuQ

- Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 37. p
Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome: 37; p., Fr. 1'300.- + charges

DANS LA BROYE
Cousset
Cousset-Centre:
27; p., Fr. 820.- -(- charges

+ charges
rénove

Payerne
Grandes Rayes: 37î p., Fr. 753. - + charges
Mont-Tendre: 47J p., Fr. 987.- + charges

Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 37;

2% pièces
• Libre dès le 1.10.1999

• Cuisine habitable, salle de bains/
WC, entrée avec armoires mu-
rales, grand balcon (store soleil).

• Loyer: Fr. 850.-, ch. comprises.

Renseignements et visites:
w 026/3505524 17 39.417

FRIBOURG
Rte du Châtelet

Dans immeuble de bon standing

Ski M A MORAT

Engelhardstrasse:
272 p., Fr. T150.- + charges

Derniers
appartements

Le calme, la verdure et la proximité de la ville
est-ce un rêve?

Non! Nous avons ce qu'il vous faut
à Villars-sur-Glâne

A vendre

appartements
de 4të et 5% pièces

très spacieux, avec grand confort,
pelouse privative pour les appartements

du rez-de-chaussee

dès Fr. 425 000.-
Appelez-nous sans tarder, nous nous ferons

un plaisir de vous les faire découvrir

• 4.5 pces
Cu isine agencée
Balcon-véranda
A deux pas du
centre et de
l'école secondaire
de la Gruyère

103 m*
Deux salles d'eau
Ensoleillemen t
maximum
Vue panoramique
sur les Alpes
et le Moléson

Internet: 4540

3/2 pièces
Entrée : 1» octobre ou a convenir
Avec grand balcon
Parking souterrain
Fr.1'310.~ + charges

CESTINAI
Gérance d'Immeubles
Immobilien-Treuhand

^H^̂ 3_F̂  ̂

Rue 

de Locarno 3
^H _^____________^ 

Case 
postale

MARIE-CLAUDE SCHMID 1701 Fribourg/Freiburg
ItClSSEUI!lCOuni!ID)HO«ÉlM_US[ 0UI_-NCHni].l7,0NET«UI tél. 026 347 12 12

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RESIDENTIELS
Tk pièces (89 m2)

4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra i

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

= 01/276 62 16
43-762089

POSIEUX
Rte de l'Ecole 5

Situation calme dans cadre de
verdure

BELLE V LLA

pièces
¦ i

10 pièces - 300 m2
Superbe salon avec cheminée,

chambres spacieuses,
3 salles d'eau, 3 WC séparés.

Possibilité de division en deux ap
partements 1 x 2 et 1 x 8!_ pièces

Garage pour 2 voitures.
Beau jardin bien arboré.

Terrain 1094 m2.
Dossier, visite, renseignements

sans engagement.
17-398517

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

COTTENS
Rte de Lentigny 10

Petit immeuble dans beau
cadre de verdure

Libre dès le 1.10.1999
Places de parc extérieures à
disposition
Cuisine habitable, balcon, cave et
galetas
Surface : 84 m2

Fr. 1 '008.- + charges

398564

NEYRUZ
À VENDRE

parcelles de terrain
pour villas

de 691 m2 à 855 m2
Proche du centre du village et de l'école.

Superbe vue sur les Préalpes.
Prix intéressant 17.395603

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

FRIBOURG
Rte de la Pisciculture

A deux pas de l'école d'ingénieurs et
des transports publics

STUDIO

FRIBOURG
Rte Neuve
Centre ville

Entrée a convenir
Cuisine séparée
Parking souterrain
Fr. 820.-+ charges

398567

A vendre
CORMINBOEUF

Dans petit immeuble
calme, ensoleillé

Magnifique 3 pièces, 86 m2
balcon 10 m2
Fr. 270 000.-

9 026/436 29 15

BERNARCI Nicod

pièces

âfiô

www.bernard-nicod.ch

I 'X

W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j

^  ̂
1800 VEVEy j f i k

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Dans immeuble neuf, proche
de toutes commodités, à louer

41/2
ATTIQUE
Entrée à convenir
Parking souterrain
Parquet dans toutes les pièces,
salle de bains, salle de douche
et wc séparés, grande terrasse
Surface : 110 m!

Fr. 2'000.- +charges

39857

A LOUER
entre Fribourg

et Romont
appartement de

3% pièces mansard é
avec cheminée de salon.

Situation calme.
Poste de conciergerie a repourvoir
Libre de suite ou à convenir.

17-397083

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Agô
Tél. 026/65217 28

FRIBOURG
Quartier Neuveville
Petite maison rénovée

proche du funiculaire, à louer

A louer a Fnbourg des 1.10.1999

appartement de 3^ pièces
dans maison fam. Cuisine agencée spac.
y c. lave-linge/vaisselle, véranda, cave, pi.
de parc. Loyer mens.: Fr. 1370-+ ch.
w 026/481 30 43 17-393263

3 pièces
Entrée : 1er octobre 1999
Avec balcon
Places de parc extérieures
Fr. 960.- + charges

398536

!N 3000
Domdidier Villas

chambres à coucher, salon, cuisine
ouverte ou fermée, 2 salles d'eau,
demi-sous-sol comprenant: 1 gara-
ge, 1 cave, 1 buanderie-chauffage.

Construction traditionnelle.
Parcelle de 623 m2 complètement

aménagée et engazonnée,
tous frais compris.

Pour le prix de Fr. 425 000 -
w 026/675 24 89 - 079/230 75 10
Possibilités sur d'autres terrains

17-388718

PRAROMAN - Sur-le-Village
site calme, résidentielle recherchée
achetez coquette VILLA jumelée
2x2  ch., 2 samt, cuis., salon + cheminée,
surf, habit. 136 m2 + galetas, balcon, grd
garage + place couverte. Terrain: 552 m2.
Avec vos garanties Fr. 100000.-, frais
banque: Fr. 1650.-/mois.
Visite + rens.: « 026/413 44 86 17-398528

A LOUER
DE SUITE

au centre de Fribourg
Rue Abbé-Bovet 5

charges comprises

âfiô

A LOUER
COTTENS

magnifique appartement
de 3M pièces

avec balcon, cave et galetas
Loyer: Fr. 965 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-397536

Gérances Associées Giroud SJV. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT A|ô
Tél. 026 / 652 17 28 W

Local commercial
avec vitrine

Libre pour date à convenir
Idéal pour boutique, épicerie
artisanat
Sanitaire
Surface : 61 m2

398559

STUD OS
Entrée a convenir
Situation calme
Dès Fr. 480 - + charges

398570

FRIBOURG
Quartier résidentiel
à 10 min de la gare

VENDRE

FRIBOURG
Av. Jean-Marie-Musy 26
Immeuble en propriété par étage

âfiô

âfiô

âfiô

âfiô

âfiôâfiû

lumineux

398565
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M.-L Romanens
reprend la
compétition
et- s'impose
COURSE A PIED
n 'avait p lus couru depuis le mois d 'avril
1998 à Bulle. Dimanche dernier, elle a
remporté une course de montagne à Arosa

M

édaillée de bronze des
championnats suisses
de semi-marathon le
26 avril 1998 sur le

très exigeant parcours de Bulle ,
Marie-Luce Romanens étail
partie pour refaire carrière en
course à pied. Malheureuse-
ment , les blessures s'acharnè-
rent sur la Fribourgeoise , qui fui
finalement contrainte de subii
une opération aux deux tibias
en janvier dernier. Six semaines
avec les béquilles , une longue
rééducation: l'athlète du CA
Rosé dut s'armer de patience.

ESSENTIELLEMENT EN MONTEE
A la fin du mois de juin , elle

pouvait participer à un camp
d' entraînement à Saint-Moritz.
Il y avait quelques semaines
qu 'elle avait pu recommencer
très gentiment. Le bout du tun-
nel en quelqu e sorte: «Durant
un mois, j' ai pu faire beaucoup
de courses en montée, d'autant
plus que je profitais des remon-
tées mécaniques pour redes-
cendre. Car si je faisais les des-
centes, les charges étaient trop
grandes pour les tibias.
D'ailleurs , même quand je fai-
sais des séances à plat , le mal re-
venait. Je m'entraînais aussi
dans l'eau et à vélo. Il y a long-
temps que je n 'avais p lus fait
autant en quantité. D'ailleurs , à
la fin du camp, j'ai dû réduire
un peu l' entraînement. » La
compétition lui démangeait aussi ,

M E M E N T O  .
HOCKEY SUR GLACE

• Fribourg Gottéron joue ce
soir. Pour la première fois de la
saison, le HC Fribourg Gotté-
ron évoluera à domicile. Les
joueurs d'Ueli Schwarz affron-
teront ce soir à 20 h les Alle-
mands de Moskitos Essen
(DEL). A cette occasion, l' en-
trée sera gratuite. JG

FOOTBALL

• Coupe fribourgeoise. Plu-
sieurs matchs du premier tour
de la Coupe fribourgeoise des
actifs sont au programme au-
jourd'hui. Estavayer-le-Gibloux
accueillera Sales demain à
20h15.
Pour ce soir, l'horaire est le
suivant:
Prez/Grandsivaz -Cugy/M. 20 Y
Riaz - Neyruz 20 Y
Ponthaux - Chàtonnaye 20 Y
Brùnisried - Ependes/Arc. 20 .
Cottens - Belfaux II 20 .
Vlllaz-St-Pierre-Le Crêt/Por. 20 .
Cressier - Plasselb 20 Y
Grolley - Guin II 20 h 15
Wùnnewil - Semsales 20 h 15
Etoile Sports la - St-Antoine 20 Y

Le tirage au sort propose en
outre les autres rencontres sui-
vantes: Morat-Courgevaux,
Chevrilles-Ursy, Richemond-
Vuadens, Chénens/Autigny -
Farvagny/Ogoz, Vuisternens-
Mézières - Schmitten, Grandvil
lard/Enney - Beauregard, Cor-
mondes-Courtepin, Attalens II
Chiètres, Sorens-
Corpataux/Rossens, Proma-
sens/Chapelle - Remaufens ,
Givisiez - Romont II, Lentigny-
Montagny, Fétigny/Ménières •
Tavel.

La Fribourgeoise

si bien que dimanche dernier elle
a participé à une course de mon-
tagne à Arosa, longue de neuf ki-
lomètres.

Marie-Luce s'est imposée avec
l'12 d'avance sur Eroica Spiess,
une spécialiste de la montagne:
«Comme je me sens mieux, j' ai
besoin de compétition. J'aime
bien m'entraîner, mais c'est en-
core mieux quand il y a un but. Il
est difficile de dire ce que vaut
cette performance. Je sais en
tous les cas qu 'il y a encore du
travail. Je n'ai plus l'habitude de
forcer, d'aller au bout. Je ne sui;
plus dure avec moi-même. Des le
départ , j' ai fait la différence et j' ai
dû creuser un écart assez impor-
tant , car dans la deuxième partie
je n'ai rien repris. J'ai eu l'im-
pression d'être partie un peu trop
vite. Mais tout s'est bien passé. »

MORAT-FRIBOURG EN VUE
Dès lors , on pourrait revoir plus

souvent Marie-Luce Romanens
durant l'automne: «Je n'ai encore
rien de concret. Pour l'instant ,
quelques courses de montagne
dans la région de Zurich. Après, je
me risquerai dans une course sui
route. Par contre, il n'est pas
question de marathon , car il fau-
drait un entraînement spéci-
fique. Ce serait trop mainte-
nant .» Et Morat-Fribourg? «J' y
pense un petit peu. »

En juillet , Marie-Luce Roma-
nens avait de nouveau goûté à la
course d'orientation en rempor-

Mane-Luce Romanens avait dispute sa dernière course a Bulle en
avril 1998. VINCENT MûRIT.

tant le prologue des Six jours de course d'orientation? «En fait
Suisse sur route à Langenthal: toutes ces blessures que j'ai eue:
«J'avais reçu une invitation et je sont dues en partie à l'entraîne-
trouvais sympa de faire ça. Mais ment sur route. Cela fait dont
ce n'était qu 'un entraînement. » réfléchir... »
Ce n'est donc pas un retour à la MARIUS BERSE1

Le Canadien Ben Johnson n
récupérera pas sa licence
DECISION • La fédération internationale a rejeté la demande de réintégration
formulée par le sprinter, convaincu à deux reprises de dopage (1988 et 1993).

