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A Grandfey, un
château-auberge
Après une année de tra-
vaux, l'ancien château de
Grandfey est devenu une
auberge magique ouverte
«Aux quatre vents». Petite
visite. • 9
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A Gottéron, on enfile les
patins avec bonheur • 17
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Colette Borcard: «Ma plus
belle satisfaction» • 2

Pacte de l'audiovisuel
49.5 mio pour le

CINÉMA La SRG SSR idée
suisse sera plus généreuse
dans son soutien à la réalisa-
tion de films suisses. Sa
contribution annuelle au
Pacte de l'audiovisuel passe-
ra de 7,2 à 16,5 millions de
francs. • 7

Les Fribourgeois
ne paniquent pas
CRIMINALITÉ En dépit du
braquage d'un commerce à
Fribourg et des banques
Raiffeisen prises pour cibles à
Corpataux et à Belfaux, la
population ne panique pas.
La police offre toutefois un
service-conseil. • 10

Deux derbys en
Coupe de Suisse
FOOTBALL A la suite des
brillants résultats du premier
tour de la Coupe de Suisse,
sept équipes fribourgeoises
sont encore engagées dans
le deuxième tour de cette
compétition. Deux derbys
sont au programme. • 23

New York, visite
d'une ville verte
JARDINS La Grande Pom
me est pleine de verdure.
Qu'ils soient botaniques,
publics ou privés, parcs
prestigieux, arrière-cour, les
jardins new-yorkais offrent
une vision inattendue. • 27
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Les premiers ministres russes
valsent sous la baguette d'Eltsine
UMOGEAGE • Boris Eltsi- BBÏBIB *̂* "̂̂ ^  ̂PfflfHIIBne a limogé hier le premier
ministre Sergueï Stepachi-
ne - le quatrième en dix-
huit mois... - sans donner J»*»"™de raison. Il a nommé à sa **%' ,? /ï
place le chef des services f̂iaÈËËs!
secrets Vlaclimir Poutine, 46 AM
ans. Cette nouvelle crise pr M
intervient alors que le Cau- Êk
oase russe s'enflamme. Lors *P M
d'une intervention à la télé- ît^H WÊt kmmPr 23 --^V *̂'WX \ ^̂ ^ Ĥ Hu g t
vision, Boris Eltsine a sou- S* 1 ¦m _m
haité que Vladimir Poutine i?\ ' 1; V B.I.H
lui succède à la tête de la ak ¦& 1 EVfl
Fédération russe. L'élection ^r **''
présidentielle est prévue en 

^^l'an 2000. Boris Eltsine a
également fixé au 19 »jjX|*̂ ^a
décembre la date des pro-
chaines élections légjsla- H
tives. Vladimir Poutine, est
considéré comme un
proche d'Anatoli Tchoubais,
réformateur et père du pro-
gramme de privatisation de | _ \_ W
l'économie russe. • 3 Vladimir Poutine en compagnie de Boris Eltsine. Keystom
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collection de CD, kangourous

Réception de La Liberté
Pérolles 42 - Fribourg



Immense succès de l'initiative pour
des votations populaires rapides sur

les initiatives constitutionnelles -
Hystérie

Pourquoi «ceux de Berne» ont-ils
des réactions aussi nerveuses?

Page publicitaire

Vous vous rappelez ? Il y a à peine quelques mois, notre
Parlement a conseillé à une large majorité de rejeter
l'initiative DENNER pour l'accélération de la démocra-
tie directe. En réaction, divers milieux politiques ont lan-
cé ensemble une initiative populaire qui veut soulager le
Conseil Fédéral et le Parlement de la prise de position sur
les futures initiatives populaires: notre peuple est suffi-
samment émancipé pour juger avec discernement les pro-
positions de modification de la Constitution Fédérale,
même si le Conseil Fédéral et le Parlement ne les ont pas
prémâchées à l'avance pendant des années. L'accéléra-
tion requise n'a pas du tout l'agrément de Berne. On
s'écrie que la démocratie est en danger. En réalité, le
Conseil Fédéral et le Parlement peuvent toujours prendre
position comme auparavant. Il ne doivent le faire que
plus rapidement, et ne pas faire traîner les initiatives pen-
dant des années.

Des reaction quasi-hysteriques
Le Conseiller fédéral Pascal Couchepin s'est permis de
traiter la nouvelle initiative d'accélération d'une manière
scandaleuse. Le Valaisan, qui a attendu pendant des
années de prendre la succession de Jean-Pascal Dela-
muraz et n'a été élu à l'exécutif qu'au cinquième tour des
élections de l'Assemblée fédérale, a eu une réaction
dépassant toute mesure. Il critique l'un des initiateurs,
Christoph Blocher, compare l'initiative populaire aux
circonstances du troisième Reich (!) et ne remarque
même pas qu'en fin de compte il n'obtient qu'une chose:
il doute du discernement du peuple suisse et donne un
grand coup de pied à un droit populaire fondamental: on
peut se situer comme on veut par rapport à Christoph
Blocher, il y a une chose que l'on ne peut pas lui con-
tester: c'est un entrepreneur qui a obtenu des succès éco-
nomiques et qui a aidé à créer et à conserver des emplois
en Suisse.

Pascal Couchepin lui aussi occupe beaucoup de gens,
seulement il ne les paie pas lui-même. Il sait bien que si

Pourquoi un droit que de nombreux américains possèdent
et estiment depuis longtemps dans leurs états-membres
ne devrait-il pas bien fonctionner chez nous et faire
disparaître enfin une situation déplorable? En quoi la
nouvelle initiative est-elle «antidémocratique», comme il
le lui a été reproché? Il s'agit pourtant d'obtenir que le
peuple vote une question en temps utile. Une question
qui a été soulevée par une minorité, avec ou sans prise de
position du Conseil Fédéral et du Parlement.

a iserne
l'argent manque à Berne, on invente un nouvel impôt ou
on fait pression pour en augmenter un ancien.

Et si le ministre de l'économie Couchepin s'engageait en
première ligne pour la prospérité de l'économie suisse?
Jusqu 'à présent, il n'y a pas beaucoup de succès de cet
ordre à attribuer à son travail. Il entreprend bien des voy-
ages à l'étranger, qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui
n'ont pas apporté grand chose à notre économie. En cela,
il se différencie fondamentalement de Christoph Blocher.

Berne a également mobilise immédiatement des juristes.
On peut donc réagir aussi vite à Berne, même avant le
dépôt d'une initiative! Les hommes de loi en question
considèrent que le peuple pourrait , sans la participation
du Conseil Fédéral et du Parlement, prendre une décision
contraire au droit des peuples. Mais personne n'ose dire
quelles folies contraire aux droits des peuples on attribue
au «peuple imbécile».

Bilan
DENNER SA, qui soutient énergiquement la nouvelle
initiative pour l'accélération de la démocratie directe,
vous conseille de la signer. Vous trouverez les formulaires
dans tous les magasins DENNER et FRANZ CARL WE-
BER ainsi que chez WARO et BABYCARE.

DENNER SA

Karl Schweri
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Boris Eltsine renvoie son
premier ministre en dix-huit mois
RUSSIE
transition, assurant la p réparation des élections sans faire de l 'ombre au président. Son
successeur, désigné par Eltsine, est le directeur des services de renseignements, Vladimir Poutine

quatrième

Demis, Sergueï Stepachine n 'était pourtant perçu que comme un homme de

NINA B A C H K A T O V

Sergeï Stepachine est le quatrième premier ministre en 18 mois démis de ses fonctions par Boris Eltsine. Il avait été
nommé en mai. KEYSTONE

mené depuis son élection. Un jeu qui Loujkov, mais aussi d'Evgeni Prima- gendaire flair politique l'a quitté, Bo-
consiste à donner des gages aux ré- • kov, l'ancien premier ministre près- ris Eltsine est entouré d'un groupe de
gions pour que le Conseil de la fédé- senti pour ce rôle. Preuve supplé - gens médiocres, qui ont le dos au
ration soit un contrepoids aux depu- mentaire de l'inadéquation du mur. C'est probablement la situation
tés de la Douma. Dans un second président , U a nommé Poutine comme la plus dangereuse qu 'ait connue la
temps, le président avait proposé que son candidat pour la présidence alors Russie, même si ce pays manifeste un
la coalition soit conduite aux élec- qu 'il n 'a pas de mouvement politique talent exceptionnel pour rebondir et
tions par Sergueï Stepachine, afin de susceptible de le supporter. Dans ces éviter les explosions de violence,
couper l'herbe sous le pied de Iouri moments difficiles , alors que son lé- NB

LA LIBERTE
MARD 10 A UT 1999

hommes et des
milliards

La valse des
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uatre en dix-huit mois: la
valse des premiers mi-
nistres russes s'accélère.

Faut-il mettre cette frénésie de
changement au compte de l'état
de santé du président, de la dilu-
tion de sa capacité de discerne-
ment? Un peu sans doute. Les ex-
kremlinologues doivent regretter
l'époque où le Gouvernement so-
viétique demeurait en place com-
me les statues de bronze qui peu-
plaient alors la place Rouge.

Que Boris Eltsine renouvelle ses
premiers ministres à la manière
d'un magicien faisant surgir des la-
pins de son chapeau pourrait amu-
ser si l'événement se déroulait à
Saint-Marin, Monaco ou dans tout
autre république d'opérette. Qu'il
survienne dans le plus puissant
voisin de l'Europe, une puissance
nucléaire certes à l'agonie mais
encore capable des pires catas-
trophes, ces turbulences ne peu-
vent qu'inquiéter.

