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Plus de 10000
spectateurs
Pour sa huitième édition, le
festival avenchois a franchi
le cap des 10000 specta-
teurs. Une première! Pour
Manau, on a même dû refu-
ser du monde. «13

Algérie. La violence
revient en force
RÉFÉRENDUM C'est sur
fond de nouvelles violences
que l'Algérie entre en cam-
pagne lundi pour le référen-
dum sur la politique de
«concorde civile» du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika.
Nouveau massacre hier. • 3

Le cinéma français
sacré à Locarno
FILMS Le Festival du film de
Locarno a pris fin, samedi
soir, sur le triomphe de la ci-
néaste française Hélène An-
gel. Les trois films français,
qui dominaient la compéti-
tion, ont obtenu quatre des
six prix décernés. • 7

Les golfeurs
réagissent
PONT-LA-V1LLE Les golfeurs
n'acceptent pas de porter le
chapeau de la fermeture au
public du restaurant des
lieux. Idem pour les anciens
tenanciers. Mis en cause, le
propriétaire ne comprend
pas ces attaques. «11

Gros incendie dans
le parking de la gare
LUCERNE Un incendie s'est
déclaré hier vers 20h30 au
2° sous-sol du parking de la
gare. En fin de soirée, une
épaisse fumée gênait la pro-
gression des 150 pompiers
engagés. • 28
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Le ciel et les acteurs ont pleuré
la fin de la Fête des vignerons
VEVEY • La fête est finie.
Hier, le ciel, si clément
durant toute la manifesta-
tion, en a pleuré, retardant 'JÊPÊèf à
de deux heures le dernier lIsÉÉŜ
spectacle. Dès aujourd'hui , ^BÉ» , a %
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récolté les commentaires
les plus tranchés. Beau- ¦£&$&£$
coup l'ont trouvée trop Wjr #'/ SS/jx1!
savante pour une fête qui '__ ____________ 
se veut populaire. *8 Silène nous donne rendez-vous à la prochaine Fête des vignerons... ALAIN WICHT
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L'UDC Se lance dans la Christophe Jaquet
i . in i *i .. aimante toutesbataille des élections ies félicitations

JHr> , ~ LTJnion démocratique du Christophe Jaquet? «Lui,; 
jifl centre a organisé samedi une c'est une valeur sûre», affir-

fête champêtre dans un villa- me Lucien Favre, son
ge argovien pour le lance- entraîneur à Yverdon. Féli-
ment de sa campagne en vue cité de toutes parts pour sa
des élections fédérales. 1400 BH jÉ'J^ première sélection en
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F fans se sont massés sous une .¦;* \IJjfc équipe de Suisse mais aussi
tente. Ceux-ci ont assisté à p.^Ç'Vf TP  ̂

pour la prestation impec-
fï? __ \ une lutte entre l'aile conser- «Lj cable fournie samedi en'if¦ A M vatriceetblochérienne, W championnat contre Delé-

ral majoritaire, et le courant Hta* mont, le Fribourgeois (à dr.)
«ogien» et libéral sur la Kta» ava^ 'e triomphe modeste:

j^^ défensive. Le conseiller fédé- mm 
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« Cette sélection, je n 'y ai
rai Ogj a adjuré la Suisse et Ç^tfS pas pensé. Je me suis
son parti de retrouver un sens %JM concentré uniquement sur
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du dialogue qui se perd »5 DyBKii ^̂ H ce match.» «15
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Milosevic est menacé par une nouvelle inculpation du Tribunal pénal international

L'APRÈS-KOSOVO SERA AUSSI JUDICIAIRE
Louise Arbour, qui va
quitter prochainement le
TPI , de retour, n 'a «aucun
doute» sur le besoin
de réévaluer les charges
pesant contre le dirigeant
serbe. Entretien.
CHRISTOPHE LAMFALLUSSY

LA LIBRE B E L G I Q U E

Louise Arbour, procu reur
en chef du Tribunal pénal
international (TPI), est al-
lée récemment en tournée

dans les Balkans. La juge cana-
dienne va quitter La Haye (elle
sera remplacée par la Suissesse
Caria Del Ponte) en septembre
pour rejoindre la Cour suprême
rtn ranarla

Quelle est l'ampleur des
crimes commis au Kosovo,
comment les qualifiez-vous?
- Je reste très prudente , car la
caractérisation importante de ma
voix est celle qui est juridique-
ment appropriée. Nous avons
oorté des accusations de déporta-
tion, persécution ou meurtre .
Nous n'étions pas allés dans l'ac-
te d'accusation contre Milosevic
jusqu 'à l'extermination ou le gé-
nocide. Il n 'y a aucun doute,
dans mon esprit , qu 'il va falloir
réévaluer cette position. Sans au-
cun doute, ce qui s'est passé était
svstématiaue. très rénandu .

Le TPI évoque 200 charniers,
petits et grands...
- Le charnier est une expres-
sion qui a été consacrée en Bos-
nie ou en Croatie, comme à Vu-
kovar où on a ouvert un site
avec 200 à 300 corps. Les char-
niers ne sont nas tous comme
cela au Kosovo. Mais même
quand il y a eu six , douze ou
quinze victimes, il y a un effet
cumulatif hallucinant.

Les témoignages des réfugiés
albanais font souvent référen-
ce à des paramilitaires - Ar-
kan, Seselj ou Simatovic. Il n'y
a à l'hpnrp actuelle aiirune

En partance du TPI

inculpation contre eux. Pour-
quoi?
- En règle générale, les enquêtes
qui portent sur les activités des
paramilitaires Dosent souvent les
problèmes les plus complexes au
niveau de la chaîne de comman-
dement. L'armée a un organi-
gramme bien établi , où on peut
présumer que c'est suivi. Chez les
paramilitaires , une enquête plus
annrofnnrîie est nécessa i re.

Pourquoi le président Milose-
vic a été inculpé pour le Koso
vo et oas Dour la Bosnie?

- L'implication de Milosevic au
Kosovo est beaucoup plus direc-
te. On ne s'est jamais contenté
d'alléguer une responsabilité ba-
sée uniquement sur la position
«de jure» . On s'impose de dé-
montrer que , dans les faits , la
réalité du pouvoir est telle , com-
.,,.. ,.11 .. -„„,U1„ A,-„

Etes-vous en mesure de prouver
que des ordres ont été donnés,
que cela a été planifié?
- On a accusé Milosevic et les
quatre autres inculpés serbes sur
l„- A„,„, K,™- A.. ^„^™,„J =

k
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Louise Arbour sera remp lacée p ar Caria Del Ponte

nient et de la responsabilité per-
sonnelle. Cela se prouve , ou
bien par des preuves directes, ou
bien par des preuves circonstan-
cielles suggérant que cela ne
s'est pas passé de façon sponta-
née. Comme vous le savez, le
TPI n 'a nas révélé les nreuves
présentées à l'appui de l'acte
d' accusation. Car nous voulons
garder secrètes ces preuves jus-
qu 'au moment où l'accusé com-
paraîtra: on ne veut pas rendre
vulnérables des témoins ou
identifier à l'avance la force de
nns élémpnts HP nrpnvp

Laide des services de rensei-
gnement occidentaux fut-elle
efficace?
- Plus que dans le passé , et
moins que ce pour quoi cer-
tains voudraient en avoir le
crédit. La coïncidence des in-
térêts nolitiaues (ndlr: pen-
dant les frappes de l'OTAN)
nous a permis d' avoir rapide-
ment accès , notamment , au
renseignement technique.
Les images divulguées pen-
dant la campagne aérienne
par l'OTAN révélaient des
rhosp s i m n n r t a n tp s  An  rlp -

KEYSTONE

but , nous avons eu un pro-
blème avec les services de
renseignement , car ils nous
livraient des produits finis.
Ces anal yses nous donnaient
une conclusion mais rien
p our la prouver: c'est le fossé
culturel entre la «criminal in-
telligence» et la «military in-
telligence» . Par la suite , ils
nous ont aidés à travailler la
chaîne de commandement.
Car le TPI doit viser un com-
mandant en particulier et re-
monter à son sup érieur hié-
ra r rh imip  C T

«J'ai toujours bon espoir que Karadzic
soit jugé à La Haye »
Louise Arbourg confirme à

demi-mots que des tractations
sont en cours pour amener l'an-
cien chef des Serbes de Bosnie à
La Haye. Elle explique pourquoi
elle demande au TPI d'aviser le
Conseil de sécurité de la «non-
coopération» de la Croatie.

A ver le reriil était-re une hrtn-
ne idée d'inculper le président
yougoslave Slobodan Milosevic
le 27 mai , en pleine guerre?
- Je n'aurais pas pu prévoir que
Milosevic allait céder huit jours
après l'inculpation. C'était le mo-
ment approprié , car nous avions
assez de preuves, et pour des
rrimp s acçp7 imnnrtants Tl p fait
impensable de céder à un proces-
sus de paix sur lequel nous
n 'étions pas bien informés. Le
TPI n'est pas un joueur politique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
nous a demandé de faire des en-
quêtes et de venir le voir quand
nous avons des éléments. Il était
important de faire un acte d'ac-

C'était une déclaration d'indé-
pendance?
- Je n'ai pas besoin de le démon-
trer. Nous sommes libres et indé-
pendants. Certes, il n'est pas cré-
rlihlp Hp nnlrp nart ftp Hirp nnp lp

TPI est complètement aveugle à
l'environnement politique dans
lequel il opère. Nous sommes un
facteur politique dans la mesure
où cet acte d'accusation pouvait
avoir des retombées politiques.
Mais devenir un joueur politique
aurait pré nnp très aravp prrpnr
Pour deux raisons. D'une part ,
nous sommes juristes et enquê-
teurs, pas des analystes politiques.
Ensuite, en devenant joueur, le
TPI serait devenu un petit poisson
politique aux côtés de grandes
ONG, des mouvements d'opinion
niihl innp pt rtpc malirirme Ap  or\n.

vernements.

Une chose est de dire la justi-
ce. Pour la rendre crédible, il
faut aussi la faire: qui va arrê-
ter Milosevic?
- Je ne sais pas qui va l'arrêter ,
ni nnanH Mais ip sais nnp rpla va
se faire . Ou bien Milosevic sera
contraint de se rendre , ou bien il
sera arrêté. L'environnement po-
litique change en Serbie , son
univers s'est beaucoup rétréci . Le
TPI va poursuivre avec le plus de
A\\ \ -nnrf * r\r\ce\\\\e * CJ=C pnnup fp e

sur ses avoirs. Nous sommes très
sérieux à ce propos.

Vous êtes également allée en
Crr\—¥\e\  r\ar\A?xr\+ tJA+ra +Ai i r  r-lac

Balkans. Pourquoi Milosevic
est-il inquiété , et pas le prési-
dent croate Franjo Tudjman?
- Ce tribunal doit être fidèle à
l'Histoire, mais pas à la grande His-
toire de la criminalité du conflit en
ex-Yougoslavie. On ne peut pas en
prendre la mesure chaque jour,
rhannp cpmainp nu rhannp mnic Tl
y a aussi une question de distribu-
tion des ressources. Nous com-
mençons par les crimes les plus évi-
dents, qui intéressent la
communauté internationale: ceux
qui ont entraîné des pertes de vie
humaines importantes, des des-
tructions ou des attaques injusti-
fiables sur des civils. Je ne confirme
nas nn'îl v a pnmipfp Inrllr sur M
Tudjman) mais je l'ai toujours dit ,
nous avons des enquêtes dans tous
les milieux et dans tous les pays de
l'ex-Yougoslavie. Cela dit , avec la
Croatie, le tribunal a des problèmes
de coopération. Le manque de co-
opération ne va pas nous empê-
cher de porter des accusations el
risque de fausser notre apprécia-

Vous n'avez pas, à Zagreb, ac-
cès au dossier de l'opération
«Tempête»?
- Effectivement. Le gouverne-
ment de la Croatie maintient qu 'il
n& c'^mecsit  nac rt' u np  nnp ra t inn

qui a créé un conflit armé, ce qui
exclut la compétence du TPI. Cet-
te position juridique est identique
à celle que tient la Serbie sur le
Kosovo. Elle est inacceptable.

Avez-vous bon espoir que les
forces françaises en Bosnie ar-
rêtent Radovan Karadzic?
— l a  mnnprafinn avpr la Pranrp
est bien meilleure qu 'avant. On a
été bien épaulé au Kosovo.
Maintenant , l'arrestation de Ka-
radzic: j' ai toujours bon espoir
qu 'il va être jugé à La Haye. Il ne
peut plus prétendre qu 'il n 'aura
nas un nrnrès instp pt pnnitahlp II
a toutes les garanties pour être
bien défendu - à nos frais, s'il ne
peut pas se le permettre... On
peut espérer qu 'il comprenne
qu'il est dans son intérêt de ré-
pondre aux accusations, de faire
farp à l'nrlipiiY nui ^ct ^ttnr-Ué. r*
son nom.

Il y a eu des contacts
à ce propos?
- Je ne peux pas vous dire ce qui
SP fait KaranVir rlnit rnmnrpnrlro
à quel point il est le bienvenu.
Cette voie est la plus honorable
et la plus sûre aussi. Si cela ne
l'intéresse pas, les troupes de la
KFOR sont là. Un jour , il sera
^rr û tu  r* T
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La KFOR ronfrnntPP AU

crime, organise ou sauvaqe
KOSOVO • Bernard Kouchner exprime
son exasvération au laeder kosovar Hacim Thaci

M
aisons pillées, expulsions,
racket , meurtres , kidnap-

pings, viols, trafic: les troupes de
la KFOR au Kosovo sont quoti-
diennement confrontées au cri-
me. Bernard Kouchner , l'admi-
nistrateur provisoire de l'ONU au
Kosovo, est excédé. Il l'a dit à Ha-
cim Thaçi , le chef de I'UCK. Le
sprtpnr rpntra l contrôlé nar lp s
Britanniques , bat le record de la
criminalité - environ 60% de
crimes dans la province - avec
127 meurtres , 378 incendies cri-
minels et 504 cas de pillages en-
registrés depuis le 12 juin , selon
les derniers chiffres de la KFOR.
Chaque jour , quinze personnes

sud, contrôlé par les Allemands,
34 meurtres , 71 incendies, et 150
cas de pillages ont été enregis-
trés. Les chiffres sont à peu près
similaires dans le secteur ouest
contrôlé par les Italiens. Au total ,
plus de 40 églises et monastères
orthodoxes serbes ont été dé-
truits au Kosovo, selon un porte-
narnlp rlo l ' E n I i c o

«PURE CRIMINALITÉ»
Dans les premières semaines

qui ont suivi l'entrée de la KFOR
dans la province , une première
i / n m ip  rtp rpnrp caillpc a p fp

constatée contre les Serbes. De-
puis , les troupes de la force mul-
tinationale se trouvent désor-
mais face à de la «pure
criminalité» , affirment ses res-
ponsables dans tous les secteurs.

Aucun des secteurs n 'est épar-
gné. Certains des troubles surve-
nus au Kosovo depuis mi-juin
, .,.,. ....—.. .,,,. A„..,„ UÂ* .,,,

crime organisé, en particuliet
dans le sud-est» , zone contrôlée
par les troupes américaines et
russes, a déclaré jeudi le chef su-
prême des forces alliées en Euro-
pe, le général américain Wesley
Clark. La mafia albanaise est aus-
si montrée du doigt dans les sec-
teurs américain et surtout alle-
manH /nrps Hp la frnntiprpï

KOUCHNER EN A ASSEZ
Face à un tel chaos, Bernard

Kouchner a exprimé ce week-
end son mécontentement au
chef de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK), Hashim Thaçi.
„Tl n'#»c* nac mipct ir*n Hanc l'avp-

nir que je permette qu 'on brûle
dix-quinze maisons de Serbes,
même si j' entre en conflit avec
l'UCK. J'ai dit à M. Thaçi que ma
patience était à bout » , a déclaré
M. Kouchner à un journal grec.

A r?n/r»„...„-,-
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Les forces russes poursuivent
leur offensive au Daguestan

Demi-victoire
pour la BNP
FRANCE • La BNP
emporte Paribas mais la
Société générale pourrait
lui échapper.

La BNP remporte une demi-
victoire après cinq mois de ba-

taille boursière. Elle obtient deux
tiers du capital de Paribas , mais
seulement un tiers de celui de la
Société Générale (SG). Son projet
de créer la plus grande banque
du monde n'est pas assuré. La
BNP est du moins parvenue à
empêcher la fusion entre la SG et
Paribas voulue par leurs diri -
geants. L'offre amicale de la SG
sur Paribas n 'a recueilli que
26,3% du capital et 26,4% des
droits de vote. La SG a reconnu
samedi son échec dans un com-
muniqué peu après la publica-
tion du résultats des Offres pu-
bliques d'échange (OPE).

Si le marché a parlé, c'est
maintemant au tour des autori-
tés bancaire s et au conseil d'ad-
ministration de la SG déjouer. La
publication des OPE, prévue
mardi, a été avancée suite à des
fuites parues dans la presse. C'est
aussi mardi que se réunit le Co-
mité des établissements de crédit
et des entreprises d'investisse-
ment (CECEI). L'autorité régle-
mentaire bancaire française déci-
dera en dernier lieu du sort de la
SG. Si le CECEI considère que la
part de la S G apportée à la BNP
constitue plus une minorité de
blocage qu 'une minorité de
contrôle , il pourra interdire cet
apport de titres. La SG resterait
alors indépendante.

A l'heure où la fusion SG-Pari-
bas est enterrée , certains experts
se demandent si ce conseil conti-
nuera à s'opposer à une solution
à trois, au risque de laisser une
SG seule et vulnérable. Les parti-
sans d'une SG indépendante font
valoir qu 'elle pourra très vite
nouer une alliance européenne.

AFP

CAUCASE • Les forces russes affirment avoir causé de très lourdes pertes dans les
rangs des séparatistes islamistes. La Tchétchénie a décrété l 'état d 'urgence.

Le 
Ministère russe de l'inté-

rieur a annoncé hier
qu 'une soixantaine d'isla-
mistes avaient été tués sa-

medi soir dans une embuscade
tendue par des Daghestanais près
de Gagatli. Le groupe de sépara -
tistes aurait été commandé par
Chirvani Bassaïev, le frère du
chef de guerre tchétchène qui di-
rige l'opération au Daguestan.

De source islamiste à Grozny,
on confirmait que Chirvani Bas-
saïev participait samedi soir aux
combats. Il n 'aurait toutefois pas
été tué. Le service de presse du
commandement islamiste a éga-
lement démenti qu 'un groupe
venu de Tchétchénie soit entré
au Daguestan dans la nuit.

Selon le Ministère russe de
l'intérieur, 21 islamistes venus de
cette république indépendantiste
renforcer les séparatistes ont été
tues dans la nuit.

Les forces fédérales auraient
perdu trois hommes (deux vo-
lontaires et un milicien dagues-
tanais) en repoussant cet assaut.

TCHÉTCHÉNIE TOUCHÉE

Daguestan. Les troupes russes sont envoyées près de la frontière avec la Tchétchénie. KEYSTONE

L'aviation et l'artillerie russes tes contrôlées par les forces fede- toute incursion sur son territoi- au 16 septembre inclus. Toutes
ont continué hier de pilonner les raies. Moscou a averti que l'ar- re. Le président tchétchène As- les troupes des Ministères de la
positions séparatistes. Les isla- mée poursuivrait les rebelles da- lan Maskhadov a accusé Moscou défense et de l'intérieur , ainsi
mistes essaient actuellement de guestanais partout où ils iraient de vouloir «lier artificiellement» que les unités douanières sont
prendre les villages de Gagatli et même s'il fallait pour cela péné- son Etat aux actions militaires se mises en état d'alerte. La censu-
Rikavni. Les combats se concen- trer en Tchétchénie. Grozny a déroulant au Daguestan. Il a dé- re sur la presse a été instaurée,
trent autour de ces deux locali- mis en garde la Russie contre crété l'état d'urgence du 16 août AFP/Reuters

KEYSTONE

Algérie. Les
violences

Sombre
anniversaire
en Ulster
L'Irlande du Nord a commémo-

ré hier le premier anniversaire
de l'attentat d'Omagh dans un
climat de violence. Les marches
protestantes , ajoutées au blocage
persistant du processus de paix,
ont exaspéré les catholiques.

A Londonderry, fief nationa-
liste et deuxième ville de la pro-
vince, des dizaines de jeunes
gens, le visage souvent masque,
se sont opposés samedi et tôt di-
manche matin aux forces de
l'ordre . Des incidents avaient
également éclaté samedi à Bel-
fast et Lurgan, où l'organisation
loyaliste avait obtenu l'autorisa-
tion de parader au son des tam-
bours . Au total , 27 policiers ont
été légèrement blessés au cours
des affrontements , 19 a Belfast et
8 à Londonderry.

A l'échelle nord-irlandaise , et
au regard des incidents qui
chaque année jalonnent la saison
des marches, les échauffourées
du week-end sont restées assez li-
mitées. Mais elles ont suffi à jeter
une ombre sur les commémora-
tions de la tragédie de la ville
d'Omagh, qui avait exhorte les
habitants de la province au cal-
me. La localité entière s'est figée à
15 h 10 pour une minute de si-
lence, l'heure exacte à laquelle
une bombé de 250 kilos dissimu-
lée dans une voiture avait éclaté le
15 août 1998 dans la rue princi-
pale de la localité à un moment
d'affluence . 29 personnes avaient
perdu la vie et quelque 350
avaient été blessés. Cet attentat
revendiqué par un groupuscule
dissident de l'IRA opposé aux né-
gociations de paix, «l'IRA véri-
table» , reste la pire atrocité ja-
mais commise dans la province
en 30 ans de troubles. AFP

L'Inde vient de passer le cap du milliard
DEMOGRAPHIE • Un être humain sur six est Indien selon les calculs de l'ONU
Environ 72000 bebes naissent

chaque jour en Inde, dont le
nombre d'habitants croît de 16
millions par an, l'équivalent , à
peu de chose près, de la popula-
tion entière de l'Australie...
Autre comparaison à donner le
vertige: l'Inde fait 40% du terri-
toire des Etats-Unis, mais compte
quatre fois plus de monde.

Des chiffres démentiels , même
si les statistiques onusiennes ne
correspondent pas tout à fait à
celles du Bureau indien du re-
censement, lequel a fixé au II

mai 2000 la naissance du milliar-
dième Indien. Ces projections
sont établies à partir des résultats
du recensement national conduit
une fois tous les dix ans, et dont
le dernier a été effectué en 1991.

Quelle que soit l'échéance,
l'Inde n 'est guère en mesure de
tirer toute espèce de fierté de sa
puissance démographique. De-
puis son indépendance, en 1947,
le pays, souvent qualifié de «plus
grande démocra tie du monde» a
vu sa population tripler et
constaté en même temps, sans

pouvoir les combattre efficace-
ment , les ravages de la pauvreté ,
de la malnutrition et de l'anal-
phabétisme.

Les exploitations agricoles se
réduisent comme une peau de
chagrin au fur et à mesure que
les générations se succèdent. Ré-
sultat: les nappes phréatiques se
vident et les forêts rétrécissent.
La pénurie de terres chasse des
milliers d'Indiens vers les villes,
dont les bidonvilles présentent
un aspect tentaculaire . La Chine
était jusqu 'à présent le seul pays

PUBLICITÉ 

au monde à avoir atteint le mil-
liard d'habitants. L'«événement»
s'est produit en 1980. Aujour-
d'hui , la planète compte 1,27
milliard de Chinois. Mais Pékin ,
en instaurant une politique dra -
conienne de contrôle des nais-
sances, a sérieusement limite le
taux de croissance démogra-
phique. L'Inde, elle aussi, a pu
ralentir la croissance de sa popu-
lation. Mais pas autant que la
Chine, qu 'au rythme actuel elle
devrait dépasser en 2040.

_______ \ BL> ^Lij ftifxrir^ -̂1 _fiB_ 1*̂
...

UN PONT ENTRE DANEMARK ET SUÈDE
Le Danemark et la Suède sont désormais rattachés. Le premier
pont reliant les deux pays a été inauguré samedi. Ce lien d'environ
seize kilomètres sur le détroit de l 'Oeresund sera ouvert au trafic le
1" juillet 2000. La cérémonie a eu lieu au milieu du pont, en pré-
sence notamment de la princesse Victoria de Suède et du prince
Frederik du Danemark. Ce lien permettra d'aller au sec du Cap
nord, à la pointe de l 'Europe septentrionale, jusqu 'à Gilbraltar. Il
raccourcira considérablement le temps de transport entre le Dane-
mark et la Suède. La durée du trajet a été ramenée à quinze mi-
nutes contre environ une heure, voire plus , par bateau. Le pont re-
pose en partie sur une île artificielle. Il comprend également une
section souterraine. Selon les prévisions, il devrait attirer 11 000
véhicules par jour. Le projet, qui a coûté quinze milliards de cou-
ronnes (3,3 milliards de francs) devrait être rentabilisé au bout de
trente ans grâce aux péages. ATS/ KEYSTONE

V iimt
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG ¦ UNIVERSITÀT FREIBURG

international institute of management in télécommunications

GIVE YOUR CAREER THE IMPULSE IT NEEDS !
Join our Executive MBA or Diploma in Télécommunications Management
and watch your career take off . Gain confidence and expertise in the most up-
to-date management methods and their applications within the
télécommunications industry. Be ready to face the challenges and seize the
opportunities of 21st century markëts.

With its first-class network of 100 top-level professors and leading
télécommunications specialists coming from universities and industry
Worldwide, the University of Fribourg's international institute of
management in télécommunications can drive your career to new heights.

Find out how by joining one of our information evenings:

- Fribourg: Monday, 30 August 1999 at 17.00
- Bern: Monday, 13 September 1999 at 17.00 
x —

Name :

Address : 
Tel : e-mail : 
I wish to join the following informationevening in : Q Fribourg Q Bern
Q I cannot join you, but please send me more info on the iimt's program 

iimt, av.Tivoii 3, 1700 Fribourg (+41)026/300 8430 fax: (+41) 026 / 3009794 iimt@unifr.cf-
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P L A N  È f ËJ,

redoublent
7T~| A un mois du référen-

â

dum sur la concorde ci-
vile qui aura lieu le 16
septembre prochain, la

¦i*»! violence redouble d'in-

fJ^f tensité. Massacre 
de 

29
¦*! villageois, convois mili-
m| taires attaqués, bombes

}i en pleine capitale et as-
_ sassinats individuels: la
_ flambée ces jours-ci des
« attentats inquiète de
I plus en plus les Algé-

riens. En effet , inquiétante est
cette nette recrudescence des
attentats, spécialement dans
la capitale qui renoue avec les
bombes en plein cœur de la
ville. La psychose se réinstalle
au fur et à mesure que se ma-
nifestent les attentats. Sirènes
d'ambulances, spots de vigi-
lance à la télévision, redé-
ploiement des forces de sécu-
rité. Tous ici s 'attendent à ce
que les prochains jours soient
plus encore chargés de violen
ce. Car il est évident que des
groupes armés radicaux en-
tendent faire connaître jus-
qu 'au bout leur hostilité aux .
appels à la réconciliation de la
part du pouvoir. Ils le font net-
tement sentir en s'en prenant
aux forces de sécurité elles-
mêmes, comme cela a été le
cas la semaine dernière avec
l'assassinat d'une dizaine de
militaires en pleine Kabylie, et
comme c'est le cas avec ces
29 villageois assassinés ce
week-end dans le sud-ouest
du pays. Le pouvoir semble
de son côté s'activer vaille que
vaille à s 'allier les ex-dirigeants
du FIS en réaménageant entre
autres leurs conditions de dé-
tention, sans que pour l'ins-
tant cela n'ait eu de grands ef-
fets. Les victimes du
terrorisme, hostiles pour une
grande partie au référendum
du président Bouteflika (pho-
to) ont d'ores et déjà appelé
au boycot.

YACINE DOYA
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bOti Wl prOmOprOT Sa Rue St-Pierre 8

CHOIX SCES017-90115 www. promoprof.ch © 026/322 11 22
Vacances terminées ? Nous avons de nombreux
postes à vous proposer auprès de nos clients. , i __snmi
Nous cherchons / ^ ôWk È̂k
14 maçons <40È
5 manœuvres (avec exp. chantiers) *¦— .
4 machinistes «avec permis) *t i

' '"' 
^gt'

2 grutiers (avec permis) _ jL- lllll 'ÂLiLkJBlHU
Intéressé? Alors contactez rapidement M. Kapoun, Bâtiment.
pour de plus amples renseignements. 17-398191 ¦ 

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 16 août 1999 Uniquement jusqu a épuisement du stock!

t^És
^SBS^IP
A «C*  ̂ j f. t

Toutes les piles
alcalines MPower
50% de moins

L'offre «Plus pour votre argent»
.̂  ̂au. de demain, 17 août:
t m» j Tout l'assortiment Milette de couches-

J culottes et de produits de soins pour
* bébé (sauf langes)

50% de moins. Plus pour votre argent MIGROS

/

rtV392

TECHNIC
EMPLOIS SA

Nous cherchons
1 monteur

électricien/CFC
capable de travailler
seul pour s'occuper
d'une surface com-

merciale.
Lieu de travail:

Région de Fribourg
Outillage à disposi-
tion. Demandez
M. J.-P. Sasselli
tr 021/661 18 50
ch. de Boston 25
1004 Lausanne

22-741473

Passé les vacances, c'est le moment dé
4_t revêtir le bleu de travail
C \ Pour divers postes fixes et temporaires de longue
(1) durée avec possibilité de fixe, nous cherchons

\_ 10 maçons
<co 5 maçons coffreurs
~. \ 3 machinistes (pelle de 5 à 201)
" • 1 machiniste bétonnière

 ̂
( 2 grutiers

jf l 1 chauffeur P.L pour chantier
•1 1 chauffeur P.L pour transport routier
_̂ ^ ; Pous plus de renseignements, appelez rapide-
-̂- ment Frédéric Bapst ou Edgar Savary à l'adresse

^? ci-dessous:
?Z MANPOWER SA, rue St-Pierre 2, é=^>

iSl ês|:ribour9' w 026/347 40 40 w

VENDEUSE AUXILIAIRE
À TEMPS PARTIEL

Emploi !

Horaire : env. 25-30 h par semaine
Date d'entrée: de suite

Les personnes intéressées à cet
emploi sont priées d'envoyer leur
offre d'emploi à M. Christian Im-
hof, Grands Magasins A la Ville de
Romont SA, case postale 305,
1680 Romont.

»£ ||I Auberge du CHASSEUR
' _ /̂Ê 

Rue de 
Lausanne 10

_̂ _̂y Fribourg

cherche pour remplacement
du 31.8 au 19.10.1999

serveuse §
avec expérience, w 026/322 56 98 <?

PARTAGER UN VRAI PROJET, C'EST
DONNER UN SENS À SON ÉVOLUTION
Fondée en 1978, notre société est solidement
implantée dans toute la Suisse ainsi qu'en
Europe, Asie, Australie, Afrique du Nord et
aux États-Unis. Alliant convivialité et fémini-
té, plaisir et performance , notre activité vous
permettra de vous perfectionner profession-
nellement dans une entreprise ayant la di-
mension nécessaire pour ouvrir les portes de
l'avenir. Après une période de formation,
parcourez de nouveaux espaces en devenant
notre collaboratrice. Pour vous permettre
de découvrir cette activité, nous vous invi-
tons à participer à une séance d'information.
Notre responsable se tiendra à votre disposi-
tion pour vous rencontrer individuellement.
Si vous êtes en possession d'un permis de
conduire, de nationalité suisse ou permis C,
alors contactez-nous au « 026/3231588
pour fixer un rendez-vous dans votre ré-
gion ou envoyez-nous votre dossier de can-
didature à PREDIGE SA, route de Cossonay
196, 1020 Renens. 22-740948

DK f̂flF
B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.' H

Il n'y a pas que les secondes qui ES
se comptent avant 2000...
Nous avons divers mandats de

| recherche pour Bulle et Fribourg |
pour des

¦ C0MFTA3LEÏ , ¦
ainsi que des

M AIPE COMPTABLE*
avec de l'expérience en fiduciaire ou en
compta générales ej analytiques
d'entreprises, l'allemand oral est
souvent demandé, l'anglais également.
Discrétion et Conseils. D. GASSER

1 am-mrmim\ *m______ m m mm mm m i

PARTNERTM>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Le secteur de la construction
est actuellement en pleine
effervescence.

Une multitude de chantiers
sont en activité mais les entre-
prises fribourgeoises manquent
cruellement de main-d' œuvre
qualifiée.

Vous êtes Suisse ou titulaire
d'un permis valable , rejoignez
nos équipes de

Maçon

Peintre

Menuisier

Monteur-
électricien

Appelez-nous de suite, des
jobs à la hauteur de vos am-
bitions vous attendent.

A 

17-396841
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-— Tel: 026 / 321 1313
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L'UDC, seule contre tous, met en
scène sa bataille électorale
FÊTE À HOLZIKEN • Ogi ne quitte pas l 'UDC et passe en coup de vent. Invités, socia-
listes, PDC et radicaux se retrouvent coalisés contre une UDC solitaire. On a même vu un
UDC «libéral» oser affronter Blocher. Quel culot!

wÊ Jk
Dans une ambiance de kermesse, Ueli Maurer (à gauche) et Christoph Blocher chantent une mélodie sur la vie de l'UDC. KEYSTONE

G E O R G E S  PLOMB ' logue qui se perd. Certes, il com- une initiative sur l' asile , alors haineuses de l'étranger rappelle le
prend certaines peurs. Mais, pour les qu 'elle est déjà réalisée. Lui et pire des années 30. Mais les trois

S

eul contre tous! C'est comme dominer, il faut en finir avec les Strahm lui font grief de vouloir dé- s'égosillent en pure perte. Maurer
ça que l'Union démocratique luttes bruyantes et vaines. Le patron manteler la protection des tra- répond presque toujours à côté,
du centre gagnera ou perdra de la Défense stigmatise cette sale vailleurs suisses contre la sous-en- Exemples: un politicien doit pro-
ies élections fédérales du 24 tendance à reporter les échéances, chère salariale face à l'Union mouvoir des finances saines, les

octobre. La machine de Christoph «Si ça continue, quelqu 'un propose- européenne. Strahm , encore lui , abus dans l'asile existent bien (à
Blocher tenait samedi à Holziken ra de repousser l'an 2000!» . Pour re- ridiculise son initiative pour l'affec- propos des affiches). Quant à la
(AG), sous une immense tente , une lancer le pays, il propulse le slogan tation d'une part de l'or de la sous-enchère salariale entre la
grande fête électorale ponctuée de «Suisse future » . Il sera quand même Banque nationale à l'AVS. Qui ne Suisse et l'Europe , c'est pour lui un
«jodle» , de musique et de danse, très applaudi. serait qu 'une goutte d' eau. Quant «détail» , et il n 'est pas sur le dos-
1400 fans s'y étaient massés. Mais on au radical Tschopp, il trouve que sa sier. Qu 'importe , la salle est avec
a aussi assisté à une lutte plus sourde MAURER SEUL manière de colporter des images lui. GPb
entre l'aile conservatrice et bloché- Premier débat: l'UDC, très sûre a
rienne, majoritaire , et le courant d'elle , met en scène un choc entre
«ogien» et libéral , sur la défensive. son président , le Zurichois Ueli

os,RESTE ZSi&JUSSLZSH Un père tranquille contre Blocher
On se demandait d'ailleurs si le pouvoir, le socialiste bernois Rudolf

conseiller fédéra l Adolf Ogi, chef de Strahm, le démocrate-chrétien Deuxième débat: l'UDC, toujours intrépide, Suisse, le refus d'adhérer à l'Union européen-
file des libéraux, allait venir. Certains saint-gallois Eugen David et le radical met face à Blocher en personne le «libéral» ne comme à l'ONU, le refus d'envoyer des
spéculaient même sur sa démission genevois Peter Tschopp. Maurer se Samuel Schmid, qui est aussi chef du groupe troupes à l'étranger. A l'écouter, le Corps
de l'UDC. Eh bien, non! Ogi est retrouve seul face une coalition d'as- parlementaire fédéral. Le Bernois a bien du suisse d'aide en cas de catastrophe suffirait
venu, en coup de vent il est vrai, saillants. mérite, parce que beaucoup d'autres largement. Sinon, la Suisse sera entraînée
mais il a parlé. Et il n'a pas démis- s'étaient dégonflés avant lui. Schmid, très dans des guerres. D'ailleurs, le peuple l'a tou-
sionné. Ecoutez-le: «Ogi, en tant que MARRE DE L'UDC père tranquille, soutient à fond l'envoi de sol- jours suivi (rejet de l'ONU, de l'Espace éco-
Bernois, reste membre de l'UDC ber- Car les trois autres en ont marre dats au Kosovo, qui ne sont en rien des nomique européen et des casques bleus).
noise, qui reste membre de l'UDC de l'UDC. Le socialiste Strahm stig- troupes de combat. Et tout cela colle avec la Pour le tribun zurichois, l'enjeu des élections
suisse» . Soit. matise un parti qui prône de dras- loi militaire. Au surplus, il appuie crânement fédérales du 24 octobre, il est ici, et pas dans

tiques baisses d'impôts, alors que sa l'adhésion à l'ONU, où la Suisse pourra mieux les spéculations sur l'élection de 1 ou 2
REPOUSSER L'AN 2000? clientèle d'agriculteurs attend «vendre» sa neutralité, y compris face aux conseillers fédéraux UDC, ou d'aucun. Là-

Ogi adjure la Suisse, et l'UDC avec beaucoup du pouvoir fédéral. Le Etats-Unis. Pas d'accord, Blocher! Lui exige le dessus, il ne tolérera aucun chantage. Foi de
elle, de retrouver un sens du dia- PDC David lui reproche de lancer maintien absolu de l'indépendance de la Blocher. GPb

L'Italie regrette
le départ de
Caria Del Ponte
Les magistrats italiens ne cacheni

pas leurs soucis après la nomina-
tion de Caria Del Ponte comme pro-
cureure du Tribunal pénal interna-
tional. Ils s'inquiètent du sort de;
nombreuses commissions rogatoire:
encore pendantes en Suisse. Le poo
de «Mani pulite» , le groupe de ma-
gistrats milanais s'étant attaqué à h
corruption en Italie , attend encore
beaucoup de renseignements de L
Suisse. Sur 442 demandes d'entraide
envoyées depuis 1992 , 150 enviror
ont reçu une réponse. Deux tiers du
travail reste encore à faire. «J'espère
que les autorités suisses trouveronl
rapidement un successeur à Carie
Del Ponte, mais ce n 'est pas une per-
sonne facile à remplacer» , déclare
Ghera rdo Colombo, l'un des procu-
reurs «historiques» du pool milanais
«Pour nous , elle a été un point de re-
père déjà lorsqu 'elle était à Lugano ei
les rapports nés avec elle ont été trè;
importants» , souli gne M. Colombo.

ANSA/ATS

L'ex-comptable des services
des renseignements avait
accès à des données secrètes
AFFAIRE • Dino Bellasi avait un train de vie luxueux. Il a épousé une
ancienne prosti tuée de luxe. Pour Adolf Ogi, cette affaire est «très fâcheuse>
Après l'annonce du detoumemen

de 8,6 millions de francs pai
Dino Bellasi , 39 ans, ex-comptable
au Groupe des renseignements di
Département de la défense , se pose
maintenant la question de savoir s'i
a trahi des secrets.

Selon Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral de la défen
se et des sports, l'ancien comptable
n'avait pas accès aux donnée:
concernant les résultats des activité:
des services secrets. En revanche , er
tant que comptable , il avait accès i
série de données qui étaient égale-
ment secrètes, a expliqué hier Os-
wald Sigg, confirmant un article di
«SonntagsBlick» . C'est ainsi que
Dino Bellasi , avait connaissance de

budgets «confidentiels» et de don
nées relatives à l'effectif , aux noms e
aux activités de membres des ser
vices de renseignement. Il est auss
possible qu 'il ait eu connaissance de
montants versés par la Suisse à de:
services secrets amis en échange
d'info rmations.

«TRES FACHEUX»
Le ministre de la Défense Adol

Ogi ne tient pas pour l'instant à s'ex-
primer sur le fond de l'affaire. Il sou-
haite que tout soit mis en œuvre
pour faire la lumière . Interrogé pai
l'agence de presse AP sur ce qu 'avai
été sa réaction personnelle en appre-
nant cette affaire , Adolf Ogi a répon-
du qu 'elle était «très fâcheuse» . Mai:

d'un autre cote, il ne faut pas la mon
ter en épingle. Dans un départemen
qui occupe 12 000 personnes, un te
délit est toujours possible.

