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Elle avait laissé
un mot d'excuse • r

FC BULLE

Bêla Bodonyi:
nouveau défi à 43 ans • 1<
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Hayek refuse de
jouer au sauveur
Nicolas Hayek n'entrera
pas au Comité stratégique
d'Expo.01. Il mettra à dis-
position son expérience et
des moyens pour aider les
responsables de l'expo
sition. • 7

Le dnéma suisse
se porte bien
LOCARNO II y a quelque
chose qui se passe dans le
«septième art» helvétique
Cette impression est parta-
gée par maints spécialistes
présents au Festival de Lo-
carno. Même les jeunes réali-
sateurs ont des idées. • 6

Il ouvre le feu
dans une garderie
LOS ANGELES La violence
frappe une nouvelle fois les
Etats-Unis. Cinq personnes,
dont trois jeunes enfants et
une adolescente, ont été
blessées hier lors d'une fusilla-
de dans une garderie. • 34

Quand on cachait
les handicapés...
HISTOIRE II fut un temps oC
l'on considérait l'enfant han-
dicapé comme une punition
divine. Aujourd'hui, les men-
talités ont bien changé. L'his-
torien Jean-François Bulliard
retrace cette évolution dans
son mémoire. • 9

Disparités fiscales
à réduire
VAUD Le canton entend ré-
duire les disparités fiscales
entre les communes. Sa nou-
velle péréquation financière
prévoit de ramener 90 % des
communes à des taux variant
entre 70 et 110 points. • 18

Cinéma 24/25

Radio-Télévision 34
Feuilleton et Mémento 35
Météo 36

PMU 25

Dernière heure 36

Avis mortuaires 20
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Nous sommes à votre
disposition pour un test gratuit

de votre ouïe, sans engagement

(((((Optima
Fournisseur offîciel'AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg -100 m de la gare, 3e étage (Ascenseur

Tél. 026/ 322 19 01

Alusuisse-Lonza pourrait se
fondre dans une mégafusion
ALLIANCE • Alusuisse- |BPB
Lonza, le français Péchiney
et le canadien Alcan négo-
cient une fusion qui crée-
rait le N° 1 mondial de
l'aluminium. La nouvelle ggjS
société emploierait 102000
collaborateurs et contrôle- H
rait 10% de la production.
Cette opération conduirait
au démantèlement de la H
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mains du financier Martin Ry3|
Ebner et du politicien
Christoph Blocher. Le sec- ïÛJt-^
teur chimique du groupe
serait alors soit vendu soit ^^è^^ Ŝ Éfl^ ^A\coté en bourse séparément tfPir' W\

gros aux actionnaires. »»5 Le secteur de l'aluminium est en pleine croissance. KEYSTONI
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100 000 paquets
Cigarettes filtre «Fairlight Mild»
1 paquet

K I N (i S I Z I

IMMOBILIER

ILP

Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du 11.8.99/semaine 32
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I ¦̂ ¦EîMCMIEi
I rte de Montaubert: 4'/2 pièces, subventionné

I Alfons-Aebystr.: 1 V2 pièces (env. 40 m2)
Fr. 636.- + charges
2 72 pièces (env. 62 m2)
Fr. 901.- + charges

I mmWmmmmmmmmWÊmmlilMEll
I rte du Confin: 3 pièces, Fr. 900.- + charges

^^
Pour renseignements et visites: m\

CHARMANT

Dùdingen
A louer de suite

A vendre, évent. à louer AÉ A
Périphérie de Bulle Q|Ç

villa 4 pièces + cuisine
Grand séjour de 34 m2 . Sous-sol ent.
excavé. Reprise event. du salon de
coiffure. Garage, place et terrain de
510 m2. Fr. 450000 - ou location à
convenir. 17-397844

•̂  AGENCE IMMOBILIERE
/j^k./^ 

Paul-Henri Maillard
I LÀ j ~ j  11723 Marly

^HJLLJ B- 026/436 54 54

2 PIECES
neuf, mansardé,
balcon, enso-
leillé. Fr. 900.-ch.
et place de parc
comprises.
« 026/493 51 59
Natel 079/607 22 35
(dès 17 h) 17-397851

A louer a Belfaux
pour le 1.9.99

314 pièces
de plain-pied,
Fr. 1235-, ch. et pi
dans garage col-
lectif comprises.
n 026/352 59 28
(prof.) 026/
670 06 56 (privé)
ou 076/343 25 26

17-398088

=XL JX ïmi MEfi*!
aVix-Xi/ s'il ffianmiiMa®

\ / flB à 200 m de Fhbourg-Nord
Êlllll. ^^ ZJ[A 500 places de parc

r^= à proximité de fftil et de CONFORAMA

PT T̂^^^̂ i de suite ou à convenir

¦¦ 213 vo? de bureaux divisibles
245 m* de magasins/expositions

• prix de location exceptionnel
• locaux entièrement équipés
• surfaces lumineuses, vue dégagée
• ensoleillement maximal
Pour renseignements, documentation et visites

ROMONT
à quelques minutes de la gare

av. Gérard-Clerc
à louer agréables et spacieux

1/4, 3.4 et 4.4 pièces
comprenant:

grand salon - cuisine fermée,
WC séparés - 2 balcons

de Fr. 559.- à Fr. 1434.-
ch. comprises
«026/402 44 18

17-396471
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r" Gaufrettes à la vanille
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A louer à Fribourg

quartier du Schoenberg

APPARTEMENT
5!é PIECES

dernier étage, vue sur la ville,
salon avec cheminée, parquet

dans toutes les chambres,
2 bains, 2 balcons.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1600 -

+ charges. 17.3g6855

Grandsivaz
A louer dès le
1.9.1999
studio
cuisine séparée
terrasse, place
de parc . Fr. 450
ch. comprises.
"026/660 63 00
dèS 21 h. 17-397962

A louer
en vieille-ville

joli
214 pièces
libre dès le
1.9.99. Loyer:
Fr. 1050.- ch. c.
n 026/322 92 67

17-397968

MOLÉSON-SUR-
GRUYÈRES
superbe chalet
3!4 pièces
tout confort, aux
finitions soignées
sous-sol excavé,
place de parc, ter-
rain bien arboré.
Situation et vue
magnifiques.
Fr. 300 OOO.-
n 021/801 09 57

130-42034

A louer à Cottens,
dès le
1er septembre 1999
ou à convenir
appartement
de Vh pièces
dans villa. Cave,
place de parc, ter
rasse et buande-
rie individuelle.
Loyer: Fr. 950..-
ch. comprises.
Renseignements:
tt 079/658 09 62
ou 026/408 74 74.

17-397276

CHÂTEL-SAINT-DENIS
A louer, au Castel D

sympathiques appartements
Vk pièces

avec grande cuisine habitable
balcon

Fr. 1092.- ch. comprises.
Poste de concierge à repourvoir.

» 026/402 44 18
17-396414

--———--—*———-———————^-^m*-—---——*—m-m-m-Êm—mm-m-mm-m .̂

Belfaux
Rte des Vuarines

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

app. de 2 V4 pièces 

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

'*¦ proche de la gare
>- carrelage dans la cuisine / salon /

corridor; cave et galetas

dès fr. 830.-
pour une visite sans engagement,
appelez M. Berchtold 026 424 63 34

JEJMITIH'-^B
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Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENT ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
ROUTE HENRI-DUNAIMT 3
3V4 pièces de 79 m2

Fr. 974.-, ch. c.
Libre: à convenir

Pour visiter:
M. Guidoux Laurent, « 026/927 33 43

ROUTE JOSEPH-CHALEY 27B
Places de parc intérieures

Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey, = 026/481 11 37 (h. repas)

Renseignements:
M. Petignat

1 Tél. 021/613 70 55/70
g Fax 021/613 70 75

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

A vendre à Estavayer-le-Lac

petite maison
comprenant au rez-de-chaussée, un
salon de 36 m2, cuisine ouverte, une
chambre, salle de bains, WC.
A l'étage, 2 chambres, cabinet de toi-
lette, WC, galetas. Terrain 800 m2 ar-
borisé, « 026/663 22 43

17-397608

À LOUER A MARLY
pour le 1.10.1999

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX 5UPIÈCES
tout confort, séjour avec
balcon, place intérieure

à disposition.
Fr. 1670.- + charges AÉA
17-397981 -=-

ESnE^L ^ALLill ?™™TOUHG
AGENCE IMMOBILIERE

Jfi VILLARS-
/\ H) SUR-GLÂNE

JIHK rte deS Blés "d'0r' à 4 km
mUIr du centre de Fribourg.
Bonne infrastructure, transports

publics et écoles à proximité,
à louer dès le 1er décembre 1999

logements confortables

appart. de 4% pièces
100 m2

au 2" étage
Loyer Fr. 1540 - + charges Fr. 100
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

et moquettes
• bain/WC et douche/WC
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six app. par entrée d'imm.
Renseignements: 5-666689

Bimii-jïn^̂ n SA de c°
ns,r

-ïlwi V-4 11 et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15
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Syrie-Israël:
négociations
directes?
Processus de paix au Proche-

Orient: l'Etat hébreu a indi-
qué hier qu 'il était prêt à re-
prendre des négociations directes
avec la Syrie.

«Nous espérons que très bien-
tôt une première étape sera fran-
chie avec Damas» , a déclaré le
ministre israélien des Affaires
étrangères , David Levy, en visite
en Jordanie. «Nous laissons tou-
te liberté à la Syrie de décider à
quel niveau , en fonction de quel-
le hiérarchie et à quel moment»
les pourparlers peuvent re-
prendre , a-t-il ajouté.

SANS MÉDIATEURS
Le chef de la diplomatie israé-

lienne a jugé inutile l'interven-
tion de médiateurs. Il a estimé
que ces derniers parlent «parfois
en leur nom propre , parfois au
nom des autres» .

Les négociations entre la Syrie
et Israël ont été suspendues il y a
plus de trois ans. Depuis cette
date , la Syrie soutient qu 'Israël
avait accepté de se retirer du pla-
teau du Golan et exige que ce
point serve de base à de nou-
veaux pourparlers. Israël contes-
te cette affirmation.

M. Levy a souligné que le roi
Abdallah II de Jordanie , dont «le
soutien au processus de paix est
connu» , a estimé, après ses ré-
centes visites a Damas que la Sy-
rie «a la volonté d'aller de l'avant
dans le processus de paix » .

M. Levy a espéré que lors de la
prochaine visite dans la région de
la secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright «nous au-
rons trouvé un accord avec les
Palestiniens sur l'application de
l'accord de Wye Plantation» , si-
gné à Washington en octobre.
«Nous serons alors plus libres
pour traiter sur le volet syrien» , a
ajouté M. Levy.

Les efforts diplomatiques de
M. Levy interviennent alors
qu 'un Palestinien a foncé à deux
reprises hier au volant de sa voi-
ture sur un groupe de soldats is-
raéliens à un carrefour proche de
Jérusalem. Six militaires ont été
blessés. L'homme a été abattu
par la police. AFP/Reuters

Fin de la crise
des otages en
Sierra Leone
Au bout de six jours, la crise des

otages s'est achevée hier en
Sierra Leone avec les libérations
des dernières personnes détenues
par les anciens militaires put-
schistes. Le ministre sierra-léonais
de l'Information a annoncé que
15 soldats de la force ouest-afri-
caine d'interposition, l'Ecomog,
avaient ete relâches ainsi que
quelque 200 civils retenus prison-
niers durant la guerre civile qu'a
connu ce pays africain depuis huit
ans. Ces derniers jours, les ravis-
seurs avaient relâché au compte-
gouttes le reste des 35 otages, ob-
servateurs militaires de l'ONU,
travailleurs humanitaires, jour-
nalistes et soldats de l'Ecomog en-
levés mercredi dernier.

«Tous les otages ont été libérés.
Le drame des otages est terminé
en Sierra Leone» , a déclaré le mi-
nistre de l'Information Julius
Spencer lors d'une conférence de
presse à Freetown. Les libérations
ont été confirmées par le général
Subhash Joshi, observateur mili-
taire des Nations Unies. Le groupe
faisait route vers Freetown el
avait établi un contact radio de-
puis un poste de contrôle du gou-
vernement. Julius Spencer a pré-
cisé que les soldats avaient reçu
l'assurance qu 'ils ne seraient pas
poursuivis pour la prise d'otages.
Cette affaire a mis en relief les di-
visions entre le RUF et l'ancienne
junte. Si en théorie, les anciens
militaires de la junte restent les al-
liés du RUF, les relations se sont
tendues. AP

LA LIBERTE H,

Le nouveau premier ministre
russe subit un test redoutable
DAGHESTAN • Vladimir Poutine pense que deux semaines suffiront pour ramener
le calme dans cette république. Or, des islamistes voudraient un Etat indépendant

Les forces russes reprendraient du terrain au Daghestan. KEYSTONE

destructrice des traditions du Da-
ghestan. Par ailleurs, contraire-
ment à la Tchétchénie, le Da-
ghestan est un puzzle d'une
trentaine d'ethnies différentes et
l'argument «se libérer du colo-

nialisme russe» est un pur slogan
opportuniste.

Enfin , la déstabilisation de la
Tchétchénie présentait un nsque
pour la seule Fédération de Rus-
sie alors qu 'une déstabilisation
du Daghestan affecterait auto-
matiquement l'Azerbaïdjan. Il
existe depuis une dizaine d'an-
nées un mouvement autonome
Lezguine qui souhaite réunir une
population éclatée entre la Rus-
sie et l'Azerbaïdjan.

UN PUZZLE ETHNIQUE
Toutes ces revendications ne

concernent qu 'une minorité de
personnes prêtes à utiliser les
cartes religieuses ou ethniques
pour se disputer le pouvoir poli-
tique et économique. La majorité

des habitants est concernée par la la complexité régionale. Son
pauvreté et est attachée au main- maire est le président du princi-
tien de la Constitution de juillet pal mouvement Darguine. Dès
1994 qui a institutionnalisé le son élection en 1998, il a lancé
puzzle ethnique du Daghestan. une campagne contre les

Le Conseil d'Etat se compose quelque 2000 kiosques illégaux
de 14 personnes choisies parmi de la ville. Leurs propriétaires ont
les 14 principaux groupes eth- organisé des manifestations , bio-
niques, le parlement de 121 dé- que le trafic et attaqué les poli-
putés élus selon un système mix- ciers. Or, ils étaient en majorité
te tentant de promouvoir le vote des Avars, dont le mouvement
non ethnique tout en garantis- s'est allié avec celui des Laks,
sant une représentation de la comme eux persécutés par les
mosaïque nationale. La présiden- Tchétchènes-Akines.
ce est assurée par Mogamed Ma-
gomedov, 68 ans, président du COMPLEXITÉ RÉGIONALE
Conseil d'Etat qui a obtenu en Le chef du mouvement des
1998 une prolongation de son Laks et son frère, un député de la
mandat et tente de limiter la cri- Douma russe, n 'ont pu selon
minalisation croissante de la vie leurs termes «rester à l'écart des
politique. Etant un Darguine, événements» et organisé des ma-
son poste représente une forme nifestations à caractère ethnique,
d'arbitrage entre les Avars et les Ils ont perdu le contrôle d'un
Koumyks, soit les 3 principales cortège dont les membres ont
ethnies du pays. saccagé le bâtiment du Conseil

La capitale Makhatchkala re- d'Etat , celui du gouvernement et
présente une autre illustration de du parlement . NB

RED 11 AOUT 1999

Avant même la ratifica -
tion par la Douma , Vla-
dimir Poutine, premier
ministre russe faisant

NINA B A C H K A T O V

fonction , subit un redoutable test
au Daghestan. Après les combats
de ces derniers jours , un Conseil
islamique a proclamé hier l'indé-
pendance de cette république de
2 millions d'habitants et appelé
les «frères tchétchènes» à garan-
tir cette indépendance .

Les rebelles occupent quatre
villages frontaliers malgré l'ac-
tion des troupes fédérales en-
voyées pour renforcer la police
du Daghestan. Ils sont conduits
par Chamil Basaiev, le chef rebel-
le tchétchène, et le militant jor-
danien d'origine tchétchène,
Khatab, qui passe pour l'instiga-
teur du meurtre des représen-
tants de la Croix-Rouge en Tchét-
chénie.

LE SYNDROME DU KOSOVO
L'instabilité dans la zone entre

la Tchétchénie et le Daghestan
s'est accentuée au cours des dou-
ze derniers mois, dans les villages
peuplés de Tchétchènes-Akines
qui servirent de base de repli aux
combattants tchétchènes. Les
militants souffrent désonnais du
syndrome du Kosovo, convain-
cus que si l'ensemble du Nord-
Caucase était déstabilisé et que
Moscou ait prouvé son impuis-
sance à restaurer l'ordre , la ré-
gion passerait sous contrôle de
casques bleus , échappant ainsi à
la juridiction russe pour évoluer
vers l'indépendance .

Vladimir Poutine a déclare que
deux semaines suffiraient pour
reprendre le contrôle de la région
frontalière et prévenir l'instabilité
de tout le Nord-Caucase. Des pa-
roles rappelant des déclarations
similaires du ministre de la Dé-
fense Pavel Gratchev, en 1994, à
propos de la Tchétchénie. Elles
furent suivies d'un conflit meur-
trier et du glissement de la Tchét-
chénie non seulement hors de
tout contrôle central mais aussi
dans le chaos total.

UNE REGION MUSULMANE
La situation au Daghestan est

différente. Malgré les slogans des
rebelles , il ne s'agit pas d'un
mouvement séparatiste mais
d'une guerre menée par un petit
groupe d'extrémistes musul-
mans voulant faire sortir le Nord-
Caucase de la Fédération de Rus-
sie pour établir une république
musulmane, régie par la charia,
de la mer Noire à la mer Caspien-
ne.

Le Daghestan fut toujours une
région musulmane puriste,
même en période soviétique,
mais les rebelles se revendiquent
du wahhabisme, une secte mu-
sulmane venue d'Arabie Saoudi-
te, dénoncée depuis des années
par les religieux locaux comme

L'Inde abat un avion militaire pakistanais nrËivn
CONFLIT • L 'incident intervient quelques semaines à peine après de nouveaux affrontements au Cachemire

L 
aviation indienne a abattu un
ivion de la marine pakistanai-

se,, tuant au moins 16 per-
sonnes, a annoncé le ministre
pakistanais des Affaires étran-
gères, confirmant les informa-
tions de l'agence United News of
[ndia.

En revanche, Sartaj Aziz affir-
me que l'Atlantique-I , de fabri -
cation française , effectuait une
mission de surveillance de routi-
ne lorsqu 'il a été abattu non loin
d'une ville côtière, dans la pro-
vince du Sindh (à l' est de Kara-

chi). «Le Pakistan se reserve le
droit d'apporter une réponse ap-
propriée; c'est un cas de lég itime
défense» , a-t-il précisé.

L'agence UNI rapportait pour
sa part que l'avion avait été
abattu au-dessus de l'Etat indien
du Gujarat: selon l'armée de l'air
indienne, il avait violé l'espace
aérien et n'avait pas répondu
aux premières mises en garde.
Plus tard dans la journée , l'Inde a
placé ses forces aériennes, na-
vales et terrestres stationnées à
la frontière en état d'alerte.

Selon le Pakistan , la carcasse a vites incompatibles avec son sta-
bien été retrouvée sur son terri- tut officiel. Un représentant du
toire: «Notre appareil était tout à Ministère des affaires étrangères
fait dans l'espace aérien pakista - a cependant précisé que cette
nais (...) L'épave a été retrouvée expulsion n 'était pas liée à l'af-
en territoire pakistanais» , a affir- faire de l'avion abattu quelques
mé un responsable de l'armée de heures plus tôt.
l'air, s'exprimant sous le couvert Les échanges d'artillerie sont
de l'anonymat. Il a ajouté que en revanche quotidiens sur la
cette attaque n'avait pas été pro- ligne de cessez-le-feu séparant
voquée et a eu lieu à une fron- les deux ennemis au Cachemire,
tière où il n'y a pas de tension. ' que tous deux revendiquent et

Le Pakistan a ensuite ordonné pour lequel ils se sont déjà fait
l'expulsion d'un diplomate in- deux fois la guerre depuis l'indé-
dien qui se serait livré à des acti- pendance en 1947. AP

Balkans: nouvelle
force de l'OTAN
ALBANIE • Une nouvelle force
de l'OTAN, baptisée AFOR 2,
sera déployée en Albanie le 1er
septembre, a indiqué hier le
porte-parole de l'AFOR à Tirana
Helqe Eriksen. Constituée de
2000 personnes, elle assurera le
soutien logistique des troupes
de la KFOR. L'AFOR 2 «sera
chargée de protéger les lignes
de communication permettant
l'approvisionnement de la KFOR
et participera à la modernisation
de l'aéroport de Rinas. AFP

Sur le terrain: recul des rebelles
Les forces russes ont marqué quelques points hier prudents, se contentant d'attaques aériennes. S'il
au Daghestan contre les rebelles islamistes venus n'y a pas eu de grande offensive sur Botlikh, affirme
de Tchétchénie. Ces derniers ont été chassés de le chef de l'armée du Nord-Caucase, le général Vik-
deux villages et sont encerclés dans deux autres, tor Kazantsev, c'est parce que les rebelles utilisent
tandis qu'un «parlement islamique» inconnu jusque- les civils comme boucliers humains. Les Russes
là, proclamait dans un geste hautement symbolique continuent de masser des troupes dans la région
l'indépendance de «l'Etat islamique du Daghestan», pour contrer les rebelles, qui se sont emparés same
Les deux villages repris se trouvent dans le district di de plusieurs villages. Tout en montrant sa déter-
de Tsoumadinski, tandis que les villages encerclés mination à détruire ces «gangs», la Russie réaffirme
sont dans la région de Botlikh. Mais les rebelles ré- qu'elle ne se laissera pas entraîner, comme elle
sistent, abattant deux hélicoptères russes , tuant les l'avait été dans la désastreuse guerre de Tchétché-
quatre membres d'équipage. Les Russes eux restent nie (1994-96). AP

Ferdinand Marcos. KEYSTONE

Marcos:
plainte en
Suisse

P L A N E T E

~T\ Une plainte pénale a
• jj été déposée en Suisse
¦Hj par l 'ancien procureur
f f% généra l philippin Fran-
¦"¦•! c/sco Chavez contre
iyi o des mag istrats gene-

I vois et zurichois, des
y^f avocats suisses et des

g employés de la grande
| banque UBS. Ils sont
o soupçonnés d'avo ir
œ dissimulés des docu-

1 ments prouvant l'exis-
tence de plusieurs milliards
de dollars qui auraient été
déposés en Suisse par Irène
Marcos-Araneta, fille de l'an
cien dictateur philippin. Irè-
ne Marcos, la fille cadette
d'Imelda Marcos, possède-t
elle un compte à l'UBS?
Peut-être. Avec plus de 13
milliards de dollars dessus?
Ou 21 milliards de dollars
pour reprendre un chiffre en-
core plus astronomique
mentionné un peu plus tôt
en Australie ? Dans les allées
du pouvoir de Manille,
même parmi les adversaires
les plus acharnés des Mar-
cos, on ne croit pas une telle
histoire. Le sénateur Juan
Ponce Enrile, un des anciens
parmi les plus proches colla-
borateurs de Ferdinand Mar
cos, l'a jug ée «incroyable».
La somme est bien trop éle-
vée. L'ancien président des
Philippines Fidel Ramos, qui
fut à la fois proche de l'an-
cien dictateur et de Cory
Aquino, n 'y croit pas non
plus. Il ordonna une enquête
à ce sujet - car c'est une
vieille rumeur - et il n 'obtint
aucune preuve. La commis-
sion chargée depuis 1986
d'obtenir la restitution à
l'Etat philippin de la fortune
des Marcos placée à l'étran-
ger ne prend pas non plus
au sérieux l'affirmation de
l'ancien procureur général
des Philipp ines Francisco
Chavez. Car si c'était vrai.
l'on serait en droit de douter
de l'éthique de l 'UBS. Et de
la capacité du Gouverne-
ment suisse à contrôler ses
banques. Lorsque Cory
Aquino, l'ancienne présiden-
te des Philippines, demanda
l'intervention de Berne pour
en avoir le cœur net sur la
fortune des Marcos en Suis-
se, les autorités helvétiques
l'évaluèrent, alors à un peu
plus de 300 millions de dol-
lars. C'était il y a une dizaine
d'années. Et à l 'époque des
rumeurs parlaient de 3 ou 4
milliards de dollars. Dix-sept
de plus aujourd'hui , rien de
grave, juste de l 'inflation
dans les rumeurs.
GEORGES BAUMGARTNER
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Ebner et Blocher cherchent
à démanteler Algroup

L'aluminium: en pleine croissance

FUSION • Algroup (A lusuisse-Lonza) pourrait s 'allier avec le français Péchiney et le
canadien Alcan pour créer le premier p roducteur d 'aluminium. La chimie serait vendue

JEAN-PHILIPPE BUCHS
AVEC L'ATS 

Un e  
fusion à trois, c'esi

unique. Et l'histoire récente
a montré qu 'il y a déjà beau-
coup de difficultés à s'en-

tendre à deux» . Pour Mirko Sangior-
gio, analyste financier à la banque
Pictet & Ck', le mariage entre Algroup
(Alusuisse-Lonza), le français Péchi-
ney et le canadien Alcan n'est pas en-
core fait. Les négociations autour de
cette fusion annoncées hier par le
«Wall Street Journal Europe» sonl
confi rmées par le groupe helvétique:
«Les discussions sont arrivées à un
stade avancé, mais il n'y a aucune
certitude quant à leur issue» . Mais se-
lon des sources proches du dossier,
l'opération pourrait se concretiseï
«dès cette semaine».

Elle donnerait alors naissance au
premier producteur mondial d'alu-
minium devant l'américain Alcoa. Le
nouveau groupe emploierait 102.00C
personnes et contrôlerait 10% de la
production. La transaction se ferait
sur la base d'une fusion à parts égales
Alcan resterait la société cotée en
bourse.

HAUSSE A LA BOURSE
Malgré les obstacles liés à une telle

fusion - les gardiens de la concurren-
ce pourraient s'y opposer ou la sou-
mettre à certaines conditions - les in-
vestisseurs parient sur la réussite de
l'opération. Hier, l'action Algroup a
progressé jusqu 'à 4,6% avant de se
replier légèrement pour clôturer er
hausse de 3,8% alors que l'indice de;
valeurs vedettes (le SMI) chutaii
de 1,6%.

Pour Algroup (30000 collabora -
teurs dont 4700 en Valais), active dan:
l'aluminium, la chimie et l'emballage,
ces négociations interviennent moin!
de cinq mois après l'échec de la fusior
avec l'allemand Viag, présent nor
seulement dans les deux premières
branches mais aussi dans les télécom-
munications et l'énergie. Principaux
actionnaires d'Algroup, le financier
Martin Ebner (23,2% du capital via le
groupe BZ), ainsi que le politiden el
industriel Christoph Blocher (8,9%)
sont devenus, entre-temps, membre:
du conseil d'administration du grou-
pe. Le premier nommé prenani
même la présidence. Les syndicats re-

doutaient que leur arrivée se concré-
tise par une stratégie à court terme de
manière à faire grimper le cours de
l'action. Leurs craintes semblent au-
jourd 'hui justifiées. Puisqu 'une fu-
sion d'Algroup avec Péchiney et Al-
can entraînerait un démantèlemen
de la sodété helvétique. Ce que
confirment des analystes finanders.

CHIMIE A VENDRE
Dans l'aluminium, le nouveau

groupe atteindrait la masse critique et
occuperait une forte position sur le
marché. Les secteurs de l'emballage
d'Algroup et de Péchiney iraient très
bien ensemble. Quant au secteur chi-
mique, il serait soit vendu soit coté en
bourse séparément. Dans le premiei
cas de figure, les repreneurs pour-
raient s'appeler Ciba Spédalités chi-
miques ou Ems-Chemie en mains
de... Christoph Blocher. Un tel scéna-
rio se solderait inévitablement par des
suppressions d'emplois en Suisse.
Hier, les investisseurs tenaient poui
vraisemblable un telle stratégie. Dans
un marché boursier en baisse, les
titres Ems-Chemie et Ciba progres-
saient. Une autre sodété pourrait aus-
si s'intéresser au secteur chimique
SKW Trotberg, filiale de Viag en Alle-
magne. Algroup et Viag ont en effel

La fusion rapporterait gros à Martin Ebner (à g.) et à Christoph Blocher (a dr.). KEYSTONI

mené des discussions très approfon
dies avant l'échec de leur projet de fu
sion, rappelle Ivo Hanusch, analyste i
la banque Sai Oppenheimer. ¦

SCENARIO PREVU EN 1998
Ce scénario, qui est sur le point de s<

réaliser, avait déjà été avancé par le:
analystes finanders en mai 199É
lorsque Ebner et Blocher devenaien
de gros actionnaires d'Algroup. Ils af

Le marché de l'aluminium, utilisé surtout dan:
l'industrie automobile et la construction, est
«en pleine croissance». De plus, le prix du mé
tal grimpe, soulignent des analystes. Alors
que les groupes Péchiney, Alcan et Algroup
négocient une fusion pour former le plus
grand groupe d'aluminium du monde, le prix
de ce métal s'inscrivait hier sur le premier
marché mondial, le London Métal Exchange
(LME), à 1463 dollars par tonne. Lundi, il avaï
atteint au cours officiel 1472 dollars la tonne,
soit son plus haut niveau depuis 16 mois. Le
métal blanc s'est ainsi nettement redressé
alors qu'il était en février à peine à son plus
bas niveau de prix depuis cinq ans, sous les
1200 dollars par tonne. «La hausse des cours

fumaient que leur objectif sera de
pousser à une séparation des diffé-
rentes parties du groupe selon le slo-
gan: «Les parties ont plus de valeui
que le tout» . Le 26 mai de la même
année, les deux compères affirmaiem
qu'ils ne prévoyaient pas de re-
prendre la sodété. De même, Blochet
déclarait qu 'il n'avait pas l'intentior
d'entrer dans le conseil d'administra-
tion. Les temps changent... JPhE

de l'aluminium est essentiellement due à de
meilleures perspectives en ce qui concerne la
demande mondiale», explique Martin Squires
analyste de la maison de courtage Rudolf
Wolff , à Londres. Les perspectives concernan
la demande d'aluminium en Europe se sont
améliorées grâce à la reprise économique.
C'est aussi le cas en Asie, où le Japon est l'un
des premiers importateurs mondiaux d'alumi-
nium, tandis que la demande américaine reste
soutenue, a précisé l'analyste. Les opérateurs
craignent que l'offre ne s'avère insuffisante
même si les stocks du LME ont augmenté ces
derniers temps. Les réserves officielles d'alu-
minium du LME ont progressé de 8800
tonnes hier, à 781 250 tonnes. ATS
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Chiffre d'affaires en milliards de francs

Bénéfice net en millions de francs

Effectifs en milliers

Source: ATS SGN

La peur des syndicats Une série de rachats
Les syndicats craignent des suppres-

sions d'emplois au sein d'Algroup
en cas de fusion avec le français Péchi-
ney et le québécois Alcan Aluminium.
L'Union syndicale du Haut-Valais exige
la création d'un comité de crise par le
Gouvernement valaisan. De manière
générale, les syndicats ne sont pas
étonnés par le projet de fusion, mais
regrettent le manque d'information.
«Je ne sais rien. Déjà lors de l'essai de
fusion avec Viag, la direction a été len-
te à nous informer», souligne Dierk
Pobanz qui représente l'usine de Viège
au sein de l'Assodation suisse des em-
ployés de l'industrie chimique (VSAC),
«Ce nouveau projet n'est pas telle-
ment une surprise», commente-t-il.

PROCESSUS DIFFICILE
«On sait bien que la stratégie

consiste à s'agrandir aussi bien pai
croissance interne qu 'aux moyens
d'acquisitions ou d'une fusion quand
l'occasion s'y prête» , ajoute Dierk Po-
banz. Il ne voit pas de problèmes poui
le secteur chimique. «Mais nos col-
lègues du secteur aluminium vont se
faire du soud» , prévoit-il.

«Le modèle dés fusions est clair» ,
commente Hans Furer, président de
la VSAC. «La recherche de synergie:
provoque des suppressions d'emploi:
et augmente la valeur de l'entreprise,

à court terme au moins» , affirme-t-il
«Car on sait aussi que seulement ur
petit nombre de fusions réussissent»,
poursuit-il. «Le processus d'intégra-
tion entre trois partenaires étrangers,
qui n'ont pas la même culture d'en-
treprise, est diffidle» , note le syndica-
liste. De gros problèmes pourraiem
survenir, estime-t-il. Il n 'exclut pa:
que les grands actionnaires, soit Mar-
tin Ebner via le groupe BZ et Christo-
ph Blocher, se retirent alors tout er
réalisant leurs bénéfices. «Il n'est pa:
certain que cela se passe ainsi, mai:
cette éventualité n 'est pas invraisem-
blable» , ajoute le syndicaliste.

«Pour les employés, le futur esi
dans tous les cas à nouveau très in-
certain», poursuit-il. «Ce facteur de
soud permanent pour les travailleur:
est a mon avis sous-evalue au seir
des entreprises: il pèse sur la produc-
tion. Moi-même, je n'aurais pas ag
de la sorte, quelques mois à peine
après l'échec de la fusion avec Viag»
continue Hans Furer.

«On sait par expérience que les fu-
sions peuvent avoir des conséquences
sur l' emploi» , relève aussi le vice-pré-
sident du SIB Hans Schàppi. Ce qui
surprend le syndicaliste est moins le
projet de fusion que «la vitesse avec
laquelle Algroup est capable de trouvei
de nouveaux partenaires» . ATS

Le projet de fusion d'Alusuisse Lon-
za, d'Alcan et de Péchiney fait sui-

te à une série d'opérations de ratio-
nalisation du secteur au cours de ce:
dernières années.
10 août 1999: Alusuisse confirme
mener des discussions avancées avec
Alcan et Péchiney sur une fusion l
trois. Si l'opération aboutit , la sodété
qui en sera issue concurrencer;
l'américaine Alcoa Inc et deviendn
l'une des premières^mondiales dan
l'industrie de l'emballage.
Début juin 1999: British S|eel et \.
producteur néerlandais dider e
d'aluminium Hoogoyens armoncen
leur intention de fusionner ripur don
ner naissance au 3e producteur mon
dial d'ader et au premier européen.

British Steel détiendra 61,7% dt
nouveau groupe, qui prendra poui
raison sodale BSKIL et HqTûgoven:
les 38,3% restants. La fusion devraii
être réalisée cet autoàme et les sodé-
tés prévoient des économies debout:
de 194 millions de livres par an (466
millions de francs) dès la troisième
année pleine d' exerdce.
30 mars 1999: Le projet de fusion
annoncé en janvier 1999, entre Alu
suisse-Lonza Group et l'allemanc
Viag est abandonné, les deux partie:
n'ayant pu s'entendre sur l'évalua
tion de l'opération.

16 octobre 1998: Nippon Light Me
tal (NLM) et Toyo Aluminium, fi
liales d'Alca n, annoncent leur fu
sion au 1" octobre 1999.
31 juillet 1998; Alcoa réalise l'ac
quisition d'Alumax, quatrième pro
ducteur des Etats-Unis, pour 3,1
milliards de dollars (5 ,7 milliards de
francs).
6 février 1998: Alcoa finalise
l' achat du producteur national es
pagnol Inespal pour 410 millions de
dollars. La vente comprend troi:
affineries d'aluminium d'une capa
cité totale d'environ 363 000 tonne:
par an.
10 décembre 1997: Furukaw*
Electric et Sky Aluminium annon
cent un accord de coopération poui
aboutir au premier producteur japo
nais de rouleaux d' aluminium, dé
passant Kobe Steel. L'opération es
destinée à réduire les coûts et l
améliorer la compétitivité.
Décembre 1995: l'Union euro
péenne approuve le projet d'acquisi
tion par Alcoa de la sodété nationa
le italienne Alumix.
Décembre 1995: RTZ Corporatior
et sa filiale australienne à 49% CR/
fusionnent. L'opération a pour bu
d'élargir les activités et de réduire
les risques. RTZ-CRA sera rebaptisée
RIO Tinto. ATS/Reuter:

RÉSULTATS • Le groupe Geberit, actif
dans les techniques sanitaires, a réalisé
un chiffre d'affaires en hausse de 12,6%
au 1er semestre, à 606,5 millions de
francs. Le résultat opérationnel avant irr
pots et intérêts a lui bondi de 30,1%
pour se fixer à 100,8 millions. Ces per-
formances devraient se prolonger sur
l'ensemble de l'exercice 1999, «même :
le 1er semestre est généralement plus f;
vorable», a indiqué hier le groupe de
Rapperswil (SG). L'entrée en bourse
réussie survenue à la fin juin est par
ailleurs décrite comme le «couronne-
ment» d'un essor «extraordinairement
positif». Corrigée des variations moné-
taires, la progression du chiffre d'affaire:
semestriel du groupe saint-gallois res-
sort à 13,3%, précise le communiqué. L
croissance interne s'est montée à 7,1%.
Sur la période de référence, Geberit a
dégagé un cash-flow d'exploitation de
162,8 millions de francs (+ 21%). ATS

Chômage: stagnatior
en Europe
UNION EUROPÉENNE • Le taux de
chômage dans l'Union européenne
s'établit à 9,4% en juin, soit quelque
16,1 millions de personnes. Ce taux res
te inchangé comparé à mai et il se si-
tuait à 10% en juin 1998. Le taux de che
mage de la zone euro a reculé à 10,3%
en juin, contre 10,9% en juin 1998. Mai:
il est resté inchangé comparé à mai. Or
dénombre environ 13,3 millions de chô
meurs dans la zone euro. Reuters

Lfl LIBERTE 5
MERCRED111 AOÛT 1999 

| S P I R I T U E U X |

Lancement
d'une campagne
nationale
ALCOOL • Le blason des spiritueu:
suisses doit être redoré. Fort de o
constat, la société Distiswiss, fondée ei
décembre dernier, lance la premièn
campagne nationale. Elle aura lieu tou
les deux ans.
La suppression des taxes sur les alcool
forts étrangers menace certains spiri
tueux suisses, qui deviennent moins at
tractifs au niveau des prix. La société
Distiswiss, créée par la Fédération suisse
des spiritueux, l'Association suisse de:
distillateurs et Fruit-Union, a donc pré
sente hier à Lucerne sa campagne de
promotion.
Cette offensive vise à sensibiliser le:
consommateurs a la qualité de la culture
nationale des distilleries. L'association v;
créer un label de qualité et primer les al
cools qui se distingueront par leur goût
leur caractère ou leur harmonie. Les pro
duits devront recueillir plus de 14 point
sur 20 pour être primés.
Dans une première édition, Distiswis
compte étudier 400 spiritueux. Les résul
tats seront publiés à Bâle le 19 novembre
lors du Salon international de la restaura
tion collective et de I hôtellerie.
Par cette opération, nous voulons amé
liorer la qualité des produits nationaux, i
déclaré Hansruedi Wirz, président de
Distiswiss. «Comme en Ecosse où cha
cun est fier de son whisky, un Suisse doi
pouvoir être fier de son kirsch ou de soi
eau-de-vie de prune», a-t-il ajouté. AT!

| P l\ C V C J |

Allemagne. Hausse
des exportations
STATISTIQUES • Les exportations alle-
mandes ont nettement progressé en juii
permettant de dégager un excédent
commercial de 7 milliards d'euros (11,2
milliards de francs). Ce montant a plus
que doublé par rapport à celui du mois
de mai. Selon les chiffres provisoires pu-
bliés hier par l'Office des statistiques de
Wiesbaden, l'excédent enregistré en juii
révèle une nouvelle amélioration du
commerce mondial. Il est aussi la preuve
des effets positifs de la faiblesse de l'eu-
ro sur la conjoncture intérieure alleman-
de. Les exportations ont atteint 44,1 mil
liards d'euros en juin, soit 4,6% de plus
que sur le même mois de l'an passé. En
mai, elles avaient reculé de 0,3% sur un
an. Les importations se sont élevées à
37,2 milliards d'euros en légère hausse
de 0,6% comparé à juin 1998. AFP

Geberit: sous le signe
de la croissance
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Danger potentiel
d'actes violents
SECTES • La police fédérale est
d'avis que plusieurs sectes ou
groupes renferment un danger po-
tentiel en raison de l'éclipsé solaire
d'aujourd'hui. Selon son chef Urs von
Daeniken, la police fédérale ne dispo-
se toutefois d'aucun signe concret
annonçant un acte violent. Il prévoit
un potentiel de violence beaucoup
plus important lors du passage à l' an
2000.
Sans une observation suivie et des
contrôles rigoureux, il est difficile
d'empêcher des drames tels que ceux
qui se sont produits dans le passé lors
du massacre du Temple solaire ou le
suicide collectif d'une secte aux
Etats-Unis. «Toutefois, des contrôles
de ce type seraient exagérés en rai-
son de la liberté de culte et de reli-
gion», a-t-il déclaré.
En Suisse, on connaît quelques
groupes qui pourraient avoir recours
à la violence, estime la police fédéra-
le. Mais le danger sera bien plus im-
portant lors du saut dans l'an 2000.
Une demi-douzaine de ces groupes et
sectes considérés comme dangereux
sont tenus a l'œil. Mais, il n'existe
concrètement aucun indice d' une ac-
tivité accrue de ces sectes ou de pré-
paratifs d'actes violents, a ajouté von
Daeniken. Un événement naturel
comme une éclipse solaire joue
certes un rôle prédominant dans la
vie des groupes ésotériques, qui sont
très occupes en ce moment.
La police fédérale n'a pas une vue
d'ensemble sur les sectes qui n'ap-
partiennent à son domaine d'action
que sous les aspects sécurité et actes
de violence. Elle ne fait que récolter
des informations puisées dans les
journaux, sur Internet, ou émanant
des autorités. AP

l lNFOS D 'ALÉMANIE l

Au Festival de Locarno, le cinéma
suisse se porte bien, merci pour lui
SEPTIEME ART
c 'est au tour de la section «Perspectives suisses» de présenter une nouvelle génération de
réalisateurs prometteurs, dont François-Christophe Mariai.

Apres le succès de «Beresina» de Daniel Schmid sur la Piazza Grande

Dans le film de François-Christophe Marzal, Jacques Roman n 'hésite pas à enfiler Sacha Bourdo , l'homme qui porte la poisse comme un gène dans le film de
une peluche pour passer inaperçu. François-Christophe Marzal.

DE NOTRE E N V O Y É E  SPÉCIALE
MAGALIE GOUMAZ

sachet de drogue. Le commissaire lui
propose un marché: il le laisse en
paix à condition qu 'il retrouve l'au-
teur d'un cambriolage. Presque du
Navarro . Mais c'est dans l'applica -
tion de cette idée que se distingue le
jeune réalisateur.