Privé de son titre de champior
olympique du 100 m des Jeu>

olympiques de Séoul (1988]
après avoir été contrôlé positif
Ben Johnson (37 ans) avait été
par la suite suspendu à vie par le;
instances sportives. Une instance
civile canadienne, le Tribunal ca-
nadien d'arbitrage , a annulé poui
vice de forme la décision en avri
dernier. «Le Tribunal canadier
d'arbitrage n'a aucune compéten-
ce aux yeux de l'IAAF», a déclaré
le secrétaire général de la fédéra-
tion internationale , Istvan Gyulai

L'IAAF a rejeté la décision de la
Fédération du Royaume-Uni (UK
Athletics) d'innocenter l'Ecossai;
Dougie Walker, champion d'Eu-
rope du 200 m et du 4x 100 m

accuse de dopage. Elle a demandé qu 'une contre-expertise avai
que le cas soit soumis à la Com- confirmé ce résultat. Le produi
mission d'arbitrage . incriminé était le norandrostedio

ne (NOR-19), un précurseur de 1.
«LES RÈGLES SONT CLAIRES» nandrolone, un stéroïde anaboli

«Le conseil considère que la sant. Une commission de discipli
décision de la commission de dis- ne de UK Athletics avait innocen
cipline de la Fédération britan- té l'athlète, le 29 juillet dernier
nique est erronée» , a déclaré Ist- estimant que l'ingestion de c<
van Gyulai. «Les règles de l'IAAF produit était «accidentelle» et qu<
sont claires: lorsque des sub- l'athlète incriminé était «totale
stances interdites sont trouvées ment innocent» .
dans l'urine d'un athlète , il s'agit «En attendant la décision de 1_
d'un cas de dopage» . Commission d'arbitrage , Walke:

Walker avait été suspendu peut participer aux compétition:
temporairement , le 24 mars, par tout en sachant que, si la décisior
la fédération , qui avait confirmé, ne lui est pas favorable , tous se:
le 26 janvier à Londres, que le résultats seront annulés» . Walke:
sprinter de 26 ans avait été avait annoncé qu 'il ferait son re
contrôlé positif en décembre, et tour la saison prochaine. S

L'importance morale du cas Barmasai
Une commission spéciale de la fédération internatio- née à la BBC et auditionner les deux athlètes. Nous
nale (IAAF) a été mise en place pour étudier le cas du ferons ensuite une recommandation au prochain
Kenyan Bernard Barmasai, qui avait admis avoir de- conseil qui doit se tenir le 30 août», a-t-il ajouté. Au
mandé à son compatriote Christopher Koskei de le lendemain de la course, le 12 août, l'IAAF avait déci-
laisser gagner le 3000 m steeple de Zurich, avant de dé d'ouvrir officiellement une enquête pour s'assure
revenir sur ses propos. «Ce cas est d'une telle impor- que les principes du fair play avaient été totalement
tance morale qu'il a nécessité la mise en place d'une respectés.
commission spéciale», a déclaré le secrétaire général «Une telle affaire met en doute la crédibilité de notr<
de l'IAAF, Istvan Gyulai, l'un des quatre membres sport», a déclaré le secrétaire général de l'IAAF, pré-
chargés d'examiner le cas du Kenyan. «Nous allons cisant que la décision finale - qui pourrait se traduire
revoir la vidéo de la course, écouter l'interview don- par une sanction - appartenait au conseil. Si
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Bons chronos pour
jeunes sprinteuses
LA CHAUX-DE-FONDS • Les coureurs de dem
fond se montrent aussi a

La réputation de la rapide pistt
de La Chaux-de-Fonds étan

établie depuis longtemps (le re
cord national de Mireille Donder:
en est une nouvelle illustration)
il a malheureusement fallu égale
ment compter avec une tempéra
ture inférieure à quinze degré:
ainsi qu 'a un vent capricieux. Plu
sieurs performances ne pourron
ainsi pas être homologuées, puis
qu 'elles ont été réalisées avec ur
vent favorable de plus de 2m/s.

Ce sont les spécialistes fémi
nines du sprint qui ont tenu la ve
dette dans le camp fribourgeois
Stéphanie Môckli du CA Friboun
s'est montrée la plus rapide. Elle ;
approché de deux centièmes sor
record du 100 m et ceci malgré ur
départ catastrophique. Mais le:
jeunes ne sont pas moins méri
tantes, puisqu 'on note les record:
personnels de Mélanie Stempfe
de Guin sur 100 et 200 m. La spe
rialiste des haies de Châtel , Nicoli
Scherler, s'est également amelio
rée sur 100 m. On relève aussi 1<
temps d'Andréa Hayoz sur 800 m
même si elle est restée à trois se
condes de sa meilleure marque.

DELLA SANTA TRES DISCRET
Chez les messieurs, Paolo Dell;

Santa est resté très discret su
110m haies. Après avoir réalisi
une bonne course en éliminatoire
il n'a pas su profiter d'un ven
trop favorable pour passer sous le:
14 secondes en finale. Sur 100 m
le vice-champion suisse Danie
Dubois s'est contenté de 10"67
alors que le spécialiste du 400 m

'aise: Berset bat Dumas.
Nicolas Baeriswyl couvrait la dis
tance en 11 '08. Il faut signaler L
belle performance de Christiai
Bourqui , auteur d'une course trè
technique, mais malheureuse
ment il fut aidé par le vent. Oi
note encore les bons résultats dt
Joël Mauroux sur 100 et 200 n
malgré un fort vent contraire. Su
le demi-fond , Nicolas Berset a pri
de justesse la mesure de Frédérii
Dumas, les deux athlètes son
proches de leur meilleur résulta
de la saison. L. Mi

Dames, 100 m: Stéphanie Môckli, O
Fribourg, 12"36. Mélanie Stempfe
Guin, 12"59. Nicole Scherler, UA Châte
12"73. Michelle Cueni, Bôsingen, 13"0-
(+2,7). Catherine Aeby, Guin, 13"29. Si
mone Jutzet, Guin, 13"35 (+2,7). 200 m
Stéphanie Môckli, 26"27. Mélani<
Stempfel, 26"28. 400 m: Laetitia Obet
son, CS Le Mouret, V02"36. 800 m: An
drea Hayoz, Guin, 2'16"04.
Messieurs, 100 m: Daniel Dubois, L(
Zurich, 10"67. Nicolas Baeriswyl, CA Fri
bourg, 11 "08. Christian Bourqui, CA Fri
bourg, 11 "26 (+3,8). Joël Mauroux, O
Fribourg, 11 "47 (+2,2). André Angélo2
CA Fribourg, 11 "47 (+2,5). Silvio Bae
chler, Guin, 1 T"50 (+2,2). Mathias Ma
rending, Guin, 11 "87 (+3,8). Jérémii
Bard, CA Fribourg, 11 "93. 200 m: Nice
las Baeriswyl 22"38 (-4,0). André Ange
loz, 23"34 (-2,1). Joël Mauroux, 23"3<
(-2,1). Christian Bourqui, 23"48 (-2,1!
Mathias Marending, 23"99. Silvio Bae
chler 24"06. Jérémie Bard 24"95. 800 rr
Nicolas Berset, CA Belfaux, V52"8£
Frédéric Dumas, CA Fribourg, V52"92
Christian Siegrist, Guin, 2'01"93. 110 n
haies: Paolo Délia Santa, CA Fribourç
14"05 (14,0), 14"02 en série. Hauteui
Pierre-Yves Méconi, CS Le Mourel
1m 95.

Hans-Peter Pellet et Stefar
Zbinden font le spectacle
l_A VUE-DES-ALPES • Les deux couronnés

L U T T E  S U I S S E

fédéraux singinois se sont retrouvés en passe fïnah

De Pellet et Zbinden, qui est k
meilleur? La réponse a ét(

donnée dimanche à la Vue-des
Alpes. Après avoir été déjà oppo
ses en deuxième passe soldée pai
un partage de l'enjeu , Hans-Petei

.llet et Stefan Zbinden ont enfile fert une victoire sur le vétéran i
s culottes pour la passe finale. Neuchâtelois Henri Evard , et <

Les deux Singinois ont barré 1.
route, en cinquième passe, à deu>
lutteurs neuchâtelois. Pellet n<
faisait qu 'une bouchée de Rober
David (Val-de-Travers). Zbinder
était quant à lui opposé à Edouarc
Staehli (Le Vignoble), face auque
il était resté sur une défaite en
caissée au Lac-des-Joncs. Ner
veux, les deux lutteurs ont dû st
reprendre a plusieurs fois pou:
crocher les prises. Mais une fois If
combat engagé, Zbinden prenai
rapidement sa revanche et pia
quait Staehli au «dix».

Les deux finalistes avaient db
minutes pour se départager
Après un temps d'observation
autant Pellet que Zbinden on
lancé quelques attaques. A la foi:
camarades et adversaires aux en
traînements, les deux lutteur:
connaissent parfaitement le:
prises et tactiques de l' autre. Ci
qui n 'a pas empêché Pellet de pia
cer, à la septième minute, ur
coup de genou fatal à Zbinden
remportant ainsi sa sixième vie
toire de la saison, et la deuxièmi
consécutive à la Vue-des-Alpes.

OU SONT LES LUTTEURS?
Les 200 spectateurs qui ont fai

le déplacement , s'ils ont été sur
pris par la fraîcheur de la tempe
rature, ont tout autant été saisi
par le petit nombre de partici
pants. En effet , des 57 lutteur:
inscrits, seuls 38 se sont présente:
au départ. Derrière Staehli, Davic
Schwab (La Chaux-de-Fonds) e
Robert David (Val-de-Travers), le
Fribourgeois Olivier Schmiec
(Chiètres) et Adrian Arnold (Fri
bourg ) font figure de seconr.

choix. Des résultats qui s'expli
quent toutefois lorsqu 'on regard'
de plus près leurs feuilles d
notes. On relèvera par contre 1
bon parcours d'Adrian Piller (L
Singine), qui s'est notamment of

se glisse dans les dix premiers. Kt

wmsmmsaimÊÊÊm
Classement (38 participants, 200 spec
tateurs): 1. Hans-Peter Pellet, Singine
58.50 pts. 2. Stefan Zbinden, Singine
Edouard Staehli, Vignoble, les deu:
57.25 pts. 3. David Schwab, La Chaux
de-Fonds, 56.75 pts. 4. Félix Emmeneg
ger, Soleure; Robert David, Val-de-Tra
vers, les deux 56.50 pts. Puis: 6. Olivie
Schmied, Chiètres; Adrian Arnold, Fri
bourg, les deux 56.00 pts. 7. Adriai
Piller, La Singine, 55.75 pts. 8. Miche
Schmied, Chiètres, 55.25 pts. 9. Stefai
Tschachtli, Chiètres; Stefan Overney, L
Singine; les deux 55.25 pts.

Les palmes fribourgeoises.
Cat. 1982-83 (11 part.): 1. Laurent Char
rière, La Gruyère, 58.50 pts. 2. Andn
Isoz, Estavayer, 56.75 pts. Cat. 1984-81
(26 part.): 1. Samuel Egger, Fribourç
57.50 pts. 3b. Manuel Jakob, Chiètres
56.50 pts. 5. Dominic Schmied, Chiètres
56.25 pts. 6. Ivo Salzmann, Chiètres; Fré
déric Ducret, Fribourg; Michael Nideg
ger, La Singine, tous 55.75 pts. Cat
1986-87 (28 part.): 1. José Charrière, L
Gruyère, 59.00 pts. 3. Guillaume Rem)
La Gruyère, 57.50 pts. 4. Jean-Luc De
mierre, Châtel, 57.00 pts. 5. Christiai
Chassot, La Gruyère, 56.75 pts. 6. Bruni
Beyeler, Singine, 56.50 pts. 7. Ro
Schweizer, Chiètres; Jonathan Gilger
Haute-Sarine, les deux 56.25 pts. 8. Yan
nick Ducommun, Cottens, 55.75 pts
Cat. 1988-89 (30 part.): 1. Joël Niedei
berger, Singine, 58.50 pts. 2. Hans Zbin
den, Singine, 57.00 pts. 3. Rolf Krop
Singine; Frédéric Chaperon, Châte
Ruedi Liaudat, Châtel, tous 56.75 pts. A
Claudio Schafer, Singine, 56.50 pts. 5
Yvan Gasser, Fribourg, 56.25 pts. (.
Yvan Brùnisholz, Singine; Olivier Zwah
len, Singine, les deux 56.00. 7. Olivie
Overney, Singine, 55.75 pts. Cat. 199C
91 (16 part.): 1. Matthias Zbinden, Singi
ne, 59.25 pts. 2. Alain Jungo, Singine
57.00 pts.
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39863»^ + A Achat toutes marques. Auto,
bus, camion, moto pour export. Paiement
comptant. 079/214 78 31. 
39784a7A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant. 079/401 20 93.
39784&/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant. 079/690 00 90.
396379/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant. 079/632 50 23.
039865/Achat tout genre voitures état, km,
sans import., pale bon prix. 079/230 71 50.
362384/Achète pour l'exportation tous vé-
hlcules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10.
397792/Audi 80, beige, 130 000 km, CD,
prix 1000.- à discuter. 677 36 54.
39863C/Chevrolet Corvette, targa, 91, rouge,
95 000 km, 31 500.-. 079/213 82 54 dès 16 h.
398629/Chrysler Voyager 2.4 SE, 1998,
46 000 km, 1rB main, bleu métal., clim., vitres él.,
ABS, dir. assistée, verr. central, pneus été +
neige, 27 000 - ou 802 - p/mois. 026/411 22 62.
398624/Citroën AX 11 TRE 5 p., 90,
108 000 km, 4900.-, ZX Volcane aut. 92,
87 000 km, 7900 -, ZX Aura turbo die-
sel, 93, 104 000 km, 7900.-, BX 16
Image, 93, 104 000 km, 6900.-, BX 19
TRI break, 91, 130 000 km, 6900.-, Xan-
tia 1.8 SX, 95, 55 000 km, 11 900.-, Fiat
Croma 2.0 IE, 95, 102 000 km, 10 900.-,
Honda Civic, 95, 42 000 km, 12 900.-,
Peugeot 405, 88, 140 000 km, Renault
Mégane, 96,46 000 km, Subaru Legacy
break 4 WD, 91, 108 000 km, 10 900.-.
Garage Joye & Huguenin Sàrl.
026/322 30 92 ou 079/332 30 92. .

042484/Opel Astra break 1.41, 95, rouge,
60 000 km, exp., 10 800.-. 021/907 66 45.
398557/4 pneus neige 185/60 R14 82T,
(- de 300 km), montés sur jantes pour Opel
Vectra, mod. 1995, 500.-. 026/424 48 63
(à midi.)
376804/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran.
026/401 50 50 ou privé 401 10 10.
398337/Renault Clio RT 1.41,90, 112 000 km,
excel. état , 4500 - à dise. 079/227 30 01 (repas).
398494/Renault Clio, 1992, 23 000 km,
garantie, 6800.-. 079/445 91 20. 
397755/Renault Espace V6, 11.93,
110 000 km, clim., autom., vert met., 4 roues
hiv., exp. du jour, 17 000.-. 079/606 20 59.