Le «SonntagsBlick » révèle pa
ailleurs que l'épouse de Bellasi, es
une ancienne prostituée de luxe
Lorsqu 'elle exerçait encore, sa phott
était paru e dans le journal , le 22 fé
vrier 1998, dans le cadre d'un repor
tage sur la prostitution de luxe. D<
nationalité autrichienne , elle a ét<
arrêtée avec son mari vendredi der
nier à Zurich-Kloten.

L'hebdomadaire dominical révèli
aussi que le couple menait granc
train de vie. Il louait des avions privé:
et des limousines et fréquentait le:
hôtels et les restaurants de luxe. Al
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Un dialogue
très bloqué

GEORGES PLOMB 

H

abile, l'idée d'organiser i
Holziken un débat entre l<
président de l'UDC bloché

rienne et trois cracks des autre
partis au pouvoir! Rusée, l'idée
d'en faire un autre entre le tribut
conservateur Christoph Bloché
en personne et une figure de l'ail<
libérale! L'UDC, à la face du pays
ouvre son image. Du coup, elle far
un petit plaisir à son ancien prési
dent Adolf Ogi, qui lui reprochai
de perdre le sens du dialogue.

Mais les débats de Holziken n<
furent qu'à moitié réussis. Il règm
parmi les adeptes de l'aile conser
vatrice, y compris chez Blocher lui
même, un état d'esprit rebelle i
l'échange. On veut bien entendre
mais pas écouter. Voyez la passi
d'armes entre le blochérien Uel
Maurer, le socialiste Strahm, l<
PDC David et le radical Tschopp
Maurer s'est souvent contenté d(
réponses creuses - sur l'asile, I;
sous-enchère salariale, l'or de I;
Banque nationale ou encore I;
baisse de la fiscalité. Du coup, oi
s'étonne moins que l'UDC bloché
rienne ait largement récupéré le
«petits blancs» aigris et amers qu
nourrissaient naguère le parti d<
James Schwarzenbach.

On en dira autant du duel entn
Blocher et le «libéral» Samue
Schmid. A force de vouloir cade
nasser toutes les tentatives d'ad
hérer à l'Union européenne et i
l'ONU, le tribun empêche la Suissi
d'aller défendre ses intérêts, ;
compris sa politique de neutralité
là où l'avenir se fait. Quant aux sol
dats à l'étranger, il ne s'agit qui
de missions de paix, pas d'unité:
de combat. D'ailleurs, si l'on veu
que la Suisse soit épargnée par le
flots de réfugiés, c'est par là qu'i
faut commencer. Et on ne dira riei
de l'évidente contradiction entn
le Blocher industriel, qui contribui
au bradage multinational d'Alu
suisse, et le Blocher politicien
adepte d'un verrouillage aussi ir
réaliste que forcené de la souve
raineté du pays.

G E N È V E

Bateau ivre
sur la jetée
ACCIDENT • Il ne faut pas confondre
un ballon lumineux avec un phare: le
pilote ivre d'un canot Zodiak en a fai
l'expérience samedi dans la rade de
Genève. L'embarcation a foncé sur I;
jetée et cinq passagers ont été blessés
Le «capitaine» et le propriétaire du ba
teau ont été arrêtés, puis relâchés dan:
la soirée.
Cet accident inhabituel s'est produi
vers 4 heures. Le bateau à coque di
plastique a percuté les rochers. Des oc
cupants sont tombés sur les pierres e
d'autres à l'eau, selon la police gène
voise. Ils ont aussitôt été aidés par de
passants qui ont prévenu les secours
Hier, une personne vetime d'une frac
ture du crâne était encore à l'hôpital.
Les sept amis - quatre hommes et troi
femmes - avaient passé quelque
heures sur une plage, buvant du pastis
du whisky et de la vodka, avant d<
prendre le bateau pour se rendre au:
Pâquis. Le conducteur, filant à 30 km/h
a pris un ballon lumineux situé ai
centre de la jetée pour un phare, a ex
pliqué le porte-parole de la police ge
nevoise Eric Grandjean. Ce ballon fai
partie d'un système actuellement ins
tallé sur les quais pour simuler uni
éclipse.
Après avoir confondu ce ballon, le pi
lote a été invité à souffler dans celu
des gendarmes. Résultat du test: ui
taux d'alcoolémie de 2,14 pour-mille
Ce Valaisan de 30 ans, domicilié i
Sion, n'avait en outre pas de permis di
naviguer. Il n'a pas été blessé, di
même qu'un des passagers qui a quit
té les lieux sans se manifester, ains
que la police l'a précisé hier. Le pro
priétaire du Zodiak, un Valaisan de 2'
ans, a aussi été arrêté, puis relâchi
dans la soirée. Al



45 SALONS
Modernes et classiques - Alcantara et cuir

nombreux coloris et formes à choix
Ex.: salon OTTAVIA - 3 places + 2 fauteuils - cuir véritable

Prix exceptionnel jusqu'à épuisement du stock: Fr. Z 980."

______ 200 LITERIES
__MÊÊÊÊ____ Electriques 4 moteurs Manuelles tête + pieds

WLéÊÊÊ + matelas couchage latex
180 (2x80) X ZOO

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

EXCEPTIONNEL: £Tm-,m,m- 'mm:,l.
100 MATELAS ! m 500.- FP. 300.-

4 magasins pour encore mieux vous sévir !
Route de Prilly 25 -1023 CRISSIER Route de Payeroe 4 - 1525 HENNIEZ
Tél. 021 030 24 22 Tél. 026 668 33 64

Lu: 14h-18h30 I _ _ \ _ \  I 7 M ! M \\ \ t il I Lu:14h-18h30
Ma-Ve: 10H - 18H30 IpLiaJLLaUJUéJU pèUUJU l Ma-Ve: 10-12H/14 18H30

Sa: 9h30-17h | I Sa: 9h30 - 17h

I »... _̂.. .-_ TU

||% serge et daniel
Jw MiQrt sq 

Profitez des taux d'intérêts très
bas pour vous intéresser a un achat

FARVAGNY-LE-GRAND
à 10 mn. de Fribourg et Bulle
à 3 mn. jonction A12 Rossens

4̂ A A VCndrC  ̂ ve^ité̂ che"'
_é _\\*_-_ app. tranquille

Âw Klfl/ min. 2 nièces
^  ̂_ A VCndrC  ̂ ve^ité̂ che"'

_é _\\*_-_ app. tranquille
é& IAICIZ. min- 2 pièces
r quartier tranquille avec balcon,

meuble si poss.,
?terrain de T134 m^ procne d

 ̂
['Uni,

loyer modère,
indice : 0.25 '. „ . _ ./, -. ¦ pour le 1.99 Natel
zone : résidentielle a faible densité 0049/171 526 2747

? Prix de vente : fr. 158.- / m^ ou » 026/300 75 24
Pournlusd'Informations:www.aeco.ch A (n - de bure?,u> „

contemporaines tris appréciées
Voici des maisons viilaaeoises

pour leur convivialité et la qualité
des relations humaines

espace lumineux, chaleureux, séjour, s.
manger, 3 chambres. Excav . complète.
Buanderie, cave, local disponible au
sous-sol. Garage et parking extérieur.
Terrain privé arboré i place de jeux.

Disponible de suite.
448 '000. — (rapport prix/qualité

sans concurrence i )
Dossier, visite et renseigne- ?¦ A
mpnt *. uns pneaepmpnt LiLïLJ

Gletterens, à louer

appartement mansardé
de 4!& pièces

au 2e étage du bâtiment de l'ancienne
cure, cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon, libre de suite.
Loyer: Fr. 980- (chauffage compris).
Renseignements et visites:
Bureau communal tr 026/667 20 67

AÉA À LOUER
-=- pour le 1" février 2000

dans le quartier du Bourg
eurfa^a CAmmarniala

avec cachet d'env. 100 m2

au rez-de-chaussée avec vitrine
loyer: Fr. 1000-+ charges

IMMOBILIER

IMMOBILIER

/\jç \ sm^ ĵ s^ r̂'- ' > ' ¦ - ¦ ¦¦¦"•y route du Confin 14

< )̂SOGIROM) 
4* PIÈCES

t ^v / cuisine agencée, bain/WC
Dij i ip """

 ̂
Fr. 950-+ charges.

Av. de la Gare 9 Libres de suite ou à convenir.
Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500.- + ch. P°ur tous renseignements:
Pour visiter: «026/912 01 64 M"'Mazzola, o 021/613 15 03

CHÂTEL-ST-DENIS _ --.
Bel-Horizon B I I
3 pièces, dès Fr. 870 - + ch. f_ f
Pour visiter: w 021/948 05 00 " : "̂ 'WNMMMBB*'

. Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20
 ̂  ̂

G O H N E R  M E R K U R  SA
: n« o ^.-rrvT^K i Ent repr i se  généra le  et immobi l iè re

V
^
Maupas .2 , - .: Ç£ii±l3 : Lausanne / 

Av. de Montchoisi 36, 1001 Lausanne

Fribourg ^
3V2 pièces IDéAL POUR LES FAMILLES

- Dès Fr. 940.-ch. incl. J
Be,aumon !i-

1 
A. . Immeubles de bon standing dans quar-

L>e suite ou a convenir tier résidentiel et parc arborisé avec jeux
- Balcon pour enfants, appartements rénovés
- Verdure et place de jeux 3% pièces, Fr. 1220 - + charges

5% pièces, Fr. 1750 - + charges
Pour visiter: w 026/424 03 10_ ._  _ m '0,0m _,^m Beaumont 3

W|llCVISCI 6 3% pièces, Fr. 1200 - + charges
5% pièces, Fr. 1700 - + charges

Services Immobiliers Pour visiter: » 026/424 46 96
Esther Cornuz Renseignements complémentaires:

Téléphone 032 723 09 10 1̂̂^ ^°'̂
esther.cornuz@wincasa.ch Pour f̂te,. té|. 021 / 318 77 20

...:„„.„ -u \ ~S

¦̂  serge 
et 

daniel
ĝ) bulliarcIsQ

àupas 2 : cf^TrV ) Lausanne

GRANGES-PACCOT
à 1 min, voiture jonction A12
à 2.5 km centre-ville Fribourg
r!t,.,»:„., —|„„ „( „„,„ I„:NA„

VILLA VA PCES
en extrémité d'un petit groupe
1989, parfaitement entretenue, très
spacieuse, idéale pour famille avec

entants. 5 chambres, salon, s. manger,
cuisine. Excavation complète, disponible

au sous-sol, cave. Jardin arboré.
Disponible de suite ou à convenir.

2 options :
570'000.— avec 1 pi. parc

595'000.— avec 1 pi. ext. + 1 int.
Dossier , visite et renseign. A|Asans pneappmpnt

Restaurant cherche

sommelière
apprenti/e de cuisine
aonrentî/e de service

casserolier
Entrée de suite. Sans permis s'abstenir
Renseignements auprès de Sonja et
Marcel Conus-Bielmann, Restaurant

du Grand-Pont, 1700 Fribourg.
«¦ AOCM04 OO JIO 

lé!^^
• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

T̂j23IMjjIl VQ^^^^^M^J ^̂ E K̂
|N0VAMATIG] UJJ I BOSCH ] |(§)rUhn«ht|-~~ 

 ̂ |NOVAMATIc1

WmE**̂ ^ *̂ Lave-vaisselle ^ T rf *̂^  ̂ BauknechtWA 2462 NovamaticCL816Split
Séchoir à évacuation d'air V-Zug Adora 12 S Congélateur . Capacité 5 kg • 4 progr. • Idéal pour grands
Novamatic TA 700 • 11 couverts • Très silen- BoschGSD 110 principaux et 7 progr.com- espaces , 900 watts
•5 kg de linge sec cieux« Consommation • Contenance 92 litres plémentaires • Consomm. «Bernent extérieur «Très
• Utilisation facile d' eau 131'Consommation • Sans CFC et HFC d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh «Consommation d'élec- • Faibles consommations • 3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg • H/L/P 76754,4/57,1 cm tricité 0,93 kWh/24 h d'eau • Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
•H/l/P 85/59,5/60 cm M^»»» M «« ««pis dus iiPrM • H/L/P 85/50/61 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1-12 h

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- i Climatiseurs! fous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. 1 appareils en stock!

I Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-sur-Matran,
fliffrnBHBi I Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/470 29 49. Villars-

tlflBIiiHlIffW sur-Glâne, rte de Moncor , *r 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
tJflSffifliB ^̂  I 

Riaz 42, T 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26,
ramfflTIfffiflSM I ** 032/756 92 40. Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute A12,
HBWfflrflfnM ^̂  I " 031/980 1111. Réparation rap ide et remplacement immédiat d'ap-
JnWÊnWrW/WÊ I pareils , "0800/559 111 .

Diamant-Cosmétiques SA vous engage:
VOUS, MADAME...

dans votre région
Vos qualités sont: le contact humain, le goût du défi,
l'indépendance, le sérieux, l'ambition, le dynamisme,

la flexibilité et de l'aisance dans la vente.
Nptre engagement: formation avec structures solides,
un concept en évolution, une activité à 50%, 80% ou 100%

D'excellentes prestations: salaire fixe, frais,
commissions. Voiture indispensable.

Envoyez votre CV + photo à Diamant-Cosmétiques SA
Av. des Baumettes 13-1020 Renens ou au rt 021/536 10 13

22-741136

Sie suchen eine neue Herausforderung
Marktfùhrend im Telefonmarketing-FJereich, wir komplet-
tieren unser Team mit

MEHREREN TELEFON-AGENTEN
ANFÂNGER ODER ERFAHRENE

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzerdiitsch.

Arbeitsplan nach Ihren Môglichkeiten,
eine fixen interessanten Lohn.

Schicken Sie uns ein komplettes Dossier
mit Photo an

PHONE MARKETING BUSINESS SA
Postfach, 1701 Freiburg 17.3QB511

A rOURTFPIM
A louer de suite

dans immeuble neuf

superbes 4% pièces
Parking souterrain.

Grande place de jeux, sans circula-
tion. Locaux fitness communs.
Possibilité de conclure un bail

Hp 3 ans nui nffrp IPQ rnnHitinnQ
suivantes:

rabais de Fr. 200 - la 1re année.
Fr. 100.- la 2" année.

I m/pr* Fr 13Rn _ Hoc la "5e annpp

¦T^̂ n?ï
Pour tous renseignements:

Collbert Engineering SA
Case postale 214, 1701 Fribourg |
IT MCMCC d O f l , i r . ri ; „»nJmj:i

.ij îiii.miiumiu |.i rAp„ ____

Vous cherchez Jeune nom-
un bon job me CH, CFC
indépendant commerce +
facile à faire et électricien
bien rémunère ! . .
(pas de vente) perm.s condui-

Sté suisse offre re PL' cherche
poss. de collabo- n|3C6
ration à pers.
dynamiques ! Entrée à convenir
Contacter: ~ 079/653 36 20
ompa@bluewin.ch 130-41887
n 079/469 04 59 

17-398266 Cherche

/—: N personnes
^

PUBUCITAS parlant l'allemand
ou l'italien ou le

Service portugais
, ... .' -. ou I espagnol.de publicité „_-,„—, -,« «,v . « 027/722 20 03

de OU079/2207160
La Liberté ^̂

Confiserie-Tea-Room
La Brioche/Le Colibri

Pérolles 20 engagerait de suite ou
à convenir

sommelière à 60%
dynamique et avenante, sachant tra-
vailler seule. Sans permis s'abstenir.
¦t 026/322 10 55 de 13 h 30 à 14 h 30

17-398508

D A N C i N 6
cherche pour le 19 août 1999
une responsable du dancing

2 barmaids g
à temps partiel Ge+ve+sa)

1 dise-jockey i
musique années 60-80 5

parlant français
Prendre contact avec M. Raymond Surchat

Au Parc Hôtel, Fribourg
Tél. 026/429 56 56

Nous cherchons un

concierge
- pour petit centre

commercial.
Renseignements
Marec SA

" 436 36 42 17-397991
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A la fois diverse et originale, la relève
française truste les prix à Locarno
FESTIVAL DU FILM
métrage d 'Hélène Angel

Le 
cinéma trançais sort

vainqueur du 521' Festival
de Locarno. Le Léopard
d'or sacre le premier long

métrage d'Hélène Angel «Peau
d'homme, cœur de bête» . Les
prix d'interprétation saluent le
talent d'une actrice et d'un ac-
teur  de films français.

Trois longs métrages français
raflent quatre des six prix décer-
nés samedi soir par le jury offi-
ciel. La récompense suprême, le
Léopard d'or et 40 000 francs, re-
vient à Hélène Angel. Le jury
offre un Léopard d'argent à la
Française Noémie Lvovsky pour
«La vie ne me fait pas peur» .

Véra Briole décroche le prix
d'interprétation féminine pour
son rôle de femme seule dans
«1999 Madeleine» du Français
Laurent Bouhnik. Serge Riabou-
kine reçoit le prix d'interpréta-
tion masculine. Il joue un poli-
cier violent dans le film d'Hélène
Angel.

Un Léopard d'argent a aussi
été attribué à «Barak» (Le bara -
quement), du Russe Valerij Ogo-
rodnikov. Enfin , le film égyptien
«El Médina» (La ville) de Yousry
NasraUah s'est vu attribuer un
prix spécial du jury.

PART DE MYSTERE
L'action de «Peau d'homme,

cœur de bête» se déroule dans le
sud de la France. Un légionnaire
rentre dans sa famille après quin-
ze ans d'absence. Les adultes
l'accueillent à bra s ouvert et ne
veulent pas savoir ce qu 'il a fait
entre-temps. Deux fillettes s'in-
terrogent davantage.

Ce film parfois brutal traite
le spectateur en adulte. D' une
part , il doit s'impliquer dans
le scénario , y réfléchir car
tout  n 'est pas expliqué: les per-
sonnages conservent une part
de leur mystère. D'autre part ,
les scènes violentes ne flattent

• La France triomphe au palmarès. Le Léopard d 'or sacre le premier long
l Son f ilm, fort et violent raconte l 'histoire d 'une f amille déchirée.

tention d'un petit copain poten-
tiel.

Ce long métrage espiègle a
non seulement remporté un
Léopard d'argent mais égale-
ment deux autres distinctions. Il a
reçu le prix du jury œcuménique
et le prix Euro 26, attribué par le
jury des jeunes , destiné à un film
abordant des thèmes liés à la jeu-
nesse.

Parmi les autres récompenses,
le prix du public honore «Hima-
laya, l'enfance d'un chef» du
Français Eric Valli. Ce film est
déjà exploité en Suisse romande.

HOMMAGE A «HITCH»
Vendredi soir, le festiva l a fêté

les 100 ans de la naissance de Sir
Alfred Hitchcock . Le public de la
Piazza Grande a découvert en
première européenne l'un de ses
chefs-d' œuvre, «Les Oiseaux» ,
dans une version restaurée.

Avant la projection, un sosie
de «Hitch » a fendu la foule pour
rejoindre la scène au pied de
l'écran géant. Ensuite, la blonde
héroïne du film, Tippi Hedren , a
reçu l'ovation de quelque 9200
personnes. Vêtue avec élégance
tout en blanc, elle a raconté avec
une certaine émotion quelques
anecdotes du tournage.

Le Festival de Locarno propo-
sait 220 films, dont 34 produc-
tions suisses. Le film de clôture a
été projeté samedi soir. Le dé-
compte des spectateurs ne sera
connu que dimanche après midi.

Le Festiva l de Locarno boucle
aussi sur un succès public:
160000 spectateurs , soit autant
que l'an dernier. Un très beau
score, car quel ques soirées ont
été arrosées par la pluie.

La manifestation proposait
220 films. Elle a attiré près de
5000 professionnels , dont 1000
journalistes. La 531' édition est
prévue du 2 au 12 août 2000.

ATS

Le glacier du Wetterhorn
a dupé les curieux et les TV
MONTAGNE • Une impressionnante masse dégla ce est tombée dans la nuit
de vendredi à samedi. Les chaînes de télévision n 'ont rien vu.

Quelque 30000 mètre s cubes
du glacier du Wetterhorn ,

au-dessus de Grindelwald dans
l'Oberland bernois , se sont effon-
drés dans la nuit de vendredi à
samedi. La masse s'est écrasée
sur l'alpage du Lauchbuehl ,
1500 mètres plus bas. Il n 'y a pas
eu de blessé. La chute du glacier
était attendue et des mesures de
sécurité avaient ete prises depuis
plusieurs semaines.

Dans un grand fracas , la masse
de glace de quelque 30000
mètres cubes s'est abattue same-
di entre 2 et 3 h, explique Han-
sueli Brawand , responsable du
comité chargé d'évaluer les dan-
gers d'avalanche.

Du fait de l'obscurité, les tou-
ristes et les chaînes de télévision
qui voulaient assister à l'événe-
ment n'ont rien vu. «La nature a
dupé les curieux» , remarque
Hansueli Brawand.

Près d'un tiers des 100000
mètres cubes du glacier qui se
sont mis en mouvement il y a un
mois se sont ainsi effondrés.
L expert ne s'attend toutefois pas
à ce qu 'une masse aussi impor-
tante s'effondre à nouveau car,
après la chute de ces 30 000
mètres cubes, la structure du gla-
cier s'est notablement modifiée.
Ce sont plutôt de «plus petits
morceaux» qui devraient conti-
nuer de tomber ces prochains

Aucun autre effondrement ne devrait se produire car la struct ure
du glacier s 'est modifiée. KEYSTONE

jours . Hier, aucune nouvelle terhorn s'étaient effondrés. Trois
chute ne s'était produite. femmes avaient été projetées au

En 1996, quelque 200000 sol par l'onde de choc et légère-
mètres cubes du glacier du Wet- ment blessées. AF
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Locarno, qui sacre la Française Hélène Angel , a été un succès populaire: 160 000 spectateurs. KEYSTONE

pas le voyeurisme. Elles réus- les fantômes surtout! La famille
sissent à susciter la compas- c'est violent. Quand règne le
sion. non-dit , elle nous broie. » Les

«Mon film est un peu comme spectateurs romands découvri-
un western» , confie Hélène An- ront «Peau d'homme, cœur dé
gel. «Le sujet pourrait être ce bête» d'ici à la fin de l'année au
qu 'on se transmet d'une famille, cinéma.

Le film franco-suisse «La vie
ne me fait pas peur» de Noémie
Lvovsky radiographie avec drô-
lerie le quotidien de quatre
jeunes filles. Il met notamment
en lumière leurs manigances,
voire leurs rites , pour attirer l'at-
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Des Suisses blessés dans un
accident de car en France
Un autoca r transportant une darmerie française. L'accident

cinquantaine de touristes s'est produit dans le sens Paris-
suisses s'est renversé hier sur le Province. Il a été provoqué par
bas-côté de l'autoroute A4 à une voiture dont le conducteur a
Haudiomont , près de Verdun, accroché l'autoca r en effectuant
Dix personnes ont été légère- un dépassement,
ment blessées, a indiqué la gen- AFP

Le trafic a été fluide,
malgré la fin des vacances
Maigre de nombreuses ren-

trées de vacances - l'école a
repris aujourd'hui dans treize
cantons , dont Neuchâtel et Jura
- le trafic est resté assez fluide ce
week-end sur les grands axes
suisses. Un temps mitigé et quasi
automnal n 'y est sans doute pas
étranger.

Une bonne partie de la Suisse,
et plus spécialement l'est du
pays, s'est retrouvée sous les
nuages une bonne partie du
week-end, avec précipitations à
la clé. Les températures ont oscil-
lé dimanche entre 26 degrés au
Tessin et 17 seulement à Zuri ch. A
Sion , le mercure marquait 24 de-
grés, à Genève 25, a indiqué ISM
MétéoSuisse.

BOUCHON AU GOTHARD
Seul le Gothard a connu.son

désormais traditionnel bouchon.
A l'entrée sud du tunnel , la file a
atteint jusqu 'à 4 km samedi en
soirée , mais durant le reste du
week-end, elle n 'a guère dépassé
le kilom ètre , et s'est à plusieurs

reprises complètement résorbée ,
selon les bulletins du TCS.

Sur le front des accidents, un
seul cas fatal avait été signalé jus-
qu 'à hier en début de soirée. Une
sortie de route due à une vitesse
excessive sur l'Ai entre Mora t
(FR ) et Payerne (VD) hier vers
5 h a coûté la vie au passager ar-
rière d'une voiture , âgé de 26
ans: Ejecté, il a succombé à ses
blessures au CHUV à Lausanne.

La montagne , de son côté, a
coûté la vie à un alpiniste britan-
nique de 48 ans samedi matin au
Grand Combin, dans les Alpes va-
Iaisannes. Avec deux compa-
triotes, non encordés, il se rendait
à la cabane de Chanrion quand il
a perdu pied a environ 3700 m. Sa
chute de quelque 300 mètres s'est
achevée dans une crevasse.

A Zermatt (VS), le corps sans
vie d'une Allemande de 84 ans a
été retrouvé samedi vers midi
flottant dans la rivière Mattervis-
pa. La victime était partie se pro-
mener en amont de la station va-
Iaisanne. ATS
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e tourbi on
Locarno dans

PASCAL B A E R I S W Y L

Il 
faut toujours se méfier

des palmarès, en particu-
lier ceux des festivals de

cinéma. Ainsi, celui de cette
année à Locarno doit beau-
coup à la francophilie de
son directeur Marco Mûller.
Mais il doit surtout à la qua-
lité de la relève - au sens du
«cinéma d'auteur» - encou-
ragée en France plus que
dans tout autre pays euro-
péen. De là, le succès d'une
jeune réalisatrice comme
Hélène Angel (32 ans), dont
le film «Peau d'homme
cœur de bête» a bénéficié
comme tant d'autres de
l'appui de la chaîne Arte.
De fait, à l'exception d'un
Léopard d'argent attribué à
un film russe, le palmarès
reflète la sélection très eu-
ropéenne de cette 52e édi-
tion du Festival de Locarno.

Figure de proue des ma-
nifestations culturelles du
pays, Locarno maintient le
cap de sa politique d'ouver-
ture et de redécouverte. Le
principal mérite de Marco
Mûller (depuis 8 ans aux
commandes) est d'avoir fait
le pari de remettre progres-
sivement les films en
concours sur l'écran océa-
nique de la Piazza Grande.
Ce qui présuppose des
œuvres d'accès relative-
ment aisé et un public en-
clin à faire le pas. A contra-
rio, Mûller reste persuadé
que Locarno - pour mainte-
nir sa place à l'échelle inter-
nationale - doit absolument
attirer l'industrie audiovi-
suelle américaine (d'où la
présence désormais admise
sur la Piazza de quelques
grosses machines commer-
ciales).

D'autre part, pris dans le
tourbillon, Locarno est en-
tré dans le système qui veut
qu'un festival qui joue dans
la cour des grands crée un
«plus», un événement, en
organisant par exemple une
animation spéciale (donc
coûteuse) autour d'un film.
Cette année l'occasion était
belle avec les 100 ans
d'Hitchcock et une version
restaurée des «Oiseaux».

Car le succès appelle le
succès. Et la politique de li-
mitation des places de la
Piazza - décidée il y a
quelques années - a com-
plètement volé en éclats.
Plus que jamais, les specta-
teurs du soir jouent des
coudes pour conquérir
leurs très inconfortables
sièges, quitte à donner à
l'endroit des airs de Paléo
du lac Majeur... L'acteur Tïm
Roth, voyant samedi soir,
après la cérémonie de remi-
se des prix, les briquets al-
lumés des spectateurs ne
s'y est d'ailleurs pas trompé
en lançant au public: «C'est
joli, on dirait un vieux
concert du groupe Queen
dans les années 70!»

D l\ C Y C

Les fonds
d'Ebner
progressent
FINANCE • Les sociétés de par
ticipations de Martin Ebner ont
fortement progressé au premiei
semestre, à l'exception de Phar
ma Vision, dont les titres ont
quelque peu stagné. Afin
d'améliorer leur rendement, des
rachats d'actions propres ont
été réalisés. Le bénéfice de
Pharma Vision, BK Vision, Gaz
Vision et Stilhalter Vision a dé-
passé deux milliards. ATS
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Les acteurs-figurants garderont dans leurs yeux et dans leur cœur de superbes images.

VEVEY VA REVIVRE SANS LA FÊTE DES VIGNERONS
Cette nuit au centre des
arènes, les acteurs-figurants
ont pris congé de François
Rochaix et de tous ses
collaborateurs. Durant trois
semaines, le spectacle a reçu
critiques et éloges. Il a divisé
mais n 'a pas laissé
indifféren t.

MICHEL FANCHAUD

Aujourd'hui, la fête est fi-
nie. Hier, même le ciel,
si clément durant toute
la manifestation , en a

pleuré , retardant de deux heures
le dernier spectacle. Il est certain
que beaucoup de Veveysans vont
vivre difficilement le trou qu 'elle
laisse soudain dans leur existence.
Cependant la plupart , les ac-
teurs-figurants qui ont quitté la
scène cette nuit , garderont long-
temps, dans leurs yeux et dans
leur cœur, les magnifiques
images que leur ont proposées
principalement François Ro-
chaix, Catherine Zuber et Jean-
Claude Maret.

Avec le premier, ce sont des
images de répétitions. François
Rochaix laissera le souvenir d'un
metteur en scène exigeant, ferme
et déterminé, mais si convain-
cant, si encourageant , qu'il a
réussi à tirer de ces acteurs-ama-
teurs des prestations auxquelles
ceux-ci sont tout étonnés d'être
parvenus. De ce travail dur qui
dura des mois, on ne retient plus
aujourd'hui à Vevey que la gen-
tillesse de François Rochaix.

AVEC RAVISSEMENT
Avec Catherine Zuber, c'est

l' enchantement des costumes
dans lesquels , tous, à l'excep-
tion peut-être des conducteurs
de machines viticoles (les
hommes en «vert» de travail),
se sont glissés avec ravisse-
ment , se faisant un plaisir de
pavaner en ville et de les mon-
trer a tous.

Ces costumes, ils les garderont
bien sûr, comme un souvenir
précieux. Au départ , ils en ont
payé une partie (300 francs) et
n'en régleront le reste qu 'en cas
de déficit.

Lors de la fête de 1977, les cos-
tumes avaient été remboursés.
Y compris aux confrères, non-or-
ganisateurs , non-acteurs, mais
désireux de participer au cou-

le «Ranz des vaches» de Patrick Menoud a été le moment fort de la manifestation

ronnement et aux cortèges. Cet- authentiques , mais il a indénia-
te fois, ces derniers seront les blement séduit cependant une
seuls à payer intégralement leur majorité des deux cent vingt-
costume, quel que soit le résultat quatre mille spectateurs qui n 'a
financier. Cette ségrégation à cessé de s'étonner des violentes
l'égard de membres de la Confré- critiques qu 'il avait provo-
rie a d'ailleurs donné lieu à une quées.
petite polémique durant la pério-
de de préparation. LA VILLE EN FÊTE

Mais le soleil ayant été de la Le beau temps, presque inat-
partie durant toute la fête ou tendu après un printemps pourri ,
presque (il n 'a fallu déplacer a aussi comblé toutes les espé-
que trois spectacles sur les qua- rances des organisateurs. Dans
torze inscrits au programme et un premier temps, la ville en
tous les cortèges ont eu lieu fête , c'est-à-dire les animations
comme prévu), toutes les dis- hors spectacle et gratuites, ont
putes du début se sont estom- moins attiré de monde que prévu ,
pées ou ont perdu leur sens. Au point que certains com-
Bien sûr, le «Ranz des vaches» merces venus dans lés rues de
de Jost Meier n'a jamais fait vi- Vevey pour l'occasion ont vite
brer le cœur des Fribourgeois plié bagage, manquant une foule

qui, ensuite , a grossi au fil des
jours.

Il n'empêche que cette affluence
n'a créé aucune difficulté de trafic.
Les parkings organisés à la péri-
phérie n'ont été que partiellement
utilisés. Fort heureusement, car la
sortie de Vevey située à un croise-
ment délicat de l'autoroute n'a ja-
mais provoqué d'encombrement
durant toute la période de la fête.

La plupart des visiteurs ont
utilisé les transports publics. Ain-
si, les CFF, la Compagnie de navi-
gation et les bus de la Riviera se
sont magnifiquement adaptés
aux exigences du moment. Les
bus, en particulier , roulant jus-
qu 'aux heures les plus tardives ,
et toujours dans la bonne hu-
meur... C'était à souligner.

Du nombre de spectateurs el
du nombre de spectacles donnés
dépendait bien sûr dans une lar-
ge mesure le succès financier de
la fête. Toutes les représenta-
tions ont eu lieu. Il n'y a eu au-
cune annulation , aucun rem-
boursement. A moins d'une
surp rise de dernière minute, les
comptes devraient donc être
équilibrés.

Aujourd'hui , les ouvriers
commencent la démolition des
arènes et remettent les rues de

VINCENT MURITH

Vevey dans leur état antérieur.
Dans quelques jours, la circula-
tion sera normalement rétablie à
travers la ville. Quant à la place
du March é, elle devrait retrouver
son aspect traditionnel à la fin du
mois de septembre . Les premiers
démontages concerneront les
installations techniques, puis les
sièges, puis les échafaudages sur
lesquels ils sont fixés. Et avec les
feuilles mortes, le vent emporte-
ra les derniers restes de la Fête.

Ce fut aussi le succès des Fribourgeois

16000 francs pour deux
poyas

PATRICK VALLELIAN 

(( 
I ls feraient mieux de l'appeler
I la Fête des vignerons et des ar-

maillis. » Entendue vendredi soir
dernier, lors de la sortie de l'arè-
ne de la troupe des armaillis
après son passage sur la scène,
cette idée lancée par une femme
d'une cinquantaine d'années
vaut son pesant d'or. A l'heure
où les lumières de la célébration
vinicole se sont éteintes pour
une génération , il faut avouer
que cette dame n'a pas tout tort.
Le Pays de Fribourg a en effet
marqué cette onzième édition de
la Fête de sa présence.

LE RANZ: HYMNE DE LA FETE?
Grâce aux armaillis tout

d'abord et à la charge symbolique
qui pèse sur leurs épaules, comme
s'ils portaient le poids d'un monde
en train de disparaître à deux pas
de l'an 2000. Ils provoquaient un
tonnerre d'applaudissements à
chacune de leur apparition en
compagnie de leurs vaches.

Autre élément qui a joué en
faveur de la grosse présence du

canton: la polémique autour Quant à la mélodie gruérien-
du «Ranz des vaches» remanié ne, on l'entendait à tous les coins
par le compositeur Jost Meier, de rue. Comme si elle était deve-
qui a mis en avant la scène nue l'hymne de la Fête. Il fallait
des vachers . A tel point qu 'elle voir aussi les trois solistes du
devenait un élément central Ranz, Patrick Menoud , Pierre et
et attendu des trois heures Vincent Brodard , être accostés
de spectacle malgré sa durée continuellement. Pour un auto-
limitée, 15 minutes à tout casser, graphe, pour chanter... Ils en

La vente aux enchères des deux poyas en plexiglas du village fribour-
geois de la Fête des vignerons a rapporté 16000 francs samedi soir.
C'est dans une ambiance surchauffée, préparée par Pierre Brodard, so-
liste du «Ranz des vaches», et par le Corps de musique de la Ville de
Bulle, que s'est déroulée cette mise de cinq lots qui a rassemblé près de
1000 personnes dans le restaurant circulaire du site fribourgeois.
A ce petit jeu de bluff, ce sont les Fribourgeois justement qui se sont
montrés les plus habiles. Puisque les morceaux des œuvres du Glânois
Frédy Chassot et du Veveysan Francis Dewarrat reviendront dans leur
canton d'origine. A noter que la poya de Pringy recevra les deux tiers
de la somme récoltée. Le reste sera partagé entre le club Red Holstein
de la Gruyère et un ou plusieurs bénéficiaires veveysans, qui seront
choisis par Michel Chevalley, préfet de la Veveyse et président du site
fribourgeois. PV

étaient surpris eux-mêmes,
avouaient-ils.

Autre pierre de l'édifice: le vil-
lage fribourgeois qui a accueilli
selon ses organisateurs plus de
150 000 visiteurs durant les vingt
jours de la fête. Un succès ines-
péré d'autant que le site, qui fera
malgré tout appel aux couver-
tures de déficit offertes par la vil-
le de Vevey (10000 francs), la
Confrérie des vignerons (25 000
francs) et l'Etat de Fribourg pour
rentrer dans ses frais , était ex-
centré par rapport à l'arène ,
cœur des festivités. Véritable ba-
romètre de la fréquentation , le
restaurant du village gère par Es-
pace Gruyère a servi plus de
40 000 repas. Le chiffre d'affaires
de 1,5 million de francs devrait
être dépassé, se réjouissait pour
sa part Philippe Menoud , prési-
dent de la société d'exploitation
d'EG hier soir.

Quant a Michel Chevalley,
président du site et préfet de la
Veveyse, il était heureux: «Ce fut
un superbe coup de publicité
pour notre canton. L'impact sera
durable. » PV

Les anachronismes
d'Arlevin survivront-ils?
Le spectacle de la Fête des vi-

gnerons 1999, le «Rêve
d'Arlevin» , signé Michel Hos-
tettler et Jost Meier pour la
musique , François Deblue pour
le texte et François Rochaix
pour la mise en scène, té-
moigne d'une légère transfor-
mation dans l'art de vivre la
culture. L'œuvre partagée , mu-
sicalement , entre deux auteurs ,
dans une mise en scène éclatée ,
n'esquisserait-elle pas l'ère
d'un acte culturel «consom-
mable» davantage par bribes et
éclats tuiles?

PATCHWORK DISCUTABLE
Maintenant que l'œuvre a été

donnée plus de dix fois, on pose
une première interrogation sur
sa conception musicale bicéphale.
Dans ces conditions , il y a
marque de deux artistes. De
deux compositeurs au génie cer-
tain. La musique d'Hostettler , de
culture lémanique enracinée
mais regardant vers Paris, ses
claires harmonies, ses rythmes
découpés, francs, s'inscrit parfai-
tement dans le genre du festival.
Celle de Meier, au langage fluide ,
proche des dodécap honistes, af-
fleure davantage avec le théâtre
musical , pasticheur , malicieux ,
mais parfois un rien distendu.
Hélas, irrémédiablement , on ne

retrouve pas une unité orga-
nique sur l'ensemble de la parti-
tion.

Yeux fermés! Les musiques,
aux écritures riches, expérimen-
tées, traduisent bien le livret de
Deblue, jeux, rythmes, élans, ex-
pressions. Yeux ouverts! La mise
en scène de Rochaix tend parfois
à un statisme «posteisenstei-
nien» dans les prermieres par-
ties, où, par exemple, toute ri-
tournelle ou mouvement de
cercle sont exempts. Plus aisée,
naturelle, elle apparaît , il est vrai ,
sur les pages de Jost Meier. Mais
ne tient-elle pas encore du
patchwork discutable?

Que retiendra-t-on du «Rêve
d'Arlequin»? Un spectacle gran-
diose, lynque, mordant toutefois
sur les échiquiers du festival , de
l'opéra , de la scène hollywoo-
dienne. On l'espère, on retiendra
de nombreux chœurs d'Hostett-
ler. De même, plus sentimentale-
ment, le «Ranz des vaches» de
Jost Meier, sa claire mélodie ,
dansante presque , dans un ciel
immense transcendé.

Enfin, il restera , on le souhaite ,
l'image d'un bon roi Arlevin , da-
vantage personnage de partage
que prince-pollichinelle articulé
par les ficelles du matérialisme et
de l'argent.

BERNARD SANSONNENS



10 PORTRAIT F. Schmutz, l'île d'Ogoz et l'adoption 11 PONT-LA-VILLE Les golfeurs reagissent
10 FOI Des jeunes Français en pèlerinage 13 AVENCHES Plus de 10 000 spectateurs à Rock oz'Arène;
10 CHANT Le Chœur des XVI rafle encore des prix 13 PAYERNE Des tireurs, et encore des tireurs

Pêcheurs vaudois et fribourgeois
s'unissent pour sauver leur rivière
BROYE • Les sociétés de p êche ont commencé à diagnostiquer l 'état de santé de la Broyé et de set
affluents. Partenaires des cantons, elles préconisent des mesures de revitalisation.