DIALOGUES HILARANTS
On entre d'emblée dans un car-

rousel où le suiveur est forcément
suivi. La musique «foraine» de Pas-
cal Comelade donne parfaitement le
rythme à cette oeuvre aux dialogues
pertinents pour ne pas dire hila-
rants. Le bonheur du spectateur ré-
side autant dans l'histoire - l'idée de
départ se complique bien sur par
une succession d'événements co-
casses mais qui ne sont jamais là par
hasard - que dans les personnages
qui interviennent.

Entre le détective et le cambrio-
leur en cavale, on rencontre un bouc
émissaire dont la seule qualité est de
porter la poisse comme un gène, une
étudiante qui travaille sur sa thèse

intitulée «Le hasard fait bien les
choses» , une vendeuse de cigarettes
accro d'astrologie qui a l'œil pour
décrypter un plan de ville, une voisi-
ne qui filme ses états d'âme comme
si elle allait mourir demain et une
meute de chiens prêts à foncer dans
le tas.

Avec toutes les cordes qu 'il tend,
entre les personnages et dans la ville ,
François-Christophe Marzal a réalisé
non pas un vulgaire macramé mais
une jolie dentelle qui cherche encore
son distributeur. Mais vu les très
bons premiers échos, le film va sans
doute trouver le chemin des salles.
Car pour un premier long métrage,
c'est bien un coup de maître.

PAS UN DEBUTANT
D'accord , François-Christophe

Marza l, 33 ans, n'est pas un débu-
tant. U a réalisé plusieurs courts mé-
trages depuis 1987. Diplômé de
l'Ecole supérieure des arts visuels de
Genève, il travaille pour le cinéma
Spoutnik à Genève et est assistant de

production a Light Night Production
de Patricia Plattner , laquelle est pro -
ductrice de «Attention aux chiens»
et s'est aussi distinguée à Locarno.

Son dernier film «Made in India»
fait également partie de la sélection
«Perspectives suisses» . Ce documen-
taire présente l'activité d'un syndicat
dans l'Etat du Guj ura t qui regroupe
uniquement des femmes pauvres
aux professions , castes et religions
différentes. Elles sont près de
220 000 à y avoir adhéré pour dé-
fendre leurs droits de tra vailleuses et
de femmes.

Patrida Plattner a fait un film «sub-
jectif» d'une organisation «exem-
plaire» qui apprend aux femmes à
redresser la tête, à s'exprimer, à de-
venir indépendante. Elles cousaient
des jupons bien cachées dans leur
maison? Aujourd'hui , elles ont un
compte en banque à leur nom, sa-
vent tenir un registre et économiser
dans le cadre d'une autre perspecti-
ve, celle pour elles d'un avenir
meilleur. MAG

Je suis arrivé en Suisse il y a
30 ans. Parce qu 'il y avait là
le fameux groupe des cinq -
Tanner, Goretta , Reusser...

Et puis j' ai perdu l'envie de faire du
dnéma en Suisse. Jusqu 'à ce que
François- Christophe m'appelle... »
C'est l'acteur Jacques Roman qui dit
ainsi le plaisir qu 'il a eu à se retrouver
dans un des rôles principaux de «At-
tention aux chiens» . Et de conclure:
«Il y a quelque chose qui se passe» .

Il n'est pas le seul à avoir cette im-
pression. Le film de François-Chris-
tophe Marzal a été acclamé lors de sa
première projection à Locarno. Si
bien qu 'un intervenant de la discus-
sion qui s'en est suivi se demandait
pourquoi un tel film ne figurait ni en
compétition, ni au programme de la
Piazza Grande. Question en suspens
mais dûment enregistrée.

COURT METRAGE FRIBOURGEOIS
«Attention aux chiens» a ouvert la

section «Perspectives suisses» qui
présente cette semaine sept longs
métrages (fictions ou documen-
taires) récents ou inédits. C'est dans
ce cadre qu 'on verra en plus le court
métrage des Fribourgeois Frédéric et
Samuel Guillaume. Sont également
programmés: «La bonne conduite» ,
de Jean-Stéphane Bron qui signe sa
deuxième œuvre après «Connu de
nos services» , et «Id Swiss» (voir ri-
dessous) de sept jeunes réalisateurs
qui confrontent leurs idées sur la
Suisse et son identité.

Grâce à François-Christop he Mar-
zal , les perspectives sont plutôt
bonnes. Rien à voir avec un cinéma
qui se regarde le nombril ou qui joue
à «la Suisse je t 'aime moi non plus» .
L'idée de départ paraît étrangement
banale. Un détective privé pas très
catholique se fait pincer avec un joli

Cinq minutes
pour l'éclipsé

Pas besoin de mettre des lu-
nettes pour la trouver dans
la presse alémanique , cette
fameuse éclipse du siècle!
Tous les journaux d'outre-Sa
rine en parlaient hier, qui
pour pré venir des dangers
d'aveug lement, qui pour ra-
conter le succès «fou-
droyant» des lunettes spé-
ciales , vite épuisées dans les
commerces. Le «Blick» , lui ,
s 'est intéressé aux congés
accordés par les patrons
pour cette extraordinaire
événement. Eh bien, c'est
tout juste si les employés au
ront le droit de s 'éclipser
minutes. Alors qu 'en Alle-

magne, des entreprises comme
BMW ou Daimler-Chrysler arrête-
ront leurs chaînes de production,
en Suisse Hero, ABB, Roche et
Novartis ne stopperont pas leurs
machines. ABB n 'y voit pas un
problème, son personnel ayant
droit aux horaires de trava il
flexibles. Dans les magasins et les
banques aussi , le leitmotiv est
partout le même: l 'éclipsé ne doit
porter préjudice au service à la
clientèle. Chez Coop, on propose
au personnel de se relayer tous
les cinq minutes. Quant à La Pos-
te, elle assure que son personnel
pourra apprécier les cinq minutes
d'éclipsé. Reste, on le sait, que
pour pouvoir assister au spec-
tacle, tous ces emp loyés devront
être équipés de lunettes de pro-
tection. Diverses entreprises ,
comme Roche ou Hero, en ont
distribué elles-mêmes. Le person-
nel non équipé se rabattra peut-
être sur le principe de la «Caméra
obscura», décrit par la «Berner
Zeitung». Ce système consiste à
faire un trou de deux millimètres
sur une paro i latérale d' un grand
carton vide. Si l' on se p lace dos
au soleil , la tête à l' intérieur du
carton (trou à l' arrière), on peut
assis ter sans danger au reflet de
l'écli psé en chambre noire . Pour
autant que le temps, lui , ne soit
pas couvert... PFY

«Id Swiss», la réunion de 7 jeunes réalisateurs
Réunir sept jeunes réalisateurs et leur demander de se pencher sur
l'identité suisse? Le projet n'était pas sans risques. Risques de som-
brer dans les clichés, le «déjà fait», le politiquement incorrect à la
mode. «Id Swiss» n'évite pas tous ces dangers. L'armée, le rôstigra-
ben, les homes pour personnes âgées, les règlements d'im-
meubles, la ponctualité: autant de thèmes récurrents dans ce genre
d'exercice et qui sont ici aussi abordés. Mais le film a bien d'autres
qualités: celles notamment d'ouvrir un vrai débat sur la multicultu-
ralité de la Suisse.
Car la plupart des réalisateurs convoques pour cet exercice en sont
des représentants. Dans leur contribution, ils ne pouvaient que
mettre en scène leur propre vie et leur questionnement par rapport
à leur appartenance à l'une ou l'autre culture. Comme Nadia Farès
qui a un pied dans les Alpes, un autre au bord du Nil et qui ne sait
pas trop où poser sa tête.
Entre Le Caire, Lausanne et Zollikofen, elle a pour l'instant choisi
New York. Kamal Musale use de la métaphore et filme une formi-

dable recette de raclette au curry qu'il tente de partager avec une
conquête vaudoise. Stina Werenfeld , qui a découvert un jour ses
origines juives, ne sait plus comment vivre. De mère italienne, Ful-
vio Bemasconi se demande s'il doit soutenir l'équipe de foot suisse
ou italienne. Quant à Wageh George l'Egyptien, il se prépare acti-
vement à devenir un vrai Suisse.
Ces petits films d'une quinzaine de minutes sont liés entre eux par
une voix féminine qui annonce et commente les dernières statis-
tiques concernant les étrangers vivant en Suisse. Un fil rouge qui
donne à ce «Id Swiss» toute sa cohérence et renforce encore les
différentes contributions. «La Suisse est une expérience qui ne doit
pas être interrompue.» Loin de mettre un point final au film, la cita-
tion de Dùrrenmatt est ici une invitation à agrandir le laboratoire
pour y observer les procédés qui feront la Suisse de demain.
Produit par Samir et la SSR Idée suisse, «Id Swiss», dont c'était la
première vision hier à Locarno, va être montrer dans les salles de ci
néma puis à la télévision. MAG

Propos contradictoires sur un règlement
ASSURANCES EN DESHERENCE • Le Congrès juif mondial dit qu 'un accord a ete trouve, les assureurs démentent

Les compagnies d'assurances euro-
péennes devront payer dix fois la

valeur originelle des polices, a déclaré
lundi soir le porte-parole du Congrès
juif mondial (CJM) au terme de l'ac-
cord qui serait intervenu au sein de la
Commission internationale présidée
par Lawrence Eagleburger. Les répré-
sentants des assureurs ont démenti
hier cette information.

«Un compromis est toujours a
l'étude» , a déclaré Klaus Hutte ,
membre de la direction de la Winter-
thur Vie, interrogé par l'ATS. «Il reste
encore quelques points ouverts el

aussi des points sur lesquels il n'y a
pas encore consensus» , a indiqué un
porte-parole d'Allianz, Nicolai Tewes.

ACCORD AVANT LE 29 OCTOBRE
Du côté de la Zurich, sa porte-paro-

le, Iris Roth , a déclaré: «Nous ne nous
sommes pas encore mis d'accord mais
nous avons franchi une étape inter-
médiaire » . Des divergences demeu-
rent sur la méthode de revalorisation
des polices d'assurances contractées
dans les années 20 et 30 et sur les
procédures d'indemnisation , a décla-
ré M. Tewes.

La porte-parole de la Zurich a pré-
cisé que la multiplication par dix des
valeurs originelles des polices d'as-
surances était fausse. Ce facteur n'a
été présenté dans aucune proposi-
tion de la commission Eagleburger , a
ajouté M'"1' Roth.

La Zurich et la Winterthur ont
ajouté qu 'elles ne prendront posi-
tion sur le rapport Eagleburger
qu 'après un examen attent if. Allianz
est convaincu qu 'un accord sera
conclu d'ici au 29 octobre, date du
début du processus d'indemnisation.
Ces propos contradictoires des assu-

reurs et du CJM surviennent alors
qu 'il y a un an, le 12 août 1998, les
représentants de l'UBS et du Crédit
suisse, les avocats chargés de la
plainte collective et les dirigeants
d'organisations juives trouvaient un
arrangement. Cet accord , qui por-
tait sur 1,25 milliard de dollars , de-
vait clore l' affaire des fonds en
déshérence et du commerce d'or
volé par les nazis dans laquelle la
Suisse était largement impliquée.
Mais aujourd'hui , les survivants de
l'Holocauste attendent toujours leur
dédommagement. ATS
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Les radicaux, pour moucher l'UDC,
misent sur le cerveau et le savoir
ELECTIONS • Ils exigent l 'école dès 4 ans
les écoles, des garderies pour les enfants des

GEORGES PLOMB

P

ilonné par l'Union démo-
cratique du centre , le Par-
ti radical contre-attaque
sur la formation et le sa-

voir. Plusieurs de ses têtes - dont
la Biennoise Christine Beerli et le
Valaisan Bernard Comby - pré -
sentaient le tout hier à Berne.
Les élections fédérales du 24 oc-
tobre sont en vue. -

Le cœur du projet se situe
dans une ambitieuse pétition. De
nombreux parents d'enfants sco-
larisés désirent rester actifs au
plan professionnel (pour des mo-
tifs financiers , pour rester dans le
coup). Chez les femmes, cette
détermination se renforce . Mais
la scolarité des enfants , pour ces
parents-la , devient vite un casse-
tête.

Conséquence: les radicaux
proposent la mise sur p ied d'un
système de garderies (éventuel-
lement subventionnées ou orga-
nisées par l'Etat) et d' «écoles de
jour libres» (privées , semi-pri -
vées ou publiques). Les frais de
garde des enfants seraient dé-
duits des impôts. Les radicaux
demandent aussi des horaires
scolaires mieux harmonisés avec
les besoins des parents.

HARMONISATION SCOLAIRE
Et puis, les employeurs exi-

gent de leurs employés et de
leurs familles plus de mobilité.
Hélas, entre les cantons, c'est en-
core la jung le. Et les enfants doi-
vent se soumettre à des modèles
d'écoles souvent très différents.

Conséquence: les radicaux exi
gent plus d'harmonisation scolai
re entre les cantons (branches im
portantes , objectifs de base, etc.)

Les radicaux , dans leur péti
tion, demandent encore:

, les langues nationales avant l 'anglais, Internet dans toutes
parents qui travaillent, la déduction fiscale des frais de garde

Un parti qui veut se battre pour une école appropriée aux enfants et aux parents. ASL

• Le début de la scolarité obliga-
toire «dès la 5e' année» (donc dès
4 ans).
• L'enseignement d'une deu-
xième langue nationale dès le
début de la scolarité obliga-
toire (classes bilingues encoura-
gées). L'anglais devrait venir
après. El son introduction serait
facultative.

ECOLES SUR INTERNET
Autres idées radicales:

• Toutes les écoles suisses de
vraient être mises en réseau mul

timedia. Ça, c'est le dada d'Urs
Schildknecht , secrétaire central
de l'Association des enseignants.
Ce ne serait pas cher. Il manque-
rait juste 105 millions de fr. pour
l'installation des ordinateurs
(avec accès à Internet), 10 mil-
lions pour la formation des ensei-
gnants, 45 millions pour les frais
annuels.
• Les entreprises formant des ap-
prentis auraient droit à des allé-
gements fiscaux. Voilà une idée
chère au Grison Duri Bezzola.
• Si les enfants doivent entrer à

l'école des 4 ans, l'heure de la se- Tout cela coûtera . Est-ce
lection doit être retardée pour les compatible avec le projet d'ini-
aînés. Bernard Comby, patron tiative radicale pour un mora -
pendant 12 ans de l'Instru ction toire fiscal? Christine Beerli
publique valaisanne, en est con- pense que oui. Selon elle, des
vaincu. Genève, Tessin, Jura et économies sont possibles: re-
Valais poussent déjà dans cette cours à des ordinateurs recy-
direction. clés, retransmission de cours

par Internet (donc économies
ET LE MORATOIRE FISCAL? de locaux). De toute manière , il
• La violence à l'école doit être faudra fixer de nouvelles priori-
combattue, dit aussi Comby, par tés. Plusieurs participants , hier,
la médiation «par les pairs » («les doutaient toutefois que l'on
pairs» étant les élèves eux- puisse renoncer à des dépenses
mêmes). nouvelles. GPb

Mgr Haas
refait du bruit
ECOLE • L 'archevêque
du Liechtenstein n 'est pas
d 'accord avec le nouvel
enseignement religieux.

La nouvelle méthode d'ensei-
gnement de la religion au

Liechtenstein suscite l'ire de
Wolfgang Haas. Comme l'appro -
bation de l'archevêque est requi-
se, l'introduction prévue la se-
maine prochaine devra être
reportée jusqu 'à ce que les diver-
gences soient aplanies.

Le nouvel enseignement de la
religion catholique dans les
écoles de la Principauté devail
être introduit lundi prochain
pour une phase d'essai de deux
ans. Mais il n 'a pas l'heur de plai-
re à l'archevêque , qui s'oppose
notamment à ce qu 'il soit donné
dans le cadre de la branche
«L'homme et l' environnement» .

Dans la religion, il s'agit bien
plus des relations entre l'homme
et Dieu , ainsi qu 'entre les
croyants et l'Eglise , argumentai!
Mgr Haas dans une prise de posi-
tion publiée en juin. Le prélat cri-
tiquait en outre le fait que la nou-
velle méthode est insuffisamment
orientée en fonction des ensei-
gnements de l'Eglise catholique.

C'est le premier conflit entre
l'ex-évêque contesté de Coire et
les autorites liechtensteinoises.
Dans divers médias, les respon-
sables des écoles ont exprimé leur
incompréhension, soulignant
qu 'aucune innovation n 'est in-
troduite au niveau du contenu de
l'enseignement. Le projet bénéfi -
cie en outre d'un large soutien
dans les milieux scolaires. ATS

Le patron de la Swatch ne sera pas le
Zorro de la future Exposition nationale
EXPO.01 • Nicolas Hayek n 'entrera pas au comité stratégique d 'expo.01 II l 'a dit hier au président de
l 'expo, Francis Matthey, qui a néanmoins reçu du patron de Swatch un appui qui le satisf ait.

R E M Y  G O G NIAT 

Trois heures de discussion ont
réuni Nicolas Hayek et Francis

Matthey, hier à Berne, pour dis-
cuter de l'expo.01. L'horloger a
déclaré que son entrée au comité
stratégique n'était pas nécessaire,
que ce comité stratégique n'avait
«pas besoin de deux chefs », mais
qu 'il aiderait l'expo très active-
ment. Frands Matthey, qui a dé-
claré à la télévision qu 'il n'était
pas allé supplier le chef d'entre-
prise et que l'expo avait besoin de
soutien et non de sauveur, est sa-
tisfait de ce qu 'il a obtenu à Berne.

«Nicolas Hayek m'a confirmé
qu 'il était un ami, qu 'il voulait le
succès de l'expo et qu 'il aiderait à
ce succès», nous a déclaré Frands
Matthey. A la question de savoir si
la position de Nicolas Hayek , qui
ne veut pas être dans l'expo mais
qui veut quand même y interve-
nir, ne créait pas une certaine
confusion , Francis Matthey a ré-
pondu: «Pas du tout. Je com-
prends qu 'il ne vienne pas. Ce
n'est pas dans sa nature ni dans
son caractère . Il a son entreprise.
Ce qu'il fera , c'est déjà beaucoup.
Les modalités du mandat sont en-
core à déterminer. Mais il nous
apportera ses conseils et ses ap-
préciations et son tra vail comme
celui de son équipe seront gra-
tuits. »

Pour le président du comité
stratégique , l'aide du Biennois
sera une précieuse courroie de

transmission vers l'économie:
«L'économie a toujours dit qu 'elle
soutenait l'expo mais qu 'elle vou-
lait une apprédation de situation.
Le chemin tracé aujourd'hui le
permettra. Jusqu 'ici, c'était diffici-
le de donner cette appréciation ,
tant qu 'on était dans une phase
d'élaboration. Maintenant qu 'on
a passé à la réalisation , les chiffres
pourront être plus précis. L'expo
ne craint pas la transparence que
souhaite l'économie.»

Y aura-t-il un autre représen-
tant de l'économie au comité
stratégique? «Ce qui intéresse
l'économie, ce n'est pas forcé -
ment de venir au comité straté-
gique. Mais, encore une fois,
d'être convaincue de la qualité de
l'expo et de sa situation. Nicolas
Hayek aidera l'expo à cette né-
cessaire information des milieux
économiques. » RGt Hayek aura de nouveau réussi à faire parler de lui. KEYSTONE

Une séance ordinaire, sans plus...
La prochaine séance du comité stratégique sera-t-elle, cis Matthey lui-même se sent-il sous pression? «Mais, à
vendredi, celle de la remise en question structurelle? part les médias, personne ne demande mon départ, au
Francis Matthey: «Je vous fais remarquer que c'est une contraire. Tant que j'ai la confiance du Conseil fédéral
séance ordinaire et qu'on a un gros ordre du jour... or- et du comité stratégique, je continuerai mon travail.»
dinaire. Mais cela dit, oui, il y a des propositions. On en Que se passera-t-il exactement, lundi lors de la séance
discutera. Le fait que l'expo passe aux réalisations just i- de-Morat entre le Conseil fédéral, l'expo et des patrons
fie peut-être que le comité stratégique décide lui- de l'industrie? «C'est le Conseil fédéral qui organise, je
même d'un changement. Mais laissez-nous le temps, ne peux et ne veux rien dire.» Même pas que cette
arrêtez de nous mettre sous pression. Et permettez- séance a surtout lieu à la suite de l'insistance de l'ex-
moi de dire que ce comité, qui n'a pas eu des excès po.01 ? Francis Matthey évacue la question d'un geste
d'honneur, ne mérite pas non plus l'indignité.» Et Fran- de la main. RGT

La foudre a tué
un berger
GRINDELWALD • Un berger
d'alpage a été foudroyé dans la
région de Maennlichen dans
l'Oberland bernois. Le corps de
l'homme âgé de 37 ans a été
découvert tôt hier matin par un
montagnard à une altitude de
2325 mètres, a annoncé la poli-
ce cantonale bernoise. L'enquê-
te a montré que l'homme avait
été frappé à la tête par la foudre
lundi en fin d'après-midi. AP
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Un beau
projet

GEORGES PLOMB

Il 
ont du mérite, les radi-

caux, de miser sur le sa-
voir. Le thème, à deux

mois et demi des élections,
n'a rien de populiste. Il est
pourtant décisif pour la sur-
vie de ce pays. Plusieurs des
idées lancées, même si
toutes ne sont pas neuves,
sont fascinantes.

Voyez les mesures desti-
nées aux enfants dont les
parents poursuivent des ac-
tivités professionnelles.
C'est là une réponse intelli-
gente à toutes les femmes
décidées à mener de front
leur «métier de mère» et
leur métier tout court. Pour
faire jeu égal avec les
hommes, c'est souvent «la»
condition. Sinon, elles doi-
vent décrocher pendant
des années. Et ce sont des
années qu'on ne rattrape
presque jamais. En tout cas,
pour des gens réputés aussi
traditionnels que les radi-
caux, ça vaut le coup d'œil.

On en dira autant de la
scolarité dès 4 ans, de l'har-
monisation des programmes
cantonaux, de la mise des
écoles en réseau multimé-
dia, des facilités fiscales
pour les entreprises formant
des apprentis, etc.

Pour l'enseignement des
langues étrangères, la par-
tie s'annonce plus rude.
Mettre les autres langues
nationales en début de sco-
larité obligatoire, c'est
bien. Mais pour les imposer
avant l'anglais, il faudra ba-
garrer, tant la langue de
l'empire américain a la cote
chez les jeunes.

Surtout, quelle drôle
d'idée pour les radicaux de
proposer leur plan sur le sa-
voir au moment où ils s'ap-
prêtent à lancer leur initiati-
ve populaire pour un
moratoire fiscal. Comme si
tout ça n'allait pas coûter.
On cherchait le populisme.
Eh bien, il était juste à côté.
Pas grave, mais dommage.

B R È V E S

Centre Dùrrenmatt
NOMINATION • Walter
Tschopp a été nommé à la tête
du Centre Dùrrenmatt Neuchâ-
tel (CDN), ont indiqué hier l'Of-
fice fédéra l de la culture et la
ville de Neuchâtel. Il a pris ses
fonctions début août. Le centre
doit être inauguré au début de
l'été 2000. Originaire de Willi-
sau-Land (LU), Walter Tschopp
est actuellement conservateur
du département des arts plas-
tiques du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Parfaite-
ment bilingue, Walter Tschopp a
obtenu en 1984 une licence à la
Faculté de philosophie de I Uni-
versité de Fribourg, où il a éga-
lement vécu. Parallèlement à sa
fonction de responsable du
CDN, il continuera d'exercer ses
activités au Musée d'art et d'his-
toire, avec un taux d'occupation
réduit. ATS
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Cape Soleil 98
Vin rouge de l'Afrique du Sud
• Pinot Noir 75 cj
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Aare-Tessinn 819 812.5 m
ABB Ltd. n 10 144.25 143.25
Adeccon 829 817
Affichage bi 710 701
Affichage n 701 720
Agie Charmilles n 117 117
Alusuisse n 1744 1810
Ares Seront, p 2239 2200
Ascom n 615 591 m
Ascom p 2900 2898
Asklia n 1185 1180
Attisholz n 770 764

Bâloise n 1140 1129
BB Biotech p 672 663
BBMedtech p 124.5 121
Belimo n 500 494
Bernoise n 660 665 m
BK Vision p 295 281
Bobst n 935 928
Bobst p 1820 1830
Bon Appétit n 910 910
Bondpartners p 950 920 m
Bque Cant. VD p 452 448
Charles Voegele 254 255
Christ n 550 550

Cicorel n 259.5 250
Cie Fin Tradition p 90 91
Clariant n 702 700
Crossair bj 346 332
Crossair n 850 841
CS Group n 263.5 255
Danzas n 571 570
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Edipresse p 495 495 m
EMS-Chimiep 7180 7200
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Esec p 1529 1520
Feldschl , -Hûrli, n 523 520
Fischer n 459.5 457

Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 700 700
Gas Vision p 769 75E
Geberit nom. 378 374
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 801 795
Helvetia-Patria n 1260 1255
Hero p 188 186
Hil t i bp 1030 1030
Holderbank n 520 520
Holderbank p 1872 1863
Jelmoli n 295 295
Jelmoli p 1495 1485
Julius Baerp 4450 4450
Kaba n 845 849
Kardex p 440 430

Tege SA P 5.9
Alusuisse N 3.8
Physique P 3.1
Affichage N 2.7
Bachem N -B- 2.3
Nextrom 2.0
BIZAM AUS N 2.0
Stratec N -B- 1.9
Vetropack P 1.8
Maon P -I R

Kûhne & nagel 1050 1050 m Sairgroup n
Kuonin  5700 5660 Sarna n
Lem n 280 290.5 m Saurer n
Lindt n 37200 37000 Schindler bp
Lindt p 38000 37900 Schindler n
Loeb bp 281 277.5 m Selecta n
Logitech n 225.5 221 SEZ n
Michelin p 650 650 SGS Surveillance n
Micronas n 197.5 197.5 SGS Surveillance p
Mikron n 344 344 Sig n
Moevenpick n 180 170 Sika-Fin, n
Motor Columbus 2900 2900 Sika-Fin , p
Nes tlé n 2936 2896 Stillhalter Vis p
Mû.lrnm « OC 100 71: Cil... Uut;.. .

Novartis n 2135 2119 Sulzer n
Oerlikon-Bûhrle n 220 222 Swatch Group n
Orior p 600 590 m Swatch Group p
OzHId p 1330 1330 Swiss Re Immoplus
Pharma Vis p 1022 1010 Swisscom n
Phoenix p 685 680 Swisslog n
Phonak n 2020 2008 UBSn
Publigroupn 1046 1030 Uni labsp
Réassurances n 2794 2781 Usego-Hofer-C, n
Rentenanstalt n 804 784 Valora n
Richemont 3000 2949 Vaudoise Ass , p
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Roche bj 16195 16000 Von Roll p
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1 ) Swissca Bond Sfr.
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1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
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1 ) Swissca Bond Invest AUD
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1) Swissca Switzeriand
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
i \  C...1....M A,;.
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1007.92
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Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Am ro
Aegon
Ahold
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Alcatel
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BASF
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BMW
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Rnwal flnir-h
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Suez-Lyon. Eaux
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U nileve r
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United Technologies
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Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox

1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1 ) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balancée
1) Swissca Portfolio Growth
1 ) Swissca Portfolio Equity
Fonds Immobiliers
FIR
La Foncière

ENR P -8.9 CS Group N
Grasshopper P -7.5 ABB LTDN10
Moevenpick N -5.6 UBS N
Quadrant N -5.6 Zurich Allied N
BK Vision P -4.7 Ciba SC N
Gretag Imaging N -4.4 Novartis N
Hiestand N -4.4 Nestlé N
Schlatter N -4.4 Swisscom N
Crossair GS -4.0 Alusuisse N
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221.75

1175.91
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779928
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Etats-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing

Franc suisse Compaq Computer
63 64.5 m Daimler Chrysler

31.7 30.95 Disney (Walt)
120.5 121 DowChemical
49.8 49.5 Du pont
45 .8 48.7 Eastman Kodak

219.75 214.75 Exxon
385.5 380 Fluor Corp
185.5 195 m Ford Motor
97.05 97.5 General Electric
25.15 25.75 m General Motors
76.5 74.15 Gillette
29.5 30.05 Hewlett-Packard

72 70.3 IBM
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102 97.5 m McDonald Corp
67.25 65 Merck
1123 1090 Microsoft

69 67.75 Morgan J.P
26 28.5 Pepsico

82.5 86.7 Philipp Morris
143.5 143.5 m Sun Microsystems

89 90.5 Texas Instrument
75.45 71.85 United Health
47.9 47.45 United Tech

113.5 111.5
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185 188.5 Adidas
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46.5 45.25 Bayer
57.6 57.5 m Bayer Motoren WK

72.25 71.5 Commerzbank
160 157.75 Daimler Chrysler
91 90 Deutsche Bank

499.5 502 Hoechst
66.7 66.95 Linde
63.6 63.3 Mannesmann

179.5 220 m SAP
185.5 180 Schering
72.9 71.4 Siemens

107.5 109 Veba
101 102.5 Viag

48.75 49.3 Volkswagen

50.4 49.5 France
184 230 m Air liquide

21.5 21.5 Alcatel
55.95 56.25 AXA-UAP
49.75 49.6 Carrefour
46.45 47 Elf Aquitaine

54 54.3 France Telecom
130.75 131.5 Groupe Danone

97.5 96.8 L'Oréal
481 467.5 LVMH Moet
162 167.5 Michelin

124.25 121 Société Générale
179 181.5 Vivendi
260 253.5
a*; Qfi 1 DSU..D.,

209 212 ABN Amro
107.75 108 Aegon nV

59.2 59.3 Ahold
95 95 Elsevier

94.5 93.5 ING Groep
768 725 m Philips Electr.

86.65 85.85 Royal Dutch petr.
94 92.5 Unilever nV
72 71.75

Grande-Bretagne
Dollar BP Amoco

125.00 124.50 Brit Telecom
61.38 59.31 British Airways
50.88 48.88 Cable & Wirel.
46.69 46.06 Glaxo Well.

Euro
88.20

242.00
45.00
42.15

706.00
29.72
70.80

42.25
62.50

132.80
343.40
102.20
77.60
59.81

487.00

Eure
148.00
135.70
102.90
126.70
163.80
64.90

236.10
586.00
276.00
39.95

177.00

Euro
19.95
75.15
31.20
10.45
45.75
88.15
61.00

600.50

. Livre
1223.00
951.00
393.75

17.65

Cours sélectionnés
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1225.00
911.00
390.25
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$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
n„Arnnr

65.15
120.30
400.00

117647.06
9950.25

1QPA7 Ql

$ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belaes

LA BANQUE

1 $ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
Hill npsfitas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 E sterling
1 fifi oci-nrlno

ACHÈTE

1.4775
0.984

81.2162
24.2158

0.082
fi QC/17

11.5437
3.9377

72.0807
1.29

1.5884
0.4755
2.3825
n 7QT3

VEND

1.5061
1.004

82.4688
24.5893
0.0833
n QRQzl

11.7218
3.9984

73.1925
1.314
1.613

0.5045
2.4295
n on/i K

ACHÈTE
1.47
0.96

80.88
07 on

0.08
0.93

11.38
3.9C

71.38
1 OK

0.47
2.35
n 7K

HITIT
Prix par 100 litres

3000-5999 litres 35.95.-

0r-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once

256.0C
12250.0C

73.5C
72.0C
5.21

253.0C
254.8E
345.0C

259.00
12500.00

77.50
76.00
5.41

262.00
264.85
355.00

IÏ7T»ÏÏTC^M
SPI
SMI
Dow Jones
Xetra DAX
CAC 40

4440.16
6721.86

10707.70
5087.30
4292.90

4379.42
6616.72
10655.15
5000.87
4245.35

ItllflMÉ
InternetBanking BCF

Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24



11 INTEMPÉRIES Un orage monstre s'abat sur le canton 13 LAC DE LA GRUYERE Projet de chiottes à Avry-dt-Pont
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11 MARLY Après la tempête, llford voit l'avenir en rose 17 FÊTE DES VIGNERONS Un vigneron de Payerne distingué

«Les enfants
handicapés
étaient mal
soignés, sales...»

Du rejet à un sentiment proche de l'amour

HISTOIRE • D 'abord cachées, les personnes
handicapées mentales ont ensuite été intégrées
par l 'école avant de bénéficier d 'insti tutions
spécialisées tenues par des professionnels.
L 'historien Jean-François Bulliard retrace
cette évolution dans son mémoire de licence.

SERGE GUMY 

Des 
enfants handicapés

mentaux cachés dans
une étable, l'idiot du vil-
lage exploité et croulant

sous les railleries... Ces images
rappellent un autre âge, pas si
éloigné pourtant , où n'existaient
pas les institutions de prise en
charge que nous connaissons au-
jourd'hui. Beaucoup de chemin
a été parcouru depuis, et c'est ce
chemin qu 'a refait à l'envers
l'historien Jean-François Bul-
liard dans son mémoire présenté
à l'Université de Fribourg.

«La problématique du handi-
cap mental débute vraiment
avec l'école obligatoire et donc
des cas d'enfants handicapés lé-
gers» , explique Jean-François
Bulliard. D'ailleurs , le handicap
mental se définira longtemps
d'après la capacité ou non à
suivre une scolarité normale.
Quant aux efforts de prise en
charge, ils visent à intégrer dans
la mesure du possible les enfants
dits «anormaux» dans le systè-
me scolaire et à leur apprendre
un métier. Si seuls des handica -
pés légers sont concernés par
cette prise en charge embryon-
naire, c'est aussi parce que jus-
qu 'au début des années 1970,
90% des bébés souffrant d'un

handicap lourd décédaient a
moins d'une année.

«CLASSES POUR ANORMAUX»
Intégration par l'école, donc:

dans le canton, la loi scolaire de
1884 autorise de dispenser les
enfants touchés d'incapacité in-
tellectuelle. Bon nombre d'entre
eux vont malgré tout en classe.
On imagine le poids que consti-
tue pour les instituteurs leur en-
cadrement. Conscient de a
poids, le Conseil communal de
Fribourg crée en 1900 une «clas-
se pour anormaux» qu 'il confie
aux Sœurs d'Ingenbohl.

Les pouvoirs publics, dans la lo-
gique de l'époque, délèguent er
effet la prise en charge des handi-
capés mentaux. Ainsi, écrit Bul-
liard, «ce sont des volontés, plu;
que des lois, qui ont travaillé à h
mise sur pied de ces première;
institutions sur sol fribourgeois»
Institutions qui «fonctionnaiem
grâce à la charité chrétienne que
suscitait la vue de ces «êtres s
profondément blessés» que le:
Sœurs promenaient a travers le;
campagnes, tirant une charrette
et à qui on donnait un sac de
pommes de terre, un sac de farine
du fromage, du pain, des confi-
tures ou encore des conserves.»

La première de ces institu-
tions, Notre-Dame de Compas-

Les personnes handicapées ont dû longtemps attendre avant que la société ne mette en
place des structures d' accueil adaptées. 1960 marquera une nouvelle ère, quand l'assurance-
invalidité verra le jour. ALAIN WICHT- >

sion (un nom qui reflète bier
l'attitude de l'époque envers le;
handicapés mentaux), ouvre er
1902 à Seedorf avec le soutier
actif du conseiller d'Etat George:
Python. Mais attention: «Seul;
les enfants susceptibles de déve-
loppement sont acceptés à See-
dorf; cela signifie que les plu;
handicapés, non susceptibles de
développement , sont exclu:
d'une prise en charge.»

un Séminaire de pédagogie cura
tive, mais le bénévolat demeure
ra encore longtemps la règle.

Et pourtant: les besoins son
importants, et les première:
structures d'accueil pour per
sonnes handicapées mentales ne
suffisent pas à les couvrir. Une
inspection sanitaire datant de
1922/23 dénombre 370 enfant:
anormaux et 140 particulière
ment nerveux dans les écoles fri-
bourgeoises. Or, cette même an-
née, les classes spéciales n'offren
que 234 places.

L'ouverture en 1933 d'une ins
titution à La Verrerie, sur la com-
mune de Semsales, comble une

UN PERSONNEL PEU FORME
Grâce à ses contacts, Pythor

fait venir des spécialistes de
l'étranger afin de former le per-
sonnel d'encadrement qui ap
prend pour le reste son métiei
sur le tas. L'Université de Fri-
bourg comptera certes dès 193!

Jean-François Bulliard , marié et père Vous mettez en avant le rôle de parents
de trois enfants , dirige aujourd'hui dans la création d'institutions spéciali-

l'école de commerce de l'Institut du Sa- sées. Comment est-on passé d'une
cré-Cœur, à Estavayer-le-Lac. Sur son époque où l'on cachait les enfants han-
balcon de Châbles , il parle de la prise en dicapés à une époque plus ouverte?
charge des handicap és mentaux , un sujet - Le climat ambiant change avec l'Ai
qu 'il connaît bien, et pas seulement par- qui affirme que les handicapés , phy-
ce qu 'il lui a consacré son mémoire de li- siques d'abord , ont une vraie place dan:
cence. la société. Et dans les années 1960, le:

mentalités changent. Les croyances selor
«La Liberté»: Jean-François Bulliard ,
pourquoi avoir choisi ce sujet?
Jean-François Bulliard: - Adolescent ,
j' ai fait la connaissance du fils de ma
demi-sœur, qui est trè s, très handicapé ,
et à l'époque , cette rencontre m'avait
interpellé. De plus , mon épouse Lauren-
ce, éduca t rice spécialisée , travaille dans
un groupe de prise en charge globale de
personnes handicapées. Je me suis donc
demandé en quoi consistait la prise en
charge par le passé. Je voulais par là fai-
re contrepoids à l'image de l'enfant que
l'on cache dans l'étable ou sous l' esca-
lier. Mais j' ai constaté que cette image
est une réalité et qu 'elle existe encore.
On ne peut rien faire contre , c'est inhé-
rent aux familles où ces événements ar-
rivent.

lesquelles la naissance d'un enfant han-
dicapé mental est une punition divine di-
minuent. Une telle naissance devieni
quelque chose qui peut arriver à n 'im-
porte qui. La science explique aux pa-
rents qu 'elle constitue un accident de
parcours qui peut être dû qui à une ma-
ladie de la mère, qui à la prise de médica-
ments. On donne aussi une explicatior
génétique au phénomène.

Les mentalités ont chang é, mais avez-
vous l'impression que les personnes
handicapées mentales font aujourd'hui
partie intégrante de la société?
- Tout dépend du handicap... et de la so-
ciété. Je prends l'exemple de la Fringale
une crêperie en Vieille-Ville de Fribourj
où travaillaient des personnes handica-

partie de ce retard . Y sont ac
cueillis des garçons jusqu 'à qua
torze ans. Mais faute de solutioi

pees mentales. L'expérience a ete inter-
rompue, non pour une question d'accep
tation , mais parce qu 'assurer le service
était trop difficile pour elles.

«Les gens sont par ailleurs bien plu:
sensibilisés aujourd'hui au handica p men
tal , puisqu 'ils sont de plus en plus nom-

pour la suite de leur prise en char
ge, les pensionnaires restent sou
vent plus longtemps, condamné:
de la sorte à vivre en ghetto.

En ghetto, et dans des condi
tions souvent précaires. Faute d<
sources écrites, et de temps pou
collecter des témoignages oraux
Jean-François Bulliard ne peu
pas dire grand-chose du quoti
dien dans les institutions de prise
en charge. La description de L;
Verrerie que lui a faite la mère
d'un enfant handicapé menta
est toutefois éloquente: «Les en
fants étaient mal soignés, il:
étaient sales, leurs ongles étaien
noirs et pas coupés, une odeu:
d'urine envahissait toute la mai
son...»

SC

faut absolument garder des enfants don
la prise en charge coûtera à la société. Ji
précise tout de suite que je ne suis pa
pour qu 'on en arrive à ça.

sensibilises aujourd'hui au handicap men- Mais qu 'auriez-vous décidé si vous
tal , puisqu 'ils sont de plus en plus nom- aviez appris que votre épouse portait
breux à avoir eu un contact direct avec les un enfant handica pé?
handicapés qui , de leur côté, vivent plus - Nous nous sommes posé la questioi
longtemps. Mais tout dépend encore des mais par chance n'avons pas eu à lui ap
personnes. Dans les campagnes, il y a da- porter de réponse, bien que , à réfléchi
vantage de préjugés. C'est normal: moi- abstraitement , je pense que nous aurion
même, la première fois que j' ai vu un gardé l'enfant. C'est vrai, il existe de
handicapé mental, j'ai eu une réaction de techniques qui permettent de détecte
rejet. J'ai cheminé depuis, du rejet à certains handicaps , mais elles ne sont pa:
quelque chose qui ressemble à de l'amour, totalement fiables. Surtout , les handica
simplement parce que je connais mieux pés mentaux restent pour moi une popu
ces personne:

Dans votre conclusion, vous vous de-
mandez si «à l'heure des technologies
médicales permettant des diagnostics
prénataux, la prise en charge des per-
sonnes handicapées mentales se justifie
encore aux yeux du grand public».
Quelle est votre réponse?
- L'argent public manque, on a le:
moyens techniques de détecter certain:
handicaps, on peut donc se demander s'i

pes mentaux restent pour moi une popu
lation très attachante. Même s'ils sont dif-
ficiles à comprendre, ce sont de:
personnes à part entière et elles le prou
vent tout le temps. Je sais que des gen:
doivent déménager parce que les voisin:
se plaignent de leur enfant handicapé qu
est trop bruyant. Et je comprends que cer
tains couples choisissent l'avortemen
plutôt que de devoir assumer un tel far
deau. Je peux les comprendre , mais je m
leur donne pas raison.