364743Traverses de chemin de fer. ,____ _BTl 111 -i r -M,T JTTT~___I
026/663 58 00, natel 079/285 17 28. 
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042322/Pianos d'occasion location, vente, l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ I f c'Jilll 'il I L' _ il04232_yPianos d'occasion location, vente
reprise. 026/652 12 10.repris.. u<_o/oo__ i__ iu. 398491/TVVidéoHi-Fiplusde lOOTV etvidéOS
042323/Batteries avec cymbales, bas prix , neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion, écran
location possible. 079/332 06 57. 70 cm stéréo, téléc. 650 -, 54 cm 450.-, vidéo¦ VHS 200 à 350-2 ans gar. 026/668 1789.
398444/Joli bureau clair, 140x70 cm

_L__iu%___«___ * 
FARVACNY-LE-PETIT

té\+fax^"D\rr^ n ri026-411 2309 I l \J\jQ l l \A

392379 Exposition 90 occasions, Garage
M. Zimmermann, Opel-Marly. 026/436 50 46.

pianos, cuivres, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires.

• école de musique •
• vente • location • réparation • reprise
ouv. mardi au vendredi 14h à 19h. Samedi 9h à I6h.

398622/Fiat Uno turbo, blanche, 1988,
145 000 km, avec kit de rabaissement car-
rosserie, intérieur soigné, moteur à réviser +
4 jantes, 1700.-. 026/655 18 58.
398641/Fiat Uno, 5 portes, 100 000 km,
opt., exp., 1700 -, Ford Scorpio,91, clim. +
opt., 170 000 km, 1200.-, Renault 25, 86,
b. état, opt., 600.-. 079/214 78 31. 
398540/Fiat Panda 1100 S, 1994 ,
75 000 km, exp., 4900.-. 026/675 49 75.
398425/A vendre Ford Escort 16V, 1600,
toit ouvrant, verrouillage central , vitres élec-
triques, mod. 94, 116 000 km, exp., 5000.-.
079/686 71 38. 
398616/Ford Fiesta , 1,3, ABS , 1993
95 000 km, exp., 5900.-. 026/675 49 75.
398584/Ford Sierra 2 I, 1991, exp., 2.99
150 000 km, b. état. 026/436 10 83.
39851 S/Mercedes 250 SE, 79, aut., 60 000 km
liv.serv., et. neuf , exp. jour , 4900.-.026/475 33 79.
042441-Mitsubischi Coït 1.3, 3 p.,88 , exp.
8.99, t.o„ soignée, 2450.-. 021/907 11 94.
39864_yNissan Micra, 90, 110 000 km,
exp. jour, 3200.-, Opel Corsa, 92, peinture
neuve, exp. jour, 3500.-, Golf GTI 16V, 86,
140 000 km, opt., exp. jour, 3500.-.
079/214 78 31.

042507/Suzukl Vitara cabrio, 91, 86 000 km,
avec kit sport, jantes , alu, exp., parfait, état,
11 300.-. 079/295 75 19. 
398604/Dépanneuse Toyota , 25 000 km, avec
grue et panier Rolli de dépannage 2,51, banc de
freins Facom électronique, compatible 4x4; Fiat
Barchetta cabriolet, hard top, 5 vit., 97,
7700 km; Fiat Marea Week-end, climat., jantes
alu, 5 vit., 97, 36 000 km; Peugeot3062.0i, 5vit ,
climat., jantes alu, 96, 25 000 km; Honda Accord
2.0i LS, clim., jantes alu, 99, 2500 km; Honda
HRV 1,61, 4x4, jantes alu, 99, 2500 km; Honda
Accord 1,81, moteur neuf, 5 vit., climat , 93,
Honda Civic 4x4,98, 5 vit., 4 p. Crédit-échange.
079/230 26 88. 
39843Q/Triumph Spitfire MK IV, cabrio,
1974, bleu, moteur neuf, expertisée 7.99,
très bon état , 8500.-. 026/402 33 10 ou
407 63 16 (prof.). 
042504/VW Golf 1.8,5 portes, grise, 124 000 km,
bon état, exp., 2500.-. 079/295 75 19. 
04248CWW Golf lll VR6 Variant Sincro, 95,
100 000 km, climat., crochet , ABS, exp.,
20 000.-. 026/653 26 24.

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sonl pas acceptées dans cette page
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N°m Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu • CCP 17-50 -1  (joindre le récépissé à la commande)
_ - Date • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

398627/Renault Twingo noire métal.,
année 93, exp. du jour, 92 000 km, radio-
cassettes, pour l'hiver 4 jantes, 4700.-.
079/604 44 09. 

^M^WtUtf k
527456/Parasols pour marchés et terras-
ses. Matériel forain. G. Salomon, 1029 Vil-
lars-Ste-Croix. 021/701 39 09, 079/637 98 01.
582182/Action spéc. duvets nordiques 160 x 210
_ m, oies bl., à 69.95 ou 200 x 210 cm, à 139.90 ou
240 x 240 cm, à 249.90. Duvets 4 saisons pur
duvet d'oies 90%: 160 x 210 cm à 324.50 au lieu
de 649.- ou 200 x 210 cm à 423.- au lieu de 846.-,
oreillers dès Fr. 24.-. Exp. rap. jusqu'à épuis. de
stock. Duvet Shop SA, 1207 GE. 022/786 36 66,
Fax 022/786 32 40. E-mail: duvetswiss@aol.com.
_14325/PLANEUSE Jone-Shipman, 1 tour
Devallière 130 avec patronne et vis mère.
079/324 17 58 - 032/853 32 32.

; 398625/Eric, la cinquantaine, 175 cm,
398456/Côte d'Azur, Bandol, maison svelte, sportif indépendant. Je cherche une
vacances 4-6 pers., libre dès 2.10.99,500.-/ amie 30 à 50 ans pour faire vélo, marche,
semaine. 026/411 44 22. voile, repas, ski etc. 079/608 00 58.

l̂ ^̂ Hl O V DAD CC M lilUC MADI.I ICIini Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg»j^^ i A 

«iK 
ytmamt MAKUI j tuui ou Grand.Rue 13/ 1630 6u//e ou Av de /o Promenac\e 4/ 1530 Payerne

osott". JUII uuitciu uiair , itux. u uni, ____ .. : _, ; - ,
120.- ainsi qu'un bureau couleur antra- 39848*20 TV couleurs Philips état de neuf, '
cite 160x80 cm, 150.-. Parfait état. S^̂

67^*

16

^?;̂ ^̂ *026/436 31 31 garantie, 150 - a 450 - pce. 026/668 17 89. .

39862B/Foumeau à molasse, bon état, î -.̂ r-7- -̂. ITT_TTTT_ "r________ l c
cause rénovation, non démonté, 2000.-. ly| l_\Ç] /_fljkjf|i'lV/ij I
026/322 24 26. l̂^ti^J I i
398553<1\/lariés de l'an 2000 profitez du 25% *
sur la collection robes de mariées 99. Bou- 398335/A donner chiots croisés appenzel- <
tique Nous Deux Payerne. 026 660 81 26. lois. Senèdes. 413 18 16. 

39861 s'A donner canaris blancs 2 mois.
r__TT_____________ « 026/436 42 49. .

m̂ %-^i^̂ ^̂ j2 .a\XÀAli i.̂ Ê 398594/Calopsite avec cage , à vendre,
mêwM M̂ bas prix. 026/401 52 12.
â â â â â â â â â â âaaaaaaam â â â â â â â â â â m̂

387494/Machines à café, toutes marques, <X^T72__i=97 l_M 4M ïl I &fl _
rép. devis gratuit , prise en charge + livr. à —Î^ZZ[^^^mJlÀJ^L^^À^^^Ê
dom. 026/470 25 91 16 h-19 h. E__________j_____________ l
042382/Natel D Nokia 2000 Communica- --_ ._ .« ,.. . , „, .,„„ „„„
._, „_™_n ,n_i,i. _ onn noe/ooo oo an 397574/1 ht avec matelas Bico, 190 x 200 cm,tor, version anglaise, 800.-. 026/928 22 90. en ̂  

de neuf 50Q _ Appe|ez'au heures des
sgseotyCannage chaises, fauteuils, cana- repas. 026/424 81 26. 39860<yCannage chaises, fauteuils, cana
pés, se rend à domicile. 079/214 13 79.pes, se rend à domicile. 079/214 13 79. 39831 _VCause décès: salon bois / velours,

3 pces-salon style L. Philippe, 3 pces-table
_ , - _ . , , , ,_ , . . .  ronde noyer, 6 chaises, meuble rustique

rfZtù /-^"̂ IQkHiMlUîH pour TV, divers. 026/481 37 05. 
l̂ ^ff

^
É 394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,

**̂ ^™s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — votre salon doit être recouvert. Recolora-
n^RC/Famllle rl'arrimil nnnr étudiant hon- tion du Cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.042362/Famille d accueil pour étudiant hon
grois, 22 ans, Bulle/environ. 026/912 40 01.grois, 22 ans, Bulle/environ. 026/912 40 01. . 
398254'Prez -vers-Noréaz: quelle jeune Daniel Déménagements
cavalière monterait jolie ponette, très e* tranSDOltS de DÏanOSbon caractère, '/.pension ou pension »i ¦¦ •un_ |>wi H_ i «w )«¦_¦¦««

complète. 026/470 19 44 (midi, soir) . Devis gratuit et sans engagement
398377/Restaurantdans la Broyé cherche Lift extérieur «VGarde-meubles
musicien / accordéoniste / orchestre Etranger tS> û. A
pour la Saint-Sylvestre (31.12.1999). .ftcr \ \5_f \ \^026/667 25 67. Fribourg O* Bulle W^^&gtL

0 nORI Q11 Qn Vi a f w>)  JaaWWf)
398472/A Marly, Grand-Pré , dame pour ™_J^»an_?_?___B»T^__r \f_»'̂ t_«398472/A Marly, Grand-Pré , dame pour ™_^OBCT4_BB!T _̂_r \__»'̂ ^ i____isurveiller les devoirs 2e et 4e années, »=*'WîfitYf>vrM: E______________________ -_______ !
2 enfants , 3 x par semaine. 026/436 2849 ou 39843a/2 canaDés.iits 3 Diaces et026/436 33 93 matin et soir. feanapé 2 ^ces en très^on Itat!

700.-. 411 30 06 (le soir) . 
t̂

n> 
I il JJ.F'1 M il J 398626/A vendre salon en cuir vert sapin

 ̂^-̂ ^w^̂ JLiUiu ^̂ J 
comprenant 

1 canapé 3 places, 2 fauteuils ,
L ^J *mm W>ml7 ÏY \  ̂'J l 300--. 026/912 45 43. 

398631/Cause départ à l'étranger, divers
398534/Auxiliaire de santé cherche tra- meubles à vendre et à donner. 026/68415 94.
vail comme veilleuse de nuit pour per-
sonnes âgées, seule ou couple. 026/ . \ A __ ? ¦ i 1 1 1 1  ________________¦401 3594 dés

^ _ ^EÏilM
ô Ç t̂f r̂f 

I'] _ J '}  Jl '!______ 39823cySuzukl GSX-R 750, 1998,
I i ¦K7i_fc _______THk_T_TlTTTn7±1 15 000 km , 10 900.-. 079/456 14 79.
I M 1 Tfr^____i1ll

IJ
^ IBd.UH-M ¦ ¦ —— ¦ —B âa  ̂ , i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_  ̂ 39861 a'Scooter Honda Vision Junior

741194/Cherche femme de ménage expé- 50 cm3, 1994, en bon état. Prix à discuter.
rimentée, sachant travailler rapidement, 079/273 72 76. 
2x2 heures. 079/310 79 20. 398613/Scooter 50cc Suzuki, 98, 3000 km,

bleu, exe. état val. 3800 -, cédé 2500 - à
dise. 026/466 76 35, 026/424 55 86.

<r~-^̂ 4*
~̂  __.7-l*r_l _ [H \\ 398644^loto Honda NSR125,92, 26 000 km ,

WmĵÊk |H_______rQ^V7Tn 40___l 

bon 
état

. 026/436 48 37 matin ou soir. 

339476/Saillon/VS,appart.vacances, 1-8 pers., <^ \̂ <̂ ~^̂ fJJ
,
JJJ Î ^Bdès 350.-/semaines. 027/744 26 25. 

^̂  ____É__S___T^_l____?HrM!!' l̂ ^_^ iH
21B589'CASLANO; LAC DE LUGANO. _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M_ _ _ _-fcii__i\ À _ M A Ti
Maisonnettes et appartements à louer. 74131 v150 femmes seules et des hommes
091/611 80 81 (Fiduciana Laffranchi , d'exception.hors agences. 021/721 28 28.
Caslano). —, ; ; — —— 

^^^Jj
397784/A I école , vous n'avez pas pu
apprendre comme les autres. Il n'est
jamais trop tard! Lecture, écriture, cal-
cul. Cours de base pour adultes qui par-
lent français à Fribourg, Bulle, Romont
et Estavayer. Association Lire et Ecrire.
026/466 77 53. 
377312/Ecole de voile et bateau moteur,
croisières en mer, permis mer, locations.
Alphasurf SA. 026/663 50 52.
39792&/AII_'Angl7Fr.-orth. (adultes sans /
avec connaiss.). Prix avantageux. Vais domi-
cile: rayon 20 km.079/606 29 79 (10 h-14 h).

39861 c/Jeune homme sérieux cherche une
chambre (si possible meublée, lit) à Fri-
bourg centre-ville. Urgent. 079/299 82 10.

—^ybus

Vous cherchez un chalet en
montagne?
Insérez une annonce dans

LA PAGE JAUNE!

\rypj |pi i/̂ iTA Q

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

avez choisi
vos fournisseurs,

pourquoi pas
votre
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L'art du
pot-pourri
FLEURS. En cette saison estivale, le
fleurs à cueillir sont plus nombreuse
que jamais au jardi n. Récoltez en parti
culier celles qui émettent un fort parfun
et confectionnez des pots-pourris, mé
langes odoriférants de ces fleurs, d<
feuilles et de graines séchées, addition
nées d'un peu d'huile essentielle
Moyennant quelques précautions, il
embaumeront une pièce entière duran
plusieurs mois.
Il faut d'abord cueillir les fleurs et le
feuillages au bon moment de la journéi
(toujours après l'évaporation de la der
nière goutte de rosée) et au bon stadi
de développement de la plante. Faite
votre récolte de fleurs en fin de matinéi
ou en fin d'après-midi. Cueillez le jasmii
blanc et la lavande avant leur comple
épanouissement. Récoltez les roses ei
boutons commençant tout juste à s'ou
vrir. Attendez en revanche que le
œillets soient bien épanouis avant di
couper leurs tiges.