Sur l'Arbog ne , certaines chutes sont infranchissables pour les poissons. La solution: des échelles à poissoni

C L A U D E - A L A I N  GAILLET

Les 
pêcheurs fribourgeois oni

mordu à l'hameçon apprêté
par leurs collègues vaudois
Dès septembre , ils se joindroni

à eux pour dresser le bilan sanitaire
de la Broyé et de ses affluents. But de
l'opération: répertorier les mau?
des cours d'eau et proposer au>
deux cantons des mesures correc-
tives.

La Société vaudoise des pécheurs
en rivière (SVPR) est à l'origine de
cette démarche. Explications de Pier-
re-André Légeret , responsable de son
dossier revitalisation: «Sur Vaud, les
rivières sont délaissées par l'Etat. Oi
certaines vont mal et nous aimerions
que le canton bouge. C'est pourquoi
nous lui avons proposé de faire notre
propre inventaire. Les dossiers que
nous constituons pour chaque cours
d'eau peuvent être utilisés par tous

les services de l'Etat , qui nous recon- rives, l'état du lit et des frayeres , le;
naissent. De cette manière, nous chutes infranchissables, artificielle:
avons tous les mêmes documents e
nous savons tous de quoi l'on parle
Ça nous permet de gagner du temp:
et l'Etat fait des économies puisque
nos 250 membres travaillent béné
volement. Si vous voulez, nou:
sommes un peu les yeux de l'Etat SUJ
le terrain.»

OBSERVATION POINTUE
La SVPR a élaboré des fiches d'ob

servation très détaillées, avec une
marche à suivre. Les équipes de re
connaissance, formées de quatre i
cinq personnes dont au moins ur
garde-pêche auxiliaire, examinen
la rivière mètre après mètre selor
cinq critères: les rejets polluants
l'état de la faune aquatique , l'état de;

ALAIN WICH

et naturelles.
Cette opération est menée simul

tanément sur plusieurs cours d'eai
vaudois. Elle devrait durer deux ans
A ce jour , les pêcheurs vaudois on
ausculté l'Arbogne de Cousset à Sala
vaux (voir ci-dessous). Ils examinen
actuellement la Broyé entre son em
bouchure et Moudon , alors que l;
Petite Glane est passée a la loupe
entre son embouchure et Cugy. Le:
pêcheurs fribourgeois sont chargé:
de faire de même sur les parties su
périeures de ces trois cours d'eau
ainsi que sur les affluents de la Broyé
situés sur leur territoire. Selon Pierre
André Légeret, l'inventaire comple
du bassin versant de la Broyé devrai
prendre encore une année. CAC

Divergences cantonales
A 

l'instar de la SVPR , la Fédéra tion
fribourgeoise des sociétés de

pêche (FFSP) agit en étroite collabo-
ration avec les services de l'Etat (en-
diguements, gestion des eaux, pêche,
protection de la nature et du paysa-
ge). «Depuis vingt ans, nos cours
d'eau ont connu une détérioration
due principalement à leur canalisa-
tion et à leur endiguement mais aus-
si en raison des eaux usées qui s'y dé-
versent toujours. Il est maintenant
temps d'agir et de mettre au point
une procédure de revitalisation à
long terme» , affirme son président
Stéphane Raemy.

UN NOUVEL INVENTAIRE
De son côté, l'Etat va procéder à

un nouvel inventaire complet de ses
cours d'eau. François Noël , respon-
sable de la gestion des eaux à l'Office
de protection de l'environnement:
«Entre 1981 et 84, puis entre 1991 et
94, nous avons évalue l'état pollutil
des cours d'eau, d'où ont découlé des
mesures d'assainissement aux sta-
tions d'épuration. Mais les progrès
réalisés ne sont pas à la hauteur de
nos espérances. C'est pourquoi nous
allons à nouveau analyser nos cours

d'eau mais cette fois selon une toute
nouvelle méthodologie , agréée par la
Confédération en décembre dernier,
Cette opération prendra probable-
ment une dizaine d'années. Fribourg
a démarré , à titre pilote. Le Chandon
a déjà été analysé, nous avons bientôt
fini avec l'Arbogne et la Glane est en
cours d'évaluation. Les analyses que
les pêcheurs font de leur côté sont
précieuses mais il serait dommage
que le travail soit fait à double. »

Rien de tel en revandie sur Vaud
«Un inventaire complet des rejets pol-
luants a été mené par le canton entre
1960 et 1990. L'Etat n'a pas les moyens
d'en faire plus pour le moment», ex-
plique Bernard Buttiker, inspecteui
cantonal de la pêche. «Mais notre ob-
jectif est d'obtenir des crédits pour un
début de revitalisation. On peut beau-
coup améliorer la situation avec peu,
par exemple avec des échelles à pois-
sons. En ce sens, les études des pê-
cheurs sont utiles. Il s'agit aussi de
changer les mentalités, de faire
prendre conscience qu 'on est allé trop
loin avec les endiguements, surtoui
après la dernière guerre, quand i
s'agissait de gagner des mètres de terre
cultivable sur l'eau. » CAG

Les truites désertent l'Arbogne
Les truites de rivière ont «fortement diminué)
ces dernières années entre l'embouchure de
l'Arbogne et Corcelles-près-Payerne , selon
les pêcheurs du coin. Par contre, la truite la-
custre dispose d'un important site de frai
dans le village. En amont de Corcelles, une
autre espèce, la truite fario, est bien repré-
sentée. Tel est l'un des constats faits par la
SVPR dans le dossier qu'elle a consacré à
l'Arbogne. Ce cours d'eau de 30 km (dont
deux tiers coulent sur sol fribourgeois) pré-
sente une qualité d'eau «médiocre» dans sa
partie située en plaine.
La SVPR a recensé plusieurs points noirs et
propose des interventions qu'elle juge néces
saires. L'eau doit en particulier être «absolu-
ment» assainie au niveau du rejet de la STEP
de Domdidier. La recherche des causes des
rejets polluants est en cours, selon Pierre-An
dré Légeret. L'assainissement demandé du
côté du Haras fédéral (création de bassins de
rétention) est également en bonne voie. Des

rejets polluants ont encore été constatés à
Corceiles, dont un provient d'une boulange-
rie.
Toujours à Corcelles et en aval du village, il
conviendrait d'aménager le lit afin d'y crée
des caches pour les truites (par la pose de
grosses pierres par exemple). En plusieurs
endroits, le lit devrait être dégagé là où
arbres et branches ralentissent l'écoule-
ment de l'eau. Les pêcheurs souhaitent
également que certains tronçons de rives
soient reboisés. Enfin, trois chutes infran-
chissables ont été repérées. L'aménage-
ment d'échelles à poissons est dès lors ne
cessaire pour qu'ils puissent remonter le
courant.
Les mesures préconisées pour l'Arbogne son
généralement valables pour d'autres cours
d'eau. Il incombe aux cantons de les appli-
quer, soit en contraignant les communes ou
les propriétaires privés, soit en procédant
eux-mêmes à ces travaux. CAG
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Un passager tué
lors d'une folle
embardée
PAYERNE A1 • Un accident mortel di
la circulation s'est produit, dimanchi
matin vers 5 h, sur l'autoroute A1. Ui
automobiliste de 18 ans circulait di
Morat en direction de Payerne. A t
sortie en direction de Payerne, dans ui
virage serré à droite, il perdit la maîtri
se de son véhicule en raison d'une vi
tesse excessive. La voiture perçut;
frontalement la glissière de sécurité i
gauche, chevaucha et glissa le long de
cette dernière sur environ 50 mètres
seules les roues gauches touchant le
sol. Elle fut ensuite catapultée dans ur
pré où elle fit plusieurs tonneaux avan
de s'arrêter, complètement démolie
Un passager arrière, âgé de 26 ans, i
été éjecté au cours de l'embardée. Le
malheureux est décédé peu après soi
arrivée au CHUV à Lausanne. Ui
deuxième passager et le conducteu
ont pu s'extraire eux-mêmes du véhi
cule. Blessés, ils ont été transportés ei
ambulance à l'hôpital de Payerne
communique la police cantonale fri
bourgeoise.

[ 3 UI \  U f\ H V U  I C |

Double collision sur
l'autoroute
GRANGES-PACCOT • A 11 h samedi,
un automobiliste de 48 ans circulait su
l' autoroute A12, sur la voie de gauche
au volant d' un véhicule tractant une re
morque, de Fribourq en direction de
Guin. Peu après la jonction de Fri-
bourg-Nord, il perdit un carton (dimen
sions 55 x 47 x 110), qui était mal arri-
mé sur ladite remorque. La conductrio
du véhicule qui suivait ce convoi fut
contrainte de s'immobiliser brusque-
ment sur la piste de gauche. Surpris pa
cet arrêt du trafic, un troisième autome
biliste ne put, malgré une manœuvre de
freinage, s'arrêter à temps et heurta la
voiture immobilisée. Il fut à son tour
heurté par une quatrième automobile
qui arrivait de l' arrière, et qui termina
son embardée contre les glissières de
sécurité à droite. Dégâts 11 000 francs,
communique la police.

Deux motocyclistes
se blessent
MARIAHILF ET CHEVRILLES • Samec
peu avant 17 h, un jeune homme de 17
ans circulait au guidon d'une moto de
petite cylindrée de Heitiwil en directior
de Tavel. En débouchant sur la route
principale, il ne vit pas une voiture qui
arrivait de Schmitten. Une collision se
produisit, au cours de laquelle le moto-
cycliste fut légèrement blessé et dut s<
rendre à l'hôpital de Tavel pour un
contrôle. L'accident a causé pour 700C
francs de dégâts, communique la poli-
ce. Un autre motocycliste, âgé de 16
ans, a été blessé samedi peu avant mi-
nuit à Chevrilles. Il roulait avec une pe
tite moto en direction de Plasselb lors
qu'il perdit le contrôle de son engin
devant une maison. Il sortit de la route
à droite et heurta un buisson avant de
chuter. Blessé, il fut transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

PUBLICITÉ 

0844/822400.
Appelez-nous -^af
au tarif local lUt
pour votre fitû ^
commande /*SBM
d'huile $&%%
de chauffage. _^3»^
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Chœur des XVI
Neuchâtel

CANTON - GRAND FRIBOURG

prime a
CHANT • Rebelote pour le Chœur des
XVI de Fribourg . Après les sept prix gla-
nés en juillet de cet été à Gorizia (dans le
Frioul en Italie), la formation fribour-
geoise s'est à nouveau distinguée, entre
le 3 et 8 août passé, au 7e Festival choral
international de Neuchâtel. Gain de la
moisson: 1er prix de la catégorie «chœur
mixte», 2e prix de celle consacrée au
«chœur de chambre», et prix spécial
«Novum castellum» décerné à la
meilleure interprétation d'une œuvre
imposée toutes catégories confondues.
De source provenant du directeur An-
dré Ducret, le chœur s'est illustré dans la
catégorie «chœur de chambre» dans
Tanzen und sp ringen de Léo Hassler,
Belta, pot che fassent/ de Gesualdo, La
guerre de Janequin et Gros mots et
mots doux (?) texte et musique d'Henri
Baeriswy l, cependant que quelques in-
fimes imperfections ont émaillé l'inter-
prétation de la pièce imposée Veni du
compositeur norvégien Knut Nystedt.
En revanche, tout a baigné pour le
Chœur des XVI dans la catégorie
«chœur mixte» qui s'est distingué par
des interprétations remarquables
d'Exultate Deo de Giovanelli, Ist nicht
Epraïm de Schein, Abendlied de Rhein-
berger, Laudate Dominum de Kurt Bik-
kembergs et du Kyrie de la Missa Brevis
de Dominique Gesseney-Rappo.
Le Chœur des XVI fait décidément fort
dans les concours. Dernière barrière
d'obstacles à franchir cet été: à Zoug,
Inrç Hn mnm\ir^ national rie l'I Ininn
suisse chorale. Autant de concours qui
n'empêchent pas la formation fribour-
geoise d'esquisser des projets musicaux
plus explicitement artistiques et spiri-
tuels: telle une future prestation consa-
crée à dix-huit pièces de toute l'histoire
de la musique consacrée à la Vierge
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Le Gruérien qui est amoureux
d'une île depuis son enfance
LE BRY

face et y amène des visiteurs qu 'il régale de ses connaissances historiques
François Schmutz a toujours été fasciné par l 'île d 'Oqoz

F L O R E N C E  MICHEL 

epuis tout petit , j' ai été fasci
né par l'île d'Ogoz. En ba
teau l'été et à pied en hiver
j' allais y chercher des tré

sors, des cailloux. J'étais impression-
né par l'idée qu 'il y avait eu là une
ville. J'ai toujours cherché la littéra -
ture et les articles se rapportant à son
histoire» . Quand on est né au Bry, on
a droit à un terrain d'aventure extra-
ordinaire où l'on peut jouer à se faire
peur et à être le seigneur d'Ogoz.
Après avoir vécu dans d'autres can-
tons, François Schmutz est venu
vivre il y a deux ans à côté de son île.
De La Clavettaz , «petit domaine en
pente» familial que baigne le lac, il l'a
en permanence à portée de regard .
Avec le viaduc de la Gruyère lancé
juste au-dessus de sa tête.

T P ("irnéripn HP %% ans a trnnvp ici
son paradis avec son épouse Maij a,
Finlandaise, et leurs enfants Anna et
Armen (voir ci-dessous). Mais il en
fait profiter les autres: à la fin de l'an-
née dernière , il entrait au comité de
l'Association île d'Ogoz qui depuis
1996 a pris en main la sauvergarde et
ta micp pn v:ilpnr rtn citp

BALADES GUIDEES
Responsable de l'animation , il a

proposé en période de basses eaux
des balades guidées auxquelles ont
pris part «entre 500 et 800 per-
sonnes par dimanche» . Réunis de-
vant la chapelle de l'île , les visiteurs
écoutaient François Schmutz leur
raconter l'histoire d'Ogoz. Cet été,
les visites se font avec une baraue
d'une douzaine de places , sur réser-
vation , au prix de 120 francs de
l'heure. L'argent est versé dans la
caisse de l'association. Une dizaine
de personnes se mettent à disposi-
tion à tour de rôle pour assurer le
transport. «En une heure , on peut
organiser une visite» , dit François
Schmutz. L'an prochain , l'excursion
à l'île d'Ogoz figurera dans l'offre
touristiciue eruérienne.

«Le lac est mal connu des gens de
la région , qui le considèrent comme
dangereux. Il existe depuis cinquan-
te ans mais n'est pas encore entre1
dans les mentalités, ni dans les
concepts de développement régio-
nal» , note François Schmutz.

«Il faudrait l'apprivoiser un peu.
L'eau et la montaszne. c'est imnres-

Francois Schmutz et sa f ille Anna sur le lac de la Gruvère

sionnant , pourtant peu d'infrastruc-
tures ont été construites et le réseau
routier est le même qu'avant la
construction du barrage de Rossens» .
Les Gruériens sont devenus lacustres
malgré eux!

Pas question de tourisme de masse,
précise François Schmutz. Mais pour
mettre en valeur l'îl e d'Oooz il faut v

Il vit maintenant en

\/IM/~CMT f .A \  IDITU

amener du monde, de la vie, tout en
assurant financièrement l'entretien
du site. «Nous avons beaucoup de
demandes pour des mariages. On est
en train de préparer ,des «paquets»
avec transport , apéritif sur l'île , voire
restaurant dans la région et même
photographe» .

n\n
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OPEN AIR CINÉMA • «The Prince of
Egypt» 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. (Prévente
OT 323 25 55, 14 fr./11 fr./10 fr.).
BILLARD GRATUIT • Pour les étudiants,
chômeurs, AVS/AI, lundi 17-20 h, salle de
jeu Titanic, Mon-Repos 5, 1er étage.
PRIFRFÇ • Tito Çaint- h ictin- 7 h mocco

I EN B R E F  I

Un motocycliste
chute et se blesse
VILLARSEL • A 17h10 vendredi, un
motocycliste de 34 ans circulait de Mar
ly en direction du Mouret. Dans la mon
tée de la Crausa. dans un viraae à
gauche, il perdit la maîtrise de son en-
gin. Le motocycliste chuta et termina sa
course contre la glissière de sécurité, à
droite. Blessé, il fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal par ambulance. Dégâts
6000 francs, communiaue la Dolice.

Changement de
canal TV pour TSR1
FRIBOURG • Suite à l'introduction de
la radio digitale DAB (Digital Audio
Broadcasting), le canal 12 de la station
de TV de Fribourg sera mis hors-service
le 1er septembre 1999. Le programme
TSR 1 noi it être ranté QI ir le nni iveai i
canal 39. Dès aujourd'hui, l'ancien ca-
nal 12 informe du changement par le
biais d'un message incrusté. Ceux qui
tombent sur cette information devront
régler leur téléviseur sur le nouveau ca
nal 39 (~e rhpnnpmpnt ne mnr&rnp
que les téléviseurs captant les pro-
grammes par une antenne individuelle
dans la commune de Fribourg et dans
la Basse-Ville. (Renseignements au
0848 88 44 22 ou site Internet:
httrv//w\AnA/ çrnHiçt rh

Anna vient de Sofia, Armen d'Erevan
Après avoir décidé d'adopter un enfant, Maija et Fran-
çois Schmutz sont partis en 1996 à Sofia pour mieux
connaître une Bulgare dont ils avaient obtenu l'adresse.
Après plusieurs mois de démarches administratives, ils
ont ramené la petite Anna, seize mois, qui vivait dans un
orphelinat de Sofia. Deux ans plus tard, les Schmutz re-
Dartaient. cette fois Dour l'Arménie. Ils avaient découvert
et aimé ce pays sans y être jamais allés, à travers des
amis suisses qui y avaient vécu. «Il y a très peu d'adop-
tions en Arménie», dit François Schmutz. «Nous ne vou
lions pas acheter un enfant et nous voulions que l'adop
tion soit légale». Après d'incroyables péripéties et
allers-retours, le couple a pu adopter Armen, trois mois
qui se trouvait dans un hôpital.
Anrèç l'arlnntinn d'Anna le Service rie nrntertinn rie la

jeunesse du canton de Vaud, où le couple vivait, a de-
mandé à François Schmutz de fonctionner comme inter-
médiaire avec la Bulgarie, ce que personne en Suisse ne
faisait. «Je n'avais pas le temps, mais une grande envie.
Quand on ramène un enfant et qu'on a vu tous les
autres...» Dix-huit familles, dont plusieurs Fribourgeoises
ont ainsi. Dar le biais de François Schmutz. adoDté un en-
fant bulgare ces quatre dernières années.
L'intermédiaire fonctionne avec l'autorisation du Dépar-
tement fédéra l de justice et police, et sous le contrôle de
la Santé publique du canton de Fribourg. Il travaille tou-
jours avec la même personne à Sofia et se tient à des
règles strictes. D'abord, «toujours se mettre du côté de
l'enfant: c'est une famille pour un enfant, pas le contraire
le ne nrnnnçe nas rie ratalnnuel Anrès un Innn entretien

avec la famille, on part à la recherche d'un enfant. Je de-
mande ensuite qu'elle aille sur place pour le rencontrer.
Aucune loi ne l'oblige, mais nous voulons que les parents
adoptifs participent au projet, voient où l'enfant vit,
connaissent le pays».
S'il n'est pas intermédiaire professionnel, François
Schmutz estime qu'il peut apporter son vécu de parent
adoptif, une compréhension particulière. «J'aime aider
les familles pour qui la procédure administrative est un
..Arl+^LU „U„4-.,,.|„ r„r+-,;„„,. -,k,„J„„„„„l- mAm« J«.„nt

cette difficulté. Mais ce qui peut paraître inutilement chi-
canier sert l'intérêt de l'enfant et des parents».
Que dire, en effet, sur ses origines à un enfant qui a été
adopté illégalement, acheté à la sauvette? «En tout cas,
nn ne devrait iamak lui mentir» rlit Franrnk Srhmut7 FM

Pèlerinage de 60 km pour des jeunes Français
FOI • Quelque 140 pèlerins de 17 à 24 ans ont marché pendant la semaine à travers le canton. Le pèlerinage était
oraanisé var la communauté f rançaise Saint-Martin , aui entretient des liens avec l 'Université de Friboura.

Quelque 140 jeunes de 17 à 24 ans venus es-
sentiellement de France ont sillonné à pied le

canton de Fribourg pendant une semaine pour la
troisième «Route Saint-Martin » . Organisée par la
Communauté Saint-Martin de Candé-sur-Beu-
vron , dans la région de Blois, cette marche d'une
soixantaine de kilomètres s'inscrit dans le sillage
du renouveau spirituel manifesté à travers les
Journées mondiales de la Jeunesse de Paris, en

Partis le 10 août de Bourguillon , les pèlerins
sont passés par Hauterive, La Roch e, la gît e d'Al-
lières, La Valsainte , Cerniat , l'Auta-Chia , le Fuch-
sesschwyberg, Plasselb et Praroman. «Cette
marche n'est pas perçue comme un exploit phy-
sique» , relève le Père Pascal André Dumont , origi-
naire de Pensier et organisateur du pèlerinage. Elle
se veut une occasion d'approfondir sa foi. Une lar-

nelle , à la rencontre individuelle avec un prêtre, à
la détente dans un climat fraternel. Les jeunes n 'y
ont pas participé par hasard ou par ennui , mais pai
désir de voir clair dans leur vie, de dépasser les
idées reçues, voire de répondre à une vocation sa-
cerdotale ou religieuse.

Les pèlerins se sont notamment penchés sur la
vie contemplative dans le canton. La rencontre
ïWIPC lp Pprp f^ahripl rhar t rp i lY a été nnnr  hp an-
coup le point culminant du pèlerinage. Les jeunes ,
assis en cercle devant la porte du monastère, enco-
re trempés par la pluie , se sont laissés entraîner par
le témoignage du religieux sur sa vocation , sur
l'histoire de son ordre fondé par Saint-Bruno au
XII1 siècle, sur la pauvreté et l'humilité comme
voies de salut.

Le Père Gabriel ne veut surtout pas être consi-
déré comme un héros. «Quelquefois on nous ad-
mirp nnnc lpc rprlnc mianH pn vérité r'pcl vnne Ipç

héros qui vivez une vie selon l'Evangile en affron-
tant le monde. » Le pèlerinage s'est achevé hier
dans l'église du Christ-Roi sous la présidence de
Mgr Pierre Burcher , évêque auxiliaire du diocèse,
et de Mgr Jean-François Guéri n, fondateur et mo-
dérateur généra l de la Communauté Saint-Martin.
Celle-ci, créée il y a une vingtaine d'années, forme
des prêtres à exercer dans de petites communautés
là l'imaop de Saint-Martin évanoplknnt la fiaiilp
au VI1' siècle).

Elle compte une soixantaine de prêtres et
diacres et une trentaine de séminaristes en forma-
tion. Elle s'est installée dans six diocèses de France
à la demande des évêques locaux pour la prise en
charge pastorale des paroisses. Elle a aussi une
maison d'études à Rome et a envoyé plusieurs de
ses membres étudier à l'Université de Fribourg, ce
qui explique ses liens avec la région.

Ai M
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Les golfeurs de Pont-la-Ville:
ne sommes pas des égoïstes
REACTIONS

A G E N  DA

René Brûlhart: «Je suis écœuré»
I A /»

REACTIONS • Les golfeurs n 'accepten t pas de porter le chapeau de la fermeture au public du
golf de Pont-la-Ville. Idem pour le couple Egli-Grisoni, les anciens tenanciers de la partie
hôtelière. Mis en cause, René Brûlhart, propriétaire des lieux, ne comprend pas ces attaques.

Les golfeurs, selon certains d' entre eux
l'ouverture au public du restaurant.

PATRICK VALLÉLIAN

ous refusons qu 'on nous
fasse porter le chapeau
de la fermeture au public
du Roya l Golf &• Busi-

ness Club de Pont-la-Ville» . Un grou-
pe d'une quinzaine de golfeurs du
club gruérien, qui se qualifie de
«noyau» fondateur , tient à réagir à la
suite de l'article que «La Liberté» du
23 juillet dernier a publié au sujet de
la fermeture de l'établissement au
public décidée à la fin 1998. Pour-
quoi? Ils n'acceptent pas que René
Brûlhart , propriétaire du Royal Golf ,
justifie sa décision sur leur dos,
«alors qu 'un très grand nombre de
membres joueurs du club ne sont pas
du tout opposés à l'ouverture au pu-
blic du restaurant de Pont-la-Ville » .
Ils estiment également que le paysa-
ge devrait être accessible à tout un
chacun: «Nous ne sommes pas des
égoïstes», disent-ils.

UN «COIN GOLFEURS» S.V.P!
En fait , les golfeurs n'ont eu

qu 'une demande: un «coin golfeurs»
qui leur soit réservé. Histoire de leur
permettre de récupérer de leurs ef-
forts sans importuner les clients du
restaurant: «Après le jeu , on transpi-
re. On a les souliers pleins de terre »,
expliquent Marcel Briigger et Benja-
min Dubuis , porte-parole de ce
noyau de golfeurs . A leur avis, l'es-
pace au golf est suffisant pour
contenter tout le monde: «Il suffirait
d'un peu de bonne volonté!» .

Question pourtant! L'accès tout
public a-t-il freiné l'expansion du
golf , comme l'assure le propriétaire?
Le groupe de golfeurs n 'entend pas
entrer en matière à ce sujet. Avec
300 membres, Pont-la-Ville est bien
loin des 650 membres de Wallenried
par exemple. Comment analyser cet-
te situation? «La cotisation annuelle
est un peu plus chère qu 'ailleurs
peut-être » , témoigne anonymement
un golfeur. Un peu faible comme ex-
plication , non? «On n'en a pas
d'autre» , répondent deux autres
sportifs , qui soulignent en outre que
leur loisir est accessible à toutes les

'• - _̂___
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n 'ont eu qu 'une demande: un «coin golfeurs» qui leur soit réservé. Mais ils insistent: ils ne sont pas du tout opposés à
ALAIN WICHT

bourses. A partir de 2800 francs pour Et c'est bel et bien sur la clientèle lui appartient. Nous trouvons seule-
la cotisation annuelle , disent ces de passage, interdite de Royal Golf ment cela dommage» ,
mêmes golfeurs . En outre, un droit en mars dernier, que se construi-
de jeu permanent , qui donne droit à saient ces bons résultats. Sa part PAS DE RETARD!
l'utilisation gratuite et illimitée des dans le chiffre d'affaires représentait Justifier en outre la fermeture en
installations du Royal Golf , peut se 70% , dont 45% du public fribour- expliquant que le personnel se tour-
dénicher à 10000 francs déjà au lieu geois, selon M. Egli: «Souvent nos nait les pouces ne tient pas la route
des 16 500 proposés dans les condi- clients venaient boire un café et pour les Egli-Grisoni: «En 1998,
tions d'entrée: «En négociant bien», manger une tranche de gâteau nous réalisions un chiffre d'affaires
assurent-ils. avant de revenir pour un mariage mensuel de 150000 francs pendant

ou un repas d'affaires. Cette ouver- les mois de basse saison où le golf
«LA MEILLEURE PUBLICITÉ» ture à tous les publics était notre était impraticable ou carrément fer-

Autre réaction: celle de Nathalie et meilleure publicité» . C'est grâce à mé. Comment le réaliser en ne fai-
Hansueli Egli-Grisoni, qui ont géré cette philosophie que l'hôtel a fait sant rien» , se demandent-ils.
la partie hôtelière du golf entre 1996 partie dès 1997 des 100 meilleurs Autre raison de la fe rmeture : la
et la fin 1998. L'accès public du res- établissements de Suisse, rappelle le lenteur du service dont se seraient
taurant ne jouait pas contre la viabi- couple Egli-Grisoni. Le Royal Golf plaints certains golfeurs. Nathalie et
lité de l'entreprise , affirment-ils. s'est vu attribuer une place dans Hansueli Egli-Grisoni, qui dirigeront
Bien au contraire , le restaurant et plusieurs guides gastronomiques, dès le lir janvier 2000 un tout nouvel
l'hôtel rapportaient de l'argent. A De nombreuses grandes entreprises hôtel de luxe à Zurich, admettent
condition d'être bien gérés: «En helvétiques s'y retrouvaient régu- avoir connu des problèmes de délais
1998, alors que nous étions les gé- lièrement pour des séminaires. durant quelques samedis soir de l'an-
rants indépendants du restaurant et Autant dire que Nathalie et Han- née: «On peut les compter sur les
de l'hôtel , nous avons réalisé un sueli Egli-Grisoni, qui dirigent ac- doigts de la main» , complète Han-
chiffre d'affaires de 2, 1 millions de tuellement deux hôtels sur la Riviera sueli Egli. «Nous étions victimes de
francs », déclare Hansueli Egli. vaudoise, ne comprennent pas la dé- notre succès en quelque sorte. Mais
«Quant au bénéfice , il se montait à cision du propriétaire : «Mais c'est aucun golfeur n'a dû attendre plus
450000 francs sur dix mois d'exploi- son choix. Et nous n 'avons pas à le d'une dizaine de minutes avant
tation par année!» discuter. La gestion de son entreprise d'être servi» . PV

«Je ne comprends pas pourquoi on m'attaque personnellement membres: «D'autant que la plupart de ces personnes, dont
de la sorte. Je suis écœuré. C'est une entreprise de déstabilisation beaucoup ont réclamé la fermeture au public, (souligne-t-il à plu
que je ne peux pas admettre. Il y aura des suites. Très certaine- sieurs reprises) sont entrées au club parce que je les ai obligées
ment sur le terrain judiciaire». le faire. Par le biais d'une contre-affaire à l'époque de la
Le moins que l'on puisse dire c'est que René Brûlhart, que nous construction du golf». Du travail contre du golf en quelque
avons atteint par téléphone pour recueillir sa réaction au sujet... sorte...
des réactions précédentes, a été piqué au vif. Lui aussi tient à don- Et les droits de jeu négociables? René Brûlhart explique que ces
ner quelques précisions. négociations ne passent pas par l'intermédiaire du golf, mais sont
En fermant le restaurant au public, le propriétaire affirme qu'il n'a le fait de privés qui vendent eux-mêmes ces droits.
fait qu'exaucer les vœux des golfeurs dont certains de ses détrac- Quant au couple Egli-Grisoni, il n'est pas en odeur de sainteté au-
teurs actuels. Ces derniers se montrant insistants à ce sujet: «Je les près de M. Brûlhart non plus. «Comment expliquer qu'ils ont quit-
ai entendus très souvent ces «nous ne sommes plus chez nous», té notre établissement alors qu'ils gagnaient autant d'argent (M.
vous savez», se défend René Brûlhart, qui répète que sa décision Brûlhart déclare ne pas avoir eu connaissance de ce bénéfice) et
est basée sur des critères économiques de rentabilité et de viabili- que dans le même temps ils trouvaient la location trop chère,
té de son entreprise: «J'ai construit un golf pas un restaurant», C'est paradoxal. Non?» Le propriétaire explique en outre que la
souligne-t-il à plusieurs reprises lors de l'entretien. Il a d'ailleurs partie hôtellerie perdait de l'argent durant les deux premières an-
longtemps hésité sur la question, explique-t-il: «Mais je vends du golf nées de gérance de Nathalie et Hansueli Egli-Grisoni. Ce qui
avant tout». contredit la version du couple Egli-Grisoni: «Ils ont leur avis. J'ai le
Il dénie également le droit au «noyau» fondateur de porter ce mien. Et les chiffres me donnent raison», conclut un René Brûlhart
titre et lui refuse toute représentativité face au 285 autres combatif. PV

CHATEL-SAINT-DENIS • La maison de
l'ex-préfet de la Veveyse Bernard Rohr-
basser trouvera-t-elle preneur lors de sa
deuxième mise en vente forcée, requise
par un créancier gagiste de premier
rang? Réponse le 12 octobre prochain à
9 h dans la salle du Tribunal de la Vevey-
se.
C'est à cette date que cette propriété,
sise en Vuavre à Châtel-Saint-Denis et
estimée à 620000 francs , sera misée,
communique l'Office des poursuites
de la Veveyse. Une année pratique-
ment jour pour jour après la première
vente aux enchères qui avait fait chou
blanc.
Personne, ni la banque créancière, ni
l'assistance forte d'une vingtaine de
personnes, n'avait à l'époque renchéri
sur la mise de départ de 336000
francs, qui couvraient les hypothèques
légales et l'emprunt bancaire. La rai-
son? Très vraisemblablement le droit
d'habitation sur la maison dont bénéfi-
cie la mère de Bernard Rohrbasser. PV

RANDONNÉE • Balade des Pac-
cots à Bulle en passant par Le Nire-
mont et Les Alpettes. Durée: six
heures. Retour à Châtel-Saint-De-
nis en train. Course recommandée
aux bons marcheurs. Pique-nique
tiré du sac. Départ demain à 9 h 10
devant l'Office du tourisme des
Paccots . Arrivée à 17 h 55. Inscrip-
tions jusqu 'à ce soir au 021/948 84
56.
ALPAGE «Visite d'un chalet d'alpa-
ge sur les hauts de Charmey. Départ
9h devant l'Office du tourisme de
Charmey. L'excursion dure toute la
matinée. Prix: 7 francs pour les
adultes et 5 pour les enfants. Inscrip-
tion au 026/927 14 98.

M v. v. i u c ni i J

Un motard et sa
passagère blessés
CRÉSUZ • A 23 h 20 samedi, un moto-
cycliste de 30 ans circulait de Crésuz en
direction de Charmey. Peu avant une
courbe à gauche, il dépassa une voitu-
re. Alors qu'il se remettait à droite à
l'issue de la manœuvre, roulant à une
vitesse excessive, il perdit la maîtrise de
son engin et ne parvint pas à négocier
la courbe. Il heurta dès lors une glissiè-
re de sécurité située sur la droite et
chuta. Blessé, le motard et sa passage
re, âgée de 34 ans, furent transportés
par ambulances à l'hôpital de Riaz.
Dégâts 16000 francs, communique la
police.

Ouvrier blessé
BULLE • A 7 h 20 samedi, l'interven-
tion de la police cantonale était de-
mandée à la rue Saint-Joseph, à Bulle,
dans l'enceinte d'une entreprise, pour
un accident de travail. Sur les lieux, les
agents purent établir qu'un ouvrier de
23 ans roulait, aux commandes d'un
élévateur mobile, lorsque au bas d'une
pente, en tournant à droite, pour une
raison que l'enquête établira, la machi-
ne se coucha sur le côté. Blessé, l'hom-
me a été conduit à l'hôpital de Riaz par
ambulance.

Un conducteur blessé
lors d'une embardée
BARBERÊCHE • Vendredi vers midi, un
automobiliste de 26 ans circulait de
Barberêche en direction de Petit-Cor-
mondes. Dans une légère courbe à
gauche peu avant le Petit-Vivy, pour
une raison que I enquête devra établir,
il perdit la maîtrise de sa voiture et per
cuta frontalement un arbre à droite.
Blessé, le conducteur a dû être désin-
carcéré par les pompiers avant d'être
héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne. La
police estime les dégâts à 25000
francs.

«Nous

'il
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La Course automobile de Romont

et l'Ecurie Sporting
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Claire Ogay
épouse de Jean-François Ogay,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Tu es parti sans nous quitter;
tu es seulement de l'autre côté,
là où l' on voit les yeux fermés
l' espoir, l'amour et la beauté.

Son épouse: Ida Rotzetter-Zbinden, à Praroman;
Ses enfants:
Joseph et Violette Rotzetter-Ducret , à Senèdes;
Rose-Marie Rotzetter, à Praroman;
Bernard et Klara Rotzetter-Baumann et leurs enfants Michel, Daniel et

Jeannine, à Guin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurence Licot et ses enfants Jérémie et Marjorie, à Estavayer-le-Lac;
Patrick Rotzetter, à Praroman;
Les familles parentes, alliées et amies, Rotzetter, Zbinden, Jungo , Kaeser,

Gerber, Ducret , Baumann, Ruffieux et Neuhaus
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROTZETTER

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une maladie supportée avec courage et dignité, le vendredi
13 août , dans sa 89e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 17 août 1999, à 14 h 30, en l'église
de Praroman.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 16 août, à 19 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Ida Rotzetter, 1724 Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Henri Ruffieux-Neuhaus,

le chanoine Charles Neuhaus,
les enfants de feu Meinrad Neuhaus

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROTZETTER

leur fidèle et dévoué employé pendant 60 ans

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

+ 

Repose en paix,
tes souffrances sont f inies.

Marie-AJice Catillaz-Muller, à Champagne;
Chantai et François Annen-Mûller, Roxane et Brian, à Trélex;
Nathalie Mûller et Frédéric Schlosser, à Fey;
Irma Muller-Butty, à Gland, et famille;
Charly et Madeleine Catillaz, leurs enfants et petits-enfants, au Canada;
Marie et René Joye-Catillaz, leurs enfants et petits-enfants , à Bussy;
Jeannette et Henri Kupper, en Espagne, et famille;
Auguste et Cécile Catillaz, leurs enfants et petit-fils , à Cheiry ;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CATILLAZ-MULLER

dit Milo

leur très cher époux, papy, pépé, beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 13 août 1999, dans sa 70e année.
Dernier adieu à la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains, le mer-
credi 18 août, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Marie-Alice Catillaz, Les Iris 52,

1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Ce qui fait la valeur d' un homme,
c 'est sa bonté. Prov. 19/22
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t L e  
cœur d' une maman

est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Son époux et ses enfants:
Jean-François Ogay, Jérôme, Laurianne et JÊÊ ML

Caroline, à Lovatens; __ \ ___
Sa maman:
Ariette Vial et son ami Francis Deillon, à Siviriez; JE
Ses frères et sa sœur:
Charles et Malika Papaux-El Absi, aux Ecasseys;
Eric et Vérène Papaux-Chassot et leurs enfants Ht

Nicole et Frédéric Martin-Papaux et leurs filles éÊÊ

Ses beaux-parents:
Gabriel et Yvonne Ogay-Rod, à Lovatens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Claudine et Claude Rochat-Ogay et famille , à Payerne;
Albert Ogay, à Moudon;
Philippe Ogay, à Lovatens;"
Bernard Ogay et son amie Danièle Zbinden et famille, à Lovatens;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et marraine,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Claire OGAY

née Papaux

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, survenu le samedi 14 août 1999,
dans sa 38e année, suite à une maladie supportée avec courage et dignité,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés le mardi 17 août 1999, à
14 heures, à la collégiale de Romont.
La messe de ce lundi 16 août en la même église, à 19 h 30, tiendra lieu de
veillée de prières.
L'inhumation suivra, dans l'intimité, au cimetière de Lovatens.
Marie-Claire repose à la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: famille Jean-François Ogay-Papaux, 1682 Lovatens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t
Hélène Bugnon;
Bernard et Karin Bugnon-Schaad et leur fils Maïc;
Suzanne et Henri Fragnière-Bugnon et famille;
Zita et Michel Oberson-Bugnon et famille;
Benjamin et Madeleine Bugnon-Pidoud et famille;
Odile Bugnon-Progin et famille;
Thérèse Crausaz-Dunand et famille;
Yvonne et Aimé Bersier-Dunand et famille;
Roger et Vreni Dunand-Wildaber et famille;
Germaine Seydoux-Dunand et famille;
Hubert et Marie-Louise Dunand-Deillon et famille;
Georges et Elisabeth Dunand-Hayoz et famille;
Aline et Jean Crevoiserat-Dunand et famille;
Albert et Julia Dunand-Magne et famille;
Guy et Nelly Dunand-Dunand et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond BUGNON

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 août 1999,
dans sa 76e année.
Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal,
3, avenue d'Aïre, Genève, le mardi 17 août, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'Association d' aide
pour les enfants cancéreux, cep 12-14308-3 ou à la paroisse catholique de
Sainte-Jeanne-de-Chantal, cep 12-4590-3.
Domicile: 7A, rue Lamartine, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.
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5500 personnes communient avec
Manau dans une liturgie celtique
ROCK OZ'ARENES
concert des rappeurs français. La Portugaise Mâozinha a fait bonne impression samed\

FABIEN H U N E N B E R G E R

Deux 
premières dans les an-

nales du festiva l Rock
oz'arènes, dont la 8' édition a
eu lieu de jeudi à samedi à

Avenches: les arènes ont fait totale-
ment le plein lors d'une soirée et la
fréquentation totale a franchi la bar-
re des 10000 spectateurs. Une réussi-
te qui permet , selon les organisa-
teurs , d'envisager une 91' édition du
festiva l en août 2000.