SC
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Et vint enf ir
l'assurance-
invalidité...
En matière de prise en char-
ge des personnes handica-
pées mentales, 1960 marqui
le début d'une nouvelle ère.
Cette année-là, l'Assurance-
invalidité (Al) voit le jour
après une longue gestation.
Le peuple suisse en avait ac-
cepté le principe en 1925
déjà en même temps que
celui de l'assurance-vieillessi
et survivants (AVS). Mais à
court de moyens financiers,
la Confédération avait jugé
nécessaire de la séparer de
sa jumelle. Comme quoi l'as
surance-matemité n'est pas
la première à connaître un
accouchement difficile...
En 1959, le Parlement esti-
me que l'heure est venue de
rendre justice aux 200000 ir
valides ayant droit à une pri
se en charge en Suisse. Dan
le sillage de l'Ai, quantité
d'institutions spécialisées
sont fondées, en particulier
pour les personnes handica-
pées mentales adultes pour
lesquelles il n'existait rien ai
paravant Apparaissent ains
dans le canton homes-ate-
liers (Saint-Camille, à Mar-
ly, 1967), écoles spéciales (L
Farandole, Fribourg, 1962;
Clos-Fleuri, Bulle, 1968) et
ateliers protégés (Ateliers
d'occupation professionnelle
pour handicapés, Fribourg,
1962), entre autres. Quant
au foyer des Buissonnets, il
prend en 1962 le relais de Le
Verrerie. A la base de ces
projets, on trouve souvent
des groupes de parents dé-
cidés à assumer en plein jou
leur enfant handicapé et à
ne plus le considérer comme
une punition divine.
Le tissu des institutions spé-
cialisées, grâce à l'Ai, se
densifie, il se spécialise auss
Mais cette explosion a un
prix. Les structures de prise
en charge courent bien vite
après l'argent. A Fribourg,
leurs soucis pécuniaires
prennent fin en 1986, quant
Etat et communes s'enga-
gent à prendre en charge
leur déficit d'exploitation.
Les pouvoirs publics, en
échange, imposent leurs
conditions et exigent du per
sonnel d'encadrement qu'il
suive une formation adap-
tée. SC
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À LOUER de suite
I début boulevard de Pérolles

DUPLEX TRAVERSANT
de 145 m2 -4'/* pièces

avec poutres apparentes
| - séjour avec cheminée

| - cuisine séparée et coin à
manger avec accès sur bal-
con-terrasse

I - galerie habitable av. armoires
I - 2 salles de bains

lll  - chambres avec balcons. .

I Fr. i960.- + ch. âBô
I 17-397515 -=-

Ulimm}iitllmf mtîjBmmmmmmmmmm\\

^:> A louer ^
V Fribourg

IrriD. de la Forêt

E3I1E3L àÀLLifl ?7DOO
PF™

EOU À G
ARFNinF IMMOBILIERE

?2V2- 3 et 3V2 pièces rénovés
à l'entrée du quartier du Schônberg
à 2 pas d'un arrêt de bus et des commerces
loyers dès Fr. 775.- + charges
Hatpc H'pntr̂ p à rnnuprnr

? Pour tout contrat signé el afin de .vous
souhaiter la bienvenue, nous vous faisons
bénéficier :

? d'un mois de loyer gratuit
d'un bon d'une valeur de Fr. 500.- pour
votre ameublement
Pour olus d'informations: www.aeco.ch m\

GRANGES-PACCOT
Route des Grives 5

572 pièces
- Fr. 1693 - ch. incl.
- Balcon
- Place de jeux
- Proche des transports
- publics et jonction
- d'autoroute

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10
esther.cornuz@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A louer

app. duplex 31/z pièces
Pérolles, centre-ville
Loyer: Fr. 1541.- + charges.
Libre de suite, « 079/424 12 40 -
026/341 71 71 17 397891

A vendre à Sugiez (Vully-Lac de Morat) dans
un quartier tranquille au bord de la zone
agricole et près de la gare, 20 min. en voiture
HD Rornoot Prihni im HrS on main

«•¦F' ] j JH «il Ci

4|ttj x̂:~x-xr-.- , -.' . Jre
Villas individuelles de 4V. et 5V. pièces
de tout confort, avec local disponible susceptible
de transformation en chambre, y c. carport ou
garage (intégré), début des travaux en automne
99. Prix de vente dès Fr. 490'000.00.
l/ _i_ l/ I rvirv* i»*\l-»-i 11.» r\ _l_ Tr.ru i V\ fin*-* i / i r \ r t à r ^r t>

TV--.I noï  -ren i c in c«« non icn i c i r.

 ̂
.A louer ^
 ̂Marly
Ch. des Epinettes

? En lisière de forêt, proches de toutes les commodités
et des écoles, ces
appts de 2 Vi, 3 Vi et 4 Vi pces

d'une surface d'env. 60, 80 et 100 m*, vous offrent
une cuisine habitable, un grand balcon et un cadre
très agréable. Des abaissements de loyer peuvent être
accordés aux familles, aux rentiers AVS/AI et aux
étudiants.

? Une visite s'impose !

Pour plus d'informations: www.aeco.chj A

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE 4

APPART 2 PIECES
Loyer fr. 696.- -Charges fr. 130.-

libre dès 1er octobre
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SI COOP

FRIBOURG
ÉTUDIANTS/ES

Vous aimez votre liberté, pou-
voir cuisiner ou vous doucher à

votre guise

à 5 minutes de l'Université

à louer

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 470 - + charges

Disponibles de suite
ou à convenir.

Renseignements et location:

Gerama SA, place de la Gare 5,
1701 Fribourg, w 026/351 15 40

17-397897

||% serge et daniel
PMiflftiSfl

CORMINBOEUF / 5 km centre
Fribourg, site résidentiel calme et
ensoleillé {écoles, transports publics,

r-/-»mmor/-*>c rVîn.-fr."m A J 1\

CHARMANTE VILLA GROUPEE
5% EN TERRASSE

excavée, aménagement intérieur de
bon goût, très confortable, grande

intimité, accès direct s/pelouse privée
arborée, 154 m2 SBP. 2 parkings.

560'000.- A
Dossier, visite et renseignements QuQ

«. , *
A LOUER

À Fribourg

En Vieille-Ville ou
à côté de l'Uni

Appartements de
1, 1%&2% pièces

- 1 pces dès Fr. 650.-
- 2 pces Fr. 900.-

disponibles dès le 01.10.99

Pour visiter, téléphonez
au numéro 026/350 24 24

(heures de bureaux)

IMMOBILIER
r J\ VILLARS-

Jf\ ID SUR-GLÂNE
^
>fll |j|r rte des Blés-d'Or, à 4 km
**--mmr du centre de Fribourg.

Bonne infrastructure, transports
publics et écoles à proximité,

à louer dès le 1er octobre 1999
logements confortables

appart. de 5 pièces - 122 m2
au 1er étage
Loyer: Fr. 1860 - + charges Fr. 90-
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

et moquettes
• bain/WC et douche/WC
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six aoo. Dar entrée d'imm.

ISBMBM ÂI^̂ ! SA de constr.
llOLVjilJ et de aérance

Schworztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
MA rv*i san m IA Pn* mi son m i*

¦H>r*.-»>M«.mH >̂ ...MMMM.--»-ai.WÉ

Fribourg, rue de Morat 37, à louer
pour tout de suite

studios
avec cuisine séparée, WC/douche,
cable TV, jardin, etc.
¦B 079/293 38 83 n-397987

OPPORTUNITÉ À SAISIR
A la suite d'une succession

À VENDRE
en ville de Fribourg

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
Fr. 225 000.-

yc. garage sép. + pi. ext. 
m

(placement attractif) âBô
17-397982 ~S~

E3I1E3L 3ALLÏI1 ̂FHfaouRc
ArîPMP.F IMMDRM IFRF

4̂j A louer ^
F̂ribourg
Rte Mon Repos

? Appartement de 3 Vi pièces
dans quartier du Schônberg
loyer Fr. 910-+charges
libre des le 1 er octobre 1999

PniirnhKri'infnrmatirriç-wvinA/nprnrh m

A I nilFR
à Villars-sur-Glâne

appartements
de 31/4 pièces

et studio
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir.

17-397079

Gérances Associées Giroud S.A. m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHh
Tnl nis / CEO 11 9ft

XV
ESPACE
GERANCEi 

DOMPIERRE/FR
À LOUER

dans immeuble récent

2 "k pièces
avec cuisine entièrement agencée,

cave.
Loyer: dès Fr. 613.-/mois + ch.

Renseignements et visites:¦B 026/675 57 77 _ mj ian

Ĉ SOGIRO M
Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
Vi pièces, dès Fr. 1470 - + ch.
1V. pièce , loyer réduit dès Fr. 640- + ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92
Un mois de loyer gratuit
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
w 026/347 11 99 22-739161
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

L*. J
Mgupas 2 , ô cf̂ ZIb Lausanne J

 ̂ÂA louer ^
df Marly
" Zone Industrielle Winckler

Bureaux (de 14 à 130 m2)
? Loyers intéressants!

Pour plus d'informations: www.geco.eh j À

Wriiy l ù ^ij?^|pp|fl

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

LÉCHELLES
Dans immeuble récent
situé près de la gare

à louer

CHARMANTS APPARTEMENTS
3te PIÈCES au 1er ou 2e étage
loyer dès Fr. 950 - + charges
libres de suite ou à convenir

Places de parc intérieures

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
« 026/351 15 71 173979o;

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

A vendre à Bossonnens (FR)
situation très ensoleillée

IMMEUBLE
DE 11 APPARTEMENTS

de 2 à 5M pièces, ascenseur, 11 garages in-
dividuels et 7 places de parc extérieures.
Rendement intéressant.

HERZOG SERVICES tr 032/724 77 40

^% A louer ^
/Fribourg
r Rue St-Michel

? Local avec vitrine
proche de l'Uni et de la BCU
local au rez-de-chaussée
loyer Fr. l 300.- + charges
disponible de suite ou à convenir

? centre-ville!

Pour plus dlnformations : www.aeco.chj a

EmMMml&ÊÊm
Villars-sur-Glâne • Les Dailles

A louer un joli et grand appartement

41/2 pièces

•/ cadre agréable

• buanderie individuelle

-/ pièces spacieuses / parquet

•/ grand balcon / vue sur les Alpes

• places de jeux

Loyer fr. 1*675.—incl les charges.

Pour plus de renseianements:

'̂ ^̂  ̂m «̂̂ drKliMM33B ^̂ B

¦̂ ^EZZ^HZX Î^HHI
Zu verkaufen an zentraler Lage

in Freiburg
Wohn- und Geschâftshaus

enthaltend:

• Anteil Bùros • Restaurant

• Gewerberaume

• 37 Wohnungen mit gemischten
Grundrissen

Notwendiges Eigenkapital ca.
Fr. 5000000.-

Neuwertiger Zu stand 1988
Bruttorendite 7.5%

Unterlagen erhalten Sie unter
Chiffre Nr. 97-664464 an BERNER

ANZEIGER, POSTFACH 3001 BERN

4̂% ' A  louer ^
/Fribourg

Dir, A.. I..*-. "**

? Surfaces commerciales
de 20 & 270 m*
au rez-de-chaussée avec vitrine
bénéficiant de tous les raccordements modernes
(fibre optique, liaison France Telecom, relais interne!
ete)
idéal pour professions libérales ou salle d'exposition
Dnftrn/rrc H'infrtrm^rinnc- xtn.n.î nai-r, r-h

A LOUER FRIBOURÛ
ROUTE DE LA SINGINE 12

MAISON 6 PIECES
Loyer subventionné fr. 1'600.

Charges fr. 263, -
visites : 481 42 44

nos Mno 7c /in CI/' fkfk D

À LOUER
de suite ou à convenir

À GRANGES-PACCOT
aux portes de Fribourg

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES

LOYER TRÈS INTÉRESSANT

Bonne situation,
proche de la sortie d'autoroute

Fribourg-Nord
et de la Ville de Fribourg

Pour tout renseignement:
¦a 026/436 33 36 / Fax 026/436 33 40

17-397520
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Par Toutatis, la colère du ciel s'est
déchaînée sur tout le canton
ORAG E • La Sarine, la Glane et la Gruyère ont ete les plus touchées. Des trombes d 'eau sont tombées sur elles, la
foudre aussi, mais les dégâts matériels sont restés limités. Seule victime à déplorer: une vache de trois ans.

PATRICK VALLÉLIAN
SERGE G UMY 

Le 
ciel est tombé sur la tête du

canton lundi soir, comme sur
le reste de la Suisse d'ailleurs.
L'orage qui a duré trois bonnes

heures selon Albert Frossard , chef du
centre de renfort de Bulle, a été
d'une rare violence, en particulier
dans les districts de la Sarine, de la
Gruyère et de la Glane.

Le bilan énoncé hier par la police
cantonale fribourgeoise fait toutefois
état de dégâts mineurs: des caves
inondées , un glissement de terrain à
Ursy et quelques dommages causés
par la foudre. Seule victime à déplo-
rer: une vache Holstein de trois ans
vraisemblablement tuée dans la nuit
par la chute d'un arbre à Praratoud ,
dans la Broyé, alors qu'elle paissait
dans un parc situé en lisière de forêt.

LA FOUDRE FRAPPE TROIS FOIS
Durant ce très long orage, la

foudre a frappé à trois reprises: à
Granges-Paccot , une maison de la

route d'Agy a vu sa partie électrique
complètement détruite , indique le
commandant des pompiers Jean-Da-
niel Brùgger, qui ajoute que «des
poutres ont été noircies, il s'en est
fallu de peu que le feu parte. »

A Vaulruz, une villa a été la proie
des flammes. Un éclair a frappé la
cheminée de l'habitation et a embra -
sé sa toiture , explique Albert Fros-
sard. L'alerte a été donnée vers 23
heures: «Une partie du toit et de
l'étage a été touchée. Mais la maison
est toujours habitable» . A quelques
hectomètres de-là , à Sales, un trans-
formateur des Entreprises électriques
fribourgeoises (EEF) a explosé et li-
béré une centaine de litres d'huile
dans un ruisseau. Le liquide a malgré
tout pu être récupéré , relève la police
cantonale qui écarte tout risque de
pollution.

76 LITRES AU METRE CARRE !
Il n'y a pas que la foudre qui soit

tombée du ciel dans la nuit de lundi à
mardi, qui a été aussi très arrosée. A
Planfayon , il est ainsi tombé 76 litres

par mètre carre! A Cottens, le com-
mandant du feu Francis Jaquier, sur
la foi d'un pluviomètre, parle de 62
litres d'eau tombés au mètre carré.
Mais ce déluge n 'a pas causé de ra-
vages dans la commune sarinoise ,
déjà touchée par la violente tempête
de grêle du 5 juillet dernier: les pom-
piers ne déplorent que quatre mai-
sons inondées et quelques routes
d'accès encombrées par des gravats.

LA MAISON DEVIENT PISCINE
En Gruyère, les pompiers sont in-

tervenus pour les mêmes raisons à
Bulle , Gumefens et Sorens notam-
ment. A Vuadens, les soldats de l'eau
ont pompé plus de 30000 litres d'eau
dans une cave qui s'est transformée
en quelques minutes en piscine:
«Une trombe d'eau s'est littérale-
ment abattue sur la bâtisse. C'est
comme si la maison avait bloqué
l'avancée de la pluie» , témoigne
Marcel Thurler, chef des pompiers.

Au jeu des caves inondées, c'est
malgré tout la Glane qui l'emporte.
Les pompiers du district sont interve-

nus a treize reprises du cote de Prez-
vers-Siviriez, Mézières, Rue et Lussy
entre autres. A noter que deux
routes ont été coupées à Ursy et Mé-
zières durant quelques heures, le
temps de nettoyer la chaussée recou-
verte de graviers.

Le canton de Vaud a lui aussi été
touché par l'orage. La route principa-
le Sottens-Moudon a ainsi été cou-
pée dans les deux sens de lundi
23 h 30 à hier 14 h en raison d'un
éboulement. Les grosses intempéries
de ces derniers jours ont enfin favori-
sé une crue rapide de la Broyé et des
rivières se déversant dans le lac de
Morat. Une importante quantité de
troncs, de branchages et d'autres ma-
tériaux menace la sécurité des pê-
cheurs et des plaisanciers. Dans un
communiqué, la police cantonale
vaudoise rend donc les usagers du lac
attentifs aux dangers de la naviga-
tion. Et ce même si on ne signalait
rien d'anormal hier au port des Gari-
nettes, à Vallamand, ni à ceux
d'Avenches et de Morat.

PV/SG/GP/ATS

Après la tempête, l'entreprise llford croise
désormais dans des eaux plus calmes
ECONOMIE • Pour David Jones, directeur d 'Ilford Imaging Suisse, l 'entreprise de Marly et Fribourg peut voir l 'avenir avec
confiance. Elle a créé 50 postes en deux ans, grâce au développement de la technique d 'impression d 'images par jet d 'encre.

ALEXANDRE BOIN F~~

((
llford se porte bien: en deux ans
I nous avons créé plus de 50 places

de travail sur nos sites de Marly et
Fribourg », résume David Jones, di-
recteur général d'Ilford Imaging
Switzeriand et vice-président exécu-
tif d'Ilford Imaging Group. De quoi se
réjouir après les années sombres que
l'entreprise a vécues au milieu de
cette décennie.

En fonction depuis 1996, David
Jones est confiant pour l'avenir d'Il-
ford à Marly: «Nous avons mis au
point des produits de grande qualité
qui auront sans conteste un marché
toujours plus large dans les années à
venir» , explique-t-il . Déjà reconnu
pour la qualité de ses films noir-blanc
et couleur, llford a développé tout
une gamme de produits pour l'im-
pression par jet d'encre d'images en
qualité photographique.

COMBINAISON PAPIER/ENCRE
«Notre force par rapport à la

concurrence est que nous proposons
une solution totale , soit des papiers
et des encres, parfaitement adaptée à
la technique d'impression par jet
d'encre. L'emploi combiné de ces
produits permet d'obtenir des images
d'une qualité très proche de la pho-
tographie traditionnelle, avec la pos-
sibilité pour tout un chacun de traiter
l'image numériquement avant de
l'imprimer. »

La qualité et la fiabilité demeurent
les axes principaux de la recherche
d'Ilford. «L'impression des photos
par jet d'encre est pour le moment
un marché additionnel par rapport à
l'énorme marché mondial de la pho-
tographie utilisant la technologie du
développement chimique. Cepen-
dant , dans cinq à dix ans, ces nou-
velles techniques d'impression vont
commencer a concurrencer sérieuse-
ment le développement chimique.
Notre but est d'être dès maintenant
les meilleurs au niveau de la qualité et
de la fiabilité des produits. Cela de-
vrait nous donner un atout de taille
face à la concurrence, qui promet
d'être féroce dans ce secteur», prédit
David Jones.

PERSPECTIVES TRÈS BONNES
Actuellement , llford compte 435

employés (355 sur le site de Marly et
le reste à Fribourg). «Pour autant
que le volume de nos affaires conti-
nue à se maintenir, ce chiffre ne de-

David Jones, directeur général d 'Ilford Imaging Switzeriand , a de quoi se réjouir après les années sombres que
l'entreprise a vécues au milieu de cette décennie. LAURENT CROTTET

vrait pas bouger beaucoup dans le
futur. Le seul risque serait de voir le
franc suisse s'apprécier trop forte-
ment par rapport à l'euro ou au dol-
lar. Comme nous exportons environ
95% de notre production , cela ren-
drait trop cher le coût du travail pour
les activités peu qualifiées et pourrait
conduire à une délocalisation dans
d'autres pays de certaines de nos ac-
tivités, spécialement celles exercées à
Fribourg» , confie David Jones.

Le directeur d'Ilford Suisse voit
malgré tout la vie en rose. «Nos pers-
pectives sont très bonnes pour le fu-
tur. Nos collaborateurs sont bien for-
més et très flexibles. De plus, nous
nous sentons bien soutenus par le
canton de Fribourg et par la commu-
ne de Marly. Cela avait déjà joué un
grand rôle lors des difficultés que
nous avons rencontrées au milieu
des années nonante. »

«Nous avons aussi comme projet
de rationaliser notre fabrication en
intégrant au site moderne de Marly
la partie des installations qui se trou-
vent encore sur le site de Fribourg.
La réalisation de ce transfert dépendra
cependant de la possibilité de vendre
le site de Fribourg à un prix suffi-
sant. »

REVENDU D'ICI 4 A 5 ANS
Au niveau international , le grou-

pe llford Imaging est dans les mains
de Doughty Hanson & Co, une so-
ciété britannique spécialisée dans le
rachat de sociétés ayant un grand
potentiel de croissance , dans l'op-
tique de les revendre à meilleur
compte quelques années plus tard.
«Pour nous, c'est véritablement une
chance » , exp lique David Jones.
«Les responsables de Doughty Han-
son & Co sont très respectueux de la

stratégie et des structures internes
des entreprises qu 'ils rachètent. Je
travaille moi-même pour llford de-
puis plus de 30 ans et je suis tou-
jours là!»

«Grâce au savoir-faire de
Doughty & Hanson sur le plan de la
gestion financière internationale» ,
enchaîn e M. Jones , «nous avons
réussi à mettre mieux en valeur
les points forts de notre groupe. Par
contre , une chose est sur: d'ici 4 à
5 ans, llford sera revendu au plus
offrant ou introduit en bourse ,
Mais si nous maintenons dans l'in-
tervalle notre bonne santé finan-
cière , cela ne nous posera pas de
problème. »

Les sites de Marl y/Fribourg repré -
sentent environ 30% du chiffre d'af-
faires global d'Ilford Imaging Group,
qui s'est monté à plus de 450 mil-
lions de francs suisse en 1998. AB
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La braqueuse de
15 ans avait laissé
un mot d'excuse
FRIBOURG • La jeune femme qui
s 'était rendue coupable d'un brigan-
dage mercredi dernier dans un maga-
sin de la rue de Lausanne , à Fribourg,
a été découverte. Selon la police can-
tonale, il s 'agit d'une jeune fille de 15
ans originaire de la République démo-
cratique du Congo (ex-Zaïre) et domi-
ciliée dans un village du district de la
Sarine. Elle était déjà connue des ser-
vices de police pour vol et racket
notamment.
Rappel des faits: mercredi dernier,
peu après 11 heures, la jeune fille pé-
nètre dans l'échoppe des Magasins
du monde, à la rue de Lausanne. L'en-
quête a permis d'établir qu'à ce mo-
ment, elle porte déjà sur elle le cou-
teau avec lequel elle va menacer la
vendeuse et la ficelle qui lui permettra
de la ligoter et de l'emprisonner dans
les toilettes. Un scénario pour lequel
elle s'est semble-t-il inspirée d'un film
vu quelques jours plus tôt à la télévi-
sion

UN «BESOIN PRESSANT D'ARGENT»
Sa victime enfermée aux toilettes, la
voleuse se saisit alors du contenu de
la caisse et de son porte-monnaie. Bu-
tin de son larcin: à peu près 500 francs
qui doivent assouvir «un pressant be-
soin d'argent», dira-t-elle aux poli-
ciers au cours de l'enquête. Un besoin
tellement pressant d'ailleurs que l'ar-
gent avait déjà été dépensé quand la
jeune fille a été arrêtée deux jours
après son forfait sur ordre du juge in-
formateur de la Chambre pénale des
mineurs

POLIE ET BONNE VENDEUSE
Avant de quitter le magasin, la jeune
fille a eu le temps de rédiger un mot
d'excuse à l'attention de la vendeuse.
D'après la police, elle a encore servi des
clientes entrées dans le magasin tandis
qu'elle se servait dans la caisse. Et la
vendeuse improvisée d'encaisser leur
argent, d'attendre qu'elles sortent du
magasin avant de quitter les lieux à son
tour...
L'enquête sur ce brigandage est aujour-
d'hui close, raison pour laquelle la jeune
fille a été relaxée après plusieurs jours
de détention. SG

l A R M  ÉE ~l

Plus que quelques
jours pour les tirs
obligatoires
RAPPEL • C'est la dernière - ou l'avant-
dernière - qui sonne pour les soldats qui
n'ont pas encore effectué leurs tirs obli-
gatoires. Dans un communiqué diffusé
hier, le Département des affaires mili-
taires rappelle que tous les militaires as-
treints au tir, des classes 1959 et sui-
vantes, doivent se soumettre à
l'exercice avec leur arme personnelle
jusqu'au 31 août au plus tard auprès
d'une société de tir reconnue.
Selon le département, les sociétés de tir
communales sont à même de rensei-
gner les personnes qui le désirent sur les
dates de tir agendées jusqu'à la fin du
mois. En ce qui concerne les soldats do-
miciliés à Fribourg et Villars-sur-Glâne,
la dernière séance de tirs est prévue le
samedi 28 août entre 9 et 12 heures au
stand de la Montagne-de-Lussy, près de
Romont.

A G E N D A

OPEN AIR CINEMA • «Meet Joe Black»
avec Brad Pitt, Edf. La projection débute
au crépuscule et a lieu par tous les
temps. Enceinte du Belluard, ouverture
de la caisse et du Movie bar dès 20 h.
(Prévente OT 323 25 55, 14 fr./l 1 fr./IC
fr.).
MUSIC • Top-hits & flash-back, DJ Chafik.
Scottish bar pub, route du Jura 47, mer-
credi dès 20 h 30. Entrée libre.
BILLARD GRATUIT • Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de jeu
La Jonction, Marly, mercredi 19-21 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Chapelle Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 15 chapelet et salut.



Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse, en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Poulet Cervelas Steaks de cheval
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Bientôt des sanitaires
publics sur les rives
du lac de la Gruyère?

A l'école du feu, / 'attention et la discipline sont de rigueur

OLIVIER DESSIBOURG

C'
est simple, c'est la

benzine qu 'il y a dans
la friteuse qui a explo-
sé!» , expliquait Mar-

tin , 7 ans, à l'issue de l'arrosage
d'une friteuse en feu par les
pompiers. Les frites de Martin
doivent avoir un aspect (et un
goût!) aussi étonnant que la ger-
be de feu qui s'est alors élevée
au-dessus de l'engin rempli
d'huile brûlante , alors qu 'on l'as-
pergeait d'eau. Outre à cette ex-
périence explosive, une quinzai-
ne d'enfants ont assisté lundi ,
dans le cadre du treizième Passe-
port-vacances de la Glane, à une
journée en compagnie des pom-
piers de Siviriez. Les petites têtes
blondes ont patiemment écouté
les conseils des hommes du feu
et participé aux démonstrations
avec beaucoup d'enthousiasme.

Maîtrise d'un foyer d'incen-
die, récupération d'un hydrocar-
bure déversé dans un cours

d'eau, pompage dans un puits et
sauvetage à la grande échelle au
home médicalisé ont notam-
ment occupé la matinée. Certes
très intéressant! Mais vive les
grands classiques: «Ce que j'ai le
plus aimé, c'est le tour en camion
de pompier» , déclare Marc. La
friteuse en feu fut le moment
préféré par Aurélie , unique fille
du groupe. «Et pour moi, c'est les
lances à incendie et le rideau
d'eau» , trépigne Bruno , la main
encore levée.

ÇA VA MOUSSER!
Après avoir englouti leurs cer-

velas bien grillés (mais pas brû-
lés!) et savouré un moment de
détente , retour à l'école, malgré
les vacances. Une école pourtant
un peu particulière: celle du feu.
Le casque ballottant sur leurs pe-
tites têtes, les quinze apprentis-
pompiers ont eu tout loisir de
s'essayer à l'extinction de feux
de différentes natures , sous l'œil
vigilant de leurs instructeurs .

«Durant cette semaine, les
enfants ont eu l'opportunité de
faire une foule d'activités inha-
bituelles , comme justement ap-
prendre à utiliser un extincteur.
Et aussi de visiter des entre-
prises qui normalement restent
portes closes» , explique Mo-
nique Grand , une des neuf res-
ponsables de l'organisation.
Cette année, avec un budget de
20 000 fr., le programme propo-
se, jusqu 'à samedi , plus de 230
activités au demi-millier de
jeunes Glânois âgés de 7 à 16
ans.

Imitant leurs collègues de Ro-
mont , habitués de la manifesta-
tion, les sapeurs-pompiers de Si-
viriez y participent pour la
première fois. «C'est l'occasion
de montrer notre infrastructure
et le nouveau local que nous
avons inauguré en décembre» ,
explique Raphaël Giroud , capi-
taine. «Et puis, occuper tous ces
gosses, ça nous fait plaisir» . Faire
plaisir , une expression qu 'ils

VINCENT MURITH

mettent d'ailleurs en pratique
chaque année: «Voilà dix ans
que nous participons aux actions
de bienfaisance organisées dans
le cadre du Téléthon. » De plus, le
commandant du feu espère, par
cette journée , susciter des voca-
tions: «Comme on a besoin de
monde, ça va peut-être les moti-
ver. »

ET MEME AVEC LA SIRENE
Une intervention en urgence,

avec sirène et déploiement de
tout le matériel, vient clore la
journée. «Comme ça va long
quand ça brûle et qu 'on attend
les pompiers!» , fait remarquer
Raphaël Giroud aux enfants ,
yeux et bouche grands ouverts
devant l'agitation millimétrée
des hommes du feu. Alors, com-
bien de futurs pompiers?
Quelques timides mains se lè-
vent. Qu 'importe, on y repensera
dans dix ans. Pour l'instant , ce
qui compte, c'est qu 'on s'est bien
amusé. OD

AVRY-DEVANT-PONT • La Société de pèche de la Basse
Gruyère entend construire des toilettes publiques à l 'hori
ion 2000. A proximité du terrain de football.

Les premières toilettes pu-
bliques sur les rives du lac

de la Gruyère verront-elles le
jour à l'horizon 2000 à deux
pas du terrain de football de
Gumefens? C'est le vœu de la
Société de pêche de la Basse-
Gruyère qui a préparé un projet
dans ce sens. Au programme:
W.-C. publics , air de détente
d'une surface de 600 m2 et 18
places de parc. Pour un inves-
tissement de plus de 140 000
francs.

«Nous cherchons à sauvegar-
der la salubrité des lieux, qui
accueillent de plus en plus de
passage» , explique Gérard Val-
lélian , président de la société.
«Outre les habitués , il y a beau-
coup de touristes qui profitent
d'une halte au restoroute de la
Gruyère pour venir se bai-
gner» .

TROIS OPPOSITIONS
Les beaux jours , la plage her-

beuse de Redon , une des plus
fréquentées du lac gruérien , ac-
cueille plusieurs centaines de
baigneurs , de pêcheurs et de
plaisanciers qui n'ont que les
toilettes du stade de Gumefens à
leur disposition. C'est trop peu
estiment les pécheurs , qui ont
déjà mis en place des toilettes
provisoires sur leur terrain de
3000 m2 : «Mais ça reste bien
insuffisant» , poursuit Gérard
Vallélian. D'où la nécessité se-
lon le président des pêcheurs
d'aménager un coin hygiène
qui puisse répondre à la de-
mande.

Autre préoccupation , les pé-
cheurs louent leur terrain , où ils
ont aménagé un coin pique-
ni que , à plusieurs institutions fri-
bourgeoises pour personnes
âgées ou pour handicapés:
«Nous assumons ainsi un rôle
social» , souligne M. Vallélian.
«Or, nous ne disposons pas de
W.-C. pour handicapés. Ce qui
pose de nombreux problèmes
d'organisation aux responsables
de ces virées au bord de l'eau» .

SOUTIEN FINANCIER
Avant de mettre à l'enquête la

bâtisse , de 60 m2 de surface pour
4m8 de hauteur, les pêcheurs
attendent le feu vert de la com-
mune d'Avry-devant-Pont. Ac-
quise à la cause du projet , cette
dernière a déjà mis à l'enquête
la modification du Plan d'amé-
nagement local (PAL). Le site
actuellement en zone protégée
passera prochainement en zone
d'intérêt général: «Si on arrive à
convaincre les trois riverains qui
s'opposent à ce changement
d'affectation» , s'inquiète M.
Vallélian. Ces opposants crai-
gnent un développement trop
important de l'endroit , explique
Jules Fragnière , syndic d'Avry-
devant-Pont: «Ce ne sera pas le
cas» , garantit Gérard Vallélian.
«Nous voulons simplement of-
frir un plus aux hôtes du lac» .

A noter que le projet bénéficie
du soutien financier des com-
munes d'Avry et de Gumefens.
Plus de 60 000 francs ont déjà été
promis, conclut Gérard Vallélian.

PV
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Avec les pompiers, les enfants
ont passé leur épreuve du feu
SIVIRIEZ • Le Passeport-vacances de la Glane proposait pour la première fois, à
une quinzaine d' enfants une journ ée avec les pomp iers de Siviriez. Ambiance.
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Un concours d'architecture est lancé pour
la construction d'un bâtiment communal
MARSENS • L 'administration communale occupera ses nouveaux locaux en 2001-2002. Ils seront
construits à p roximité de l 'école primaire actuelle. Au passage, cette dernière sera transformée.

PATRICK VALLÉLIAN

Un nouveau bâtiment com-
munal ct la transformation

de l'école primaire existante à
l'horizon 2001-2002. Tels sont
les cadeaux que la commune de
Marsens entend s'offrir, histoire
de marquer d'une pierre blanche
son entrée dans le XXI1' siècle. Le
tout pour moins de cinq millions
de francs , estime le syndic Pierre-
André Kolly, en précisant toute-
fois qu 'il s'agit là du coût maxi-
mal du projet. Un concours
d'architecture vient d'être lancé.

Cette réalisation était dans
l'air depuis quelques années,
poursuit le syndic: «L'adminis-

tration est en effet a l'étroit. De
plus nous ne disposons ni d'une
salle du Conseil communal , ni de
salle de réunion. Cela pose des
problèmes de confidentialité et
d'organisation» . L'extension de
la structure communale répond
aussi à l'expansion démogra-
phique de ce village de 1000 ha-
bitants qui a gagne envi ron 200
âmes en l'espace de quatre ans.

Le bâtiment , qui accueillera
un abri de protection civile et les
locaux de l'édilité, sera construit
sur une parcelle communale de
10000 m2, adjacente à l'école du
village. Cette dernière sera trans-
formée à cette occasion. Treize
nouvelles salles y seront en effet

construites afin de répondre à
l'augmentation des effectifs du
cercle scolaire , regroupant les
communes d'Echarlens, de Vuip-
pens et de Marsens bien enten-
du.

Pour financer ces construc-
tions , la commune bénéficiera de
subventions scolaires et très pro-
bablement de crédits de la Loi sur
l'investissement en région de
montagnes (LIM). Le syndic
compte aussi sur les rentrées fi-
nancières consécutives à l'adop-
tion au printemps de cette année
du nouveau règlement sur l'épu-
ration: «Cette taxe, que nous ap-
pliquons avec du retard , devrait
nous rapporter deux millions.

Nous ferons également appel
aux banques» .

CONCOURS EN DEUX PHASES
Le concours d'architecture ,

annoncé dans la Feuille officielle la
semaine dernière , se jouera en
deux phases. Une présélection ,
dont le délai d'inscription est fixé
au 27 août , est prévue dans un
premier temps. Les bureaux
d'architectes intéressés présente-
ront une esquisse sur trois
feuilles A3. Dès le 1er octobre , la
vingtaine d'architectes, choisis
par le jury présidé par Pierre-An -
dré Kolly, plancheront plus à
fond sur le projet. Résultats en
février 2000. PV

Parachutiste gravement
blessé en touchant le sol
GRUYERES • Un élève parachutiste s 'estgriève
ment blessé aux jambes lors d 'un saut en solo.

Un eleve parachutiste de 41
ans effectuait un saut en

solo, lundi en début de soirée.
Il était entouré de deux instruc-
teurs. Lorsqu 'il se présenta
pour l'atterrissage , un aide-ins-
tructeur lui demanda , depuis le
sol et par radio , une rectifica -
tion de trajectoire , ce que l'élè-
ve - pour une raison que l'en-
quête établira - ne fit pas
immédiatement. Quelques ins-

tants plus tard , il effectua sou-
dainement une brusque correc-
tion qui entraîna une impor-
tante prise de vitesse. Le
malheureux toucha violem-
ment le "sol avant de s'immobi-
liser dans un champ.

Gravement blessé aux jambes,
il a été héliporté par la REGA à
l'hôpital de l'Ile à Berne, com-
muniquait hier la police canto-
nale.

A G E N  DA

PASTORALE DU TOURISME • Or-
ganisée par la paroisse de Charmey.
Visite historique et prière à l'ég lise
Saint-François d'Assise et à la cha-
pelle Saint-Biaise. Pique-nique. Dé-
part: 10 h devant l'office du tourisme.
Renseignements au 026/927 21 29.
ÉCLIPSE • L'Observatoire public
du Moléson propose dès 10 h 30

C A N T O N  

des animations sur le thème incon-
tournable... de l'éclipsé solaire. Au
programme: conférence informati-
ve donnée par des animateurs et
observations de la rencontre entre
la lune et le soleil avec deux téles-
copes équipés de filtres solaires.
Fin des festivités vers 14 h. Rensei-
gnements au 026/ 921 29 96.

I H v, v, i u c n i |

Cycliste blessé, appel
aux témoins
WÙNNEWIL • Lundi vers 13 h 30, un cycliste de 35 ans
roulait sur une route secondaire de Wùnnewil en direc-
tion de Flamatt. A Eggelried, un automobiliste de pas-
sage le découvrit gisant dans une mare de sang sur le
bord droit de la chaussée. La victime n'a pu donner au
cun renseignement sur l'accident. Elle a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de l'Ile à Berne, commu-
nique la police. Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de s'annoncer au poste de police de Tavel,
au 026/494 11 95.
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LE M E I L L E U R  DU L A I T
Sport Milk UHT Coop A Q Q
4 x 1 litre multipack î>4C[ *¥¦

Fromage des Grisons bio
Coop NATURAplan 1Q50
préemballé , le kg 23< iO»

Coop
en lot de 2 x 300 g

SrGtf

*Cabernet Sauvignon
Napa Valley
Reserve 1996/1997 1750«Beaucanon» , 75 cl 2MC !/¦

*En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

B O U L A N G E R I E
Tresse au beurre Rustico
Coop NATURAplan ^80à partir de jeudi , 400 g >6tt àm\ *

Tresse au beurre Coop *} 50
à partir de jeudi , 500 g 3?K[ wL*

F R U I T S

Bananes 720le kg 2m. àC *
Corn Chips Zweifel
original ou cheese & 1 95paprika , 125 g 2?ett I ¦

Mars multipack CQO
10 x 58 g X Ji

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !
Ananas Mondial
6 x 4  tranches multipack ^606 x 136 g poids égoutté MŒ mJ *

Raviolis Napoli Midi duo A £Q
2x870  q lsiG *ti

Pop Corn USA Zweifel trio 785
salé , 3 x 90 q î=«[ àt-m

Rôstis Midi trio CQ5
3x500 g 2*5 !3i

T O U T  D R O I T  S O R T I E S
DU C O N G É L A T E U R
Cornets Frisco Extrême
vanille/fraise multipack QAO
les 6, 870 ml >9C Oi

Croissants au Jambon
Gold Star multipack Q30
20 pièces, 840 g IMC •/¦

Coop E=|=
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* ***^^L«I

"'* A T IP
i - *

S un menu V I Rumpsteak
Il * fi) llt% V-r=sJ sauce au poivreB tQ \tançs —̂ ĝ—ga r

I country cuts
I tomate et maïs

dans les restaurants ^0 g
en libre-service ..J
i 

75 cl Î430

1190

Riz Uncle Ben s duo C/O
2 x 9 0 0  g £*cï Ji

Kellogg 's Smacks duo C 60
2 x 375 g MCI Oi

Kellogg 's Frosties duo 740
2 x 5 0 0  g SM # ¦

*Chardonnay
Napa Valley 1997
«La Crosse»

F E S T I V A L  U S A
Nuggets de poulet
Western Gold Star CgQ
surgelés , 600 g >8$ J»

Pommes de terre
cou pées avec la peau 7 70Gold Star , surge lées , 600 g 5  ̂àt.*

Snickers mult ipack CQO
10 x 60 g X Vi
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Tous les Petit Suisse
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Mélange de noix "5 20Pittjes , 300 g MJi
Pistaches Sun Ray «-C60
grillées et salées , 500 g X J m

Chardonnay Napa Valley
Reserve 1997 1750«Beaucanon» , 75 cl 2Mfl !/¦

Cacahuètes Pittjes duo 740
salées , 2 x 250 q 3?4£C £¦

Chardonnay California
Coastal Région 1997
«Robert Mondavi» 1R80
75 cl ÎMC iJa

*White Zinfandel
California 1998 C90«Round Hill», 75 cl B#cc U»

*Zinfandel California 1997 790«Round Hill» , 75 cl 5?9H # ¦

*Cabernet Sauvignon
Texas 1996/1997 Q90«Cap Rock» , 75 cl JŜ SB Vm

*Cabernet Sauvignon California
Coastal Région 1996
«Robert Mondavi» 1C80
75 cl &M im **

*Merlot California Coastal
Région 1997
«Robert Mondavi» 1R8075 cl IMC l *J *
Merlot Napa Valley
Reserve 1996/1997 1750«Beaucanon» , 75 cl 23̂ §Q !/¦
Coca-Cola classic
ou light 4 50
1,5 litre PET (+consigne) 2>KC !¦

Bière Mil ler Draft 740
6 x 3 3  cl Mtf # ¦
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uuS t

^%-̂ xi
Ëëé2&

f.* ¦ rXro-

3*V

^



Prix Cooprofil

Prix normal
Camembert à la
Baer, 250 g

du mardi au samedi
10.8-14.8.99
/ V^_  m.mm.m.i

dans nos boucheries
KV

Gigot agneau fra i

le kg

#< ^H SCoop *En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

C H A R C U T E R I E
Côtelettes fumées 770
préemballées , 100 g -\P?të ém. *

FP 32/99 f

L E S S I V E S
Persil 1790
le baril de 4,05 kg 3^Q l-J,

Cou fumé A 75
préemballé , 100 g >?î I ¦

Cou fumé et préemballé *} Q5Coop NATURAplan , 100 g >ô5 fci

Saucisse de Lyon à la 3 90volaille , la pièce de 700 g >80L I5I

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !
Jus de pomme filtré Coop ^404 x 1  litre multipack 5?&C *¥ ¦

T R A I T E U R
Salade de pommes de terre A 4Q
Take-it , 160 g »ï L

*Birchermùesli Take-it 730160 g Sa& mt- m

B I S C U I T S
Chocoly Original duo A JQ
Wernli , 2 x 250 g M4I
Chocoly au lait duo A J Q
Wernli , 2 x 2 5 0  g S^sc HI

Gaufrettes Jura duo A "JQ
Wernli , 2 x 2 5 0  g ~5M H«

Gendarmes 750
les 2 paires , 200 g >5tf dm*

S H A M P O O I N G S  &
A P R È S - S H A M P O O I N G S
Shampooing Schauma duo C40
aux 7 herbes , 2 x 250 ml >4tf Jm

P O U R  N O S  A M I S  r
À Q U A T R E  P A T T E S
Tous les aliments secs 750Brekkies de 1 kg M Ji
Tous les Brekkies en boîte 740en lot de 3 x 400 g 3>3C £¦

présentez-
et profitez Dans la limite des

stocks disponibles

[̂ j SOPNB Bffll 
"«  ̂

"

â" l l l
Prix CooprofitPrix normal 88.

Rewatch
Collektion automne '99
Trois nouveaux modèles
• «Barel»
• «Nugget»
• «Sauterne»

Prix normal 8.90
Produit vaisselle
dish-lav Profi
an Doudre. 2 ke

Également en vente chez
JPRcoiiïit
mmWLHtSÊ

ïs-r.