Le limogeage du très éphémère
S. Stepachine ne semble pas lié au
nouvel embrasement oriental à la
frontière du Daghestan. Les motifs
renvoient plus sûrement aux luttes
intestines auxquelles les divers
clans qui visent le pouvoir suprê-
me se livrent à une année des élec-
tions présidentielles et à quatre
mois des législatives. Or, S. Stepa-
chine, homme lige de Boris Eltsine,
venait d'échouer dans sa tentative
d'empêcher le rapprochement
politique de certains des concur-
rents les plus directs de la «famil-
le» Eltsine. L'alliance des «modé-
rés» autour des maires de
Moscou et Saint-Pétersbourg as-
sociés à Evgeni Primakov, autre li-
mogé du président fait trembler
le clan Eltsine.

Ce limogeage peut aussi servir
d'écran de fumée vis-à-vis des
bailleurs de fonds internationaux
au moment où éclate un des plus
grands scandales financiers de la
nouvelle Russie. L'affaire, annon-
cée à mots couverts ces derniers
jours, concerne le FMI. Cet orga-
nisme qui assure la perfusion fi-
nancière de la nouvelle Russie a re-
connu qu'une partie des milliards
versés à Moscou pour soutenir
l'économie russe ont en fait été
détournés vers une banque privée
russe installée dans le paradis fiscal
de Jersey. Sombre affaire qui se
chiffrerait à près de 50 milliards de
dollars détournés en 7 ans. Révé-
lations qui éclatent au moment où
le FMI et la Banque mondiale vien-
nent de reprendre leurs verse-
ments à la Banque centrale russe.

Dans ces conditions, le sacrifice
d'un premier ministre mal connu
ne constitue qu'une manœuvre
supplémentaire dans cette fuite
en avant de Boris Eltsine.

Le président Boris Eltsine a dé-
mis son quatrième premier mi-
nistre en dix-huit mois, avec
un record pour Sergueï Stepa-

chine qui avait été nommé en mai.
Sa démission faisait partie des ru-
meurs chroniques agitant le lander-
neau moscovite, mais l'intéressé pa-
raissait sous le choc hier matin
lorsqu 'il a commenté son départ. Son
successeur désigné par Eltsine est le
directeur des services de renseigne-
ments, Vladimir Poutine, une sorte
de clone de Stepachine par son curri-
culum et même son apparence phy-
sique. De manière plus étonnante
encore, Boris Eltsine a présenté Pou-
tine comme son candidat-successeur.

HOMME DE TRANSITION
Stepachine n'a jamais été perçu

comme un aigle, mais plutôt comme
un premier ministre de transition , un
de plus, capable d'assurer la prépara-
tion des prochaines élections dans le
sens voulu par le président sans lui
faire de l'ombre . Le problème est que
ce sens voulu par le président est de
moins en moins clair et que Stepachi-
ne pouvait difficilement échapper à la
lutte pour la survie à laquelle se li-
vrent les clans du Kremlin. .

Le premier ministre revenait d'une
mission dans le Nord-Caucase, où il
avait tenté de redorer son blason.
Mais la raison de sa mise à pied réside
plutôt dans la colère du président ,
pris de court par la récente formation
d'une coalition de centre gauche,
unissant le mouvement du maire de
Moscou, Iouri Loujkov, et un mou-
vement de gouverneurs conduit par
le président du Tatarstan, Mintimer
Chaimiev, capable d'attirer d'autres
mouvements non communistes, y
compris Notre Maison Russie. Ce
mouvement avait ete crée comme un
parti proprésidentiel et l'intention de
son jeune dirigeant, Vladimir Ryjkov,
d'étudier une éventuelle collabora-
tion démontre à quel point le Krem-
lin a perdu l'initiative dans la prépa-
ration des élections.

BOUC ÉMISSAIRE IDÉAL
Sergueï Stepachine était le bouc

émissaire idéal puisque , selon les
conceptions de Boris Eltsine, son tra-
vail de premier ministre consistait
précisément à favoriser la formation
d'une large coalition favorable à Bo-
ris Eltsine et dirigée par un homme
proche de lui. Sa réaction à la forma-
tion de cette coalition a fourni un
éclatant exemple de l'irréalisme
croissant du président par rapport à
la situation politique de son pays. Il
avait d'abord convoqué Mintimer
Chaimiev au Kremlin pour tenter de
le faire revenir sur sa décision.

Eltsine a perçu comme une trahi-
son la décision de joindre un groupe
d'opposition qui ne dit pas son nom.
Chaimiev doit en effet son statut au
jeu de balance que le président a

Portrait de l'ex-espion du KGB
Ancien espion du KGB sous l'ère soviétique, le nouveau premier
ministre par intérim Vladimir Poutine est un homme de 46 ans à
l'expérience politico-économique pour le moins restreinte. Cela
ne l'a pas empêché de se déclarer, avec la bénédiction de Boris
Eltsine, candidat à la présidentielle de ju illet 2000. Intronisé can-
didat officiel du Kremlin à la présidence, Poutine n'a jusqu'ici
pour lui que d'avoir dirigé le puissant Service fédéral de sécurité
(FSB, ex-KGB) depuis un an. Ce fidèle de Boris Eltsine a donc fait
quasiment toute sa carrière dans les services secrets.

15 ANS AU KGB
Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Lenin-
grad (Saint-Pétersbourg), une ville où il fera une partie de sa cour
te carrière politique. Diplômé de droit à Leningrad en 1975, il
entre au service de renseignements extérieurs du Comité pour la
sécurité de l'Etat - plus connu sous le nom de KGB - où il passers
quinze ans. On le verra ainsi quelques années en poste en Alle-
magne , avant qu'il ne prenne sa retraite avec le grade de colonel
Vladimir Poutine reviendra dans sa bonne ville de Leningrad en
1990. Un temps N° 2 de la chaire des relations internationales à
l'Université d'Etat, il entame son ascension à la mairie. De 1991 à
1994, il gravite ainsi dans l'entourage du réformateur Anatoli
Sobtchak, maire de Saint-Pétersbourg jusqu'en 1996, aujourd'hu

poursuivi pour corruption. Poutine deviendra ainsi maire adjoint.
En 1996, c'est Boris Eltsine qui le recrute au Kremlin, où il occu-
pera plusieurs postes au sein de l'administration présidentielle,
dont il deviendra le N° 2. Vladimir Poutine est désormais solide-
ment installé entre dans le «premier cercle» eltsinien. En juillet
1998, l'homme qui monte est nommé directeur du FSB, le succès
seur du KGB. En mars dernier, il cumule cette fonction avec celle
de secrétaire du tout-puissant Conseil de sécurité, un des princi-
paux organes du pouvoir, dont le rôle est de coordonner les acti-
vités de l'armée, des renseignements et de la police de la Fédéra
tion de Russie.
Marié et père de deux enfants, Vladimir Poutine prend les com-
mandes à un moment délicat: la Russie est à nouveau engagée
dans une opération militaire dans le Nord-Caucase, au Daghes-
tan, où des islamistes tchétchènes ont fait une incursion armée.
Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il serait candidat à la prési-
dentielle en l'an 2000. Il a fait cette déclaration quelques heures
après le limogeage du chef du gouvernement Sergueï Stepachine
et de l'ensemble du gouvernement. «Je connais très bien Vladi-
mir Poutine et nous avons travaillé côte à côte ces dernières an-
nées. Dans toutes ses fonctions, il a agi de manière sûre et ferme,
et a obtenu de bons résultats» , a indiqué M. Eltsine. «Poutine a
une énorme expérience du travail au pouvoir», selon lui. AP/ATS

| B R È V E S

Accord de non-violence
entre factions rivales
TIMOR-ORIENTAL • Les factions ri-
vales dans la province indonésienne du
Timor-Oriental ont signé hier un code
de conduite en 27 points par lequel
elles s'engagent à ne pas recourir à la
violence d'ici au référendum crucial du
30 août qui doit décider de l'avenir
politique de l'ancienne colonie
portugaise. AP

Talibans accusés de
massacres
AFGHANISTAN • L'opposition afgha-
ne a accusé hier la milice religieuse des
talibans d'avoir massacré «plusieurs
centaines» de villageois lors de leur ré-
cente offensive au nord de la capitale.
Un responsable des talibans a protesté
contre ces accusations. «Nous ne tuons
pas les gens car le peuple nous sou-
tient», a affirmé un responsable au
quartier général à Kandahar. ATS

Va se de ministres
Chronologie:
• 23 mars 1998: Boris Eltsine limoge
abruptement le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine. Il désigne
Sergueï Kirienko, 35 ans.
• 23 août 1998: en pleine tempête fi-
nancière, M. Eltsine limoge M. Ki-
rienko. Le président rappelle Viktor
Tchernomyrdine. La Douma refuse
par deux fois de l'investir.
• 10 septembre 1998: cédant à la
Douma , Boris Eltsine nomme à la
tête du gouvernement le ministre
des Affaires étrangères Evgueni Pri-
makov.
• 12 mai 1999: à la veille d'une au-
dience en destitution à la Douma ,
Boris Eltsine limoge M. Primakov et le
remplace par le ministre de l'Inté-
rieur Sergueï Stepachine. AP

Sécession possible au Daghestan
Sergueï Stepachine , qui venait

d'être limogé par Boris Eltsine , a
évoqué hier une possible sécession
du Daghestan de la Russie. Les
combats entre l'armée russe et des
groupes armés islamistes venus de
Tchétchénie ont contraint de nom-
breux villageois à fuir. «La situation
au Daghestan est actuellement très
délicate. Je pense réellement que
nous pouvons perdre le Daghes-
tan» , a déclaré I' ex-premier mi-
nistre lors de son dernier Conseil
des ministres. Les affrontements se
poursuivaient hier pour la troisiè-
me journée consécutive dans la pe-
tite république du Nord-Caucase.