La soirée celtique, mise en
exergue par la venue du groupe
français Manau , a réuni en effet p lu;
de 5000 spectateurs payants. Et poui
des raisons de sécurité et de qualité
d'écoute, les organisateurs ont refuse
l'accès à de nombreux autres. Quant
aux 10000 entrées revendiquée ;
(organisateurs , bénévoles, journa-
listes, invités et exposants compris),
elles se répartissent en 2000, 5500 et
2500 sur les trois soirées.

MANAU EN PUISSANCE
Point central de la programmation

avenchoise, Manau n 'a pas déçu son
public. Comme prévu, tout s'est joué à
la puissance . Electrique: le light-show
est un tel feu d'artifice que chaque
chanson dispose de sa propre atmo-
sphère lumineuse. Sonore: attention
aux dentiers quand Manau pousse ses
basses. Scenique: Cednc Soubiron tra -
vaille ses 33 tours au-dessus d'un dol-
men. Musculaire : Martial Tricoche
jump d'un bout à l'autre du concert
en levant les bras pour manœuvrer le
public. Lyrique: sagas, épopées, lé-
gendes évoquant les Celtes et leur
panthéon se bousculent à tous les
coins du spectacle. Professionnelle: de
la cornemuse à la guitare en passant
par le violon, chacun maîtrise; et Mar-
tial Tricoche est particulièrement à
l'aise dans son double rôle de chan-
teur et de «g.o.» du Club Med'.

• Le festival avenchois a dû refuser du monde vendredi soir pour le

Pendant plus d'une heure, les rap
peurs ont cherché le mano a manc
avec le public, histoire de savoir qui, de;
musiciens ou du public, avait le plus de
pêche ce soir-là. Mais on ne la fait pa:
aux fans du CD culte «Panique cel-
tique» et particulièrement aux nom-
breux enfants et ados venus voir leur;
idoles: Manau s'est trouvé un chœur li-
turgique attentif et puissant au mo-
ment d'entonner «La tnbu de Dana ».

Devant tant de puissance, les ar-
tistes du vendredi ont eu un peu de
mal à régater. Avec beaucoup de
cœur, Perry Rose avait pourtant
chauffé intelligemment le public
ave/ichois en l'abreuvant du rock ir-
landais coulant de sa guitare et de ses
poumons. En ajoutant un accordéon ,
les bretons de Red Cardell n'ont pas
fait mieux. Quand a Diwall , case
après Manau dans des arènes quasi
vides , il s'est presque tapé un bide
avec son folklore breton.

Succès moyen sur le plan de la fré-
quentation , la soirée de samedi ré-
servait une surprise portant le nom
de Mâozinha. La Portugaise de Berne
s'est distinguée lors du concert d'ou-
verture , faisant regretter à plus d'un
de ne pas être arrive assez tôt poui
l'écouter... Très pro , le Vénézuélien
Oscar D'Leon a servi une salsa de mi-
soirée impeccable, à l'heure où MC
Solaar aurait dû claquer ses raps. Su:
la scène du casino, les sept de
B.Connected ont fait des fleurs en
modelant un jazz mélodieux et dia-
blement inventif.

Lee Scratch Perry et ses elucubra -
tions oscillant entre l'égocentrique et
le scatologique constituaient le seu
«bug» de la soirée. Dégoisant d'une
voix particulièrement fausse dans ur
micro-entonnoir, le père du reggae i
passé son temps à traverser la scène
comme un singe en cage pour bé-
gayer ses slogans. Génial ou pathé-
tique , à choix. FE

Martial Tricoche, du groupe Manau
double rôle de chanteur et de «g.o.» di

particulièrement à l'aise dans son
Club Med' . VINCENT MURIT!-

Lokua Kanza: un rendez-vous de tendresse

La spiritualité tient-elle un rôle im-
portant dans votre vie?
- Elles est essentielle. A ce propo :

PARTAGE • L 'artiste congolais est revenu à une formule acoustique qui met en valeur de splendides voix. Il afaii
vivre d 'intenses émotions à un public attentif. Malgré la pluie et beaucoup de bruit parasite.

PATRICIA AMSTEIN 

D
evant un public un peu épars
mais très attentif , le musicien

congolais à donné, samedi soir sur la
grande scène, un concert tout en
nuance et en tendresse. Sans am-
bages et sans artifices , Lokua Kanza
fait son apparition dans les arènes
armé de sa seule guitare. Un démar-
rage en douceur met en valeur tou-
te la richesse de sa voix. Sa présence
éclate, immédiate. Rejoint par un
percussionniste et les deux choristes
aux voix d'or que sont la chanteuse
sénégélaise Julia Sarr, et son jeune
frère , Didier, il parcourt le répertoire
de son troisième album «Lokua 3» et
ressort quelques anciennes composi-
tions. Sa maîtrise de la scène frise la
perfection , même lorsqu 'il donne
dans le dépouillement extrême.
Malgré la pluie et beaucoup de bruit
parasite - le chanteur n 'a pas hésité à
interrompre son concert pour faire
remarquer qu 'il était gêné par la mu-
sique provenant des environs - Lo-
kua Kanza a donné à Avenches le
meilleur de lui-même. Rencontre .

Comment avez-vous vécu le
concert de ce soir?
Lokua Kanza: J'étais très ému. Malgré
les interférences , le public était en
communion avec nous. Lorsqu 'on a
démarré , les gens ont quitté les gra-
dins pour s'approcher et la pluie n'a
fait fuir personne. A ma sortie de scè-
ne, un homme est venu me saluer. Il
m'a donné une poignée de main très
franche et simplement dit: j' ai aimé,
merci! Ce que je reçois du public res-
semble à des fleurs... de très belles
fleurs. Je les mets dans ma maison et
je les aime.

Vous n avez pas peur du silence...
- J'adore le silence! On se fait ma
lorsqu 'il y a trop de bruit , alors que
dans le silence, on se retrouve soi-
même. Le silence crée un espace où
l'on réalise sa légèreté , sa petitesse
Mais il y a des bruits que j'aime. Ce-
lui des enfants qui jouent est mor
préféré.

Après trois albums à succès vous
êtes aujourd'hui un artiste adulé.
Avez-vous parfois de l'amertume
quand vous repensez à vos débuts "!
- En fait , je suis heureux aujour-
d'hui d'avoir connu le mépris et le:
galères. Je ne serais pas le même au-
jourd'hui si je n'avais pas connu cela
Je sais ce que c'est que de rester troii
jours sans manger, je ne l' oubliera
jamais. La misère et l'injustice conti-
nuent à beaucoup me toucher, è
m'inspirer.

Vous accordez beaucoup d'impor-
tance aux voix. Etes-vous plutôt
chanteur ou musicien?
- Je suis avant tout musicien. Je
porte une grande attention à tous le;
détails et je suis très sensible à la qua-
lité de jeu de mes accompagnateurs .

Vous chantez en lingala, en swahili,
en français, en anglais. L'ambition
de se faire comprendre du plus
grande nombre ne risque-t-elle pa:
de vous faire perdre vos racines?
- Mes racines sont en moi-même
Je ne vais pas les perdre en prati-
quant un style de musique plutôi
qu 'un autre , en vivant à l'étrangei
ou en travail lant avec des artistes de
diverses origines. Je suis Africain ei
je le reste. Entre parenthèses , le faii
de chanter avec mon petit frère esi

Lokua Kanza s 'est dit très ému par

un clin d'œil significatif à mes ra-
cines. Il a une belle voix et du talent
je voudrais contribuer à le faire
connaître.

Vous revenez de Kinshasa. Com-
ment avez-vous été accueillis, là-
bas?
- De manière fantastique! Le;
concerts ont été extroardinaires
Mais dans le pays la vie est très dure

j' ai une anecdote: des milliers de per-
sonnes nous attendaient à l'aéropor
de Kinshasa et se sont mis à chante)
mon nom quand ils m 'ont vu. M:
mère qui est une chrétienne protes-
tante profondément croyante a été

les réactions du public d'Avenches.
VINCENT MURITI-

choquée. Quand elle a entendu le:
:, gens chanter, elle voulait faire cesse
e tout cela. «Ne criez pas son nom

mon fils n 'est pas un dieu!» , disait
elle. Une belle leçon d'humilité!

Lune de vos compositions dit qu'il
ne faut pas perd re son âme. Com-
ment peut-on perd re son âme?
- En ne respectant pas la vie, en s<
laissant appâter par le gain. Lorsquf
on n 'est pauvre et que l'on en voi
certain boire du Champagne tous le:
jours, on peut être tenter de réagir
Mais il faut rester centrer sur I' essen
tiel.

Qu'est-ce que l'essentiel?
- Vivre, respirer, sentir... aimer. Tou
ce qui fait de nous des humains.

Propos receuillis par P/
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Du dedans ou du
dehors, cinq cents
Payernois ont tiré
TRADITION • Il était 5 h, samedi matir
lorsque la vieille pièce d'artillerie Adé
laïde a tonné par trois fois, ouvrant offi
ciellement les festivités du Tirage, tradi
tion séculaire en l'honneur des tireurs
La fanfare a alors sonné la diane au;
quatre coins de la ville et concours d<
tir, couronnement des rois, cortèges
banquet, levées des danses par la So
ciété de jeunesse et autres tours de ma
neges se sont succédé sans disconti
nuer pendant tout le week-end.
24 candidats ont été admis au sein de I;
Société des tireurs à la cible qui reste
avec son effectif de plus' de mill<
membres , la plus importante des ab
bayes vaudoises. Au stand du Verne;
515 tireurs ont accompli leur program
me de société, soit 10 coups à di;
points et 3 coups à cent points. Ces
Edy Pùrro qui a été proclamé roi du ti
avec 97 points tandis que Jean-Pau
Vorlet est roi au coup centré avec un<
mouche de 400 degrés. Quant à I;
cible commémorative du 263e anniver
saire, Stéphane Pùrro, le fils du roi
l'emporte avec un coup de 100, ap
puyé par un 99 et un 95. Difficile de fai
re mieux!

UN TOAST A LA PATRIE
Le banquet du dimanche a été prétex
te à une partie officielle conduite par l<
nouvel abbé-président Daniel Perrii
qui a exhorté ses troupes à cultiver I;
franche camaraderie. Il a été rejo in
dans ses propos par l'orateur du jou
qui, comme le veut la coutume, est ui
Payernois «exilé», invité à porter le
toast à la patrie. L'honneur incombai
cette année à Philippe Guillemin, un in
génieur en électronique né à Payern<
et domicilié depuis plus de 25 ans à Lo
nay.
«Pour nous, Payernois du dehors, le Ti
rage c'est la fête, les retrouvailles
l'amitié, la fraternité, la convivialité e
le souvenir réunis et protégés sous l<
couvert des traditions. A l'heure oi
tout fout le camp, il n'y a qu'à Payerni
où les manifestations bien établies noi
seulement ne prennent aucune ride
mais favorisent le développement de:
contacts et sont la source d'énerg is
pour l'avenir économique et culture
d'une cité» a notamment déclaré l'ora
teur.
En fin d'après-midi , tous les Payernoi:
du dehors étaient invités par les autori
tés locales à partager le verre de l'ami
tié à la cave communale alors que l'ani
mation se poursuivait sur la place d(
fête. Aujourd'hui, le rideau se tirer;
après que les enfants auront particip(
dans l'après-midi à «l'heure gratuite:
sur les carrousels et que leurs aînés ti
rent en soirée une dernière révérence
sur la piste de danse de la Halle de:
fêtes. JCE

A G  EN D/

CINE PLEIN AIR • Projection du filn
«The Big Lebowski» de Joël Cohen ave>
Jeff Bridges, John Goodman et Julianni
Moore (USA, VO). Ce soir à 21 h 15 en VI
le-Haute de Moudon.
MUSIQUE CLASSIQUE • Concer
d'orgue et de trompette par G.H Pan
tillon (orgue), J.-Chr. Dobrzelewski et C
Borloz (trompette). Ce soir à 20h 15 i
l'église française de Morat.
ABBAYE • Dernière journée du Tirage
fête du tir payernoise. Tout le jour ;
la place des tireurs à la cible di
Payerne.

EN B R E F

C'était la société de
sauvetage
PRÉCISION • Suite aux intempéries di
dimanche 8 août, la police cantonale
nous avait informé avoir porté secours,
par le biais de la police du lac, à-des
imprudents sur le lac de Neuchâtel. Elli
tient toutefois à rectifier le tir en ren-
dant à César ce qui lui appartient. Il
s'agit en fait de la Société de sauveta-
ge de Delley-Portalban-Gletterens
(SSDPG) qui a assumé les opérations
de secours. La police du lac est effecti-
vement sortie, mais uniquement pour
prêter assistance à la SSDPG lors d'uni
intervention.
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Vous ne m avez pas perdu, , „, ' ' £ .
T + j i ¦ • • ' de Geotest SALe fe/n/w ae /a moisson est arrive pour moi
Et je vous aimerai du haut du ciel, ont le profond regret de faire part du
Comme je vous ai aimés sur la terre. décès de

MonsieurSon épouse:
Madeleine Pittet-Berset , à Villarlod;
Sa fille:
Marianne Pittet et Daniel Sané, et leurs enfants Djemi et Guilian, à Genève
Ses frères et sœurs:

Hans Ischi
Dr. es se, géologue

Louis et Emma Pittet-Villoz, à Rueyres-Saint-Laurent, et famille; . _ '-> ,,s
Thérèse Maillard-Pittet , à Rueyres-Saint-Laurent, et famille; le"' ef ™ collc

 ̂
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4n„ii» i*nm ,.t-mtt* o c,„rann„ », fi, m;ii». sable de la succursale de Fnbourg.Thérèse Maillard-Pittet, à Rueyres-Saint-Laurent, et famille;
Angèle Jacquat-Pittet , à Farvagny, et famille;
Fernand et Thérèse Pittet-Villet , à Vuisternens-en-Ogoz, et famille
Odette Pittet-Chassot, à Farvagny, et famille;
Georgette Pittet-Dupraz , à Vuisternens-en-Ogoz, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Berset , Macheret , Chassot et Repond;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

t, Chassot et Repond; Information concernant
5 et alliées, la transmission
ire part du décès de des avis mortuaires
•\/r * Du lundi au vendredi , les avis
lVlOUSlClir mortuaires sont reçus jusqu 'à

16 heures, à Publicitas, rue de la
Pierre PITTET Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent

être remis au guichet, par tél. au
médaillé Bene Merenti 026/350 27 27 ou par fax au

026/350 27 00.
leur très cher époux , papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain, cou- Après 16 heures, ainsi que le
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, d' un malaise cardiaque, le samedi et le dimanche, ils doivent
dimanche 15 août 1999, à la veille de ses 78 ans. être adressés à la rédaction de «La

„.  ,. , ._„ , . , _ Liberté » par fax au 026/426 47 90La messe d enterrement sera célébrée en 1 église de Villarlod, le mercredi ou déposés dans la boîte aux
18 août 1999, à 14 h 30. lettres «Avis mortuaires» du nou-
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mardi 17 août, veau bâtiment & l'Imprimerie
à 19 h 30 Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-

bourg. Dernier délai: 20 heures.
Notre cher époux et papa repose à son domicile. La transmission d'avis mortuaires
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Par téléphone à la rédaction de

«La Liberté» n 'est pas possible.

Madame Jeannette Haas-Werro, à Grunenburg;
Marianne et Hubert Dafflon-Haas

et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Bernard Haas et son amie Carine et ses enfants

à Corminbœuf ;
Madame Laurette Pittet-Haas, à Nyon ,

et famille:
Madame Stéphanie Werro-Michel, à Pensier,

et famille;
Monsieur et Madame Roger et Marcella Werro-Piller, à Breilles, et famille;
Monsieur et Madame Camille et Georgette Biolley-Werro, à Ecuvillens, et

famille;
Les familles Werro, Barras , Singy et Schwab;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis HAAS

dit-Loulou

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 13 août 1999
dans sa 72e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église de Barberêche , le mardi
17 août 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Une veillée de prières aura lieu, ce lundi soir, à 19 h 30, à l'église de Barbe-
rêche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^
PUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
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| MATCHES EN BREF~

21 buts marqués
Municipal. 4100 spectateurs . Arbitre: Rogalla.
Buts: 9e Leandro 1-0. 49e Adaozinho 2-0. 75e
Bui 2-1.81eLeandro 3-1.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Jaquet, Biaggi, Ludovic
Magnin; Jenny, Adaozinho, Peco (92e Fasel), Gon-
çalves (65e Friedli), Enilton (79e Renfer); Leandro.
Delémont: Bally; Froidevaux, Klotzli, Romano;
Bui, Itamar (62e Theubet), Thommen, Vernier, Ta-
nielton; Fabinho, Drakopulos.
Notes: Yverdon sans Devolz, Gilson et Jinani
(tous blessés). Delémont sans Hushi (blessé) et
Ndlovu (Coupe dAfrique avec le Zimbabwe).
21e Magnin détourne une tête de Thommen sur
la transversale. 44e but de Fabinho annulé pour
hors-jeu. 60e tir sur le poteau de Drakopulos.
Avertissements: 13e Peco (faute), 40e Gonçalves
(faute), 67e Thommen (faute), 86e Biaggi (faute),
90e Klotzli (faute).

Brùgglifeld. 3000 spectateurs. Arbitre: Rutz.
Buts: 26e Ivanov (penalty) 1-0. 52e Kuzba 1-1.
69e Kuzba1-2. 88e Rehn 1-3.
Aarau: Benito; Skrzypczak; Studer, Pavlicevic; Ba-
der (57e La Plaça), Heldmann (81e Aleksandrov),
Page (74e Esposito), Wiederkehr; Baldassarri,
Ivanov, Wojiciechowski.
Lausanne: Rapo; Karlen, Puce, Londono, Hànzi
(78e Christ); Ohrel, Celestini, Rehn, Diogo; Kuzba
(87e Iglesias), Mazzoni (56e Gerber) .
Notes: Aarau sans Baudry (suspendu), Previtali et
Bongo (blessés) ainsi que Tarone et Traoré (pas
encore qualifiés). Lausanne sans Eduardo Magnin
et Pizzinat (tous deux blessés). 4e tir sur le poteau
de Ivanov. 75e tir sur la transversale de Puce.
Avertissements: 14e Karlen, 25e Londono, 26e
Puce, 40e Studer, 63e Page.

Maladière. 7200 spectateurs. Arbitre: Schoch.
Buts: 45e Keller 1-0. 53e Zambaz 2-0. 56e Lonfat
2-1. 59e Thurre 2-2. 79e Koch 3-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Boughanem (56e Bo-
chut), Sène, Sansoni (7e Keller), Zambaz; Koch,
Gigon, Simo, Sektioui (75e Moneim); Perret, Bieli.
Servette: Margairaz; Wolf, Juarez; Jeanneret,
Melunovic (71e Petrov); Lonfat, Vurens (83e Rey),
El Brazi (55e Durix), Bùhlmann; Varela, Thurre.
Notes: Xamax sans Alicarte, Corminbœuf, Gam-
perle, Moret et Wittl (tous blessés). Servette sans
Fournier, Ippoliti, Pédat, Ouadja et Siljak (tous
blessés). Gilbert Gress dans les tribunes. 43e but
de Sène annulé pour une faute. 45e tête de Kel-
ler sur la transversale. 94e expulsion de Juarez
(faute). Avertissements: 16e Zambaz, 63e Simo,
80e Perret, 88e Petrov.

Hardturm. 11900 spectateurs. Arbitre: De-
truche. Buts: 27e S. Mûller 0-1. 42e Dal Santo
0-2. 52e H. Yakin 1-2. 59e Magro 2-2.
Grasshoppers: Walker; Zanni, Haas (25e Cabanas),
Gren, Smiljanic; Isabella (82e Sermeter), Hodel, Tara-
rache, Magro ; Chapuisat, H. Yakin (67e Lôwik).
Saint-Gall: Stiel; Winkler, Zwyssig, Pinnelli, Dal
Santo; S. Mûller (66e Mazzarelli), Hellinga, Jairo,
Thùler; Gane (70e Contini), Amoah.
Notes : Grasshoppers sans Huber, suspendu, De
Napoli, Berner et P. Mûller, blessés. FC Saint-Gall
sans Zellweger, suspendu, Zinna, Neri et Eugster,
blessés. 25e minute, Haas se blesse dans un choc
avec Hellinga. Avertissements: 4e Gren, 20e
Gane, 45e Pinnelli, 61e Yakin, 65e Mûller, 80e
Hellinga, 90e Cabanas.

Cornaredo. 3450 spectateurs. Arbitre: Leuba
Buts: 32e Kader 1 -0. 42e Jamarauli 1 -1.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Barea, Shakpoke
Lombardo, Moresi, Bastida, Sutter (27e Bullo)
Kader (63e Gimenez), Rossi.
Zurich: Pascolo; Andreoli, Fischer, Castillo
SantAnna, Kavelachwili (58e Kebe), Eydelie, Ja
marauli, Giannini (63e Quentin); Bartlett (58e
Douglas), Frick.
Notes: Lugano sans J. Magnin, Tejeda et Thoma,
blessés, N'Kufo et Hoy, suspendus. Zurich sans
Opango, Chassot et Del Signore, blessés. 27e
minute : Sutter sort blessé. Avertissements: 30e
Bartlett, 65e Rossi.

Schûtzenmatte. 7850 spectateurs. Arbitre: Meier.
Buts: 43e Koumantarakis 1-0. 81e Huggel 2-0.
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni, Knez, Kreuzer, Ca-
lapes; Kehrli, Cantaluppi, Huggel, Savic (53e Gù-
ner); Tholot (86e Tschopp), Koumantarakis.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Amarildo (38e
Arnold), Spycher; D. Joller, Wyss, Trninic, Frei;
Abdel (77e Lovric), Turkyilmaz.
Notes: Bâle sans Fabinho et Perez, blessés, sans
Cravero, malade. Lucerne sans Lipawsky, suspen-
du, sans P. Schnarwiler, Kottmann, Gian et San-
der, blessés. Avertissements: 39e Tholot, 43e
Frei, 45e Kehrli, 55e Gûner, 67e Kreuzer, 73e Ar-
nold.

Saint-Gall 7 4 2 1 1 3 - 7 1 4
Bâle 7 3 4 0 1 0 - 4 1 3
Grasshoppers 83 4 1 1 4 - 7 1 3
Servette 841314-1113
Yverdon 8 3 3 2 1 1 - 8 12
Neuchâtel Xamax 825113-1411
Lucerne 8 3 2 3  8- 911
Lausanne 8 2 3 3 9 - 8  9
Aarau 822410-17 8
Lugano 8 1 4 3  9-11 7
FC Zurich 8-1 4 3 6-12 7
Delémont 812510-19 5

Yverdon devait battre Delémont
a fait mais non sans peine

LIGUE NATIONALE A
les Ju rassiens leur ont tenu la dragée haute. Excep té sur un point: celui de l 'efficacité

D ' Y V E R D O N ,  M A R C E L  GOBET

ecessite faisant loi, après
deux échecs consécutifs,
Lucien Favre a légèrement
modifié son schéma tac-

tique pour la venue de Delémont:
cinq hommes au -milieu et le seul
Leandro en pointe. Un dispositif de
contre, donc. «Je l'assume mais, la
contre-attaque bien jouée, c'est
beau. Il n 'y a qu 'à voir notre deuxiè-
me but. Et puis Jenny et Enilton sont
des ailiers qui, pour l'occasion, évo-
luaient en retrait» , lâchait l'entraî-
neur yverdonnois. Cette modifica -
tion n 'a pas empêche son équipe de
demeurer fidèle à ses principes et à
son football. Et Leandro s'est chargé
du reste. «J'ai senti qu 'il pouvait fai-
re la différence tout seul» . Et c'est
bien le Brésilien qui plaça Yverdon
sur la voie du succès en transformant
sa première occasion, avec la compli-
cité du gardien Ball y, lequel se rache-
ta brillamment par la suite.

EVITER LE DOUTE
«On n'avait pas le choix. Quand on

a perd u deux fois de suite et qu'on re-
çoit le dernier chez soi, on doit ga-
gner» , soulignait Roman Friedli, sa-
crifié au choix tactique de son
entraîneur et qui n'a été introduit
qu 'à la 65e minute. Sentiment parta-
ge par Pascal Jenny, qui effectuait sa
rentrée , sur le côté droit pour une
fois, après un match de suspension.
«C'était très important de gagner
après deux défaites. Une troisième
n'aurait pas entraîné de crise mais
elle aurait semé le doute tandis que la
victoire nous remet en selle» .

RELACHEMENT
Elle n 'a pourtant pas été facile à

obtenir mais, paradoxalement , elle
aurait pu être encore plus nette. En
effet , Delémont s'est souvent montré
l'égal de son hôte dans le jeu mais il a
singulièrement manqué d'effica cité.
L'ombre de N'Dlovu a souvent plané
sur le stade municipal. A 1-0, Thom-
men a bien failli trouver la faille mais
Magnin a réussi, de la tête, à détour-
ner la balle sur la transversale. Dès la
reprise, les Yverdonnois ont obtenu
un deuxième but de manuel par
Adaozinho, servi par Enilton. Qui
bénéfici a de deux autres occasions de
premier ordre. «A 3-0, le match au-
rait été plié» , soulignait Favre.

Doc Bui n'en eut cure et, à un
quart d'heure de la fin, il remit tout
en question d'un tir astucieux qui
laissa tout le monde pantois , Flùcki-
ger compris. «A 2-0, on s'est rela-

ie duel des neopromus a tourne a l 'avantage des Vaudois mais
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: deux buts contre Delémont. KEYSTONE

même retrouvé suffisamment pour adapté un peu mon système. J'atten-
nous imposer aujourd'hui. Il faut dais Delémont en 3-4-3. Mais les Ju-
dire que l'enjeu était vraiment rassiens avaient prévu le coup et j' ai
important » . voulu aussitôt changer le mien mais,

«La pression est toujours là» , en- à ce moment-là, Leandro a marqué,
chaînait Lucien Favre, «mais, cette Comme quoi, parfois , on se torture
fois, elle était plus forte et elle était l'esprit " et, en définitive, c'est sur le
différente. C'est aussi pour ça que j' ai terrain que tout se joue ». MG
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Leandro (a dr.) poursuivi par Tanielton

ches. Notre concentration a faibli et
nous avons perdu beaucoup de bal-
lons à mi-terrain», reconnaissait
Christophe Jaquet. «Le troisième but
nous a fait du bien car nous n'avons
pas très bien géré le match à 2-0. On
avait laissé pas mal de forces contre
Saint-Gall et Bâle mais on en a tout de

Le plaisir de Jaquet et les regrets de Fasel
Daniel Fasel n'est entré que quelques secondes. «Pour rappeler
qu'il existe», disait Lucien Favre. Le Broyard s'accommode tant
bien que mal de son infortune. «Je n'étais pas à cent pour cent au
début de la saison et je ne le suis toujours pas à cause d'un pro-
blème à une cuisse. Impossible de déterminer avec exactitude la
cause de cette douleur. Alors, l'entraîneur a modifié un peu sa dé-
fense. Je regrette bien sûr de n'avoir ainsi pas eu ma chance mais
je pense qu'il aura encore besoin de moi car la saison est
longue».
Christophe Jaquet, lui, est un homme comblé. «Lui, c'est une va-
leur sûre. Vous avez vu cette vitesse d'intervention et combien de
ballons il a perdus?», lançait Favre avant de donner la réponse:
«Un seul». «Non, deux», rétorqua un confrère particulièrement

perspicace. «Mais il l' a récupéré aussitôt», corrigea l'entraîneur
yverdonnois. Quant à Friedli, il disait admiratif: «Il mérite cet hon-
neur car il a prouvé qu'il était parmi les meilleurs du pays. Et il a
un caractère super aussi en dehors du terrain».
Fleuri avant la partie pour sa première sélection, le Fribourgeois
était sollicité de toutes parts par les journalistes. «Cette sélection,
je n y ai pas pense. Je me suis concentre uniquement sur ce mat-
ch. Il ne servait à rien que j 'y ajoute une pression supplémentaire.
C'est plutôt maintenant que je vais ressentir un peu de nervosité
à l'idée de me rendre avec l'équipe de Suisse. Jouer mercredi?
Honnêtement, je ne pense pas que je jouerai. Etre dans le grou-
pe, c'est déjà un premier pas. Et que cette sélection tombe après
sept matches seulement en ligue À, c'est déjà fantastique.» MG

Grasshoppers refait un handicap de deux buts
Derrière le FC Saint-Gall , leader

inattendu au terme de la huitiè-
me journée du championnat de
LNA , les positions se resserrent en
tête du classement. Trois équipes ,
Bâle, Grasshoppers et Servette, se
retrouvent à un point du premier.

Les supporters des Grasshoppers
ont vécu des moments d'angoisse
dans le match au sommet qui oppo-
sait les «Sauterelles» au FC Saint-
Gall. A la surprise générale, les
Saint-Gallois abordèrent la seconde
mi-temps avec un avantage de deux
buts au score. Le véloce Sascha Mûl-
ler (27e) et le latéra l Dal Santo sur
coup franc (42e) avaient battu la
doublure de Huber suspendu, Phi-
lipp Walker. Roy Hodgson éleva la
voix aux vestiaires et la réaction de
ses protégés fut immédiate. En l'es-
pace de sept minutes , Yakin sur cor-
ner (52e) et Magro de la tête (59 e ) ré-
tablirent l'équilibre. Mais, au cours

de la dernière demi-heure, les visi
teurs parvinrent à conserver ce résul
tat. Stiel sauva la balle de match de
vant Chapuisat à la 89e minute.

ETAT DE CRISE
Au cours de ses quatre derniers

matches , Servette a comptabilisé trois
défaites et un nul. Ce constat chiffré
est le reflet d'un état de crise fort pré-
occupant tant dans l'optique du
championnat que des engagements
européens. A la Maladière , face à une
formation neuchâteloise aux res-
sources pourtant fort limitées, les
champions suisses ont vécu le même
scénario qu 'à Graz trois jours plus tôt.
C'est le dos au mur, une fois menés 2-
0, qu'ils réagirent. Mais à nouveau ,
cette inquiétante incapacité à exploi-
ter les chances qu 'ils se créèrent leur
fut fatale. La victoire sur le tenant du
titre (3-2) ne fit pas perdre sa lucidité
à l'entraîneur xamaxien Alain Gei-

ger: «Nous n aurons pas toujours
l'occasion de prendre les trois points
en évoluant de cette façon!» lançait-
il. Dans les tribunes, le sélectionneur
Gilbert Gress avait pu remarquer le
dynamisme retrouvé de Zambaz, le
meilleur homme sur le terrain.

Marcin Kuzba , aprè s une année
blanche en Bourgogne sous les cou-
leurs d'Auxerre , retrouve l'efficacité
qu 'il affichait en Silésie avec Gornik
Zabrze (12 buts en 97/98). Au grand
soulagement des Lausannois, le Po-
lonais dévoile enfin ses talents de bu-
teur. A Aarau , son doublé (52 e et
69e ), qui vient après celui réalisé
contre Zurich, permet au Lausanne
Sports d'enregistrer sa seconde vic-
toire consécutive.

Auteur d'un but et d'un assist , le
Sud-Africain Koumantarakis s'est
révélé impitoyable face à ses anciens
coéquipiers de Lucerne. Mieux enco-
re, le longiligne avant-centre du FC

Bâle a éclipse Turkyilmaz. Mal servi
certes mais bien économe de ses pas,
Kubi n'a que très rarement inquiété le
portier Zuberbiihler.

DOUBLE DECEPTION
Le partage des points au Cornare -

do (1-1) entre Lugano et Zurich a été
ressenti comme un échec dans les
deux camps. Certes la déception des
Luganais fut encore plus forte. Après
avoir ouvert la marque sur un auto-
goal de Castillo (32e), ils espéraient
bien rompre avec leur série d'insuc-
cès. Mais une prompte égalisation
parle Géorgien Jamarauli (42e ) suffi-
sait à saper une confiance fragile.
L'ex-Sédunois Eydelie n'a pas raté
ses débuts dans les rangs du FC
Zurich. Absent des terrains depuis
près d'un an, l'Argentin Gimenez ap-
parut dans la dernière demi-heure à
la pointe d'une attaque tessinoise
privée de N'Kufo . Si

ATHLÉTISME Le record suisse du 100 m féminin aura tenu 13 ans
HIPPISME Un bilan mitigé pour Barbeau aux championnats de Suisse
F1 Réaction des McLaren: doublé Hakkinen-Coulthard à Budapest

17 FOOTBALL
Bulle gagne, Payerne
Fribourg sauve le nul



16 LA LIBERTE
LUNDI 16 AOUT 1999

Le record de Suisse du 100 m
féminin aura résisté 13 ans
LA CHAUX-DE-FONDS • Mireille Donders réussit 11 "38

A T H L E T I S M E

de mieux que Vroni Werthmuller. Karin Hagmann n 'ira pas

On 
attendait Heike

Drechsler, on a vu Mi-
reille Donders: l'Alle-
mande contrainte au

forfait , la Bernoise a tenu la ve-
dette au Swiss Meeting «Résis-
print» de La Chaux-de-Fonds,
malgré une température bien
fraîche , avec un nouveau record
de Suisse du 100 m (11"38) et
une meilleure performance de la
saison sur 200 m (23"24).

Détenu en 11 "39 par Vroni
Werthmuller , le record national
de l'hectomètre faisait la nique
aux spécialistes helvétiques du
sprint depuis 13 ans. Mireille
Donders (25 ans), qui avait déjà
réussi 11 "40 cette saison - per-
formance renouvelée en série -
l'a assez logiquement battu à la
Charrière . «Mieux vaut tard que
jamais» , . rayonnait la blonde
athlète de Liebefeld , soutenue
par un vent favorable de 1,5 m/s
dans une course bouclée au troi-
sième rang, derrière les Fran-
çaises Diouf et Benth.

TECHNIQUEMENT PAS PARFAIT
La Bernoise , dont «la» distan-

ce demeure le 200 m, ne
s'avouait pas totalement satisfai-
te de sa course: «Technique-
ment , je peux faire mieux» . Un
avis corroboré par son entraî-
neur Urs Wegmann: «C'était
moyen sur ce plan-là. Si Mireille
avait couru comme a Lucerne ,
elle pouvait faire moins de
11"30. Son accélération n'a pas
été bonne» . Une marge de pro-
gression qui laisse espérer, pour
Mireille une possibilité de quali-
fication pour Sydney: «Je veux
absolument y aller! J'ai déjà la
mascotte chez moi...»

Satisfaction également pour
Raphaël Monachon , 4e de la fi-
nale du 110 m haies en 13"83
(vent favorable) , mais surtout
auteur d'un chrono de 13"79
(+0 ,2 m/s) en série. Un retour
au premier plan pour le Juras-
sien , loin de son niveau durant
toute la saison: «J'ai compris
que je dois être beaucoup plus
agressif en course, aller cher-
cher les haies. Du coup, tout va
mieux», expliquait l'athlète de
Courtelary, dont l'objectif en
2000 sera de faire un sort au re-
cord de Suisse du Lucemois
Ivan Bitzi (13"61).

Mireille Donders (à g.) un record longtemps attendu

ment l'a persuadée de ne pas
tenter le diable. Grande dame,
la championne olympique de
Barcelone a tenu a prendre le
micro pour exprimer - en fran-
çais - ses regrets aux specta-
teurs. «Je ne pouvais pas
prendre de risques à une semai-
ne seulement du début des
championnats du monde de Sé-
ville» , a confié l'Allemande.

Le public aura pu se régaler du
LES EXCUSES DE DRECHSLER 100 m haies de la Française Pa-

Venue à La Chaux-de-Fonds tricia Gira rd , une habituée d'une
peaufiner ses réglages avant les manifestation qui «fait partie de
mondiaux , Heike Drechsler - ma famille» . Gagnante en
mèches bleues dans sa chevelu- 12"84, l'athlète aux cheveux de
re blonde - a dû renoncer à dis- bronze s'estimait rassurée , elle
puter la longueur: une douleur qui relevait d'une méchante in-
au mollet ressentie à l'échauffé - fection provoquée par une piqû-

KEYSTONE

re d'araignée: «Apres 10 jours
aux antibioti ques , je me sens fa-
tiguée. Mon chrono me satisfait
pleinement , d'autant que j'ai
«coupé» après la dernière haie.
J'avais besoin de me remettre en
confiance , c'est fait» .

Invité surprise de la réunion ,
le Canadien Donovan Bailey,
champion olympique du 100 m à
Atlanta , a failli faire faux bond
aux organisateurs. Le champion
du monde de Gôteborg n'a dû
qu 'à la mansuétude du starter,
rappelant les athlètes pour un
providentiel problème de chro-
nométrage , de ne pas être dis-
qualifié pour deux faux dé-
parts... De retour à la
compétition après neuf mois

C'est un centième
aux mondiaux.

d'absence (blessure au tendon
d'Achille), Bailey a pris la 3e pla-
ce en 10"30.

PHILIPPE ROCH/Si

n_____________ w____m
Messieurs
100 m (+ 1,7 m/s): 1. Issa Nthepe (Fr)
10"26. 2. Daniel Effiong (Nig) 10"30. 3.
Donovan Bailey (Can) 10"30. 4. Thierry
Lubin (Fr) 10"36. 5. Stéphane Cali (Fr)
10"42. 6. David Dollé (S) 10"51. Série B
(-1,7 m/s): 1. Daniel Dubois (LC Zurich)
10"67. 2. Laurent Clerc (Stade Genève)
10"78.
200 m (+ 1,9 m/s): 1. Daniel Effiong
(Nig) 20"81. 2. Thierry Lurin (Fr) 20"90.
Puis: 4. Clerc 21 "48. 400 m: 1. Pierre-
Marie Hilaire (Fr) 46"03. 800 m: 1. Me-
chal Gebreab (LC Brùhl) T48"48.
110 m haies (+ 4,0 m/s): 1. Jonathan
Nsenga (Be) 13"41. Puis: 4. Raphaël Mo-
nachon (CA Courtelary) 13"83 (13"79 en
série, + 0,2 m/s). 5. Thomas Keller (OB
Bâle) 13"96. 6. Ivan Bitzi (LV Horw)
14"00. 8. Paolo Délia Santa (CA Fri-
bourg) 14"05 (14"02 en série). 400 m
haies: 1. Jean-Paul Bruwier (Be) 50"30.
2. Mira Kocuvan (Sln) 50"54.
Longueur: 1. Shane Hair (Aus) 8,16 (+
2,2 m/s). 2. Erik Nys (Be) 8,06.3. Marc-An-
toine Awere (Gha) 8,02. Puis: 7. Julien Fi-
vaz (SEP Olympic) 7,50. 8. Wolfgang Eb-
ner (TV Unterstrass) 7,44. Hauteur: 1.
Mustapha Raifak (Fr) 2,16. Perche: 1. Ja-
son Hinkin (EU) 5,20. 2. Dany El Idrissi
(LC Zurich) 4,80. 3. Res Oberli (TV Lang-
gasse) 4,80. Michel Gigandet et Raynald
Mury n'ont pu franchir aucune barre .
Disque: 1. Peter Mûller (Hochwacht
Zoug) 50,18.

Dames
100 m (+ 1,5 m/s): 1. Aminata Diouf (Fr)
11 "24. 2. Katia Benth (Fr) 11 "37. 3. Mi-
reille Donders (TV Langgasse BE) 11 "38
(record de Suisse, ancien 11 "39
Werthmuller en 86). 4. Odiah Sidibe (Fr)
11 "51. 5. Bettina Dellacorte (LC Zurich)
11 "55.
200 m (+ 1,7 m/s): 1. Donders 23"24
(MPS). 2. Viviane Sildillia (Fr) 23"93.3. Si-
dibe 23"95. 400 m: 1. Francine Landre
(Fr) 52"05. 800 m: 1. Elisabeth Grouselle
(Fr) 2'02"85.
100 m haies (+ 0,5 m/s) : 1. Patricia Gi-
rard (Fr) 12"84. 2. Nicole Ramalalanirina
(Fr) 12"94. Puis: 4. Monica Pellegrinelli
(GA Bellinzone) 13"68. 400 m haies: 1.
Martina Stoop (BTV Aarau) 58"48.
Longueur: 1. Tunde Vaszi (Hon) 6,63. 2.
Ajkler Ziga (Hon) 6,39. 3. Emmanuelle
Devaud (Stade Genève) 6,21. 4. Juliane
Droz (SEP Olympic) 5,80. Perche: 1. Do-
ris Auer (Aut) 4,30 (RN). 2. Marie Pois-
sonnier (Fr) 4,15. Puis: 3. Petra Pechsteir
(Rapperswil-Jona) 3,60. Disque: 1. Karin
Hagmann (TV Wil) 54,92. Marteau: 1.
Laurence Locatelli (SEP Olympic) 51,48.