Séchez-les la tête en bas.

Pour les feuillages aromatiques (euca
lyptus, laurier sauce, sauge officinale, ro
marin...), choisissez des feuilles tendres, i
l'extrémité des rameaux, et attendez le:
heures les plus chaudes de la journé<
pour effectuer votre cueillette.
Installez les fleurs et les feuilles à sèche
dans un local sec, bien aéré et peu lumi
neux (le grenier, le garage ou la chauffe
rie de la maison conviennent). L'abseno
de lumière permet aux pétales des fleur
de conserver leurs couleurs. Suspende;
les tiges fleuries en bottes, la tête ei
bas. Espacez suffisamment les bottes (;
15 cm au moins les unes des autres) pou
que l'air circule bien entre elles. Dispo
sez les feuilles à plat sur un plateau cou
vert d'un torchon. Au bout d'une semai
ne, fleurs et feuilles sont suffisammen
sèches pour la confection des pots
pourris.
Commencez par choisir un mélange d<
senteurs harmonieux pour chaque pot
pourri. Celui-ci sera fruité si vous asso
ciez des fleurs de jasmin et d'œillet com
plétées par quelques gouttes d'esseno
de géranium rosat. Compose de feuille
d'eucalyptus, de copeaux de cèdre e
de clous de girofle, il aura plutôt une do
minante boisée. A base de pétales et di
boutons de roses additionnés de cannel
le et de quelques clous de girofle, il ser
délicatement épicé.
Pour confectionner ce pot-pourri épicé
mélangez dans un petit saladier les clou
de girofle et la cannelle que vous aure
moulus. Ajoutez quelques gouttes d'uni
huile essentielle (de cannelle ou de rosi
selon la dominante choisie). Prévoye
100 g d'épices et cinq gouttes d'huili
essentielle pour 100 g de roses séchée.
Ajoutez les boutons et les pétales di
roses aux épices. Brassez doucement k
mélange en veillant à ne pas briser le:
éléments fragiles tels que les pétales.
Versez le mélange obtenu dans un réci
pient de plastique fermé hermétique
ment que vous placerez dans un endroi
frais et à l'abri de la lumière. Vous l'aére
rez et le brasserez chaque semaine pou
bien mêler les parfums. Au bout d'ur
mois environ, votre pot-pourri ser;
«mûr», vous pourrez le disposer dans d<
jolies coupelles. Pensez dans ce cas ;
ajouter des fleurs et des graines séchée:
que vous aurez choisies pour leurs quali
tés décoratives (capsules de pavot
fleurs d'amaranthoïde ou de carthame)
elles embelliront votre pot-pourri. AP

Le réchauffement climatique va
provoquer un refroidissement
NATURE ET JARDIN

A propos du climat

aubergines et des piments
concordance avec les aléas

BERNARD MES SERLI

Après avoir profité de la relati-
ve quiétude des plages pour
éplucher deux magazines
scientifiques traitant du glo-

bal change(«La Recherche» '; «The
Ecologist» 2 , je tends à la conclusion
que nous vivons un réchauffement
planétaire indéniable. Réchauffemenl
qui risque bien d'engendrer un refroi-
dissement, en tout cas pour l'Europe.

Depuis une quinzaine d'années, les
historiens du climat fouillent avec une
scrupuleuse méticulosité les archives,
chroniques et registres commerciaux
les calendriers et agendas, les relevé;
du début des vendanges et autres ré-
coltes, les prix du vin et ceux d'autre;
productions agricoles, les habitudes de
consommation, les périodes de
construction des cathédrales , les di-
verses cérémonies, processions et
autres rogations, les taxes, les travaux
d'entretien des bâtiments impor-
tants... bref , tout élément d'activité
humaine pouvant être corrélé avec
des valeurs climatiques, refroidisse-
ments comme réchauffements.

Entre les Liégeois qui mangeaient
des fraises indigènes à Noël 1116 et les
Hollandais qui angoissaient sur le gel
de leurs canaux durant les hivers de
1684 et 1697, force est d'admettre que
le climat européen de ces derniers
siècles a été pour le moins diversifié,
dans le temps comme dans l'espace.
Grosso modo, il est possible de déga-
ger trois épisodes majeurs : un «petit
optimum» entre 900 et 1300, un «pe-
tit âge glaciaire » de 1550 à 1850, avec
néanmoins un réchauffement de
1700 à 1735, un sérieux réchauffe -
ment dès le XXe siècle.

PROCESSUS EN CINQ PHASES
A la «mollesse» des sciences hu-

maines (donc subjectives?!), les
scientifiques , obnubilés par la re-
cherche de périodicités et de
rythmes, répondent par la «dureté»
des sciences objectives. On gratouille
les sédiments marins, lacustres et
tourbeux , afin d'y recueillir les té-
moins immortalisés d'une vie passée:
foraminifères , pollens, coléoptères et
autres débris organiques. La propor-
tion de particules sableuses conte-
nant de la magnétite peut informel
des hoquets climatiques. Tout com-
me la teneur de ceux-ci en carbonate
de calcium. Les forages dans les glaces
fournissent également de précieux
renseignements par l'air piégé depuis
des centaines, voire des milliers d'an-
nées.

On brasse le tout , puis on laisse re-
poser dans l'ordinateur. Rangés en
abscisses et ordonnées, les éléments
recueillis se transforment alors en
dentelles de pics et de creux. Dentelles
que l'on souhaite relier avec d'autres
données, telles que les activités so-
laires, les éruptions volcaniques , la te-
neur en gaz carbonique. On tente de
mettre en évidence les interactions
dans la trilogie océan-terre-atmosphè-
re, ce qui est loin d'être évident.

Finalement , voici ce qui apparaîl
dans le passé des 50000 dernières: une
débâcle tous les 5000 ou 10000 ans,
avec un processus en cinq phases. 1° Ef-
fondrements des calottes de glaces qui
se sont épaissies exagérément , (durée
un millier d'années). 2° Invasion d'ice -
bergs sur l'Atlantique Nord et remontée
du niveau de la mer de 10 m ou plus
3° Modification de la circulation océa-
nique , ce «grand tapis roulant» marin
qui, chauffé vers l'Equateur , vient se re-
froidir vers les pôles pour redescendre
C'est l'apport d'eau douce des icebergs,
moins dense que l'eau de mer, qui esi
responsable de cette modification. 4e

Ralentissement et arrêt du Gulf Stream
5° Refroidissement de l'Europe.

• Après une période favorable à la culture indigène des melons, des
il nous faudra semer dans les prochaines décennies, pour être en
de la météo, du rampon, des fèves et des épinards.

L Europe doit se préparer a un mim-age glaciaire. KEYSTONE

Avec le même raisonnement , Peter leur correspond à 100 fois ce que le po- tique, NAO, au rythme décennal , qu
Bunyard explique comment le ré- pulation humaine utilise à travers le crée des différences de pression entn
chauffement global provoquera un monde (...) Là où l'influence du Gulf- l'Islande et les Açores-pour les autres
mini-âge glaciaire en Grande-Bre - Stream s'estompera , la température il s'agit de mieux «budgeter» nos émis
tagne. «Dans sa pleine gloire , le Gulf pourrait chuter de 10°C durant les sions carbonées. Ainsi , l'homme peu
Stream transporte de l'eau chaude à mois d'hiver. Le nord de l'Europe aura choisir d'être responsable... ou irres
une profondeur de 100 m et une allure ainsi un climat comparable à celui du ponsable! ¦ BN
de 8 km/h (...( apportant un climat to- Labrador ou de la Sibérie » -La Recherche N°321 de juin 1999, Dossielerable jusqu au nord de la Scandina- La cie du problème? Pour les uns , «L'Europe se réchauffe»
vie, même par les hivers les plus durs , c'est le balancier de l'Atlantique Nord - 2 The Ecologist, Vol. 29, N° 2 de mars-avril 199<
L'énergie colportée sous forme de cha- cette curieuse oscillation Nord-Atlan- «Climate Crisis»

Comment agréablement mélanger «sciences dures» et «sciences Dans l'espace, catégorie pointu, le curieux découvre mousses,
molles», recherches sur la nature et sur la culture, données univer- algues, araignées et plantes carnivores, catégorie large, un gui-
sitaires et informations pour naturalistes, ciblage pointu et vision de des tourbières de France, Suisse, Belgique et du Luxem-
globale? Réponse par la dernière mouture des Editions bourg. Dans le temps, précis, il y a ces magnifiques diagramme;
Delachaux8<Niestlé: Pour archiver les climats et les paysages: Le polliniques tout en couleur et global, l'anthropisation des pay-
monde des tourbières et des marais. (Bibliothèque du naturaliste, sages. Sans oublier bien sûr les fluctuations climatiques et le
320 pages, très nombreuses illustrations d'excellente facture). Plus cycle du carbone.
d'une douzaine de spécialistes, éminences grises en tyrphophilie, L'ouvrage grouille d'éléments originaux - toponymie, sacré,
nous font traverser ces milieux de légendes et de dépaysement, imaginaire, valorisation culturelle et éducative... - qui font pé-
disparus à 90% de nos campagnes. tiller la curiosité à chaque page. Roboratif! BM
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La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis HAAS

retraité EEF,
père de M. Bernard Haas, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-398683

^̂ ^ ¦̂%iïïN*iL__ '"_>_ _̂ifeA ^ _̂>

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de fH
sympathie et d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

__—____. **
Madame 1 — ¦¦¦• ' 

Golda PERNET-SEILER
vous remercie de votre présence, vos dons, vos envois de fleurs ou vos mes-
sages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

17-398757
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f / I ' 

( ' f- t j - rJ- r j s rj r j

_ _ _ _ _/__!_!/ j j J i Jj Jj J i  f JJ Jll

Quotidien romand édité à Fribourg
depuis 1871

ÉDITEUR ET IMPRIMEUR
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Editeur: Albert Noth

REDACTION
bd de Pérolles 42 - 1700 Fribourg
tr 026/426 44 11
Fax 026/426 44 00
Infomanie 026/426 44 44
Internet: www.laliberte.ch

Rédacteur en chef :
Roger de Diesbach (RdD).
Rédacteur en chef adjoint:
Claude Chuard (CC).
Rédacteur en chef adjoint et politique
cantonale: Louis Ruffieux (LR).
Desk: responsable Charles Bays (CB),
secrétaire général: Jean-Jacques Robert
(JJR), secrétaires de rédaction: Gino
Arrigo (GAo), Cyrill Bays (CyB).
1er cahier et rubrique suisse: resp. Gérard
Tinguely (GTi), Pierre Kolb (PiK), Pascal
Fleury (PFY). Valérie de Graffenried
(VdG).
Réd. parlement.: Georges Plomb (GPb).
Bureau de Vaud: Justin Favrod (JF).
Bureau de Genève: Pierre Cormon (PC).
Rubr. étrangère: resp. Pascal Baeriswyl
(PaB). Rubr. économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB). Edition 1« cahier: Michel-
André Panchaud (MP).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
Information religieuse: Patrice Favre (PF).
Rubrique régionale: resp. Pierre-André
Sieber (PAS), Olivier Brodard (OIB),
Monique Durussel (MDL), Claude-Alain
Gaillet (CAG), Serge Gumy (SG), Fabien
Hûnenberger (FH), Florence Michel
(FM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Kessava Packiry (KP), Gérard Périsset
(GP), Antoine Rùf (AR).
Stagiaires: Vincent Chobaz (ViC), Patrick
Vallélian (PV), Carole Wàlti (CaW).
Rubr. sports : resp. Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Jérôme Gachet
(JG), Marcel Gobet (MG), Stefano Lurati
(SL), Patricia Morand (PAM).
Magazine: resp. Magalie Goumaz (MaG),
Jacques Sterchi (JS), Eliane Waeber
Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi), Vincent
Murith (VM).

ABONNEMENTS
tr 026/426 44 66 - Fax 026/426 44 60
E-mail: abo@laliberte.ch

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

malaise

t
Les skieurs de fond

et de randonnée,
bénéficiaires du réseau des pistes

du Mont-Gibloux, Sorens,
Marsens et des Monts-de-Riaz

ont le pénible devoir d' annoncer le
décès de

Monsieur
Pierre Pittet

ancien syndic
de la commune de Villarlod,

fondateur, vice-président
du conseil d'administration

de la Société Téléskis
Mont-Gibloux SA, Villarlod

Ils garderont de lui le souvenir lumi-
neux de son esprit d'ouverture et de
dévouement .
Mollendruz , le 16 août 1999.

Romandie ski de fond.
Claude Putallaz , présidente .

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Pittet

médaillé Bene Merenti
membre actif,

oncle de Rose-Marie Pittet,
cousin de Conrad, Gilberte

et Jean-Marc,
dévoués membres actifs
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W PUBLICITAS à Buiie .
L'annonce au quotidien. Grand-Rue 13

tél. 026/912 76 33 - fax 026/912 25 85

t
La Commission scolaire

et le corps enseignant
du cercle scolaire de Marly,

Villarsel-sur-Marly, Pierrafortscha
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Rotzetter
papa de M1™ Rose-Marie Rotzetter,

enseignante à Marly Grand-Pré

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

17-398704

t
Les membres

de Cressier Sports
Section sport - hommes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans Ischi

membre et ami

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

17-398809

t
La Société Téléskis
Mont-Gibloux SA

s'associe au chagrin de la famille de

Monsieur
Pierre Pittet

ancien syndic de Villarlod,
fondateur, vice-président

du conseil d'administration,
chef d'exploitation de la Société

Téléskis Mont-Gibloux SA

Attentif aux relations humaines aux-
quelles il a donné la priorité, il a
payé de sa personne pendant plus de
25 ans et jusqu 'à sa dernière heure
pour que le Gibloux soit un lieu de
bonheur pour tous les jeunes skieurs,
leurs écoles, leurs familles.