Vladimir Poutine , nouveau pre
mier ministre chargé d'assurer l'in

tenm, a immédiatement promis
d'appliquer toutes les décisions et
directives prises par Stepachine
concernant le Daghestan. Stepachi-
ne s'était engagé à rétablir l'ordre
dans cette république pour conju-
rer le spectre d'une «deuxième
Tchétchénie» (1994-96). Des héli-
coptères ont bombardé depuis sa-
medi les positions des «rebelles» in-
filtrés. Les forces russes ont accusé
hier les rebelles islamistes tchét-
chènes d'avoir tiré sur des hélico-
ptères de l'armée russe, dont l'un
transportait le chef d'état-major
Anatoli Kvachnine. Le chef d'état-
major n 'a pas été blessé et l'appareil
seulement légèrement endomma-
gé. L'intervention militaire de Mos-

cou pourrait déclencher un nou-
veau conflit dans cette région très
instable , a estimé un responsable
tchétchène.

VENUS DE TCHETCHENIE
Pour Stepachine , Moscou doit

mieux coordonner ses efforts pour
stabiliser la situation au Daghestan ,
région à majorité musulmane abri -
tant une trentaine de groupes eth-
niques. Les combattants islamistes.
dont le nombre est estimé de 300 à
500, se seraient infiltrés samedi au
Daghestan depuis la Tchétchénie.
Les rebelles , accusés par Moscou de
vouloir instaurer la «charia» au
Daghestan , ont pris le contrôle d'au
moins quatre villages. ATS/AP
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 10 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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Tous les bas, collants et chaussettes
pour femme, homme et enfant/bébé
(sans M-Budget)
50% de moins

J L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 11 août:

P
M-Drink UHT, 4 x 1 litre
50% de moins. Plus DOUT votre argent
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Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3% pièces,Fr. 1220 - -(- charges
5% pièces,Fr. 1750 - + charges
D,*..... ..i*.:***.*.. «* noc/AOA oo c*n

Beaumont 3
314 pièces, Fr. 1200 - -(- charges
5% pièces, Fr. 1700-+ charges
Pour visiter: » 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFl
o 026/347 11 99

appartements
de Tk pièces

2% pièces duplex
et 3% pièces duplex

Loyers avantageux. 17-397144
Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHÔ
TAI MU I «KO 4T 9B ^™?

VILLARS-S/GLANE
Route de la Glane 130

3V2 pièces
- Dès Fr. 940 - ch. incl.
- De suite ou à convenir
- Balcon
- Verdure et place de jeux

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

www.wincasa.ch
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Bulle
centre-ville
de Payerne Chemin des Pilons 8

îlltS nous louons de suite ou pour date à
/-rtr-.*/**r-,îr

A louer dans rue calme à Fribourg

1 % pièces
+ cave.

De suite ou à convenir.
Fr. 650.- «026/41116 49

17-395908
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app. de 3 !4 et 4 Vz pièces

*¦ réœnt immeuble

*• pièces spacieuses
>• carrelage / parquet

> idéal pour familles

Loyers très intéressants

dès fr. 868.--/T048.- + charges
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RESULTAT DE LA TOMBOLA
DE LA FÊTE DE LUTTE A LULLY

* Sous contrôle notarié, le poids du taureau
le jour de la fête, le 27 juin 1999, était de

504 kg

* Par tirage au sort notarié, le nom du gagnant

est
M. Ferdinand VONLANTHEN, SL Syivester

« Coup de V »

Caroline GREGOIRE

TONTON RENE
&

TANTE GILBERTE

Edition Pastel
Fr. 22,30

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

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

Une histoire pleine de tendresse et
de nostalgie.

Superbe album illustré et relié.
Dès 4 ans

m n ;g"tf-""
Saint -Paul
• Mnirs Jf. 1700 Fnûowj
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AÉâ MORENS ~k
*A_ \zr à 5 min d'Estavayer-le-

Lac et Payerne

dans petit immeuble

studio et annartement I
de 4% pièces

>- subventionnés
>- avec poste de conciergerie

à pourvoir.

_ M MMrTXflJl_FONCIèRES SA

CDio r\i iDn _ DCDnncc in _ TÉl n-ino-c..!

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

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

Tk pièces (89 m2)
4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra!

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

«01/276 6216
43-758912
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En Allemagne, les prostitué(e)s visent
une reconnaissance totale

Cérémonie
funèbre
à Canberra

PROFESSION •Une cérémonie en hommage
aux victimes de l'accident de

canyoning dans l'Oberland ber-
nois a eu lieu hier dans la capita-
le australienne Canberra . Aux
côtés des parents et amis figu-
raient plusieurs personnalités
politiques dont le premier mi-
nistre John Howard. La cérémo-
nie œcuménique s'est déroulée à
la cathédrale St Christopher à
Canberra . Le gouverneur gêne-
rai d'Australie , William Deane, et
sa femme ont allumé un cierge
en hommage aux 14 victimes
australiennes.

Des lumignons rouges rappe-
laient le souvenir des sept autres
tués de nationalité américaine,
néo-zélandaise , sud-africaine et
suisse. A côté de chaque cierge
reposait un rameau de fleur, une
sorte de mimosa d'Australie que
le gouverneur avait déposé il y a
une semaine sur les lieux de la
catastrophe le long du Saxeten-
bach. La Suisse était représentée
par son ambassadeur Bernhard
Marfurt . Le diplomate a exprime
aux familles et proches des vic-
times ses condoléances au nom
du gouvernement et du peup le
suisses. Il leur a souhaité de trou-
ver la force, le réconfort et l'es-
poir pour surmonter ce drame.

ATS

Christine Bergmann ministre allemande de la Femme et de
la famille, p résentera au début de Vannée prochaine un texte donnant ses
premières lettres de légalité au trottoir.

Ces messieurs et ces dames de petite vertu paient comme d 'autres l

La 
reconnaissance annoncée

de la prostitution comme
profession à part entière ou
presque, excite les passions

en Allemagne. Les gardiens des
bonnes mœurs s'érigent contre les
défenseurs de la justice sociale.
Elles (et ils) seraient plus de 400
000 a vivre du plus vieux métier
du monde en Allemagne. Un mil-
lion d'hommes et de femmes solli-
citeraient quotidiennement leurs
services, selon des chiffres difficile-
ment vérifiables.

COUVERTURE SOCIALE
Ces messieurs et ces dames de

petite vertu paient comme
d'autres l'impôt sur le revenu.
Mais la prostitution féminine et
masculine n'a pour ainsi dire
d'existence légale que dans le
code pénal. Cela va changer,
vient d'annoncer la ministre so-
ciale-démocrate de la Femme et

de la famille Christine Berg-
mann: un texte donnant ses pre-
mières lettres de légalité au trot-
toir sera présenté au début de
l'année prochaine.

L'activité ne sera plus alors
considérée comme «contraire
aux bonnes mœurs» . Les prosti-
tuées pourront bénéficier d'une
couverture sociale, voire «saisir
la justice pour se faire payer» ,
exposait la ministre dans la pres-
se à la fin de la semaine. Elle en-
visage même d'autoriser les
contrats de travail pour les pro-
fessionnels de l'amour, pour peu
que cela ne serve pas les soute-
neurs . Les sociaux-démocrates,
comme les Verts, nourrissaient
déjà un projet semblable quand
ils étaient encore dans l'opposi-
tion. Les alliés d'aujourd'hui du
gouvernement de Gerhard
Schrôder avaient déposé une
proposition de loi discutée en

impôt sur le revenu.

janvier 1998. Ils s'étaient alors
heurtés au gouvernement du
chancelier Helmut Kohi.

FIN A L'HYPOCRISIE
Il s'agit , expliquait encore di-

manche la ministre de la Justice
Herta Daeubler-Gmelin dans la
presse , de «mettre fin à cette si-
nistre hypocrisie qui accepte la
prostitution , mais voue les
femmes aux enfers tout en favo-
risant leurs clients dont elles ne
peuvent réclamer leur salaire
devant les juges» . Sociaux-dé-
mocrates et Verts s'inquiètent
aussi de la précarité à laquelle
destinent les porches et les al-
côves: difficile , sinon impossible
pour un ou une prostituée de
contracter une assurance-mala-
die. Une cotisation retraite n'est
pensable que si elle est privée. Et
autant ne pas penser à une allo-
cation chômage.