Persil Color Gel 790
1,5 litre 3#ff #¦

P R O D U I T S
Cif Crème original duo C90
ou citron , 2 x 500 m l 2&5.mJ *
Détergent pour salle
de bains Sipuro combipack "595
2 x 5 0 0  ml >«[ ùm

E N T R E T I E N
DE LA M A I S O N
Carré microfibre 1H90Scotch Brite ï XLï IU.

Shampooing Schauma
à la pro vitamine B5 duo C40
2x250  ml >W[ J *
Shampooing Timotei
aux herbes ou au miel duo £50
2 x 2 5 0  ml MU Qi

P H O T O
*Album photos 25 x 30 cm

3 X 80 pages trio 7C
couleurs assortis t£ J

Rinçage traitant vitalisant C50
Timotei , 2x200 ml duoMG: O»

Apparei l  photo jetable
Kodak Fun Flash 1/L9024+3 poses IMC ¦*?¦

Prix Cooprofit

Prix normal 4.95
Aliments pour chats
Cha-Cha-Cha
en barquette 3 x 300 g,
variété au choix: bœul
thon, lapin ou veau



EMPLOIS
/ Î ^Os Nos clients fribourgeois cherchent de nombreux:

|p monteurs électriciens
monteurs sanitaire et chauffage

t ' Ir" -  ̂¦ -—~ menuisiers ou aides
i ĵïïtlt' charpentiers et ferblantiers

B~* m K .f',jeJ il nuraii t i  in !¦¦ ¦«.,.-. Intéressé? Alors contactez rapidement M. Kapoun,
Bâtiment. pOUI- çje p/us ampies renseignements.

17-395991

ffi /f1SO% nr/im/inr/lf C.3 1700 Fribourg
bon fepi;; prumopruTSa Rue St Pierre 8

CHOIX SCES017 - 90115 www. promoprof.ch <D 026/322 11 22
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 11 août 1999

m^^"

Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

UHT M-Drink ,|lTfc <^^^4 x 1  litre L̂r *%£t 
V
^rf "' : "

M̂ -MMÊmmm ^ £ iHk ~ .. îtfB.rW

Boutique désire engager

une vendeuse
connaissant le cuir
et aimant la mode.

Bonne présentation, bilinque
temps complet ou partiel.

Faire offre sous chiffre
17-397970 avec curriculum vitae
et photo à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Friboura.

Votre chance à saisir!
Nous transférons nos dépôts à Payerne
et cherchons pour le mois d'octobre/no-
vembre 1999
2 chauffeurs catégorie C
oour transDort de bouteilles de aaz dans la
région de Berne et la Suisse romande. Pos-
sédant le permis SDR/ADR ainsi que bi-
lingue frVall. de préférence. Nous vous of-
frons des conditions de travail modernes.
Les intéressés sont invités à contacter
M™Curty pour des renseignements sup-
plémentaires, t» 021/802 15 40 17-397397

SB*
<7*

*

-,o>»»* VTr>

«

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 12 août:
Bâtonnets de poisson panés,
300 g
50% HP moins Plus nour votre argent

l
Restaurant
cherche

dame
polyvalente
aimant cuisiner,
2-3 jours/sem.
Région Fribourg
*¦ 079/637 80 48

17-397994

^
PUBLICITAS

pour toutes
vos annonces

I

gcîTy ,:.!™,gSlH!2!™
V^̂  ¦__|L» BL"" •' tempon-ra , eut reconnu pour la qualité ot li fiabilité du wrvlc».

S ERV IC ES
URGENT cherchons:

plusieurs

employés/es de commerce
de langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances de français

un économiste
un ingénieur en mécanique

postes fixes
pour une importante société

de la région de Fribourg.

Vous avez le profil?
Alors, contactez au plus vite Mm8 Dorsaz.

17-397974

SS*
m̂tmmtmm ***^¦ 
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Attention
cherchons

3-4 chauffeurs et vendeurs
maximum 30 ans, livraisons et dis-
tributions. Salaire environ Fr. 800.-
par semaine, voiture de service à
disposition (utilisation privée pos-

sible), éventuellement bilingue fran
cais et allemand ou anqlais.
Pour se présenter appeler le
« 031/348 10 07 -Boris

17-M7911

Nous cherchons un

concierge
pour petit centre
commercial.
Renseignements
M arec SA
« 436 36 42 17-397991

a^SaT
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Aujourd'hui décrochez la lune! m

MONT. ELECTRICIEN,
| courant fort et faible, travaux |

rénovation + montaae _ lenuvdiiuii -r i i iuii idye

MAÇON OU aide, avec expérience

| MENUIÏ IEK, avec expérience
-, pour pose ou fabrication

| PEINTKE, polyvalent, sachant
â travailler seul, diverses missions

Bnn calair-n I auront I^AUII I CT

PARTNERToJ>
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

m  ̂ Tél: 026 / 321 1313

Liiim*j i\̂ LiiiWlli77f7 MT̂ /TIJIH
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Un vigneron de la commune de
Payerne s'est distingué à Vevey

La bannière de la discorde

FETE DES VIGNERONS • Hen ri Chollet, vigneron-tâcheron responsable du domaine
de Montagny (Villette), est parvenu au 11 e rang des vignerons distingués par la confrérie.
Depuis bientôt quinze ans, il bichonne les grappes que Payerne fait pousser sur le Lavaux

En  

se penchant , on croirait
tomber dans le lac, en allon-
geant le bras on a l'impression
de toucher les cimes sa-

voyardes, en se tournant à gauche
on peut saluer les Valaisans, en se
tournant  à droite les Genevois. C'est
là, dans le coteau pentu de Villette-
sur-Lavaux, autour  d' un château au
milieu du vignoble, qu 'Henri Chollet
travaille depuis quinze ans la vigne
pour le compte de la commune de
Payerne,

La Fête des vignerons vient de dis-
tinguer le travail de ce vigneron-tâ-
cheron de 53 ans aux cheveux plutôt
sel que poivre et au regard bleu Lé-
man. Elle l'a placé au 111' rang sur la
liste des 19 distingues, cette catégorie
qui vient droit derrière celle réservée
aux cinq couronnés. Elle précède le
groupe des 73 primés, une liste dans
laquelle on retrouve les cinq autres
vignerons de Payerne. L'honneur fait
au locataire-travailleur de la com-
mune broyarde est donc de taille.

SCORE ATTENDU
Conscient de la valeur du travail

accompli au fil des années dans le do-
maine de la commune de Payerne,
Henri Chollet est sensible au juge-
ment de la Confrérie des vignerons:
«Les experts viennent trois fois pai
année et regardent tout: ils jugent
aussi bien la qualité du raisin et du
travail des plants que l'entretien des
muret ou l'état du sol.» Autant d'élé-
ments qui, selon lui, sont détermi-
nants  pour la qualité du moût pro-
duit par les vignerons-tâcherons.

Cette bonne évaluation n'est ce-
pendant pas une surp rise pour celui
qui cultive le chasselas sur les sept
hectares de terre payernoise:
«Dans les évaluations triennales,
j ' ai toujours fini entre le 7e et le 15'
rang» , constate-t-il. Il l' attribue
aussi aux moyens dégagés par la
commune de Payerne pour l' entre-
tien du domaine: «Les bâtiments
ont été rénovés durant ces quinze
années. Actuellement, nous
sommes en train d' aménager un
pressoir à l' ancienne. »

VIGNERON PAR LE SANG
S'il engage ses machines et son

personnel pour servir la commune
de Payerne, Henri Chollet les utilise
aussi sur ses propres vignes, une
trentaine de parcelles totalisant deux
hectares. C'est avec ce raistn-Ia qu 'il
conçoit notamment la «Perle grise»,
un pinot gris au goût vanillé qu 'il vi-
nifie à la mode bourguignonne, en
laissant la peau des raisins dans la
cuve et en agitant régulièrement.

¦ -

Henri Chollet, vigneron de la commune de Payerne, est sensible au jugement de la Confrérie des vignerons.
LAURENT CROTTET

Dans son parcours de vie, a peu
près tout disposait Henri Chollet à
travailler dans la viticulture. Son
grand-père Auguste, avant de s'ins-
taller à Villette, était déjà vigneron
sur La Côte. Son père André a pour-
suivi l'exploitation jusqu 'au drame
de 1956; Henri a alors 10 ans. Un hi-
ver particulièrement rude plonge les
vignerons dans un enfer écono-
mique qui durera plusieurs saisons
puisque le gel intense de 56 a fait
mourir la vigne. Le destin profession-
nel d'Henri Chollet en porte encore
la trace: il fait des études de dessina-
teur en bâtiment et a exercé ce métier
jusqu 'à l'âge de 26 ans.

C'est en effet au début des années
70 que la terre le rappelle. Il rachète
des vignes, parvient à en louer
d'autres et se redécouvre un destin
de vigneron. «Comme j 'étais très
motivé, beaucoup de gens m'ont fait
confiance et m'ont cédé des parcelles

'

a des prix incroyables» , avoue-t-il
aujourd'hui. Vingt-sept ans après, il
s'occupe encore des vignes en espé-
rant pouvoir passer un jour le flam-

im

beau a un fils que la viticulture et
l'œnologie attirent visiblement. Mais
c'est là une autre histoire.

FH

L'affaire a l'ampleur d'une tempête dans un verre de blanc mais elle a fait couler un peu de sa-
live à Payerne: la commune n'avait délégué ni drapeau ni banneret à la Fête des vignerons. Or
la commune est un gros propriétaire viticole dans le Lavaux. En plus des sept hectares du châ-
teau de Montagny (cadastrés Montagny, Belletaz et Grandchamp), Payerne possède trois hec-
tares et demi au château de Bertholod sur Lutry et deux à Grandvaux dans le vignoble de Vil-
lette. L'absence payemois a surpris d'autant plus que Corcelles-près-Payerne, dont le meilleur
vigneron ne se classe pourtant «que» 8e des vignerons primés, était représenté. Les quatre
communes vaudoises dont le vignoble ne se trouve pas sur leur territoire communal (Epalinges
et Corcelles-le-Jorat complètent la liste) avaient pourtant été invitées in extremis par la
Confrérie des vignerons. Epinglée à deux reprises dans le «Journal de Payerne», la commune
se défend en se référant à la décision d'Epalinges et de Corcelles-le-Jorat de ne pas participer
et en invoquant la tradition de la fête. Une explication qui n'empêche pas notre confrère de
«regretter, tout comme certains vignerons-tâcherons, que la bannière rouge et blanche de la
cité de la reine Berthe ne flotte pas sur la grand messe de Vevey». FH

Des sculptures en pleine verdure
ESTAVAYER-LE-LAC • C'est au sculpteur et fondeur valaisan Raymond Devanthéry, de Saint-Maurice, qu 'échoit cette
année le privilège d'animer la saison estivale de l 'Institut du Sacré-Cœur: 20 années de sculpture, de talent et de passion.

A 
l'Inst i tut  du Sacre-Cœur, a Esta-
vayer-le-Lac, vacances ne rimeni

nullement avec nonchalance. A
preuve l'exposition que l'Association
des amis organise jusqu 'au 12 sep-
tembre dans les superbes espaces ex-
térieurs et intérieurs de la grande
maison dont la renommée n 'en fini l
pas de croître, ne serait-ce que par les
activités culturelles qui s'y dévelop-
pent .  C'est au sculpteur et fondeur
valaisan Raymond Devanthéry, de
Saint-Maurice , qu 'échoit cette année
le privilège d'animer sa saison estiva-
le au cœur d' un parc verdoyant qui
invi te  à la découverte.

VIEILLE TECHNIQUE
Elève dès l'âge de 25 ans de l'Eco-

le des beaux-art s de Lausanne, Ray-
mond Devanthéry compléta sa for-
mation de fondeur en fréquentani
les cours de Visé en Belgique et de
Bourg en France. Personnalité ex-

ceptionnelle et artiste de talent, le
Saint-Mauriard puise son inspira -
tion autant parmi ses semblables que
dans la nature et les animaux qui
l'habitent. «Le vécu de chaque évé-
nement m'enthousiasme» relève-t-
il en avouant son amour du change-
ment: dessin , peinture, aquarelle,
sculptures en pierre, bustes en bron-
ze, statues, plaques commémora-
tives, armoiries... «L'exposition du
Sacré-Cœur est un cadeau offert aux
visiteurs pour partager mon émo-
tion lors de la création d'une œuvre
qui a fait vibrer mon âme.» Ray-
mond Devanthéry a pris part à
de nombreuses expositions, de
Brigue à Paris en passant par Aix-
en-Provence, Deauville , Sierre,
Martigny, Noës, Grimentz et , au-
jourd 'hui, Estavayer-le-Lac. Son
parcours fut ponctué de médailles
d'or, de premiers prix et de diplômes
d'honneur...

Sculpteur au génie reconnu , Ray-
mond Devanthéry exploite à Saint-
Maurice la fonderie d'art de l'Epine.
«Un métier qui requiert beaucoup de
savoir-faire et de patience » assure
l'artiste en rappelant que la fonderie
est une technique vieille de quelque
5000 ans. Les pièces en bronze les
plus anciennes marquent le début de
l'âge des métaux mais le bronze
étant un alliage de cuivre et d'étain , il
semble peu probable que l'homme
ait fondu et mélangé des métaux
sans les avoir précédemment tra -
vaillé séparément. Malgré l'aide de
techniques nouvelles, le fondeui
contemporain ne fait que répéter les
étapes de moulage de ses prédéces-
seurs. Coulées à une température de
1000 degrés, les sculptures sont en-
suite sablées, affinées et patinées
pour devenir des œuvres marquées
du sceau de la beauté et de la magie.

GP

L'une des œuvres de Devanthéry exposée
actuellement dans le parc de l'Institut du Sacré-
Cœur. LAURENT CROTTET
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Amélioration des
transports publics

DISTRICT DU LAC • Parent pauvre du
canton en matière de transports pu-
blics, le district du Lac peine à améliorer
la desserte actuelle. Il vient toutefois de
susciter la création d'un groupe de travail
dans le but d'élaborer des propositions
concrètes. Représentants du canton, du
district, de La Poste et des GFM en font
partie et devraient se rencontrer pour la
première fois prochainement. Le grou-
pe devra se pencher notamment sur les
variantes proposées par La Poste et les
GFM, que ce soit la création de nou-
velles lignes, postales ou GFM, ou l'in-
troduction d'un bus sur appel. Prévues
initialement pour 2001, les améliora-
tions sont désormais attendues pour
2002 au grand dam des Lacois; accapa-
rés par la planification des transports
dans le Grand Fribourg, les GFM ont en
effet laissé passer l'hiver avant de
rendre leur copie. Les membres de cet-
te nouvelle commission, animée par le
Département cantonal des transports et
de l'énergie, travailleront dans un cadre
légal en mutation: la nouvelle loi sur les
transports ouvre potentiellement le
marché des transports publics à
d'autres entreprises. Le district ne devra
cependant compter que sur la force de
ses communes pour financer l'opéra-
tion, la contribution cantonale s'annon-
çant à la baisse. FN/FH

A G E N D A

CINE PLEIN AIR • Projection du film
«Playing by heart» de Roman Polanski
avec Sean Connery et Gillian Anderson
(GB, VO). Ce soir à 21 h 15 en Ville-Haute
de Moudon.

CONCERT PROMENADE • Concert
donné par le club d'orgue de Berne. Ce
soir vers 20 h 15 à la Grand-Rue de Morat.

EN B R EF]
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Broye-Lac
e Payerne

Distance battue aux
12 heures lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC • La bise de sa-
medi, le vent et l'orage de dimanche
n'ont nullement atténué l'attrait des
Douze heures lacustres organisées ce
dernier week-end à la plage communa
le par la section staviacoise de la Socié
té suisse de sauvetage. Avec 241 000 m
nages, le record de distance de
221 150 m, établi en 1997, a été battu.
Ce ne furent pas moins de 130 per-
sonnes, vacanciers pour la plupart, qui
s'élancèrent dans une eau sans algues
à la température idéale de 22 degrés.
Johanna Mùller, 71 ans, fut la nageuse
la moins jeune et couvrit une distance
de 1000 m alors que Lore Gudel, 65
ans, totalisa 10000 m sur les deux jour
nées. Lucien Schônenberg, Amandine
Gobet et Alexandre Devaud, 7 ans, na
gèrent respectivement 100, 500 et
1000 m. «Une belle preuve qu'il n'y a
pas d'âge pour pratiquer la natation»
relève Philippe Voillat, chef technique,
en signalant l'attribution de 6 médailles
d'or, 14 d'argent et 71 de bronze. GP

Renverse par un
camion sur l'autoroute
PAYERNE • Un chauffeur de 39 ans cir-
culait au volant d'un camion sur l'auto-
route A1 d'Avenches en direction de
Payerne, lundi vers 13 h 50. A Payerne,
à la suite d'une inattention, il dévia de
sa trajectoire et empiéta sur la bande
d'arrêt d'urgence où il heurta un em-
ployé du Centre d'entretien des routes
nationales. Ce dernier, âgé de 40 ans,
effectuait des mesures sur le bord de
l'autoroute. Blessé, il a été hospitalisé à
Payerne, informe la police.
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|FÊTE DES VIGNERONS"

La fête, oui, mais
sans excès!
VEVEY • «Pour mieux fêter, buvez
futé!» Le slogan résume à merveille
l'initiative prise pour lutter contre l'al-
coolisme et... les maux de crâne qui
peuvent gâter certains réveils! «Nous
voulons rappeler aux gens qu'il est es-
sentiel de bien s'hydrater avant de fai-
re la fête», souligne Michèle Theytaz,
responsable de l'animation jeunesse
de la ville de Vevey. Le concept se dé-
cline en trois actions distinctes qui se
veulent avant tout conviviales et lu-
diques: tous les soirs, de six heures à
minuit, les porteurs d'eau, vêtus comme
des marchands d'eau marocains, pro-
mènent de curieux alambics remplis de
l'eau des fontaines de la ville qu'ils dis-
tribuent aux passants, enrichie de gaz
carbonique et servie dans des coupes à
Champagne!
Tout aussi spectaculaires et encore plus
drôles, les Bouteilles en cavale, ma-
rionnettes géantes qui improvisent des
sketches et reprennent le slogan princi-
pal sur l'air de toutes les comptines
d'enfants; un spectacle assuré par les
comédiens du théâtre CaMéLéON.
Une exposition de photos sur le thème
du rapport de l'homme à l'alcool se
tient enfin au caveau des Temps mo-
dernes, tous les jours de 10 à
19 heures. Santé! DZ/LA RRESSE
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Le canton veut faire le ménage et
réduire les inégalités fiscales

Le POP veut rendre tous les Vaudois égaux face à l'impôt

PROJET • Parallèlement à une nouvelle répartition des tâches entre canton et communes
l 'Etat propose à celles-ci de se partager une partie de la manne.

DIDIER EST OPPEY 

La 
classe politique vaudoise

rentre de vacances avec un gros
morceau au menu de la rentrée.
Le Conseil d'Etat et l'Union des

communes vaudoises (UCV) ont en
effet franchi une étape décisive du
chantier «EtaCom », mis en œuvre il y
a bientôt trois ans. Visant à une redis-
tribution plus claire des tâches entre
canton et communes, le projet vient
d'aboutir à l'élaboration d'un premier
train de mesures présentées hier, qui
seront soumises cet automne au
Grand Conseil. Parallèlement, les dé-
putés auront à se prononcer sur un
système de péréquation visant à atté-
nuer les très fortes inégalités fiscales
existant entre les 384 communes du
ranrnn

TROIS PHASES PREVUES
EtaCom est prévu en trois phases

qui devraient être menées à bien d'ici
à 2002. Actuellement très compli-
quée, la répartition des tâches et des
coûts entre canton et communes sera
réaménagée selon un bon vieux prin-
cipe: qui commande paie. Le premier
train de mesures, nrévu nour j anvier
2001, concerne l'école, les urgences
préhospitalièrès et les tribunaux. Ac-
tuellement assumés pour 50% par les
communes, les salaires des ensei-
gnants seront notamment entière-
ment pris en charge par l'Etat , tout
comme les ambulances ou les salles
d'audiences.

TYantrps târhps rnmmp IPS trans-
ports scolaires, seront par contre en-
tièrement payées par les communes.
Au total, ce premier paquet verra les
finances communales déchargées de
285 millions au détriment de celles de
l'Etat. Jusqu 'à la fin du processus Eta-
f!nm nn mérankmp transitnirp est
destiné à faciliter les reports de
charges. Un compte de régulation
sera alimenté par le canton et les
communes. Chacun versera l'équiva -
lent des tâches que la nouvelle répar-
tition lui économisera et y puisera les
fonds nécessaires à assumer ses nou-
velles resnonsabilités.

UN CERCLE VICIEUX
Mais c'est un autre mécanisme fi-

nancier, non transitoire même s'il doit
être révisé à la fin d'EtaCom. nui

risque de faire couler encore beaucoup
d'encre et de salive: un fonds de péré -
quation directe et horizontale destiné à
atténuer les inégalités fiscales entre les
communes. L'impôt communal va ac-
tuellement du simple au triple: les
taux varient de 40 à 135 points, contre
129 points pour l'impôt cantonal. Des
disparités qui s'expliquent essentielle-
ment par la présence ou non de riches
contribuables: la valeur d'un point
d'impôt par habitant varie de 8,9 à
80,4 francs entre la commune la plus
pauvre et la plus riche du canton. Les
communes les moins favorisées en-
trent dans un cercle vicieux: augmen-
ter encore les impôts fait fuir les der-
niers contribuables aisés... Le projet
vise à réduire l'écart entre les taux,
pour 90% des communes, dans une
fourchette allant de 70 à 110 Doints.
Chaque commune sera appelée à ver-
ser dans un pot commun l'équivalent
de 13 points d'impôts, multipliés par le
nombre d'habitants et la valeur du
point. L'entier du fonds, soit 188 mil-
lions, restera à disposition des com-
munes, qui recevront des sommes cal-
culées en fonction d'une notation
allant de 0 à 20, tenant compte de trois
critères: le taux d'imposition, la capaci-
té contributive et la DODulation.

Le paquet «EtaCom» est notamment défendu par le conseiller d'Etat Claude Ruev

plus riches du canton. Alors que le soutiens. Un groupe de onze person-
LARGE SOUTIEN COMMUNAL POP fourbit ses armes contre un pro- nalités, constitué notamment de dé-

Présenté par l'UCV à la fin de l'an jet qu 'il trouve trop mou (lire ci-des- pûtes et de membres des milieux pa-
dernier, le modèle a été soutenu, lors sous), treize syndics de La Côte propo- tronaux , menace par ailleurs de se
d'une consultation , par plus de 80% sent une alternative à un mécanisme constituer en comité d'opposition à
des communes. Il a été quelque peu qu'ils jugent trop lourd et prématuré un fonds qu 'il estime notamment
retouché en fonction de leurs cri- avant l'aboutissement d'EtaCom. Ils échapper à tout contrôle du contri-
tiques. La pilule n'en reste pas moins viennent d'adresser un courrier à buable. Les débats au Grand Conseil
amère à avaler nour les communes les toutes les communes nour glaner des promettent d'être animés... DEv

Le nouveau mode de péréquation fiscale présenté hier se heurtera à verraient ainsi leurs impôts diminuer. «Si les gens votent en fonc-
un concurrent. Le POP, qui sonde le terrain depuis juin dernier, vient tion de leur porte-monnaie, notre texte devrait facilement passer la
en effet de décider d'entrer dans la bataille du taux unique avec une rampe», estime Josef Zisyadis, secrétaire cantonal du parti. Quant
initiative populaire qui sera lancée en septembre. Pour les popistes, aux communes, 66% d'entre elles, hébergeant 43% de la popula-
le projet du Conseil d'Etat et de l'UCV est «cosmétique et fade». tion vaudoise, verraient leurs recettes augmenter, et avec elles les
Désireux de casser «des orivilèoes movenâqeux», le texte du POP possibilités d'offrir des prestations de qualité à leurs administrés.
vise à inscrire dans la Constitution vaudoise le principe d'un coeffi- Lausanne garderait des rentrées inchangées, avec un impôt allégé
cient d'impôt communal identique dans tout le canton, soit de 92 de 13 points. Les communes les plus riches, enfin (soit 38% de la
points, selon la médiane des taux actuellement pratiqués. population cantonale) subiraient une diminution parfois très consé-
Chaque commune verserait l'impôt perçu dans un pot commun. La quente de leurs recettes. Le POP ne craint pas de les contraindre à
manne serait ensuite redistribuée en vertu de trois critères: la po- se serrer la ceinture: «Elles ne feraient que se trouver dans la situa-
pulation, les besoins sociaux et les tâches d'intérêt régional finan- tion où se trouvent aujourd'hui deux tiers des communes», lâche
cées Dar la commune. Selon les calculs du POP. 63% des Vaudois Josef Zisvadis. DEv

MISS SUISSE ROMANDE

Un univers
s'effondre
DÉBÂCLE • L'univers onirique de
Georges Aubert, figure emblématique
du jass romand et organisateur de tou-
te une série d'élections de reines de
beauté, s'effondre. Accusé d'avoir fait
des promesses fallacieuses dans l'orga-
nisation de ses concours de cartes, sus-
pecté d'escroquerie dans une affaire
de prévoyance funéraire par laquelle il
aurait qruqé ses clients, il est mainte-
nant accusé de gestion déloyale par
ses partenaires du concours de Miss
Suisse romande, dont la dernière édi-
tion s'est déroulée à Lausanne. Il laisse-
rait là une nouvelle ardoise de plus de
40 000 francs.
Effectivement, «24 heures» annonçait il
y a quelques jours la brouille entre la
Fédération romande de jass et son an-
cien Drésident. Motif: des Drix Dromis
dans le cadre de concours alors que
l'organisateur n'en disposait plus. Pour
la fédération, Georges Aubert a com-
mis là des escroqueries susceptibles de
la discréditer. Les ponts sont rompus et
la Fédération romande de jass a décidé
de mettre l'organisateur à l'index. Tris-
te épilogue pour un homme devenu
l'apôtre du jass durant ces 15 dernières
années, denuis les noDulaires émis-
sions de la TSR , «5 de Der» et «Pique
notes».
Samedi dernier, nouveau pavé dans la
mare lancé par «24 heures»: si Georges
Aubert mettait volontiers les per-
sonnes d'un certain âge à table pour
taper le carton, il avait aussi monté une
combine pour leur soutirer pitoyable-
ment une prévoyance funéraire qui ne
rennsait nue sur du vent.

YVERDON: ÉLECTION SAUVÉE?
S'y ajoutera un autre épisode des acti-
vités délictueuses de l'animateur. De-
puis deux ans, Renato Page, patron de
OK Kara Show, lui avait cédé les droits
d'exploitation du titre de Miss Suisse
romande, ainsi que des élections de
Miss cantonales et régionales: Miss
Nord vaudois, Miss Pays de Vaud, Miss
Genève et Miss Fribourg. Georges Au-
bert a organisé une première fois
l' -.l__ i.: -J- kâ :  c: l_ _ . .

Casino de Montreux en 1998. Cette
année, la manifestation se déroulait au
Palace de Lausanne. Las, l'organisateur
indélicat n'a pas payé les factures.
A Yverdon-les-Bains, la déconfiture de
Georges Aubert a secoué le petit mon-
de qui gravite autour de la prochaine
élection de Miss Nord vaudois, agen-
Hée nnnr samedi 11 spntemhre à la
Marive. Mais ayant repris possession
de ses droits d'exploitation, c'est Re-
nato Page, organisateur professionnel
de spectacles et spécialiste du karao-
ké, qui devrait prendre le relais au vol.
Il s'en est entretenu hier avec le spon-
sor. L'élection devrait donc avoir lieu
comme prévu. J. A. LOMBARD

D'étonnants contrastes subsisteront
Le Conseil d'Etat a établi une projection des inci-

dences du compte de régulation et du fonds de pé-
réquation projeté sur les impôts des 384 communes
du canton. Le nouveau taux d'impôt calculé reste
théorique, supposant que la commune reporte sur
ses contribuables la totalité des nouvelles ressources
nn rlps nnnvpllps rharops résultant rlps rlpiiY fnnrls
ce dont elle n'a pas l'obligation.

Le tableau ci-dessous présente la situation des
principales villes vaudoises. Les incidences du pro-
jet y sont faibles: à l'exception de Renens et Yver-
don, leur relativement bonne capacité contributi-

d'habitants dans la nouvelle équation. Nous avons
aussi retenu les cas de la commune la plus riche
(Dnllv dans lp district de Rnlle ^ et de la nlns

r-* / - \ i i - 7 r_- *_¦ v c RA n i c c r\ c I A  M /-* i l w c i i ¦_¦ D É o c r1-> * I A T I r - lM

Lausanne Renens
Nombre d'habitants
(moyenne 1995-96) 114914 16995

Impôt en francs par
point de coefficient et
par habitant 27,1 17,6

Classement
lârhaWa rio f. à 50. 1 L O 1 O -J

Coefficient (taux)
d'impôt actuel en points

Nouveau coefficient
liû an nrniot

pauvre du canton (Champtauroz, dans le district
de Payerne).

Notons enfin que le nouveau mode de calcul
n'empêchera pas des situations très disparates ,
particulièrement parmi les petites communes.
Kxran  HT-» nnm Kro A '\\ -,\\\t ir\ te i-o-Hnir il enff î t  H' nn*->

faible variation d'un des critères pour que deux
villages dans une situation analogue se retrouvent
avec des taux d'imposition très différents. Un effet
que vient renforcer la prise en compte, dans le
compte de régulation , du nombre d'habitants , et
non plus d'élèves. Certaines communes verront
Ipnr mntrihntinn anompntpr H'antrps hénéfirip-
ront d'une facture réduite.

Quelques situations extrêmes révèlent ainsi de
sa isissants rnntrastps Avpr nn tailY H'imnnsitir>n

Montreux Vevey Morges Nyon Yverdon

•?no07 ic«a i-5/io^ IçAT; o^om

de 135, La Rogivue (district d'Oron) et Fontanezier
(district de Grandson) sont les deux communes à
plus forte imposition du canton. Leur capacité
contributive est pratiquement la même. La pre -
mière verra son taux descendre à 99, alors que la
seconde devra se contenter d'un taux de 119.

Treytorrens , dans le district de Payerne , verra
son taux nasser de 1 20 à 73 la haissp la nlns for-
te du canton. Cottens (district de Cossonay), dont
la capacité contributive et la cotation ne sont que
légèrement supérieures , ne verra son taux rame-
né que de 120 à 119. Le conseiller d'État Claude
Ruey et le président de l'UCV Pierre Grandjean ,
qui ont promis de prendre leur bâton de pèlerin
pour aller expliquer le projet aux communes, ris-
mipnt d'avoir Hn nain sur la nlanrhp TIFu

Moudon Payerne Avenches Dully Champtauroz

43m 11.SV) o^tn -soi un
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23 ATHLÉTISME 21 FOOTBALL Deuxième défaite pour Yverdon
Meeting de Zurich: 21 FOOTBALL Servette à Graz: fa ire un résultat
le plus cher de la planète 23 CYCLISME Charrière 10e en Espagne: la forme est de retour

Bêla Bodonyi, «motivé comme un
jeune», est prêt à relever le défi
PREMIERE LIGUE
du FC Bulle. Il se sent en pleine possession de ses moyens et prêt a porter «son» numéro dix

Bela Bodonyi exécutant une magnifique reprise de volée contre Baie: vous avez dit technique?

On 
savait depuis un certain

temps déjà que Bela Bodo-
nyi n'entraînerait plus La
Tour/Le Pâquier mais son

avenir, tant sportif que profession-
nel, était flou avec, notamment
l'éventualité d'un retour en Hongrie.
Finalement, il portera les couleurs de
Bulle en première ligue et , ça, c'est
un peu la surprise de l'été. Pas enco-
re qualifié contre Signal Bernex, il
espérait faire ses débuts ce soir à Ve-
vey mais il n 'en sera rien. «J'ai res-
senti une douleur au mollet, lundi
soir à l'entraînement. Je crains fort
de ne pas pouvoir tenir ma place et
ça m'enrage» , expliquait-il hier après
midi. Quelques heures plus tard , la
question était réglée puisqu 'il ne sera
qualifié que samedi. «Il faut ren-
voyer l'interview» , lâchait-il en
riant. Mais non, mais non.

Bela Bodonyi, comment s'est fait
ce passage de La Tour à Bulle?
- A La Tour, j' avais fait mon temps
Quatre ans de collaboration , en foot
ça suffit car la routine s'installe, sur
tout au niveau amateur où il est dif
ficile d'apporter des innovations
J'avais quelques offres intéressantes
notamment de Montreux mais I' af
faire a tourne court avec la relegation
et la démission du président. J'ai éga-
lement envisagé de retourner dans
mon pays où l'on m'offrait le poste
de coach de la Honved. Malheureu-
sement , la situation économique du
football hongrois est telle que j' ai
pré féré renoncer. Je ne voulais pas

A 43 ans, le Hong rois tente un retour inattendu sous les couleurs

travailler dans des conditions déplo-
rables pour un salaire qui n'assurait
même pas le minimum vital à ma fa-
mille. C'est alors que les dirigeants de
Bulle m'ont approché et l'affaire s'est
réglée très rapidement.

Cela ne vous a pas surpris?
- Oui et non. Oui, car il n 'est pas
courant d'aller chercher un joueur
de 43 ans pour renforcer une équipe.
Non, dans la mesure où j'ai disputé
un assez bon championnat , la saison
passée, et où je me sens en pleine
possession de mes moyens.

Mais ces dirigeants vous trouvaient
trop vieux, il y a quatre ans...
- Il y a six ans, oui, mais plus il y a
quatre ans. C'est quand Bulle est
tombé de ligue A que j' avais «atteint
la limite d'âge» . Je suis donc allé à
Fribourg. Bulle a alors été relégué en
première ligue et , du coup, on ne me
trouvait plus trop vieux puisqu on
est venu me rechercher. Nous avons
échoué dans les finales de promo-
tion contre Naters. Alors j' ai pris ,
moi, la décision de partir à La
Tour/Le Pâquier parce que je voulais
être entraîneur. Que l'on fasse à
nouveau appel à moi aujourd'hui ,
c'est fabuleux.

Ce retour, c'est une nouvelle
motivation pour vous?
- C'est surtout un beau défi . Monter
d'un cran et revenir en première
ligue à mon âge, c'est un sacré chal-
lenge. Peut-être aussi que c'est une

«connerie» - il rit de bon cœur -
mais, ça, on verra après. En tout cas,
je me sens capable de tenir le rôle
que l'entraîneur me réserve et je suis
motivé comme un jeune. De toute
façon , la motivation, elle est toujours
là, quelle que soit la ligue.

Bodonyi, plutôt numéro dix ou
plutôt buteur?
- En principe, le «dix» , c est mon
maillot. Encore faut-il le mériter à
l'entraînement et dans les matches.
C'est ce que je vais faire. Meilleur bu-
teur, je ne crois pas. Evidemment, je
ne refuserais pas ce cadeau s'il m'ar-
rivait par accident, comme l'année
passée mais, ce qui compte en priori-
té, c'est le succès de l'équipe. De tou-
te façon, ça n'est pas essentiel pour
moi et je ne tiens pas la statistique
des buts que j' ai marqués. Certaine-
ment autour des deux cent cinquan-
te entre la première division hon-
groise et la ligue nationale suisse. Dix
à quinze par année, en moyenne.

ALAIN WICHT

- Absolument pas. Je vais respecter
totalement ses consignes. Je suis un
simple joueur et je me comporterai
comme tel. J'ai vécu l'inverse à La
Tour avec des joueurs qui avaient
été mes coéquipiers , comme Ra-
boud ou Bussard. Il n 'y a pas eu de
problème.

Le fait d'évoluer dans le groupe 1
où l'on respecte un peu plus le jeu
et les techniciens est-il un avanta-
ge pour vous?
- Peut-être mais, la saison passée,
je ne me suis pas trop mal débrouillé
contre les équipes singinoises. A cet
égard , la deuxième ligue est un peu
un championnat mixte. Mais il ne
faut pas s'y tromper, dans le grou-
pe 1, on pratique aussi un marquage
serré sur le numéro dix. Je l'ai vu
dans les matches de préparation et
Didier Meuwly en a fait l'expérien-
ce samedi contre Signal. Je sais donc
ce qui m'attend.

Propos recueillis par
MARCEL GOBET

(avec la collaboration de
Christine (14 ans) et Johann (12 ans)

du Passeport-vacances de la Glane)

Les petits mots de Bodonyi
Uargent: «Leur carrière étant très cour-
te, il est nécessaire que les footballeurs
soient très bien payés par les clubs et
les sponsors. Si certaines stars le sont
trop, ce n'est pas à eux de régler le
problème, mais aux dirigeants».
Larbitrage féminin: «C'est une bonne
chose et c'est quelque chose de tout à
fait normal. Si j'étais arbitré par une
femme, cela ne changerait rien pour
moi. Je la respecterais, c'est tout. J'ai
d'ailleurs suivi de près le mondial fémi-
nin et j 'ai été frappé par le niveau
technique de ces dames».

Lavenir: «Sur le plan sportif, finir ma
carrière en première ligue, ou en ligue
B, si Bulle monte. Sur le plan profes-
sionnel, connaître le succès avec la so-
ciété d'importation que je m'apprête
à lancer avec ma femme et un archi-
tecte de la place».
Un vœu: «Jouer avec mon fils - actuel
lement en juniors A - en première
équipe du FC Bulle, comme Gabet
Chapuisat l'avait fait».
Libero: «Je suis trop jeune pour ça! Je
ne vais pas imiter Matthàus qui a déjà
reculé à trente-cinq ans». MG

Ne risque-t-il pas d'y avoir ambi-
guïté dans vos relations avec Sam
pedro, qui fut votre coéquipier?

Trop faibles techniquement
Bela Bodonyi a été le meilleur buteur de
deuxième ligue à 43 ans. La saison précéden-
te, Gilles Aubonney avait été l'un des joueurs
les plus en vue à l'aube de fêter ses 40 ans.
N'est-ce pas inquiétant pour cette catégorie
de jeu? «Peut-être», répond Bodonyi. «D'un
côté, c'est normal que Gilles et moi, nous
soyons parmi les meilleurs, dans la mesure où
la condition physique et la motivation sont là.
Après plusieurs années en ligue nationale,
nous faisons valoir notre métier, nous savons
gérer la pression, les matches et nos efforts.
Néanmoins, j 'aurais préféré qu'un centre avant
de 19 ans casse la baraque et marque 25 buts.
Ce n'est pas un bon signe et c'est dommage
qu'on ne voit pas vraiment apparaître de ta-
lents».
Comment expliquer ce phénomène? «Je ne
voudrais pas trop critiquer le travail des entrai
neurs qui donnent de bonnes bases au plan
tactique aux juniors. Mais ce qui me frappe
chez les jeunes, quand ils arrivent à la porte
des actifs, c'est leur très grande faiblesse tech
nique. C'est fou qu'ils ne sachent pas taper

dans la balle, faire un contrôle orienté. A dix-
huit ou dix-neuf ans, on a encore une grosse
marge de progression tactique et physique;
sur le plan technique, elle est beauccup plus
étroite. Peut-être que je suis un peu trop fixé
sur cet aspect mais, dans le football moderne,
l'exécution du geste juste, au moment oppor-
tun et dans un espace restreint, exige une
technique nettement meilleure que celle d'il y
a vingt ans. Or, de ce côté-là, je ne vois pas la
progression. Si un jeune a ces facultés tech-
niques, il aura tout loisir de développer ses
autres capacités physiques et tactiques.
D'ailleurs, il est tout de suite avec la première
A l'exemple du jeune Dupasquier, qui a seize
ans, ou, auparavant, de Joël Descloux. J'ai
joué avec lui quand il avait dix-huit ans et,
déjà, il affichait la technique indispensable.
Maintenant, il a encore beaucoup progressé. Il
mériterait sa chance en ligue nationale et j 'es-
père qu'il l'obtiendra. Mais ce sont des excep-
tions et, tant que l'on ne vouera pas une plus
grande attention à cet aspect technique, le
problème de fond restera». MG
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Bela Bodonyi doit
attendre samedi
VEVEY - BULLE • «A Vevey, nous nous
devons de confirmer notre bon départ
de samedi face à Signal Bernex. Je sais
qu'il faut relativiser, compte tenu de la
valeur de l'équipe. Mais si nous abor-
dons le match avec la même discipline
que nous avons eue en première mi-
temps, ce sera déjà un excellent atout
dans notre jeu», relève Francis Sampe-
dro, l'entraîneur bullois. Qui précise
que Bulle doit poursuivre sa progres-
sion. «On doit aborder ce match avec
confiance. Vevey a conservé sa base.
S'il a perdu Perret, il a récupéré Ducret.
Il sera intéressant de constater quelle
sera notre prestation face à un finaliste
de la saison passée», poursuit Sampe-
dro. L'entraîneur bullois devra patien-
ter jusqu'à samedi avant de pouvoir
utiliser les services de Bela Bodonyi,
pas encore qualifié. Au chapitre ab-
sences, Garcia purge son ultime match
de suspension. P.-H.B.

Trois joueurs
incertains
FRIBOURG - BÛMPLIZ • «A Granges,
on a vu de bonnes et de moins bonnes
choses. Mais je suis satisfait du résultat
dans la mesure où l'équipe soleuroise
est appelée à jouer dans le haut du ta-
bleau. Maintenant il faudra poursuivre
dans cette voie», relève Gilles Aubon-
ney, l'entraîneur fribourgois. «Je vais
demander à mes joueurs d'aborder
le match contre Bûmpliz, comme ils
ont abordé la seconde mi-temps à
Granges. Soit démontrer beaucoup
d'agressivité sur le porteur du ballon,
de pratiquer un football de mouve-
ments, d'apporter des appuis au por-
teur de la balle».
Ensuite d'ajouter: «Battue lors du
premier match l'équipe bernoise ne
va pas venir la fleur au fusil. Par rap-
port à la saison passée elle ne doit pas
avoir subi de gros changements. Bien
organisée défensivement, elle procè-
de par contres». Pour cette rencontre ,
Odin (entorse), Parfait (contracture) et
Rusca (douleurs dorsales) sont incer-
tains. Quant à Guido Schafer, il n'est
toujours pas qualifié. P.-H.B.