Le consortium des fondateurs
G. Barras, B. Ecoffey, P. Macheret,
C. Pittet
Le conseil d' administration
Daniel Gysi, président ,
Hubert Carrel, secrétaire.

17-398775

t
La Société de tir de Villarsiviriaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Pittet

très estimé parrain de son fanion,
membre et ami de la société

17-398778

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Madame Vérène Repond-Seydoux, à Vuadens;
Ses enfants:
Lisette Repond et son ami Jean-Pierre Rudaz, à Granges-Paccot, et ses

enfants Sandrine et Guy et leurs enfants , David;
Yves-Alain et Marie-Christine Repond-Chassot et leurs filles Vania, Mélina

et son ami Emmanuel, Chloée, à Bulle;
Martine et Michel Remy-Repond et leurs fils Olivier, Adrien et Alain ,

à Mézières;
Jean-Bernard et Micheline Repond-Monney et leurs enfants Joris, Lysiane,

France et Brice, à Bulle;
Ses frères et sa sœur:
Famille de feu Marie Yenny-Repond, à Bulle;
Famille Jeannette Dévaud-Repond, à Villaz-Saint-Pierre
Famille Joseph Repond-Morel , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Fernand Repond-Wicht, à Villaz-Saint-Pierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Germaine Seydoux-Dunand;
Famille de feu Robert Seydoux-Pittet;
Famille de feu Isidore Seydoux-Frossard
Famille Joseph Seydoux-Berset , à Cugy;
Famille Geneviève Seydoux, en France;
Famille de feu Alexis Seydoux;
Famille Denise Seydoux-Uldry;
Famille Yves Seydoux-Piccand, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REPOND

enlevé à leur tendre affection, le dimanche 15 août 1999, suite à un
cardiaque , dans sa 76e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée, en l'église de Vuadens, le mercredi
18 août 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Vuadens dans l'intimité.
Domicile mortuaire et adresse de la famille:
Mrae Vérène Repond, Le Margy, 1628 Vuadens.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser aux
Cartons du cœur, cep 17-1028-6, ou aux Médecins sans frontière Genève,
cep 01-16997-3.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

130-42534

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REPOND

père de M. Jean-Bernard Repond,
leur collaborateur et collègue de travail

La cérémonie religieuse sera célébrée, en l'église de Vuadens, le mercredi
18 août 1999, à 14 h 30.

t t
Le Parti social-démocrate

Le Parti social-démocrate fribourgeois
de la ville de Bulle

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

Monsieur
Monsieur

. _ , Marcel RepondMarcel Repond
père de Jean-Bernard,

père de Jean-Bernard, membre du comité
conseiller communal et ancien président cantonal

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

130-42561 130-42562
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l̂ e Seigneur a donné
l£ Seigneur a repris
Je n 'ai qu 'à remercier le Seigneur

Job 1.21

J' ai le regret de vous annoncer que j' ai perdu I K- 
Ti^^T

ma lutte contre le cancer des poumons et que je |̂
suis partie , le dimanche 15 août 1999, pour un JÊk
autre monde. Devoir laisser ma chère famille
bien aimée dans la peine me rend triste. Il m'est t >*
aussi dur de quitter tous mes bons amis qui sa-
vent ce qu 'ils m'ont apporté dans les bons com-
me dans les moments difficiles de notre vie
commune si courte. Je suis sûre de pouvoir j ^ fl
compter sur leur présence auprès des miens Mj^^^^^^pour les soutenir. ^L

Ursula SCHORNO-BURKHALTER
née le 6 octobre 1957

1700 Fribourg, route de Mon-Repos 11.
Marc-André et Pierrik Schorno;
Rosmarie et Hans Burkhalter-Savoy;

Roland et Annemarie Burkhalter-Reusser, Michael et Sarah;
Silvia Burkhalter et Lea;
Stefan et Franzi Burkhalter-Rohner, Rebeka, Simon, Rafaël et Jonas ;

Emilie Burkhalter-Blaser;
Philipp Schorno;
Rosmarie et Alois Schorno-Zbinden et leur famille;
Les familles parentes et les amis. »

La cérémonie religieuse aura lieu, en l'église Saint-Paul, Schoenberg, Fri-
bourg, le mercredi 18 août 1999, à 14 heures, suivie de l'incinération. La
défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Veillée de prières, mardi soir, à 19 h 45, en l'église Saint-Paul.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-478-6.

Son épouse, Irène Mercoiret;
Ses enfants:
Françoise et Jacques Saslawsky;
Jean-Paul et Margot Mercoiret;
Pierre et Mavis Mercoiret;
Jacques et Marie-Rose Mercoiret;
Christine Wavre;
Marie-Lise et Marc Wavre-Betschart;
André et Françoise Mercoiret;
Luc et Stéphanie Mercoiret;
Ses petits-enfants:
Henri et Simone, Jean, David, Alain, Hélène, Nicolas, Paul, Lynn, Inès et

Xavier, Frédéric, Antoine, Corinne, Léa, Philippe, Sarah, Guillaume;
Ses arrière-petits-enfants: Clara, Adrien, Elisa;
Sa sœur: Louisette Rafinesque;
Les familles Geoffray, Furter, Rafinesque , Bruguière, Besson, Gilliéron,

Christen, Béguin;
Ses parents et amis de partout,
font part avec tristesse du décès, le lundi lô.août , dans sa 97e année, de

Paul MERCOIRET
missionnaire au Zambèze

Ils expriment leur reconnaissance pour sa vie.
A Saint-Jean-du-Gard, Montpellier, Sceaux, Castelnau-Le Lez, Fribourg
(Suisse).
Domicile: La Grand-Vigne, 30270 Saint-Jean-du-Gard, tél. 046/685 35 83.
Les obsèques auront lieu au temple de l'église réformée de Saint-Jean-du-
Gard, le mercredi 18 août , à 13 h 30.

Je ne te laisserai point aller
que tu ne m 'aies béni. (Genèse 32, 26)

17-398782

fPUBLICITAS S
^Œé

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

t
La direction et le personnel
du Garage Spicher & Cie

Autos SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ursula Schorno

maman de Marc-André,
notre apprenti mécanicien

d'automobiles

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

17-398748

t
Le comité de direction

du Réseau santé de la Glane,
le conseil, le corps médical,
la direction et le personnel

du Home médicalisé de la Glane
ont le pénible devoir de faire part du
décès du

docteur
Michel Schwab

ancien médecin responsable
de l'institution

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

17-398758

t
Le Conseil communal

de Les Ecasseys
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire Ogay

née Papaux

sœur de Charles Papaux
membre de la commission

financière , inspecteur du bétail,
et gérant des cultures

et nièce d'Oscar Papaux, dévoué
conseiller communal

t
L'Amicale des contemporains

de 1960, Le Crêt
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Claire Ogay

sœur de Charles Papaux, membre

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

130-42570

*-f—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
WtrWyWTT A-M . IH I . .H .J

AVENUE DU CÉNÉRAt-CUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95
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Un grand champ à moissonner
Un arbre à retailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier.

Son épouse:
Janine Schwab-Gremaud, à Mézières;
Ses enfants:
Monique et Maurice Pasquier-Schwab et leurs enfants , à Fribourg;
Jean-Luc et Suzan Schwab-Wolff et leur fils , à Winterpark/Colorado;
Françoise et Patrice Fahmi-Schwab et leurs enfants , à Charmey;
Olivier et Francine Schwab-Mornod et leurs fils , à Villarimboud;
Sa sœur et son frère:
Anne-Marie Schaller-Schwab, à Fribourg;
Claude et Liliane Schwab, à Fûlindorf , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel SCHWAB

médecin

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection
le samedi 14 août 1999, dans sa 70e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont,
le jeudi 19 août , à 14 heures, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mercredi 18 août ,
à 19 h 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont .
Veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en plaques, cep 01-34468-1.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-398756

Madame Nini Schumacher, Home médicalisé de la Providence, Fribourg;
René et Odette Schumacher-Fischer, route du Bugnon 21, 1752 Villars-sur-

Glâne, leurs enfants et petits-enfants;
Odette et Ibrahim El-Shershaby-Schumacher, en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHUMACHER

dit Calo

survenu le 16 août 1999, dans sa 90e année.
Le culte de sépulture aura lieu le jeudi 19 août 1999, à 10 heures, suivi de
l'incinération.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au personnel du Home
médicalisé de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Que ton repos soit doux.
Merci de ce que tu as fait pour nous.

Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants:
Nicole et Patrick Rosset-Monnard, Mathieu et Jessica;
Ses sœurs et son frère:
Suzanne et Gilbert Milliquet-Monnard, leurs enfants et petits-enfants;
André et Francine Monnard-Christinet, leurs enfants et petits-enfants;
Anne-Lise et Roland Picenni-Kaeser;
Ses amis proches:
Suzanne Rosset , Dominique et Cécile Rosset;
Gilbert et Odile Bigler;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MONNARD

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le lundi 16 août 1999, accompa-
gné par l' amour et la prière des siens.
La cérémonie d' adieu sera célébrée, en la chapelle du Charpentier de la
Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le mercredi 18 août 1999, à
14 heures.
Gérard repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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\>fljl 6 x 400 g 3.60 au lieu de 4.80

Action 17.8 au 30.8
Toutes les eaux minérales nature i
Aproz et Aven
(sans M-Budget)
en bouteille de 1,5 litre -.25 de moins
6 x 1 ,5 litre 1.50 de moins

m vert. 1.5 litre

MULTIPACK
du 17.8 au 23.8
Tous les Petits-Beurre
à partir de 2 produits
-.80 de moins
Exemple:
Petit-Beurre choco au lait
150 g
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Action du 17.8 au 23.8
Filets de limande-sole Pélican
surgelés , emballés individuellement O^Q-fl Branches

30 pièces, 810 g
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Action du 17.8 au 23.8
Minarine Mabona Délice

400 g
En vente dans les plus grands

magasins Migros

.... \

o1

T3M

' ¦
.¦,,.

(+dépôt]

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Spaghetti Tipo M
le lot de 4 x 750 g

<mz
Action du 17.
Séré maigre

au 23

500 g
En vente dans les
grands magasins Migi

MlfiAR

E LA SEMAINE
16.8 au 21.8

Pain au séré
400 g

tion du 17.8 au 23.8
utes les sauces
salades en bouteille de 70
60 de moins
emple:
_ nch Dressing
ici
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MULTIPACK V:
du 17.8 au 30:8 

^Tout l'assortiment
de protection contre
l'incontinence SECURI
à partir de 2 produits
1.- de moins
Exemple:
Secure light
En vente dans les plus grand:
magasins Migros
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK! 
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Action du 17.8 au 30.8
Ustensiles de cuisson
MIVIT Inox MAXI
jusqu 'à 26.- 5 - de me
à partir de 36- 8- de
Exemple:
Casserole 16 cm
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
Revitalisant textile
duopack seulement 9.80
Exemple:
Exelia Peach
en sachet de recharge , 2 x 1,5 litn
En vente dans les plus grand
magasins Migros
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Action du 17.8 au 23.1
f unctional-Food Matzinge

avec chicoréi
1,5 kg 1.50 de moim
3/4 kg 3.- de moim

Exemple
Matzinger Vitality Plus, 4 k|

En vente dans les olus arand
.0
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Restaurants Migros

Action du 17.8 au 23.8
Tex-Mex steak
(steak haché de bœuf, origine:
Suisse) et pommes frites
7.20

Lpnei ic

Action du 17.8 au 4.9
Toutes les sauces salades
Anna's best
-.60 de moins
Exemple:
French Dressing
50 cl 2.20 au lieu de 2.80
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Fromage

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Kiri
avec conseils de sécurité
pour le chemin de l'école
en duopack , 2 x 160 g
5.- au lieu de 6.80

Action du 17.8 au 23.8
Fetabel
200 g 3.50 au lieu de 4.50

Action du 17.8 au 23.8
Cool-Milk banane, fraise,
chocolat
25 cl -.25 de moins
Exemple:
Cool-Milk Banane
25 cl -.70 au lieu de -.95
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Vêtements

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sweat-shirt pour homme
100% coton, avec motif brodé
29-

K)S
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(6/7) /98589253.40 Histoires na- Pyramide 944484703.4024 heures
turelles 45496296 4.35 Musique d info/Météo 202/9302 4.00 Pari
65055586 5.00 Histoires natu- sur l'inconnu 872504374.20 Un cas
relies 6555003/5.55 Le destin du pour deux 45381447 5.20 Anime
_ _^t_ .,r r^!„_t cicninii; 

rpc wa. an. pc 171âMâ7

Un homme est accusé
du meurtre d'un
policier. Il fait un
suspect idéal.

Keno 27687729/

Cagney et Lacey
flanc lp rnp 7_Y?_Q_q_

Hôtel Caraïbes
Ce soir je serai la
plus belle 62787384

C'est l'été 7503/90/

Questions pour un
champion 90408833

Météo des olanes
17365833

Le 19/20 54214291

Fa Si La 42942920

Tout le soort 94449543

20.40 62 ?°-25 ™
Planète nature

Comédie ,

Dave président î̂ t̂fpf *
d'un jour ?es nas"*ues

Ce primate compte parmi les
plus grands et fascinants
singes de notre planète. L'in-
capacité de pouvoir le garder
en captivité fait obstacle à
une observation rigoureuse.
Stéphane Chopard le suit
dans son environnement à
Rnrnon

Film de Ivan Reitman, avec
Kevin Kline, Sigourney
W. _upr

Les disputes de
MontreUX 76669494
Un vin sain dans
un corps sain
Invité: Michel
Montignac
TA Qrtir AWiAim

Tout Sport 93218185

Tout à l'heure33589059

Tout un jour335636//

Toute la fête 33592123

Zig Zag café 95063982
Festival Médias
Nord-Sud Himalaya
Tovtwicinn __ n../] r_

Jn sosie du président des
Etats-Unis est engagé pour le
remplacer lors d'une visite
r.ffi. ipllo

Millennium /z /659
Yaponchik
PiMi, Vendredi,
c'est mardi 730123
La vie en face 9886924
Une école pas
comme les autres
T.l <_nir IUSKTK

iMV3Pf _fP^B I 
ler-retour 12I7W36 20.40 Oncle

^̂ 2^Uu£
_____ 

I 
Buck.  