KEYSTONE

Mais les conservateurs conti-
nuent à s'indigner. «On ne peut
assimiler l'activité des prostituées
à un service tel que le rend un
guichet de poste» , s'étrang lait
dans l'édition dominicale du
quotidien «Die Welt» Norbert
Geis, en charge du droit dans le
groupe parlementaire chrétien-
démocrate. «La population
continue à ressentir la prostitu-
tion comme une atteinte aux
bonnes mœurs» , assurait-il. On
invoque la protection des valeurs
et , à la très catholique CSU qui
diri ge la Bavière , on fustige les
«ravages causes par ce message
adressé aux femmes» . Les princi -
pales intéressées , saluent , elles,
les intentions gouvernemen-
tales. Mais, insiste une organisa-
tion de défense des intérêts de la
corporation , il faut aller plus loin
et légaliser pleinement l'art du
plaisir. ATS

6000 Tamouls
manifestent
Environ 6000 Tamouls, selon

la police, ont manifesté hier à
Genève contre «le génocide» de
leur peuple au Sri Lanka. Ils ont
défilé de la gare à la place des Na-
tions, où ils ont dénoncé l'utilisa-
tion de l'arme alimentaire. Les
manifestants ont demandé à
l'ONU d'intervenir pour stopper
«l' escalade de l'horreur» , à l'oc-
casion de la reunion de la sous-
commission des droits de l'hom-
me. La majorité des manifestants
tamouls venaient de Suisse.
Dans une lettre au secrétaire gé-
néral de l'ONU, la Fédération des
Tamouls (FIT) dénonce l'embargo
alimentaire comme arme de
guerre. «L'utilisation de l'arme
alimentaire par le Gouverne-
ment sri lankais a atteint un
point de non-retour pour la po-
pulation » , a ffirme la lettre . La se-
maine dernière , le HCR avait
confirmé qu 'environ 300 000 ci-
vils sont privés d'aide dans le
nord de l'île. L'agence de l'ONU
avait protesté contre ce blocus.
«Les crimes commis par les auto-
rités du Sri Lanka contre la mi-
norité tamoule sont en train de
battre des records mondiaux» , a
affirmé Ponrajah Anton. ATS

Dioxine: la
Belgique se
conformera
La Belgique s'en tient aux déci-

sions de la Commission euro-
péenne dans le cadre de la crise
de la dioxine. Elle testera donc
bien avant exportation les pro-
duits alimentaires contenant au
moins 2% de graisse animale.
«Nous sommes conscients qu 'il
faut exécuter les décisions euro-
péennes. Sinon , la Belgique
risque un embargo total de
l'UE» , a déclaré hier la ministre
belge de la Santé publique , Mag-
da Aelvoet. Elle a pris cette déci-
sion en concertation avec le sec-
teur de l'industrie alimentaire , à
l'issue d'un week-end de grande
confusion. Apres avoir pris ven-
dredi un arrêté respectant les dé-
cisions de la Communauté euro-
péenne , M"K' Aelvoet avait laissé
entendre samedi qu 'elle l'annu-
lerait en raison de ses consé-
quences sur les exportations
belges. ATS

Les violences entre soldats français et
Albanais se poursuivent à Mitrovica
KOSOVO • Les manifestants albanais ont ete refoules très fermement par les soldats utilisant la crosse
de leur fusil. Les hommes de la KFOR ont été bombardés de pierres.

De nouvelles violences ont op-
posé hier, pour la troisième

journée consécutive, soldats
français et manifestants albanais à
Kosovska Mitrovica (nord du
Kosovo). Ces événements inter-
viennent alors qu 'à Belgrade
l'opposition fait front commun
contre Milosevic. Comme samedi
et dimanche, les Albanais de Ko-
sovska Mitrovica ont tente de
marcher sur le quartier serbe aux
abords du pont qui relie les deux
parties de la ville. Au nombre
d'environ 200, jeunes en majori-
té, les manifestants ont crié des
slogans antifrançais aux mili-
taires français de la fo rce multi-
nationale de paix (KFOR) qui
gardaient l'accès de l'ouvrage.

REFOULES TRES FERMEMENT
Ils ont été refoulés très ferme-

ment par les soldats utilisant la
crosse de leur fusil. L'un d'entre
eux , qui tentait de passer en cou-
rant , a été rattrapé et interpellé
par les militaires qui l'ont emme-

né. Au moment ou ils dérou-
laient des barbelés pour barrer le
pont , les hommes de la KFOR
ont été bombardés de pierres.
L'un des soldats a été blessé au
visage par un jet de pierre. En fin
d'après-midi il se trouvait tou-
jours en observation mais son
état n'inspirait pas d'inquiétude,
a-t-on indiqué de source militai-
re française.

La manifestation a pris fin peu
avant midi. Un commandant lo-
cal de l'UCK est alors arrivé pour
demander aux manifestants de
partir, selon un journaliste de
Î'AFR «C'était une manifestation
à caractère organisé par des gens
de la mouvance de l'UCK (Armée
de libération du Kosovo). Ces per-
sonnes en apparence calment la
foule tandis que d'autres derrière
excitent les plus jeunes» , a affir-
mé de son côté un officier français
sous couvert de l'anonymat.

Le chef de l'UCK a toutefois
nié hier soir que les manifesta-
tions aient été orchestrées par

son mouvement. La foule «s'est
rassemblée d'elle-même» , a dé-
claré Hashim Thaçi devant la
presse. Il a par ailleurs qualifi é
«d'arrogants» les soldats fra nçais
qui ont repoussé les manifes-
tants. Divisée entre un quartier
de Serbes et un autre d'Albanais
depuis l'arrivée des troupes de la
KFOR , Kosovska Mitrovica est
l'un des principaux foyers de
tension ethnique de la province.
Un accord sur la libre-circulation
qui devait être signé sous l'égide
de la KFOR et de l'ONU n'a ja-
mais pu être conclu.

MANIFESTATION PREVUE
De source officielle française ,

on estime que l'UCK cherche la
confrontation avec les Serbes de
la ville dans l'espoir de les voir
quitter Mitrovica . Pour le général
Jackson , commandant de la
KFOR , les dernières violences
sont le signe que l'UCK est en
train de perdre le contrôle de ses
partisans les plus déterminés.

Pendant ce temps a Belgrade ,
l'opposition serbe fourbit ses
armes pour obtenir le départ de
Slobodan Milosevic. Vuk Dras-
kovic et Zoran Djindjic , ses deux
principaux chefs, ont confirmé
qu 'ils participeraient ensemble à
un rassemblement pour la dé-
mission du président le 19 août
dans la capitale yougoslave.

Ils se sont exprimes après une
rencontre avec le chef de l'Eglise
orthodoxe serbe, le patriarche
Pavle. C'est la première fois que
MM. Draskovic et Djindjic an-
noncent leur participation com-
mune à un rassemblement de-
puis qu 'a débuté à la fin juin en
Serbie l'actuelle campagne pour
la démission de M. Milosevic.

M. Djindjic a toutefois tenu à
souligner que cette première
initiative commune ne signifiait
pas un «rapprochement» entre
le Parti démocratique (DS) qu 'il
dirige et le Mouvement serbe
du renouveau (SPO) de Vuk
Draskovic. ATS
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Yemen
«terroristes»
condamnés
771 Huit Britanniques, un
¦ " î Français et deux Algé-
int riens ont été condam-
¦fj* nés hier à des peines

**».| de sept mois à sept ans
f*|Jë de prison par la justice
¦™| sud-yéménite pour
l/Jf «terrorisme». Le procu-

g reur avait requis la pei-
~ ne capitale en affirmant
o qu 'ils aura ient été char-
» gés de commettre des

1 attentats antibritan-
niques et antiamérica ins. Or,
les accusés n 'ont cessé de
clamer leur innocence pen-
dant les six mois d'un procès
qui pose plus de questions
qu 'il n 'en résout. Accusés
d'avo ir planifié au Yémen
des attentats antibritan-
niques et antiamencams qui
auraient été déjoués juste à
temps, les huit Britanniques
et les deux Algériens ris-
quaient officiellement la pei-
ne de mort. C'est en tout cas
ce qu 'avait requis le procu-
reur général. Condamnés à
des peines de prison allant
de huit mois à sept ans, les
inculpés étaient accusés
d'avo ir été dépêchés au Yé-
men par un dirigeant islamis
te britannique d'orig ine
égyptienne vivant à Londres
pour y commettre des atten
tats. Les intéressés ont tou-
jours clamé leur innocence
et affirment avoir été tortu-
rés pendant leur détention.
Les seules preuves contre les
accusés étaient constituées
par des armes et des équi-
pements de communication
qui auraient été saisis dans
leurs voitures. Autre élément
à charge, une cassette vidéo
montrant certains des accu-
sés parlant arabe (alors qu 'ils
affirment ne pas connaître
cette langue) et recevant un
entraînement militaire en Al-
banie . Enfin, le groupe serait
lié aux islamistes extrémistes
qui avaient enlevé en dé-
cembre dernier 16 Occiden-
taux. Ce qui est sûr, c'est
que la tension n 'a cessé de
monter entre le Yémen et la
Grande-Bretagne, Londres
étant notamment accuse
d'abriter des extrémistes
musulmans. De nombreux
observateurs estiment que le
procès a en fait été utilisé
par les autorités yéménites
comme un moyen de pres-
sion sur Londres pour obte-
nir une attitude plus coopé
rative. Selon le quotidien
britannique «Times», Sanaa
envisagerait même de ren-
voyer les Britanniques pur-
ger leur peine en Grande-
Bretagne, sans autre
précision. En attendant, les
défenseurs des accuses ont
annoncé leur intention de
faire appel et envisagent
également de porter l'affaire
devant la Cour européenne
de justice.

FRANÇOIS VINSOT

D D È \/ C

Près de 15 000
étudiants arrêtés
IRAN • Des intellectuels iraniens
en exil ont dénoncé hier à Genè-
ve une vague d'arrestations en
Iran. Selon les opposants, près
de 15 000 étudiants et sympathi-
sants ont été arrêtés depuis les
manifestations de juillet. ATS



6 ] Lfl LIBERTE 
| MARDI 10 AOÛT 1999

Le chômage recule. Mais cet
indicateur n'est plus pertinent
SUISSE • Les caractéristiques du marche du travail changent,
nomiste. Il s 'américanise: la précarité, l 'instabilité et le travail

, explique un eco-
partiel progressent

T A U X  DE C H Ô M A G E  PAR C A N T O N
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Le 
chômage a encore baisse

en juillet en Suisse, mais à
un rythme ralenti par rap-
port aux précédents mois.

Le taux s'inscrit désormais à
2,5% (90 122 personnes), contre
2,6% en juin. Cet indicateur n'est
plus pertinent, relèvent cepen-
dant des spécialistes.

A la fin juillet , 90122 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage, soit 2277 de moins que le
mois précédent, a indiqué hier le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO). L'ensemble des deman-
deurs d'emplois est, lui aussi, en
baisse: il s'établit à 162771 per-
sonnes (-4745).