Arosa. Course de côte Arosa - Weis-
shorn (8,975 km). Messieurs: 1. Andréa
Erni (Cham) 54'05"07 (record du par-
cours). 2. Karl Jôhl (Amden) 54'39"35. 3.
Billy Burns (GB) 55'50"42. 4. Michael
Lingg (Isny) 56'24"48. 5. Toni Jôhl (Am-
den) 56'41"72. 6. Erwin Mûller (Dùr-
renasch) 57'43"02. Dames: 1. Marie-
Luce Romanens (Zurich) 57'30"72. 2.
Eroica Spiess (Davos) 58'42"67. 3. Gaby
Steigmeier (Conten) 1h02'16"93.

Où l'on reparlera de Ben Johnson
CONSEIL DE L'IAA F • La Fédération internationale est depuis aujourd 'hui en reunion à Séville. La
question du dopage avec les cas de Ben Johnson et de Javier Sotomayor constituera un passage obligé.

Dans l'océan de rapports des du Ben Johnson , ancien roi du
différente? commissions, la sprint banni pour dopage

question du dopage sera évo- (1988 puis 1993), qui tente de
quée -ne serait-ce qu 'à travers le faire annuler la suspension à
cas du Canadien Ben Johnson - vie prononcée à son égard par
au cours du Conseil de la Fédéra - la Fédération canadienne au
tion internationale (IAAF). Par lendemain des Jeux olym-
ailleurs , en préambule du der- piques de Séoul (1988). Une
nier sommet mondial du mille- proposition sera soumise au
haire (21-29 août à Séville), le Conseil qui prendra la décision
Congrès procédera , mercredi et finale ,
jeudi , à ses traditionnelles élec-
tions en tout genre, et particuliè- ET SOTOMAYOR?
rement à celle de son président , Le cas du Cubain Javier Soto-
qui sera sans surprise, puisque mayor, s'il ne figure pas à l'agen-
Primo Nebiolo est le seul candi- da du Conseil, pourrait égale-
dat à sa succession. ment être évoqué. Certes, il n 'y a

Début août , une commission pas d'urgence puisque l'athlète a
spéciale de l'IAAF avait enten- renoncé aux mondiaux de Sévil-

le, à cause officiellement d'une
hernie discale. Mais on peut s'at-
tendre à une intervention d'Al-
berto Juantorena , l'ex-star de
l'athlétisme cubain qui siège
désormais au Conseil .

Sotomayor, champion et re-
cordman du monde de la hau-
teur , a été contrôlé positif à la co-
caïne lors des récents Jeux
panaméricains , contrôle contesté
par les Cubains. La semaine der-
nière, l'IAAF a reçu la réponse de
la fédération cubaine , qui, si elle
n'est pas dévoilée , est certaine-
ment favorable à l'athlète.

C'est désormais à la commis-
sion antidopage de l'IAAF d'esti-
mer si cette réponse est accep-

table ou pas. En fonction de cette
décision, qui pourrait n 'être prise
qu 'après les mondiaux , le cas du
Cubain pourrait ensuite passer
devant la commission d'arbitra -
ge.

Au Congrès, la reconduction
de Primo Nebiolo à la présidence
ne fait aucun doute. Reste à sa-
voir si elle se fe ra par vote ou par
acclamation , comme ce fut le cas
en 1995 à Gôteborg .

Selon une source proche de
l'IAAF, l'élection des vice-prési-
dents devrait se faire sans problè-
me, mais «la bataille pourrait
être plus rude pour les 26
membres du Conseil» , le prési-
dent étant I P 27e membre . Si

SPOR1
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Sion marque 5 fois
et passe au 3e rang
LIGUE B • Une victoire 5-1 contre Winterthour
Bellinzone continue en leader invaincu.
Après un départ difficile dans

le championnat de LNB, le
FC Sion trouve ses marques. La
large victoire (5-1) obtenue aux
dépens du FC Winterthour
deuxième du classement, té-
moigne d'un redressement ré-
jouissant. L'ex-sociétaire de la
LNA se hisse ainsi au troisième
rang mais a distance respectueu-
se du leader Bellinzone.

Invaincu e au terme de la
sixième journée , la formation
tessinoise a encore amélioré son
goal-average (20-3) en écrasant
le SC Kriens 4-0. Les Bellinzo-
nais marquèrent certes deux
buts dans les ultimes minutes
lorsque le défenseur Forte dut
prendre la place du gardien
Bachmann alors que son entraî-
neur avait déjà effectué ses trois
changements. Si

Kleinfeld. 1800 spectateurs. Arbitre:
Mouidi. Buts: 2e Aderaldo 0-1. 79e Ro-
berts 0-2. 88e Rezzonico 0-3. 94e Ro-
berts 0-4. Notes: 85e le gardien Bach-
mann (Kriens) sort sur blessure. Kriens
ayant déjà effectué ses trois change-

É Q U I P E  DE S U I S S E

ments, le défenseur Forte a remplacé
Bachmann dans les buts.

Nyon. 550 spectateurs. Arbitre: Wildha-
ber. Buts: 30e Edward 0-1.43e Dérivaz 1 -
1.50e Plachy 2-1.65e Hotz (penalty) 2-2
87e Korenzo 3-2.

Bergholz. 850 spectateurs. Arbitre: Ber-
tolini. Buts: 9e Nene 1-0. 26e Gil 2-0
35e Nene 3-0. 62e Rizzo 4-0.

Tourbillon. 3900 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 6e Renou 1-0. 41e Disseris
1-1. 58e Maslov 2-1. 64e Baubonne 3-1.
76e Baubonne 4-1. 81e Maslov 5-1.
Notes: Hottigerfête son retour à Sion.

___ z±_________ wiÊÊÊm
1. Bellinzone 651020- 3 16
2. Winterthour 640211-1012
3. Sion 6 3 2 1 1 3 - 7 1 1
4. Soleure 6 3 0 3  10- 8 9
5. Etoile Carouge 6 2 31 6 - 5  9
6.Wil 6 2 2 2 1 1 -  9 8
7. Thoune 6 2 2 2 9 - 9  8
8. Stade Nyonnais 621311-16 7
9. Baden 613  2 8 - 7  6

10. Kriens 6 1 3 2  6 - 9  6
11.Young Boys 6 1 2 3  7-13 5
12. FC Schaffhouse 6 0 1 5  3-19 1

Haas forfait: et si Jaquet...
Le défenseur de Grasshoppers Bemt Haas doit renoncer au dé-
placement de l'équipe de Suisse en République tchèque mercre
di en raison d'une blessure au pied. Le Zurichois s'est blessé hier
à la suite d'une intervention du Saint-Gallois Hellinga. Il souffre
d'une forte contusion au pied. A l'exception du gardien Andréas
Hilfiker, engagé hier en championnat d'Allemagne, et de Bernt
Haas, dix-huit joueurs sont arrivés à Zurich au rassemblement de
l'équipe nationale. L'équipe s'entraînera à deux reprises .aujour-
d'hui avant de s'envoler demain pour Drnovice via Brno. Le for-
fait de Haas pourrait accélérer les débuts en équipe nationale du
Fribourgeois d'Yverdon Christophe Jaquet . Si

Elber sauve le Bayern Munich
Le Bayern Munich, champion

d'Allemagne en titre , doit une
fière chandelle au revenant brési-
lien Giovane Elber, auteur dans
les, derniers instants du but égali-
sateur à 2-2 contre Hambourg,
lors de la l re journée de Bundesli-
ga. Elber n 'avait plus disputé de
match officiel depuis le 13 mars,
date à laquelle il s'était déchiré les
ligaments du genou gauche. Si

3e journée: Bradford - Sheffield 1-1.
Derby County - Middlesbrough 1-3. Lei-
cester - Chelsea 2-2. Liverpool - Watford
0-1. Manchester United - Leeds United
2-0. Sunderland - Arsenal 0-0. Totten-
ham Hotspur - Everton 3-2. Wimbledon -
Coventry City 1-1. Southampton - New-
castle 4-2. Classement: 1. Manchester
United 3/7. 2. Arsenal 3/7 . 3. Aston Villa
2/6. 4. Tottenham Hotspur 3/6. Middles-
brough 3/6. 6. Southampton 3/6. 7.
Chelsea 2/4. 8. Bradford 2/4. 9. Leeds
United 3/4. 10. Wimbledon 3/4.11. Lei-
cester 3/4.12. Sunderland 3/4.13. West
Ham United 1/3. 14. Liverpool 2/3. 15.

Watford 3/3. 16. Coventry City 3/1. 17.
Derby County 3/1. 18. Everton 3/1. 19.
Sheffield 3/1.20. Newcastle 3/0.

______________________
3e journée: PSG - Metz 2-1. Bordeaux -
Troyes 4-0. Strasbourg - Montpellier 2-0.
Monaco - Bastia 4-0. Auxerre - Sedan 3-1.
Nancy - Le Havre 3-0. Nantes - Lens 0-1.
Lyon - Rennes 2-2. Marseille - St-Etienne
3-3. Classement: 1. Paris St-Germain 3/9.
2. Bordeaux 3/7. 3. Nantes 3/6. 4. Lens
3/6. 5. Strasbourg 3/6. 6. Auxerre 3/6. 7.
Marseille 3/5. 8. Monaco 3/4. 9. Metz
3/4.10. Lyon 3/4.11. Montpellier 3/4.12.
Nancy 3/3. 13. Bastia 3/3. 14. Sedan 3/3.
15. Saint-Etienne 3/2.16. Rennes 3/2.17.
Le Havre 3/1.18. Troyes 3/0.

1re journée: Wolfsburg - TSV Munich
1860 2-1. Duisbourg - Bayer Leverkusen
0-0. Kaiserslautern - Borussia Dortmund
1-0. Schalke 04 - Arminia Bielefeld 1-1.
Stuttgart - Werder Brème 0-0. Bayern
Munich - Hambourg 2-2. Eintracht
Francfort - Unterhaching 3-0. Ulm - Fri-
bourg 1-1. Hertha Berlin - Hansa Ro-
stock 5-2.

Les résultats de l'AFF
Middes-Cugy/Montet 0-1
Cressier-Vully II F. 3-0
Riaz-Villars-sur-Glâne 6-1
Villaz-St-Pierre-Charmey 3-1
Massonnens la-Chénens/Autigny 4-6
Cottens-Le Mouret 1-0
Dirlaret-Belfaux II 3-4
Echarlens-Givisiez 0-8
Morat-Gruyères 5-0
Vlllarepos-Brùnisried 2-3
Saint-Ours-Guin II 1-7
Alterswil-Ponthaux 1-7
Prez/Grandsivaz-Broc 1-0
Promasens/Chapelle-Cheyres 6-2
Petite-Glâne-Romont II 1-3
Bossonnens-Vuadens 0-3
Attalens ll-Corbières 3-1
Sâles-Misery/Courtion après prol. 6-5
USCV-Neyruz, à Cheiry 0-8
Courtepin-Montbrelloz 2-1
Etoile Sports la-Dompierre 2-0
Schmitten-Central la après pén. 5-4
Chevrilles-Noréaz-Rosé 1-0

Schoenberg-Le Crêt/Porsel 2-3
Ecuvillens/Posieux-Plasselb 4-6
Aumont/M. la-Vuisternens./M. 1-5
Fétigny/Mén.-Granges-Paccot 7-0
Nuvilly-Saint-Antoine 1-7
Boesingen-Sorens 1-2
La Brillaz-Beauregard 0-13
St-Sylvestre-Grandvillard/Enney 0-11
Billens-Montagny 2-6
Château-d'Œx-Chiètres 1-2
Matran-Semsales 0-7
Léchelles-Farvagny/Ogoz 1-6
Treyvaux-Cormondes 2-4
La Roche/P.V.-Remaufens 1-2
Villarimboud-Estavayer/Gibloux 1 -2
Lentigny-Gumefens 4-1
Carignan/Val.-Corpataux/Ros. 0-8
St-Aubin/Vallon-Richemond 1-3
Courgevaux-Estavayer-le-Lac 3-0
Planfayon-Ursy 2-4
Grolley-Heitenried 4-0

Riaz-Ependes/Arconciel 2-4
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Fribourg enclenche Bulle se joue de Naters grâce
iffierSS à u» pena|*y dlscuteble
GROUPE 2 • Menée 2-0
Aubonney sauve un point

DE COLOMBIER ,
JÉRÔME GA CHÉT

Improductif pendant 70 mi-
nutes, le FC Fribourg a retrouvé

son rythme de production du-
rant les 20 minutes restantes et
put recoller in extremis au score.

Mais d'abord , l'équipe fribour-
geoise multiplia les courts-circuits
et les mauvais contacts. «On avait
beaucoup de peine à aller au bout
de nos actions. Les deux ailiers au-
raient dû davantage réclamer des
ballons en profondeur» , com-
mente Gilles Aubonney.

Ses préceptes, c'est Colombier
qui les app liqua. Feuz fonça vers
la ligne de fond et adressa en tou-
te quiétude un centre à Weiss-
brodt. Le vieux renard n 'eut qu 'à
pousser au fond la baballe d'un
coup de patte presque noncha-
lant (28e, 1-0).

«On savait que Fribourg était
fragile et on a réussi à les faire
douter» , se félicite l'entraîneur
des Neuchâtelois , Pierre-Philippe
Enrico.

«ÇA SE PASSE DANS LA TETE»
S'ils n'occupent pas toujours

leur poste avec la concentration
requise , les Fribourgeois sont de
bons ouvriers et ils ne rechignent
pas à la tâche. «C'est dans la tête
que ça se passe. On n'a pas perdu
notre jouerie en un mois», assu-
re Gilles Aubonney. «En premiè-
re mi-temps, les événements
étaient contre nous et d'infimes
erreurs nous coûtent cher. En at-
tendant que la roue tourne, il a
fallu continuer à travailler. »

Les défenseurs s'étaient assou-
pis lorsqu 'un coup de tête de Ru-
pil (72e, 2-0) les réveilla brutale-
ment. Cette réussite fit peut-être
prendre conscience aux Fribour-
geois que , sans réaction de leur
part , les trois points étaient bons
pour la ferraille.

Ils remirent donc l'ouvrage sur
le métier et ce petit grain de sable
qui grippait la machine s'envola.
Le match s'emballa , Colombier
vola en éclats. Toujours plus ai-
gus, les cris de Pierre-Philippe
Enrico traduisirent fidèlement
l'intensité de la domination de
l'équipe visiteuse.

Au chômage technique
jusque-là , le gardien Kohler
croula sous le boulot et n'eut
plus assez de ses deux bras. La
transversale vint d'abord lui prê-
ter main-forte (tir de Parfait ,
75e), mais seul face à Danzi, il
n'eut pas la moindre chance
(77e, 2-1). Le principal artisan de
ce but fut l'apprenti Bytyqi (17
ans et demi) qui mit son cerbère
dans le vent avant de centrer au
deuxième poteau.

Le but de l'égalisation ressem-
bla moins à ceux des manuels,
mais il refléta la détermination
des Fribourgeois. Mora bombarda
et le portier repoussa. Bondit
alors Joël Descloux qui ne lui ac-
corda pas une seconde chance
(82e, 2-2).

_^ss_^_____________ m
Viège - Signal Bernex 6-1 (1-0)
Renens - Grand-Lancy 4-2 (2-0)
Stade Lausanne - Vevey 1-2 (1-0)
Meyrin - Bex 0-0
Terre Sainte - Martigny 2-3 (1-2)
Bulle - Naters 1-0 (1-0)
Echallens - CS Chênois 4-2 (1 -0)

1. Martigny 3 3 00 8-5 9
2. Vevey 3 2 1 0  7 -37
3. Echallens 3 210  7 -37
4. Renens 2 2 0 0 5 -26
5. CS Chênois 3 2 0 1  7-6 6
6. Bulle 3 2 0 1  4-4 6
7. Meyrin 3 1 2  0 3 - 2 5
8. Viège 2 1 0 1  6-2 3
9. Stade Lausanne 3 1 0  2 9-6 3
10. Naters 3 0 1 2  2 - 4 1
11.Bex 3 0 1 2  1-41
12.Terre Sainte 2 0 0  2 2-40
13. Grand-Lancy 2 00 2 3-7 0
14. Signal Bernex 3 00 3 1-13 0

l 'équipe de Gilles
contre Colombier.

Enf in de partie, ce n 'est pas
Danzi , mais Colombier qui tira
la langue MCFREDDY

«On a enfin retrouvé cette
équipe conquérante de l'année
dernière. C'est cela le vrai visage
du FC Fribourg . Pourvu que ça
dure» , espère l'entraîneur, sou-
lagé par le dénouement.

UNE SACREE PRESSION
Pierre-Philippe Enrico admet

que Fribourg développe un volu-
me de jeu supérieur: «Mais par
rapport au nombre d'occasions,
on aurait dû faire la différence
avant. Car quand ils ont accéléré,
on a cédé à la panique. Ils ont mis
une sacrée pression» , reconnaît -
il, un peu déçu de la tournure
des événements. «Mais avec du
recul , il y a de quoi être satisfait:
ce n 'est pas tous les jours que le
barragiste prend un point au fi-
naliste. On a fait un gros match .»

Les deux entraîneurs accor-
daient leur violon pour dire que
l' arbitrage était insuffisant et
chacun estimait que le deuxième
but - adverse , bien sûr - était en-
taché d'une injustice criarde. Il
est vrai que M. Inacio et ses deux
acolytes perdirent à plusieurs re-
prises le contrôle des opérations ,
perturbés aussi par un public
particulièrement agressif. J.G.

(1-0) « Stade des Chézards, 300 specta-
teurs.
Colombien Kohler; Hiltbrand; Rupil, Pel-
let, Angelucci; Joaquim Passos, Wùthrich
(43e Traouré, puis 84e Garcia), Bonjour,
Feuz (74e Pirazzi); Chevallier, Weissbrodt.
Fribourg: Dumont; Jacques Descloux;
Parfait, De Freitas; Mollard, Joël Des-
cloux, Coria (69e Rusca), Mora; Bouhes-
sa (73e Bytyqi), Jacolet, Dupasquier (60e
Danzi).

Notes: Colombier joue sans Lameiras,
Hugo Passos, Arquint et Pfund (blessés).
Fribourg privé de Schafer, Odin (blessés)
et Fragnière (absent). A la 75e, Parfait
tire sur la transversale.
Arbitre: M. Inacio qui avertit Bonjour
(53e), Joaquim Passos (80e) et Bytyqi
(87e).
Buts: 28e Weissbrodt 1-0; 72e Rupil 2-0;
77e Danzi 2-1 ; 82e Joël Descloux 2-2.

Bienne - Wangen 2-3 (0-2)
Bùmpliz - Granges 1-1 (1-1)
Colombier - Fribourg 2-2 (1-0)
Stade Payerne - Serrières 1-4 (0-2)
Mùnsingen - Muttenz 1-0 (1-0)
Wohlen-Lyss 1-0 (1-0)
La Chx-de-Fonds - Concordia 1-2 (1-1)

1. Serrières 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Wangen 3 2 1 0  9 - 6 7

3. Mùnsingen 3 2 0 1  4-4 6
4. Colombier 3 1 2  0 8 - 3 5
5. Wohlen 2 1 1 0  3 - 2 4
6. Muttenz 3 1 1 1  5-3 4
7. Granges 3 1 1 1  3-3 4
8. Bùmpliz 3 1 1 1  5-6 4
9. Fribourg 3 1 1 1  4-5 4
10. Concordia Bâle 2 1 0 1  2-4 3
11. La Chaux-de-Fonds 310  2 6-43

12. Bienne 3 102 5-43
13. Lyss 3 0 0 3  1-8 0
14. Stade Payerne 3 0 0 3  2-100

PREMIERE LIGUE • Après leur couac de Vevey, les Gruériens renouent avec le succès
sans convaincre et surtout sans Bodonyi, contraint par une blessure à différer son retour.

ANDRÉ WINCKLER

F

aute de grives, on mange
des merles! A Bulle , l'heu-
re est même aux vaches
maigres. Ce bestiaire allé-

gorique illustre les difficultés que
connaît Francis Sampedro pour
rendre sa formation compétitive,
laquelle n'est parvenue qu'avec
mille peines à prendre le
meilleur sur Naters . Apres la
«claque» reçue à Vevey mercredi
dernier, les Gruériens ont néan-
moins renoué avec le succès.
«C'était vraiment important. Le
résultat est là même si la maniè-
re est à revoir. Pourtant , la réac-
tion de mes joueurs a été bien
réelle sur le plan de la discipli-
ne.» Le mentor bullois tentait
ainsi de se rassurer. D'un point
de vue strictement comptable, il
peut effectivement s'estimer sa-
tisfait. Avec six points en trois
matches, son équipe s'assure une
place dans la première moitié du
classement. Mais en analysant la
façon dont elle a négocié son
deuxième match à domicile, on
ne peut qu'être sceptique pour
l'avenir.

OCCASIONS VALAISANNES
En effet , Naters aurait très bien

pu l'emporter si l'on se réfère aux
occasions très nettes qui furent
les siennes en première mi-
temps. Extrêmement vulnérables
sur les flancs, les Gruériens offri-
rent de véritables boulevards a
leurs adversaires qui surent fort
bien y lancer leurs latéraux poui
créer un danger quasi constant
devant la cage du vigilant Fillis-
torf. Il manqua peu à Holosnaj
( 13e et 16e) pour ouvrir le score. Et
ce même joueur se créa encore
une autre possibilité de conclure
(35e) quelques secondes seule-
ment après que son coéquipier
Tkaczuk eut également manqué
la cible de la tête. De son cote,
Bulle eut beaucoup de chance de
pouvoir marquer sur penalty
(22 e), ce qui allait être le seul but
de la partie. En l'occurrence, l'ar-
bitre pour le moins hésitant de la

rencontre se montra bien géné-
reux envers les maîtres de céans,
sans doute pour compenser sa
passivité sur une action dont
avait été victime Didier Meuwly
quelques instants auparavant et
qui avait bien davantage le poids
de la sanction suprême.

La réussite de Ruiz ne pouvait
cependant faire oublier les
graves problèmes offensifs de
l'équipe locale. «C'est vrai que
nous avons très mal fermé les
couloirs en première mi-temps ,
raison pour laquelle j' ai corrigé le
tir à l'heure du thé. Et en deuxiè-
me mi-temps, nous n'avons plus
tellement connu de problèmes»
expliquait Francis Sampedro.

«SUPERIEURS A BULLE»
Naters fut en effet beaucoup

moins menaçant après la pause.
«Ce penalty inexistant nous a
complètement déstabilisé» , dé-
plorait son entraîneur-joueur Ja-
kovlevic. «Nous n'avons pas re-
trouvé la tranquillité nécessaire
pour remonter un score. Dom-
mage car nous étions supérieurs à
Bulle qui ne s'est pratiquement
pas créé d'occasion de toute la
rencontre. » Beaucoup plus cal-
me que les supporters haut-va -
laisans qui voulurent jeter un
sort à l'arbitre à sa sortie du ter-
ra in, le technicien yougoslave
mettait le doigt sur un problème
plutôt inquiétant pour Bulle. En
attaque, les appuis dont bénéfi-
cièrent Buntschu et Hartmann
furent bien quelconques. Ce der-
nier apparut par ailleurs émoussé
les rares fois où il fut mis sur la
bonne orbite. Avec une défense
prati quant une relance moyen-
âgeuse et un milieu de terrain
dénué de tout instinct manœu-
vrier, Bulle attend avec l'impa-
tience qu 'on devine le retour du
vétéra n Bêla Bodonyi qu 'une
douleur tenace à un mollet (on
ne saura que demain la nature
exacte du mal dont il souffre) a
contraint à différer ses débuts. Le
Hongrois a pu constater depuis la
touche le travail considérable
qu 'il aura à accomplir au sein de

Marcel Buntschu et le FC Bulle ont eu mille peines à battre Naters.
ALDO ELLENA

cette équipe, ce qui n'altère pas
son enthousiasme de quadragé-
naire dynamique: «Naters était
tout de même une bonne équipe
et Bulle s'est bien ressaisi défen-
sivement après une première mi-
temps difficile. Psychologique-
ment, il était important que
l'équi pe ne s'enfonce pas. Mais il
faudra maintenant essayer de
mieux jouer à football en faisant
circuler le ballon avec plus d'ha-
bileté et j' espère pouvoir être
de quelque utilité dans cet
exercice... »

De son côté, Francis Sampedro
s'excusait presque: «Pour l'ins-
tant , je fais avec les moyens du
bord . Raison pour laquelle dans
ce match nous avons évolué de
manière plus tactique en atten-
dant un peu notre adversaire
que nous savions trè s fort .
Quelque part , je suis quand

même soulagé de voir qu 'après
notre très mauvais match de Ve-
vey, la discipline du groupe a été
bonne. Avec six points, nous al-
lons pouvoir travailler plus se-
reinement que si nous n'en
avions que trois!» A.W.

I l l l l l l l lllllli—
(1-0) • Bouleyres. 250 spectateurs .
Bulle: Fillistorf; Rauber, Bourquenoud,
Piller, Jungo; Ruiz, Blanc, Meuwly (73e
Garcia), Python; Buntschu (88e Krasniqi),
Hartmann.
Naters: Varonier; Jakovlevic; Lochmatter,
Ebener; Hermann (66e Andréas Jenelten),
Oggier, Imhof, Thomas Jenelten (72e
Stoffel), Zurwerra; Holosnaj, Tkaczuk.
Notes: Bulle sans Bodonyi (blessé). Na-
ters sans Fallert et Wellig (blessés).
Arbitre: M. Roland Cramatte qui avertit
Bourquenoud (2e), Lochmatter (22e), Va-
ronier (37e), Tkaczuk (59e), Ruiz (62e),
Hartmann (66e), Python (85e) et expulse
Ebener (87e) pour voie de fait.
But: 22e Ruiz (penalty) 1-0.

Face au leader, Payerne n'a pas pesé lourd
GROUPE 2 • L'apprentissage de la première ligue continue pour l 'éq uipe de Jean-Claude Waeber.
Contre Serrières, les quatre buts de Béguin assomment le néopromu. Corminbœuf sauve l'honneur.

RAPHAËL GOBET

En l'espace de huit jours , les
hommes de Jean- Claude

Waeber ont subi leur troi siè-
me défaite d' affilée , ce qui les
laisse à la dernière place du
classement. Samedi , face au
leader Serrières , qui n 'a pas
encore concédé le moindre
point , il n 'y avait pas photo.
Tout au plus peut-on constater
que les visiteurs , dont la répu-
tation de solidité défensive
s'est confirmée , n 'avaient pas
besoin que son adversaire lui
fasse autant de cadeaux pour
conquérir un succès jamais
mis en doute.

«Ce n'est pas contre Serrières
qu'on pouvait budgétiser trois
points» , remarquait Jean-Claude
Waeber. «Notre but , en fait , était
de conserver le plus longtemps
possible notre invincibilité à do-
micile. Je suis déçu, c'est sûr.
Surtout parce que nous avons of-
fert à notre adversaire ses trois
premiers buts. Je suis conscient
de nos faiblesses défensives , mais
il faudra bien resserrer les bou-
lons pendant les dix jours qui
viennent , au cours desquels
nous n 'aurons pas de match offi -
ciel. Je l'ai d'ailleurs déjà fait à la

mi-temps, parce que , dans les 45
premières minutes, je n 'ai pas re-
connu mon équipe; elle n 'a pas
gagné un seul duel. »

BEGUIN INTENABLE
A ce moment-là , le mal avait

déjà été fait , bien que le Stade
Payerne eût connu la première
véritable occasion (15 e) par Buc-
ca qui, sur un centre de Dubey,
vit sa reprise déviée en corner
par un défenseur neuchâtelois.
Peu après (19 e), le même Bucca
échouait suite a un retourné
acrobatique.

Les Vaudois étaient donc loin
d'être ridicules, mais ils allaient
être punis de leur inefficacité.
Car, dans les rangs adverses, évo-
luait l'intenable Béguin, auteur
des quatre réussites neuchâte-
Ioises. Tout d'abord (23 e ), le
centre avant des leaders se re-
trouvait complètement oublié
par la défense payernoise, suite à
un slalom de Pittet , pour trom-
per Martinez. Béguin récidivait
(44e), servi par un adversaire qui
tentait de s'opposer à une infil-
tration de Smania. Sur une sortie
complètement ratée de Martinez
(56 e ), le centre avant des «vert»
ne se faisait pas plus prier que
lorsqu 'il récupérait (82e ) une

subtile déviation de Jeanneret
pour sceller le score final. Car ,
entre-temps (61e), Michel Cor-
minbœuf , meilleur Payernois
avec Claude Roulin , avait recréé
un semblant d'espoir d'un
maître tir des seize mètres.

BUT ANNULE ET PROTET
Le Stade Payerne sembla

même revivre pendant quelques
instants , mais les circonstances al-
laient se charger de tuer ce maigre
espoir. Tout d'abord , un but de
Bucca (66e) était annulé pour un
hors-jeu loin d'être évident. Puis
l'arbitre, M. Mangolini , dont tout
indiquait qu 'il avait averti Raigoso
et Roulin (68e) et non Dubey, ex-
pulsait ce dernier pour double
avertissement (75e). Les palabres
qui s'ensuivirent ne firent pas re-
venir le directeur de jeu sur sa dé-
cision et les dirigeants payernois,
qui avaient déposé protêt , le reti-
raient finalement.

A dix, les joueurs de Jean-
Claude Waeber n 'avaient plus ni
la condition physique, ni le moral
pour tenter l'impossible. Il faut
dire que Serrières, avec l'assuran-
ce du leader, gérait sans trop de
difficultés la partie face à un ad-
versaire devenu timoré et qui ne
tira jamais profit du fait d'évoluer

avec trois attaquants depuis l'en-
trée de Burim Muzlijaj (42e). Les
visiteurs eurent encore plusieurs
occasions d'aggraver un score
déjà bien lourd pour les Payer-
nois, bien loin d'avoir retrouvé le
jeu présenté lors du premier mat-
ch des finales de promotion face
au SC Guin. «Je continue de croi-
re en cette équipe» , relevait Jean-
Claude Waeber, «mais il faut
qu 'une réaction se produise car
nous ne pouvons pas continuer à
faire des cadeaux, surtout si, com-
me samedi, l'adversaire nous est
déjà supérieur au départ. » R.G.

(0-2) • stade Payerne: Martinez; Roma-
nens; Badoux (80e Dufaux), Crausaz, Vilas
(62e Dias); Habluetzel (42e Muzlijaj), Rou-
lin, Corminbœuf, Dubey; Bucca, Raigoso.
Serrières: Mollard; De Piante; Stoppa,
Guillaume-Gentil; José Saiz, Jeanneret,
Smania, Pittet (62e Kroemer), Rufener;
Javier Saiz, Béguin.
Notes: Stade de Payerne, 320 specta-
teurs . Payerne sans Bruelhart (blessé) et
Cartoni (vacances). Serrières sans Rodai
et Penaloza (blessés) ni Ray (absent).
Arbitre: M. Mangolini de Suhr qui avertit
Romanens (35e), Raigoso et Dubey
(68e). Il expulse Dubey (75e) pour
double avertissement.
Buts: 23e Béguin 0-1, 44e Béguin 0-2,
56e Béguin 0-3, 61e Corminbœuf 1-3,
82e Béguin 1-4.



âfiô
Le charme et les avantages

d'une rue piétonne...
avec les chambres au calme
A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové

31/4 PIECES
ENV. 95 m2

Architecture et exécution de stan-
ding, matériaux de 1erchoix.

Buanderie et chauffage
individuels, ascenseur.

Loyer: Fr. 1650- + charges.
Libre le 1.10.1999

17-396883

âfiô |% serge et daniel
P^gM

A LOUER A FRIBOURG
Route Mon-Repos 5C

ini IÇ APPADTCMfMTC

DE Vh PIECES
A Z pas des écoles, transports publics

et proche du centre-ville
Cuisine agencée., parquet dans séjou

et chambres , armoires murales
Loyer subv. dès Fr. 818 + 270 ch.

Idéal pour rentiers AVS/AI, familk
Libres de suite ou à convenir AÉA

%
?Avec une situation tranquille et ensoleillée, à deux pas

des transports publics et des commerces, ce
charmant

appartement de Vh pièces
d'une surface d'env. 80 m2 vous est proposé avec un
loyer subventionné, soit dès Fr. 777.- pour les
personnes bénéficiant d'une rente AJ/AVS ou dès
Fr. 1093.-pour les familles.

? Immeuble récent/ situation idéale

Pour plus d'Informations : www.geco.dt

Marly à louer,
rte du Confin 19

très joli
4% pièces
petit immeuble.
Fr. 1580.-
charges incluses.
« 026/466 25 41

17-qqfnRc

A louer de suite

CHAMBRE
322.-
comprises

«026/322 39 24
ou 026/322 46 90

17-398523

À LOUER À LA
RTE DE JUBIIM-
DUS 7. GIVISIEZ

pièces
Fr. 1188.- ch. c.

» 026/425 89 00

1-7.*ÏQfi7Cn

A louer ^
Villars-s/Glâne
Ch. Bel Air

liiljjm
av. des Vanils, (chambre) Fr. 350.- + charges
Général-Guisan, Fr. 375. - + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
Pérolles 93, dès Fr. 491 .-
rue des Alpes (meublé), Fr. 780.- + charges

HMJmil
av. Jean-Marie Musy, Fr. 695.- + charges
rte Joseph-Chalev, Fr. 770.- + charges

F.-Chaillet, Fr. 880.- + charges
Pierre-Aeby, Fr. 940.- + charges
des Bouchers, Fr. 950.- + charges
de Lausanne, Fr. T030 .- + charges
Georqes-Jordil, Fr. T090. - + charges

|% serge et daniel
_w bulart| sa

MARLY
à 8 mn centre-ville FR, proche

de toutes les infrastructures
VILLA S'A PCES SUD-OUEST

Très bien située, avec magnifique vue
dégagée s/Préalpes. Séjour, s.manger

cheminée, cuisine équipée, 4 chambres,
atelier-buanderie, cave

Jardin d'agrément abore, très intime.
550'000.-

71* CAOUHC tùijuxntùtdipx, ie dé&aae
«U cette f m f n i e U .

N'hésitez pas à venir le constater
par vous-même. Prenez rendez-vous

aujourd'hui encore pour une visite, AAAsans engagement. QQD

A louer à Montagny-la-Ville
dans ferme transformée

superbe appartement 4% pièces
Cuisine agencée , cheminée , armoires mu-
rales, balcon , pi. de parc , très belle vue et
calme. Fr. 1500.-. Libre de suite ou à conv.
n 026/660 53 20 ,7.3m™

âfiû
louer à Romont.

dans petite résidence
de 3 appartements

5% PIECES 119 m*.
jardin d'env. 200 m2

moderne et lumineux, toutes
les chambres au sud, 2 salles de
bains, cheminée, réduit, cuisine

superéquipée (vitrocéram.,
micro-ondes).

Libre dès le 1.10.1999
1*7.4Q«tRA

^ tj A louer
/Fribourg

Grand-Rue

? studios
cuisines séparées
loyers dès Fr. 650- + charges
libres de sute ou à convenir

?en vieille-ville
Pourolus d'informations www.aeco.ch

m/uiiNii
bd de Pérolles, Fr. 948.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. V010 .- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1030. - + charges
rte de Beaumont, Fr. 1 '068. - + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080. - + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '095. - + charges
rte de Villars, Fr. 1100.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. T250.-
av. Beauregard, Fr. 1 '330. - + charges
rue de Romont, Fr. V650. - + charges

Fr. V348. - + charges
Jean-Marie Musy, Fr. 1 '390.- ch. comp.
av. Beauregard, Fr. 1 '411. - + charges
rte de la Veveyse, Fr. V425.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. T610.- + charges
rue F.-Chaillet, Fr. T620.- ch. comp.
bd de Pérolles, Fr. V800.- + charges

(neuf) Abuerdèsle 1.10.99
Ftte de Moncor,
Vïlbi ro ôi ifiAInnA ROMONT

Pré-de-la-Grange 26

mumdM
bd de Pérolles

ROMONT
À LOUER

rue des Moines 58

surface administrative
66 m2

Fr. 700 - charges comprises.
« 026/402 44 18

APPART.
M PIECES
avec balcon.
Fr. 1125.-ch. c.
= 076/375 18 13
¦B 026/401 37 22

A louer au
Schoénberg,
rte du Riedlé 13

appartement
ra pièce
Fr. 640.-. Entrée
1er sept. 1999.
n 026/481 26 16

A LOUER
à 5 minutes
Ho Rnmnnf

MAGNIFIQUE
FERME FRIBOURGEOISE

de 8 pièces avec superbe vue sur les
PréalDes friboumeoises.

Libre tout de suite ou à convenir.
17-397535

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 ¦ ROMONT ÔQÔ
Tôl tWR / RH9 17 ?« -=-

 ̂
JK louer
/Morat

?Exceptionnel !
Une surface commerciale et administrative se libère
enfin au cœur de la ville de Morat :

Hauptgasse 21
Jouissant d'une excellente situation sous lesarcades
s'agit d'une surface climatisée d'env. 31 5 m2 .

? Une visite vous convaincra !
Pnt irnliKrlïnfhnriatinn<;-www nprn ch .

A louer à Vuadens,
dans maison familia
le, au rez, verdure,
calme, superbe vue
ci ir le» Mnlécnn

614 PIECES
grand hall, séjour,
boiserie, cheminée,
cuisine agencée,
grand garage.
Libre au 1.11.1999.
Prix à convenir.
• 076/390 71 74

^^ .A louer
f Marly

Rtp Hn Nnrri

? LOCAL-DEPOT
au sous-sol d'un immeuble locatif
loyer Fr. 260.-
possibilité de louer des places de parc

PnurnliK n"lnfnrmatirm<i'www aprn ch

SM
I ihro r\a ci l i to

r 7

¦¦JfflÊËF *

A louer à FR IBOURG,
début boulevard de Pérolles

appartement 3% pièces
Libre de suite

Renseignements
Gérance: « 026/322 17 45

 ̂
NEYRUZ

Si À VENDRE
Tfl V̂

petit immeuble

3 appartements
et 3 garages

Excellente situation très
ensoleillée, proche du

centre du village avec superbe
vue sur les Préalpes.

PRIX INTÉRESSANT

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

http://www.mcs-immobilier.ch
:l. kAr ~ç : — m~L:l:~,./^.-~m M*.nni ~U

. A louer à Marly
(Jonction)

surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
- 026/436 36 42

D I o , , r ,or  17-398138

VII I A HROI IPFF

À LOUER À GRANGES-PACCOT
Ha ci i î to nii à rrinwonir

de 5 lé pièces
4 chambres à coucher,

salon /salle à manger, 2 salles d'eau,
terrain privé, sous-sol et 1 pi. de parc.

Proche transports publics,
commerces, écoles...