Bruelhart dans
le vague
GRANGES - PAYERNE • «Sur le mo-
ment ce fut dur! On s'est posé des
questions. On ne s'attendait pas à une
entrée en matière de cette façon», re-
lève Jean-Claude Waeber, l'entraîneur
payernois, revenant sur la lourde défai-
re de La Chaux-de-Fonds. «A nous de ti-
rer la leçon. Je ne vais pas tout cham-
bouler, mais procéder à diverses
modifications en tenant compte de
l'absence de Cartoni (vacances) et de
l'incertitude en ce qui concerne Bruel-
hart. Heureusement je vais un peu re-
trouver mon groupe défensif , mainte-
nant que j' ai trouvé une solution de
remplacement avec Crausaz pour pal-
lier le départ de Schrago. Il composera
la charnière centrale avec Romanens;
Badoux et Vilas occuperont les postes
de latéraux». Et d'ajouter: «Il nous fau-
dra entrer immédiatement dans le mat-
ch, jouer discipliné. Faire preuve de
concentration. Ce qui nous a manqué à
La Chaux-de-Fonds. De plus je vais de-
mander aux deux joueurs chargés de
prendre Menanga et Sahli d'être stricts
dans le marquage». P.-H.B.

Bex-Echallens 18.00
Vevey-Bulle 19.30
Chênois-Grand-Lancy 19.30
Bernex-Stade Lausanne 20.00
Martigny-Viège 20.00
Naters-Meyrin 20.00
Renens-Terre-Sainte 20.00

Granges-Stade Payerne 19.30
Lyss-Mùnsingen 19.30
Fribourg-Bump liz 20.00
Serrières-La Chaux-de-Fonds 20.00
Concordia-Bienne 20.00
Wangen-Wohlen 20.00
Muttenz-Colombier 20.15
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Madame Simone Pantet-Jungo, rue d'Or 8,

1700 Fribourg;
Claude Pantet , à Genève, et son fils Steve;
Daniel Pantet, à Marly, et ses filles Jessica et

Deborah:
Serge Pantet et son amie Rosine, à Fribourg,

et sa fille Joëlle; ,- I
Marianne et Patrice Brugger-Pantet et leurs

enfants Carolane et Bryan, à Fribourg;
Les familles Pantet , Brùgger, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PANTET
retraité de Chocolat Villars

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , Le comité du Syndicat AF
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le d'Aumont et le bureau
9 août 1999, dans sa 7 Ie année, accompagné par la prière de l'Eglise. Hirsiger et Simonet, à Domdidier
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le ont le profond regret de faire part du
jeudi 12 août 1999, à 14 h 30. décès de
Notre cher défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Maurice, Monsieuroù la famille sera présente ce mercredi soir, de 19 à 19 h 30
Le présent avis tient heu de lettre de faire part. Albert Michaud

père de M. Jean-Claude Michaud,
membre du comité

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

17-398207

L'Abbaye des Maréchaux
a le regret de faire part du décès de son confrère

Monsieur
Julien BERSET

ancien banneret et membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-398150

t
Céline BAPST

14 août 1998 - 14 août 1999

C'était hier et pourtant un an s'est déjà écoulé...
Ensemble, avec toi Céline, nous avons tout partagé
Les petits comme les grands moments de la vie.
Il faut désormais nous contenter de souvenirs...
Nous n 'avons plus ta présence ni ton sourire
Et seul l'espoir de te revoir nous aide à vivre sans toi

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 14 août 1999, à 20 heures. Monsieur

Ton papa, ta maman, ta sœur, ton frère et toute ta famille. TullÊIl Berset
17-398065

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm papa de Michel Berset,
Remerciements ancien memb" du c°™té,

et de Jean-Pierre Berset, membre
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus de la commission technique
lors du décès de 17-398179

Monsieur
Roger LEIMGRUBER

la famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part

Le Club athlétique de Belfaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Un merci particulier à l'abbé Badoud , aux Dr Dollmann et Dr Maye, ainsi
qu 'au personnel soignant de l'étage B de l'hôpital Daler.

17-397824
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La direction et le personnel

de Villars Maître Chocolatier SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Pantet

papa de M. Daniel Pantet ,
leur fidèle collaborateur

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

17-398204

t
La section du Parti socialiste

de Belfaux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
^8150 Julien Berset

1 père de Jean-Pierre Berset,
notre dévoué secrétaire

Bfcfe et beau-père de Solange Berset ,
membre de notre comité

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

17-398241

les samartt^ns
son deuil . aident <w^
¦laye, ainsi 
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n-397824 manifestations sportives

T f »
Marie-Thérèse Andrey-Python, à Bulle;
Daniel Andrey et son amie Marceline, à Bulle; /•*«#
Liliane et Jean-Marc Audergon-Andrey, et leurs

filles Angélique et Alicia , à Bulle; 
^mmmmm̂ Êm\

Martin Andrey, à Hauteville, et famille;
Emile Bays, à Bulle, et famille;
Maria Andrey, à Broc, et famille;
Les enfants de feu Cécile Guillod-Andrey;
Les enfants de feu François Andrey;
Les enfants de feu Emile Andrey;
Fernand Python, à Genève;
Agnès Deillon-Python, à Bulle , et famille;
Berthe Clément-Python, à Fribourg, et famille;
Les familles Meyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, •
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis ANDREY

enlevé à leur tendre affection , le mardi 10 août 1999, dans sa 84e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, de
Bulle, le jeudi 12 août 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Marie-Thérèse Andrey-Python ,

rue de la Pépinière 4a, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-42367

«¦̂ ^«"•-¦¦O- .r.-'/zgesa-. Là où l 'Esprit du Seigneur est présent,

Marianne et Hans Peter Baumann-Ingold;
Hans Jakob Baumann
Suzanna et Michael Studer-Baumann

Anna et Lena
Margrit et Paul Hahnloser-Ingold;

Dieter Hahnloser
Richard Hahnloser
Henriette Hahnloser

ainsi que les familles parentes et les amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Friedrich Johann INGOLD

leur très cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père,
enlevé à leur tendre affection le 9 août 1999, dans sa 89e année, après une
courte maladie.
Le culte sera célébré au temple de Hilterfingen près de Thoune, le vendredi
13 août, à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Altersheim Seegarten, Stiftung fur
Betagte, 3626 Hûnibach, cep 30-8381-7.

17-398186

W PUBLICITAS Près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70

à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85
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Tholot ne pardonne pas la moindre
erreur: Yverdon perd de nouveau
LIGUE A • Une passe en retrait manquee de Magnin aura suffi a
FC Baie pour faire la différence. Cela donne deux défaites en quatre jours pour les Vaudois
Quatre jours après avoir

concédé à Saint-Gall leur
première déiaite en cham-
pionnat de LNA, les Yver-

donnois ont à nouveau perdu trois
points. Devant leur public du stade
munici pal , les protégés de Lucien
Favre ont été battus 1-0 (mi-temps
1-0) lace au FC Bâle, pour un match
en retard de la troisième journée.

A la 311' minute , l' ex-Sédunois
Didier Tholot exploitait une passe
en retrait ratée du jeune Ludovic
Magnin pour inscrire l'unique but
de la rencontre.

A la faveur cette courte victoire ,
les Rhénans se hissent à la 5e place
du classement. En dépit de l'absen-
ce de leur stratège Rytchkov, ils
prennent ainsi un départ promet-
teur. A Yverdon , leur solidité défen-
sive découragea la formation locale.
A la 89e minute seulement, pat
Leandro , les Vaudois bénéficièrent
de leur première et unique réelle
chance d'égalisation.

EBE LIBERE
Par ailleurs, l'ex-Carougeois

Thierry Ebe (23 ans), qui connaît
des problèmes d'intégration à
Yverdon , a été libéré par le club
vaudois. Cet attaquant de couleur
mais au passeport à croix blanch e,
est donc à nouveau sur le marché
des transferts. Si

Municipal: 5100 spectateurs. Arbitre Vollen-
weider. But: 31e Tholot 0-1.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Jaquet, Biaggi,
Ludovic Magnin; Enilton, Peco, Friedli (57e
Gonçalves), Adaozinho; Leandro, Jinani (46e
Renfer) .
Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni, Knez, Kreuzer,
Calapes; Barberis, Cantaluppi, Huggel, Savic
(56e Gùner); Tholot (80e Tschopp), Kouman-
tarakis (90e Sahin).
Notes: Yverdon sans Jenny (suspendu), Gilson
et Devolz (blessés). - Bâle sans Cravero (mala-
de), Gùntensperger, Fabinho et Rytschkov
(blessés). - Avertissements: Kreuzer, Savic ,
Koumantarakis, Peco, Gonçalves et Diogo.

1. Saint-Gall 6 4 1 1 1 1 - 5 1 3
2. Servette 7 4 1 2 1 2 - 8 1 3
3. Grasshoppers 7 3 31 12- 512
4. Lucerne 7 3 2 2  8 -711
5. Bâle 6 2 40 8-410
6. Yverdon 7 2 3 2 8 - 7  9
7. Neuchâtel Xamax 7 151  10-12 8
8. Aarau 7 2 2 3  9-14 8

¦l x̂lltf^

attaquant français du

Miloje Vukic en prêt de Lucerne à Young Boys

Coupe du Vully. Finale: Portalban - Xamax
M19 1-1 (5-4 aux penaltys). Finale 3e place:
Chiètres - Saint-Biaise 2-2 (8-7 aux penaltys).
Finale 5e place: Vully - Central 2-1.

Le FC Lucerne a prête aux Young Boys son
milieu de terrain Miloje Vukic (29 ans) jus-
qu 'à la fin de l'année. Le Yougoslave, en
compagnie de son compatriote Slobodan
Scepanovic, n'avait pas accepté le nouveau
contrat du club de Suisse centrale qui pré-

voyait une réduction de salaire. Les deux
joueurs avaient été relégués avec les es-
poirs du club. A Berne, le salaire de Vukic
sera pratiquement payé intégralement par
le FC Lucerne, Young Boys se contentant
de verser une petite somme pour le prêt.

Les Bernois n'ont pas pu faire prévaloir une
option supplémentaire pour des raisons fi-
nancières. Le club bernois a lui reçu de
l'ASF l'autorisation d'aligner, pour les trois
prochaines rencontres, les entraîneurs inté-
rimaires Richard Wey/Admir Smaj ic. Si

ATHLETISME • L'Ukrainien Sergueï
Bubka (35 ans) a déclaré forfait pour
les championnats du monde de Séville
(20-29 août). Le recordman du monde
de la spécialité (6m14) se plaint des
séquelles d'une opération au tendon
d'Achille. Bubka est le seul athlète à
avoir remporté une médaille d'or au
cours des six derniers mondiaux de-
puis 1983. Si

Un record tremble
NATATION • La championne olym-
pique Jenny Thompson (26 ans) a si-
gné le deuxième meilleur chrono de
tous les temps sur 100 m papillon, en
58"15, lors des championnats des
Etats-Unis, à Minneapolis. Le record
du monde de la spécialité (57"93) est
toujours en possession de Mary T.
Meagher depuis 18 ans. Si

Zoug renonce à Walz
HOCKEY • Le CP Zoug renonce aux
services de son attaquant Wes Walz ,
malgré un contrat en règle. Le Cana-
dien devait regagner la Suisse à la fin
de la semaine dernière. Il ne s'est pas
présenté au Herti jeudi dernier délai
imposé par ses dirigeants. Walz a reçu
une proposition de contrat de la part
des Vancouver Canucks en NHL. Zoug
s'est mis à la recherche d'un nouvel at
taquant. Il pourrait s'agir du Canadien
Chris Lindberg , qui a déjà porté les
couleurs zougoises pendant quelques
matches voilà deux saisons. Si

Lake Placid (EU). Tournoi moins de 20 ans
Etats-Unis - Suisse 5-4 (1-2 0-1 4-1). Buts suisses
Sommer, Conne, Becccarelli, Cadieux.
Le Sentier. Match amical: Fribourg Gottéron
HC Pilsen 0-1 (0-0 0-0 0-1).

9. Lausanne 7 1 3  3 6 -7  6
10. Lugano 7 1 3 3  8-10 6
11. FC Zurich 7 1 3 3  5-11 6
12. Delémont 7 124  9-16 5
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Servette n'a qu'un but: faire un résultat
LIGUE DES CHAMPIONS

A 
quelques heures du coup d'envoi
du match comptant pour le 3e

tour qualificatif de la ligue des cham-
pions face au SK Sturm Graz , Gérard
Castella n'avait cure de l'approche
satirique de la presse autrichienne
qui n 'a pas hésité à illustrer un article
avec trois joueurs de Sturm prêts à
ne faire qu 'une bouchée d'un mor-
ceau d'emmental troué , allusion à la
défense servettienne. Aux critiques
formulées par Kurt Jara (ex-Saint-
Gall, Grasshoppers et FC Zurich), à
rencontre de Servette , Castella répli-
quait: «Lorsqu 'il exerçait en Suisse, il
ne faisait pas dans la dentelle. »

Hier en soirée. Castella a mis sur
pied une séance a huis clos, histoire
de conserver quelques mystères. A
ce sujet , Ivica Osim son homologue
de Sturm Graz a lâché, amusé: «Il
faut qu 'ils se cachent dans un bord
du terrain , car depuis la tour qui sur-
plombe le stade, nous possédons une
excellente vision d'ensemble sur la
pelouse... »

• Ce soir (21 h 15) a Graz, les Genevois n 'auront pas droit a la moindre défaillance
Servette se présentera à l'entame

du match dans la même configura -
tion qu 'au début de la seconde mi-
temps du match de championnat de
jeudi dernier contre Bâle. Lonfat , to-
talement remis de ses ennuis diges-
tifs qui avaient entraîné une hypo-
glycémie, prendra la place de Ouadja
en ligne médiane aux côtés de
l'homme orchestre , Franck Durix. A
la pointe de l'attaque , Rey et Petrov
devraient mener la vie dure au duo
Popovic-Milanic. Les deux routiniers
ont vu leur préparation entravée
en début de saison et risquent de
marquer le pas en fin de match : «Je
suis persuadé que Sturm possède
quelques solutions de rechange. Ils ne
sont pas démunis derrière» . Ce sera le
cas pour les Genevois en attaque avec
les jockers Thurre et Varela.

Osim devra se passer des services
de son mercenaire allemand Schopp,
blessé. Sur le flanc droit , la recrue
hongroise Gyorgy Korsos représente
une menace certaine. Le demi inter-

national Neukirchner , victime d'une faire un résultat. Nous n'allons pas
élongation à l'arrière de la cuisse, sa- refuser le combat. Mais nous de-
medi en championnat , est très incer- vrons serrer un maximum entre les
tain. Osim ne veut prendre aucun lignes, priver l'adversaire des es-
risque avec un élément vital dans paces. Nous ne pouvons pas nous
son système, certes, mais pas à permettre de défaillance, c'est une
100%. Castella redoute essentielle- certitude. »
ment le duo Rainmayr-Vastic. Les NADINE CRAUSAZ/Si
deux hommes se trouvent les yeux 
fermés. «Sturm spécule beauco up I ^ M'i ^ 'J 4-"t*t i M Ti I JEET-JB
sur un exploit individuel. Il faudra Olympique Lyonnais - Maribor 0-1 (0-0)
couper cette ligne» . Gerland: 28000 spectateurs. Arbitre Khussai-

nov (Rus). But: 90e Filipovic 0-1. Notes: Lyon
CCROCP l A r.AQnE sans Grassi (suspendu).SERRER LA GARDE

Castella tient un discours em-
preint d'une grande fermeté: «Nous
avons tous beaucoup moins d' expé-
rience mais nous avons retenu les
enseignements de l'automne der-
nier, contre Germinal Ekeren et So-
fia . Il faut faire preuve de réalisme.
Et quelle que soit l'issue de ce duel , j e
ne veux pas avoir de regrets après les
deux matches. » L'entraîneur concè-
de que son équipe n'est pas là pour
assurer le spectacle: «Nous voulons

Montpellier - SV Hambourg 1-1 (1-0)
La Mosson: 11 516 spectateurs. Arbitre Jol
(Ho). Buts: 15e Loko (penalty) 1-0. 80e
Panadic 1-1.

Juventus - Rennes 2-0 (1 -0)
Cesena: 24000 spectateurs. Arbitre Pedersen
(Dan). Buts: 31e Inzaghi 1-0. 63e Inzaghi 2-0.

West Ham - Metz 0-1 (0-1)
Londres: 25372 spectateurs . Arbitre Diaz-
Vega (Esp). But: 12e Saha 0-1.

Tholot (à dr.) échappe à Enilton: le Français a encore frappé.

-
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Le genou de Pantani
CYCLISME • Marco Pantani, qui de-
vait faire son retour le 1er août dernier
va encore différer sa rentrée de
quelques semaines. L'Italien n'a plus
couru depuis son exclusion du Tour
d'Italie, le 5 j uin, pour un hématocrite
trop élevé. Le vainqueur du Tour de
France 1998, qui avait déjà renoncé à
participer au trophée Matteotti à Pes-
cara , sera également absent au Tour
de Burgos, en Espagne, où il était cen
se faire sa rentrée le 16 août. Le «Pira-
te» souffre en effet toujours de dou-
leurs au genou droit qui l'ont obligé à
un nouvel arrêt. Si

La jambe de Clay
AUTOMOBILISME • L'ancien pilote de
F1 Clay Reggazoni s'est cassé la partie
supérieure de la jambe droite lors
d'une course de kart pour handicapés,
à Menton. Le Tessinois (59 ans) a été
opéré et il devra observer une pause
de deux à trois mois. Vainqueur de cinq
Grands Prix de F1 au cours de sa carriè-
re, le Tessinois était resté paralysé aux
jambes à la suite de son accident surve-
nu le 30 mars 1980, au volant de son
Ensign-Ford, lors du GP des Etats-Unis
à Long Beach. Si

Reutemann élu
AUTOMOBILISME • L'ancien pilote
de F1 Carlos Reutemann (57 ans) a été
élu en Argentine gouverneur de la
province de Santa Fe. Il s'est présenté
sur la liste des néopéronistes. Vain-
queur de 12 Grands Prix entre 1972 et
82, il avait entamé une carrière poli-
tique dès 1991. En 2003, il compte se
présenter à l'élection présidentielle.
Reutemann possède des racines
suisses puisque son arrière-grand-père
originaire de Waltalingen ZH avait
émigré en Argentine. Si

Les kilos de Douglas
BOXE • Mike Tyson (33 ans) n'effec-
tuera pas comme prévu son troisième
retour à la compétition, le 2 octobre à
Las Vegas, face à son compatriote
James «Buster» Doug las (39 ans), tous
deux anciens champions du monde.
Doug las, qui avait battu par k.-o. à la
dixième reprise Tyson en 1990 à To-
kyo, ne se présente pas dans une
condition physique suffisamment opti
maie (plus de 135 kg). L'Américain Or
lin Norris et le Croate Zelj ko Mavrovic
sont désormais les mieux placés pour
en découdre avec «Iron Mike». Si

Forfait de Bubka



Les Nouvelles Galeries
Route des Pralettes 1, Marly

• env. 70 m2,
bon aménagement

• conditions favorables
• places de parc
Renseignements et visites

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

e-mail:rene.baumgartner@serimo.ch

<j§>)SQGIROM
BULLE ^

Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: = 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS
Bel-Horizon B w
3 pièces, dès Fr. 870 - + ch.
Pour visiter: w 021/948 71 65 a

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^
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À COURTEPIN
A louer de suite

dans immeuble neuf

superbes 3%, 4%
et 4% duplex

parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation.

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

o 026/466 51 62
(lundi - vendredi) 17-395688

A LOUER
M <J FX\ à 5 min-
xTl XX de Payerne et

>-̂ '' du bord du lac

appartements de
Vk pièce de 40 m2

Tk pièces de 52 m2
31/è 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 S.A. m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Aflâ
TAI n*>lt / ft» 47 Oft ^=r
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f MARSENS ^
Promotion

de 10 villas individuelles
à vendre sur plans

• 514 pièces
• séjour avec cheminée
• cuisine agencée
• 4 chambres
Environnement calme et verdoyant,
proche de toutes commodités.

Prix de vente: Fr. 480 OOO.-
www.rilsa.com 22,740O30

FRIBOURG
A louer

Avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 470- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir. 17-397296

làj'j 'iiiMf'iîisii^
têù à L°UER
-=- PRiROi iRr:

près de la gare
spacieux 4% pièces 110 m2
moderne - lumineux, cuisine
agencée - deux salles d'eau,
place de jeux - parking
Loyer et disponibilité à convenir
Idéal pour étudiants - famille •
bureauMU . WUU i-._oo-.nt.-.
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A louer, près gare A louer à Grolley
Fribourg, de suite au 1.10.99
ou à convenir, —...-—J_.. .. grand
5% pièces Th pjèces
rénové, Fr. 1600.- cujsine habitab|e#ch. comprises. .. .r grand balcon,
= 021/728 09 79 parquet
(de 13 h à 17 h) Fr. 890.-ch. c.

17-397757 «a 079/416 77 47
17-397 315

CORMINBŒUF 
(Montaubert) ¦
A vendre mfmm\ Cterrain 983 m2 f JfT
Infos Kùnzi + Knutti J-/y^
AG, Albert Kùnzi, * A
Architekturbùro, ëteSLV0US
3715Adelboden //citl IQCw
« 033/673 90 OO «bl lUCb»
Fax 033©7342ES SUf ^5-672674 m̂ L̂—mmm m̂w

Pour nos élèves de la Suisse alémanique
nous cherchons encore plusieurs places pour

filles/garçons AU PAIR
Ces jeunes fréquenteront notre école à

Fribourg tous les vendredis.
Période du stage: août 1999 à août 2000.

Veuillez vous adresser à notre responsable
des places de stage:

Mme Susi Walker , rte de Fribourg 90
1746 Prez-vers-Noréaz
tél/fax 026/470 14 89

E-mail: walkerprez@gmx.ch

Radio régionale romande
cherche

animateursArices
et animateur/trice

responsable du secteur
de l'animation

Entrée en fonctions à convenir.
Les candidats/es intéressés/es sont

priés/es d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, d'une photographie et
prétentions de salaire sous chiffre

G 036-339125 à Publicitas SA,
case postale 1118, 1951 Sion,

iusau'au 31 août 1999.

Spitzentechnologie der Stanztechnik
Fur Kunden - mit Kunden arbeiten ...... dann bietet sich Ihnen die Chance eine weitgehend selb-
standige Aufgabe zu ûbernehmen.
Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten
herstellt, die weltweit exportiert werden.
Als

mvnia

U$ voituMt
b 'occmoH

sur INTERNET
Tapez

http:www.laliberte.ch

X"* .oo^'o • - ^H
VERKAUFS

SACHBPARRPITFR
der nach grùndlicher Einarbeitung mit Interesse und Freu-
de Kunden in der franzôsischen Schweiz am Telefon und
persônlich vor Ort betreut, beràt und fur die Offert- und
Auftragsbearbeitung verantwortlich ist.

Technisches und kaufmannisches Verstandnis sowie Kon-
taktfrmirlA sinri Ha7ii Vnraus<;pt7iinfi

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
Bd de Pérolles 42

imprimerie@st-paul.ch
www.st-naul.rh

Ihr Profil:

- abgeschlossene technische Berufslehre mit zusâtzlicher
kaufmànnischer Ausbildung

- Erfahrung im Verkaufs-lnnendienst, evtl. Aussendienst
- bilingue, vertraut mit der Westschweiz, Deutsch und

Franzôsisch
- PC-Anwenderkenntnisse in Word und Excel

AifA.. ort Kic An kh.A

V0TRF LIVR R

rmiDON-RÉPONSE ..„..;nn-, mo rnntacter
je suis intéressé par vos prestations

Nom: __— 
Prénom: — 
Adresse: 
.mil ;..¦.. 

I -Tg] • I — ' A AURA AG Wirtschafts- und Personalberatung
I Fax: — 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^VcH-8008 ZORICH, MDHtEBACHSTR. 28, TEL. 01/262 2061

WPUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

SERVICEMONTEUR
sind Sie verantwortlich fur einen optimalen Service bei unserer
Kundschaft.
Wir wenden uns an Bewerber mit Montageerfahrung, vorwie-
gend im Maschinenbau, und einer abgeschlossenen Berufslehre
als Flektromer-haniker oder Masnhinenmechaniker mit elek-
trisch/elektronischen Kenntnissen oder Elektroniker. Gute fran-
zôsische und deutsche Sprachkenntnisse, Teamfàhigkeit,
Belastbarkeit , Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermô-
gen sind weitere Merkmale, denen wir besondere Bedeutung
heimei-.<5on

Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe werden Sie betriebsintern,
spezifisch ausgebildet und ûbernehmen anschliessend die
selbstândige Servicetâtigkeit. Ein eigener Firmenwagen wird zur
Verfùgung gestellt. Der Arbeits- bzw. Wohnort ist die Région Arb-
nn am Rnrlpn<:pp

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihre kom-
pletten Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal und
Ausbildung, Herrn Hans Gmùnder, welcher Ihnen auch unter der
Direktwahl 071/447 75 30 gerne fur weitere Auskùnfte zur Verfù-
auna steht.

1 Wir freuen uns, Sie kennen zu lemen! ¦ ra-o. 1774/ROC |

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnacht - Tel. 071/447 75 00

Die Chance...

in der Deutschschweiz
Unser Auftraggeber ist ein fùhrendes europaisches
Handelsunternehmen fur Betriebs-, Biiro- und La-

************* gereinrichtungen. Zur Erweiterung des Verkaufsteams
der Schweizer Niederlassung an verkehrsgùnstiger Lage

m in Kilnhhem am Ziirichsee surhen wir einen

I Incor Annphnt

- moderner Arbeitsplatz
- 40-Stunden-Woche
- Erfolgsbeteiligung
- gut ausgebaute Sozialleistungen.

Ein kollegiales, kleines Team freut sich auf einen motivier-
ten Mitarbeiter. Herr W. Mùller steht gerne fur ein erstes
Kontaktgesprach zur Verfùgung.

Geschaftszeit: *• 01 262 20 61
AU on l lk — •• ni nie n A *

n;^l,-.̂  + ;rtn :»•> nnlkntuAn-fnnrlIlAk 
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Ce sera plus qu'une simple
répétition avant les mondiaux
MEETING DE ZURICH • La réunion la p lus chère de la p lanète avec un budget
de 5,346 millions sera fidèle à elle-même. Gebreselassie vise le record du 5000 m.

Marion Jones à réchauffement: suivez l 'exemple!

L'élite mondiale au grand A commencer par les quatre ath-
complet, ou peu s'en faut , lètes encore en lice pour le jackpot
sera réunie ce soir au Letzi- de la Golden League, un million
grund de Zurich , pour une de dollars que le Danois Wilson

nouvelle édition de rêve du mee- Kipketer (800 m), le Kenyan Ber-
ting «Weltklasse» , le plus presti- nard Barmasai (3000 m steeple),
gieux au monde. Avec le soutien l'Américaine Marion Jones (200
de l'incomparable public zuri- m) et la Roumaine Gabriela Sza -
chois, les performances devraient bo (3000m) peuvent encore es-
être de choix au cours d'une ma- pérer se partager,
nifestation si dense qu 'il est bien Avec son budget de 5,346 mil-
difficile de mettre en évidence lions, Zurich est la réunion d'ath-
telle ou telle épreuve. létisme la plus chère de la planè-

L'affiche de la soirée est com- te. Les records du monde y
me toujours somptueuse au tombent souvent (23 jusqu 'ici),
rendez- vous proposé par Res mais rien, dans ce domaine, n'est
Brùgger: 18 détenteurs d'une prévisible. Même l'Ethiopien
meilleure performance mondiale Haile Gebreselassie , qui s'en est
de l'année, 8 d'un record du attnbue deux au Letzigrund, ob-
monde, 5 d'un record d'Europe, serve une certaine réserve. Le
9 champions olympiques, 15 champion olympique et du mon-
champions du monde et 8 cham- de s'alignera sur 5000 m, à
pions d'Europe seront de la partie 22 h 15: «Je veux réussir un bon
à dix jours du début des mon- temps à Zurich, les spectateurs
diaux de Séville. m'y aideront à coup sûr. A Sévil-

La proximité des champion- le (sur 10000 m, réd.) seul le titre
nats du monde ne fera cependant comptera» ,
pas de Zurich une simple répéti-
tion, une mise en jambes: le près- UN 1500 M À TROIS
tige de la soirée incitera chacun à Le 1500 m promet un affron-
donner le meilleur de lui-même, tement à trois qui pourrait bien

KEYSTONE

constituer l'un des temps forts de ' course d'adieux; la Suédoise
la soirée: le champion et record- Ludmila Engqvist , championne
man du monde Hicham el-Guer- du monde du 100 m haies, guérie
rouj (Mar) y sera opposé au Ke- d'un cancer du sein, poursuivra
nyan Noah Ngeny, détenteur du son retour au premier plan. Si
meilleur chrono 99, et à l'Algé- _______,̂ _^^^^^^^^rien Nourredine Morceli , de re- __]__i__|
tour en forme après un passage i8h50 GP 1500 m messieurs série B
à vide de deux ans. Remis de ses GP triple saut dames
ennuis de santé, el-Guerrouj a 19h00 400 m haies messieurs série B
démontré une excellente condi- l9h10 présentation des athlètes
tion sur le mile samedi à 19h25 1500 m fauteuils roulants
r nnHrpc GL/G P perche messieurs

r f i e  • J i- * - ¦  ¦ k, - 19h35 GP 110 m haies messieurs BLe forfait de 1 Américain Mi- GP disque messieurs
chael Johnson (400 m) a entraîné i9h40 GP 800 m messieurs série B
une modification du programme. GI7G P hauteur dames
A l'image du recordman du mon- 19h50 400 m messieurs série A
de du 200 m, les (rares) absents 20h02 GP 1500 m dames
de la manifestation zurichoise, lé- 20h10 400 m haies messieurs série A
gèrement blessés, ont préféré se ^20 100 m messieurs sene A
6 , ' , ¦ f . ¦. 20h30 GL/G P 3000 m steepleménager en vue des champion- 20h45 GUG p m m haies ^ames
nats du monde. C'est aussi le cas QL/G P longueur messieurs
du Britannique Colin Jackson 20h55 GIVG P 800 m messieurs série A
(110m haies), victime d'une 21h05 GL7GP 200 m darT.es
grippe intestinale. A l'inverse, les 21H10 GL7GP javelot messieurs
„X„i„^,.„ „„» „.. , ,.„.. 21h15 GL7GP 3000 m damesorganisateurs ont pu annoncer '*¦'•' „, ,„ ' ,.„ :. .
cesdemiersjours la venue à Zuri - ^30 GUG P 110m haies série A
, , , _ ,,. , . . _ 21h40 GL/GP 800 m damesch de deux stars: 1 Amencain Ro- 21 h50 GUGP 200 m messieursger Kingdom. qui a battu le re- 22h00 GP 1500 m messieurs série A

cord du monde du 110 m haies 22h10 100 m haies série A
en 1989 au Letzigrund , y fera sa 22h15 GP 5000 m messieurs

Un trio suisse au niveau mondial

Pérec à La Chaux-de-Fonds?

Depuis le succès du champion aussi vite que ce 800 m» , estime
du monde Werner Gùnthôr Anita.

au poids en 1993, aucune victoire Détenteur du 9e chrono de la
suisse n'a été enregistrée à Zurich, saison, médaillé d'argent aux
Anita Weyermann, sur 1500 m, championnats d'Europe et à
paraît en mesure de mettre fin à l'Universiade, André Bûcher s'est
six années de disette. établi, sans tambour ni trompette ,

La Bernoise fait partie du trio dans l'élite du 800 m. Le Lucer-
majeur de l'athlétisme helvétique, nois ne verra que les talons de
avec le Lucernois André Bûcher Wilson Kipketer, mais il n'a au-
(800 m) et le Zurichois Marcel cun complexe à nourrir face à ses
Schelbert (400 m haies). Anita autres adversaires: il les a déjà
Weyermann trouvera sur sa route tous affrontés et en a battu
la seule concurrente à avoir couru quelques-uns.
plus vite qu 'elle cette saison sur Avec son record national de
1500 m, la Roumaine Violeta Sze- 48'77, qui lui a valu le bronze à
kely. A Monaco, elle avait devan- l'Universiade , Marcel Schelbert
ce la Suissesse dans les derniers s'est hissé dans le «top 20» mon-
mètres. La Bernoise entend ou- dial du 400 m haies. Dimanche.
blier au plus vite son 800 m cala- aux championnats de Suisse de
miteux des championnats de Lucerne, le Zurichois a confirmé
Suisse: «Mon père m'a dit après la sa condition actuelle d'éclatante
course que ce serait une erreur de façon en courant en solitaire en
m'attarder ne serait-ce qu 'une se- 48"84. La course de Zurich, où
conde sur cet échec. On n'atta- il sera notamment opposé au
quera pas le 1500 m de Zurich Sud-Africain Llewellyn (47"83),

constituera un excellent test prolongeant le délai imparti. Dans
avant Séville. l'ombre de Svetlana Masterkova

Anita Brâgger, Peter Philipp et et Maria Mutola, Anita Bragger
Ivan Bitzi auront ce soir une ulti- tentera de profiter de la qualité de
me chance de décrocher leur l'opposition , de même que Philipp
ticket pour les mondiaux, les se- dans la série B du 1500 m. Sur 110
lectionneurs ayant pour une fois m haies, Bitzi devra plutôt oublier
fait preuve de mansuétude en le renom de ses adversaires... Si

Marie-José Pérec, qui devrait disputer un 200 m où ne figure pas
l'Américaine Marion Jones ce soir à Zurich, envisage une halte au mee-
ting de La Chaux-de-Fonds, le 15 août prochain, après avoir été bles-
sée durant plusieurs mois. «Je voulais courir un autre 200 m, mais il n'y
en avait pas hormis celui de la Golden League», a expliqué «Marie-Jo».
La triple championne du monde a disputé pour l'heure quatre 200 m,
améliorant chaque fois son chrono, pour le porter à 23"25, dimanche à
Cologne. Concernant la suite, et notamment le passage sur 400 m, la
date reste indécise. La Française pensait ne pas courir avant le début
septembre mais elle s'est montrée intéressée en apprenant qu'il restait
quelques réunions, dont celle de La Chaux-de-Fonds, le 15 août en
Suisse. Elle ne participera toutefois pas aux mondiaux. Si
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Charrière trouve la
forme d'entrée
CASTILLE ET LEON • Quatre Fribourgeois ont
disputé cette épreuve relevée. 10e rang pour Charrière.
Célèbre depuis que Laurent Ja- pas été facile de rester dans les

labert y a lourdement chuté roues. Ensuite, ça roulait à bloc,
(double fracture du rocher et de la J'ai dû serrer les dents. » Jusque-là
clavicule droite), le Tour de Castille 12L', il revenait au 10e rang au gé-
et Leôn s'est disputé la semaine néral, place qu'il conservera jus-
dernière en présence des quatre qu 'à l'arrivée de Grajera.
Fribourgeois de Post Swiss Team. Cédric Fragnière fit quant à lui

Après la pause estivale, il s'agis- les frais des bordures: «Je manque
sait pour trois d'entre eux d'une encore d'expérience», admet le
course de reprise. En fait , seul Ce- Riazois, content de sa course
dric Fragnière, longtemps sur la même si cet incident lui valut de
touche en raison d'un problème reculer au 281' rang final.
au périnée, n'a pas fait de break. Cédric Fragnière se dit fatigué.

Comme c'est souvent le cas Désormais, il se rendra en Italie
dans ce type de course (5 étapes), avec Yvan Haymoz (67e en Es-
Christian Charrière était dans son pagne) afin de participer à plu-
élément. Il termine à un très bon sieurs courses d'un jour. Quant à
10e rang, d'autant qu'avec l'arma- Pierre Bourquenoud (24e à
da italienne (Piepoli - Elli - Guerini 10'41"), il fut toujours dans le
sur le podium), l'épreuve espagno- coup, mais le temps perdu lors de la
le profitait d'une belle participa- deuxième étape lui empêcha de
tion. «J'ai vraiment bien travaillé taquiner la 10e place. Comme
au mois de juillet, mais je suis tout Charrière, il prendra part au Tour
de même surpris d'être en forme si du Limousin,
tôt» , dit Christian Charrière. Ensuite, Charrière, Fragnière et

Après ses déconvenues au Tour Haymoz se retrouveront vraisem-
de Suisse - malade, il devait aban- blablement à Plumelec, en Bre-
donner - le coureur de Praroman tagne, pour le départ du Tour de
revient au premier plan. En Es- l'Avenir (2-11 septembre). Réser-
pagne, tout s'est joué lors de la vée aux coureurs de moins de 25
deuxième étape: «J'ai perdu 4'33", ans, cette compétition passe pour
mais j'ai terminé 12e. Terrible, la être le petit frère du Tour de Fran-
dernière ascension a provoqué de ce. Elle a déjà révélé une foule de
gros écarts.» Cédric Fragnière était jeunes. «Avec Sven Montgomery,
lui aussi dans un bon jour et en on aura une belle équipe. On par-
concédant 5'19", il pointait en 17e tira avec certaines ambitions»,
position au général. Lors de cette poursuit Cédric Fragnière. JG
étape décisive, Bourquenoud là- 
chait 8'44" et Yvan Haymoz *- V-i ¦<*W1». ¦« ************* m
H'55". Tour de Galice. 2e étape, Ourense -

La troisième journée réserva Monforte de Lamos (171,5 km): 1. Je-
une mauvaise surprise aux Fri- ™"Svfc

("o).4 j! \%& \ ̂ -f 'hnnrornk tniK laroiiM Han *. lp Edo (Esp). 3. Fabnzio Guidi (It) . 4. Stefa-bourgeois, tous largues dans le no Zanini (|t) 5 Giancar |0 Raimondi (|t)ipremier col. «On a fnse le code, même temps Puis: 36 Fabian Jeker. 54.
mais on a pu revenir sur le peloton Mauro Gianetti. 72. Stefan Rùtimann. 93.
de favoris», explique Charrière. Alex Zùlle , tous même temps. Classe-

ment général: 1. Paolo Bettini (It) 6 h
£j LE VENT S'EN MÊLA 44'57. 2. Roberto Heras (Esp) à 7" . 3.

La course était déjà jouée. Ou ™5T. SJTÏ &$ % Ĵt SJ^tT , , J X ' . Rodriques (Por) à 10". 5. Luca Mazzantipresque. Lors de la quatrième eta- (,t) à ?-. Puis: 23 Jeker a 4r 37 Gia.
pe, le vent décida de participer a la netti. 63. Zùlle , même temps. 83. Rùti-
course, s'amusant à balayer le pe- mann à 6'16.
loton de côté: «Au sprint volant. Tour du Danemark. 1 re étape, Aalborg
des cassures se sont produites. On - Aarhus (185 km): 1. Rolf Sôrensen (Dan)
s'y attendait , mais il y a eu un mo- * h O8'1,7- 2- N-™ 1? £¦•» W à 13"- j». Lars
„„„ * J .„:„,,„ „. ,„ /-u„ Michaelsen Dan a 15 .4. George Hmca-ment de panique», raconte Char- fe (EU) 5 Frank Hoj {Da(| mêmenere. «D n y avait pas que des en- temps classement général: 1. Sôrensen
fants de chœur et tout le monde 4 h 08'04. 2. Loda à 18". 3. Michaelsen à
engueulait tout le monde. Ça n'a 24". 4. Hoj à 27". 5. Hincap ie à 28".

Huit jours pour découvrir la
Suisse et les plaisirs du vélo
JEUNESSE ET SPORTS • Les 58 jeunes du Tour
de Suisse sont arrivés à Bulle. Une expérience riche.

Pour profiter des deux mois de s'élève. «Entre eux, il y a toujours
vacances estivales, les partici- une petite concurrence. C'est

pants du Tour de Suisse Jeunesse normal. Dans les montées, il fal-
et Sports n'ont pas pris la voie de lait parfois les retenir», reprend
la facilité. En huit jours, 0s ont Carlo Gattoni, très ému de termi-
parcouru, sous le soleil, entre 750 ner dans sa ville. «A 52 ans, je
et 1250 kilomètres, gravissant participe à mon premier tour des
une quinzaine de cols. «On a sur- jeunes» , rigole-t-il.
tout roulé dans les Grisons. Chaque jour, différents par-
D'abord , on trouvait les parcours cours étaient proposés aux grou-
difficiles, mais au bout du compte, pes selon leur niveau. Tous sont
les jeunes étaient enchantés», af- arrivés à bon port , si l'on excepte
firme Carlo Gattoni, l'un des 16 une poignée de coureurs qui ont
moniteurs. préféré mettre pied à terre afin de

L'épreuve - et c'en est une - ne pas se compromettre en vue
n'est cependant pas ouverte à d'une prochaine compétition.
tout le monde. Les participants
doivent répondre à certains cri- CASERNES ET ABRIS PC
tères comme compter quelque Côté finances, chacun verse
1500 kilomètres d'entraînement, une contribution de 250 francs et
La majorité d'entre eux font même les moniteurs passent à la
d'ailleurs partie de clubs. Les plus caisse à raison de 100 francs . Des
jeunes ont entre 12 et 13 ans, les vacances bon marché, mais où
plus anciens plus de 20 ans. les abris PC et les casernes mili-

Organisé par le Groupement taires remplacent les hôtels. Les
des moniteurs cyclistes vaudois et jeunes participent aussi a toute
sponsorisé par le mouvement Jeu- l'organisation,
nesse et Sports, ce Tour de Suisse «Ces huit jours de vélo consti -
compte toujours plus de Fribour- tuent une bonne base d'entraîne-
geois, d'où l'idée de clore la balade ment en vue de la fin de saison»,
le week-end passé à Bulle. explique Carlo Gattoni. Le Tour de

On tente de reléguer l'aspect Suisse Jeunesse et Sports intéresse
compétitif au second plan, mais beaucoup l'Union cycliste interna-
chassez-le en fond de peloton et il tionale, puisqu 'elle patronnera
revient au galop lorsque la course l'édition de l'an 2000. JG
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LA MOMIE (The Mummy)
19 CH. 4°sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. (commentaire sous
Les Corso) 
VF 20.30 + ve/sa/di 17.45 ŒP

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1*CH. 3e sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Buliock,
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 + ve/sa/di 18.30 + sa/di 16.00 KO

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et célèbre. Il est libraire,
anglais et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill.
Rien ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par
les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
Edf 18.00 + VF 20.45 + si couvert 15.15 +
ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 Hl2l

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 -t- ve/sa 23.15 +
sa/di 15.00 IEÏ4I

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

CLAY PIGEONS
1a CH. 36sem. 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 i'amitié n'est pas un cadeau... 