«Environ la moitié du recul du
chômage est due à d'autres causes
que les effets saisonniers. La repri-
se conjoncturelle a nettement
contribué à cette amélioration.
Déduction faite des effets saison-
niers, le nombre des chômeurs
s'est réduit d'environ 1400», pré -
cise Jean-Luc Nordmann, chef de
la direction du travail au SECO.
Cela se reflète sur d'autres indica-
teurs, comme la diminution du
chômage partiel, la croissance des
chiffres d'affaires du commerce
de détail ou la multiplication des
annonces d'emploi. La restaura -
tion-hôtellerie et la construction,
qui tournent à plein régime en
été, expliquent également le ré-
sultat de juillet.

FINS DE DROIT EN BAISSE
«Ce recul était attendu, tout

comme le fait qu 'il soit moins fort
qu 'en juin , remarque Jean-Luc

08.08 09.08
Aare-Tessin n 819 811.5 m
ABB Ltd. n 10 142.25 144.25
Adecco n 840 829
Affichage bj 705 710
Affichage n 725 701
Agie Charmilles n 114 117
Alusuisse n 1748 1744
Ares Serono p 2165 2239
Ascom n 614 615
Ascom p 2875 2900
Asklian 1165 1185
Attisholz n 772 770
Bachem n -B- 2200 2150
Bâloise n 1130 1140
BB Biotech p 668 672
BB Medtechp 126 124.5
Belimo n 515 500
Bernoise n 660 665 m
BK Vision p 294 295
Bobst n 895 935
Bobst p 1850 1820
Bon Appétit n 883 910
Bondpartners p 950 920 m
Bque Cant. VD p 450.5 452
Charles Voegele 257 254
Christ n 550 542.5 m
Ciba SC n 112.75 113
Cicorel n 252 259.5
Cie Fin Tradition p 90.95 90
Clariant n 700 702
Crossair bj 340 346
Crossair n 860 850
CS Group n 266.5 263.5
Danzas n 571 585 m
Disetronic p 4680 4700
Distefora p 170 171
Edipresse p 500 495
EMS-Chimie p 7245 7180
Escor pN10 39 34.5
Esecp 1530 1529
Feldschl , -Hûrli , n 517 523
Fischer n 456 459.5
Forbo n 585 585
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 700 700
Gas Vision p 745 76S
Geberit nom. 371 378
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 800 801
Helvetia-Patria n 1278 126C
Hero p 194.75 18E
Hilti bp 1030 103C
Holderbank n 500 52C
Holderbank p 1860 1872
Jelmoli n 295 300 m
Jelmoli p 1495 1495
Julius Baer p 4450 445C
Kaba n 838 84E
Kardex p 430 44C
Keramik Hld p 442 45C

Taux de chômage
en Suisse juillet 99
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Nordmann. C'est normal en Pour l'ensemble de l'année, le
juillet et août, car à la fin juin de SECO estime à 105 000 le
nombreux apprentis et écoliers se nombre moyen de chômeurs. En
retrouvent sur le marché du tra- 1998, cette moyenne était de 139
vail, ce qui se répercute sur le 660 (188 304 en 1997).
taux de chômage.» Economiste et professeur à la

Le SECO précise que le HES du canton du Tessin, Chris-
nombre de fins de droit a baissé tian Marazzi juge que le taux de
en mai à 2326, dont 1050 sont chômage n'est plus un indicateur
toujours inscrits dans un Office pertinent pour rendre compte de
régional de placement (ORP). la realite du marche du travail.
365 (15 ,7%) ont retrouvé un «Le chômage est en baisse, mais
emploi alors que les 40% restants les caractéristiques du marché
ne sont plus annoncés à un office, changent. Il s'américanise de plus

Autre signe encourageant: «la en plus: la précarité, l'instabilité,
part des chômeurs de longue du- le travail partiel sont en hausse. »
rée est passée à 26,5%. En juin , Cette dérégulation du marché
elle était encore de 27%» , sou- du travail est un phénomène du-
ligne M. Nordmann, qui pense rable. «Il faut maintenant réflé-
que le chômage poursuivra sa dé- cliir à comment lutter contre cet-
crue ces deux prochains mois, te précarisation croissante et
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comment assurer socialement les
personnes qui en sont victimes»,
ajoute l'économiste tessinois.

Jean-Pierre Tabin, sociologue
et professeur à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne, est également sceptique
sur la signification de ce taux.
«Concernant le chômage, on ne
peut tirer aucune conclusion sé-
rieuse aussi longtemps qu'on
ignore à peu près tout sur ce qui se
passe lorsque les chômeurs sor-
tent de la statistique. »

«Je constate par exemple au-
cune variation significative sur le
total des personnes actives occu-
pées. Si le chômage était forte-
ment en baisse, on devrait en voir
les répercussions» , relève par
ailleurs Jean-Pierre Tabin. Le so-
ciologue estime aujourd'hui à
300 000 le total des personnes à la
recherche d'un emploi (chô-
meurs, demandeurs d'emplois,
fins de droit, etc.)

Malgré la baisse continue de-
puis plusieurs mois du taux de
chômage, le SECO ne craint pas
un problème d'assèchement du
marché du travail qui pourrait re-
lancer l'inflation. «Exception fai-
te de quelques secteurs spéci-
fiques comme l'informatique, on
est encore loin d'une pareille si-
tuation» , rassure le chef de l'in-
formation, Alan Kocher.

Du reste, le nombre de places
de travail annoncé aux offices
du travail a diminué en juillet de
582 pour s'établir à 15 884, a
aussi indiqué le SECO dans son
communiqué. ATS
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Les pépinières
d'entreprises ont un impact
positif sur les régions
ETUDE • Leur objectif est de promouvoir l 'écono
mie, la technologie ou la création d 'emplois.
Les pépinières d'entreprises ,

centres d'initiative et de
technologie (PECIT) sont en
plein essor, notamment en
Suisse alémanique.

Ces centres contribuent au
développement économique
des régions. Mais une meilleure
coordination améliorerait leur
potentiel .

La Suisse compte aujourd'hui
61 PECIT: 40 se trouvent en
Suisse alémanique, 17 en Suisse
romande et 4 au Tessin. «Tous
ces centres ont vu le jour ces
cinq dernières années» , ex-
plique Urs Birchmeier, expert
au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (SECO), et coauteur d'une
étude sur le développement des
PECIT, publiée dans «La Vie
économique» .

L'étude, réalisée par l'Institut
des services publics et du touris-
me (IDT-HSG), l'Université de
Saint-Gall et le SECO , fait la dis-
tinction entre les pépinières
d'entreprises et les centres de
technologie d'une part , et les
centres d'initiative , d'autre part.
Les premiers (57%) offrent les
locaux et les infrastructures aux
fondateurs d'entreprises , alors
que les seconds (43%) ne met-
tent pas de locaux à disposition.

MANQUE DE COORDINATION
Une grande partie des PECIT

(43%) sont le fruit d'initiatives
communes d'institutions pu-
bliques et privées. Les centres
d'initiative soutenus par les or-
ganes de promotion écono-
mique et les entreprises ou par
d' autres institutions privées
telles que fondations ou asso-

ciations d' entreprises consti-
tuent la combinaison la plus
fréquente.

Leur objectif est de contri-
buer, avec une priorité plus ou
moins marquée selon les can-
tons, à promouvoir l'économie,
la technologie -régionale ou à
créer des emplois. Mais, au ni-
veau national , ces centres ne
constituent pas un instrument
susceptible de contribuer à l'éli-
mination du chômage.

Les PECIT «obtiennent peu
de soutien de la part des pou-
voirs publics» , regrettent les
auteurs. «Les autorités , surtout
les organismes de promotion
économique cantonale , pour-
raient davantage s'impliquer,
en particulier en matière de co-
ordination et d'information
entre les différents centres.
Cela augmenterait probable-
ment leur potentiel» , résume
Urs Birchmeier.

Mais les PECIT, dont la multi-
plication ces dernières années a
surpris les auteurs de l'étude ,
ont d'ores et déjà un impact
qualitatif important: ils contri-
buent largement à la mise en
place de nouvelles structures
économiques et à l'amélioration
de l'image d'une région.

Selon les experts , la Confédé-
ration pourrait judicieusement
utiliser ces centres en leur
conférant la mise en œuvre de
mesures de politiqu e écono-
mique, liés à leurs tâches et ob-
jectifs. Par exemple: des projets
visant à promouvoir l'indépen-
dance professionnelle dans le
cadre de la loi fédérale sur l'as-
surance-chômage. ATS
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Voyez le cran de
Felber et Cotti

G E O R G E S  PLOMB 

Pas 
de vagues avec la Chine! Le

mot d'ordre, depuis le vif inci-
dent bernois du 25 mars, le

voilà. A la Commission des droits
de l'homme, on renonce à parrai-
ner une résolution condamnant les
violations en Chine. A la Banque
mondiale, on laisse passer un crédit
qui aggravera la submersion chi-
noise au Tibet. Et voilà le Conseil
fédéral qui se contorsionne pour
qu'aucun sage ne se trouve nez à
nez avec le dalaï-lama. Bon, il faut
comprendre. La Chine traverse
une phase d'hypersusceptibilité
autoritaire. Taïwan, les dissidents,
les sectes, un rien l'affole. Du
coup, on devine ce qui arriverait si
un conseiller fédéral se risquait à
rencontrer le dalaï-lama au grand
jour. Au revoir, les délégations
économiques! Adieu, les contrats
juteux!