Film 

de 

John 

Hughes ,

7.00 ABC News 187045241.20 avec John Candy , Macaulay
Tele tubbies 61403611 8.10 Les Culkin /707072722.25 Un après-

graffito s 38211746 8.25 Décode midi de chien. Film de Sidney

pas Bunny 50125340 9.00 Ça Lumet avec Al Pacmo 58573253

n'empêche pas les sentiments. 0.30 Confessions erotiques:

Film 54124W4 10.30 Surprises l'amour au menu 87810031

20754/2310.45 Food of love. Film 
^ _̂

3005494912.29 Les mots ont des ff^̂ ^̂ t>j^̂ p
visages 47/536/2312.30 Infos B____________ A____É__ ____ifc^

8500527212.40 Invasion planète 9.30 Récré Kids 6584763010.35

terre 44582 / 8513.25 L' enjeu. La foire (1/3). Téléf ilm 13398611
Film 8344925315.00 Surprises 12.30 Récré  Kids 89634185
4837445615.10 Rions un peu 13.45 la panthère rose
.oo>:cni7lKni; lar-Ho kpnnnrlv 48259272 14.25 CataStrOOheSU230UI/ IU.UU JOLMC INCIlllGUy, -,«_._ -_ ._  .-..-._¦ v_ .  ._._ ..._ r .. _ -

une femme de style. Doc maritimes /36S230714.55 La fin
93590104 17.00 Les Clinton, un du marquisa t d'Aurel 70120678

mariage de pouvoir. Doc 15.50 Images du sud 88694272

93530W4 18.29 Jean-Luc et Fai- 16.15 Les grandes marées

passa 46/97698218.30 Seinfeld 1925 W36 17.00 Constance et
6/76263019.00 Best of nulle part Vicky 13969562 17.30 Futur im-

ail leurs 13622272 19.55 Infos médiat 4342/56217.55 Les deux

93924659 20.05 Le zapp ing font la loi '793088/4 18.20 Les
35408456 20.10 Les Simpson rues de San Francisco. Série
o_ mci_ i7_nW\/nw_no v. rt un 844....S78 1 9.20 Flash InfOS

monde perdu. Film fantastique 92454938 19.30 Vive l ' é t é
26/9634022.105 De la terre à la 42223291 20.00 De l'AIjarafe à
lune 49753291 23.00 Black Dog. l'Amérique 91201388 20.25 La
Film 257584940.2410 secondes panthère rose 64358475 20.35
etdes poussières 463/035860.25 Le sous-marin de l' apocalypse.
Seinfeld 49645302 0.50 La pre- Film de Irwin Allen, avec Wal-
mière fois.Film /94068932.10Au ter Pidgeon et Peter Lorre
cœur du secret. F i l m  40146708 13737388 22.20 Sud 50634524
3.30 L'évasion parfaite. Film 0.05 La fin du marquisat d'Au-
____ __ . .  r nn __ . . t l— I l  _ .._ ...; rai Çâària .£_ £. .? _

cain: New/York - Jacksonville 
^̂ ^__^̂ _^̂ ^̂ ^

12001234 llT̂ ffl

MTJW?^B | 
7.40 Les plus beaux jardins du

H____L______E____ __I I monde 85900727 8.10 Baseball
Pas d'émission le matin 387439499.10 Bonefish des Keys
12.00 Hélène et les garçons 22580901 10.00 Karsha 72496920

6009965912.25 Deux fl ics à 10.55 Les dessous du show-biz
Miami 15704369 13.20 Un cas (3/6)3720/49411.50 Les grandes
pour deux 8900574614.25 Cap expositions 8/42495612.50 La
.rnnimip KianisinK 1K riprrirlr npsantpnr nn la arâce 42192562LlU pil^UG t/_JU/UO_ IJ. I. L. _ l  l l_r\  p_ _ _ iiiv.ui u_ ¦ « gm.. , _ . - _ _ _ _

27/9427216.15 Woof 62508543 13.15 Anciennes civilisations
16.45 Mister T 9838110417.10 4324538814.00 Les secre ts de
Un privé sous les trop iques l'étang 3455592014.30 La boîte
42/9/27218.05 Top Models noire 13789543 16.10 Sport ex-
1467168 1 18.30 Deux fl ics à t rême 73510920 16.35 Léon ,
Miami: la ligne de feu 78865746 Henri et Jo 9468634817.30 Cinq
19.20 New York Café 42484185 colonnes à la une 5253729/18.15
19.50 Hélène et les garçons Des choix pour demain (3/4]
........in _ r i  .. -Xi:i—.„:.... «I __ - ._ . ._ _ - !_ in_;ih_rt _tCnnrn_

(1/2) 23837494 20.05 Passer le I jVT -TTH
pont, passer le Gois 27134611 I ^E_______________i
20.35 Les derniers mois d'Anne 9.28 Frûhstùcksbuffet 10.00 Ta-
Frank 7542609821.50 Entre ciel gesschau 10.15 Das Madchen
et terre 6/423678 23.20 L' aéro- auf dem Besenstiel. Kinderfilm
navale américaine. His toire 11.30 Schloss Einstein 12.00
54693949 0.10 Le défi alimen- Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
ta i re  s/863470 1.05 Viet- Tagesschau 13.05 Mittagsma-
naml0.000 jours de guerre gazin 14.03 Wunschbox 15.00
42700760 Tagesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
^FJT^̂ H I 

gesschau 17.15 
Brisant 

17.43
^K________L____i I Régionale Information 17.55

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis Verbotene Liebe 18.25 Marien-

9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania hof 18.55 Die Komm issarm
10.15 Bsuech in Lumbrein 11.00 19 52 Das We tter 20.00 Tages-
Zwei Munchner in Hamburg âç

hau20.15 Lieblmg-Kreuzberg

11.45 Prinz von Bel-Air 12.10 21-« PJeiten. Pech und Pannen
Eine schrecklich nette Familie 21-35 Plusm inus 22.05 Ein eh-
12.35 Hor mal wer da hammert ™wertes Haus 22 30 T
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Fallers 15.25 Nicht von schlech- Kommando Western 3.00 Wie-

ten El t ern 16.15 Der Mond derholungen
schein t auch fur Untermieter ^̂ —-O

^
KM

17.00 Schnorchels 17.15 Blinky I Ĵ»̂
B
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eS " 9.03 Buddy-Buddy 9.20 Lauf.Re-
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Tagesschau 

b  ̂ ^ „ „4 Leute
7.55 Em Leben fur die T iere heute11.15 |mmenhof 12.00Ta-18.25 Bsuech in in Vais; 19.10 hau 12 1S Dreshscheibe

Schwe iz aktuell "-M Tages- geutschland 13.00 Tagesschau
schau/Meteo 19.55 Siska 21.00 13 „5 Mitt agsmagazin 14.00
Dok-Sene21.5010vor 1Q22.20 Ges Lndhe j t! 14.15 Exp édit ion
Der Club 23.45 Die Geachteten. 1500 Heute/Sport 15.10 Streit
Film 1.20 Nachtbulletm/Meteo um drei 16 00 Heute in Europa
_^^__ ._^^^_ 16.15 

Risiko 

17.00 Heute/Wet-

f c ĈJB I ter 17.15 Hallo Deutschland
^̂ ^̂™*""̂ ^̂^ — 17.45 Leute heute 18.00 Faus t
7.00 Euronews11.10Textvision ig,oo Heute/Wetter 19.25 Un-
11.15 Berrett i blu 12.00 Ri torno Ser Lehrer Dr. Specht 20.15 Wie
al futuro 12.30 Telegiornale/ wurden Sie entscheiden? 21.00
Meteo 12.45 Gli amici di papa Frontal  21.45 Heute-Journal
13.10 Milagros 14.00 Due dri tti 22.15 Unerreichbar nah 22.45
a Chicago 14.45 Baywatch OskarundLeniO.IOHeuteNacht
15.30 Bellezze del mondo 16.10 0.25 Die Entzauber te. Drama
Il conte Max. Film drammatico 1.40 Neues... Die Computer-
17.35 Natura Arnica 18.15 Te- show 2.10 Wiederholungen
legiornale 18.20 Una bionda per 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂papa 18.45 II camaleonte 19.30 I KcWÏ _̂_l
Il Régionale 20.00 Teleg ior-  _________________________¦______¦
nale/Meteo 20.40 Ora scienza 9.45 Geo 10.30 Comedy-Klassi-
21.30 Fiducia tradita. Film 23.00 ker 11.00 Fliege 12.00 Régional
Telegiornale/Meteo 23.20 llle- 13.00 Fruh-Stiick mit Tieren
ci te storie 23.35 Woods tock 13.15 Buffe t 14.00 Das Eisl
nnn r, .il Ofl ^^knimnl^mlL 

\A/ _
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20.00 Panique à bord. De Andrew un ciclista 5.00 Al hilo de la vida

L. Stone, avec Robert Stack , Do- 
^^^^^p.™™.^^^^^rothy Malone, George Sanders I

(1960) 22.00 La loi de la prairie. Ŝ !̂
1*** ^^̂™

De Robert Wise , avec James Ca- 7;30.J"m°rJ-1,? HeJ™n E„nc
^gney, Don Dubbins, Irène Papas Çlppedia 9.15 Nico D Obra 9 45

(1956) 0.00 Bataan. De Tay Gar- Algarve-ClassicCars10.45Mi-

nett, avec Robert Taylor , George 9uel Angelo ao V ivo 11.45 Noti-
Murphy (1943) 2.15 Sitting Tar- S^n
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get. De Douglas Hickox , avec Oli - 14'00
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verReed ,Ji l lStJohn(1972)4.00 ™r 1?'30 Salgueiros vs Spor-

La loi de la prairie ^9
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y 16.15 Jun ior 17.30 A Idade da

^^^¦-^T__r _̂____ M Loba 18- 15Jet Set 19.00 Fute-
¦jfijj I bol. Por tugal-Noruega 21.00

ï̂n^^^̂Z î̂t^^^in Telej ornal 21.45 Ecoman 21.506 00 Euronews 6.30 Tg 1 6 40 Econ
J
omia 22.00 0s Lobos 22.30

qTrf !,t?JrifnJ9FL" 1 * 
Noites de Verâ0 °-00 Remate

9.50 Gli attendent . Film 11.35 
015 Ro ôe
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„_ 45 Joma| 2

Rem ington Steel 12.25 Che a „„ 0s Princi js 200 Mâ ,.
tempofa1230Tg 1 -Flash12.35 
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de K e de\âMat lock 13 30 Teleg i ornale 3.0024Horas3.30 Ecoman3.35
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raV 3.45 0s Lobos 4.15 Timor 4.45

Film 16.00 Solletico 8.00 Tg 1 A |dade da Loba 530 FuteboL
18.10 La signora del Wes t 19.00 PortUga|-Noruega
La signora in giallo 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Giochi ¦ 
senza frontière 23.15 Tg 1 23.20 ShowView:
Let s Miss again 0.00 Tg 1 0.25 mode d'emploi
Agenda 0.30 La storia siamo noi Une fois )es ind jcat ifs des
per una Storia Sociale d Italia canaux ShowView intro-
1945-1999 1.00 Sottovoce 1.30 duits dans votre vidé0; n
Ramotte. Segreti 2.05 Catwlak. voussuffira detaperlecode
Film TV 2.45 In attesa dell' alba. ShowView acc olé à l'émis-
Film 4.05 Italia Ride . To tô c 'è sjon que vous souhaitez en-
Peppino 4.50 Gli antennati 5.25 ragistrer pour programmer
Tg 1 notte votre vidéo. Le journal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
décline toute responsabilité

^̂ ^̂ T^Sj quant aux 
éventuelles 

er-
_____________ L_______L__________[ reurs dues au fournisseur.

9.00 Curro Jimenez 10.00 Es- Pour plus d' informations,
pana de norte a sur 10.10 Séries prenez contact avec le spé-
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti- cialiste qui vous a vendu
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 votre appareil.
Corazôn de verano 15.00 Tele- showViow™, Copyright (13971
.]; _..;_ ie ce nnn _ -  _ i_ i  _».... Gfinistiir D_v_ lonni._ t Corn-ration

15.00 Janoschs Traums tunde
15.35 Pumucki 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-
t ie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross -
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Pariser Notizen 21.00 Schâtze
des Landes 21.30 Aktuell 21.45
Strasser der Lieder 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Ver-
wegene Gegner. Wes tern 0.35
WiedRrhnlunnen

Schmidt ShowO.10 Frasier 0.40 17.00 Barrio sesamo 17.30 A su
Big Valley 1.35 Star Trek 2.25 Salud 18.00 Not ic ias 18.25
Wiederholungen Plaza Mayor 18.45Especial

20.00 Gente 21.00 Telediario
WTMVVVPH I 21.50 Puerta con puerta 22.40
IM___L_I___UI I Lotuyo es puro teatro 22.50 Tea-

6.00-20.00 Dessins animés troi 0.45 Lo tuyo es puro teatro
1.15Telediario2.00 Laboticade

^rTTr______ I 
la abuela 2'

30 Marielena 400
l̂ ^̂^ l | Con

letra

mayuscula . 
Muerte

de
____. _._> r-. v i  i n  A 1 i i n r i f l i nHC RR A l  hilri r ln 11 uiH-i

1 /~v 
Franco 3 I %«J La Cinquième

6.00 Euronews 20700.566.35 Le
journal des journaux 1394290 1
6.45 Les Minikeums 70997272
11.00 La croisière s ' amuse
5786049411.50 Goû tez-moi ça!
745200.012.05Le 12/13 702.067.