Loyer: Fr. 2200.- + charges
GAY-CROSIER n 026/424 OO 64

^̂ j A louer
#Tribourg

?Appartement de 2Vi pièces
dans les combles, mansardé
lover subventionné dés Fr. 800.-
+ les charges
libre dès le 1er octobre 1S999

?au centre-ville
Pnur nl i K r t'infnrmatinnc: ¦ IA/UAâ/ ntvn rh

alla
beau 3%

IrnmôTHTl

pièces
dès Fr. 584..- + charges

spacieux, cuisine équipée, baignoire
armoires murales, parquet, balcon
3Cnancai Ir

17-39502S

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51 H
www.frimob.ch ___
ir.«^»frimnh rh .̂ H

La Perrausa, à 5 min.
en voiture de l'autoroute
et du centre-ville de Bulle

l„..„^ rlnc !o 1 A 1QQQ

app. de 3/4 pièces
au 2e étaae

Loyer Fr. 1120 - + charges Fr. 143.-

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de bricolage
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A louer
Frihnnro
Rte Josenh-Chalev

?Appartement de 2V2 pièces
dans quartier Schônberg
2 chambres séparées
loyer Fr. 820.- + charges
date d'entrée à convenir
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Belfâux

Rte des Vuarines

nous louons de suite ou pour date à
conv. dans pt. immeubles plusieurs

ann rie O VS niènpç

à la campagne à 10 min. de la
ville de Fribourg

proche de la gare

carrelage dans la cuisine / salon
pnrririnr navp et naletas

dès fr. 830.-

pour une visite sans engagement,
annelP7 M Rerrhtnlrf 026 424 63 34

f^ 
.A louer
 ̂Fribourg
Duo Çf.Mirhol

?Appartements de 2 pièces
immeuble rénové en 1994
surfaces de 45 ou 53 m2
loyers dès Fr. 1 '000.- + charges
date d'entrée à convenir

?œntreville, proche de l'Uni
Pnnr n»«: ri'lnfnrmatlnn';- u/u/u/ nprn rh

irai
À LOUER EN VIEILLE-VILLE

dans immeuble ancien
avec cachet

SURFACE COMMERCIALE
entièrement équipée

entièrement équipée
env. 60 m2 (rez) et AÉA
10nm2l1«û»!inal «iL/

ra

ÛÊA

OPPORTUNITÉ À SAISIR
A la suite d'une succession

À VENDRE
en villp de Friboiirn

APPARTEMENT 4 PIÈCES
en parfait état d'entretien

3 chambres à coucher, cuisi
ne habitable entièrement

équipée, séjour avec balcon
2 salles d'eau, lave et sèche

linge privés
e_ ooe r t r t r t

yc. garage sép. + pi. ext
(placement attractif)
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A I nilFR
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v Tl ̂ -TV\ <'e Paverne e*
—-^ i du bord du lac

appartements de
Va pièce de 40 m2

7}h nièces de 52 m2

Vk pièces de 83 et 93 m2

4!£ pièces de 100 m2

Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.
Loyers intéressants 17-397073

Gérances Associées Giroud SA A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT A|ô

E f̂lc^L 3ÀLLiI1 ?™™BO
SUBQ
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f^ 
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^Tinterin
'* Zalgstrasse

?studio
grand jardin à disposition
places de parc ou garage
loyer intéressant

?Appartement rénové !
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4̂j A louer
F̂ribourg
OA At% Davnllnr

?Magnifique appt de Vfr pièces
proche de toutes les commodités
arrêt de bus devant l'immeuble
cuisine luxueusement agencée
loyer Fr. 1475.- + charges
date d'entrée à convenir

? logement de haut standing avec cachet
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V La Roche
I a Unions
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?2V2 et 3'/2 pièces
à deux pas des remontées mécaniques
2 pièces avec terrasse
3 pièces avec mezzanine
loyeR dès Fr. 700.- + chauffage

?situation calme, vue sur le lac
Onur n*ic rrinfnrmstimK - WWW nprn rh
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Hansueli Sprunger fait la nique
aux favoris avec son premier titre
CHAMPIONNATS DE SUISSE • Favori à
échoue au pied du podium. Sept ans après son père, Steve Guerdat (17 ans) touche au bronze

Au 
nez et a la barbe de tous

les favoris , Hansueli
Sprunger a fêté son pre-
mier titre de champion de

Suisse de sauts d'obstacles , à Mùnt-
schemier. Le Bâlois de Lausen,
montant «El Padrino » , a remporté
la médaille d'or avec un total de
4,67 points , devançant le Saint-
Gallois Markus Fuchs (Saint-Jose-
fen) et «Tinka 's Boy» (8 pts) et le
jeune Jurassien de Bassecourt Steve
Guerdat (9 ,96 pts), montant
«Cayetano» .

Sept ans après son père Phil i ppe
- lorsqu 'il avait conquis la médaille
de bronze avec «Lucinda» à Bellin-
zone - Steve Guerdat est monté sur
le podium d'un championnat de
Suisse. Grand espoir du sport
équeslre suisse , le jeune Jurassien
(17 ans) a lui aussi obtenu le bron-
ze, devançant deux cavaliers de
l'équipe de Suisse qui prendront
part aux championnats d'Europe
d'Hickstead à la fin août , Willi Mel-
liger (4'É ) et Lesley McNaug ht (5e).
Prives de titre national depuis
1960, les Romands ajoutent une
nouvelle médaille de bronze à leur
collection , deux ans après celle de
la Genevoise Pascale Dusseiller à
Yverdon.

AVEC UNE DEROGATION
Le Jurassien , médaillé de bronze

par équipes aux championnats
d'Europe juniors , n 'avait pourtant
pas prévu de disputer les joutes na-
tionales bernoises cette saison.
Mais aussi bien Beat Mandli , son
entraîneur , que Martin Walther , le
chef de l'équipe de Suisse; l'ont
convaincu d'y prendre part , de-
mandant même une dérogation
pour que le champion de Suisse ju-
nior puisse participer à une épreu-
ve où les juniors ne sont normale-
ment pas autorisés à monter.

L'ECHEC DE MELLIGER
Vice-champion de Suisse il y a 8

ans à Poliez-Pittet et médaillé de
bronze à Zurich en 1986, Hansueli
Sprunger fête logiquement sa pre-
mière consécration nationale en
compagnie de son étalon hollandais
de 13 ans. Deuxième de la chasse
vendredi derrière Markus Fuchs ,
encore second samedi derrière
l'étonnant zurichois Ernst Wettsein
de la deuxième épreuve de cette fi-
nale , le Bâlois a encore fait preuve
de régularité dimanche en ne

Hansueli Sprunger et El Padrino: i

concédant qu 'une seule perche -
sur le triple - lors de la première
manche d'une dernière épreuve
qui en comptait deux.

Victime d'une perche sur un
oxer suivant la rivière , Markus
Fuchs a laissé filer un nouveau
titre qui lui tendait les bras. Le
Saint-Gallois , quadruple cham-
pion de Suisse , signe le meilleur
résultat des cavaliers membres de
l'équipe de Suisse qui se rendront
aux championnats d'Europe. Cin-
quième avec «Doenhoff» , Lesley
McNaug ht est sans aucun doute la
grande perdante de cette dernière
journée. La Vaudoise d' adoption a

la succession de Beat Mandli, Willi Melliger

un titre inattendu.

- perdu trois places lors de cette
: dernière journée en commettant
: trois fautes , dont deux sur la com-

binaison du trip le. Quant à Willi
i Melliger , qui montait I'impres-
; sionnant «Calvaro» , il devra enco-
i re patienter avant d' ajouter un
; septième titre national à son pal-

mares. Le Soleurois , crédité de
deux perches dimanche , n 'a réussi
qu 'un parcours parfait lors de cet-
te dernière journée , lors de la
deuxième manche raccourcie. Il
échoue à une ingrate quatrième
place , comme lors des Jeux
équestres mondiaux de Rome l'an
dernier. Si

KEYSTONE

Championnat de Suisse de sauts d'obstacles:
1. Hansueli Sprunger (Lausen), El Padrino, 4,67
pts. 2. Markus Fuchs (Saint-Josefen), Tinka's
Boy, 8,00. 3. Steve Guerdat (Bassecourt), Caye-
tano, 9,69. 4. Willi Melliger (Neuendorf), Calva-
ro, 14,59. 5. Lesley McNaught (Avenches),
Doenhoff, 14,66. 6. Paul Freimùller (Humlikon),
Himmerdor, 16,48. 7. Pius Schwizer (Rothen-
burg), Angelo, 17,16. 8. Beat Rôthlisberger
(Hasle-Rùegsau), Ulysse de Thurin, 17,33. 9.
Paul Estermann (Hildisrieden), Graceland,
20,08. 10. Daniel Etter (Mùntschemier), Henzo,
24,13. 11. Ernst Wettstein (Wermatswil), Laro-
shelle, 24,62. 12. Andréas Ott (Rossau), Lord
Lennox, 27,38. 13. Dehlia Oeuvray (Chévénez),
King Cavalier, 29,83. 14. Céline Stauffer (Nie-
derwil AG), Levante, 35,14. 15. Théo Muff
(Frùmsen-Sax), Easygène CH, 35,50.

Christophe Barbeau: bilan mitigé
ANALYSE • Le Fribourgeois d 'adoption ne parvient pas à se qualifier pour la f inale
Christophe Barbeau était le pre-

mier aux châmpionnnats suisses
à Miintschemier , mais seulement sur
la liste des qualifiés établie selon
l'ordre alp habétique. Au-dessus des
obstacles, tout ne s'est pas passé si
bien pour le Fribourgeois d'adoption
et sa jument de douze ans, Vlémence
d'Aubry. La paire a terminé 28e ven-
dredi et 10e samedi , deux résultats
insuffisants pour une qualification à
la finale disputée hier.

«CE N'EST PAS UNE MACHINE»
D'origine française , Christophe

Barbeau (33 ans) prenait part à ses
premiers championnats suisses.
«J'avais les points pour y participer
l'an passé , mais pas le passeport. » Et
cette année , autre chose lui man-
quait. «Il y a deux semaines, j'ai ven-
du mon meilleur cheval, Peter Pan , à
Willi Melliger. Son offre ne pouvait
pas se refuser.» Une vente faite avec
un petit p incement au cœur. «Je l'ai
complètement formé, il y avait une
grande complicité entre nous. Mais
comme il a un potentiel olympique , il

mérite un meilleur cavalier avec un
sponsor plus important. »

Il a donc fallu faire avec Vlémen-
ce d'Aubry. Et vendredi , ça com-
mençait très mal. «Elle a fait le plus
mauvais parcours de sa carrière. Elle
devait être impressionnée ou fati-
guée. » La jument se reprenait sa-
medi et Christop he Barbeau tire un
bilan mitigé à l'heure de l'analyse.
«Elle a prouvé qu 'elle pouvait riva-
liser avec les meilleurs . Je suis seule-
ment déçu de rater la finale. » Son
regard se perd alors sur une moto,
une de ses passions , qui vient se ga-
rer tout près. Et une dernière re-
marque fuse: «Vlémence d'Aubry,
ce n'est pas une machine: elle peut
avoir ses humeurs .»

RECONNAISSANCE ET RESPECT
Dans des films comme «Jurassic

Park» ou «Les dents de la mer» , les
scènes impressionnantes sont celles
des gros plans sur l'œil du tyranno-
saure ou du grand requin blanc.
Dans les concours hippiques aussi,
l'œil du cheval attire l'attention.

L'animal donne l'impression d'obser-
ver tout le monde à la fois. Inquiétu-
de, curiosité, sévérité, difficile de sa-
voir ce qu 'il ressent.

Avec Christophe Barbeau , l'occa -
sion est donnée d'en apprendre un
peu plus sur la complicité entre un
cavalier et sa monture. Son regard
s'illumine lorqu 'il parle de Vlémence
d'Aubry. «Elle a du courage et de la
volonté. Par son attitude , je sens qu 'il
y a du dévouement sous la selle. » Et
les belles années qu 'il reste à la paire ?
Le Fribourgeois d'adoption sait lâ-
cher la bride. «Elle n'est pas vieille ,
mais je ne ferai plus qu 'une saison
avec elle. Elle a déjà beaucoup donne.
Il faut avoir du respect pour les che-
vaux et de la reconnaissance pour
l'effort qu 'ils ont fourni . Vlémence
d'Aubry sera utilisée pour l'élevage.
Elle mérite de courir dans un pré
avec des poulains dans ses pattes. »

UNE ECOLE DE MODESTIE
Par sa façon de penser, Christophe

Barbeau fait du bien au monde
équestre , mais ce dernier le lui rend.

«Je dois tout aux chevaux. J'ai été
entraîneur des juniors pendant
quatre ans au Japon. J'ai pris part à la
Ligue pacifique des Coupes du mon-
de. J'ai voyagé en Australie , en Nou-
velle-Zélande et depuis six ans, je
suis établi en Suisse (Lossy). » Ayant
pas mal roulé sa bosse, il connaît bien
le monde équestre. «C'est un monde
à deux vitesses. D'un côté les éle-
veurs et les paysans, de l'autre les
gros sponsors. Pour ma part , je «sur-
fe» entre les deux: j'ai un sponsor et
je travaille avec des éleveurs .»

Et son avis sur le dopage? «Le
contrôle est très stria pour les che-
vaux. Il l'est beaucoup moins pour
les cavaliers. » Et de conclure avec
une intéressante réflexion où le che-
val reste toujours le centre d'intérêts.
«L'équitation est une école de mo-
destie. Le cavalier ne fait des progrès
qu 'en fonction de sa monture. Com-
me en formule 1, il y a une période de
rodage. C'est aussi un milieu ingrat ,
car celui qui n'a pas un bon cheva l
n 'est pas non plus reconnu par ses
pairs. » THOMAS TRUONG
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Serena Williams
met la pression et
sort Martina Hingis
MANHATTAN BEACH • Après avoir
aligné six victoires d'affilée Martina Hin-
gis a subi la première défaite de sa tour-
née californienne en s'inclinant en demi-
finale du tournoi de Manhattan Beach
devant Serena Williams (6-3 7-5).
Gagnante à Carlsbad la semaine précé-
dente, sans avoir concédé le moindre
set, Martina Hingis s'est montrée moins
performante dans ce tournoi dispute
dans la banlieue de Los Angeles. Déjà
contre l'Américaine Usa Raymond, issue
des qualifications, et face à l'Autrichien-
ne Barbara Schett, la Suissesse avait dû
disputer un troisième set. Ce revers, le
deuxième en cinq matches disputés
contre Serena Williams, n'est dans ces
conditions pas autrement surprenant.

«TOUJOURS UN TEMPS D'AVANCE»
Profitant d'un excellent service, l'Améri-
caine a maintenu la pression tout au
long de la partie. Dans la première
manche, un break dans le quatrième jeu
lui a suffi pour remporter le set. A 5-5
dans la deuxième manche, Serena
Williams a réussi un nouveau break.
«Elle m'a surprise. Elle a très bien joué
dès le début», a reconnu Martina Hin-
gis. «Elle a attaqué sur toutes les balles
et elle avait toujours un temps d'avan-
ce», ajoutait la Suissesse, qui disputera
cette semaine à Toronto, à l'image des
meilleures joueuses mondiales, un tour-
noi servant d'ultime préparation avant
l'US Open.
Dans l'autre demi-finale, Julie Halard-
Decugis, qui avait surpris sa compatrio-
te Mary Pierce la veille, a confirmé sa
bonne forme actuelle en écartant de sa
route Lindsay Davenport, tête de série
N° 1 de ce tournoi. La Française, qui
s'est imposée 6-3 7-5, a profité à cette
occasion des nombreuses fautes di-
rectes - 32 au total! - de l'Américaine,
qui a reconnu avoir joué «de manière
affreuse». En finale, Julie Halard-Decu-
gis n'a toutefois pu que constater les
dégâts: Serena Williams a poursuivi sur
sa lancée en s'imposant 6-1 6-4. Si

Manhattan Beach (Californie). Tournoi WTA
(520000 dollars). Quarts de finale: Serena
Williams (EU/6) bat Arantxa Sanchez (Esp/4) 6-2
6-3. Julie Halard-Decug is (Fr) bat Mary Pierce
(Fr/3) 7-5 6-2 Martina Hingis (S/2) bat Barbara
Schett (Aut/7) 6-7 (5/7) 6-3 6-3. Lindsay Daven-
port (EU/1) bat Conchita Martinez (Esp) 6-7 (4/7)
6-3 6-2. Demi-finales: Williams bat Hingis (S/2)
6-3 7-5. Halard-Decugis bat Davenport 6-3 7-5.
Finale: Williams bat Halard-Decugis 6-1 6-4.
Cincinnati (Ohio). Tournoi ATP (Super-9, 2,45
millions de dollars). Quarts de finale: Evgueni
Kafelnikov (Rus/4) bat Tim Henman (GB/5) 7-5
7-5. Pete Sampras (EU/1) bat Richard Krajicek
(Ho/7) 6-4 6-2. André Agassi (EU/3) bat Gustave
Kuerten (Bré/6) 6-4 7-6 (12/10). Patrick Raftei
(Aus/2) bat Michael Chang (EU) 6-2 6-1. Demi-fi-
nales: Sampras bat Agassi 7-6 (9/7) 6-4. Raftet
bat Kafelnikov 6-4 6-2.
Saint-Marin. Tournoi ATP (300000 dollars).
Demi-finales: Alberto Portas (Esp) bat Juan An-
tonio Marin (Costa-Rica) 6-2 6-4. Galo Blancc
(Esp) bat Andréa Gaudenzi (It) 6-2 6-2. Finale:
Blanco bat Portas 4-6 6-4 6-3.

Genève. Swiss Open en fauteuil roulant. Fi-
nales. Simple messieurs. Stephen Welch (EU/3]
bat Ricky Molier (Ho/2) 7-6 6-7 6-1. Simple
dames: Esther Vergeer (Ho/1) bat Maaike Smi1
(Ho/3) 6-0 6-3.

B R È V E

Michel Kratochvil va
jusqu'au bout
TENNIS • Michel Kratochvil (ATP 238) a
remporté son premier tournoi challen-
ger. Le Bernois s'est imposé 3-6 7-6
(9-7) 6-2 en finale à Vienne-Hernals face
à l'Argentin Marcelo Charpentier. Le
tournoi était doté de 50000 dollars. Le
joueur d'Ostermundigen, qui possède
des racines tchèques, venait de fêter le
titre de champion de Suisse interclubs
avec Grasshoppers. Il avait déjà dé-
montré qu'il progressait lors de ces
deux derniers mois puisqu'il avait at-
teint les quarts de finale à Braunchs-
wick et a Winnetka , deux autres tour-
nois challengers. Comme junior,
Kratochvil avait remporté le champion-
nat d'Europe des moins de 14 ans à
Gênes. Ensuite, il a plafonné avant
de retrouver un jeu à la hauteur de son
talent. Si
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Mirko Celestino met tous les
favoris dans le vent
COUPE DU MONDE • A Hambourg, l 'Italien est sorti du groupe d 'échappée
à 800 mètres de la ligne. Les 600 000 spectateurs attendaient la victoire de label.
L'Italien Mirko Celestino a

surpris tous les favoris lors
de la HEW Cyclassics à
Hambourg, une course de

251 km comptant pour la Coupe
du monde. Il s'est extrait d'un
groupe de huit coureurs à 800
mètres de l'arrivée pour fêter le
succès le plus significatif de sa
carrière. Le jeune neopro alle-
mand Rap haël Schweda a pris la
deuxième place à 3" devant le
Letton Romans Vainsteins. Le
Belge Andreï Tclimil demeure
leader du classement de la Coupe
du monde.

Professionnel depuis 1996
dans l'équipe italienne Polti,
Mirko Celestino savait qu 'il
n 'était pas le plus rapide dans le
group e d'échappés. Il n'avait au-
cune chance contre des coureurs
comme Vainsteins, l'Américain
George Hincapie ou le Belge Jo-
han Museeuw. Habituel équipier
de Richard Virenque et d'Ivan
Gotti en montagne, il a su saisir sa
chance. Jusque-là, l'Italien ne
comptait qu 'un succès significa-
tif: le Tour d'Emilie la saison der-
nière. Cet ancien champion
d'Europe espoirs en 1995 avait
également remporté le Regio-
Tour l'an passé.

Près de 600000 spectateurs
s'étaient massés dans les rues de
Hambourg et alentour. Ils espé-
raient une victoire d'Erik Zabel.
Mais le maillot vert du Tour de
France a dû se contenter de rem-
porter le sprint du peloton pour la
neuvième place à 12". Le public
allemand a pu se consoler avec
l'émergence de Raphaël Schwe-
da du Team Nuremberg. Ce néo-
professionnel n'a pas manqué de
culot pour devancer Vainsteins et
Museeuw.

UNE PENTE SAVONNEUSE
Cette classique, organisée

pour la deuxième fois , sur un
parcours relativement plat , n'a
été lancée qu 'à 50 km de l'arri-
vée avec une attaque de quatre
coureurs. L'Italien Paolo Bettini ,
le Britannique Maximilian
Sciandri, le Danois Rolf Sôrensen
et le Hollandais Erik Dekker se
sont échappés. Sôrensen tombait
et était repris par le peloton , tan-
dis que le trio était absorbé à
15 km de la ligne d'arrivée. Com-
me si la tâche n'était pas assez
difficile , des plaisantins avaient

imagine de savonner une mon-
tée à 16%, provoquant une sortie
d'urgence des pompiers qui rin-
çaient à la lance.

Une attaque du champion du
monde des moins de 23 ans,
l'Italien Ivan Basso dessinait l'ac-
tion décisive. Sept coureurs se
joignaient a lui dont Celestino.
Des cinq coureurs suisses au dé-
part , Rolf Huser de l'équipe Festi-
na est le mieux classé avec un 39e
rang. Comme de nombreux
ténors du peloton , les meilleurs
coureurs helvétiques avaient
préféré renoncer à cette
classique. Si

Cyclassic (251 km): 1. Mirko Celestino
(It/Polti) 6h20'39". 2. Raphaël Schweda
(AH) à 3". 3. Romans Vainsteins (Let). 4.
Johan Museeuw (Be). 5. George Hinca-
pie (EU). 6. Ivan Basso (It). 7. Erik Dekker
(Ho). 8. Franco Ballerini (It), tous même
temps. 9. Erik Zabel (AH) à 12". 10. Jiirgen
Werner (AH), 11. Jans Koerts (Ho). 12.
Paolo Bettini (It). 13. Gianpaolo Mondini
(It). 14. Fabrizio Guidi (It). 15. Sven Teu-
tenberg (AH), tous même temps. Puis:
39. Rolf Huser (S) m.t. 97. Jan Ullrich (AH)
à 3'05".
Coupe du monde (7 sur 10 courses): 1.
Andreï Tchmil (Be) 217 points. 2. Frank
Vandenbroucke (Be) 199, 3. Michael
Boogerd (Ho) 190.4. Peter van Petegem
(Ho) 145. 5. Museeuw (Be) 124 6. Zabel
107. 7. Hincapie 101.8. Andréa Tafi (It) et
Celestino 100. 10. Léon van Bon 99.

Tour du Danemark. Quatrième étape,
deuxième secteur. Contre-la- montre à
Ballerup (19 km): 1. Tyler Hamilton
(EU/US Postal) 22'22". 2. Marc Streel
(Be) à 5". 3. Christian Vandevelde (EU) à
18". 4. Jan Hruska (Tch) à 31". 5. Dylan
Casey (EU) à 32".
Cinquième et dernière étape, Frede-
rikssund - Frederiksberg (152,3 km): 1.
Michael Steen Nielsen (Dan/Jack et
Jones) 3h22'57" . 2. Nicola Loda (It) à 3".
3. Massimo Strazzer (It) à 4". 4. Fabio
Baldato (It) m.t. 5. Lars Michaelsen (Dan)
m.t.
Classement général final: 1. Tyler Ha-
milton (EU/US Postal) 18 h 43'17". 2. Rolf
Soerensen (Dan) à 18". 3. Martin Hvasti-
ja (Slo) à 45". 4. Frank Hoj (Dan) à 53" . 5.
Jakob Piil (Dan) à 55".
Hanovre (Ail). Course en circuit: 1. Ma-
rio Cippolini (It) 1 h 18'32. 2. Erik Zabel
(Ail). 3. Grischa Niermann (Ail). 3. Oscar
Camenzind (S), tous même temps.

7e étape, Les Baux-dé-Provence - Val-
réas (141,4 km): 1. Svetlana Bubnenko-
va (Rus) 4h03'47". 2. Rasa Polikievitschu-
te (Lit) m.t. 3. Joana Somarriba (Esp) è
17". 4. Edita Putschinskaite (Lit). 5. Diane

Celestino vient de se jouer de ses compagnons d'échappée , KEYSTONE

Ziliute (Lit). 6. Daniela Veronesi (San Ma- 8e étape, contre-la-montre Le Teil - Aube-
rino), toutes même temps. Puis les Suis- nas (34,5 km): 1. Ziliute 49'24". 2. Valentina
sesses: 17. Chantai Daucourt à 5'30". Polkanova (Rus) à 1'06". 3. Bubnenkova à
37. Marcia Eicher-Vouets à 13'13". 46. 1 '22". 4. Judith Arndt (Ail) à T40".
Priska Doppmann à 17'14". 60. Karin Classement général: 1. Ziliute 23h22'12".
Mobes à 23'31". 69. Irène Hofstetter 2. Polkanova à V12". 3. Putschinskaite à
m.t. 71. Sandra Wampfler m.t. 90. Silvia 3'30". 4. Veronesi à 3'43". 5. Bubnenkova à
Zoller à 37'00". Diana Rast a abandonné. 4'44". 6. Somarriba à 5'24".

A LiestaL Chris Boardman bat Guerini d'un souffle
CONTRE-LA-MONTRE
Pour la seconde fois après

1996, Chris Boardman a rem-
porté le contre-la-montre de
Liestal. L'Anglais s'est imposé au
terme de 44,4 km avec 4"
d'avance sur Giuseppe Guerini et
17" sur son compatriote Alberto
Elli. Il fête sa quatrième victoire
de la saison. Le meilleur Suisse
est Sven Montgomery, cinquiè-
me. Le champion du monde, Os-
car Camenzind a dû se contenter
de la 9l place.

Camenzind était visiblement
dans un mauvais jour. Le
Schwytzois devrait connaître de
meilleures sensations au cours
de la Vuelta. Après le premier
tour, Montgomery comptait 4"
d'avance sur Camenzind. A l'ar-
rivée, son avantage est de 51 ". Le
Bernois se trouve déjà dans une
bonne forme avant le Tour de
l'Avenir, qu 'il disputera avec des
ambitions.

PARADIS DEVANT RICHARD
Le Fribourgeois Daniel Paradis

a pris un méritoire 111' rang à
3'42" du spécialiste britannique.
Le Gruérien précède de quelques

• Meilleur Suisse, Sven Montgomery termine 5e. Daniel Paradis est 11 e

secondes le champion olym-
pique Pascal Richard. Si

K'KHiimMi.;]*]^™'
Elite (44,4 km): 1. Chris Boardman (GB)
1 h04'02"3. 2. Giuseppe Guerini (It) à 4".
3. Alberto Elli (It) à 17". 4. Marc Streel
(Be) à V36". 5. Sven Montgomery (S) à
1/51". 6. Udo Bôlts (AH) à V55" . 7. Vlat-
cheslav Ekimov (Rus) à 2'08". 8. Georg
Totschnig (Aut) à 2'24". 9. Oscar Camen-
zind (S) à 2'42". 10. Daniel Schnider (S) à
3'14". Puis les autres Suisseç: 11. Daniel
Paradis à 3'42". 12. Pascal Richard a
4'00" . 14. Bruno Boscardin à 5'18". 15.
Philipp Buschor à 6'07". 17. Julian Staub
à 7'01". 18. Pierre Ackermann à 8'21".
18 coureurs au départ, 18 classés.
Juniors (29,6 km): 1. Fabian Cancellara
(Ostermundigen) 45'55" (38,678 km/h).
2. Peter Môhlmann (Ho) à 2'23". 3. Mar-
co van Kanel (Vordemwald) à 2'27". 4.
Jonas Leib (Mùswangen) à 3'06". 5. An-
dréas Dietziker (Aadorf) à 3'22". 6. An-
dréas Bauernheim (Ail) à 3'29".

Gansingen. Elites (170,5 km): 1. Lukas
Zumsteg (Sulz) 4h17'48" . 2. Rolf Jar-
mann (Zihlschlacht) m.t. 3. Christoph Gô-
ring (Winterthour) à 30". 4. Roger Beu-
chat (Court). 5. Christian Eminger
(Aut/Bâle) à V59". 6. Josef Christen (Stil-
li). 7. Marcel Strauss (Feuerthalen), tous
même temps. 8. Patrick Riedesser (Aut) à

Le contre-la-montre reste la spécialité de Boardman. KEYSTONE

2'32". 9. Stéphane Gremaud (Aigle). 10. mon Hasler (Berne) à 20". 4. Stefan Rau-
Mathias Braun (Rickenbach SO), tous ber(Brugg)à23" . 5.SilvioWalder(Coire)
même temps. 61 classés. à 28". 6. Urs Hausheer (Steinhausen) m.t.
Course nationale U23 (124 km): 1. Peter 71 classés.
H6rger(AII)3:13:07(38,525 km/h).2. Ro- Juniors (93 km): 1. Alexandre Moulin
ger Devittori (Rothenburg) à 16". 3. Si- (Sion) 2h25'28".
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Volery meilleur
Suisse à Lisbonne
CHAMPIONNATS D'EUROPE • Le Fribour
geois a pris le 16e rang. Nicole Brândli en bronze
Apres sa médaille d'argent

dans le contre-la-montre
aux championnats d'Europe es-
poirs (moins de 23 ans) à Lisbon-
ne, la Zurichoise Nicole Brandli
est également montée sur le po-
dium lors de la course sur route.
La Suissesse a pris la troisième
place derrière les deux Ukrai-
niennes Tatiana Stiachkina et
Oksana Saprykina. Chez les mes-
sieurs, Michèle Gobbi a remporté
le titre devant deux de ses co-
équipiers . Le Fribourgeois Benoît
Volery est le meilleur Suisse avec
son 161' rang. Le champion natio-
nal a terminé à l'04" du vain-
queur.

La troisième place de Brandli
est arrivée après un final mouve-
menté. La Zurichoise a dû chan-
ger trois fois sa roue après une

crevaison. Elle fut la seule à par-
venir à effectuer la jonction dans
les derniers kilomètres avec les
deux Ukrainiennes échappées. Si
Championnats d'Europe. Course sur
route. Messieurs (166,1 km): 1. Michèle
Gobbi (It) 4h17'21". (38,725 km/h). 2.
Luca Paolini (It) à 34". 3. Fabio Bulgarelli
(It) m.t. 4. Gerhard Trampusch (Aut) à
42" . 5. Ondrej Fadrny (Tch) à 57". 6. Rus-
jan Pidgorni (Ukr) m.t. Puis les Suisses:
16. Benoît Volery à 1 '04". 25. Sandro
Gùttinger à 5'10". 41. Uwe Straumann à
6'47". 48. Patrick Calcagni à 6'51". 50.
Steve Zampieri à 7'02". 77 classés.
Dames (105 km): 1. Tatiana Styazhkina
(Ukr) 3 h 01'11" (35,003 km/h). 2. Oksana
Saprykina (Ukr) à 19". 3. Nicole Brandli
(S) m.t. 4. Ceris Gilfillian (GB) à 22". 5.
Alessandra D'Etorre (It) à V37". 6. Jac-
queline Brabenetz (Ail) m.t. Puis les
autres Suissesses: 11. Marion Brauen à
4'53". 24. Marika Murer m.t. 30. Denise
Baumann à 5'41". 51 classées.

Sari Jôrgensen termine la
saison en boulet de canon
VTT • En descente, la Suissesse a pris le 2e rang de la
dernière épreuve de Coupe du monde, à Kaprun.
Les descendeuses suisses ont

terminé la saison de la Coupe
du monde avec une remarquable
performance. Derrière la domi-
natrice, la Française Anne-Caro-
line Chausson, Sari Jôrgensen et
Sarah Stieger ont pris le deuxiè-
me et le quatrième rangs. Si

_______j____ ______ wm
Kaprun (Aut). 8e et dernière manche
de la Coupe du monde de descente.
Messieurs: 1. Gerwin Peters (Ho)
6'45"74. 2. Johan Engstrôm (Su) à 1*41".
3. Markus Klausmann (AH) à 1 "69. 4. Jan
Lundman (Su) à 3"65. 5. Florent Poussin
(Fr) à 4'38". 6. Cédric Gracia (Fr) à 5"42.
Puis les Suisses: 17. René Wildhaber à
12"70. 37. Andréas Steffen à 22"15. 39.
Michel Joseph à 22"37. 46. Andy Bùeler
à 30"19. 62. Philippe Meier à 48"67. 65.
Jeffrey Archer à 51 "08.
Classement final: 1. Nicolas Vouilloz (Fr)
1493.2. Steve Peat (GB) 1276. 3. Gerwin
Peters (Ho) 1100. 4. Mickael Pascal (Fr)
1005. 5. Gracia 773. 6. Shaun Palmers
(EU) 638. Puis les Suisses: Joseph 66.55.
Steffen 61. 57. Wildhaber 56. 59. Caluo-
ri 52. 64. Ryser 43. 101. Bùeler 9. 118
classés.
Dual-slalom: 1. Eric Carter (EU) 2. Mike
King (EU). 3. Cédric Gracia (Fr) . 4. Michal
Marosi (Tch). 5. Nigel Page (GB), Robin
Kitchin (GB), Karim Amour (Fr) et Tim
Ponting (GB). Puis les Suisses: 9. Clau-
dio Caluori (éliminé par Ponting en 8es

de finale) et Andy Bùeler (éliminé par
Carter en demi-finale). 17. Michel Joseph,
Andréas Steffen, Roger Rinderknecht et
Philippe Meier.
Classement final (8 manches): 1. Carter
250. 2. Brian Lopes (EU) 220. 3. Gracia
(190). 4. King 140. 5. Amour 115. 6. Ma-
rosi 100. Puis les Suisses: 17. Bùeler 25.
21. Caluori 20. Steffen 5. 40. Joseph 5.
44 classés.
Dames. Descente: 1. Anne-Caroline
Chausson (Fr) 7'22"48. 2. Sari Jôrgensen
(S) à 13"58. 3. Sabrina Jonnier (Fr) à
16"14. 4. Sarah Stieger (S) à 26"23. 5.
Florentina Môser (Aut) à 27"99. 6. Katja
Repo (Fin) à 28"63. Puis: 19. Sandra Wal-
ker (S) à 52"14. 22. Marielle Saner (S) à
57"39.
Classement final: 1. Chausson 1950. 2.
Missy Giove (EU) 1250. 3. Repo 1085. 4.
Leigh Donovan (EU) 882. 5. Mercedes
Gonzalez (Esp) 871. 6. Maria Streb (EU)
849. Puis les Suissesses: 8. Sôrgensen
684. 9. Saner 609. 11. Stieger 565. 26.
Walker 129. 50. Vuillaume 43.
Dual-Slalom: 1. Katrina Miller (Aus). 2.
Leigh Donovan (EU). 3. Helen Mortimer
(GB). 4. Helena Kurandova (Tch). 5. Sari
Jôrgensen (S, éliminée en quarts de fina-
le par Kurandova), Sarah Stieger (S, éli-
minée en quarts de finale par Mortimer) ,
Karen van Meerbeck (GB) et Anita Molc-
nik (Aut).
Classement final (8 manches): 1. Miller
350. 2. Donovan 230. 3. Tara Lianes (EU)
160. 4. Jôrgensen 140. 5. Malin Lindgren
(Su) 110.6. Mortimer 70. Puis: 18. Stieger
10. 21. Marielle Saner 10.
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Saison terminée pour Bjôrn
Schneider
HOCKEY SUR GLACE • Bjôrn Schneider (25 ans), le
défenseur de Langnau, devra se soumettre à une opé
ration en raison d'une hernie discale. L'international
aux sept sélections ne disputera probablement aucun
match durant la saison 1999/2000. Schneider avait été
transféré du CP Berne à Langnau au début des play-
out du dernier championnat. Si

Deux Fribourqeoises sur le
podium à Renens
PLONGEON • Marie-Aude Berset et Christelle Fra-
gnière, toutes deux membres du Fribourg Natation se
sont classées deuxième et troisième en haut-vol lors
des championnats suisses de plongeon, disputés ce
week-end à Renens. La victoire est revenue à Catherine
Maliev-Aviolat. La Vaudoise a d'ailleurs enlevé deux
médailles d'or puisqu 'elle s'est aussi imposée aux
3 mètres. Elle remporte respectivement ses neuvième
et troisième titres. Chez les messieurs, Jean Romain
Delaloye (Lausanne) a également réussi le doublé. Si

Monika Zahnd imbattable
TIR À L'ARBALÈTE • La Bernoise Monika Zahnd (25
ans) a été la vedette des 10es championnats du monde
de tir à l'arbalète de St. Veit, en Autriche. Elle a totalisé
trois médailles d'or et une d'argent et elle a établi trois
nouveaux records du monde. Si
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Les Flèches d'argent répliquent
au doublé des Ferrari
GRAND PRIX DE HONGRIE • Les deux écuries jouent au chat et a la souris. Cette fois, c 'esi
Hakkinen et Coulthard qui l 'emportent. Mais îrvine conserve la tête du classement général.

Une victoire propre en ordre pour le Finlandais Mika Hakkinen

Le 
Finlandais Mika Hakkinen ,

au volant de sa McLaren-Mer-
cedes, a renoué avec la victoire
sur l'Hungaroring, au terme de

la 111 manche du championnat du
monde de formule 1. Son derniei
succès remontait au 13 juin au Cana-
da. Cette nouvelle victoire , la 13e de
sa carrière , la 4e de la saison, le cham-
pion du monde en titre l'a décrochée
avec un brio tout particulier. Il a ete
en tête de bout en bout et il n 'a ja-
mais été véritablement inquiété.
D'autant que c'est finalement son
coéquipier David Coulthard qui esl
venu prendre la deuxième place ,
permettant a McLaren de fêter le 34'
doublé de son histoire.

Après le doublé des Ferrari lors du
Grand Prix d'Allemagne, la chance a
uni nié sur le circuit hongrois. Après
les incidents les plus divers qu 'elle

avait connus lors des deux dernier:
Grands Prix, l'écurie McLaren-Mer
cèdes n'a pas connu cette fois I<
moindre ennui. Au contraire de Fer
ra ri et d'Eddie Irvine, qui pouvaien
prétendre à la deuxième place mai:
qui ont laisse passer l'occasion au 63
tour lorsque l'Irlandais a manqué ur
freinage et s'est retrouvé dans l'herbe
Une faute dont Coulthard a immé
diatement tiré profit pour se hisser ï
la deuxième place.

DEPASSER? IMPOSSIBLE
Sur un circuit où les dépassement;

sont pratiquement impossibles, Irvine
semblait assuré de la deuxième
marche du podium. Il peut finale-
ment être satisfait de sa troisième
place, qui lui permet de conserver le
tête du championnat du monde avec
deux longueurs d'avance sur Hakki-

nen. Car, sur I Hungarogmg, sa Fer
rari a été dominée dans tous les do
maines par les McLaren-Mercedes.

Cette deuxième place, Irvine au
rait pu la perdre dans les stands
quand il s'est arrêté (pour la deuxiè
me fois), en même temps que Coul
thard. Mais ses mécaniciens se son
montrés à la hauteur et il a pu repar
tir juste devant l'Ecossais. Ce derniei
avait été plus heureux lors de sor
premier «pit-stop» . Après avoii
manqué son dépari , il avait long-
temps été bloqué derrière Giancarlc
Fisichella (Benetton-Supertec) ei
Heinz-Harald Frentzen (Jordan-
Honda). La rapidité de son arrêt lu
avait permis de repartir devant de;
adversaires qu 'il ne lui aurait pas été
possible de doubler sur la piste. S

Grand Prix de Hongrie (77 tours de 3,97;
km = 305,921 km): 1. Mika Hakkinen (Fin)
McLaren-Mercedes, 1 h 46'23"536 (172,52y

km/h). 2. David Coulthard (GB), McLaren
Mercedes, à 9"706. 3. Eddie Irvine (Irl), Ferra
ri, à 27"228. 4. Heinz-Harald Frentzen (AH)

KEYSTONI

Jordan-Honda, à 31 "815. 5. Rubens Barri
chello (Bré), Stewart-Ford, à 43"808. 6. Da
mon Hill (GB), Jordan-Honda, à 55"726. 7
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Supertec,
1'01 "012. A un tour: 8. Jarno Trulli (It), Prost
Peugeot. 9. Ralf Schumacher (AH), Williams
Supertec. 10. Olivier Panis (Fr) , Prost-Peu
geot. 11. Johnny Herbert (GB), Stewart-Forc
A deux tours: 12. Mika Salo (Fin), Ferrari. 13
Ricardo Zonta (Bré), BAR-Supertec. 14. Luc;
Badoer (It), Minardi-Ford. 15. Pedro de I;
Rosa (Esp), Arrows-Hart. 16. Jean Alesi (Fr)
Sauber-Petronas (pas à l'arrivée). A trois
tours : 17. Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford. 21
pilootes au départ, 17 classés, 16 à l'arrivée
Tour le plus rapide: Coulthard (69e) er
1'20"699 (177,236 km/h).
Championnat du monde (11 courses sui
16). Pilotes: 1. Irvine 56. 2. Hakkinen 54. 3
Coulthard 36. 4. Frentzen 36. 5. Michae
Schumacher 32. 6. Ralf Schumacher 22. 7. Fi
sichella 13. 8. Barrichello 12. 9. Salo 6.10. Hi
6. 11. Wurz 3. 12. Diniz 3. 13. Herbert 2. U
Panis 2. 15. Alesi, De la Rosa et Trulli, 1
Constructeurs: 1. Ferrari 94.2. McLaren-Mei
cèdes 90. 3. Jordan-Honda 42. 4. Williams
Supertec 22. 5. Benetton-Supertec 16. 6. Ste
wart-Ford 14. 7. Sauber-Petronas 4. E
Prost-Peugeot 3. 9. Arrows 1.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Belgique
Spa-Francorchamps le 29 août.