Et pourtant, le dalaï-lama ne de-
mande que l'autonomie du Tibet
dans le cadre de la Chine. Il ne de-
mande pas plus que ce que la Chi-
ne elle-même - dans l'esprit de
son principe «un pays, deux sys-
tèmes» - accorde à Hong Kong et
à Macao. Bien sûr, cela signifierait
la restitution aux Tibétains de
leurs droits en matière d'éduca-
tion et de religion, un coup d'arrêt
à la sinisation du Tibet. Mais l'inté-
grité de la Chine serait préservée.
Le message du dalaï-lama, le voilà.
Bref, une fois l'orage passé, on at-
tend que les Joseph Deiss, Pascal
Couchepin et Ruth Dreifuss retrou-
vent le cran des René Felber et
des Flavio Cotti du passé. On l'es-
père d'autant plus fort que les au-
tonomies locales sont tout à fait
dans les cordes d'une Suisse viscé
ralement décentralisée et fédéra
liste. Alors, courage.

SUISSE

Formellement! Berne nfa pas refusé
et le dalaï-lama nfa pas demandé...
RENDEZ-VOUS MANQUE

Avec des parlementaires

rencontre avec le da laï
G E O R G E S  PLOMB 

E

st-ce le Conseil fédéra l qui a
refusé de recevoir le dalaï-
lama? Ou est-ce le dalaï-lama
qui a omis de demander de

rencontrer un conseiller fédéral? A
Berne , on entend de tout sur le ren-
dez-vous manqué. Ce qui est vrai .
c'est que le gouvernement n'a pa;
pris la décision formelle de ne pas re-
cevoir le dalaï-lama lors de son ac-
tuel séjour en Suisse. Mais il en a
discuté. Et la conviction s'est forgée
qu 'il n 'était pas opportun , pour le
moment, qu 'il y ait rencontre à ce
niveau-là. On est en plein flou.

POUR LES TIBETAINS EMPRISONNES
Plusieurs fa cteurs ont joué com-

me nos relations avec la Chine, le
souci d'intervenir avec plus d'effica-
cité en faveur de Tibétains empri-
sonnés, le fait que le dalaï-lama
n'est pas chef d'Etat , l'imminence
d'un voyage du ministre de l'Econo-
mie , Pasca l Couchepin , en Chine. Et
puis , la tumultueuse visite d'Etat du
président chinois Jiang Zemin, le 25
mars à Berne, est gravée dans les
mémoires. Un groupe de manifes-
tants protibétains avait perturbé la
réception. Plus tard , un vif incident
opposera le président chinois à plu-
sieurs membres du Conseil fédéral -
la présidente Ruth Dreifuss en tête.

A partir de ce flou , chacun y va de
sa variation. Première variation: il
n'y a pas eu de demande officielle
du dalaï-lama. C'est Ruedi Christen ,
chef de l'information au Départe-
ment des Affaires étrangères de Jo-
seph Deiss , qui l'affirme. Quelle au-
rait ete la réponse s'il y avait eu
demande? Christen refuse d'entrei
dans de pareilles spéculations. Mais
il remarque qu 'une rencontre de
haut niveau a eu lieu , hier à Genè-
ve, entre l'ambassadrice Heidi Ta-
glavini , nouvelle patronne de la Di-
vision des droits rie l'homme, et le
dalaï-lama.

Deuxième variation: le dalaï-
lama n 'étant pas chef d'Etat , une
rencontre avec la présidente Ruth
Dreifuss ne s'imposait pas. C'est ce
qu 'indique Andréa Arcidiacono au
Département de l'Intérieur. Tout
cela n 'a pas empêché la présidente
de recevoir des Tibétains de Suisse.
Par ailleurs , 9 députés fédéraux -
conduits par la Bâloise Ruth Gonse-
th - dialoguaient , hier à Genève ,
avec le dalaï-lama. Donc, contact , il
v . i

PAS LA FAUTE DE COUCHEPIN
Troisième variation: le patron de

l'Economie Pasca l Couchepin , nous

Oui le Conseil fédéral en a parle. On a trouve qu 'une
lama n 'était pas opportune. Aucune décision ne sera f inalisée

Le dalaï-lama - ta avec Suzette Sandoz (lib/VD) - a rencontre mer une délégation de parlementaires du Conseil national KEYSTONE

assure-t-on , ne serait pas intervenu remarquez, est favorable au main- la Commission des droits de l'hom-
pour qu 'aucun conseiller fédéral ne tien du Tibet dans la Chine. Mais me de l'ONU à Genève , elle renonce
rencontre le dalaï-lama. Or, le Valai- l'éducation et la religion , pour lui , à parrainer une résolution condam-
san se rend cet automne en Chine - doivent rester en main tibétaine , nant les violations en Chine (avant ,
en novembre p lutôt qu 'en octobre - Rappel: deux prédécesseurs de José- elle osait). Et elle approuve un crédit
à la tête d'une importante déléga- ph Deiss aux Affaires étrangères , de la Banque mondiale qui pourrait
tion (dont plusieurs grands capi- René Felber et Flavio Cotti , avaient provoquer l'immigration de paysans
taines d'industrie). Il a besoin de reçu , eux, le dalaï-lama. Depuis chinois en zone tibétaine - et aggra -
calme derrière lui. Le dalaï-lama , mars , Berne ne fait plus de vagues. A ver la submersion ethnique. GPb

Plusieurs parlementaires suisses ont rencontré hier le dalaï-lama à il craint que le problème du Tibet passe au second plan et ne soit
l'occasion de son passage à Genève. Il est important de maintenir oublié. Il a donc relevé l'importance de maintenir le dialogue inter-
les contacts pour que l'on oublie pas le Tibet, a souligné le chef national, a résumé Ruth Gonseth (verts/BL), qui préside le groupe
spirituel. L'idée de réunir une conférence internationale lui appa- parlementaire Tibet. Le dalaï-lama demande le soutien des parle-
rait cependant difficile. Neuf conseillers nationaux et conseillers mentaires. Il faut rappeler que «l'intégration de la Chine» ne peut
aux Etats ont pris part à cette rencontre inofficielle, organisée à pas se faire tant que la question du Tibet n'est pas résolue, a souli-
l'initiative de «l'intergroupe parlementaire Tibet». En raison du gné son porte-parole. L'idée d'une conférence internationale a été
programme très chargé du chef religieux, la rencontre n'a pu avoir émise. Le chef religieux l'estime bonne. Elle lui paraît toutefois dif-
lieu à Berne et s'est tenue à Genève-Bellevue. A l'issue de l'entre- ficile à réaliser. Si les officiels chinois acceptent d'y participer - ce
tien, les députés se sont vu remettre une écharpe de soie par le qui est peu probable - il faudrait qu'il n'y ait pas seulement des re-
dalaï-lama. présentants des autorités, mais également des experts chinois in-
Le guide spirituel a exposé sa position en faveur d'une autonomie dépendants. Après cet échange, qui a duré une heure et demie, le
interne du Tibet, en ce qui concerne la culture, l'éducation et la re- conseiller national Pierre Chiffelle (psA/D) s'est dit «très impres-
ligion. Mais le dialogue étant actuellement bloqué par les Chinois, sionné par la sérénité et la sagesse» du dalaï-lama. AP

[ B R È V E S

Kofi Annan en visite è
la Croix-Rouge
GENÈVE* Le secrétaire général de
l'ONU doit se rendra demain à Genè-
ve. Kofi Annan participera jeudi à la cé-
lébration du 50e anniversaire des
Conventions de Genève sur la protec-
tion des civils dans les conflits, a annon
ce lundi l'ONU. M. Annan doit prendre
part à plusieurs manifestations organi-
sées par la Croix-Rouge et les autorités
suisses. Il doit aussi avoir des entretiens
bilatéraux, a précisé le porte-parole de
l'ONU Fred Eckhard. Le secrétaire gé-
néral des Nations Unies partira ensuite
en vacances et reviendra début sep-
tembre à New York, a dit le porte-paro
le. ATS/AFP

Récolte de signatures
pour l'initiative sur l'or
INITIATIVE • L'UDC a jusqu'au 10 fé-
vrier 2001 pour réunir les 100 000 si-
gnatures nécessaires au dépôt de son
initiative populaire pour le «versement
des réserves d'or excédentaires au
fonds de l'AVS». L'initiative a passé
l'examen préliminaire de la Chancelle-
rie fédéra e. ATS

Septième vol de l'ODR
de Zurich à Pristina
RÉFUGIÉS • Un septième vol organisé
par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
a transporté lundi 159 Kosovars de Zu-
rich à Pristina, capitale du Kosovo. De-
puis le 20 juillet, 951 réfugiés kosovars
ont quitté la Suisse dans le cadre de
ces départs volontaires. ATÏ

Des bureaux dans les
nouveaux Intercity
ADAPTATION • Les CFF espèrent sé-
duire les hommes d'affaires avec le
nouvel Intercity pendulaire (ICN). Diri-
geants et politiciens devraient trouver
leur compte dans des compartiments
spécialement aménagés en bureaux.

ATS

Incendie
criminel dans
un restaurant
Un incendie d ongine criminelle a

éclaté hier dans un restauranl
oriental à Lausanne. Une porte a été
forcée et du liquide , probablement de
l'essence, a été répandu dans le local,
Une cloison s'est effondrée sous l'effet
d'une explosion. L'établissement était
fréquenté par une clientèle en majorité
kurde. Le sinistre s'est déclaré vers 3
heures dans le restaurant Chez Toi si-
tué au rez d'un immeuble commercial
à l'avenue de Morges. Personne n 'a été
blessé. L'origine du sinistre est inten-
tionnelle. La porte d'entrée latérale a
notamment été forcée. Il y a par
ailleurs eu une explosion. «Il est pro-
bable que du liquide répandu pour
bouter le feu ait émis des gaz qui ont
explose» , a explique le juge d'instruc-
tion Phili ppe Vautier. Des analyses sont
en cours, mais les intervenants ont par-
lé d'odeur d'essence. Les enquêteurs
n'ont pas encore d'éléments ou de pis-
te permettant d'établir le mobile dt
l'incendie. Pour la tenancière , c'est
l'œuvre d'un «criminel raciste» . AF

La SSR donne davantage de sous
pour la réalisation de films suisses
CULTURE • Sa contribution annuelle au «Pacte de l 'audiovisuel» passera de 7,2 a
16,5 millions de francs.

algré des économies
d'autres secteurs, la SRG

idée suisse sera plus généreuse dans
son soutien à la réalisation de films
suisses. Sa contribution annuelle au
«Pacte de l'audiovisuel» passera de
7,2 à 16,5 millions de francs. Le
«Pacte de l'audiovisuel» entre la SSR
et les associations cinématogra-
phi ques a été renouvelé hier à Locar-
no pour les trois années à venir. Du-
rant cette période, l'accord de
production injectera 49,5 millions de
francs dans la réalisation de films
suisses et leur diffusion sur les
chaînes TV de la SSR.