Estivales 66014369

Le journal des
festivals /066/765

Rockford Files - Le
repris de justice
Téléfilm de Jeannot
Szwarc , avec James
fiarnpr 67550017

6.25 Langue: allemand 46/52765
6.45 Tous sur orbite 225307461.15
Entretien 3i i5429i lM Emissions
pour la jeunesse 13933384 035 De
cause à effet /50S65249.40 Faiseur
d'images 905090069,50 Physique en
forme 0799076510.05 Les clefs de la
nature 67966/221020 Net plus ul-
tra 9050/25010.30 Portraitd' une gé-
néra t ion pour l'an 2000 89062814
10.45 Le tour de France des métiers
<;7uni?. 11.IK I PS ripsuniis dp. la
terre 1073829111.35 Le monde des
animaux 900559021200 La vie au
quotidien 049729491215 La France
aux mille villages 470692/712.45
Les trésors de I humanité 14399765
13.40 Le journal de la san t é
4590004013.50 Illustres inconnus
q_.fi.. 7. 1d 90 Fntrptipn nwdumn
14.50 Le temps qui passe 96281630
15.50 Fête des bébés 04670025
16.30 Alf 820/925017.00 L' œuf de
Colomb 550000/417.10 Citoyens du
monde 66067/0417.30100% ques-
tion 0500/00717.50 Les voyageurs
du temps 5477409017.55 Les métros
du monde 74480630 18.30 Chro-
niques de l 'Afrique sauvage
pnionn

?7fifl. QJ20.45

S .lfiMPÎ

La vie en face

La Russie secrète
1. L'armée oubliée
Sur une presqu 'île de l' océan
Arctique abandonnée du pou-
voir , subsiste une base secrète
Ho l'armôp rncco

L'homme de passage
Le metteur en scène
Klaus Michael Gruber

29I165S
Les bacchantes
Tragédie d'Euripide ,
mise en scène par
\C U Rriihpr

20.50
La carte aux
trésors
Meknes, la ville impériale
Jeu de pistes en hélicoptère
animé par Sylvain Augier.

n nn Çnir 3/IUIôtRn . .?fi__q_

23.25 Intégrales coulisses
Alex Métayer56/5994S

0.25 Un siècle
d'écrivains 39484302

Robert Walser
1 ?n Rpnnv Hill fi<;qn7q_j

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zei ten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona Chris-
ten '14.00 Birte Karalus 15.00
Bârbel Schafer 16.00 Hans Mei-
çpr 17 On nip Wannu 17 5fl I Intpr
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.10 Ma-
gnum 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Bârbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
l._ r_, lnc C m . vnlnolw __ A/ _____ .n.;

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bli tz l ich t 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Môr-
derjagd - Ein Frau schlag t zu.
Ac tionthriller 22.10 Akte spe-
.:«i nn oo in n;.. UO.^ M

TELEVISION
MARDI

O M6 ĵjllj 
TV 

5 Europe

9.40 M comme musique
49158814 10.35 Graines de sta r
Tour 00050524 10.40 M6 kid
0050756212.00 Madame est ser-
VIR 27617920

La petite maison
dans la prairie
Le grand Gambini

82481388
L'amour piégé
Téléfilm de Ellio t
Silverstein 64661494
Le Saint 85358494
Les immigrants
M comme musique

35521659
Highlander 68816388
Course contre la montre

The Sentinel
La traque 66997272
Dliarma et Greg

42394727

Sécurité 35400814
6 minutes/Météo

460370098

Zorro 42237982
Une affaire d'honneu i

La météo des plages
27094562

E=M6 découverte
Le rocher des aigles

«f nifl?«_

65701) 746

Sous son masque de comédien
des rues , Scaramouche cache
l'héritier d'un riche duché. Pour
retrouver son titre, il doit trou-
ver l'assassin de son oère

La minute Internet
77/7660/

L'ombre du mal
Téléfilm de Daniel
Sackheim , avec Treat
tA/illinmc fi_ aofifirr

Avec Edith Clever , „„,
lutta i smnp 0.25 Zone interdite 32134012

Bruno Ganz 20000/04 2'15 Culture Pub 2mom ZA0
B uno banz 20000/04 Tu _ bo 230247B0 3M Archie

2.20 Clean Time 09502/5 Shepp 006464/05.00 Féquenstar
Le soleil en plein hiver ;sso7700 5.45 M comme Mu-
Cnurt-métranfi sinnp 67/.?«076

B.30 Télématin 4/0941/98.00 Journal
canadien 43306659 8.30 Découverte
/48065629.00 Infos 402070499.05 Zig
Zag Café 19993307 10.00 Journal
6200792010.15 La femme écarlate.
Comédie dramatique 95277/.41205
Voilà Paris 2337290112.30 Journal
France 3 30212291 13.00 Infos
/4769902 13.05 Chroniques hon-
groises de 1956 à nos jours (2/2). Doc
7.(_ .™.1 14 Ml .lnnm_ l 1.7M_q_
14.15 La femme écarlate. Comédie
dramatique 5079700716.00 Journal
6650/6/4 16.15 Questions 38824494
16.30 Bons baisers d'Amérique
4067700017.00 InfOS 920970/717.05
Pyramide 423026/417.30 Questions
pour un champion 4066094918.00
Journal 67282/0418.15 Forts en tête
924/700919.15 Inédits 6255598220.00
.Inurnal _ui_ <;p .0. 4/;H).______ Jour-
nal France 2 78245456 21.00 Infos
00560040 21.05 Temps présent
2/6588/4 22.00 Journal 24282017
22.15 L'été 36 (2/2). Téléfilm
077746700.00 Journal belge 40625470
0.30 Journal France 3 5044502/1.00
Infos 696057601.05 L'été 36. Téléfilm
7/62/8953.00 TV5 InfOS 785467603.05
Courant d'arts 9545/8573.30 Les
n_p_ rp._pn r.hantipr

tuRQSPbm 
Eurosport

8.30 Mara t hon des sables
.273079.30 Saut à ski . K 120 à
Courcheve l /0072710.30 Moto-
cyclisme. Grand Prix des Pays-
Bas 976475 12.00 Eurogoals
95009013.00 Rallye Munich-
Breslau 4//90213.30 Parapente.
Championnat du monde 421369
14.00 Aviron. Couoe du monde
en Belgique 96/56215.00 Golf.
Tournoi des célébrités à Co-
penhague 02/92016.00 Athlé-
tisme. Meeting de Lausanne
50660018.00 Eurogoals 312272
19.00 Tennis. Tournoi de To-
ronto, 2e jour 7520/720.30 Plon-
aenn rie falaise 249727 21.00
Motocyclisme. Championnat
d'Europe de trial 264036 21.30
Equitation. Show Jumping à
Valkenswaard 70/765 22.30
Nouvelle vague 252291 23.00
Football. Euro Legends 78/oofi
0.00 Sailing 40/302 0.30 Rallye
Rairi Mnur-nii-ktanhnl R)) éA37

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
r_ n_i _ 1t .fl

RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Di-.n_.t_ . nen

M Ar«L
Archimède 473901
Arte info 271369
On a marché sur
l'Atlas (2) Z65765
Aïp l Aïpl I a tnurista

20.55
Scaramouche
Film de Isasi Isasmendi
avec Gérard Barray, Mi
nhàlo nirarrlnn

RADIOS
\ w La Première

5.00 Le journal 8.35 On en parle
9.30 Mes chers z'auditeurs !
10.05 L' aven t ure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
17 TUI I p tni irnal rlp mirli trpntp
13.00 Fêtes et gestes 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Sous ré-
serve 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.06
Trafic 20.05 La vie après 20
heures22.05 Des étoiles au pla-
fond (22.30 Journal de nuit )
nnR Prnnrammp rip ntlit

.Sr aQ. Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 L'humeur vagabonde 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Mémoires de la mu-
sique 16.30 Empreintes musicales
17 J0 Domaine parlé.18.06 JazzZ
19.00 CRPLF - 13es Rencontres
d'écrivains 20.03 L'Eté des festi-
vals 20.30 Concerts Promenade
23.00Tôpfferiana 23.30 Feuilleton
mnei. a! ftlK Prnnrammp rip nuit

RADIO FRIBOURG
L E T E M P S D E V I V R E

6.00, 7.00, 8,00, 11.00, 1200. 17.00,
18.00 Friboura Infos 7.15, 12.15,
18.l5Lejoumaldessports 6.10Ephé-
méride 620 Horoscope 6.40 Balade
6.50 Touché Doré 7.33 Carte postale
7.40Aunomdelaloi7.50Dou_ te.ace
810 La Broyé en zig-zag 8.20 Balade
825 Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
t- 1 J.. n 1 u nnni_ n.̂ kku

9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré 1125 l'agenda 11.35 Carte pos-
tale 11.45 Les couleurs de l'été 1233
Entrée libre 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Météo lacustre 13.10
Au nom de la loi 13.30 Friboura mu-
sique 17.03 Toile de fond 17.05 Top
World 17.35 Splash 18.10 Double
face 18.30 Entrée libre 18.45 Mira-
ivi-inn 1Q nfl Frihnnrn mnointio



MAGAZINE
AVANT-DER

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195
FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Mardi 17 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
D e 8 h à 2 1 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après 21 h, urgences w 117
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, w 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
ii 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
«663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, T 660 18 18
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

Lfl LIBERTE 21
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M O T S  C R O I S E S  |

1 2  3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Avec lui, le chemin est tout trace. 2. Poi
son à flèche - Coffret à cendres. 3. Bâtonnet de poisson. 4. Parti-
san - Pronom personnel. 5. Un qui nous débarrasse de bien des
détritus. 6. Coup de rouge - Petite eau - Souffle plus ou moins dis
cret. 7. Le chemin de prière et de méditation. 8. Boisson anisée -
Menu fretin. 9. Manière d'avoir. 10. Bruit de coup - On lui doit une
bien mauvaise goutte. 11. Pays européen - Survenus.
VERTICALEMENT • 1. On peut dire qu'il colle à la peau. 2. Au
point - Bonne pour le pot de colle - Article contracté. 3. On en re
prend avec le poil de la bête - Gaz bleu. 4. Mollusque marin. 5.
Plus mauvais que le chat à neuf queues... - Liquidé. 6. Lettre
grecque - Pronom personnel - Bout de nerf. 7. Moment géolo-
gique - Poisson de mer. 8. Premier - On en sort bien changé -
Règle. 9. Recueils méthodiques.

Solution du lundi 16 août 1999
Horizontalement • 1. Royaliste. 2. En - Vaux. 3. Elysée - Et. 4.
Due. 5. Ut- Patrie. 6. Cirages. 7. Anisés - Me. 8. Et -Tram. 9. In-
née - Oté. 10. Ou - Lion. 11. Nessie - Ut.
Verticalement • 1. Rééducation. 2. Lutin - Nue. 3. Yéyé - Rien. 4
Ans - Pastels. 5. Etage. 6. Ive - Test - Lé. 7. Sa - Ors - Roi. 8. Tué
Matou. 9. Extrêmement.

Crise entre Américains et
Russes dans la station Mir
ENQUETE • Le journaliste américain Bryan Burrough dévoile les tensions
et les incohérences dans l 'espace. Et remet en question de telles missions.

La vie de Mir reconstituée a coups de témoignages

DF!  P H I N F  R F . .  O I T

ans une enquête remar-
quable, Bryan Bur-
rough nous propose de
lire tout ce qu 'on n 'a pas

vu, ni entendu , sur la mission
Mir. Le journaliste américain a
pri s soin de nous faire revivre
chronologiquement l'intense pé-
riode du 10 janvier au 25 sep-
tembre 1997 sur la station. Le
réalisme des situations qu 'ont
vécues les huit astronautes qui
s'y sont succédé, a de quoi nous
glacer le sang comme nous pas-
sionner. Les souvenirs récoltés
auprès des occupants du fameux
module, nous emmènent à des
années lumières de la Terre, dans
un monde clos où le pire sera
plus que possible.

Le récit simple, accessible aux
moins accros d'astronomie, dé-
crit l'incompréhensible incendie
qui éclate à bord , les dépressions
qui guettent les cosmonautes, ou
la pénible cohabitation entre So-
viétiques et Américains. Les do-
cuments officiels et les enregis-
trements des rommnnirations

air-sol révéleront l'absence de
suivi psychologique, l'étonnante
méconnaissance des Russes à
propos de leur propre station or-
bitale, ou le manque de sécurité.

Ces circonstances ne seront fi-
nalement que quelques facteurs
des crises qui vont s'intensifier
jusqu 'au paroxysme du 25 juin
97. On en viendrait même à suf-
foquer quand le vaisseau de ravi-
taillement Progress frappe vio-
lemment Mir, et que se lance
une course folle contre la dépres-
surisation. On peut alors com-
prendre que l'atmosphère à bord
s'envenime dans une station qui
ne cesse de se délabrer. Quoi de
plus normal que de stopper toute
communication avec la NASA,
comme l'a fait Linenger pour
protester contre les programmes
de travail impossibles à suivre?

Après des successions de re-
cherches et d'interviews de cos-
monautes et de responsables de
la mission , Burrough s'interroge,
met en relief des incohérences
qui ne peuvent que titiller le lec-
teur. Comment notamment ex-
pliquer les étonnantes inexacti-

KEYSTONE

tudes sur l'incendie qui s'est dé-
clenché en février 97, à bord de la
station? Deux cosmonautes pré -
tendent que le feu aurait sévi
entre 3 à 5 minutes, les trois
autres l'estiment à 10 voire 12
minutes. Alors que pour la Terre
entière, il n 'aura duré que 90 se-
condes.