^^Edf 18.10 naîi

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1° 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 + sa/di 16.00 1811

LE PROJET BLAIR WITCH
(The Blair Witch Project)
1" CH. De Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Avec
Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Léonard. Trois
jeunes gens partent dans la forêt de Black Hills pour y
tourner un documentaire sur la sorcellerie. Un an plus tard,
on ne retrouve que le film de leur enquête...
Edf 18.30+VF 20.40 + si couvert 16.15 +
ve/sa 23.00 + sa/di 16.15 BHïfil

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 + ve/sa 23.30 IHlfil

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1a CH. 2e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith.
Kevin Kline, Salma Hayek. James West et Artemus Gor-
rinn snnt rtpiiv adonis inprianx rin nr>i ivornAmfint améri-
cain. Ils reçoivent l'ordre de retrouver dix scientifiques qui
ont été enlevés et d'arrêter le cerveau se cachant der-
rière ce coup...
VF 18.20,20.50 + si couvert 15.45 + ___2|
..n/r*n OO OA i cnlril 4C 4C

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
Avant-première sur invitation - De Eric Valli. Avec Thilen
Lhondup, Lhapka Tsamchoe, Gurgon Kyap. Dans le nord-
ouest de l'Himalaya, un vieux chef charismatique, Tinlé,
rinni lo file aîntS wiont fia mnnrir rofiico rio lâiccor la (-nn.

duite de la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les
oracles et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane-
Une merveilleuse tranche de vie, des images splendi-
des!
Frif Hi 1-1 nn - Çnlrip ries nlarais nn vnnt» KST51

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____|Sj
r*-**-****— ——*rwm*

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
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)
IM14N âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ail. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHQNE / 0900 900 156 CINEFIL
i ¦ ¦ ¦ ¦¦ ww

BULLE

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1 ° CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. (commentaire sous; Les Corso)
VF 21.00 + si couvert 15.00 +
ve/sa/di 18.00 + sa/di 15.00 HJ

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

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1» CH. 2esem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + si couvert 15.15 + ve/sa/di 18.15
+ sa/di 15.15 IE!
f * * *****-— mmmmmmmmmmmr****9*

PAYERNE

VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 12 AOUT
COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1 • CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et célèbre. Il est libraire,
anglais et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill.
Rien ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par
les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF dès ve: 20.30 + si couvert ve/ma 15.00 +
ve/sa 23.15 + sa/di 15.00/17.45 QU

imniiiimiImlUmi^ f̂f -̂mmmTàmmm-msAs
^̂ T"ï_T7Tfc

Electroménager
Rabais exceptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à rafp pçnroccn corhnirc
fers à repasser , etc. pjmu__j||Éi«

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d' appareils.

Fribourg, rue de Lausanne 80, t. 026/
322 05 38, E.TV. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,

470 29 49, E.TV. Villars-sur-Glâne, rte de
Moncor, » 026/409 71 20, E.CTV. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31, E.TV.
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, *
032/756 92 40, E.CTV. Fust-Centre Niederwan-
gen , Autobahnausfahrt A12, « 031/980 11 11,
E.CTV. Réparation rapide et remplacement im
médiat d'appareils "0800/ 559 111.

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
mômo «rs*"•/¦•.îi-Ji-ii->+Ai-.

Appelez-moi
avant de vendre.
o 079/609 25 25
«021/981 23 26
Ali ,* ,,..,„

50 voitures
d'occasion
garanties et cré-
dit dès Fr. 100.-

par mois
Garage R. Leibzig

1723 Marly
TT (\OPUAIR 11 nn

Internet:
http://garage.

mcnet.ch/leibzig

Jj f B..9 vx

Pourquoi pas

Donnez
cle votre sang

Sauvez des vies

Nous effectuons
pour vous ou
avec vous
à l'année ou
sur annal
taille de
haies (actuel)
tonte de gazon
traitements divers
pavage et dallage
devis et conseils
« 026/652 13 04
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ME/MI 118. BRAD PITT NIGHT BY UBS * ^H4JI_|_É_____|
JE /DO 12.8. THE MALTESE FALCON, Edf ^̂ B
VE/FR 13-8. Wl, H j  ^M
SA/SA «̂8. TITANIC, Edf l\Un ^DI/SO 15.8. BRAZIL , Edf 

U iuîflp+1
LU/MO 16.8. THE PRINCE 0F EÛYPT, Edf ''J\z}y * '
MA/PI 1?.8. SHAKESPEARE IN LOVE , Uî &*}

* MEETJflE BIACK, Uk 1?* âOkj f

99
IWX DE5BILUTJ: PUIN TARIF FRS. H- OUVERTURE DEIAÛMSSE ET DU MOVIE BAR
P0URCLIENT5GENEIW0N U8S 0UCAMPUJUBS FIB.il.- DE L'OPEN AIR DES ZOHOO. 
TICKETPREIS FR 1».- LES PROJECTIONS DEBUTENTAU CREPUSCULE
FOR UBS GENERATION-ODER UBS CAMPUS-KUNDEN FR.1t- ET ONT LIEU FAR TOUS US TEMPS.
ru@r:M /nr,tïi\ * mî,cPTti: ABENDKASSE BEIM 0TENAIRKIN0 UNOCARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE MOVIE BAR AB 20 UHR ÛEÛFfNET.
PREVENTE PES BILLETS DES LE 12 JUILLET 1S39: DIE VORfflrlRUNÛEN BEâINNEN MIT MM
V0RVERKAUFAB 12.JUU -1S93: EINDUNKELN . SIE FINDEN BEI JEDER
OFfICE PU TOURISME FRIBOURÛ WITTERUNô STATT.
TEL: 02*-i2325JÏ, 9H-1IH ORGANISATION: LUNAA6 EN COLLABORATION

AVEC US CINEMAS PE FRIBOURG SHAFA S.A.

INTERNET: Mlp.7Anvw.tfCn-dir-kJne.cli

MME Mf iM UM. 4»UBS

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien.

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

DIVERS 

Marché folklorique
de Bulle

Chaque jeudi du 8 juillet au 26 août 1999,
de 8 h à 12 h.
Marchands ambulants, marchands des quatre-saisons, dentel-
lières, artisans, brocanteurs, bouquinistes, commerçants, cafe-
tiers, restaurateurs vous accueillent dans une ambiance enjouée.

En plus de ces éclats variés, le chatoiement des promenades en
ville avec Valérie et son attelage, la fabrication d'un gruyère et la
recette du jeudi, cor des Alpes, lanceur de drapeau, etc., au gré
des jeudis.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BULLE ET ENVIRONS
Bureau d'information
Avenue de la Gare 4, w 026/912 80 22 i3o-4i365

11 août 1959 - 11 août 1999

/flLV Sincères félicitations!

Le 11 août 1959 Monsieur Bernard Gendre est entré au service de notre en-
treprise, comme chauffeur de poids lourds.
Cela fait 40 ans que nous avons le plaisir de te compter parmi notre person-
nel. Par ton engagement quotidien et ton amabilité, ta serviabilité, tu contri-
bues à la bonne marche de notre entreprise.
Nous te remercions pour tous ces kilomètres parcourus et t'adressons, ainsi
qu'à tes proches, nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de san-
té et de bonheur.

Rémi Brùgger - Transports - 1774 Montagny-les-Monts
17-397816



COUP DE
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SORTIE LE 25 AOUT
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A FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE I é̂quipe de
STAR WARS: Episode 1 I ' "4 Mariases&l EnterKM-eat" ^_,

P̂ R ôTE TXBHTA I R C HI  ' *"
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PIANOS p ^"
Tél. 026/663 89 39 I Li • 'L^-̂ ^
Natel 079/434 99 49 v .̂ ^ 
Ouvert  li^FHV-lJ.IIW-TI
tous les jours '̂
de 16h30 à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
SUR RENDEZ-VOUS À VOTRE CONVENANCE.

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE

PIANOS
DE NOMBREUX INSTRUMENTS NEUFS ET
D'OCCASION SERONT VENDUS OU LOUÉS
À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

\**+
swisscomm* ml W ¦ m* -w- ̂ **m. 1 ,1 * ..

Es-tu une femme CH 27-37 ans
(enf. s. probl.), max. 170 cm, svelte,
belle, naturelle, romantique et sporti-
ve? Tu aimes la vie de famille? Plus
êtes seule pour le reste de l'été, parta-
ger l'an 2000 et les années qui suivenl
avec une personne qui te respecte et
t'aime? Alors c'est sur toi que j'at-
tends.

Je suis un homme CH
bilingue 39 ans

167 cm (div. s. enf.), svelte, sportif , j'ai-
me les enfants, la nature et tout ce qui
plaît à deux. J'ai les cheveux blond
foncé, yeux bleus. Je rêve d'une famil-
le à moi, à nous. Tu veux aussi une
amitié qui dure, alors ça me ferait plai-
sir de recevoir une petite lettre de toi
avec N° de tél. et évent. photo. Répon-
se garantie, sous chiffre R 017-397988,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Collection: Vestigia, volume 25
XVIII-372 pages, broché, Fr. 49
ISBN 2-8271-0809-7

K\_\___^ p lace
WrPm)mmmT cl ue
_*aril ^W O r p h é e

L̂w dans la 
my-

^  ̂
tholog ie et la

^T reli gion gréco-
^ romaines est connue
depuis fort longtemps. Ce

r qu 'on savait moins jusqu a
une époque récente, c'est que le
chantre thrace n 'a jamais com-
plètement disparu de la culture
occidentale.
Cet ouvrage ne met pas seule-
ment à la disposition des lec-
teurs francophones un classique
des études médiévales , il pré-
sente en outre plusieurs traduc-
tions françaises inédites de tex-
tes écrits originellement en grec,
en latin et dan s diverses langues
vernaculaire s du Moyen Âge.

mobile
Disponible auprès du partenaire suivant:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ n

BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux: I
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg "026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 j

eduni@st-paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FR i

I ex. John Block Friedman , Orphée au Moyen Age
XVIII-372 pages, broché. Fr. 49 ISBN 2-8271-0809-7

I Nom: Prénom: I _—___¦__—_____________¦¦__»»«_________—
__

—«_•¦__—_¦

j Adresse: I

I NP/Localité: -l_______________^__________-______-___-__l____i

! Date et Signature: I GENÈVE • LONAY • LAUSANNE • RENENS • MARTIGNY • SION
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOi ©[POMlOOM m§ D̂ [?[P@CSTS
Demain 1 Duc-Du-Ringeat
à Enghien ; 
pr;x 2 Fils-De-Souvi gne
du Parc 3 Chesterfield
Des Princes 
(attelé 4 Dakota-Du-Relais
Réunion 1, 5 Dick-Dick
course 4, 
2150 m ^ Fille-De-L'Ouest
départ à 15 h 28) 7 Emir-Des-Fresneaux

8 Cour-D Intheville

-r 'fflg-S. ;̂  -%j^ 9 Flambeau-Des-Pins

* X^SX 
'
/ ''' 10 Diamant-Des-Bois

 ̂ V ¦JV'' '' /̂ i , 0' 11 Intact-Hornline

J \) J5fJ 12 Jiosco-Du-Vivier
! ^( ¦ 

13 Elitloppa

/ / 14 Calof-Du-Morillon

*J? d ) ( ( )lj l{,èl ' 15 Dagmare-Des-Champs

inn7.lft_.if—*-*.- 16 llo-Haleryd

Seule la liste officielle 17 Falcon-De-Boulière
du PMU fait foi 18 Fortune-Du-Montil

2150 V. Collord V. Collard 16/1

2150 M. Lenoir M. Lenoir 9/2

2150 G. Verva G. Bouin 18/ 1

2150 C. Bigeon C. Bigeon 13/2

2150 Y. Dreux B. Desmontils 14/ 1

2150 J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1

2150 R.-W. Dénéchère L-C. Abrivard 15/2

2150 P. Levesque P. Martin 13/1

2150 M. Fribault M. Fribault 12/1

2150 A. Laurent A. Laurent 17/ 1

2150 H.-W. Langeweg H.-W. Longeweg 5/1

2150 C. Martens A. Vanberghen 14/ 1

2150 P. Vercruysse P. Vercruysse 4/1

P. Lecellier P. Lecellier 25/ 1

C. Bonet C. Bonet 29/ 1

A. Lindqvist A. Lindqvist 13/1

J.-M. Bazire L Leduc 16/ 1

J.-P. Mary L-C. Abrivard 19/1

1a0a0a 11 - Ses débuts en France No*«ieu

2a3a4a ont convaincu. 2*

6a0a0a 2 - Un vrai champion pour 13*
Michel Lenoir. 4

3a1a3a H _ .. , . . .  8
13 - Une forme resplendis- 120a5aDa sante. ,

5a3a0a 4 - Régulier et bien en

5a1m6m 9°gé.

7a2a5a 8 - E'le' peut encore sur
prendre.

*Bases
Coup de poker

0m6a2a .. .- ,. ,. Au 2/412 - Un sujet sérieux et 11 '-
DaDaOa bipn né - ¦ .Dien ne, Au tjercé

3a 6 - Retrouvera-t-elle son pour 16 fr

6a1m0a meilleur niveau? "¦"¦ - X - 2

1a2a2a 5 " Un imPrévisible assez Le gros loi
doué. 11

5a4a0a •>
LES REMPLAÇANTS: t

7a7a0a ,. i
1 - La ligne droite est très 13

0a0a3a longue. 4
Da0a0a 17 - Sans vraiment y *Jj
6a5a0a croire. c

!##•&& wmM hmm
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DIVERS

DIVERS
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JULIA ROBERTS HUGH GRANT

h plus grande
des stars

peut-elle tomber
i l I . l u L . r i  UM

de Monsieui

•le-Mondeï

Orphée
au Moyen Âge
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par
John Block Fm-dman

ûm ĵmi^K|̂ wy |̂yjiw u*&ju^H

Editions Universitaire» <Ic
j l'nl.i.un; 

uanic JK« : 1

p7i____Î9^-J
W

I I

r.. _»_ enaniale I

salle de bain revee vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix, p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker.

Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26
Yverdon. rue de la Plaine 9

Nous nous rejouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur

('" î̂^w.luf.t.ch )

026/409 71 30
032/756 92 44
024/424 24 64

Hier à Deauville. Ouarté+ dans l'ordre: 3784.-
Prix de Lonray Dans un ordre différent: 104. -
(le 6 «Péri phérique» Trio/Bonus (sans ordre): 26. -
Pourtant), Rapports pour 2 francs
Tiercé: 1 - 4 - 1 3 .  ~ . .. , . _ , , _ _ . , ,„ .,„,*uinté+ dans l'ordre: 112.783.40 fr\zuunc ugiia ï uiuic. i i *.. i ci.l.-ilt II.
l>uarté+: l - 4 _  13 -3 .  Dans un ordre différent: 749.60 Ir.
Qu in té+: l -4 -13 -3  - 12. Bonus 4: 39.60 fr.
Rapports pour l fran. Bonus 3: 13,20 fr.

Tiercé dans l'ordre: 856.40 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 105. - 2sur4: 20. -
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Il y eut les glaciers. L'homme est venu après. L'un et l'autre ont marqué le paysage.

LA DOUCEUR INSOUPÇONNÉE DE BRIENZ

CLAUDE GRIMM

E

ntouré de montagnes et
tapi au fond d'une large
vallée façonnée par le gla-
cier de l'Aar il y a plu -

sieurs dizaines de milliers d'an-
nées, Brienz est aujourd'hui un
petit bourg touristique au char-
me rustique. Son lac vert éme-
raude, relié à celui de Thoune
par l'Aar, confère a cette région
alpestre une douceur de vivre
aussi agréable qu 'insoupçonnée.

Avec le développement du
tourisme au XIXe siècle, Brienz a
diversifié ses activités tradition-
nelles et s'est rapidement profilé
comme un centre de sculpture
sur bois. Aujourd'hui, cette acti-
vité internationalement connue
est loin d'être négligeable pour
l'économie régionale puisqu 'elle
emploie encore un grand
nombre de personnes. Du reste,
Brienz abrite la seule école de
sculpture sur bois de Suisse. Et
chaque année, ils ne sont que six
à huit jeunes à pouvoir y entrer.
Ils y apprennent à sculpter dans la
plus grande tradition de leurs an-
cêtres, perpétrant leur savoir-fai-
re. Ainsi, l'institution ne s'affiche
pas comme une école d'art mais
d'artisanat.

L'ECOLE DE LUTHERIE
La renommée de Brienz com-

me centre du travail du bois ne
s'arrête cependant pas là: il abri-
te également depuis 1944
l'unique école de lutherie de
Suisse. Transformée en école
cantonale en 1952 , elle est rede-
venue école privée en 1996. Au-
jourd'hui, malgré de nombreux
problèmes financiers, la qualité
de l'enseignement n 'a pas baissé
d'un «quart de ton» . Egalement
très sélective, seuls deux à quatre
étudiants y commencent chaque
année leur apprentissage. Pen-
dant quatre ans, les élèves sont
suivis de manière quasi indivi-
duelle, dans une ambiance labo-
rieuse et feutrée propice à la
concentration.

Mais il n'y a pas que le travail
de l'homme qui soit admirable.
Bien avant que ce dernier ne
peuple ces contrées, la nature a
effectuer son oeuvre, perceptible
un peu partout. Ici ce sont des
chutes d'eau provenant des gla-
ders, là des gorges étroites et
profondes que l'eau glaciaire a
creusées pendant des siècles.
Lorsque le tourisme a pris son es-

sor et que les Alpes, réputées
dangereuses et terrifiantes , se
sont transformées en lieu de vil-
légiature, l'homme a rapidement
compris le profit qu'il pouvait en
tire r.

DOMPTER LA NATURE
Il s'est donc mis à dompter la na-
ture dans ce qu 'elle a de plus im-
pressionnant. Les cascades se
sont vues flanquées de funicu-
laires et autres trains à crémaillè-
re; les grottes et les gorges amé-
nagées pour permettre leur
visite.

Hier comme aujourd'hui , mai-
gre le boum technologique ,
l' «homo turisticus» demeure coi
devant l'ahurissante beauté de la
nature , même exhibée, même
payante. En face de Brienz, de
l'autre côté du lac, les chutes de
Giessbach constituent la preuve
évidente de l'anthropisation du
paysage. A la fin du XVHIC siècle
déjà , un sentier permettait d'ac-
céder aux chutes; en 1840, cer-
tains soirs d'été, elles sont illumi-
nées par des feux de Bengale; en
1875, le Grandhôtel Giessbach,
avec vue sur le lac de Brienz, sur-
git de terre; enfin, la construction
du premier funiculaire d'Europe
y est entreprise en 1879.

Plus en amont de l'Aar, à
proximité de Meiringen, les
chutes de Reichenbach ne sont
pas moins spectaculaires. Elles
jouissent de surcroît de la réputa -
tion internationale du célèbre
détective Sherlock Holmes que
son auteur a fait périr à cet en-
droit (lire l'encadré). A deux pas
de là, les gorges de l'Aar, vestiges
de l'époque gladaire , sont parmi
les plus impressionnantes des
Alpes avec leur 1400 m de long
et leurs 200 m de profondeur.

Les plus téméraires pousse-
ront la balade jusqu 'aux gorges
de Rosenlaui, proches de la sour-
ce du Reichenbach, auxquelles
on accède par un chemin de
montagne tortueux. Après avoir
traversé l'atmosphère humide
des gorges où le visiteur dé-
couvre l'impressionnant travail
du glader (marmites de géants,
chutes d'eau, etc.), le paysage
s'ouvre ensuite sur les hautes
cimes où soudain apparaît l'im-
mense bloc de glace, tache claire
au milieu de la rocaille. Comme
pour signifier au touriste en pâ-
moison qu 'il n'est que peu de
chose. Et c'est peut-être mieux
ainsi. CG

La dernière empoignade de Sherlock Holmes et
du Dr Moriarty.

Sherlock Holmes assassiné par Sir Arthur

Le lac de Brienz confère à sa région une douceur insoupçonnée. LDD

A Meiringen, a quelques minutes de Brienz, un
Musée Sherlock Holmes mérite le détour. Non pour
ses collections, peu importantes, mais pour le symbo
le véhiculé par le célèbre personnage de fiction créé
par Sir Arthur Conan Doyle. Le musée occupe une
ancienne église anglicane (1868) qui témoigne du
tourisme anglais dans les Alpes.
Le musée présente la vie de Sir Arthur Conan Doyle,
des documents d'époque, mais surtout une reconsti-
tution du salon de Sherlock Holmes sis dans l'im-
meuble bourgeois 221b, Baker Street, Londres.
Pourquoi donc ce musée à Meiringen? Pour une rai-
son lugubre et néanmoins amusante: à quelques kilo
mètres de là, dans les chutes de Reichenbach, Sher-
lock Holmes et son rival le D'Moriarty ont tous deux
trouvé la mort, lors d'une violente empoignade, en
s'écrasant au fond de la falaise. Cet épisode relaté
dans «The Final Problem» (1893), fait partie des cé-
lèbres feuilletons qui paraissaient dans le magazine
«The Strand».
On dit que, fatigué d'écrire les aventures, au demeu-
rant fort populaires, du célèbre détective, Sir Arthur
Conan Doyle avait décidé d'en finir avec lui. Cela ne
fut cependant pas du goût de ses fans. Mécontents,
ils manifestèrent devant les bureaux du magazine et
allèrent même jusqu 'à former des clubs de soutien
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^UïQ^^ Concours d'été 1999
^¦* " IwOC Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des -|
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 ̂i i K ï O m _- déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page I

I w vi I 10111 " d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis- I
; ; se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée I

V. fi en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le j
r-. ^V Journal du 

Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
" 2ÎmWmm)L\ JC -̂»* AU total' vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur- J
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croit I objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse ;.
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai- j
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant, j
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au j
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de j
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série Jde reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du j
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine j
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !
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appelés «Let's keep Holmes alive» (laissons Holmes
vivant). Sir Arthur Conan Doyle n'eut d'autre choix
que de faire renaître son personnage. CG

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «La Suisse des p'tits trains»
Rédaction «La Liberté», boulevard de Pérolles 42,1700 Fribourg

reka: M
Caisse suisse
de voyage

Bulletin-réponse
U. f aite bet piit f fouit;\l mf t 7m U f f C  VCf p i - Uf  (NHHil 

Reportage du mercredi 11 août 1999

La question du jour est la suivante:

A quel endroit Sherlock Holmes et le Dr Moriarty ont-ils trouvé la mort?

Réponse:

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu:

Soufflant et
crachant
Il escalade le Rothorn de
Brienz depuis 1892. Le che-
min de fer à crémaillère et à
vapeur Brienz-Rothorn est le
dernier du genre encore en
fonction en Suisse. Les tou-
ristes qui parcourent la ré-
gion, dont beaucoup de Ja-
ponais, le savent bien, qui
presque tous prennent ce
train dont l'un des charmes
est d'escalader les pentes en
soufflant et crachant.
La montée vaut son pesant
de charbon. Outre l'attrac-
tion du train, la montée est
pittoresque et le paysage va-
rié. Au sommet, plusieurs
randonneurs partiront à
l'aventure sur des sentiers
plus balisés, alors que les
plus pressés se contenteront,
en attendant le retour dans
la vallée, d'un coup d'ceil sur
les sommets de l'Oberland.
Le projet de construction du
Brienzer Rothorn Bahn, lancé
par un comité composé de
citoyens de Brienz sous la di-
rection de l'ingénieur A.
Lindner, remonte à 1889.
Suite au succès rencontré
par le Rigibahn construit en
1871, Lindner ambitionne de
construire le chemin de fer le
plus haut du monde.
Les travaux débutent
presque immédiatement, en
été 1889. On compte jus-
qu'à 640 ouvriers, des Ita-
liens pour la plupart, qui sont
logés dans des baraque-
ments construits pour l'occa-
sion ou dans des refuges al-
pins. Il ne faut guère plus
d'une année pour que la pre-
mière locomotive atteigne le
sommet du Rothorn, après
un parcours de 7,6 km et 6
tunnels d'une longueur tota-
le de 690 m. L'inauguration a
lieu dans la liesse populaire,
un jour pluvieux de juin
1892. Aujourd'hui, 200 000
visiteurs gravitent chaque
année ces pentes. CG
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Campagne nationale contre la violence juvénile, une image choc mais des actions cantonale:

jeu , comme les Vaudois qui ont dej£
un an et demi d'avance sur nous. Il;
ont spécialement formé des inspec-
teurs et des gendarmes dans le do-
maine de la prévention juvénile
pendant une année entière. Nou;
avons bien l'intention de prendre
contact avec eux pour profiter de leui
expérience. »

Cela dit, Hans Maradan commi
Peter Baeriswyl tiennent à ne pa;
peindre le diable sur la muraille: «C(
n'est qu 'un petit nombre de jeune:
qui commettent des délits. La grandt
majorité des adolescents ne posen
aucun problème. Il ne faut pa:
l'oublier! »

MERCRED AOUT199 '
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Pour contrer
la violence
des jeunes
PREVENTION
gérer leurs propres actions. Fribourg se
lancera dans la lutte lors du Comptoir, cet
automne. La police se réjouit qu 'une réelle
collaboration entre tous les partenaires
concernés voie enfin le jour.

Aux cantons le soin de

KESSAVA PACK1RY 

En  
1997, la police cantonale a

identifié 393 auteurs de délits
âgés de moins de 18 ans. L'an-
née suivante , ce nombre esi

passé à 670, soit une augmentation
de 70%. Ce constat alarmant n'esl
pas seulement valable pour le canton
de Fribourg, mais pour tout le pays,
Prenant le taureau par les cornes, le
Centre suisse de prévention de la cri-
minalité a alors décidé de menei
campagne contre cette violence juvé-
nile. Une campagne présentée à la
presse en avril, et qui deviendra opé-
rationnelle au cours des années sco-
laires 1999 et 2000. Intitulée «Uni;
contre la violence », et symbolisée pai
un ours en peluche plutôt malmené ,
cette campagne laisse carte blanche
aux cantons pour mener à bien l'opé-
ration. Et Fribourg entrera officielle-
ment dans la lutte cet automne, à
l'occasion du Comptoir où la police
cantonale tiendra un stand.

L'UNION FAIT LA FORCE
Cette campagne poursuit l'objeçtii

de créer dans le public un débat ou-
vert et nuancé sur la violence chez les
jeunes. Au sujet du phénomène
croissant de cette violence, Hans
Martin Tschudi, président de la pré-
vention suisse de la criminalité, dé-
clare: «Il ne sert à rien de dramatiseï
la situation et de porter de simples ju-
gements (préconçus). Mais nous pre-
nons au sérieux ces signes du temps
Chacun de nous peut contribuer à le
lutte contre la violence. Pour proté-
ger au mieux les enfants et les adoles
cents - victimes ou auteurs - dei
conséquences de la violence, il fau:
renforcer le partenariat entre pa-
rents , école, personnel éducatif et po-
lice.» Le conseiller d'Etat bâlois mei
ainsi le doigt sur le point fort de cette
campagne: le partenariat.

LE RÔLE INGRAT
«La police seule ne peut pas faire

grand-chose» , expliquent de concer
Peter Baeriswyl, chef de la sûreté fri-
bourgeoise et Charles Marchon , por
te-parole des forces de l'ordre du can
ton. «Il est primordial d'avoir une

collaboration , et cette campagne
nous a enfin permis de mettre sui
pied ce partenariat. » Jusqu 'à présent
chacun travaillait dans son coin, sans
concertation , par «briques et mor-
ceaux» , décrit Peter Baeriswyl. «Et h
police n'était appelée que lorsqu 'il )
avait un problème. Nous n 'exercion:
qu 'un rôle de répression. » Aujour-
d'hui, trois départements vont tra -
vailler de concert : l'Instruction, h
Santé et la Justice.

Comme ailleurs en Suisse, c'est at:
chef de la sûreté de patronner ce par-
tenariat. Deux réunions avec les re-
présentants de divers cycles d'orien-
tation , de l'Office cantonal de;
mineurs ou encore de l'inspectorai
scolaire ont déjà eu lieu dans le cou-
rant des mois de mai et de juin. De;
instituteurs du degré primaire de-
vront également rejoindre la cohort e
puisque cette campagne s'adresse c
tous les enfants âgés de 10 à 16 ans.

AFFICHES ET PELUCHES
«Les écoles sont toutes d'accord de

participer à cette campagne» , se ré-
jouit Peter Baeriswyl. «Ce sera alors c
elles de gérer les actions qu 'elles en-
tendent entreprendre. Nous, nou;
leur mettrons notamment à disposi-
tion le matériel fourni par le Centre
suisse de prévention de la criminalité
qui servira de support à la cam-
pagne» , déclare Charles Marchon. Ce
matériel consiste en des affiches de le
campagne, des autocollants , des bro-
chures, des ours en peluche, et la vi-
déo d'un film sélectionné par le
centre de prévention comme l'un de;
outils de cette campagne (voir ci-
dessous).

L'autre rôle de la police consistera è
répondre présent , dans la mesure dt
possible , aux sollicitations des école;
pour des conférences ou encore de;
ateliers de travail. Cette tâche sera as-
surée par trois inspecteurs spécialisé;
dans la délinquence juvénile, ains
que par Hans Maradan , chargé
de prévention auprès de la police
cantonale.

Fribourg entend jouer à fond cette
carte de la prévention. «Chaque can-
ton est autonome» , rappelle Petei
Baeriswyl. «Certains jouent bien le

• ,.•

Mais quelles
actions?
Les actions qui seront déployées
par les écoles ne sont pas encore
entièrement définies. Une pro-
chaine réunion des partenaires
devrait permettre à chacun d'éta
1er ses idées. Comme celle de
proposer le film interactif cana-
dien comme action de préventioi
(voir ci-dessous). Mais certains
cycles d'orientation n'ont pas at-
tendu cette campagne pour agir.
Ainsi, le CO de Pérolles, qui orga
nise régulièrement des forums
avec ses élèves pour débattre de
la violence juvénile. De même qui
le CO du Belluard, qui aborde ie
sujet par un théâtre interactif. A
Guin, l'école a son médiateur.
«J' ai été surpris de voir que les
écoles faisaient effectivement
beaucoup dans ce domaine»,
note Peter Baeriswyl. A partir de
là, ces établissements décideront
s'ils entendent se limiter à ce
qu'ils ont déj à à leur programme,
ou s'ils décident de s'ouvrir à
d'autres actions de prévention.
Souhaitons que cette volonté de
s'unir et d'entreprendre quelque
chose en commun ne s'arrête pas
à des paroles. L'automne est bien
tôt là. Kl

Un film long métrage comme outil de prévention
Un film pour mieux parler du racket et de la violence dans
les écoles? C'est le but du Silence de la peur , un long mé-
trage de 68 minutes, sélectionné pour être un des outils
principaux de la campagne. Le silence de la peur , qui sera
diffusé dans les classes, est un film suisse produit et réalisé
cette année par Nasser Bakhti. L'histoire raconte le calvaire
des enfants victimes du racket et de la violence dans les
écoles et hors de l'école. Des enfants intimidés, volés, humi-
liés et tout cela dans le silence. Eisa a 14 ans, elle subit cette
violence au quotidien. Pour ses parents, cela devient de plus
en plus difficile de concilier vie professionnelle et éducation.
Alors Eisa ment , vole pour payer ses agresseurs et éviter le
pire. A l'école, tout le monde le sait, mais personne n'ose er
parler. La loi du silence... Le silence de la peur.
Cette histoire n'aborde pas seulement le problème du si-
lence qui entoure la violence juvénile. «Elle met aussi en
évidence le rôle et la responsabilité des parents par rapporl
à l'écoute de leurs enfants», explique Nasser Bakhti.
Le si'/ence de la peur a été tourné en dix jours , «vu le très

très modeste budget à disposition», se contente de préci-
ser Nasser Bakhti. Il n'en reste pas moins que le film, inter-
prété notamment par Gregory Roy et Emmanuelle Pia-
chaud, est superbe. Nasser Bakhti s'était pourtant entouré
d'une équipe de jeunes Suisses, techniciens comme comé-
diens qui, pour la grande majorité d'entre eux, faisaient
leurs premiers pas dans le cinéma!
Autre film, autre manière d'appréhender la violence juvéni-
le, celui réalisé par la police canadienne et mis à dispositior
de la police cantonale, qui souhaite le proposer aux écoles
dans le cadre de la campagne. Ce film a la particularité
d'être interactif: il met en scène des situations de racket
par exemple, et interpelle les spectateurs en leur deman-
dant de quelle manière ils auraient réagi à la place de la vie
time. Ceux qui répondent judicieusement peuvent se ras-
seoir. Pour les autres, les questions vont se poursuivre
jusqu'à ce que les plus récalcitrants (ils seront de moins en
moins nombreux) soient convaincus de la meilleure attitude
à adopter en pareil cas de racket. KP Le einem; contre la peu i TROUBADOUR F LMI
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L'humain dans sa complexité est
au centre de la collection Aire libre
RENCONTRES ESTIVALES • Claude Gendrot, patron de la collection Aire libre, évoque
les exigences de ce label de prestige qui f ête ses dix ans

P R O P O S  R E C U E I L L I S  PAR
A R I E L  H E R B E Z  

La 
prestigieuse collection d'au-

teurs Aire libre, chez Dupuis ,
fête cette année son dixième
anniversaire , avec 50 albums

publiés dont , à quelques rares excep-
tions près, pas une fausse note. Clau-
de Gendrot , directeur editorial ad-
joint chez Dupuis et responsable de
la collection, nous parle de la façon
dont celle-ci est née, un peu grâce à
Cosey, et évoque ses relations avec
les auteurs .

Comment de porte la collection
Aire libre pour son dixième
anniversaire?
Claude Gendrot: - C'est un succès
incontestable , même si les ventes
sont très différentes selon les titres.
Ceux qui marchent le mieux sont Le
voyage en Italie et les autres titres de
Cosey, Orchidea, Saigon-Hanoï, Joyeux
Noël May, ainsi que Hermann, et une
formidable surprise , Le sursis de Jean-
Claude Gibra t , dont le deuxième
tome sort en septembre. Mais il y a
un effet de collection , dont l'identité
clairement affirmée fidélise les lec-
teurs. Bien sûr, ce n'est pas le succès
des séries, puisque chaque livre doit
se défendre par lui-même. D'ailleurs
le but premier n'est pas la rentabilité ,
mais de permettre à des auteurs une
expression la plus libre possible en
dehors des sentiers rebattus de la sé-
rie, et c'est aussi une image de
marque pour les éditions Dupuis.

Pourquoi bannir le principe
de la série?
- Jusqu 'en 1988, Dupuis se caractéri-
sait exclusivement par des séries tout
public, essentiellement humoris-
tiques. A ce moment-là , Dupuis a été
vendu et une nouvelle équipe diri -
geante , a souhaité élargir son champ
d'action et occuper d'autres cré-
neaux, avec des albums qui ne
s'adressent pas aux enfants. Nous
avons donc créé Air libre , qui ne pu-
blie que des one shot, comme on dit
si bien en français , sans la contrainte
d' un héros récurent , et Repérages,
qui est une collection de séries pour
les adolescents.

Comment sont choisis les titres de
la collection?
- La première idée est de se demander
si le projet est indispensable. Si c'est le
cas, nous publions. Mais la sélection
est très forte , et des projets d'auteurs
mêmes consacrés ne sont pas pris, et
sont publiés par d'autres éditeurs.
Les éditions Dupuis reçoivent 600 à
700 projets par an , donc un nombre
important pour Aire libre . L'histoire
peut se boucler dans un nombre de
pages moins restreint que les albums
de séries aux 46 pages immuables.
Ca peut aller jusqu 'à 80 pages et
l'histoire peut se développer sur
deux ou au maximum trois volumes.
soit jusqu 'à 240 pages, c'est pas mal
pour une histoire! Les auteurs sont
totalement libres de leur pagination.
Hermann par exemple, c'est
52 pages, il dit que ça l'emmerde
d'aller au-delà... Au total , en dix ans,
nous avons publié quarante titres , en
cinquante volumes.

Mal gré quelques exceptions, vous
avez visiblement fixé la barre de la
qualité assez haut.
Sur quels critères?
- La barre a été mise à ce niveau grâ-
ce aux auteurs eux-mêmes. Si on
revient aux débuts , c'est Cosey, avec
son Voyage en Italie , qui a mis cette
barre si haut. Au fond , Aire libre a
ete créée , j exagère a peine , pour
nous permettre de publier Cosey.
Son projet n 'entrait dans aucune de
nos collections, et il a été le déclen-
cheur pour concrétiser ce désir
d'élargir notre champ d'édition.
D'emblée le niveau était élevé,
d'autant qu 'ont peut y ajouter les
autres titres de lancement , SOS bon-
heur de Griffo et Van Hamme, et Le

Extrait du prochain album de Cosey, Zeke raconte des histoires, a paraître en novembre

crépuscule des elfes de Hausman et
Dubois. Notre exigence de qualité
est donc de tous les instants , ce qui
ne veut pas dire qu 'on ne peut pas se
tromper. Nous pouvons nous y tenir
pour une raison simple: nous avons
les moyens financiers de le faire , et la
collection n 'est pas tenue de faire de
la cavalerie , c'est-à-dire publier
pour publier. S'il n 'y a que trois
bons projets dans l'année, nous
n'en publierons que trois. Souvent
quantité et qualité sont contradic-
toires. A partir de là, qu 'est-ce que
la qualité? Aucun éditeur ne vous
dira qu 'il publie n 'importe quoi! En-
core faut-il le prouver... Disons que
c'est un ensemble , l 'inventivité du
scénario, le ton , le dessin , le lettrage ,
mais aussi l'impression , la présenta-
tion... Il y a une cohérence qui tient
peut-être au fait que les auteurs qui
nous présentent des projets .se tien-
nent à ce ton qui s'est imposé de lui-
même. Et , peut-être inconsciem-
ment, nous-mêmes refusons des
projets qui s'en écartent. Sur le
fond , je pense que la caractéristique
d'Aire libre , c'est qu 'il y a au cœur de
toutes ces histoires l'humain , dans
sa profondeur , sa complexité et ses
contradictions.

Travaillez-vous avec les auteurs?
- Oui, beaucoup, du moins avec ceux
qui le souhaitent , il y a un accompa-
gnement de l'œuvre au fur et à me-
sure des étapes de sa confection. Cela
consiste à être toujours l'interlocu -
teur quand l'auteur en a besoin , être
le premier lecteur, savoir lire , savoir
regarder, et repercuter un certain
nombre de choses, ne serait-ce que
dire que c'est formidable! Cela dé-
pend des auteurs . Jean-Pierre Gibrat ,
c'est tous les trois jours qu 'il me télé-
phone, pour me dire qu 'il a une idée,
me lire un bout de dialogue , me de-
mander mon avis sur une séquence.

Les auteurs sont demandeurs , ils
sont isolés, seuls devant leur
planche , ils sont heureux d'avoir un
interlocuteur de confiance, avec qui
ils peuvent partager leurs doutes.
Cela dépasse le travail technique ,
professionnel , c'est un contact hu-
main. Je n 'impose jamais rien , je me
contente de signaler une séquence
confuse ou un passage difficile , je
suggère: du moment où on a accepté
un projet et qu 'on connaît l'auteur , il
serait inconvenant de donner des di-
rectives. D'autres ne me demandent
rien. Avec Hermann, je n 'interviens
pas... Si, je corrige ses fautes d'ortho-
graphe, mais il ne recommencera ja-
mais une vignette, pour lui, quand
c'est fait, c'est fait.

Et avec Cosey?
- Il est formidable pour un éditeur. Il
n'envoie ni un synopsis, ni un scéna-
rio , mais une suite dialoguée de tout
son album , avant même de com-
mencer à dessiner sa première
planche. C'est du théâtre , il y a très
peu d'indications des situations , pas
de découpage par page , il n 'y en a pas
besoin. On lit ça et on est... transpor-
te. Ensuite il nous envoie ses
planches au fur et à mesure. Je lui
fais quel ques suggestions si c'est né-
cessaire , mais c'est du détail. Sur le
fond , un auteur comme ça, c'est ex-
traordinaire , il est toujours en re-
cherche de nouveauté , de surprise...
Nous sortons son nouvel album en
novembre , Zeke raconte des histoires, et
ce sera tout a fait surp renant , peut-
être même désarçonnant pour une
partie des lecteurs. C'est l'histoire
d' un homme qui a disparu depuis
vingt ans et que sa mère retrouve en
Birmanie où, de village en village, il
raconte des histoires avec des diapo-
sitives ne représentant que des
femmes. C'est de toutes façons inra -
contable...

Dans ce que vous avez publié, avez-
vous des regrets ou des décep-
tions?
- Non , pas sur le plan du travail
des auteurs. Mais sur le plan com-
mercial , oui: je pense que certains
bouquins allaient p lus intéresser
les lecteurs , comme L'exécution de
Jean-Paul Dethorey. Une autre
déception concerne La de rnière des
salles obscures , de Gillon et Lapière.
Je pense qu 'on a fait une erreur
d' avoir coupé en deux volumes
cette histoire très complexe dans
sa mise en place, et qui ne s'éclai-
re que dans le deuxième tome.
Mais il est difficile de faire patien-
ter un auteur pendant trois ou
quatre ans avant la publication , et
un bouquin de 120 pages en cou-
leurs coûte très cher, ce qui est
dissuasif pour une partie des lec-
teurs. On ne Va en principe pas
au-delà de 80 pages , même si le
prochain Cosey en fera 88... mais
c'est Cosey!