MALGRÉ LES ÉCONOMIES
Les trois premières années, 9,3

millions de francs ont été versés grâ -
ce au pacte . «Nous avons fait de très
bonnes expériences» , a déclaré le di-

recteur général de la SSR Armin
Walpen lors d'une conférence de
presse en marge du festival du film.
Durant cette période, le temps d'an-
tenne accordé aux films suisses a
doublé , ont indiqué les responsables
de la SSR. Ces productions ont sur-
tout passé sur les secondes chaînes
de la SSR. Cette hausse de l'aide aux
films suisses intervient dans un cli-
mat d'économies à la SSR. Celles-ci
ont ete fixées après la concession par
le Conseil fédéral d'une hausse de la
redevance moins forte qu 'espéré.
Principales «victimes»: l'expo.01 et
le budget de la Ligue des champions.

«Le soutien au secteur de la pro-
duction audiovisuelle est une priori-
té pour la SSR, car c'est une tâche de
service public» , a indiqué à l'ATS la
porte-parole Josefa Haas. Elle a aussi
admis que le budget pour le pacte est

beaucoup plus petit que celui des re-
transmissions sportives (100 millions
de francs). Cette plus grande place
accordée aux œuvres suisses a été
qualifiée de cap important par Theres
Scherer, présidente de l'Association
suisse des producteurs de films. Cela
devrait encourager d'autres mé-
cènes, les pouvoirs publics notam-
ment , à augmenter leurs contribu-
tions, a ajouté M. Walpen.

Les 16,5 millions de francs du
«Parte de l'audiovisuel 2000» seront
répartis entre la production cinéma-
tographique (5 ,5 millions) et la pro -
diiction TV (7 ,4 millions). 2,6 mil-
lions de francs seront par ailleurs
attribués aux producteurs dont les
œuvres passent à l'antenne, et ceci
pour financer de nouveaux projets.
Un million de francs sont prévus
pour les succès au cinéma. ATS
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SUXSSE DES P'TITS TRAINS

Le Domleschg, dans les Grisons, se découvre en combinant la randonnée et le train.

DANS LA VALLÉE DES CHÂTEAUX FÉODAUX
VESTIGES ET NATURE • Profiter des
nombreux chemins pédestres

SÉBASTIEN SAUTEBIN

Au 
cœur du plus grand

canton suisse, les Che-
mins de fer rhétiques
ont tissé une toile qui

mène à d'innombrables paysages
aux beautés sauvages. Le Dom-
leschg, vallée au sud-ouest de
Coire , se caractérise, plus que
toute autre région grisonne, par
une présence impressionnante
de châteaux, de forteresses et
d'églises anciennes. Sur une su-
perficie de 15 000 hectares, on
trouve pas moins de douze châ-
teaux habités totalement ou par-
tiellement , un couvent , trente
églises, quinze ruines de châ-
teaux-forts. Le Domleschg a été
depuis des temps reculés une
route de transit vers le sud , ce qui
explique une telle richesse.

EN TRAIN, À PIED, EN BUS
La vallée est desservie par les

omnibus des Chemins de fer rhé-
tiques depuis 1896. Le voyageur
a l'occasion d'effectuer un véri -
table parcours féodal en combi-
nant lp train ta marrhp nn lp
bus. Le nombre de sites à visiter
laisse à chacun tout loisir d'éla-
borer un itinéraire en fonction
de ses capacités de randonneur.
De surcroît , plusieurs trajets pé-
destres ont été établis par des as-
sociations culturelles et touris-
tiaues erisonnes. Cela dit. les

châteaux du Domleschg appar-
tiennent à des privés et il n'est de
loin pas toujours possible d'en
visiter l'intérieur. Renseignez-
vous auparavant.

UNE BELLE BALADE
Si vous disposez d'environ

quatre heures , une excursion
(chaussures de marche)
évoque tout le passé médiéval
de la région. Vous pourrez ad-
mirer, outre un panorama
d'exception , le château d'Eh-
renfels. les ruines de Hohenrâ-
tien , les gravures rupestres de
Carschenna , les restes de l'égli-
se de Saint-Albin et les ruines
du château de Campis.

Rendez-vous par les Che-
mins de fer rhétiques jusqu 'à la
gare de Sils. Le chemin balisé
vous mène, un km plus loin.,
an rhâtpan H'Fhrpnfpl*: Rpnn-
vé en 1934 pour servir d'auber-
ge de jeunesse , il est ouvert au
public.

On grimpe ensuite sur un
bon kilomètre jusqu 'aux ruines
de Hohenrâtien , perchées sur
un éperon rocheux. Bien
qu 'elles soient en mains pri-
vées, il est possible de s'arrêter
aux ruines du château et de
l'église d'Hohenrâtien , et d'y
pique-niquer.

Vous serez alors à 946 mètres
d'altitude (l'air peut y être frais) et
hénp firiprpz d' i inp VIIP nanora -

LE DOMLESCHG se caractérise var une vrésence imvressionnante de châteaux et de f orteresses

mique de la vallée du Domle- vés dans la pierre aux alentours
schg. Cet endroit a été un lieu de de 1500 ans av. J.-C. Leur signifi-
culte et de colonisation dès la cation n'a pas encore pu être élu-
préhistoire. Gagnez ensuite les cidée. Peut-être aurez-vous une
reste de l'église de Saint- Albin idée sur la question...
qui domine la Via Mala. A la descente , ne ratez pas

Poursuivant votre route sur les ruines du château de Camp i
un peu plus d'un kilomètre , vous construit vers 1200 par la
pourrez alors contempler les gra - famille du même nom. Au bord
vures rupestres de Carschenna , d' un précipice , il offre un pion-
découvertes récemment. Il s'agit geon impressionnant sur une
de rprrles et antrp s dessins era - eorce.

Vous l'avez compris, même si
vous n 'êtes que modérément
sensible aux vieilles pierres et
à l'architecture ancienne, châ-
teaux , églises et ruines peuvent
servir de motif à des balades au
sein des paysages extraordinaires
du Domleschg. Plaine verte orien-
tée du nord au sud. le Domlesche

SAUTEBIN

est parcouru de vergers, de
champs étendus entourés de
montagnes dont I'Heinzenberg,
paradis des skieurs. Sur ses
pentes, nichées harmonieuse-
ment comme pour rendre hom-
mage, à la nature , on dénombre
également une multitude de
petits hameaux bucoliaues. S Sn

Le «mauvais chemin»

_.

A 
cinq kilomètres de Thusis en
direction du San-Bernardino

se trouve la Via Mala , en latin
«mauvais chemin» . Ce nom dé-
signe la profonde gorge entre Le
Val Schons et le sud du Domle-
schg. Les flots du Rhin postérieur
se jettent contre les rochers dans
un incessant combat pour trou-
ver leur sortie.

T -. \Tir. \ 1 .1 -, a*.* ..*. .mnt t̂.l a

«gouffre à touristes» . Ce qui
n'interdit pas d'aimer l'endroit!
Du kiosque où s'arrêtent les cars,
312 marches taillées dans le roc
permettent de descendre au fond
de la gorge. Là, dans l'oppress-
*oantp ptrnitp*:*:p du Héror imné-
rissable creusé par le Rhin, la na-
ture reprend tous ses droits.
Petite curiosité à ne pas rater , les
marmites glacières façonnées au
cours des siècles. Elles sont, pa-
raît-il, uniques en leur genre .
DPS tnnristp s IPS annréclent an
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^̂  *~* I wO w Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à
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Caisse suisse
de vovaae
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déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis-
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le
Journal du Jura, le Quotidien jurassien , La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur-
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
nii'nnp Iprtnrp attpntivp rin tpxtp unns nprmpttra aispmpnt rlp rlpmnvrirUU Ul I*. IUUIUI *. Ullbl IU V* .  UU IbAU. VUUO M ̂ , IMM1II U UIJl.MH.lll U*. UUUUU . I II.

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai-
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant ,
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
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
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
r i r .~~r .  Ir.r... .... *.« U „l* ....„„ X *«. .r. I
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Concours «La Suisse des p'tits trains»
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point d'y chanter, voir yodler de
plaisir. Vous aurez peut-être aus-
si l'occasion d'entendre un petit
récital de cor des Alpes offert par
deux musiciens régionaux. Assez
surprenant , surtout avec le bruit
de l'eau et l'écho...

Des fouilles ont montré que le
«mauvais chemin » était déjà fré -
auenté au temps de Romains nar
les militaires et les commerçants.
A cette époque le passage était
tout sauf une partie de plaisir. En
1473, la route fut élargie et amé-
liorée. Dès 1738, ouverture
d'une nouvelle route avec des
nnnr*: armiés pn nierrp *; Rérpm-
ment , un nouveau tracé garantit
une communication rapide entre
le sud et le nord .