Irvine attend des jours meilleurs
Mika Hakkinen: «Cela faisait long-
temps que je n 'avais plus gagné
C'est fantastique. Je n'ai vraimeni
pas eu le moindre problème avec la
voiture» .
David Coulthard: «Mon dépari
n 'était pas trop mal mais Fisichella a
démarré en trombe. Puis Heinz (Ha-
rald Frentzen) m a rattrape au
deuxième virage et je n 'ai pas pu le
dépasser. Après mon arrêt ravitaille-
ment , la voie a été libre et j 'ai pu al-
ler plus vite. »
Eddie Irvine: «J'ai fait de mon
mieux. J'ai perdu 2 secondes au 21'
unir à cause d'un problème avec le

voiture. J'étais en communication
avec le stand. Il y a plusieurs chose;
que nous devons regarder. Je sui<
déçu mais j' espère que le prochair
week-end de Grand Prix sera
meilleur. L'arrière de la voiture s'esi
dérobé au cinquième virage lors du
troisième tour. »
Heinz-Harald Frentzen: «Ma voi-
ture a a été parfaite . Je me demande
si je n'aurais pas pu faire un arrêi
plus tard . Notre stratég ie aurait pt
être adaptée. Je suis à égalité avec la
McLaren de David Coulthard avec 3t
points au classement des pilotes» .

S

F 3000: Heidteld champion
Deuxième sur le Hungaronng der-

rière le Français Stéphane Sarra -
zin, l'Allemand Nick Heidfeld s'esi
adjugé le championnat d'Europe dt
F 3000. Le protégé de Mercedes , qu
a enlevé quatre courses cette saison
devrait piloter en formule 1 l'an pro-
chain. Champ ion d'Allemagne de F3
en 1997, Heifeld a terminé en 98 se-
cond du championnat de F 3000. Si
Mogyorod (Hon). Championnat d'Europe
de F 3000 (521. = 206,596 km): 1. Stéphane

Sarrazin (Fr), Gauloises, 1 h19'43"67<
(155,475 km/h). 2. Nick Heidfeld, West Corn
pétition, à 0"792. 3. Frank Montagny (Fr)
Dams, à 12"813. 4. Soheil Ayari (Fr), Cica, i
14"318. 5. Nicolas Minassian (Fr), Kid Jensen
à 15"666. 6. Jason Watt (Dan), SuperNova, ;
17"373. Le Belge von Goossens, primitive
ment classé 3e, a été disqualifié.

Classement (après 8 courses sur 10): 1
Heidfeld 50 (champion). 2. Sarrazin 22. 3
Gonzalo Rodriguez (Uru), Astromega, 21. 4
Bruno Junqueira (Br), Petrobras, 20. 5. Minas
sian 15. 6. Ayari 11.

Jean Alesi quittera Sauber
«C'est maintenant fini pour moi avec Sauber>
a déclaré le Jean Alesi à l'issue du Grand Prix
de Hongrie , lui qui dispute sa deuxième sai-
son au sein de l'écurie suisse. Le Français n'a
pas révélé pour qui il allait courir en 2000
mais il a avoué avoir eu des contacts avec
l'écurie d'Alain Prost.
«La saison prochaine, je pilotera pour une
autre équipe, dans un autre pays. Je ne sais
pas encore quel sera mon nouvel employeur
car je veux prendre toutes les précautions
avant de signer. Ce qui est sûr, c'est que ce
ne sera pas Sauber. Je suis prêt à mettre un
terme à ma carrière si je ne trouve rien qui
me plaise». L'Avignonnais a indiqué qu'ii res-
pecterait jusqu'au bout ses engagements
avec Sauber. «Je ferai tout mon possible pou
obtenir les meilleurs résultats possibles. No-
tamment lors des deux épreuves qui me tien-
nent le plus à coeur: à Monza et à Suzuka».
Alesi a terminé en remerciant tout le monde
pour ses deux saisons passées.
Plus que la décision de le quitter, Peter Sau-
ber n'était pas particulièrement satisfait de la
manière dont son pilote avait choisi de le dé-
voiler: «Je suis déçu que Jean nous quitte.
Nous avions décidé, d'un intérêt commun, de

ne pas dévoiler cette décision avant Spa ou
Monza. Jean en a décidé autrement,
je le regrette» .
Jean Alesi avait quitté Benetton en 1998
pour rejoindre l'écurie suisse. L'an dernier, il
avait terminé troisième du Grand Prix de Bel
gique, soit son meilleur résultat au volant de
la monoplace suisse. Cette saison, le Françai:
s'est classé sixième à Saint- Marin.
Ce week-end fut noir pour Jean Alesi. Lors
des essais libres de samedi, il s'est en effet
blessé après une sortie de piste. Bien que
souffrant d'un hématome à la malléole droite
externe, il a pu participer à la course.
Alors qu'il était remonté à la 7e place, il a cali
dans les stands lors de son deuxième «pit-
stop», ce qui lui a fait perdre deux places.
Mais ses ennuis n'étaient pas terminés puis-
qu'il a été pénalisé de 10' pour avoir dépassé
la vitesse autorisée dans les stands. Il occu-
pait le 8e rang lorsque son moteur l'a définit)
vement lâché à deux tours de la fin.
L'autre monoplace suisse n'a pas connu
meilleur sort puisque Pedro Diniz a été victi-
me d'un tête-à-queue qui l'a contraint à
l'abandon au 21e des 77 tours de l'épreuve.
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Et de trois pour
Magali Messmer
CHAMPIONNATS SUISSES • La Vau
doise Magali Messmer a enlevé son troi
sième titre national lors des champion
nats de Suisse qui se sont disputés ;
Nyon, sur distances olympiques (1,5 kn
natation/40 km cyclisme/10 km course ,
pied). Le Zurichois Markus Keller s'es
également imposé pour la troisièmi
fois, lors de l'épreuve masculine. Jean
Christophe Guinchard (Gland) a termim
cinquième Suisse pour son retour à h
compétition, après une grave chute i
vélo il y a deux mois.
Forfait l'année dernière, Magali Mess
mer n'a pas laissé passer l'occasion di
devenir la Suissesse la plus titrée sur li
plan national. En l'absence de ses plu
sérieuses rivales - dont la tenante di
titre Natascha Badmann, au Canad;
pour une épreuve Coupe du monde - N
Vaudoise a réussi la passe de trois, aprè:
ses succès en 1995 et 1996. Sa plus se
rieuse concurrente, Nicola Spirig, a ter
miné à 2'53", mais n'est classée qu<
dans la catégorie juniors.

«COMME PREVU»
Magali Messmer a pris la course à sot
compte dès le départ. Sortie largemen
en tête après la natation, elle a égale
ment réussi le meilleur temps en cyclis
me. La citoyenne de Bournens n'a ja
mais laissé à ses adversaires la moindri
chance de faire leur retard. Facile ga
gnante, elle a néanmoins terminé trè:
fatiguée: «Il faisait chaud et je n'ai plu:
l'habitude de faire tant d'efforts en soli
taire. Pendant deux heures, je n'ai ei
aucune plage de récupération. Mai:
cela s'est néanmoins déroulé commi
prévu».
Depuis sa victoire en juin lors de l'épreu
ve Coupe du monde de Monaco et sur
tout après sa médaille d'argent aux eu
ropéens de Madère, Magali Messme
est persuadée d'être compétitive au ni
veau international. C'est pourquoi I;
Vaudoise vise un podium lors d<
l'épreuve Coupe du monde de Lausan
ne, dans deux semaines, et aux mon
diaux qui se disputeront à Montréal mi
septembre. «J'en suis capable. Je me l<
suis encore prouvé aujourd'hui. Mais
faut aussi avoir de la chance et être ei
forme le bon jour».

LE FAVORI DISQUALIFIE
Tant chez les dames que chez les mes
sieurs, le tenant du titre n'a pas passé h
ligne d'arrivée. L'Argovien Christopl
Mauch, grand favori, a été disqualifii
par un officiel. Il aurait voulu profiter di
i'appel d'air d'une moto, ce qu'il nie. S;
mésaventure a laissé la route de la vie
toire libre pour Markus Keller. Le Zuri
chois a également bénéficié du coup di
pompe de Peter Aider, parti très rapide
ment.
Markus Keller a fait la différence lors di
la course à pied. Déjà champion de Suis
se en 1994 et 1996, il a lui aussi enlevi
son troisième titre. «Je n'ai pas eu vrai
ment peur quand j'ai vu que Peter pos
sédait une bonne avance. (1 '30") avant I,
course à pied. Je me méfiais plutôt di
Reto Hug, Christoph Mauch et Jean
Christophe Guinchard.» Le Saint-Galloi
Reto Hug, nouveau champion d'Euro
pe, a chuté après 20 km de cyclisme, o
qui ne l'a pas empêché de termine
deuxième, à 1'24". ANNE BULOZ/S

Nyon. Championnats de Suisse. 5e manche di
circuit suisse. Distances olympiques. Messieurs
1. Markus Keller (Bubikon) 1 h 53'12. 2. Reto Hue
(Buchs) 1 h 54'37. 3. Andrew Johns (GB
1h55'06. 4. et médaillé de bronze Bruno voi
Flue (Goldau) 1h55'31" . 5. Peter Aider (Coire
1 h55'33". 6. Jean-Christophe Guinchard (Gland
1 h58'42". 7. Didier Brocard (Grandson) 1h58'55"
Juniors garçons: 1. (11e général) Stephan Sze
keres (Bâle) 1h59'46". 2. (12e) Matthias Hech
(Willisau) 1 h59'58" . 3. (19e) Sven Riederer (Zuri
ch)2h03'18" .
Classement provisoire du circuit suisse (après
des 7 épreuves): 1. Dominik Rechsteiner (Wi'
tenbach) 3969 points.'2. von Flùe 3926. 3. Chris
tof Hauser (Winterthour) 3912. 4. Schwarz et De
minic Burren (Fribourg) 3886.
Dames: 1. Magali Messmer (Bourneni
2h06'22". 2. (1re junior) Nicola Spirig (Winke
2h09'15". 3. et médaillée d'argent Dolorit
Fuchs (Rheinau) 2h12'03". 4 et médaillée d
bronze Simone Bûrli (Sempach) 2 h 13'30. 5. Jan
Fardell (Aus) 2h17"22. 6. Miriam Moser (Re
cherswil) 2h 18'19. 7. Maud Martin (Fr) 2h20'58'
Juniors filles. 1. Spirig 2 h 09'15". 2. Jessica Dier
(Hostetten) 2 h 21 '23". 3. Petra Môlk (Bonadu:
2h21'59" .
Classement provisoire du circuit suisse (après I
des 7 épreuves): 1. Bûrli 3900. 2. Gabby Landol
(Nafels) 3868. 3. Moser 3844. 4. Simone Herten
stein (Holstein) 3763.. 5. Fatima Gellert (Ipsach
3611.
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PROGRAMME DE L'EPREUVE
Date:
Parcours

de départ et arrivée

Heure de départ:

Programme du samedi

Organisation

Dimanche 29 août 1999

Dimanche 29 août 1999
2 parcours 95 km et 140 km
(Château-d'Œx , Les Diablerets
Saanen/ Gstaad, Jaunpass)

Place du Marché, Bulle

9h 15

Course et animations gratuites
pour les enfants à Bulle,
avec Pascal Richard
(Org. Gentlemen)
Le soir: spectacle de gala et
repas, animations

Sports Evénements avec la
Pédale Bulloise 7 x 1  inscription

Pascal Richard.
pour la course

le 29 août 99 à Bulle

Prise par le satellite européen Spot 3, cette photo couleur
(poster de 50 x 70 cm) de la région de Fribourg-Bulle, est
disponible au Marketing de «La Liberté», bd de Pérolles 42
(4e étage), à Fribourg.
Prix de vente: Fr. 20-
Pour les membres du Club en Liberté: Fr. 15.-

offre à ses membres sportifs
7 x 1  inscription d'une valeur

de Fr. 95.-

qui comprend le maillot de la «Pascal Richard
99», une gourde, l'assistance technique et les
ravitaillements, ainsi qu 'une journée de ski
aux Marécottes (val. Fr. 36.-).

W PUBLICITAS

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

ZK A LOUER
/{ J |=v\ à 5 minutes
Q IZ Y\ de Romont

BEL
APPARTEMENT

rénové de 214 pièces
dans immeuble.
Cuisine agencée et habitable.
Situation calme. Loyer intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

17-397072

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

A louer de suite

APPARTEMENT 5 pièces
à Manières

Loyer: Fr. 1000.-ch. comprises.

Renseignements et visites:
UMATEC Ménières, M. Demierre

s 026/668 17 30
17-397992

A louer à Belfaux dès le 1.10.99

bel appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée neuve et bal-
con. Loyer: Fr. 1090 - ch. c.
¦a prof.: 026/407 98 99
•B privé: 026 475 53 19 17 398442

DIVERS

3qUS
âfiô

VILLARS-SUR-GLÂNE

PARCELLE POUR VILLA
PLUS DE 200 m2

HABITABLES
• PRIX AVANTAGEUX •

site exceptionnel et incomparable
vue à 180°
tout à proximité (écoles, commer
ces, transports publics etc.)
fiscalité intéressante.
Une visite s'impose,
appelez-nous!

A LOUER de suite à la rue
Lausanne 25 (proche du centre)

153 m2

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL¦B 022/738 10 40 www.mici.fr
Vente et achat en direct. is-578359

A vendre à Magnedens

villa jumelée récente
de 3% ou 4% pces d'une surface de
122 m2 hab. au prix de Fr. 395 000.-
Compris place couv. pour une voiture,
réduit de jardin, abri de 31 m2, terrain
de 343 m2, « 026/401 41 46. 17-397915

LOCAL de
Conviendrait à: bureau, stockage
matériel, salle de répétitions, lieu de
rencontre société ou autres...

Pour tous renseignements veuillez
appelez le ° 026/350 26 00 17-397543

âfiô MARLY
studio 40 m2 Fr. 667.-

Th pièces 50 m2Fr. 827 .-
314. pièces 80 m2 Fr. 1152.-

>¦ proches des commodités
>• ensoleillés, calmes
> disponibilité à convenir.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - tÉL 026/322 54 41

A louer à Arconciel
dès 1.10.1999
dans villa

SPACIEUX
STUDIO
mansardé de 50 m2

poêle suédois,
jardin d'hiver
Fr. 650 - ch. c.
¦B 026/321 12 30

17-397099

^
PUBUCITAS

Service
de publicité

de
La Liberté

avez choisi
vos fournisseurs,

pourquoi pas
votre

www.st-paul.ch i I M P R I M E R I E
SAINT- PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Sagitta

i 
attelé,
téunion 2,

course 1,
2100 m,
départ
à 20 h 15)

Cheval Mètres Driver Entraîneur 3 Perf. . MOTGS1 ®[PDMD®M n d® [ĵ [pp®[WS

1 Eurequus

2 Euremix-Des-Loves

3 Euranie-Du-Lin

4 El-Pedro

5 Chanson-Des-Hêtres

6 Dream-Du-Mirel

7 Eho

8 Da-Capo

9 Déesse-Du-Plessis

10 Drôle-De-Gosse

11 Dagmare-Des-Champs

12 Duc-De-Memartin

13 Cyros-Jiel

14 Dario

15 Eden-Brige

16 Do-Not-Dreom

17 Erie

18 Eclair-Du-Pont

¦M 0 M
AMl iX

X {J&^V- M

iM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Notre jeu

11
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 16 fr

2 - X - 1

A. Laurent

D. Montaigne

A.-P. Bézier

P. Coignard

D. Brohier

P. Levesque

F. Bézier

V. Viel

L-D. Abrivard

B. Martin

P. Vercruysse

F. Souloy

D. Locqueneux

J.-M. Bazire

P. Daugeard

J.-P. Dubois

B. De Folleville

J.-Y. Rayon

A. Laurent

D. Montaigne

A.-P. Bézier

P. Coignard

D. Brohier

L. Bourgoin

C. Bézier

J.-P. Viel

L-D. Abrivard

B. Martin

C. Bonet

F. Souloy

A. Lindqvist

H. Lefauconnier

P. Daugeard

J.-P. Dubois

P. Porée

A. Rayon

4a5a1a

1a2a6m

6a0aDa

3a2a2a

DaDaDa

2aDa0a

Da4a6a

0a5a0m

OaOaOa

3a0a0a

0a7a7a

0a0a4a

DaDala

4a0a7a

3a4a4a

6a0a1a

6a5a0a

0a3a0a

2 - A l aise un peu par-
tout.

1 - En plein épanouisse-
ment.

4 - Peut viser la victoire.

16 - Mal engagé mais
c'est Vincennes.

15 - Vient de remontrer sa
valeur.

3 - Méfiance car elle vaut

ce lot.

6 - Pour le savoir de Le-

vesque.

11 - Dans le dos des favo-

ris.

LES REMPLAÇANTS:
13 - S'il reste sage.

17 - Mais ce ne seraO pas
facile.

Samedi a Deauvil le ,
Prix d'Houlgate
Tiercé: 8-14-1.
Quarté+: 8-14-1-17.
Quinté+: 8-14-1-17-4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 618,00 fr.
Dans un ordre différent: 123,60 fr
Quarté+ dans l'ordre: 2970 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 254 ,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 77.268 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 1064 ,00 fr
Bonus 4: 74,40 fr.
Bonus 3: 24 ,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 39,00 fr.

Hier à Deauville,
Grand Handicap
de Deauville
Tiercé: 17-12-3.

Quarté+: 17-12-3-6.
Quinté+: 17-12-3-6-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2719,80 fr.
Dans un ordre différent: 387,80
Quarté+ dans l'ordre: 10.456,10
Dans un ordre différent: 605,20 i
Trio/Bonus (sans ordre): 85,90 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 425.603,80
Dans un ordre différent: 3237,00
Bonus 4: 205,80 fr.
Bonus 3: 68,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 74,00 fr.

Course suisse,
hier à Zurich-Diesldorf
Tiercé: 14-5-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1353,40 fr.
Dans un ordre différent: 270 ,60

FRIBOURG - BULLE

VUS DU SATELLITE

Invitations
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Le nonce du
Vatican en Suisse
se dit diplomate
de cœur
RENCONTRE Mgr Fier Giacomo De Nicolo
nomme en mai dernier, est aussi surnomme le
nonce chantant. Il en a fait la démonstration
lors de l 'ordination de Mgr Genoud.

PROPOS R E C U E I L L I S  PAR
JACQUES BERSET (APIC)

ous les lambris de sa magni-
fique demeure de la Thuns-
trasse, le nouveau nonce en
Suisse adopte le ton du pas-

teur qui veut apprendre a connaître
son troupeau. Des «brebis suisses»
pas toujours en odeur de sainteté à
Rome parce qu 'elles voudraient n'en
faire qu 'à leur tête, culture démocra-
tique oblige. Mgr De Nicolo aime à
rappeller que le nonce «est d'abord
un prêtre , un évêque» .

Vous vous êtes fait remarquer en
Suisse par vos qualités de chan-
teur, notamment à Fribourg lors de
l'ordination de Mgr Genoud.
Qu'est-ce que cela dit de vous?
- J'ai toujours chanté. Enfant , dans
ma paroisse, j'étais déjà un soliste très
apprécié. J'ai même dit une fois à ma
maman, alors que j' avais le projet
d'être prêtre , qu 'il vaudrait peut-être
mieux que je fasse le ténor... Au sémi-
naire, je chantais aussi comme soliste.
Puis j' ai un peu abandonné le chant ,
une habitude que j' ai reprise en deve-
nant nonce au Costa Rica en 84. Ce
don est aussi une prière , et c'était l'oc-
casion de donner ainsi un témoignage
de ma dévotion à la Vierge.

»J ai toujours connu a ce sujet une
certaine lutte intérieure: pourquoi se
montrer ainsi? N'est-ce pas une fa-
çon de se faire de la publicité à bon
marché... Mais les gens m'ont tou-
jours encouragé: le chant est une in-
vitation a la prière, c'est toute une at-
mosphère spirituelle. En Syrie, il s'est
passé la même chose. J'ai traduit des
cantiques en arabe , que j' ai ensuite
chantés. Chaque fois que je chante,
c'est comme si je lance un pont aux
gens. Et les gens en redemandent.

Est-ce dans ce même état d'esprit
que vous venez en Suisse?
- Je reviens en Suisse - où j'ai déjà
séjourné de 75 à 77 - très discrète-
ment , sur la pointe des pieds , d'abord
pour écouter. Je reconnais que la si-
tuation y est très nuancée. Il faut être
respectueux face a la grande tradi-
tion et à l'expérience de liberté et de
démocratie que connaît la Suisse.
C'est pourquoi j'avais décidé de ne
pas chanter ici. Mais les raisons du
cœur sont souvent plus fortes que
celles de l'intelligence. Comme on ne
peut dire non au cœur, j'ai recom-

mencé. Devant tous les évêques
suisses à la cathédrale St-Nicolas de
Fribourg, lors de l'ordination de Mgr
Genoud, j' ai chanté un hymne à
Notre-Dame de Bourguillon, en lui
demandant d'intercéder pour Ber-
nard.

Les catholiques suisses sont plutôt
rationnels, pas tellement habitués
au langage du cœur. Votre arrivée
annonce-t-elle un autre style de di-
plomatie?
- Le langage du cœur, c'est mon
princi pal langage. Entre parenthèses,
je n'ai d'ailleurs jamais dit à Rome
que je chantais! On est habitué à ra-
tionaliser , c'est notre époque qui
veut cela , pas seulement en Suisse.
Certes, je n'ai pas fait de reflexion
spéciale sur ma façon d'être nonce,
mais je cherche à suivre cette piste,
car s'il n'y a pas un cœur qui ac-
cueille , qui est prêt à s'ouvrir , à s'en-
gager, beaucoup de choses peuvent
se passer. A Fribourg, après l'ordina-
tion de Mgr Genoud, un conseiller
d'Etat m'a dit: «Vous êtes sur la bon-
ne piste. »

Certains accusent le catholicisme
suisse de s'être «protestantisé» en
développant des structures syno-
dales. L'Eglise romaine ne peut-elle
pas considérer comme positif le
fait que le catholicisme suisse se
soit «inculture» dans la société dé-
mocratique?
- Sans aborder les questions doctri-
nales, cette ouverture dans l'Eglise,
que connaît la Suisse, est aussi un
fruit du Concile Vatican II. Chaque
chrétien , chaque fidèle doit se sentir
membre de l'Eglise, donc concerné,
partager les responsabilités. C'est très
positif: à chacun son rôle , la même
dignité pour tous.

«Que l'inculturation en Suisse ait
favorisé cela est un bien. C'est un
chemin, et quand on l'emprunte , on
ne sait pas toujours où l'on aboutit.
Mais en marchant , les choses se per-
fe ctionnent et s'améliorent et on finit
par trouver le juste équilibre. Dans
l'Eglise catholique, la hiérarchie a
son rôle: être garante de l'unité et de
la vérité , dans la charité , dans le res-
pect des libertés. Mais n'oublions pas
que ce rôle essentiel doit être exercé
dans un esprit de service. Il faut quel-
quefois être courageux dans la vérité,
mais généreux dans la charité. La vé-
rité peut blesser des sensibilités. L'an-

¦M

Mgr De Nicolo: «Le langage du cœur,

nonce de la vérité, c'est une force
dans l'Eglise , mais surtout une res-
ponsabilité.

»J'ai participé début juin à une as-
semblée plénière de la Conférence
des évêques suisses. Leur parlant de
l'annonce de la vérité dans l'amour, je
leur ai dit que comme le semeur, le
prédicateur doit prendre patience
pour que la vérité ait le temps de ger-
mer, croître et porter du fruit.
L'amour de la vérité, certes, mais
aussi l'amour de tous ceux à qui elle
est destinée, qui sont appelés à l'ac-
cueillir dans une adhésion de foi plei-
nement libre . Entre l'annonce de la
vérité et son accueil, les délais sont
parfois longs. Ces délais sont le temps

est mon langage principal. » KEYSTONE

de la patience , de la confiance dans la
force de la vérité , le temps de la dou-
ceur et de l'humilité. Les évêques, et
le nonce aussi, doivent être des té-
moins, des pasteurs. J'ai dit aux
évêques suisses: le nonce, envoyé du
pape dans votre cher pays, sera tou-
jours à votre disposition fraternelle-
ment, pour écouter et partager vos
joies , vos espoirs, difficultés et parfois
aussi vos déceptions. Le nonce n'est
ni un gendarme ni un juge. Il est
avant tout un prêtre et un évêque
comme vous et parmi vous. Il a sur-
tout mission et le devoir d'être un
avocat de Rome auprès de vous et
votre avocat auprès des instances ro-
maines.

Diplomate
de carrière
Mgr Pier Giacomo De Nicolo a
présenté ses lettres de créances
au Département fédéral des af-
faires étrangères à Berne le 28
mai dernier. Après six ans comme
représentant du Saint-Siège en
Syrie, Mgr De Nicolo est arrivé en
Suisse le 13 mai, jour de l'Ascen-
sion sans passer par Rome, direc-
tement de Damas. Le nouveau
nonce apostolique en Suisse et au
Liechstenstein succède à Mgr
Oriano Quilici, décédé le 2 no-
vembre 98 à Berne. Il connaît déjà
la nonciature de la capitale fédé-
rale pour y avoir travaillé comme
conseiller de 75 à 77. Le nouveau
nonce maîtrise l'allemand, le fran-
çais, l'espagnol, le portugais et
l'anglais, sans compter sa langue
maternelle l'italien. Mgr De Nico-
lo est né le 11 mars 1929 à Catto
lica, dans le diocèse de Rimini,
dont l'un de ses jeunes frères est
d'ailleurs évêque. Agé de 70 ans,
le nouveau nonce apostolique a
été ordonné prêtre en 1952 et
évêque en 84. Il porte le titre
symbolique d'archevêque de
Martana, un diocèse d'Ombrie
aujourd'hui disparu. Entré dans le
service diplomatique du Saint-Siè-
ge en 58, il a fait le principal de sa
carrière à Rome. A l'étranger, il a
œuvré dans plusieurs pays au ser-
vice de la diplomatie vaticane:
lemagne, Portugal, Costa Rica
Syrie. JB (APIC)

«On est en train de reconstruire un équilibre à Coire»
Les Suisses n'ont pas toujours apprécié la dip loma-
tie vaticane , qui leur est quel quefois apparue éloi-
gnée de notre réalité. L'affaire de Coire, notam-
ment, a été très mal gérée par Rome, qui a laissé
pourrir la situation pendant des années.
- Vous avez raison de dire qu 'il est souhaitable que
l'on se rende rapidement compte des choses. La réali-
té nous oblige à agir vite, à discerner les événements
avec une certaine rapidité et souplesse. S'il y a eu des
tensions entre les groupes , on peut dire que maintenani
l'on est en train de reconstruire un équilibre à Coire.
Nous devons tous soutenir cet effort et être des arti-
sans de communion , pour contribuer à guérir les bles-
sures. La pluralité est possible , mais tous doivent co-
opérer pour l'entente , dans le dialogue et le respect
mutuel.

La Suisse est en partie de tradition réformée. D'où
le débat notamment à Genève , sur la présence
d'une nonciature en Suisse. Le Vatican est parfois
perçu comme une puissance étrangère et le nonce
comme une sorte d'agent à son service.
- C'est un terrain délicat, qu 'il faut aborder avec pruden-
ce et respect, dans une attitude de dialogue. J'ai vécu en Sy-
rie une expérience très enrichissante et très intense sur le
plan du dialogue œcuménique et sur le plan du dialogue
interreligieux. Dans le domaine socio-humanitaire, les
chrétiens développent sans préoccupation de prosélytis-
me, des œuvres qui profitent aussi aux musulmans, no-
tamment de nombreuses initiatives en faveur des handi-
capés. Ici, c'est une tradition et une réalité: les catholiques
n'ont pas l'exclusivité du témoignage chrétien. Il faul
donc faire tous les efforts pour approfondir le dialogue,

c'est une exigence de la foi. Sur le niveau humain aussi ,
une société ne prospère que dans la mesure où les diffé -
rents groupes religieux dialoguent entre eux. Il est néces-
saire de poursuivre ensemble la recherche de l' unité.

»La présence d'une nonciature apostolique en Suisse
remonte loin dans l'histoire , elle est même la plus ancien-
ne nonciature au monde. Le premier siège fixe date du
XVIe siècle, à l'époque de l'Etat pontifica l, et il a été établi
en Suisse. Avant, il n 'y avait que des nonces itinérants.
Cette première mission stable a reçu la personnalité juri-
dique du Saint-Siège . C'est d'ailleurs à cette occasion que
l'on a établi que le nonce apostolique est de droit doyen du
corps diplomatique. Tout cela est de l'histoire ancienne.
Mais nous devons respecter les différences de sensibilité et
les positions de certains de nos frères réformés. On ne
peut pas tout simplement passer par-dessus.

CINÉMAS
RADIO-TV
FEUILLETON

HITCHCOCK
MOTS CROISÉS
GRIMMY

R A P H  l E l
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UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1" CH. 3"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 __{_

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. De Roger Michel!. 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 __ \Z\

LA MOMIE (The Mummy)
1e 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 __]_\

THE HI-LO COUNTRY
1e. 28 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 lEf fël

CLAY PIGEONS
1e CH. 3s 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 __]_ \

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 7e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une 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 IBBi

LE PROJET BLAIR WfTCH
(The Blair Witch Project)
1a 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 V___

MATRIX
1°CH. 8"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 __y_

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1e CH. 2e 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 1820,20.50 + si couvert 15.45 EDI

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 splendldes!
Edf dès me __ \_]

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1" CH. 7e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF si couvert 15.30 E33

LUNDI: RELACHE 
COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1S CH. De Roger Michell. 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 BEI

uàwa^ Ê̂ÊmÈÊËËiMËËiÉmËËÊiÈm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JBlg]

- - - - - - - - ¦

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

w 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
V 17-393082̂ /

- 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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
_____ DDŒ»

BULLE

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

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

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

PAYERNE

I nii>»c 1DIVERS

ENSEIGNEMENT

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 190
, , . ,. 1000 Lausanne 9
Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78
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¦"*¦"• WÉ¦%¦¦"¦¦ éÊÉ\ I ' •»¦" * ^rcnucL iuitg en 33 jours
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

079/333 03 OO >

¦II! Iilllllllllllilllllllllllll l

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)

en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

HT ^HM

I OPCI\ BSSir ©
H .̂ ÎJT  ̂ 'i_h i i '__ _̂_% rii € î̂»w\a*. i - if BHTC'i
IFriboergi J__W__T JK

dV^LU/MO 16.8. THE PRINCE OF EôYPr, Edf / fX • • l|AJjl
MA/PI 1?. 8. SHAKESPEARE IN LOVE , Ui IfJ W11 |fc| 

^
* MEET JOE BLACK , Wf 3 U

if aouï
99

HUX DES BIIUTJ : *UIN TARIF FUS. *?.- OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIE BAR
POUR CLIENTS GENERATION USS OU CAMfUi UBS FRS.H.- DE L'OrtN AIR DES MH00.
TICKEXrREIS FR 1*.- LES rROJECTIONJ DEBUTENTAU CREPUSCULE
FOR UBS GENEMTION-ODERUUCAMPUi-RUNDEN FR.11.- ET ONT HEU PARTOUS USTEMfS.

rii®
~,M n<™mu,cme ABENOKASSE BEIM OTENAJRKINO UNO

CARTE CJNE-FIDEUTE ACCEPTEE MoviE BAR AB 20 UHRÛEÛFFNET.
PREVENTE PES BILLETS DES LE 12 JUILLET U33: DIE V«R™HRUNfiEN BMJNNEN MfT DEM
VORVERKAUFAB 12.JUU 1333: FJNDUNKELN. SIE FINDEN BEIJEDER
OFfICE PU TOURISME FRIBOURÛ WtïïERUNâ STATT.
TEL: OU-ili2555, 3H-1IH OR&ANISATION:lUNAA6 EN C0llASOMrMN

AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SALAFAS.A.
INTERNET: Wtp.//www.open-dlr-kino.ch

^m___f t____m ^UBS

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers 

^
- —-,.

et industriels, d'ex- _̂__mjf
position. Répara- T^T^
tions toutes (Hi
marques sans frais ŝf)
de déplacement.
Ventes Schulthess, L̂ _____^ /
Adora , Blomberg, * *
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet¦B 02(3/915 10 82 - 026*177 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-395454

.Centre SvelStar.
A^assage^sthétique^oiffure

Rte de Beaumont 9b - 1700 Fribourg
Tél. 026/424 -45-25

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
samedi de 8h à 17h

Le maquillage permanent
la maîtrise de la beauté ...
tel que vous l'avez rêvé.

• Restructuration de sourcils
§ Contour des lèvres
§ Eye Liner
t Mini Tatouage

(symbole, chinois...)
Conditions d'hygiène maximales

Expériences professionnelle
et artistique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

f y >)
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_ ^kw

rvez-* olJS dCS

_WJ____i___7\
_^^gggSS^miît______J___ \

NEW DISCOVERY
MADE BY LAND ROVER
Ses aptitudes dans le terrain et sur le bitume

sont remarquables. Son système d'assis-

tance électronique actif en virage (ACE),

unique en son genre , minimise l'inclinaison

de la carrosserie dans les courbes, tandis

que le puissant moteur V8 ou le turbodiesel

5 cylindres de toute nouvelle technologie four-
¦ mssent autant de puissance que nécessaire.

jf La nouvelle Land Rover Discovery accueille j-

< jusqu 'à 7 personnes, et nous vous attendons

I dès lors avec vos passagers pour un essai

§ routier - c 'est vous qui choisirez le terrain.

I New Discovery à partir de Fr. 52 500.-.

I Garage Carrosserie
; f f ^  

de la Sarine
1 1Sa___tm: 1723 Marly/FR

•SÇjjSggjjP' Téléphone 026/439 99 00

THE BEST 4X4XFAR

L'orthographe
sans peine

en 1/4 d'heure par jour
Un bon français est la clé du succès
dans les études et dans la vie. Il est
possible d'apprendre à bien écrire, par
une méthode facile et attrayante,
recommandée dans tous les cas.

Résultats rap ides et garantis.
Institut Prati que d'Orthographe
Service Lib 110
Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
Tél. 021/652 33 23 Fax. 021/653 33 90
E-mail : institut domi@vtx.ch

BON —
Pour envoi , sans engagement, de la
notice adultes * enfants *

Nom : 
Adresse : 

Lib 110



j r J Ê J Ê k  Des centaines de cours pour votre
* m *\ formation et votre plaisir :

: r̂*feï»
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Demandez le programme août 99-janvter 00

ou prenez-le dans votre magasin Migros...

ou guettez-le dans votre boîte aux lettres!

Ecole-club Migros I
JOUEZ Rue Hans-Fries 4
VOS Tel : 026 / 322 70 22 >¦

Fax : 026 / 322 70 18 _______?______]
ATOUTS

?DI IDI iriTA C Service de publicitéMJbLlU lAb de La Liberté

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

à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W"

^ E X P O S I T I O N - A N I M A T I O N ^

du 16 au 21 août
If \

ÊÉMM*J *j  ••• du P|aisir à l'éta t pur !

rL xiw
Venez fabriquer, ^ L̂

^
\... i

votre propre ^^^cerf-volant ^
monofil ou dirigeable.
Un atelier r"W^
de construction I I <kyw%x)
et son spécialiste f ^̂  -^
seront à votre spvUl ?*• **"*->«**<**
disposition
toute la semaine  ̂

— r̂ PERQUEtBoulangerie-pâtisserie Au Fournil - Boby Design - Underco/ors of Benefton • Boutique Basic Store - W__________________________\_
Boutique Corfoon • Boutique Dovid Mode - Boutique fÉtaincelle • Coiffure Hoir Sfrucfure I M
Laiterie Moderne - Tea room Le provençal - Marché Migros - Restaurant Migros ""^¦¦^̂^̂ ¦¦¦ î ^—î ™«i
Traiteur Gourmessa • Mister Minit - Kiosque Naville - Pidc Poy - Pharmacie parfumerie | ^*à **«¦ *k| """p Q 

¦*•¦
du Copffo/e - Radio TV Steiner - Swftcher-Shop • Teinturerie S à sec - Wsilab - Voegele chaussures w C N ¦ ¦ E

VJr r\ h ^ ^ _̂ m_____ WÊÊ 1 7 0 0  F R I B O U R G

Ecole Phoenix - Neuchâte
soins naturels et bien-être

Formation de
praticiens-énergéticiens

magnétisme - massage intuitif
et énergétique - réflexologie -

naturopath ie
Début des cours 28 août
Renseignements: -B 0878 871 561

Fax 032/842 65 70
28-21457

Œhn-^tûtie
1630  ̂BULLE 026/912 21 2'

TOP CLASS
vous propose ses voyage:

(tout compris, hôtels****)
23-27.8.99 Fr. 990.

Les Grisons/Parc Nationa
13-17.9.99 Fr. 870.

Le Tyrol (dont Innsbruck)
29.9-8.10.99 Fr. 2050.

Toscane/Rome/lle d'Elbe
N'hésitez pas à demander notre
catalogue et d'ores et déjà nos
programmes des marchés de

Noël et réveillons au
«026/912 21 21

130-42441

*•** ••***

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

jfljBfSjiljfg

dsà&ÛD
Il y a 30 ans que vous
vous êtes dit «oui»

pour la vie

M̂ ¦ *JH 1K *** ' **" ËM

9kh ~^~/ '̂ 1 BBâF  ̂ j /jl

X$Z&A _M ( W'é' Ĵ^
BI* \ Ĥ srTsJCTi '«^«âflSf^M J ^I / w iSiftÉKfcWB'HPî Bïr' i '̂ H "

Joyeux anniversaire
<4//sson

Le reconnaissez-vous???