Cependant , les véritables ten-
sions sont à n'en pas douter plus
horizontales que verticales. Ja-
mais Russes et Américains ne
parviendront a communiquer et
à collaborer, en faisant abstrac-
tion de la différence de leur cul-
ture. Les deux pays privilégie-
ront des pratiques individualistes
et impardonnables, alors qu 'ils
sont censés mener une mission
en commun. Plus qu 'une aven-
ture terrifiante et extraordinaire ,
Bryan Burrough a voulu apportei
une critique humaniste, en po-
sant la question de la justification
des voyages spatiaux, quand il
s'en dégage de tels incohérences,
secrets et mensonges.

Bryan Burroughs, Crises à bord de /a sta-
tion Mir, Ed. Jean-Claude Lattes, 468 pp.

la télévision
M6 20h55
Scaramouche
Film d'Isani Isasmandi

Dans la lignée des grands hé-
ros historiques des films de cape
et d'épée, Gérard Barray a succè-
de a Jean Marais. Dans le Paris de
1730, en folie parce qu 'en plein
Carnaval, Scaramouche, héritier
déguisé en comédien ambulant ,
est applaudi. Mais derrière les
masques, l'intrigue palpite , l'im-
broglio se tisse.

TSR 2 21 h 15
Un vin sain dans un corps sain

Dans le cadre des «disputes de
Montreux» , Michel Montignac
vient parler de nutrition. Celui
qu'on appelle le Betty Bossy des
managers vient expliquer aux
pauvres gens abonnés aux dîners
d'affaires comment rester en
bonne santé. Il s'agit de boisson
cette fois. Bonne nouvelle pour
les épicuriens: c'est un plaidoyer
«pro vino» qui dominera malgré
la fausse sévérité du philosophe
Jan Marejko qui pour l'occasion a
fait taire son naturel.

RTL9 22h25
Un après-midi de chien
Film de Sidney Lumet

Un polar tragi-comique avec
Al Parino et John Cazale. Dans
l'histoire de ces voyous encerclés
par la police, les voyous sont ba-
lourds , la police est minable , ce
sont les à-côtés qui font le sujet.
Un film incongru , imprévisible,
pour une soirée superbe.

Aujourd'hui
La Cinquième, 13 h 50
A chacun son Everest

Dans la série, La Cinquième
rencontre... les Français, place
aux illustres inconnus. En l'oc-
curence, des gamins leucé-
miques en répit qui dans l'escala-
de découvrent leur corps, leurs
limites. Les médecins accompa-
gnants constatent l'extrême et
joyeux goût de l'effort de ces
jeunes malades qui semblent
avoir «l'habitude de relever des
défits» . Un reportage émouvant
(rediffusion).

Arte 20 h 45
La vie en face
La Russie secrète

Ce documentaire germano-po
lonais s'invite dans «l'armée ou
bliée»: une division de 1200
hommes montant la garde autour
d'un arsenal nucléaire au bord de
l'Arctique. Soldats désœuvrés et
pitoyables, ivres presque en per-
manence. Désespérant !

Ogive nucléaire chargée à
bord d' un sous-marin atomique

Arctique.
KEYSTONE

TIRAGE DU 16 AOUT
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Coupe sombre
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UN ROMAN D'OSCAR PEER
ÉDITION ZOÉ 

Plus tard , il mange un morceau de pain
boit à même la bouteille un gorgeon de vin de
la Valteline (qui lui paraît merveilleux).

Après, il va examiner son lot à forfait. Il re-
connaît le lieu , se rappelle tel ou tel rocher,
certains arbres qu 'il a marqués. Il monte un
bout à travers la forêt et regarde; il redes-
cend, tente de se persuader que la perspecti-
ve de bas en haut pourrait faire paraître la
tâche plus mauvaise qu 'elle ne l'est. Bass di-
sait :

—Ce fichu coin, je ne le souhaiterais
même pas au diable !

Simon n'a encore jamais vu le diable , il ne
sait pas non plus si c'est un bon bûcheron.
Mais lui-même a le sentiment qu 'il pourrait

défier le diable , en cet instant , sans hésiter. II
lui semble que la force gronde dans son sang.
Il aurait envie de commencer tout de suite ,
d'abattre quelques-uns de ces arbres. Com-
me ça, le coup d'envoi serait donné. En reve-
nant à la maison, tu aurais en mémoire le
craquement des arbres qui tombent , la mu-
sique de la scie. Il lui semble (peut-être un
peu aussi à cause du vin qu 'il a bu), au fond ,
que cette musique est l'essentiel.

Il défait la corde qui lie les outils, réfléchit
un moment , regarde à la ronde. Et alors, son
incertitude, parce que c'est dimanche.

Il dépose les outils dans la cabane, cache le
fusil dans un arbre pourri .

La baraque : parois de planches , fentes bou-
chées avec de la mousse ; le toit a quelques trous
(il pleuvra là-dedans une fois) ; une table , avec
les initiales du chevrier; entre les deux, le nom

d'une fille. Près de la porte , un foyer, un crochet
pour la cafetière . Dans un coin, un châlit. Le nid
de guêpes , entre le toit et le mur, il ne le re-
marque qu 'au bout d'un moment. Une de ces
boules de papier , grosse comme une tête; en
tout cas, elles ont toujours l'air en papier, à cau-
se de leur couleur grise. Des guêpes, on n 'en
voit pas. Simon se rapproche et écoute; quand
il frappe deux coups sur la paroi , on entend à
l'intérieur un vrombissement. Il réfléchit à la fa-
çon de détruire ce nid. « Je ne peux pas partager
la cabane avec vous, tout simplement. Quel-
qu 'un doit partir ! » - Peu à peu, elles s'animent ,
d'abord juste une, puis d'autres encore . Elles se-
couent leurs ailes, quittent le guêpier, revien-
nent - des guêpes des bois, jaunes , allongées ,
qui , en généra l, sont moins dangereuses que
celles des herbages.

A suivre

G R I M M Y

f m .
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LE C A R N E T

17 AOÛT

229e jour
Saint Hyacinthe
St Hyacinthe (dominicain en
Pologne - fondateur du cou
vent de Gdansk et de celui
de Kiev - mort en 1257)

Lecture
Mt 19, 23-30
«Il est plus facile à un cha-
meau de passer par un trou
d'aiguille qu'à un riche d'en
trer dans le royaume de
Dieu.»

Le prénom du jour:
Hyacinthe
On trouve souvent les Hya-
cinthe hésitants. Ils ne pren-
nent jamais vraiment parti, et
s'accrochent farouchement à
leur silence.

Ils sont nés un 17 août:
• Le pionnier américain Da-

vid Crockett (1786-1836)
• L'actrice d'origine irlandai-

se Maureen O'Hara (1920)

Le dicton météorologique:
«Ce que le mois d'août ne
mûrira pas, ce n'est pas sep-
tembre qui le fera.»

La citation du jour:
«Quand vous avez des en-
nuis, les gens qui vous ap-
pellent par sympathie le font
surtout pour avoir des dé-
tails.» E. W. Howe

Dissident
cubain arrêté
Le Dr Oscar Elias Biscet , dissi-

dent cubain qui avait récem-
ment observé une grève de la
faim de 40 jours pour protester
contre la détention de prison-
niers politiques dans l'île, a été
arrêté, a annoncé hier sa famille.

Il a été interpellé samedi par
des policiers puis écroué après
avoir donné une conférence sur
la désobéissance civile non vio-
lente, a expliqué sa femme Eisa
Morejon. Ses proches n'ont de-
puis plus aucune nouvelle de lui.

Trois autres dissidents, Alejan-
dro Chan , Marcel Valenzuela et
Eddie Aguilar, ont été interpellés
le même jour avant d'être remis
en liberté le lendemain, selon un
journaliste indépendant appré-
hendé avec eux. AP

Contrôle de qualité

Le Congrès enquêtera sur les
groupes européens et la Shoah
ETATS-UNIS • Cette procédure est considérée comme l 'une des conséquences
de l 'enquête sur les fonds en déshérence dans les banques helvétiques.

La 
première audience est

provisoirement fixée aux
14 et 15 septembre. Les dé-
bats, qui toucheront essen-

tiellement des entreprises et des
banques européennes, seront
conduits par le républicain Jim
Leach, président de la Commis-
sion bancaire de la Chambre des
représentants.

M. Leach avait déjà mené les
investigations à l'encontre des
banques helvétiques. «Le prési-
dent s'est particulièrement ému
des aspects moraux de la ques-
tion, de même que des aspects fi-
nanciers qui sont au cœur du
problème» , a déclaré l'un de ses
assistants

SATISFACTION DU CJM
Il n'est pas sûr que les au-

diences permettent d'aborder
l'ensemble du dossier, a ajouté
l'assistant. La commission veut
étudier des questions aussi di-
verses que le destin des travaux
d'art, lès plaintes liées aux assu-
rances, le travail forcé et l'escla-
vage et le pillage à grande échel-
le des actifs juifs.

Le refus des assistants euro-

Une retombée de l'enquête sur les fonds en déshérence dans les banques suisses
(dont la mémorable affaire Meili avec l'UBS). KEYSTONE

peens de respecter les politiques
d'avant-guerre pourrait être exa- dossier. Elan Steinberg, directeur s'agit là du «résultat des au-
miné lors d'une audience dis- général du Congrès juif mondial diences sur les banques suisses
tincte peu après la première, se- (CJM), s'est félicité de la tenue qui s'étaient tenues il y a deux
Ion une autre source proche du de ces audiences. Selon lui , il ans environ» . AFP

Motard contrôlé à 243 km/h
sur une route française
LOIRE-ATLANTIQUE • Un motard de 24 ans a été
contrôlé à la vitesse de 243 km/h sur une route natio
nale à Missillac (Loire-Atlantique), a-t-on appris hier
auprès des gendarmes de Saint-Nazaire (Loire-Atlan
tique). Le contrôle a été effectué par la brigade mo-
torisée de Saint-Nazaire sur la route nationale 165,
une voie express reliant Nantes à Saint-Nazaire. Le
motocycliste circulait sur une Kawasaki de 1100 cm3.
Le motard, qui n'était pas en état d'ivresse, pourrait
se voir infliger dans les prochains jours un retrait de
permis pour une durée maximum de trois ans et une
amende pouvant aller jusqu'à 10000 FF. AP

Abandon du candidat
républicain Lamar Alexander
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE • Le républicain La
mar Alexander s'est retiré de la course à l'élection
présidentielle américaine de l'an 2000. L'ancien gou-
verneur du Tennessee et secrétaire à l'Education a
annonce sa décision hier dans sa ville de Nashville.
Lamar Alexander était arrivé en sixième position d'un
test de popularité effectué samedi dans l'Iowa, au-
près de 25 000 militants républicains. C'est George
W. Bush, fils de l'ancien président,qui est arrivé en
tête avec 31% des suffrages. AFP

Série de raids aériens
israéliens nocturnes
SUD-LIBAN • L'aviation israélienne a bombardé à
plusieurs reprises dans la nuit de lundi à mardi les en
virons de villages situés hors de la zone occupée par
l'Etat hébreu au Liban Sud, a annoncé la police liba-
naise. Cette dernière n'a donné aucune information
sur un éventuel bilan de victimes. Des hélicoptères
ont peu après minuit locales (23h00 suisses) tiré 15
missiles air-sol sur les environs de Khirbit Silm et Saw
waneh, ainsi que sur les vallons séparant ces deux vil
lages en bordure du secteur central de la zone occu-
pée. AFP

PUBLICITÉ 

Eclipse: 27 cas d'atteinte de
la rétine recensés en France
V

ingt-sept cas d'atteinte réti-
nienne, liée à l'observation

de l'éclipsé du 11 août, ont été
répertoriés en France. Une ving-
taine d'entre eux ont entraîné
une baisse de l'acuité visuelle, se-
lon un bilan officiel provisoire.

Dans 26 cas, les patients ont
regarde pendant une période
l'éclipsé sans protection adéqua-
te. En outre, 34 patients ont pré-
senté une atteinte réversible de
la cornée de type kératite ponc-
tuée superficielle , correspondant
à une inflammation bénigne de
la cornée. Plus de 260 personnes
sont allées consulter un méde-

cin. Il s'agit de patients inquiets
sans lésions des yeux ou des pa-
tients présentant des lésions sans
rapport avec l'éclipsé. Ce bilan a
été établi à partir des consulta-
tions ophtalmologiques notifiées
à l'Institut de veille sanitaire .

Le précédent bilan , établi le 13
août , faisait état de huit cas d'at-
teinte de la rétine , avec dans
cinq cas, une baisse sensible de
l'acuité visuelle, potentiellement
plus grave. Selon l'association
Eclipseinfo, un Français sur
deux, soit quelque 30 millions
de personnes, a regardé l'éclipsé.

AFP

Piratage
informatique
Deux jeunes Suédois ont été

inculpés hier de piratage in-
formatique pour être entrés par
effraction dans les systèmes de la
NASA , de l'armée américaine,
ainsi que d'une société britan-
nique d'accès à Internet. Ils ris-
quent une peine maximale de
deux ans de prison et leur procès
devrait avoir lieu à l'automne.

Pour le procureur, le crime
qu 'on reproche aux deux jeune s
gens, 24 ans, est du «gra ffiti nu-
mérique» . Il a dit s'attendre à ce
que les pirates se voient infliger
une amende, mais aucune peine
de prison. AP

D E R N I E R E S  B R E V E S

CONFISERIE TEA-ROOM

M *° *MMfr Gra nd-Places 16
LE SINGAPOUR 1700 Fribourg
Restaurant asiatique Té| Q26 ; 32J ^ ^Réouverture

du restaurant Du mardi au dimanche
à __ <_ _•* ;_ • ouverta partir dès 6h du matind aujourd hui et déjà du pain frais

Place de tare Sous Iroiaduro
Coin enfants Route Josepl.-Cta__! - " ¦< POUr VOS P'que-niqueS
Lundi fermé Schoenberg I700¥j et petits déjeuners.
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