Vous citiez Dethorey, qui est décé-
dé il y a quelques semaines: Qu'al-
lez-vous faire avec le magnifique
Passage de Vénus, inachevé?
- J'en ai longuement parlé à Authe-
man, le scénariste, et à Julie Detho-
rey, sa femme, à qui la décision ap-
partenait. Elle veut que l'histoire se
poursuive , pour son mari. Il avait
dessiné 36 planches du tome 2, la
question est de savoir qui peut et a
envie de prendre la suite. Faut-il
trouver quelqu 'un qui tente d'aller
au plus près de la façon picturale
qu 'avait Jean-Paul de dessiner , ou au
contraire , demander à un dessina-
teur de s'approprier la fin de l'histoi-
re avec sa propre vision des choses? Je
n'en sais rien pour le moment , mais il
faut un auteur de talent , avec la
même passion qu 'avait Dethorey
pour cette histoire. AH
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SjjfiJSfî ft l̂ffiSSifc? -̂ * ĵ.; JjVygvJ Am\mm\ _Ew._t'* ' ' ___t_M___l

Pr"" !̂̂ - "*̂ Txi$^'-^
*
¦• ., i •¦"v*'.*x ' *'j>0*X- :TW-, • ? 4 -X i

so..*oj .<• çssJ^C" ¦

MAGAZINE

|BD IN F OI]

Le blaireau,
l'éternel éclopé

LOOSER • Selon le Petit Robert, un
blaireau est soit un mammifère Carnivo-
re, soit une brosse pour la barbe, soit un
personnage naïf ou insignifiant. S'agis-
sant d'Antoine Blérien, il n'a rien d'un
animal, même avec son gros tarin, ni
d'un accessoire de salle de bains et sa
naïveté est restée depuis belle lurette
aux vestiaires. Antoine est le prototype
parfait du gars effacé, celui que l'on ne
remarque pas. Et c'est bien pour cette
raison que Roxane, riche et belle héritiè-
re en pleine crise existentielle, a jeté son
dévolu sur lui. Pour un Blaireau, Antoine
s'en sort plutôt bien cet été. D'abord
cinq semaines de tournée sur la Côte
d'Azur tous frais payés avec ses potes
musicos et Jo Jeuness, croulant crooner
pour soirée dansante du troisième âge.
Et maintenant Roxane, rencontrée lors
de son anniversaire entre une bouteille
de vodka et un flacon de whisky. Au
menu de cette première rencontre bitu-
re carabinée, grande vérité sur le sens
de la vie, l'amour, les vaches, et gueule
de bois en plomb le lendemain matin.
Une fois les préliminaires passés, notre
belle héritière se met en tête de suivre
Antoine et ses copains dans leur tour-
née. Et pas en scooter, mais en Jag' s'il
vous plaît ! Bonjour la frime. Au début, ça
passe. Mais à force de tournées au
Champagne dans des restas de luxe, de
chemises en soie, mocassins en croco et
autres cadeaux friqués, les difficultés re-
lationnelles surgissent rapidement. Sans
compter le frangin de la belle, qui n'ap-
prouve pas les fréquentations de sœu-
rette et ne se prive pas de le faire savoir
par batte de baseball interposée. Créé
voici trois albums par Rodolphe [Cliff
Burton, Trent, Dock 21) et Boëm, Le
Bla ireau ne semblait pas promis à un si
bel avenir, tant il y a aujourd'hui en bédé
pléthore de personnages de ringards
de banlieue. Mais voilà, on se laisse vite
prendre à cette sympathique atmo-
sphère de rigolade et d'amitié, racon-
tée en voix off par cet éternel éclopé du
cœur et du porte-monnaie. Son humour
taciturne, mais ô combien efficace, ryth-
me agréablement cette histoire à peine
téléphonée d'amour impossible, servie
par un graphisme un brin caricatural.
Looser magnifique et attachant, Le Blai-
reau gagne ses lettres de noblesse avec
Roxane. JLM
Roxane, par Rodolphe et Boëm, Ed. Dargaud

Briïsel
REVUE • La librairie belge Brùsel publie
une excellente petite revue trimestrielle
gratuite, A livre ouvert, qu'il vaut la pei-
ne de demander. Non seulement elle
vous informe des activités de la librairie,
dont de nombreuses publications d'édi-
tions spéciales et d'encarts, ainsi qu'un
dossier-cassette vidéo sur Les cités obs-
cures (Le dossier B), mais surtout elle pu-
blie des brèves critiques très pertinentes
de nouveautés ou, au gré des envies,
d'albums plus anciens. Avec l'indication
de l'âge conseillé de lecture et, complé-
ment original, un conseil sur une autre
lecture analogue si vous avez aimé l'al-
bum: ainsi Bretagne de Wazem renvoie
logiquement aux Scorp ions du désert
de Pratt. D'autres correspondances sont
moins évidentes, mais tout aussi judi-
cieuses. Autre atout: les albums que
vous auriez commandés en suivant les
conseils de la revue sont échangeables
en cas de déception! Vous pouvez aussi
trouver ces critiques sur le site internet
de la librairie, bien présenté (www.bru-
sel.com). Librairie Brùsel, bd Anspach
100, B-1000 Bruxelles, e-mail: info@bru-
sel.com. AHZ



SPECIAL
RENTRÉE DES CLASSES

Nouvelle
matu,
mode
d'emploi
PAROLE AUX JEUNES
Apres une première année
selon le nouveau règlement,
petit rappel des divers change-
ments et premières impressions
avant de remettre cal

SIMON FREIBURGHAUS

La 
nouvelle maturité a envie de

s'adapter à son temps et son
but est de fournir aux étu-
diants une diversité de

branches parmi lesquelles ils peu-
vent en partie choisir eux-mêmes
celles qu 'ils veulent approfondir.

Parmi les principales nouveautés ,
on peut retenir les changements sui-
vants. L'ensemble des branches se ré-
partit en sept disciplines fondamen-
tales qui sont suivies par tous les
élèves. Par le choix de l'option spéci-
fique à partir de la 2e année et l'option
complémentaire à partir de la 3e an-
née, l'élève donne une direction per-
sonnalisée à ses études. Avant le bac,
chaque élève devra faire un travail
de maturité. Mais pour celui-ci, le
flou plane encore sur les particulari-
tés de ce projet novateur.

Pour mieux comprendre le but de
cette nouvelle matu, on discerne,
très généralement, les qualités que
l'on veut donner aux étudiants poui
leur permettre d'atteindre leur «ma-
turité» . Etre apte à vivre et à évoluei
dans le monde actuel. Etre capable
de réflexions et d'actions indépen-
dantes, tout en sachant s'integrei
dans les divers rouages de la société.
Il s'agit encore de posséder une cul-
ture générale solide et équilibrée
permettant d'appréhender des pro-
blèmes divers en mettant en jeu
toutes les facultés: intelligence, sensi-
bilité, créativité, sens moral , courage.
Enfin , en comptant sur une bonne
méthode de travail , l'élève doit être

Cette sacrée pause de midi
Baptiste, l rc année: «C'est clair, on
peut choisir plus spécifiquement ce
qu 'on veut faire. Par exemple, l'éco-
nomie et le droit peuvent être pris en
OC tout en prenant du latin en OS.
L'année qu 'on a en plus pour nous
décider vient également à point.
Mais la répartition des classes de-
vient beaucoup plus complexe poui
la direction. Et les horaires ne son!
pas adaptes du tout. A certains mo-
ments, je n'ai pas de bus pour ren-
trer. »
Christian, l rc: «Ce nouvel horaire
est stupide. C'est ridicule de n'avoh
que trois quarts d'heure pour man-
ger. Je préférerais tracer mon après-
midi de congé rien que pour avoir, à
midi , le temps de manger, rattrapei
mes devoirs... On a beaucoup trop de
branches au programme. Surtout les
sciences. J' estime qu 'on devrait déjà
nous spécialiser. On a déjà fait pas
mal d'humanisme au CO. Je trouve
que le système des types a fait ses
preuves. Pourquoi changer? Poui
passer au positif , je ressens au collège

une certaine liberté. Si un jour , je ne
fais pas mes devoirs , j'assume; san:
sanction. Bon , ça dépend des profs..
D'autre part , j' apprécie l'option com
plémentaire qui changera un peu les
idées en 3e. Dommage qu 'on ne puis-
se pas choisir de langues (en OC). »
Andréas, 2e: «La matu ? Nul , inuti-
le; idem pour les horaires. »

«L'année qu'on a en
plus pour se décider
vient également à
point.»

Jonas, lrc: «L'idée est bonne, mais
l'exécution est mauvaise. La premiè-
re année est trop chargée. Un collé-
gien sur dix veut continuer. Je ne dis
pas que les branches que nous avons
sont inadaptées, mais elles ne de-
vraient pas venir toutes en même

temps. On pourrait par exemple faire
une partie des branches pendant le
1" semestre et les autres pendant le
deuxième. Ou commencer au CO
comme ça se fait dans d'autres can-
tons. »
Patrick, l re: «L'horaire continu? I
est correct ! Les journées sont plu:
courtes , on est plus vite à la maison
et à midi, on n 'a pas besoin de plus. Le
fait d'aborder une multitude de
branches ne me dérange pas. Ces:
même bien. Je suis content d'avoii
pu faire un peu d'économie et de
droit. Contrairement à d'autres , je
trouve cette nouvelle matu utile
Surtout que les trains commencent ï
s'adapter. Mais c'est sûr que les avi:
sont très partagés. Le pont de latin-
grec? C'est plutôt ridicule. On passe
une année en salle d'attente poui
prendre le train en 2e année. Je re-
grette aussi de n'avoir plus d'anglai:
l'année prochaine , à cause de mor
choix latin-grec. Le Basic English ne
me convient pas non plus. Mais c'es'
pas dramatique, on peut toujours fai

re un séjour en Angleterre. Tandi:
que de faire un séjour à l'époque
d'Agamemnon ou de César... J'aime
rais bien!»
Mmc Ruiz, proviseur de l re année
«Je ne tire pas encore de conclusions
Nous n'avons pas assez de recul ! I
faut attendre quelques années pou:
voir l'ensemble. Et surtout, les op
tions spécifiques n 'ont pas encore
œmmence... Cette maturité offre ef
fecti ventent plus de souplesse, per
met des combinaisons de branche:
impossibles avec le système des types
Des modifi cations pour l'année 99
00? Ce qui est sûr, c'est qu'on v<
aménager les horaires. La pause mi
nimale de midi sera de 60 minutes ai
lieu des 50 cette année. D'autre part
nous essayerons d'améliorer la répar
tition des labos de biologie , chimie e
physique. Un sondage a justemen
été effectué auprès des élèves et de:
professeurs . Les résultats sont clairs
Une majorité veut garder les struc
tures actuelles en allongeant un peu 1*
pause de midi. » SI

LA LIBERTE 2C

capable d'étendre rapidement son
savoir et son savoir-faire poui
s'adapter à des besoins nouveaux.

COMPOSER LE MENU
La principale nouveauté , c'est que

les choix se font progressivement et
successivement. Autre nouveauté:
au moment ou interviennent ces
choix, l'étudiant a la plupart du
temps déjà été préparé aux branches
concernées par une introduction ,
soit au Cycle d'orientation , soit au
collège.

Lors de l'entrée au collège, les
choix se limitent à deux points très
précis. Dans le domaine des langues
tout d'abord . Pour les étudiants qui
ont commencé l'étude du latin et/ou
du grec au CO, l'étude de ces langues
peut être poursuivie. Les autres de-
vront se contenter de l'anglais ou de
l'italien pour les italophones. Dans
le domaine des arts ensuite , le choix
est possible entre arts visuels (dessin
et bricolage) ou musique.

A l'entrée en 2e année, il est temps
de passer à l'option spécifique (OS).
Elle porte bien son nom car c'est elle
qui remplacera le caractère propre de
chaque type de matu. Ce choix se fail

en fonction des goûts personnels
d'abord et ensuite en fonction des at-
tira nces professionnelles. Notons
toutefois que ce choix doit être mis
en perspective avec celui de l'option
complémentaire qui sera choisie
l'année suivante.

Autre choix: celui , définitif , de le
troisième langue. Alors qu 'en pre-
mière année, le pont de latin se fail
au détriment d'une heure d'aile
mand et une heure d'ang lais, à par
tir de la 2e année, la 3e langue sera le
latin , l'anglais ou l'italien. Cette
question intéresse bien sûr les lati-
nistes, mais aussi ceux qui désiren
étudier une 4e langue en option spé
cifique. Ceux qui n 'auraient pas in
dus l'anglais dans leur choix de
langues peuvent décider de suivre
un cours d' ang lais de communica
tion.

Les élèves qui ont choisi l'OÎ
«p hysique et applications des ma
thématiques» devront suivre le ni
veau renforcé de math. On peu
néanmoins supposer que d'autre:
étudiants désirent également suivre
un cours supérieur de mathéma
tiques. Ce choix des maths renfor
cées est conseillé aux étudiants qu

DESSIN D'ISABELLE CLÉMEN1

désirent conserver l'étude du latii
par exemple, mais qui n'excluen
pas a priori des études scientifiques
Il en va de même pour ceux qui on
choisi «biologie et chimie» ou «éco
nomie et droit» .

A l'entrée en 3U année, la branchi
choisie comme option complémen
taire (OC) renforce le choix de l'Oi
ou, au contraire , diffère pour ré
équilibrer les proportions entre le
divers domaines d'études. On n ';
évidemment pas la possibilité de re
prendre en OC la même branchi
qu 'en OS. De même, les arts visuel:
et la musique choisis en OS empê
chent le choix de l'autre branche ar
tistique et du sport en OC.

HORAIRE CONTINU
Pour pouvoir utiliser au mieux le:

salles de classe - le manque de placi
est sérieux - les étudiants n'ont pa:
tous la pause de midi en même temps
Et une bonne partie de la semaine, ce:
pauses sont de 50 minutes.

L'avantage de cet horaire continu
c'est qu'il permet de finir les cour:
entre 14h45 et 15h35 (Ste-Croix) e
de profiter d'un après-midi san:
cours. SI
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Bilinguisme e1
heures sup!
Grâce a la nouvelle maturité, une
nouvelle importance est accordée
au bilinguisme. Si, depuis quelque:
années déjà, St-Michel avait sa
«classe bilingue», à Ste-Croix, on
offrait aux collégiens la possibilité
d'effectuer des stages dans l'autre
section et l'option «double langue
maternelle». Avec l'introduertion d<
la nouvelle maturité, l'offre à Ste-
Croix s'est élargie. Avec la «doubk
langue maternelle», le collégien qi
décide de faire toute une année
dans l'autre section linguistique
peut suivre le cours de français (ou
d'allemand pour un germanopho-
ne) en langue maternelle. Pour
1999-2000, une classe bilingue va
se créer. Les stages dans l'autre
section sont maintenus. Si la de-
mande avait été assez forte dans le:
deux sections linguistiques, les col-
légiens auraient eu la possibilité de
suivre les cours de biologie, de
gymnastique ou de géographie
dans l'autre langue. A noter que St-
Michel poursuit l'expérience de la
classe bilingue. Certains élèves von
de ce fait faire quelques heures
supplémentaires. Voici deux
exemples de personnages fictifs.
Alain est très doué artistiquement,
mais pas super-super en mathéma-
tiques. I! a donc choisi l'anglais en
langue 3, les maths standards et le:
arts visuels en OS. Ce qui lui revien
à 34 heures hebdomadaires. Chris-
tophe aime autant la culture que le
langues et l'économie. Il choisit le
latin en langue 3, les mathéma-
tiques renforcées et «économie et
droit» en option spécifique. Pour
perfectionner ses connaissances
d'allemand, il choisit la méthode ra
dicale d'immersion dans l'autre sec
tion linguistique tout en gardant le
français en langue maternelle. Pour
l'anglais, il choisit le cours facultatif
«basic english». Son décompte des
heures est le suivant: 34+1  (maths
renforcées) + 1 (français en langue
maternelle) + 2 (Basic english), soit
38 heures hebdomadaires. SI
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Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Classes primaires (4ème 5ème 6ème)
Cycle d'orientation

10ème année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes, études
surveillées obligatoires).

Tél. 026 7 475.58.75

[ ECOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
1701 FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 5 Téléphone 026/305 25 12

Année scolaire 1999/2000
L'année scolaire débutera le jeudi 26 août 1999

1) Apprentissage

Chaque apprenti/e est rendu/e attentif/ve au fait qu'il/qu'elle a l'obligation
de suivre l'enseignement professionnel conformément aux horaires éta-
blis par l'école, même si le contrat d'apprentissage n'est pas encore ap-
prouvé. Il/elle s'informera auprès de son maître d'apprentissage sur le/s
jour/s de cours et l'horaire propres à sa profession. Cet avis tient lieu de
convocation.

2) Préapprentissage, cours préparatoires et d'intégration

Les élèves déjà inscrits/es sont convoqués/es personnellement. Les autres
s'adressent au secrétariat de l'école.

3) Formation élémentaire

Les élèves annoncés/es pour la formation élémentaire sont convoqués/es
personnellement.

4) Maturité professionnelle
(filières intégrées à l'apprentissage ou à plein temps)

Les cours de l'Ecole professionnelle supérieure (EPS) ont également lieu
dès le jeudi 26 août 1999. Les élèves admis/es sont informés/es personnel-
lement.

Information

Dès le lundi 9 août 1999, le secrétariat de l'école sera à la disposition des
intéressés/es pour toute information complémentaire.

La direction

17-395722
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ECOLE
DE
BALLET
yOMBOUÉ VAN OELR RUER

MEMBRE DE LA FSED
AFRO, CLASSIQUE, CONTEMPORAIN,

JAZZ, MODERNE, STRETCHING, CLAQUETTES
POUR ADULTES ET ENFANTS, TOUS NIVEAUX.

REPRISE DES COURS
DÈS LE LUNDI 30 AOÛT 1999

Villars-sur-Glâne - Bulle - Payerne

Renseignements et inscriptions :
Rue des Platanes 24, 1752 Villars-sur-Glâne, Tél. + Fax 026/ 401 07 98

e-mail ! ehmvrir(S)hliiF>win.r.h
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Les apprentis savent tout aussi
bien calculer que les gymnasiens
ETUDE • Les connaissances en math et p hysique varient presque autant entre écoles
qu 'entre types dé f ormation. Mais ceux qui se destinent à un métier technique f ont f ort.

Les 
élèves des gymnases suisse;

ont un niveau de connais-
sances hétérogène en mathé-
matique et en physique. Une

étude du programme national de re-
cherche, intitulée Efficacité de nos sys-
tèmes de formation , constate que les
performances diffèrent presque au-
tant d' une classe ou une école à une
autre , qu 'entre types de maturité. Le
pourcentage des élèves admis au
gymnase a peu d'influence sur le ni-
veau des performances. La durée de la
formation , de douze ou treize an;
jusqu 'à la maturité , ne joue aucun
rôle du tout. Un fait remarquable esi
que des apprentis dans des profes-
sions techniques de pointe ont des
connaissances de base en mathéma-
ti que et en sciences naturelles aussi
bonnes que des gymnasiens du
même âge.

Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique confirme ce à
quoi on pouvait s'attendre: les plus
forts en mathématique et en sciences
naturelles sont les élèves des classes
de type C (scientifiques). Mais la sui-
te du «classement» statistique est
moins prévisible. Suivent donc les
candidats aux autres types de maturi-
té ainsi que les apprenties et appren-
tis de professions très techniques , pai
exemple les futurs électroniciens ou
dessinateurs en machines. Au troi-
sième rang viennent les élèves des
écoles normales et des écoles prépa-
rant à une maturité cantonale. C'est
ce qui ressort de tests auprès de 6100
jeunes filles et jeunes gens, au terme
de leur formation dans les école;
professionnelles et les gymnases de
tous les cantons suisses.

LE POTENTIEL EXISTE
Concernant les apprentis , l'étude

nuance sa laudatio. En dépit de
bonnes connaissances de base, celle;
et ceux qui se destinent à des profes-
sions très techniques ne disposenl
pas de connaissances spécialisées er
mathématique et en sciences natu-
relles. Ce manque s'explique , tou-
jours selon l'étude , par le nombre
moindre de leçons consacré à ce;
branches que sur les bancs des gym-
nases. Erich Ramseier, responsable
de l'étude, estime que ce type de
connaissances devrait être favorisé.
Le potentiel existe. Et puis, la néces-
sité de changer plus souvent d'em-
ploi et de profession donne une .in-

certains apprentis présentent un potentiel pour les mathématiques a developpei

portance accrue a la formation géné-
rale. Pour Erich Ramseier, les gym-
nases" professionnels représente-
raient à cet égard un premier pa;
dans la bonne direction.

STANDARD DE CONNAISSANCES
De grandes différences ont été

constatées entre des classes ou de;
écoles préparant à un même type de
maturité. Comme celles-ci sont at
même titre des voies d'accès à l'univer-
sité, il conviendrait , demande le cher-
cheur, de définir un haut niveau de
performances. Ceci d'autant plus que
les réformes scolaires visent à transfor-
mer les écoles normales et les école;
préparant à une maturité cantonale er
gymnases reconnus au niveau fédéra l
Or les élèves quittant ces établisse-
ments se sont révélés nettement plu;
mauvais en math que les gymnasiens.

Par contre, l'étude ne confirme pa;
les craintes selon lesquelles l'aug-
mentation du nombre des candidats l
la maturité entraînerait une baisse
du niveau des performances. Certes
celles-ci marquent le pas dans le;
cantons où le taux de maturité esi
élevé. Mais la différence n'est pas im-
portante et des exceptions notoire ;
ont ete constatées partout. Enfin au
cune césure notoire n'a été constaté!
en lien avec la durée de formation
qu 'elle soit de douze ou treize an:
jusqu 'à la maturité. Pour Erich Ram
seier, il n'y a donc pas lieu d<
craindre une diminution du niveat
en cas de réduction de cette durée i
douze ans.

LES SCIENCES AU QUOTIDIEN
Précisons encore que ces résultat:

sont tirés d'enquêtes réalisées en 95

er. VINCENT MURITI

dans le cadre de la troisième étudi
comparative internationale sur le
mathématiques et les sciences natu
relies. Pas de surprise: si la jeunessi
suisse figure dans le peloton de têti
européen des matheux, leur classe
ment n'atteint qu 'un niveau moyei
en sciences naturelles. Cette diffé
rence, estime l'étude nationale , s'ex
plique par le poids différent donné ;
ces deux domaines. Dès lors, conclu
Erich Ramseier, il serait bon de ré
examiner la place des sciences natu
relies dans les programmes. Le déba
sur l'énergie atomique, le génie gé
netique ou les changements envi
ronnementaux, a fait entrer ce
sciences de plain-pied dans la vii
quotidienne. De solides connais
sances sont devenues essentielle
pour qui veut se faire sa propre opi
nion. J!

Une méthode simple pour aider le
développement des enfants en difficulté
BRAIN GYMN • Lorsqu 'il y a difficu lté d' apprentissage, des exercices corporels peuvent stimuler tout le systèrra
nerveux. Car un cerveau, ça ne fonctionne pas tout seul! Des enseignants fribourgeois sont enthousiastes.

M A D E L E I N E  CHRISTINAZ

Appliquée aujourd'hui par plu-
sieurs enseignants primaires , la

méthode Brain Gymn n 'a plus à faire
ses preuves. Cette «gymnastique de;
neurones» , inventée par le Dr Paul
Dennison dans les années 80, a poui
but de réintroduire le mouvement
dans l'apprentissage , en vue de fa cili-
ter le développement de l'enfant el
de l'adulte.

«Il est utile de recourir à Brain
Gymn lors de difficultés d'apprentis-
sage, de manque de concentration ,
de stress en lien avec l'apprentissa-
ge» , note Aurélie Klingshirn , fo rma-
trice en soins infirmiers . Elle en-
seigne également la méthode Brain
Gymn , conjointement avec Han;
Barth , dans le cadre de l'Institut de
kinésiolog ie à Fribourg. Il faut préci-
ser que Brain Gymn est une approche
éducative issue de la neuropédagogie
et qu 'elle peut , dans le cadre de
séances individuelles , utiliser le tes-
ting musculaire tel qu 'employé en
kinésiologie , pour détecter des état;
île stress. Toutefois. Brain Gvnin se

prati que en classe sans testing mus-
culaire.

Afin de mieux faire connaître cet-
te méthode, des cours sont régulière-
ment proposés lors de la formation
continue des enseignants primaire s
«D' après les échos recueillis auprès
d'eux, on peut dire que les résultat ;
sont probants , relève Aurélie Kling-
shirn . «Les enfants ont plaisir à utili-
ser les exercices. Ils disposent d'un
moyen de gérer leur stress à l'école el
peuvent , de ce fait , mieux se servii
de leurs capacités. »

DU CORPS AU CERVEAU
Mais comment fonctionne exacte-

ment Brain Gymn? En simplifiant , on
pourrait dire qu 'on améliore le;
fonctions cérébrales par des mouve-
ments simples associés à des stimula-
tions sensorielles, tels la vision et le
toucher. Comme le souligne Aurélie
Klingshirn , «l'activité intellectuelle
ne peut être séparée de l'activité de
notre corps. Lorsque nous lisons ou
écrivons, par exemple, c'est aussi
notre corps - par la motricité fine ,
par de petits mouvements coordon-

nes de nos deux yeux, par l'energi.
dont nous disposons pour être atten
tif et concentré - qui participe à l'ac-
tion» . Le cerveau ne fonctionne ain
si pas tout seul dans son coin.

Les exercices ont donc pour but dt
stimuler le système nerveux dan:
son entier. Il est conseillé de les utili-
ser en préparation a une activité tell ,
que l'écriture ou la mémorisation d.
textes , entre autres. Très ludiques e
stimulants , une trentaine d'exercice:
sont à disposition. Un classique
«l'éléphant! » , par exemple, où er
réalisant des mouvements de «trom
pe» , on parvient à stimuler les capa-
cités de raisonnement.

MOINS DE STRESS
Même s'il n'existe pas à ce jour de

statistiques scientifiques , les observa-
tions tendent à montrer l' efficacité
de la méthode. Denis et Catherine
Voillat , enseignants à Domdidier
l'utilisent régulièrement pendant le;
cours : «Le Brain Gymn est bien ac-
cueilli par les enfants , que ce soit er
classe enfantine ou en primaire . Sou-
vent , ce sont eux qui réclament le;

exercices en fonction de leurs be
soins. » Certains élèves vont jusqu 'i
pratiquer les mouvements chez em
avant certaines occupations telle
que les devoirs , jouer d'un instru
ment de musique ou même avan
une séance chez le dentiste.

Et les résultats scolaires , s'amélio
rent-ils? «A ce niveau , c'est difficile
ment quantifiable , mais il y a en tou
cas une amélioration du bien-êtn
généra l des enfants et moins d'ap
préhension face à ce qu 'on leur de
mande. »

Si Brain Gymn est spécialement in
diqué pour les enfants en âge de sco
larisation, les plus petits peuven
aussi bénéficier des exercices, dans 1<
but de favoriser leur développemen
psychomoteur. «Nous aimerion:
également sensibiliser les parents ai
Brain Gymn et leur proposer de:
cours » , conclut Aurélie Klingshirn.

M(

Des cours sont prévus en septembre à Fri
bourg. Renseignements et informations au
près de l'Institut de kinésiologie, Grand-Ru<
56, Fribourg, au 322 63 38.
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Que le bonheur
soit à l'école!
RÉFLEXION • Pourquoi y a-t-il si pei
de joie chez les élèves? De ce consta
attristé, Georges Snyders, spécialisti
français des sciences de l'éducation, ;
rêvé une refonte en profondeur de l'en
seignement. La réédition de sa ré
flexion, Des élèves heureux..., est enri
chie par un intéressant déba
contradictoire entre l'auteur et Jeai
Houssaye. Peut-on, à l'école, insuffle
un peu de l'esprit des grandes œuvre
de la littérature ou de la musique? Peut
on motiver à l'écoute de Mozart en pro
fondeur? Ou l'école n'est-elle qu'uni
machine à imposer, voire à dégoûter di
la culture? Pour Georges Snyders, il fau
revoir impérativement et la formatioi
des enseignants, et le contenu de ce qi
est enseigné. Britanicus ou Les femme
savantes doivent trouver un écho au
près des adolescents, et ce par la pré
sentation qui en est faite, devant viser ;
signaler la pérennité des sentiments dé
crits ou des problématiques traitées
Montrer à l'élève qu'il est concerné pa
ces œuvres. Utopie naïve ne tenant pa
compte des changements socio-cultu
reis dans nos écoles? Le débat ni
tranche pas. Mais pour Georges Sny
ders, il est néfaste de départager jo ie
de l'existence et apprentissage scolaire
Si les jeunes peinent souvent, par pu
deur, à montrer leurs enthousiasmes
c'est à l'adulte «cultivé» de trouver com
ment se faire le passeur d'une culture i
la fois élitaire et vivante. Pour que li
bonheur soit à l'école! Une thèse qu
mérite au moins le détour. J!

Georges Snyders, Des élèves heureux..., ré
flexions sur la joie à l'école à partir de quelque
textes littéraires , Ed. L'Harmattan, 160 pages.

Conducteur!
prudence!
PRÉVENTION • Une fois encore, le Bu
reau suisse de prévention des accident:
attire l'attention des usagers de la routi
pour la rentrée scolaire. Des millier
d'enfants affronteront seuls la route e
ses risques. Les statistiques 98 font éta
de 438 enfants de 5 à 9 ans accidenté:
comme piétons et de 208 comme cy
clistes. 42 enfants de 0 à 14 ans ont per
du la vie sur la route. Par sa campagni
Attention rentrée scolaire, le BPA en
tend sensibiliser les automobilistes au;
besoins des jeunes usagers de la routi
qui sont aussi les plus vulnérables. Le:
conducteurs doivent compter partout
même loin des bâtiments scolaires, avei
la présence d'enfants et rouler prudem
ment, autrement dit, réduire leur vitessi
et être prêts à freiner. La préventioi
sera effectuée par une campagne d'affi
chage et de sachets de sucre distribué:
dans tous les cafés et restaurants d<
Suisse. Mais les écoliers seront aussi as
sociés à cette campagne, avec l<
concours des instructeurs de la polie*
de la circulation. Par ailleurs, le Bureai
suisse de prévention des accidents dé
tient des dépliants pour toute personni
intéressée. Il suffit d'envoyer une enve
loppe-réponse de format C5, affran
chie, au BPA, service éducation, cas<
postale, 3001 Berne. Les explications s<
trouvent également sur le site Interne
www.bpa.ch. J!

I I M I \ /  C D C I T C\J l* I V C F\ J I I C |

L'Ecole lémanique
des géosciences
RAPPROCHEMENT • Les Universités
de Genève et Lausanne ont signé en
juillet une convention créant une Ecoli
lémanique des sciences de la Terre et
de l'environnement. Dès la rentrée ac
démique 2000, elle réunira les deux
sections appartenant a la faculté des
sciences de chaque établissement. Il
s'agit de promouvoir une étroite colla-
boration en matière d'enseignement e'
de recherche. L'Ecole aura pour missioi
de former des géologues compétents
en matière d'environnement. Les étu-
diants pourront profiter des spécialité
jusque-là propres à chaque université.
Tous les titres, de fin d'étude aux post
grades, seront délivrés conjointement
par les deux universités. Ce nouveau
pôle formera près de la moitié des été
diants suisses en géosciences.
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ggigSji Ecole professionnelle artisanale
F*™j & commerciale - Bulle

CANTON DE FRIBOURG/KANTON FREIBURG 

ANNEE SCOLAIRE 1999-2000

A. Information : Durant les vacances, la réception téléphonique est
assurée de 07.45 hres à 11.00 hres.

B. ARTISANAT - DEBUT DES COURS

Charpentiers-menuisiers - ébénistes mardi 31 août 1999
Mécaniciens autos et poids lourds lundi 30 août 1999
Monteurs-électriciens lundi 30 août 1999
Coiffeurs-coiffeuses mercredi 1"septembre 99

C. COMMERCE - INSCRIPTIONS

Les cours du commerce sont organisés lors des séances
suivantes :

Mardi 24 août 1999, à 13.30 hres: pour les apprentis/ies
vendeurs/ses, gestionnaires
de vente et assistantes en
pharmacie

Mardi 24 août 1999, à 14.30 hres: pour les apprentis/ies
employés/ées de commerce ,
employés/ées de bureau et
candidats/tes à la Maturité
Professionnelle Commerciale.

Important !

Pour ces séances, tous/tes les apprentis/ies se munissent du
matériel nécessaire pour écrire. Ils apportent également leur
carnet de notes du Cycle d'orientation ou de l'établissement
scolaire qu'ils/elles ont fréquenté précédemment.

Tous les élèves se présentent à l'EPAC, rue de Dardens 22, à 1630
Bulle (salle 015).

La Direction

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 1 / case postale 332 /1701 FRIBOURG
Tél. 026 / 305 25 26 Fax 026 / 305 25 49 Mél. lnfo@epcfribourg.cri

ANNEE SCOLAIRE 1999 / 2000
La nouvelle année scolaire débutera le vendredi 27 août 1999, à 07.55 heures. Chaque
apprenti est rendu attentif au fait qu'il a l'obligation de suivre l'enseignement professionnel
conformément aux horaires établis, même si le contrat d'apprentissage n'est pas encore
approuvé.

Les apprenti(e)s de 1ère année des professions énumérées ci-dessous et qui fréquenteront
l'Ecole précitée se présente ront, le matin, à la salle 10 (rez-de-chaussée) et, l'après-midi, à
l'aula du Centre professionnel cantonal, Derrière-les-Remparts 5, Fribourg (4ème étage),
selon l'horaire suivant :

- Vendeurs(ses), Gestionnaires de vente et
Assistantes en pharmacie de langue française : mardi 24 août 1999, à 08h00

- Empl. de commerce (Matu P y compris) et
Empl. de bureau de langue française : mardi 24 août 1999, I15h00

- Vendeurs(ses) et Gestionnaires de vente
de langue allemande : mardi 24 août 1999, à 10h00

- Empl. de commerce (Matu P y compris) et
Empl. de bureau de langue allemande : mardi 24 août 1999, à 13h30

A cette occasion, des renseignements seront donnés sur les programmes, les possibilités
offertes dans ces professions et les jours de cours (se munir de matériel pour écrire).

Le secrétariat de l'école sera à disposition pour toute information complémentaire à partir
du 16 août 1999. Les horaires peuvent être consultés dans le hall de l'école.

Cet avis tien t lieu de convocation . Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

La direction
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LES PROFESSIONNELS
DE L'ANGLAIS
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WALL STREET INSTITUTE ^%jJf
I à Fribourg

Route des Arsenaux 9 1700 Fribourg
Téléphone 026/322 44 46 - Fax 026/323 29 46

c >
BOUTIQUÊ U^

c3oM<~9ê£
PTITE JEUNESSE,,
BRIGITTE MEYER - TÉL. 026/322 84 00
RUE DE LAUSANNE 57-1701 FRIBOURG

^ X y

NOUVEAU
Copieurs-imprimantes SHARP

Digitale
AL-1000 AL-1200

" XX- X' *'* ¦ X^''

 ̂ J ^5 xL
Fr. 1690.- Fr. 1890.-

Format des originaux: max. A4 - B4
Zoom: 50% - 200%

Vitesse: 10 /12 copies/minute
Résolution: 600 dpi (impr.)

Cassette 250 files
Option

Connexion imprimante
Garantie 3 ans

Jl Idl A Mobi| ier et
IrMI Wil  ¦ %%%«. machines de bureau

Z.l. La Palaz - 1530 PAYERNE
Tél. 026 / 660 66 10 - Fax: 026 / 660 66 03

ri—iEysii^
Papeterie - Machines - Beaux-Arts

Bd. de Pérolles 14
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deA, cloôAjeA,

sur notre sélection d'articles scolaires
valable jusqu 'au 31 août 1999.
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• diverses marques •

• divers prix •
• diverses actions •
• location/ vente •

• école de musique •

ESPACE MUSIQUE LOCHER SA
Rue de Lausanne 29, 1700 Fribourg

Tél.: 026 / 322 30 20
EspaceMusique@Compuserve.com

http://www.espacemusique.ch

A domicile |
par correspondance

• MATURITE
• LANGUES
• COMMERCE

cours à la carte
séminaires gratuits facultatifs

§̂  Pour programme des cours
TSlr.m •

Adresse : 

^aoTni /
Ch. de Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
Service Lib 155
Tél. 021/652 33 23 Fax. 021/652 33 90

E-mail : insti luldomi@vix.ch
http://institut-domi.ch

FUN LANGUAGE CLUBS

,̂ j=&* 5 *̂%?- t?*^

******** •¦bSc* ŝ*??
Anglais - Français - Allemand

Cours de langues pour
enfants à partir de 3 ans

Donnez la possibilité à vos enfants
d'apprendre une langue étrangère
par le jeu, de façon naturelle, sans
contraintes, au moyen d'une méth-
ode unique.
Demandez notre documentation.

Fun Language Clubs Fribourg
w 026/470 22 63

Inscription possible dès le 17 août 99
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NUe ECOLE DESCARTES
(anc. dénommée N,k Ecole La Chassotte)

• Cours 1 : Pour un passage tranquille du Primaire au Secondaire

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

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

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

Questions personnelles et inscriptions: Tél. 466 64 60.

Nelle ECOLE DESCARTES- 2 ch. Ecureuils , 1763 Granges-Paccol
Pour que cos enfants soient bien dans leur tête et bien clans leur avenir.

Ecole de danse classique
Daniele et Nicole Schild
professeurs diplômés ASD/SDT

Inscription
pour septembre

- Initiation à la danse, cours spécia-
lisés dès 5 ans

- Danse classique pour enfants et
adultes

- Remise en forme
- Barre à terre, 14 h 50 et 19 h 40

Pérolles 34, 1700 Fribourg
v 026/322 25 28

inscription par téléphone
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h

ÉCO LE RECONNUE PAR LA FÉDÉRATION
SUISSE DES ÉCOLES DE DANSE

(FSED/VST)
17-396465

Mm *wmmm.
tïïmmmmtûm

Reprise lundi 23 août I
Septembre gratuit pou

les débutants !*>*_
Lundi 1730-igOO Enfants, de 7 à 10 ans

1 g00.2030 Adultes, dès 14 ans

Mardi I730_ig00 Enfants, de 10 à 14 am
ig00_20 30 Aïkido adultes

Mercredi 1730-igOO Aïki-jitsu & self-défense
1730.1 gOO Enfants, de 7 à 10 ans
1 g00_2030 Adultes, dès 14 ans

Jeudi . 1730.-|g00 Enfants , de 10 à 14 am
1 g00_2030 Adultes, dès 14 ans

Vendredi ig00_2030 Self-défense dames
1900-2030 Aïkido adultes

Enfants-Etudiants: 20.-/mois • Adultes: 30.-/mois

Dojo: François Carrel
Judo Club Fribourg 026 / 436.14.76
Av. Général Guisan 59 fcatrel@swissonline.cl
Case Postale 79 Jean-Marc Papaux
1706 Friboura 026 / 424 89 64

r Ecole professionnelle supérieure^
FORMATION EN COURS DU SOIR

M. J. DUBOIS EDL
ARCHITECTES
D' INTÉRIEUR

jour - DÉCORATION - soir
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne

V0 (021) 6164953 - Fax (021) 616 10 56^

(N E A)
La rentrée ! ! !
LES LANGUES ÉTRANGÈRES ...