. 'à^vjH

I ̂
I %

Eh oui, c 'est bien lui...
la nouvelle idole des jeunes

Joyeux anniversaire
pour tes 25 ans
A toi de deviner

Acheté ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V

bus 
^̂ ^̂ 

¦
et camionnettes ¦¦"̂ ^^^̂ ^  ̂I /2L I ^? ¦
même accidentés. A l\lfjl *̂  ̂ m. I *T^
Appelez moi 1 % M'* -̂ ll il A N U 1avant de vendre. ¦ M | I ^|\/l /

l̂ ¦ 1
= 079/609 25 25 B  ̂ A|.LU,Wi. A |C
= 021/981 23 26 M W r * __\ « A I f* _\ 13 1
Ali. 36331249 ^^tUkYWf I 1
Nous effectuons B  ̂ ** 

 ̂Q A Q N »-¦* 
¦*
**

pour vous ou B 
 ̂ fcD-T ̂  >%lil ^lrssr«, ¦ • CCPAGNUU^sur appel B ^̂ ^-**a**'^ f̂l

taille de ^k̂ ^̂ ^̂ ^ Mhaies (actuel) HH j^̂ B ^ V̂
tonte de gazon m ^Ê mt I ]  ^^^^^>
traitements divers Kl ^H I . W I w 9
pavage et dallage ^¦litf ML" w .AHH ÎI
devis ¦RRfflr?^Rr±B^^T^^Hï IS^̂ ffiSflPS f̂fr9- 026/652 13 04 BVIMP̂ lBH|lEfSH SHHPPSBBWil

Su tek

\m SMII *S|
_h__m^ÊÊB^^
IS Bon anniversaire Suzanne

I 1 J ?
| Tape des mains pour tes

| t 35 ans et félicitation
» pour ton nouveau «volant»
on Tes sœurs et parents

'? .̂ BffBWgîîffSffffîmCTFBBA,

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi lGuichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

2 à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

^
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
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 ̂ Questions pour un 1900 Nature mm 
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a|L lampion /0323846 Danger de mort Qfl 55 m n̂ 8.30 Equitation. Show Jumping
18.55 Tout temps 533,87/ 20.00 Là 9/3,5535 . _,n 1830 S^oœurï «.55 19/20 543277,9 2» 
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19.15 Toutspo
'
r. 5824,48 Laurence Mermoud ZU.DU 56/25535 
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20.05 
Fa Si La 420554,8 On a marché 

sur 

l'Atlas 
Fj|m de pjerre j'^̂  

avec 
S^K.Gmnd

Prixde
Banco Jass Jamais Sans toi ' r»20«, *»«7 20.35 Tout le spol PatrickBruel.FrangoisCluzet Lw-nçon »»» 1«0 Raljg

19.30 TJ Soir/Meteo 
90 10 Téléfilmde Daniel Janneau 19-20 Qui est qui? ,53902,0 ^62632,0 «rt il |- 

WÈÊÊÊBÊÈM Tennis: Tournoi de Los Angeles:
734968 ZU.IU Ifin ruripl̂ ^ 

20.00 Journal/Météo tU.4j ,657,9 I B! finale 2535,616.30 Athlétisme.¦" 
. t 

avec Cynelle Llair , Jean 
53mm W^̂ __Ë____J____ Meeting d'Athène 25806,18.00

Mémoire vivante Yanne unema 
- Î ĴPlra ^̂ H S 

Booling Golden 
Tour 

à Lille

20.05 76,2326 La mafia pour #|||] 20.55 20.55 99593245 Un amour de 'JMM MffSSll
Box Office à la carte Cible
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O» JeUX S3US Un singe en hiver ^eZerSchlondorff. ^«1 1 Sffi HSo

1 La riViere ^k 1 I / trOntiereS 86817239 avec Ornella Muti, Jeremy Deux amis apprennent que 21.30 Plongeon de falai se.

SaUVage »* ^ï

ee

"lïCe
h r ^^m Divertissement présenté ^EiS S  ̂ '-

¦Alai" Del°" , SiSS'sé^rt ^W^SM La Reine blanche ¦ , . ^M I par Fabienne Egal et Nel- „nnrf„ 24 heures de la vie d un riche 3 ! Y? ? t Hnn itfor Pays-Bas ,,02,0 23.00 Euro-
Film de Cunts Hanson , avec Née au Cameroun, Une jeune femme mène un vé- son Monfort "IU"UU 

esthète parisien amoureux de nascnicn avant ae qumer 207790 O.OO Cart. Grand
Meryl Streep, Joseph Mazello, une femme blanche ritable combat pour retrouve r le Finale réunissant les six d'une demi-mondaine .' MEMP 

Prix de Lexington 385369
Kevin Bacon retourne au pays chauffard qui a tué son jeune meilleures équipes de l'été ,, n anriPn .Imnlinue natron 

pour tranc oe orogue
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Gérard Depardieu , Christian 19 ans, Daniel a 

e™Sn-Hl La5ué Izabelle Laporte „,„ Soir 3/Météo Esoaqne un ne 
Téléfilm de Josef Rodi TSR 2 052

rr . . assassine un;= 23 55 F1 aazine™ ̂  —^.a Soir 3/Meteo™8 "ssiw °-15 ar"SSr BL.* S
3. Le président 22.20 Fans de foo. 64909326 23.55 F1™8az,ne 

Secret bancaïe 23.05 Pour .e meilleur et ~S exé- 
Rlm de Jacques W- France3 095

et MiSS Wade ?2.50 TJ S.ir ,45202,o La magnifica 6;OT pour .e pire 46363,85 KTsltenf ffiffies ^Cinquième
r-, , n un M- t. i 23-20 Tout a I heure 0.30 TF1 nuit 687380,70.45 Très Téléfilm de Andv n?n n™ hPiires sans 

bavai, LOUIS oe runes La u.nquiB...e

Film de RobReiner, avec Michael 335352W chasse 3448,7461.40 L'homme à 1.45 Mezzo l'info ,94794751.55 Les Wnlk avpr rhprvl 
Des heure s sans 

w?F,„„nP 1T3
Douglas 23 30 Tout un iour93247697 poigne (5/7) 37953,04 2.40 Re- animaux et leurs hommes 9906029, Wo lk, avec Cheryl sommeil 18756307 1.45 M comme musique 9765390, JVSEurope 33

™ 
7
°
nk„ 'T™, portages867843S83.05Histoires 245 Ardoukoba 5673,5433.35 24 Ladd Court-metrage 2.45E=MB2?063659310 reque s- Canal + 158

„„ .„,-,„ „)Sflfis 
23.50 Zig Zag café 95,97993 

^atur
a
e|les ,SSOSSJj 4.o5 His- heures d'info 96753,04 3.50 Por- 0.55 L'éventreur 60794,3 ta^7'£3ph

5?5 ul tïi!B5  ̂ ?MP nln22.05 Profiler 33,6968 Festival Médias toires naturelles 80979388 4.35 traits d'artistes contemporains: Film muet d'Alfred ^55272 4.20 Christian MçBride TMC 050
Vent d'angoisse Nord-Sud et Musique 650888,45.00 Histoires Louis Cane 944908334.20 Un cas 0.30 La case de l' oncle Doc. HitThrork 8798923'̂

T *
bble Iffi Eurosport 107

22 55 Cracker 432968 Himalaya naturelles 655906595.55 Le des- pour deux ,,0862355.20 Anime tes Banlieue olympique 55964433 „  ̂.L ,_„,_, 
^s,7305.45Turoo9044,5436.10M Planète 060

Enfance sans partage 0 35 Textvision 45972475 tin du docteur Calvet 51634253 vacances 37373475 1.25 Benny Hill 65922253 2.20 Black Adder ,640406, comme mus.que 65,59755 I I

pont, passer le Gois 60019413
17.50 Les derniers mois d'Anne
Frank 75887790 19.05 Entre ciel
et terre 50783516 19.40 Lonely
Planet 5049660320.35 L'aérona-
vale américaine. Histoire
98002968 21.25 Le défi alimen-
taire 670862,0 22.20 Vietnam
10.000 jours de guerre 23265429
23.10 7 jours sur Planète
25922,42 23.35 Les plus beaux
jardins du monde ,38403260.05
Baseball ,93970361.05 Bonefish
des Keys 5,5076,,

en or 424,74,319.50 Hélène et
les garçons 7963926420.15 Le cé-
libataire ,227726420.40 Manipu-
lation meurtrière. Téléfilm de
Marvin J. Chomsky, avec Cybill
Shepherd ,76099,023.45 Deux
flics à Miami: Les souvenirs. Sé-
rie 409240900.35 Le célibataire :
Manny, manitou 95835901

7.00 ABC News 1873785212$
Teletubbies 6,4432398.10 Les
gra f f i tos  383 ,7974 8.25 D2
Max. Magazine 50,659609.00
Le don du roi. Film 18329790
10.50 Surprises 6883532611.00
La jument verte. Comédie
6424388712.30 Infos 85038500
12.40 Invasion Planète terre
4451541313.25 Tarzan et la cité
perdue. Film 834732,015.05 De
la terre à la lune. Série
48536,5815.55 Dans la nature
avec Stéphane Peyron: Aus-
tralie, les requins de la grande
barrière. Doc. 9362596817.10
La mort du ch inois. Film
206 12245 18.30 Seinfeld
6,875,5819.00 Best of nulle
part ailleurs ,365487, 19.50 In-
fos 825285,620.05 Le zapping
35431784 20.10 Les Simpson.

9.25 Récré Kids 4850379010.357
jours sur Planète 3928769711.05
Boléro . Lio 877257,912.05 Futur
immédiat 7580744812.30 Récré
Kids 8966369713.35 La panthère
rose 4837,44814.15 Filmer sous
l'océan 1378235114.45 La fin du
marquisatd'Aurel(1/4) 70220622
15.40 Images du sud 12630887
16.10 Les grandes marées
367444,317.00 Constance et
vïcky 13065790 17.30 Futur im-
médiat 4352779017.55 Les deux
font la loi 5652,80618.25 Les
rues de San Francisco: L'éva-
sion. Série 85536,4919.20 Flash
Infos 23,0562619.30 Vive l'été
423367,920.00 Les Bétis, fleuve
d'huile 91307516 20.25 La pan-
thère rose 6445460320.35 La bar-
ricade du point du jour. Film de
René Richon, avec Claude Bros-

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in... 11.00 Zwei
Munchner in Hamburg 11.45
Prinz von Bel Air 12.10 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Hor mal wer da hammert 13.00
Tagesschau 13.10 Zoo Safari
13.30 Das Traumsch iff 14.55
Die Fallers 15.25 Nicht von
schlechten Eltern 16.15 Der
Mond scheint auch fur Unter-
mieter 17.00 Schnorchels 17.15
BlinkyBill17.40GutenachtGes-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Leben fur die Tiere 18.25
Bsuech in Lumbrein 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit»
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Schweizer Lâcher 21.10 Jen-
seits von Leutschenbach 21.50
10 vor 10 22.20 Die Schweiz und

Série 3,777595 20.35 Rien à
perdre. Film 26,36968 22.10
Corridas. Les masters du Rejo-
neo à Arles 80,5506/23.39 10
secondes et des poussières.
Série 48734578423.40 Seinfeld
7709,264 0.05 Boxe hebdo
32279388 1.15 Le jou rnal du
hard ,50,8475 1.25 Les hô-
tesses du sexe. Film erotique
43232302 2.45 Face. Film
81 ,593884.25 Joël Ryan pour le
plaisir des dames. Doc.
96032727 5.15 Surpr ises
30,03036 5.20 Football: cham-
pionnat d'Angleterre Aston
Villa - West Ham 3,790,04

set 6497099322.35 Le génie de
Beverly Hills. Téléfilm de Mi-
chael Marvin 63254,77 0.05 La
Traque. Série (4/4) avec Brune
Cremer 56453543

die Holocaust-Gelder. Film
23.25 Delikatessen light: Was
ich dir noch nie erzëhlt habe
0.50 Nachtbulletin/Meteo

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60,9588712.25 Deux f l ics  à
Miami ,978058, 13.15 Ciné ex-
press 3255345714.25 Cap tro-
pique 62670,5815.15 Derrick
27,2750016.15 Woof 62531871
16.45 Océane 9848733217.10 Un
privé sous les t ropiques
42,24500 18.05 Top Models
7687,069 18.30 Deux f l ics  à
Miami: Les vacances 7896,974
19.20 New York Café: Un boulot

7.15 Karsha ,2045968 8.15 Les
dessous du show-biz (3/6)
869254359.05 Les grandes expo-
sitions 888794,39.35 La pesan-
teur ou la grâce 9899280610.30
Anciennes civ i l isat ions
724,678411.20 Les secrets de
l'étang 67,3623911.45 La boite
noire 76044,5813.25 Sport ex-
trême 6040350013.55 Léon ,
Henri et Jo 6267560314.45 Cinq
colonnes à la une 478295,615.35
Des choix pour demain (3/4]
495324,316.30 Gilbert et George
(1/2) 5462433217.20 Passer le

7.00Euronews11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due dritti
a Chicago 14.50 Baywatch
15.35 Arriva John Doe. Film
17.35 Natura Arnica 18.15Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 II camaleonte. Télé-
film 19.30 II Régionale 20.00 Te-

legiornale/Meteo 20.40 Falsi I MUIIl-M I glich ran 18.55 Blitzlicht 1915
indizi. Téléfilm 22.20 II filo di | m l̂àÀW ^M AXN19.45Echtwahrl20.15Zu-
Arianna. Doc. 23.10 Telegior- 9.45 Régional 10.30 Zwischen gnff: Ein Team - Ein Auftrag. Kri-
nale 23.30 lllecite storie 23.45 Kirche, Gefângnis und Muséum misene 21.15 Die witzigsten
Woodstock - Il festival dei fes- 11.00 Fliege 12.00 Régional WerbespotsderWelt21.45 Der
tival 0.40 Textvision 13.00 Fruh-Stûck mit Tieren Dicke und der Belgier 22.15

13.15 Buffet 14.00 Geheimnis- Newsmaker 23.00 Spiegel-TV

¦MeVTTkV I voile Kosmos - Gehirn(1/7 ) 14.30 Reportage 23.35 24 Stunden
ii^KaUU êVH Geheimnisvolle Welt 15.00 Phi- 0.05 W.ederholungen

9.03 Verbotene Liebe 9.28 lipps Tierstunde 16.00 Grosse 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fruhstucksbuffet 10.00 Tages- Hafenrundfahrt16.45 Landpartie I __ *f^7»UuU

schau 10.15 Schneewittchen zumNachbarn 17.00Wunschbox _______aî+éà^̂ B
une die sieben Zwerge. Mar- 18.00 Aktuell 18.05 Régional 6.00-20.00 Dessins animés
chenfilm 11.30 Schloss Einstein 18.15 Hessen à la carte 18.45 Re- ____—-m— _̂m

__
m

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet gional 20.00 Tagesschau 20.15 I
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Pinnawela 21.00 Weltreisen I e»***̂ e^ë^B
tagsmagazin 14.03 Wunschbox 21.30 Aktuell 21.45 Geo 22.30 20.00 Skyjacked. De John
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Comedy-Klassiker 23.00 Aktuell Guillermin , avec Charlton Hes-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 23.05 Die Bestenliste - Das Lite- ton (1972) 22.00 Famé. De Alan
17.00Tagesschau 17.15 Brisant raturmagazin 0.05 Hessen à la Parke r, avec Irène Cara , Lee Cur-
17.43 Régionale information carte 0.35 Régional 1.50 Wildall- ren ( 1980)0.45 Thafs Dancing !.
17.55 Verbotene Liebe 18.25 TV 4.00 Wunschbox Compil de Jack Haley Jr, avec
Marienhof 18.55 Tanja 19.52 The Nicholas Brothers John
Das Wetter 20.00 Tagesschau I ¦¦|J|iV I Travolta , Fred Astaire , Gmger
20.15 Diegoldene 1 - Hitparade ¦¦UU êl Rogers(1985)2.45Lestueursde
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund- 7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15 San Francisco. De Ralph Nel-
schaft  22.30 Tagest hemen Gute Zeiten , schlechte Zeiten son, avec Alain Delon , Jack Pa-
23 00 Beckmann 23.45 Wat is? 8.45 Der Hogan Clan 9.15 Spring- lance (1965) 4.30 Village of
0.30 Nachtmagazin 0.50 Made- field Story 10.00 Sabrina 11.05 Daughters. De George Pollock ,
moiselle. Drama 2.30 Wiede- Reich und Schbn 11.30 Familien avec Eric Sykes (1962)
rholungen duell 12.00 Punkt 12 13.00 llona _____-——— _̂___.

Christen 14.00 Birte Kara lus  I lïTTblI
______7_ _ T_M I 15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans ________i______m

_̂______ _M Meiser 17.00 Die Nanny 17.30 6.00 Euronews 6.30 Tg 
1 6.40

9 03 Buddy-Buddy9.30 Das Ge- Unter uns 18.00 Guten Abend Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 -

heimnis um Castle House. Kin- 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell Flash 9 10.05 Un jeans e une ma-
derfilm 11.00Tagesschau 11.04 19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten, glietta. Film 11.35 Remington
Leute heute 11.15 Immenhof schlechte Zeiten 20.15 Dr. Stefan Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -Flash
12 00 Tagesschau 12.15 Drei- Frank 21.15 Hinter Gittern 22.15 12.35 Matlock.Téléfilm 13.30Te-
sclieibe Deutschland 13.00 Ta- Extra 23.30 Future Trend 0.00 legiornale/Economia 13.55 Italia-
gesschau 13.05 Mittagsmaga- Nachtjournal 0.35 10 vor 11 1.00 ride 14.05 Costa Azzurra. Film
zin1400Gesundheiti 14.15Ex- MaryTylerMoore1.30DerHogan 15.55 Solletico 17.30 II Palio con
pedition 15.00 Heute-Sport Clan 2.00 Barbel Schâfer 2.50 tuttiisentimenti 18.00Tg 1 20.00
1510Streitumdrei16.00Heute Nachtjournal 3.20 Hans Meiser Telegiornale 20.35 La Zingara
- in Europa 1615 Risiko 17.00 4.10 Birte Karalus 5.10 Extra 20.50 Via col vento. Film. 0.50 Tg
Heute/Wetter 17.15 Hallo ^̂ -———i^̂ — , 1 1-15 A 9eflda v20 La st °ria

Deutschland 17.40 Leute heute I ¦cT'Yl siamo noi 1.50 Sottovoce 2.20
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20 î Mfc-ÉaiJB ^BM Rainotte 2.25 Laura nuda. Film
Wetter 19 25 Wiso 20.15 An- 9.00 Mission impossible 10.00 4.00 Due di tutto 5.05 Gli anten-
drea und Marie Film

' 21.45 Geliebte Schwestern 10.30 So nati 575 Tg 1
Heute-Journal 22.15 Lehrstun- ist das Leben 11.00 Jorg Pilawa 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂den der Liebe. Liebesdram a 12.00 Vera am Mittag 13.00 I ¦ :« _ _  =¦
0.20 Heute nacht 0.35 Staubvo r Sonja 14.00 MacGyver 15.00 ^̂ mààMd ^̂ mt
der Sonne Drama 2.00 Heute Star Trek 16.00 Chicago Hope 9.00 Curro Jimenez 10.00 Es-
nacht 215 Vor 30 Ja

'hren 2.40 17.00 Jedergegen jeden 17.30 paria de norte a sur 10.10 Séries
Wiso 315 Strassenfeger 3.50 Régional-Report 18.00 Blitz 13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
Wiederholungen 18-30 Machrichten 18.50 Ta- cias 13.55 Saber y ganar 14.30

Corazon de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 PC
Adictos 18.00 Noticias 18.25
Espana de norte a sur 18.45 Es-
pecial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Grand Prix 1.15 Te-
lediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielana 4.00 La
aventura humana 5.00 Acervo
5.30 Asturias paraiso natura l

( "̂ s*\ ¦:- .¦ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mes chers z'auditeurs!
10.05 L'aventure intérieure 11.05
Les vacances du zèbre 1207 Paroles
de p'tits loups 1230 Le journal de
midi trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Balade dans les diverses fêtes du
monde 15.05 Les beaux étés 16.05
A quoi riment les chansons? 17.08
Sous réserve 1800 Journal du soi,
18.15 Les sports 1872 Forum d'été
19.06Trafic 20.05 La vieaprès le2G
heures 2205 Des étoiles au plafond
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Ou-
tras Paragens 10.15 Café Lisboa
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Timor 15.30 Futebol: Os
Melhores 10 Jogos 17.15 Jornal
da Tarde 17.45 Junior 18.30 A
Idade da Loba 19.15 Ecoman
19.30 Reporter RTP 20.00 Portu-
galmente 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Lélé e Zéquinha
22.30 Sitios 23.00 Mascaras da
mûsica 23.30 Remate 23.45
Conversas Soltas 0.45 Jornal 2
1.00 Nào Hâ Duas Sem Très 1.30
Horizontes da Memôria 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Ecoman 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Timor 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Assalto à TV

6.00,7.00, 8.00,11.00,1200,17.00,
ShowVipw 1 18-0D Fribour 0 ll,fos 7-15' 12-15'

mnrtP ri'pmnl'oi 18.15Lejoumaldessports O.IOEphe-moae a emploi méfjde  ̂Hmscope m Bafade
Une fois les indicatifs des 650 Touché Doré 7.33 Carte postale
canaux ShowView intro- 7.40Aunomdelaloi750Doubleface
duits dans votre vidéo, il 8.10 La Broyé en zig-zag 820 Balade
vous suffira detaperle code 825Miroscope8.40L'agenda8.45A
ShowView accolé à l'émis- l'ombre du Baobab 9.00 Le scrabble
sion que vous souhaitez en- 9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
registrer pour programmer Musique 10.45 On passe à table
votre vidéo. Le journa l 11.05 Toile de fond 11.15 Touché
décline toute responsabilité Dore 11J5L'agenda 11.35Cartepos-
quant aux éventuelles er- taie 11.45 Les couleurs de l'été 1233
reurs dues au fournisseur. Entrée libre 12.50 Le gâteau d anni-
Pour plus d' informations , veisaire 13.00 Méteplacustre 13.10
prenez contact avec le spé- A" nom ^

la loi 13.30 Fritoura mu-
HalktP nui vous a vendu sique 17.03 Toile de fond 17.05 Toc

™t P annaœil World 1«5 SPlash 18-10 Doublevotre appareil. 
face 10) Entrfe m 1M5 Mjro.

oî^'Z'2SSS&S,- «ope 19.00 Fribourg musique

$f © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 TSpfferiana
9.05 La ronde des festivals 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique d'abord
1530 Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé 18.06 JazzZ 19.00
CRPLF-13es Rencontres d'écrivains
francophones 20.03 L'Eté des festi-
vals. 20.30 Concert 23.00 Tbpffe-
riana 2330 Feuilleton musical 0.05
Programme de nuit
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Mais qu'est-ce qui a fait peur
à Alfred Hitchcock?

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 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 11É
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...14c
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 2£
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES WÊÊÊÊÊÊÊÊÊk

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 561:
Garde Sarine sud-ouest .422 56 Zi
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 2^
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches . .675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Lundi 16 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 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, » 111.
BULLE
Pharmacie de la Poste
«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 F
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79
PAYERNE
Pharmacie du Banneret, » 660 18 1E
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 F
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

ANNIVERSAIRE • Vendredi 13... Un certain août 1899, il y a cent ans,
naissait le p lus important cinéaste britannique du siècle. Ne ratez ses f ilms
sous aucun prétexte!

Kim Novak blonde et sophistiquée, comme le voulait Hitchcock.

CHRISTOPHE MEYER «suspense», traduction de l'an-
goisse à l'écran sous forme de

S

ans l'ombre d'un doute , le rythme. Mal compris, le suspen-
cinéaste était presque par- se n'est pas la surprise, mais une
fait... Sa seule faute était tension: le public sait qu 'un dra-
d'être coupable. De famil- me va arriver , mais ce derniei

le catholique anglaise, dressé menace et n 'arrive toujours pas
chez les Jésuites, Alfred Hitch- Comme la tension sexuelle. Hit-
cock gardera de son éducation ce chcock travaille l' effe t provoque
qu 'il appelle «une peur morale , sur le spectateur,
peur d'être associé à tout ce qui Selon Truffaut , il a «le goût de
est mal. » L'obsession du péché va la fantaisie fondée sur l'absur-
hanter son œuvre, ses héros cou- de» . Gregory Peck s'accusam
rant sans repos l'angoisse aux d'un meurtre qu 'il n 'a pas corn-
trousses, coupables de désirs au- mis (Spellbound , 1945), Henry
tant sexuels que meurtriers. Fonda arrêté par erreur (Le fato

Hitchcock, l'homme qui en sa- coupable, 1957), Cary Grant ein-
vait trop sur le cinéma, traverse barque comme appât à espion;
toute l'epopee du septième art de dans une fuite éperdue qu 'il ne
son œuvre abondante: le passage comprend pas (La mort am
du muet au parlant en 1928, puis trousses, 1959)... Que de héro;
du noir et blanc à la couleur («La suivis sans raison, coupables de
corde» , 1948). Du muet , il retient rien, à la merci des terribles Or-
la leçon d'un cinéma visuel , re- seaux mais grandis en y échap-
posant moins sur le dialogue so- pant!
nore que la composition de Si ce n 'est eux qui poursuiven
l'image, la mise en scène non la femme idéale , tel James Ste
verbale et l'idée de montage. wart traquant Kim Novak dan;

Sa peur d'être coupable , il Vertigo (1958), pour «recréer une
l'exprime dans des scénarios femme à partir de l'image d'une
d'hommes accusés du crime d'un morte» . Fasciné et effrayé par k
autre , et surtout son procédé du femme, le pudibond Hitchcock k

ED. GALLIMARC

veut «de profil , avec un air clas-
sique, trè s belle et très glaciale»
Cortège d'actrices «blondes e
sophistiquées» , «indirectemen
sexuelles» , où Grâce Kelly incar
nera à la perfection «la fille an-
glaise, avec son air d'institutri -
ce» , capable de prendre le tax
avec vous «et , a votre grande
surprise , de vous arracher votre
braguette» .

Apparition surgie de l'au-delà
Kim Novak illumine Vertige
d'une beauté surnaturelle , fem
me inatteignable rendue par une
image brumeuse, dans un ryth -
me plus lent , fantôme du vertige
inhi i innin  de l' amour conju
guant ses prestiges avec la mort
De Stewart dans ce film , Hitch
cock disait: «Cet homme veu
coucher avec une morte , c'est d<
la pure nécrophilie. » Dans Psy
chose (1960), Anthony Perkin
revêt la perruque du cadavre di
sa mère pour tuer. Femme
fuyantes , interdites comme uni
mère: Hitchcock , un enfan
sage? «Vous êtes grand , mainte
nant» , dit Eva Marie-Saint i
Cary Grant vers la fin de «la mor
aux trousses» . CiV
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Coupe sombre
ROMAN LEPRENOM LENOM

ÉDITI ON DE L'AIRE
Mais, ensuite , ils se taisent lorsqu 'ils voient berger. Ega
son visage décomposé. dans le toi

Bass essaie de le persuader : scintiller le;

Egalement les trous dans les murs e
: toit. Il ajoute que, la nuit , on voi
¦r les étoiles.

Cela ferait du bien à Simon de pouvoir lui —Va quand même avec les autres ! Tu au-
flanquer une bonne paire de baffes ou de ras moins à marcher, le soir tu sera s à la mai- *
l'étrangler à moitié , ce sale type qui a tou- son, tu pourra s dormir dans ton lit chaud , tu
jours , on ne sait comment , les faveurs du auras ta paie assurée ! Pourquoi veux-tu Le dimanch e, il y est monté avec les outils
diable. t 'éreinter à mort , là-haut dans ce fichu trou? Il doit partir vraiment tôt , pour ne pas être

Mais, au fond , sa rage muette ne vise pas En vain. vu : ce jour-là , il est interdit de travailler. I
d'abord ces hommes, mais plutôt quelque —Je fais ce que je peux , réplique Simon , j e porte un lourd fa rdeau - scie, pic de bûcheron
chose qui est en lui-même - ou alors au-des- vais toujours de l'avant , jusq u 'au bout. hache, coins. Et le fusil par-dessus le marché
sus de lui. Lui-même l'ignore complètement. Il cause avec le berger tyrolien qui n'a Lorsqu 'il est en haut , vers huit heures , le:
Souvent , il voudrait saisir des deux mains cet qu 'un bras, à propos de la cabane qu 'il possè- rayons du soleil commencent à traverser k
inconnu (pour lequel il n 'y a pas de nom), le de là-haut. Le forfait est beaucoup trop loin masse des conifères. Il est mort de fatigue , i
tenir fermement et lui demander: pour pouvoir revenir à la maison chaque ruisselle de sueur. Il cherche un endroit en

—Bon sang, qui est-ce que tu es vrai- soir; trois heures pour monter et deux pour soleillé et s'étend sur la mousse. Il reste k
ment ? descendre, ça fait cinq heures; pendant ce presque une heure. Il voit briller des fils d'ar

Dehors, dans la pénombre , quel ques temps-là , il abat quelques arbres ! gent et il entend son sang qui cogne,
hommes l'entourent , en fumant et ricanant. Il peut sans autre avoir la baraque , lui dit le A suivrt
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HORIZONTALEMENT • 1. On peut l'être, plus que le roi... 2. Pré-
position -On les découvre en alternance avec les monts. 3. Palais
présidentiel - Conjonction. 4. A payer. 5. Note - Le sol natal. 6.
Bons pour la brosse à reluire. 7. Parfumés - Pronom personnel. 8.
Moyen de liaison - Rien ne l'empêche d'aller bon train... 9. Natu-
relle - Disparu. 10. Elément de choix - Le brave des braves. 11. Un
monstre bien incertain dans un lac écossais - Note.
VERTICALEMENT * 1. Avec ça, on repart le plus souvent de zéro.
2. Petit démon malicieux - Nuage idyllique. 3. Un qui a succédé au
zazou - Pas de quoi compter... 4. Etapes dans le temps - Bâtons de
couleur. 5. Pour y parvenir, il ne faut pas rater la marche! 6. Ger-
mandrée jaune - Mise à l'épreuve - Bandelette. 7. Possessif -
Couleurs décoratives - Un homme bien en cour. 8. Occis - Chat de
gouttière. 9. Très, très, très...

Solution du samedi 14 août 1999
Horizontalement • 1. Evocation. 2. Pourri - Ru. 3. Os - Etrave. 4.
Ça - Eté. 5. Vernir - Ta. 6. Amict. 7. Ni - Eolien. 8. Tri - Usage. 9.
Dé - Do. 10. Isère-Une. 11. Liesse - Et.
Verticalement • 1. Epouvantail. 2. Vos - Emir - Si. 3. Ou - Cri -
Idée. 4. Créance - Ers. 5. Art - Itou - Es. 6. Tirer - LSD. 7. At -
Miaou. 8. Orvet - Eg - Né. 9. Nue - Agnelet.

Aujourd'hui à la télévisior
Arte 19 h
Danger de mort
Catastrophe à Biblis

Reportage-fiction sous forme
de documentaire et fondé sur de:
faits.

Joachim Faulstich et Georj
M.Hafner ont imaginé en 1991
le retour sur la «zone interdite )
trois mois après une catastrophe
nucléaire. Un accident possible
Ce qui est fiction , c'est que de:
hommes expérimentent dan:
leur chair ce qui est aujourd'hui
«risque résiduel» . Un thème tou
jours d'actualité.

TF1 20 h 50
Jamais sans toi

Daniel Janneau a écrit et réali
se là un film d'émotion et d'au
thenticité. Dans une petite villi
de province , le combat d'une ins
titutrice (Cyrielle Clair) pour re
trouver l'assassin de son fils. Li
tout sur fond de campagne elec
torale. Avec un maire (Jean Yan
ne) pas particulièrement sympa
thique et hautement suspect . E
un journaliste enquêteur «i
scandale» (Bruno Wolkwitch
dont on se sait pas s'il cherche i
aider la jeune femme ou à assure
un scoop.

TF1 22 h 30
Photos de vacances

Le magazine de François La
naud invite Michel Leeb, Thiern
Roland et Jean-Michel Larqué
Des Japonais a Paris aux naïade:
en tee-shirts mouillés , on peu
aussi se rincer l'œil au rythmi
des danses de l'été , à l'ambiana
pastis et aux jeux bêtes qui ponc
tuent les animations villageoises

TSR 22 h 55
Cracker
Enfance sans partage
Téléfilm

Grady, un ex-soldat solitaire e
homosexuel voit sa vie bascule
dans l'horreur quand Bill , ur
ado baladé de foyers en centres
l'entraîne dans son mal de vivre

Il va protéger le jeune meurtrie
jusqu 'à plonger avec lui. Tandi
que Fitz , le psy de la police, mène

l'interrogatoire en profondeur.
Planète 21 h 25

Le défi alimentaire
Le défi des agronomes di

monde entier est de donner tort
Malthus qui disait au siècle passé
«Au banquet de l'humanité, i
n 'y aura pas de place pour tout 1
monde. » Alors, face aux 801
millions de personnes qui souf
frent de la faim, on cherche le sa
lut dans de nouvelles espèces d
céréales ou de bétail.

SPORT-TOTO
2 1 X  X11  X 1 X  1X1 2
Aucun gagnant avec 13 points
11 gagnants avec 12 p. 2602.5'
126 gagnants avec 11 p. 170.4I
1065 gagnants avec 10 p. 20.2'
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi, jackpot 71 567.91
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 170 000.-

TOTO-X
3 - 1 6 - 21 - 22 - 30 - 34
I gagnant avec 6 N°s 564 179.31
33 gagnants avec 5 Nos 762.71
823 gagnants avec 4 Noi 30.61
II 435 gagnants avec 3 N°s 3.5I
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 130000.-
LOTERIE À NUMÉROS
3 - 1 3 - 1 7 - 1 8 - 2 0 - 24
Numéro comp lémentaire: 42
Aucun gagnant avec 6 N™
8 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 51 853.11
173 gagnants avec 5 Nos 4339.61
8768 gagnants avec 4 N05 50-
148 923 gagnants avec 3 N" 6.-
Somme approximative au premie
rang du prochain concours:
Fr. 1 200000.-

JOKER
849 070
Aucun gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 1000
39 gagnants avec 4 chiffres 100
431 gagnants avec 3 chiffres 10
4491 gagnants avec 2 chiffres 11

Somme approximative au premie
rang du prochain concours:
Fr. 650000.-
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228e jour
Saint Armel
(religieux à Ploermel,
mort en 532)

Lecture
Mt 19, 16-22
«Si tu veux être parfait, va,
vends ce que tu possèdes,
et tu auras un trésor dans les
deux.»

Le prénom du jour: Armel
Les Armel sont des hommes
particulièrement sensibles.
Un rien les agresse, les bles-
se.

Ils sont nés un 16 août:
• Jean de la Bruyère, écrivain

français (1645-1696)
• La chanteuse française

Sheila (1946)

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Roch,
Aiguise ton soc.»

La citation du jour:
«Tout pouvoir est une
conspiration permanente.»

(Honoré de Balzac,
«Sur Catherine de Médicis»)

Explosion à
Hébron
Une explosion a ravage hier

une boutique palestinienne à
Hébron, en Cisjordanie. Les ser-
vices de sécurité palestiniens ont
ensuite annoncé que cet établis-
sement cachait en fait un atelier
de fabrication d'engins explosifs.

La déflagration n'a fait aucun
blessé mais la police a interpellé
deux suspects et saisi sur place
plusieurs barils de produits chi-
miques.

Un membre des services de sé-
curité s'exprimant sous couvert
de l'anonymat a ajouté qu 'une
bombe destinée à une voiture
piegee était en préparation. L en-
gin était semble-t-il équipé d'un
système de commande à distance.

Selon des habitants du quar-
tier, la boutique venait d'être re-
faite et n 'avait pas encore ouvert.
Le rideau métallique a été soufflé
par l'explosion et projeté à une
quinzaine de mètres. L'im-
meuble endommagé appartient
à une famille de membres du Ha-
mas, a précisé la police. AP

Contrôle de qualité

Un violent incendie a ravagé le
parking de la gare à Lucerne
SINISTRE • Le feu s 'est déclare hier a 20 h 30. Les 150 pompiers engages ont
circonscrit le sinistre peu avant minuit. Pas de blessé mais d 'importants dégâts

Les pompiers ont eu beaucoup de peine à maîtriser le feu

Un  
incendie a fait rage

hier soir au 2e sous-sol
du parking de la gare de
Lucerne, dégageant une

épaisse fumée. Quelque 150
pompiers ont finalement pu ve-
nir à bout du sinistre peu avant
23 h. Aux dernières nouvelles,
personne n'a été blessé.

Selon le commandant des
pompiers de la ville Peter Frey,

personne ne semblait se trouver
dans le parking à part les pom-
piers.

Six voitures ont entièrement
brûlé. Les dégâts sont très impor-
tants. Le feu avait pris vers
20h30 pour une raison encore
inexpliquée.

Bien qu 'équipés en masse
d'appareils respiratoires, les
hommes du feu n'ont pendant

KEYSTONE

longtemps pas pu localiser le
cœur du foyer et la chaleur deve-
nait toujours plus forte. La police
a évacué préventivement la place
devant la gare à 21 h 30.

Peu avant s'était terminé un
concert au tout proche Centre de
culture et des congrès. Beaucoup
des 1800 auditeurs n'ont pas pu
regagner leurs voitures.

ATS

Deux sénateurs américains
rencontrent Fidel Castro
LA HAVANE • Deux sénateurs américains se sont en
tretenus ce week-end pendant huit heures avec le
président cubain Fidel Castro. Chef de la minorité
démocrate au Sénat, Tom Daschle est l'élu américain
du plus haut rang à s'être rendu à Cuba depuis la Ré-
volution de 1959. Il était accompagné d'un autre sé-
nateur démocrate, Byron Dorgan. Les deux hommes
sont arrivés samedi vers 18 h 30 au palais de la Révo-
lution pour un entretien privé avec le Lider Maximo,
dit-on de sources diplomatiques et gouvernemen-
tales. Les sénateurs, qui regagnaient Washington hier
soir, se sont refusés à tout commentaire sur cette ren-
contre. Reuters

Augusto Pinochet assume la
responsabilité des tortures
CHILI • L'ancien dictateur Augusto Pinochet déclare
dans une interview qu'il assume la responsabilité de
toutes les atteintes aux droits de l'homme perpétrées
après le putsch de 1973 au Chili. Selon un rapport de
1991, plus de 3000 personnes sont mortes ou ont
disparu sous son régime. «J'assume l'entière respon-
sabilité de tout, même pour les cas dans lesquels je
n'y étais pour rien», a dit Pinochet au journaliste po-
lonais Tomasz Wolek, de «Zycie Warszawy». L'inter-
view a été publiée en Pologne le mois dernier et re-
prise hier par le journal chilien «El Mercurio». Tomasz
Wolek l'avait recueillie le 10 janvier mais Pinochet lui
avait demandé de ne pas la publier tout de suite.
Evoquant les cas de torture de gauchistes présumés
par des militaires, Pinochet a reconnu: «Dans notre
camp, bien que nous combattions pour une cause
juste, tout le monde ne s'est pas battu comme un
ange. Dans des cas extrêmes, les nerfs de certains
militaires les ont trahis. Je suis désolé. Ce sont des
choses qui arrivent toujours». Reuters

La Russie coopérera avec
l'Alliance atlantique
MOSCOU • Le premier ministre russe par intérim Via
dimir Poutine, qui semblait assuré hier d'obtenir l'in-
vestiture de la Douma lundi, a affirmé qu'avec lui à la
tête du gouvernement, la Russie coopérerait avec
l'OTAN, tout en maintenant des relations avec la You
goslavie en tant que «partenaire stratégique». La
Russie fait «partie du monde civilisé et, dans ce sens,
nous coopérerons bien sûr avec l'OTAN», a-t-il décla-
ré hier soir dans un entretien accordé à la chaîne de
télévision RTR. Toutefois, a-t-il ajouté, «la Yougoslavie
est notre partenaire stratégique et nous maintien-
drons nos relations (avec elle). Nous avons nos
propres intérêts géopolitiques et nous les protége-
rons.» AP

Spéléologues asphyxiés
PYRÉNÉES • Deux spéléologues sont morts as-
phyxiés hier à Prugnanes (Pyrénées-Orientales) dans
une grotte dont l'air était vicié par une forte concen-
tration de monoxyde de carbone. Les deux hommes
originaires de la région, se trouvaient en difficulté
dans le gouffre de l'Avène, un profond boyau débou
chant sur une cavité. AP

Concert gratuit organise
par des Suisses à Tirana
L'Argovien DJ Bobo et une

pop star du Kosovo se sont
produits hier soir à Tirana de-
vant 150 000 personnes. Ce
concert gratuit était patronné
par l' organisation «Open
Hearts» à la demande de la ca-
pitale albanaise.

C'est dans une ambiance de
fête agrémentée d'un temps su-
perb e que les festivités ont com-
mencé sur la place Skanderbeg
en plein centre de Tirana. Hor-
mis DJ Bobo , la pop star du Ko-
sovo Adelina Ismaeli et un
groupe formé de réfugiés de dix

pays, les «Friends United Refu-
gees» , basés à Zurich , ont joué
sur scène.

Le concert de DJ Bobo a duré
environ 1 h 30. Il a notamment
interprété ses chansons «Free-
dom» , Corne together» et
«World is Magic» .

Sa prestation a eu lieu en fin
de soirée après la remise au mai-
re de Tirana de la distinction de
«Ville des cœurs» .

Le concert était parrainé par
la conseillère fédérale Ruth
Metzler , cependant absente de
la fête. ATS

Raids sur
l'Irak
Des avions américains et bri -

tanniques ont bombardé hier
quatre cibles militaires dans le
sud de l'Irak. Ils ont répondu à
des «provocations irakiennes», a
annoncé l'armée américaine.
Bagdad a annoncé que plusieurs
civils avaient été blessés.

Les avions ont bombardé deux
centres de communications mili-
taire et deux sites de radar. Un
communiqué de l'armée a souli-
gné que les appareils améri cains
et britanniques «ont regagné
leurs bases indemnes» .

AFP
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