UNE NÉCESSITÉ
LES SPÉCIALISTES SONT LÀ POUR

POUR VOUS AIDER

Contactez-nous pour plus de renseignements

Rue de Bouleyeres 12 1630 Bulle
Rue du Simplon 13 1 700 Fribourg
Tél. 026 322 61 22 Fax 026 322 63 82
www.nca.ch office(^nea.ch
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7.00 Euronews /6S95/69 8.15
Quel temps fait-il? 242306330m
Euronews 71I49701 11.45 Quel
temps fait-il? 9/94745912.00 Eu-

7.30 Minizap 4090985 8.35 Les
contes d'Avonlea. Une question
de confiance. L'enfant du jeudi
2930/ss10.10 Euronews «00237
10.20 Les feux de l' amour
67/40/711.00 Eclipse 99 9209169

11.55 Télescope spécial

5848323710 ews

L'espagnol avec
Victor 24020188
En la banca
Harry et les
Henderson 2429345S
Les Zap 94258324
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle show
Les Minizap 1905496b
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 86914275
Carland Cross
Videomachine,
la compile 25311614
L'allemand avec
Victor 89284904
Im Restaurant
Eine Ausstellung

En suivant l'éclipsé
TJ Flash/Météo

11993072
Demain à la une
Qui gagne... perd 680362
Odyssées 640904
Iles... était une fois
Océan Indien
Rex 7371966
La mort de Moser (2/2;
Le renard 6638430
Une mort au safari
Nom de code: TKR

5944556
VIP 707661
Qui veut la peau de
Pery Woodman?
Tout en mémoire

5541256
18.45 Suisse puzzle 5540527
18.50 Toute la fête 597/275

Météo régionale
19.15 Tout sport 5959/66

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 950904

19.55 83822817

Athlétisme

Golden League

Commentaire de Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz
En direct de Zurich

faUiUj 553275

Les mystères du
corps humain
La mort
De l'œuf fécondé à la décom
position de l'être , des tech- ni u"dLl Ud "»'UI

niques de pointe innovatrices
permettent l'étude de la com- 21.10 Football 26473362
plexité de la vie. Le dernier Ligue des champions
épisode , consacré à cette Strum Graz - Servette
épopée, révèle les secrets de 23.08 Loterie suisse à
cette étonnante découverte numéros 327480053
en pays inconnu. 23.10 Athlétisme 72000508

Golden League
21.04 Loterie à numéros 0.00 Hors saison 26300/64

400561633 Film de Daniel
21.05 Mc Callum 8523121 Schmid, avec Carlos

Les soupçons Devesa , Ingrid Caven
22.45 Télescope spécial 0.35 Zig Zag café 87954638

Ecli pse 727898 La tête dans les étoiles
0.15 TJ Soir 4839522 1.20 Textvision 45/89763

__TZ!!P-V!-T _H__[ I vous - Spécial Eclipse 42615053
___2JJlJjJljfli I 19.50 Hélène et les garçons

7.00 ABC News 18936121 7.25 79764904 20.15 Le célibataire
Teletubbies 62673614 8.15 Les 12302904 20.40 On ne sait ja -
Graffitos 7/972508 8.25 Décode mais. Téléfilm 17100966 22.20
pas Bunny 50363508 9.00 L'été Ciné express 4/98/27522.30 Ma
polar: Sursis pour un vivant. Film belle-mère est une sorcière.
policiçr69/07546l0.25Babylone Film de Larry Cohen, avec Bette
yé-yé 92622508 10.55 Piège en Davis 9076/8790.05 Un cas poui
sous-so l .  Film à suspense deux 19579638
/69968/7l2.18 Pin-up 33490//8S ^^^^____^^^_12.30 Info 85236/4012.40 Inva- __TT?F^VïyT57H
sion Planète terre 44713053 _____Jl__i__211L__|
13.23 Les F.A.E.L.L. 385909607 9.30 Récré Kids 6508589810.35
13.25 Une héroïne comme les Football mondial 3948523711.05
autres. Film 83670/2/15.00 A la Les aventures de Delphine
une 485/407215.20 Spin City 3932805311.30 Le Grand Cha-
33/36898 15.40 H. Comédie parra l 9/45849212.30 Récré Kids
97697527 16.05 Blague à part 8986/23713.35 La clinique de la
4230642716.30 Rex the runt. Se- Forêt-Noire 55916099 14.25 Les
rie 8256844516.40 Batman 2000. règles de l'art 5456655815.15
Série 11195508 16.55 C + Cleo Formule 1 /277427515.45 Le ré-
5367423717.00 Bob Morane cif inconnu 12755140 16.15
82970427 17.25 Les dieux de Courses camarguaises 31522140
l'Olympe 33/4936217.45 La lé- 16.50 Doc fun. Magazine
gende de Calamity Jane 7978534317.20 Les cavaliers.
6/9346/418.05 Invasion America Western 43852/40 19.20 Info
5340627518.30 Seinfeld. Sitcom 24151166 19.30 Vive l'été
6/90089819.00 Best of nulle part 4246/459 20.00 Guerre et paix
ai l leurs 13853140 19.55 Info 9/43225620.25 La panthère rose
93/55527 20.05 Le zapping 6458934320.35 Murder Call: Ja-
35639324 20.10 Football: Ligue mais deux sans trois , avec Pe-
des champions 46657/40 20.30 ter Mochrie 74448/88 21.25 Les
Football 13640459 22.35 Athlé- règles de l'art: La famille Love-
tisme 45069324 0.35 Seinfeld joy /42778/722.15 H2O 205/7072
232687241.00 Spin City 30614541 22.50 Duel au couteau 63360782
1.20 A la une 29668760 1.45 Le 0.20 Le Club (75372/8
journalduhard 6024/034l.55Les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^hôtesses du sexe. Film erotique I __^^W¥5^- __|
/87896573.15Food of love. Film _________li_L_^____|
27293657 5.00 Premiers amours 7.30 L' aventure du saumon
mes petites amoureuses. Co- 46548/408.15 Vietnam, 76980237
médie 12232102 10.000 jours de guerre 9.05 Les

jardins du monde 9.35 Base-bail
__| _̂m_ __| I 58205411 10.40 Blue pointer

____|_____ S^^^H 37419411 11.35 Ici et là-bas
Pas d'émission le matin 3897/48/12.35 Dessous du
12.00 Hélène et les garçons show-biz66/00343l3.25Laforce
60220527 12.25 Deux f l ics à basque à Saint-Palais 26405940
Miami 15935237 13.20 Un cas 13.55 Sonja Henie 73740169
pour deux 89236614 14.25 Cap 14.50 Anciennes civilisations
tropique 6270589815.15 Derrick 7774645915.35 Ambiance fami-
27325/4016.15 Woof 627394U liale 4973005316.30 Contre-
16.45 Océane 985/207217.10 Un bandede tabac en Asie 54759072
privé sous les tropiques 17.20 Sport extrême 60217053
42322/40 18.05 Top models 17.50 Parades //92/8/718.45 5
3287340918.30 Deux f l ics à colonnesàlaune95///324l9.30
Miami: Une dernière chance Gadgets et inventions 42470411
780966/419.20 Bienvenue chez 19.40 Des choix pour demain

senza coda. Doc. 23.05 Estra - samstrasse 15.35 NeuesvomSù-
zione dei lotto 23.10 Telegior- derhof 16.00 Das Râtsel Sonne
nale 23.30 Animanotte estate 16.45 Landpartie zum Nachbarn
23.45 Montreux Jazz Festival 17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
1998 0.25 Buonanotte 18.05 Régional 18.15 Koch-Kunst

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mit Vincent Klink 18.45 Régional

__rT-T7__| I 20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
__£alil _̂_| | Menschen-Abenteuer  21.00

9.03 Happy Birthday 9.53 Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Frûhstiicksbuffet 10.05 Tages- Entscheidung und Optionen
schau 10.10 Hânsel und Gretel 23.00 Aktuell 23.05 Phase IV.
11.00 Schloss Einstein 11.30 Science-Fiction-Film 0.25 Wie-
Sonnenfinstemis 12.00 Tages- derholungen
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tagsmagazin 14.03 Wunschbox I BT-TTV^̂ I
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- ______*___^^______|
teuer Wildnis 16.00 Fliege 6.00 Punkt 6 6.30GutenMorgen
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
17.43 Régionale Information Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
17.55 Verbotene Liebe 18.25 schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
Marienhof 18.55 Die Schule am gan Clan 9.15 Springfield Story
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta- 10.00 Punkt 12 spezial - Die Son-
gesschau 20.15 Brennpunkt nenfinsternis anschlo Sabrina
20.30 Liebe und Verhëngnis ll.OOPunkt 12spezial-DieSon-
22.00 20 Tage im 20. Jahrhun- nenfinsternis anschlo Reich und
dert 22.45 Tagesthemen 23.15 Schon 11.30 Punkt 12 spezial -
Das Phantom von Bonn 0.40 Die Sonnenfinsternis anschlo
Nachtmagazin 1.00 Die Luft- ' Familien Duell 12.00 Punkt 12
schlachtum England. Kriegsfilm 13.00 llona Christen 14.00 Birte
3.05 Wiederholungen Karalus 15.00 Bârbel Schafer

16.00 Hans Meiser 17.00 Die
_ETTr _̂| I Nanny 17.30 Unter uns 18.00
¦L1^U__| | Guten Abend 18.30 Exclusiv

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Océan- 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Girl 10.50 Der Tag der «Schwar- 19.40 Gute Zeiten , schlechte
zen Sonne» 13.00 Mittagsmaga- Zeiten 20.15 Gigolo - Bei Anruf
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex- Liebe. Teil 1 21.05 TV Tip 21.15
pedit ion 15.00 Heute-Sport Gigolo - Bei Anruf Liebe, Teil II
15.10 Streit um drei 16.00 Heute 22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Leute heute 17.55 Soko 5113 Clan 2.00 Bârbel Schafer 2.50
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wetter Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
19.21 ZDF spezial 19.35 Kûsten- 4.10 Birte Karalus 5.10 Life ! Die
wache 20.25 Verkehrsgericht. Lust zu leben
Gerichtsserie 21.45 Heute-Jour- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nal 22.15 Abenteuer Forschung I B̂ T̂ V^HBextra 22.45 Der Alte. Krimiserie ____BE*«aI-H«i ^H
22.45 Der Alte23.45 Heute nacht 9.00 Mission Impossible 10.00
0.00 Wortfùhrer: Emil Schuma- Geliebte Schwestern 11.00
cher 0.45 Wiederholungen Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-

tag 13.00 Sonja 14.00 MacGy-
¦ Jl 11-M I ver 15.00 Star Trek 16.00 Chi-
_£JL_____| I cago Hope 17.00 Jeder gegen

10.00 Pariser Notizen 10.45 Son- jeden 17.30 Régional 18.00 Blitz
nenfinsternis - live 13.00 Frûh- 18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
14.00 Sonnenstrom (1/2) 14.30 AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se- Schwarz greift ein. Krimiserie

21.15 Fahndungsakte 22.15 Die nar 14.30 Corazôn de verano
Neue23.15Tresko. lmVisierder 15.00Telediario15.55Cosasdel
Drogenmafia 1.25 Simon Tem- amor17.00BarrioSesamo17.30
plar 2.15 Wiederholungen Al habla 18.00 Noticias 18.25

Plaza Mayor 19.00 Asi con las
K*HaiH | I Cosas 20.00 Gente 21.00 Tele-
___2JXl!À!IlH | diario 21.50 Cita con el cine es-

6.00-20.00 Dessins animés pahol. Entre todas las mujeres
23.50 Dias de cine 0.45 Sedes

__WTT,3_[ I reaies de Navarra 1.15 Teledia-
__LLLL__| I rio 2.00 Concierto de Radio 3

20.00 Le masque de Dimitrios. 2.30 Marielena 4.00 Flamenca
De Jean Negulesco, avec Peter 4-55 Otros pueblos 5.45 Indico
Lorre , Zachary Scott (1944) ^^^^___^^^^^22.00 Ne mangez pas les mar- I
guérites. De Charles Walters , ' »«L1*«̂ B
avec Doris Day, David Niven, 7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Janis Paige (1960) 0.15 Amelia Nico D'Obra 9.45 Made m Por-
Earhart: the Final Flight. De tugal 10 45 Carlos Cruz Entre-
George Schaefer , avec Susan vista 11.45 Noticias 12.00 Praça
Clark , John Forsythe (1994) 2.15 da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
Le bal des vampires. De Roman 1,4-45 ™ebo : Os Melhores 10
Polanski, avec Jack McGowran, f i0Sl6^™T,'_,17;0? J?rn

*.
al

Sharon Tate , Jessie Robins °a Tarde 17.30 A Idade da Loba
(1967) 4.00 Ne mangez pas les "-15 °s R

D
e'|> d°̂ ° 

19
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marni pritps Reporter RTP 20.00 Portugal-mar9UenteS 
mente 20.30 Os Lobos 21.00 Te-

_B___r̂ rw __ ______| lejornal 21.45 Ecoman 21.50

^̂  ̂ | 
Economia 

22.00 
Nos os Ricos

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 ^•M
H
Caff .Li

n
sb,on

a,
?'00F,lo7

re
1
s
^Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse- Ça e de La 0.301 Jornal 2 1.00

gnastampa8.30Tg1-Flash9.55 Sexto Sentidp UOAs Uçoesdo
L' ombrellone Film 11 30 Ta 1 Tonecas 2-00 Uma Casa em Fa-
11Eminotob Steel Téléfilm nlC0S 30° 24 Horas 33° Ec°-

ïss&ïïa^arrs ff 2̂fzr itoàtB-
gnora. Film 15.55 Solletico 18.00 levisao /uu  ̂Moras

Telegiornale 18.10 La signora 1 1
dei West 19.00 La signora in ShowView:
giallo 20.00 Tg 1 20.35 La Zin- mode d'emploi

S? ™2?-5?«* iî?T,i.b M9iSii:i!!n Une fois les indicatifs des
22.30 Tg 1 22.35 Fratelh d Italia canaux ShowViBW intr0.

f0
3
r,°m

U
n

C
7
a
nT,

r 
ïnnfnïn d^ da"s v«re vidéo , il

e 1°:2« nflJ S!; vous suffira de taper le codeAgenda 0.45 Ra Educat onal. Ck„„lWi„„ „ !i » ,.*„,•„
Storia Sociale d' Italia 1945- 

^^^LJtTr.
'

1999 1.25 Sottovoce 1.40 Rai- s,on 
,
ue vous souha itez en-

notte.Aranciaolimone2.55 Tg1 registrer pour programmer
notte 3.25 II teppista. Film 4.55 v°l ." \'àe

t °- Le 'ou.r"a.
Gli antennati 5.30 Tg 1 notte decllne toute responsabilité

3 quant aux éventuelles er-
_____H*̂ ~̂ TT3____g reurs dues au fournisseur.

_^^^^ |̂ Pour plus d' informations ,
9.15 Curro Jimenez 10.15 Una Prenez contact avec le spé-
chica explosiva 10.45 Série cialiste qui vous a vendu
11.15 Los rom pecorazones votre appareil.
12.10 Série 13.00 Plaza Mayor ShowView™. Copyright 119971
13.30 Noticias 13.55 Saber V pa- I Gamsttr Dovalopm^l Corporation

I France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 89093/886.45
Jeunesse 3144670 1 8.40 Jeu-
nesse 3841461410.25 Tac 0 Tac
TV 41382140

10.30 L'éclipsé 49588633
Quand le soleil a ren-
dez-vous avec la lune
Présenté par Jean-
Claude Narcy et
Charles Villeneuve

12.50 A vra i dire 4866987S
13.00 Le journal/Météo

93938527
13.40 Météo des plages

53703140
13.45 Les feux de l'amour

74340237
14.35 Le vent de l'aventure

Le retour des Vikings
20874527

15.25 Extrême limite
30537904

16.20 Island détectives
Cendrillon 64879121

17.15 Melrose Place
Le vainqueur 4M61350

18.00 Sous le soleil
L'Américain 20543817

19.00 Les dessous de
Palm Beach4235/506
Pas si rose que ça

20.00 Le journal/Météo
53936071

éL\3.\j \3 83316165

Sagas
Les êtres d'exception
Magazine présenté par Sté-
phane Bern
Marina Picasso , Line Renaud,
Brigitte Bardot , L'Abbé Pierre,
Audrey Hepburn, Charles Az-
navour , Danielle Mitterrand,
Salimah Aga Khan, Théodore
Monod. Bertrand Piccard

23.05 Ça vaut le détour
Drôles de poursuites
La-réalité dépasse
souvent la fiction
dans les poursuites
que filment les
policiers américains.

76664332
0.25 Minuit Sport

Les masters de
pétanque 48834367

1.00 TF1 nuit 85/9/6571.15 Très
chasse 117965892.05 Les aven-
tures de Caleb Wi l l iams
34564034 3.40 Reportages
92622/83 4.05 Histoires natu-
relles 80/77928 4.35 Musique
65286454 5.00 Histoires natu-
relles 657982995.55 Le destin du
docteur Calvet 51832893

(2/4) 5052/34320.35 Des astres
dans l'histoire. Histoire
9820050821.25 Grandes exposi-
tions /540/4//21.55 La tragédie
du Cap Arkona 4460854622.55 La
Barraca 70//996623.55 Gadgets
et inventions 7984/350 0.05 Lo-
nely Planet 758689470.55 Path-
f inder , un robot sur Mars
363534541.45 7 jours sur Planète
22818589

7.00 Wetterkanal 8.25 Bsuech
in Ruswil 9.10 Dennis 9.30 Hea-
thcliff 9.50 Taz-Mania 10.15
Heimatgeschichten 10.45
Schweiz aktuell extra 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Zoo Safari
13.30 Hat jemand meine Braul
gesehen? Film 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheinl
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels. Film 17.15 Blinky
Bil l  17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Leben fur die Tiere 18.25
Bsuech in Sursee 19.10Schweiz
aktuell Sommerzeit 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Intern.
Leichtathletik-Meeting 22.30
Champions League Qualifika-
tionsspiel 22.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 23.00
Tagesschau 23.05 Fremdes Brot
hat sieben Krusten. Dok. 23.55
Stadt Safari . Spiel f i lm 1.20
Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro. Animazione 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.10 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.40 Baywatch 15.25
L'elefante Ana e il suo Mahout.
Doc. 15.50 Charleston. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 Chiuso per lutto
19.00 Locarno 99 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Suspect - Presunto
colpevole. Film 22.35 Asini

mm 1 n» 

20 55mm,\Jm *m9 *J 98723430

-<¦_¦ Francs 2 J France 3

6.30 Télématin I6800275 8.35 6.00 Euronews 2993/3246.35 Le
Amoureusement vôtre 48442053 journal des journaux 13180169
9.00 Amour , gloire et beauté 6.45 Les Minikeums 70128140
646579409.25 Coups de soleil et 11.00 La crois ière s 'amuse
crustacés 22087237 10.20 Un 57091362 11.50 Goûtez-moi ça!
livre, des livres 88816661 10.30 74766508
Le jour de l'éclipsé 83235966

12.05 Le 12/13 73470545
12.55 Météo/Journal Spécial Eclipse

42567459 1250 Estivales 66245237
13.45 1000 enfants vers ,3.3g Le Journal des

I an 2000 53700053 festivals 18892633
13.50 Un livre, des livres 1335 Ho||ister 5mom

53725362 Téléf ilm de Vern Gillum
13.55 Ma.gret 44897343 1505 Keno mm5S
15.20 Tierce 23989508 151fJ Cagney et Lacey
15.35 Commissaire Lea Deux grands 53443053

*,,„ !.°Ter m?5m 15.55 Chroniques de
16.30 Flic de mon cœur l'Amazonie

62419986 sauvage 53281633
17.15 La vie de famille Le dauphin qui

Waldo officier58/07508 voulait mourir
17.35 Un livre, des livres 16.25 C'est l'été uiseuo

19717614 Aix-les-Bains
17.40 Kung Fu, la légende 18.20 Questions pour un

continue 52189508 champion 90639701
18.30 Hartley cœurs à vif 18.50 Météo des plages

75928689 17596701
19.20 1000 enfants vers 18.55 Le 19/20 54452455

l'an 2000 7533550s 20 fJ5 Fa Si La 42mm
19.25 Qu. est qui? 70573546 2035 Tout le sport 946704//
19.55 Tirage du loto

99981701
20.00 Journal/Météo Ofï I-ftfl

60681904 LUIJU 56242256
20.45 Tirage du loto 78328966 , -Les Fourmis
f%.f\ »- ¦- Téléfilm de Robert Scheerer,
VI Kh avec Mike Carr

Miracle a
l'Eldorado
Téléfilm de Philippe Niang,
avec Francis Perrin, Roger
Souza
Voulant assurer par tous les
moyens sa réélection , un
maire sortant tente de fa ire de
son vi l lage un nouveau
Lourdes. Pour cela , il exploite
la guérison miraculeuse de
Pierre.

22.35 Un ete aux hirondelles
Téléfilm d' Ismaël
Ferroukhi27243/40

0.05 Le journal/Météo
89817947

0.25 Docteur Markus
Merthin 68035251
Agression

1.10 Mezzo l'info 703/58)91.25
Emissions religieuses (R) 84346763
2.20 Les nouveaux coureurs des
bois //0998933.15 24 heures d'info
96969763330 Trois mousquetaires
à Shangaï 6686770642O Ballons de
glace 77088675520 Anime tes va-
cances 37571015

Un bel hôtel fami l ia l  est
convoité par des promoteurs
immobiliers. Quand ils arri-
vent sur place pour conclure
l'affaire , l'hôtel est envahi par
des millions de fourmis.

Spécial Eclipse
Soleil noir: le jour de
l'édipse 14143643
Météo/Soir 32090/6/4
Pour le rire et le
meilleur 902W546
Benny Hill 65138812

JÊf \ TELEVISION
\mjT

~ 
MERCREDI

V*J «-a Cinquième | l&\  M6 _____P| -y5Europe

6.25 Langue: allemand 46383633 9.40 M comme musique 49389782
B.45 La preuve par cinq 2276/6/4 10.35 Graines de star tour
7.15 Entretien 3/3924597.40 Emis- 38887492 10.40 M6 Kid 83700411
sions pour la jeunesse 456305/2925 11.55 Météo 41749091 12.00 Ma-
De cause à effet /52294929.40 Ki- dame est servie 22850188
lomètre delta 63/3352710.05 Au
cœur des matières 996633501020 197q ¦ „„fit„ _ ,_ :___
Net plus ultra 9373212110.30 Por- lz'ja ™ Pe

J
lle m?'.son

trait d' une génération pour l'an f
ans. Ia Pralrle

2000 89293782 10.45 Le tour de La reincarnation de
France des métiers 5230109111.05 Nellie (2/2) 82612256
Jangal: alligator bayou 10975459 13.30 Le pouvoir et la
11.35 Des araignées venues haine 33815985
d'ailleurs 9858685012.00 La vie au Té|éfilm en deux par-
quotidien 7256/96612̂ 0 La France tj d T wharmbvaux mille villages 433196891145 Tles 

, ¦ ' °ny ^"armDY'
Les inondations 1452063313.40 Le f* Lindsay Wagner,
journal de la santé 45/7650813.50 An™ny HoPkms
Les dessous de la Terre 944931m 16.45 Agence Acapulco
1420 Entretien 8/27990414.50 Dak- Le vol 401 94022904

^
]J^'2' KA.làfJ75m? 17.35 Highlander 66W4U

1630Alf82540/2/ 700H|stoirede Le porte-bonheurcomprendre 552/478217.10Faiseur „ „_ „ _. „ .. .
d'images 1662552717.25 100% m30 The Sentinel /28634//
question 6266336217.50 Les voya- Une sorte d éclair
geurs du temps 6005734318.00 Le 19.20 Mariés, deux enfants
cinéma des effets spéciaux 90098148
8255296618.30 Chroniques de 1954 6 minutes 460501966
Amazonie sauvage: La sœur de _„ ._ _

Simba 82560985 20-10 Z°rr° 4246S85°
L homme venu
d Espagne

fl 20.40 La météo des plages
-mTZt U 27225430

19.00 Connaissance 85666/ 20.45 Une journée avec...
Le soleil , astre de feu Mimie Mathy937/55/2

19.50 Arte info 824879
20.15 Reportage 709527 -r%g\ rr

Nudisme ou naturisme? Vil "1*1 „„,„„„ .--m\9w m3*J 65930985

Le Père Noël est
une ordure

Pièce de Philippe Galland
avec Thierry Lhermitte
Gérard Jugnot, Anémone

6.30 Télématin 352200/7 8.00
Journal canadien 43537527 8.30
Funambule UO67430 9.00 Info
404688/7 9.05 Zig Zag Café
19124275 10.00 te journal
62225/88 10.15 Les grandes
énigmes de la science 30495324
11.00 Spécial éclipse 53994071
12.00 Infos 8652643012.05 Spé-
cial éclipse 652///2Z 13.00 Infos
/499085013.05 Journal de France
3 36840237 13.30 Voilà Paris
3045427514.00 Journal 12941362
14.15 Fiction saga 53928275
16.00 Journal 6676278216.15
Quest ions 38055362 16.30
Grands gourmands 4380870 1
17.00 Infos 9202898517.05 Pyra-
mide 4256378217.30 Questions
pour un champion 438/98/718.00
Journal 674/307218.15 Fiction
saga 73468850 20.00 Journal
suisse 78477053 20.30 Journal
France 2 78476324 21.00 Infos
3370/508 21.05 Dunia 21889782
22.00 Journal 244/398522.15 Fic-
tion canadienne: Blanche (2/11]
94967/69 23.15 Documentaire
26925782 0.00 Journal belge
438636380.30 Soir3 72/9/0961.05
Fiction canadienne (56587442.15
Documentaire 50/78909 3.00 In-
fos 797849283.05 Viva

miàos»p*T Eurosport

B.30 Voitures de tourisme 337782
9.30 Eurogoals 34643010.30 Foot-
ball: Super Coupe d'Espagne: Va-
lence-Barcelone 35754611.30 Au-
tomobile /Tout terrain /56072
12.00 Golf: Buick Open à Grand
Blanc, Michigan, aux Etats-Unis
525/8813.00 Equitation: 21e
manche de la Coupe des nations
à Dublin 50/50814.00 Tour maga-
zine 97296814.30 Tennis: Tournoi
de Cincinnati aux Etats-Unis, 2e
jour 799508 16.30 Sports méca-
niques 97752717.30 Football:
Coupes d'Europe 98627518.30
Football. Ligue des Champions:
Alborg-Dynamo Kiev 55732420.30
Tennis. Tournoi de Cincinnati, 3e
jour 2063985 23.00 Sports méca-
niques 453362 23.30 Football.
Ligue des Champions: Glasgow
Rangers-Parme 5/62371.00 Auto-
mobile/Tout terrain 4066015

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

20.45 640430

histoireLes mercredis de

Evgueni Khaldei ,
photographe
sous Staline
Magazine présenté par
Alexandre Adler
Evgueni Khaldei raconte ses
soixantes années de photo-
graphie au service de son
peuple et de son régime.

21.50 Les 100 photos du
Siècle 3189607 „__ „ ., . .
yars 22.35 Un suspect désigne

22.00 Juditha Triumphans {éléfilrn de Lamont
Oratorio de Vivaldi „, _ 

^
hnson 

f
28053

131099  ̂ Chapeau melon et
o.,.,,- «,¦ - - _¦- _ bottes de cuir23.35 Cinéma de notre , "'".„." " ,„. „,„„,„„ Les a g es ismmtemps 3180430

Mosso mosso 1-05 M comme musique
Jean Rouch comme si... 97872034 2.05 Sports événe-

0.50 Memory of Berlin ments 23242/64 2.30 Fréquens-
Documentaire 2444015 tar 488973863.15 Plus vite que la

2.05 Sur le fleuve musique 37/74305 3 40 Jimmy
«m. ™. „„, .. Thackery 87/75096 4.05 CesariaAmazone 7144744 Evora 5486g25 , 520 Turbc
Documentaire 5439794 7 5.45 Culture Put

2.50 L'absence 22117928 90649/83 6.10 M comme mu-
Court-métrage sique 65357305

i, r •«> 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 vacancesduzèbre 12.07 Spécial
éclipse scolaire 1240 Le journal de
midi trente . 13.00 Fêtes et gestes.
Fête des Vignerons 15.05 Les beaux
étés 16.05 A quoi riment tes chan-
sons? 17.08 Presque rien sur
presque tout 18J0 Journal du soir
18.15 Les sports 1822 Forum d'été
19.06 Trafic 20.05 La vie après le 20
heures 22.05 La Première sous les
étoilesf.22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

" vy Espace Z

6.05 Matinales 8.30 Tôpffenana
9.05 Les horizons perdus 11 JO Car-
net d'été 13.03 Musique d'abord
1530 Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales 1730
Domaine parlé 1806 JazzZ 19.00
Grand Prix Paul Gilson 20.03 L'Eté
des festivals 2030 Concert 23.00
Topfferiana 2330 Feuilleton musi-
cal 0.05 Programme de nuit
RADIO FRIBOURG

6.00, 7.00, 800, 11.00, 12J». 17.00,
18.00 Fnbourg Infos 7.15,1215,18.15
Lejoumal des sports 6.10 Ephéméride
620 Horoscope 6.40 Balade 6.50 Tou-
ché Doré 733 Carte postale 7.40 Au
nom de la loi 750 Double face 8.10
La Broyé en zig-zag 820 Balade 825
Miroscope 8.40 L'aqenda 8.45 A
l'ombre du Baobab 9.00 Le scrabble
9.15 Météo lacustre 9.30 Fri bourg Mu-
sique 10.45 On passe à table 11.05
Toiledefond11.15TouchéDoré1125
L'agenda 1135 Carte postale 11.45
Les couleurs de l'été 1233 Entrée libre
1250 Le gâteau d'anniversaire 13.00
Météo lacustre 13.10 Au nom de la loi
13.30Fribouramusique17.03 Toile de
fond 17.05 Top World 1735 Splash
1810 Double face 1830 Entrée libre
1845 Miroscope 20.00 Football: Ve-
vey - Bulle, Granges/Payeme - Fri-
bourg Bûmpliz2200 Fribourg musique
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Quand les glaciers inspirent
les artistes
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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-Wunnewil 4961010
POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 91973 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payern e 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . . 347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches . . 675 29 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

Mercredi 11 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après 21 h, urgences w 117
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, «111.
LA TOUR-DE-TRÊME
Pharmacie St-Roch
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenches
« 676 92 20
semaine jusqu'à 1,9 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79
PAYERNE
Pharmacie Alpha, « 660 26 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

EXPOSITION • Ils seront vingt-cinq artistes à créer dans la région du Grimsel
«Visions g laciaires 99»: des œuvres éphémères sur le thème du g lacier.

isions glaciaires 99»
est une exposition
temporaire en plein
air organisée par le

__>

Club alpin suisse et le groupe
«d'art pour l'Aar» .

Les glaciers alpins sont le sujet
imposé aux artistes qui ont com-
mencé de réaliser leurs œuvres,
individuellement ou en groupe ,
le 7 août. Les créations ne de-
vront pas laisser de traces du-
rables ailleurs que dans la mé-
moire des visiteurs , les
fondations en béton , notam-
ment, sont interdites.
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TIRE PAR UN GLACIER
Au premier abord , le visiteur

pourra être décontenancé par le
frigidaire d'Axel Haberstroh. Il
sera ravi par son contenu. Une
«ivresse de lenteur» submergera
celui qui prendra place dans le
canot pneumatique de Nick
Roellin. Cette embarcation , tirée
par un glacier, avance millimètre
par millimètre.

Slow hop, de Hansjôrg Stein-
mann, est une installation dont
le but est justement de rendre vi-
sible le cheminement impercep-
tible du glacier. Un ruban rouge
fixé sur la glace permet de suivre
à l'œil les soubresauts de la mas-
se blanche.

En plus des yeux, Hansjôrg
Steinmann veut combler les
oreilles avec son œuvre. Il a donc
placé des microphones dans les
crevasses de glace pour amplifier
les bruissements, les gronde-
ments et les craquements du gla-
cier en mouvement.
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BERCEAU DE LA RECHERCHE Du temporaire dans les neiges étemelles. KEYSTONE
Cette exposition jette également
un regard sur les débuts en Suis-
se de la recherche scientifique ment des scientifiques du monde ront comblés par cette exposition
en matière de glaciers . Celui de entier, mais aussi nombre d'alpi- qui combine randonnée et dé-
l'Unteraar a constitué , au siècle nistes. couverte artistique. ATS
dernier, une Mecque pour tous Sur l'initiative du groupe «l' art
les chercheurs . pour l'Aar» , un ballon lumineux a

A cette époque, des savants air chaud , de couleur orange . Jusqu 'au 3 octobre . Du 7 au 13, les ar-
neuchâtelois avaient construit marque aujourd'hui remplace- tistes pourront être observés en p lein
un abri de fortune sur une mo- ment de ce lieu devenu historique. îlf vf \V̂ °sf  p h°Xos son} expo5f s,a. . .  ... . i • • nn j» Gletsch (VS) dans I ancien bureau de larame avoisinante. Le bivouac, Visions glaciaires 99 se découvre Po5te. Un prospectus peut être com-
connu sous le nom d' «Hôtel des au long d'un itinéraire. Tous les manc!é au: CAS, Code postal , 3000 Ber-
Neuchâtelois» , n 'attira pas seule- amateurs d'art et de nature se- ne 23, tél. 031/370 18 18
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OSCAR PEER de fumier , où poussaient des sureaux. Par-

É DITION ZOÉ fois, ils grimpaient le sentier, en peinant , vers
leur champ, là-haut parmi les rochers. Ils y

Il laisse placer un mot à ses adversaires , restaient un moment , à regarder leur fro-
pour leur faire , ensuite, d'autant mieux en- ment jaune. Il se rappelle le pavot rouge, à la
tendre raison. De longues soirées, de longs lisière ; les corneilles noires qui jaillissaient
dimanches, ces après-midi dominicales enso- des céréales en voletant... Maintenant , il n'y
leillées; le silence sur les chemins, tu ne vois a plus de froment , juste de l'ivraie , un mé-
quasiment pas une âme, tout au plus lange bigarré de mauvaises herbes ; des cor-
quelques poules, un chat; sur les balcons , le neilles, on n 'en voit plus , par contre, des vi-
rouge des fleurs , et , derrière, de la musique pères... Il ne peut pas supporter les vipères, et
sur un gramophone. il décide de ne plus y monter.

Il pense aux dimanches d'autrefois. Après On causerait volontiers avec quelqu 'un.
le repas , il fumait une pipe , faisait une sieste Mais, le dimanche, le gamin ne se montre jâ-
jusque vers trois heures. Alors, il entendait sa mais, et il ne voudrait pas importuner
femme dans la cuisine. L'arôme du café arri - constamment Jonas Wieser. Et aller rendre
vait jusque dans la salle du poêle. Après le visite à la blonde de la plaine, en tout bien
goûter , ils allaient faire quelques pas, d'habi- tout honneur, ça ne lui paraît pas faisable
tude le long de la rivière, passant à côté des tas non plus; et pourtant il ne bavarderait avec

personne aussi volontiers qu 'avec Véra . Chez
elle, il lui semble, chaque fois, revenir dans sa
vie.

Une fois, il décide d'aller à l'auberge. La
salle est presque pleine, il le remarque déjà
dans le vestibule. Rumeur des voix, rigolade,
gramophone ici aussi. Lorsqu 'il entre , ils font
silence ; il voit les têtes qui se tournent , il sent
les regards. Enfi n , il trouve une place dans un
coin. Il commande deux decis.

Ils jouent aux cartes. A une table , Taisch,
Bickel , Lemm et Grass, à une autre, les
jeunes. La patronn e vient vers lui. Ils causent
un peu du bel été, des champignons et des
fruits. Puis, vient aussi Andréa , l'aubergiste ,
qui lui demande comment ça va au moulin.
A côté d'eux, s'assoit Men, le dur d'oreille à la
grosse langue; il fume et se tait , fixant Simon
avec de grands yeux . A suivre
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HORIZONTALEMENT • 1. Une cinglée du bric-à-brac. 2. Sigle
pour canton alémanique - Un qui soulève beaucoup, mais pas les
montagnes! 3. Musique algérienne - Berceau. 4. Cornemuse bre-
tonne - Infinitif. 5. Prénom masculin. 6. Gardée à vue. 7. On en
tombe tout surpris - Pronom personnel. 8. Texto - Un compte
commence souvent par ça. 9. Le troisième gaillard - Possessif. 10.
Région normande - Eau-de-vie. 11. Mises à jour de stocks.
VERTICALEMENT • 1. Un artiste en tôle... 2. Ça fait mal! - Déchif-
frée. 3. Travaux de machine-outil - A mettre en rang. 4. Une fem-
me bien changée... - Rares. 5. A chaque saison, on en change -
Gorgée de cidre. 6. Abrégé - Le moi profond. 7. Territoire helvé-
tique - Conjonction - Amalgamer. 8. Située - Un allemand - La
moitié de cent et une part de cinquante. 9. Foufous.

Solution du mardi 10 août 1999
Horizontalement • 1. Froussard. 2. Union. 3. Navettes. 4. Eve -
Moi. 5. Rire - Pont. 6. Astre - Nia. 7. Ur - Féal. 8. Repas. 9. Lue -
En - Me. 10. En - Anodin. 11. Sentences.
Verticalement • 1. Funérailles. 2. Avis - Une. 3. Ouverture. 4. Une
- Erre - At. 5. Site - Pêne. 6. Sot - Fanon. 7. Anémones - De. 8.
Sonia - Mie. 9. Do - Italiens.

Aujourd'hui à la télévision
La Cinquième 17h57
Le Cinéma

Série documentaire en 26 par-
ties de 26' produite par GRB En-
tertainment. Avec ces documen-
taires, la chaîne du savoir invite à
passer dans les coulisses des
maîtres de l'imaginaire et faire la
lumière sur les secrets de fabrica -
tion de nombreux films. Vous ne
regarderez plus jamais un film de
la même manière. Le film d'ac-
tion Piège à grande vitesse avec Ste-
ven Seagal met en scène le dé-
raillement de train le plus
spectaculaire jamais tourné. Un
train de voyageurs entre en colli-
sion avec un train citerne trans-
portant du pétrole au sommet
d'un pont haut de 400 m. Le su-
perviseur des effets spéciaux , Ri-
chard Yurieich , réalise cette
prouesse avec des trains minia-
tures, juché en haut d'une échel-
le d'un mètre. Pour les plans
d'insert , il envoie à plein régime
une locomotive dans de vieux
wagons.

Arte 20 h 45
Rendez-vous avec la photographie

Evgueni Khaldei raconte ses
soixante années de photographie
au service de son peuple et de
son régime, et dévoile pour la
première fois toute sa photo-
thèque. Son travail , à présent
mondialement reconnu, est un
véritable trésor, un morceau de
l'histoire de l'humanité. Véri-
table autodidact e de la photogra -
phie , Evgueni Khaldei a réalisé
les portraits des plus grands diri-
geants soviétiques, de Staline à
Eltsine. Staline reste néanmoins
sa figure de proue. Devenu pho-
tographe de guerre, Khaldei in-
tègre l'armée de Joukov et parti-
cipe à la libération de Berlin , le
2 mai 1945. Sa photo mythi que
de la prise du Reichstag, symbole
de la fin de la guerre , a fait le tour
du monde. Engagé par l'agence
Tass, il assiste à la rencontre de
Potsdam et couvre le procès de
Nuremberg dès le 1er octobre
1946. Ses tirages de Goering font

la une des journaux. En 1948,
l'antisémitisme latent refait sur-
face . La campagne contre le cos-
mopolitisme aboutit à la dépor-
tation de nombreux juifs en
Sibérie et en Asie centrale. Lui-
même juif , Khaldeï est renvoyé
de l'agence Tass... Evgueni Khal-
dei, décédé le 7 octobre 1997, re-
trace son histoire et celle de son
pays, avec son idéal et ses contra -
dictions. Chaque photo ravive en
lui des souvenirs, des émotions
oubliées qu 'il nous livre avec
nostalgie, amertume ou amuse-
ment. Il raconte une anecdote
surprenante sur la prise du
Reichstag: il avait lui-même pré -
paré le drapeau de tissu rouge
que le soldat soviétique devait
brandir du haut du Reichstag, en
signe de victoire. En équilibre sur
la coupole pour satisfaire aux
exigences artistiques de Khaldeï ,
le soldat téméraire est retenu aux
chevilles par un compatriote ,
dont les bras découverts laissent
apparaître une montre à chaque
poignet. Le part i ne manque pas
de relever le sombre détail et
s'insurge contre ce signe de pilla-
ge. Il s'agit de ne pas tacher
l'honneur d'une nation tout en-
tière . Evgueni Khaldeï doit re-
toucher Te cliché. Ses illusions
sur le communisme soviétique
s'effondrent. Il ne reste plus que
les photos pour témoigner des
heures de gloire de son pays, de la
puissance de son peuple: «Ma
biograp hie, c'est comme l'histoi-
re de mon pays: beaucoup de
hauts et beaucoup de bas. » SAH
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Parapluies, montres,
collection de CD, kangourous

Réception de La Liberté
Pérolles 42 ¦ Fribourg
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223e jour
Sainte Claire
Vierge, elle fonda l'ordre des
Clarisses

Lecture
Mt 18, 15-20
«Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis
là,
au millieu d'eux.»

Le prénom du jour: Claire

Ils sont nés un 11 août:
• L'écrivain anglais Angus

Wilson (1913-1991)
• L'écrivain et cinéaste espa-

gnol Fernando Arrabal
(1932)

Le dicton météorologique:
«Si le jour de sainte Claire
La journée est chaude et
claire,
Comptez sur les fruits à cou-
teau,
A coup sûr ils seront beaux.»

La citation du jour:
«L'oubli est une grâce.»

(Julien Green,
Adrienne Mesurât)

Raids US
au-dessus de
l'Irak
L'aviation anglo-américaine a

mené de nouveaux raids hier
en Irak. Bagdad a annoncé que
trois personnes avaient été bles-
sées lors de ces attaques effec-
hiôor rï-nnc lo r-»r»vi-l o\ \t> cnrl A t t

pays.
Cité par l'agence de presse

IRNA, un porte-parole militaire a
précisé que «sept formations
d'appareils hostiles ont mené 14
sorties depuis l'espace aérien turc
(...) et ont survolé des secteurs
des provinces de Duhok , Arbil et
Ninevah» .

T 1 . J» 1, J-_

de l'air américaine en Europe
avait annoncé dans la journée
que des F-15 et des F-16 de l'US
Air Force avaient bombardé
deux centres de communications
irakiens près de Mossoul , pour la
deuxième journée consécutive.
Us avaient auparavant été pris
pour cibles par la DCA irakienne.

Un homme ouvre le feu dans
un centre communautaire juif
LOS ANGELES • Armé d' une arme automatique, le tireur blesse cinq personnes
Un garçonnet et une adolescente sont dans un état de santé iuqé critiaue.

La Bourse suisse chute de 1,56%
ZURICH • La Bourse suisse a clôturé hier en baisse
de 1,56%. L'indice Swiss Market Index (SMI) des va-
leurs vedettes a cédé 105,1 points à 6616,7, contre
6721,8 points lundi. L'indice élargi Swiss Performance
Index (SPI) a lui perdu 60,74 points à 4379,42
(-1,37%).«Nous avons assisté à une iournée folle. Des
nouvelles peu rassurantes du côté des bancaires et
des assurances ont fait plonger le marché», a com-
menté Gilbert Rod, de la Banque cantonale vaudoise.
«Des rumeurs de dérapage de l'UBS et du Crédit
Suisse sur les swaps (opérations sur devises) ont mis
les bancaires sous pression. Pour sa part, l'indice Dow
Jones des 30 grandes valeurs industrielles a fini en
haisse de f) 49% hier à NPW York ATÇ/AFP

Sanctions contre la compagnie
aérienne afghane
WASHINGTON • Les Etats-Unis ont bloqué les
avoirs de la compagnie aérienne afghane Ariana.
Cette mesure entre dans le cadre des sanctions
?rises à l'encontre du réaime des talibans oui héher-
ge Ossama ben Laden. David Leavy, porte-parole du
Conseil national de sécurité, a déclaré hier que la dé-
cision priverait la compagnie afghane d'un demi-mil-
lion de dollars d'avoirs sur le territoire américain. La
sanction interdit également aux compagnies ou aux
citoyens américains d'effectuer des transactions avec
Ariana. ATS/Reuters
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incendie s 'est déclenché hier soir vers
22 h 10, pour une raison encore indéterminée, sur le

SzmlSi&KKULK mont Faron à Toulon. D'ores et déjà, une quinzaine

.̂ _̂_H|P__ d'hectares de résineux ont été détruits, a-t-on appris
By£2-U hier auprès des pompiers du Var. Quelques habita-

tions qui se trouvent à mi-pente de cette montagne
I m* IB^HEHEI d'une altitude d'environ 600 mètres seraient mena-
Des policiers de Granada Hills évacuent des enfants de la garderie attaquée, image de télévision KEYSTONE/CNN cées. Quarante-huit engins et environ 220 hommes

appartenant à différents corps des pompiers du Var

La 
violence frappe une nou-

velle fois les Etats-Unis.
Cinq personnes, dont trois
jeunes enfants et une

adolescente , ont été blessées
hier lors d'une fusillade dans un
centre communautaire juif près
de Los Angeles. Cet établisse-
ment abrite notamment une
aprHprip

L'auteur présumé de la fu-
sillade est un homme d'environ
40 ans, a déclaré le chef de la
police de Los Angeles, Bernard
Parks. Les autorités locales
avaient indiqué auparavant que
le tireur était armé d'une arme
aiitnmatinnp

ÉTAT JUGÉ CRITIQUE
Deux des blessés sont dans un

état critique. Un garçon de 8 ans,
blessé au flanc droit , a été le plus
sérieusement atteint et son état a
ptp mialift p rlp «trpç trpç rri-

tique» par un capitaine des pom-
piers, Steve Ruda. Une jeune fille
de 16 ans était quant à elle dans
un état «critique» .

jeunes garçons âgés de 6 et 8 ans,
et une femme de 55 ans, étaient
pour leur part dans un état quali-
fié de «stationnaire » . Selon les
premières informations , vingt-
deux autres enfants ont été éva?

EN VISITE
Habituellement , ce centre, si-

tué dans le quartier de Granada
Hills, abrite plus d'enfants, mais
un grand nombre d'entre eux,
nntammpnr lpc nin*. âopc: visi-
taient hier le Musée de la tolé-
rance de Los Angeles. En outre ,
plusieurs enfants étaient à l'ar-
rière du bâtiment lorsque le ti-
reur a ouvert le feu. Les policiers
rlprlaraipnr tmit ionnrpr ripe

causes de cette fusillade , la troi-
sième à endeuiller les Etats-Unis
en quel ques semaines. Jeudi , un
homme a ouvert le feu sur son
patron et des collègues de tra -
vail dans l'Alabama, tuant trois PUBLICIT énprçnnnpc:

Restaurant des
Arbognes

1774 Montagny-les-Monts

AL GORE DÉPLORE
Une semaine auparavant , un

spéculateur en bourse, Mark
Barton , avait ouvert le feu dans
deux immeubles de bureaux
d'Atlanta , abattant neuf per-
sonnes, avant de se suicider.

T « in =n,.-;i .-i*.,.x, ,,i„i„— *-
avaient tué douze étudiants et
un professeur avant de se suici-
der dans un lycée proche de
Denver, dans le Colorado. A
Washington , le vice-président Al
Gore a déploré aussitôt la nou-
velle fusillade et espéré que l'au-
teur de cet «acte lâche» serait
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CROIX-FEDERALE
A. Aeby-Juriens

Rue Pierre-Aeby 223
1700 Fribourg

= 026/322 28 21

Restauration soignée
Spécialités à la carte

Menu du jour

grand buffet
à ri ic/* rot ïrtn

(froid, chaud, dessert)
Adultes: Fr. 32-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

Réservation souhaitée:
026/660 24 84

Nous sommes de retour
et heureux de vous revoir
demain 12 août dès 8 h
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