De Thusis où l'on arrive par le
Domleschg en train, on peut ga-
gner la Via Mala en bus, ou,
mieux encore, à pied par l'ancien
.0,., , , , ; , ,  ,,,,,!..,;..,- c c*

Reportage du 10 août

La question du jour est la suivante:

Combien le Domleschg compte-t-il de châteaux encore habités?

Pnwm/07 loc hiillQtinc-rônrmcac Hoc n'inrt r>r»nrm ire nimtiHîonc Ho la comaînp
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Attrait du réseau des Chemins de fer rhétiques
Le réseau des Chemins de fer

rhétiques dessert les princi-
pales régions des Grisons: Enga-
dine, val Poschiavo, Pràttigau ,
Davos, Arosa et Oberland grison.
A Coire et à Landquart , il est re-
lié aux CFF, à Disentis au Che-
min de fer Furka-Oberal p et à Ti-
rano aux Chemins de fer italiens.
Avec leur réseau à voie métrique
H'nnp lnnonpiir HP 375 km ik
jouent un rôle important dans
l'économie grisonne. En 1993, ils
ont ainsi transporté 1 038 000
tonnes de marchandises.

Les 350 à 400 train s des Che-
mins de fer rhétiques circulant
quotidiennement franchissent
483 ponts et traversent 116 tun-
nels et galeries. Et ce n'est pas
terminé! Le plus long tunnel à
vnip mptrimip rl'Fnrnnp rplni (\e

la Vereina reliant Pràttigau à la
Basse-Engadine , est actuelle-
ment en fin de construction.
D'une longueur de 19 kilo-
mètres, il sera inauguré le 19 no-
vembre. Reliant les vallées, ces
trains passent des gorges effilées
et grimpent allègrement vers les
hauts plateaux , passent des ré-
gions de plaine aux zones de
mnntapnp Pnint culminant
l'Hospice de la Bernina à 2253 m.
La pente la plus rude domptée
par le RhB est de 70 pour mille.

Parmi les trajets les plus spec-
taculaires , mentionnons celui
qui relie Bergùn à Preda. Sur ce
court tronçon de 12,6 km, le
train doit vaincre une différence
d'altitude de 416 mètres , ce qu 'il
fait en franchissant sept tunnels
A . » :- I.X1 :.*„¦,•,. .*,.., „? J„...,

semi-hélicoïdaux, neuf viaducs bel attrait touristique. Ils trans-
et deux galeries. On comprend portent 8,5 millions de per-
que les chemins de fer rhétiques sonnes par année dont un bon
rnmtitnpnt pn piiY-mpmp<; nn ¦ nnnrrpntaop dp fnnrktp*: S Sn

En aarp de Thusis. J.p train des Chemins de fer rhétiaups
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La vie de château, avec cette
petite touche de fantaisie en plus

La cuisine en de bonnes mains

TOURISME • Après une année de travaux, l
définitivement ses portes au public. Un endroit devenu magique, grâce notamment a la
touche de douce extravagance de l 'artiste fribourgeois Olivier Suter.

Catherine Portmann, aérante, dans la f ameuse baignoire de la chambre Bleue

KESSAVA PACKIRY 

Au 
château de Grandfey, on y

entre comme dans une au-
berge. Normal: c'est une
auberge. Baptisée «Aux 4

Vents» , ouverte il y a deux mois,
mais inaugurée ce week-end en
même temps que l'ouverture de son
restaurant. Une auberge pas comme
les autres qui , même si elle n 'offre
que huit chambres pour un total de
17 lits , ne manque pas moins d'un
charme hors du commun.

Au numéro 124 de la route de
Grandfey, dans un cadre superb e, le
visiteur pénètre dans un monde de
fantaisie et de douce extravagance. Il
faut se rendre dans les chambres
pour mieux s'en rendre compte.
Ainsi, la chambre Bleue, au premier
étage: à l'intérieur, une baignoire en
fonte dorée , style XIX1' siècle, trône
au milieu de la pièce, sur son socle,
au même niveau que la fenêtre. Un
mécanisme astucieux, pensé par le
Fribourgeois Serge Crausaz, permet à
cette fenêtre de s'ouvrir en même
temps que la baignoire , posée sur des
rails, coulisse vers l'extérieur. Du
coup, on se retrouve à prendre son
bain en plein air avec, en prime, une
vue imprenable sur le jardin. Ça,
c'était pour le coup de cœur. Mais les
sept autres chambres sont du même
acabit , les unes plus loufoques que
les autres. Et pour une fourchette al-
lant de 30 à 160 francs, une person-
ne peut aspirer à vivre un jour dans ce
monde hors norme.

«La clientèle que nous visons? Mais
tout le monde. Tous ceux qui aiment
cet endroit autant que nous», répon-
dent en choeur Catherine Portmann et
Res Balzli, respectivement gérante et
administrateur des lieux. Voilà une
année et demie que ces deux person-
nages ont racheté la bâtisse, vieille de
300 ans environ, qui avait appartenu
par le passé à trois grandes familles pa-

triciennes de la région, et qui était pra-
tiquement innoccupée depuis plu-
sieurs années.

«Nous avons mis longtemps pour
trouver un endroit pareil» , raconte
Res Balzli. Pour cet assistant social de
formation, qui s'est retrouvé à produi-
re des films quinze ans durant , il était
temps de changer à nouveau de mé-
tier. «Il y a longtemps, j'avais fait le
cours de cafetier et travaille dans le
même établissement que Catherine
Portmann, à Nidau près de Bienne.» A
47 ans, il décide donc de se lancer à
son compte dans la restauration aux
côtés de Catherine Portmann, 42 ans,
Fribourgeoise d'origine et institutrice
de formation. «Mais j'ai aussi touché
un peu à tout» , précise-t-elle.

En quittant Bienne, ils emportent
dans leurs bagages Ruedi Sdioenbae-
chler, un jeune jardinier de trente ans
au look d'artiste, qui ne demandait
qu 'à laisser exprimer sa créativité. La
tâche n'est pas simple: 4 hectares de
terrain à revitaliser, dont la moitié oc-
cupée par la forêt. «Ce n'était pas évi-
dent, car c'était vraiment délabré .
Mais Ruedi a fait de l'excellent travail.
Pour nous, le parc et les arbres repré-
sentent aujourd'hui notre plus grand
trésor» , commente Res Balzli.

POUR ENVIRON 1 MIO
Les travaux engagés dans le jardin

et sur le château vont durer une an-
née. Une annexe au bâtiment existant
- protégé par le Service des biens cul-
turels - sera aménagée grâce à la co-
opération des architectes Georges
Rhally, Alain Thoos et Pierre Chapatte.
Coût de ces opérations: un peu plus
d'un million de francs. Les travaux ont
notamment redonné vie aux vieux
planchers de bois du château , recou-
verts jusque-là par des tapis. Idem
pour les murs, qui ont été rafraîchis
tout en conservant certains éléments
de l'époque, comme le reste de vieux
journaux ayant servis à l'isolation.

ancien château de Grandfey a ouvert

Cote décoration , la tâche a été
confiée au Fribourgeois Olivier Su-
ter. D'où cette ressemblance frap-
pante avec le décor du Passage Inter-
dit , ce café qui a vu le jour grâce à
l'artiste et à deux de ses acolytes,
dont Serge Crausaz. Et là, on ne peut
s'empêcher de revenir sur la fantaise
de certaines chambres de l'auberge , à
l'instar de celle des Anges.

On pourrait l'appeler la diambre
des amoureux, puisqu 'elle leur est
destinée. L'idée, c'est que les clients
ne doivent en aucun cas être déran-
gés: tout a été pensé pour qu 'ils
n'aient pas besoin de quitter le lit.
Une télécommande permet de fer-
mer les volets, de tirer les rideaux, et
de souffler les bougies , des fois que la
lumière incommoderait les? tourte-
reaux. Le fin du fin, c'est que s'il
vous vient l'idée de commander du
Champagne, le garçon d'étage passe-

Il a 27 ans, a travaillé dans les plus grands res
taurants de la région, s'est occupé de la cuisi-
ne lors des Festivals de films de Fribourg et
du Belluard, et s'est notamment formé six
mois chez Girardet. Son nom: Gremaud. Em-
manuel Gremaud, alias Kilou. Et c'est lui que
les responsables de l'auberge ont choisi pour
tenir la cuisine. «Ça tombait bien: j'étais jus-
tement à la recherche d'un endroit où je puis
se faire ma cuisine personnelle», explique Ki-
lou. Sa cuisine, il la souhaite traditionnelle,
classique. «Mais revisitée à ma manière. Je
prend des produits simples et je leur rends
leurs lettres de noblesse. J'ai également un
grand penchant pour les herbes et les épices
En plus, on a un jardinier qui s'occupe de ça
très bien.»
Les plats se veulent accessibles pour toutes
les bourses et le café peut accueillir une qua-
rantaine de personnes. «Nous avons voulu
nous limiter», expliquent les responsables.

VINCENT MURITH

ra la bouteille par une ouverture
aménagée dans la porte d'entrée , la
posera sur une table fixée sur des
rails, et actionnera un mécanisme
qui la fera glisser jusqu 'au lit.

UN PLUS POUR LA REGION
«C'est un plus pour la région , in-

discutablement» , déclare Albert Bu-
gnon, directeur de Fribourg Touris-
me. «Un établissement comme
celui-là manquait dans notre offre
touristique. Je ne manquerais pas de
le proposer à tous ceux qui recher-
chent quelque chose d'insolite. Et il
n'est pas exclu que la clientèle d'af-
faires, habituée à des chambres plus
conformes, aspirent à autre chose. Le
seul défaut que je trouve à cette au-
berge, c'est peut-être son absence
d'équipements techniques destinés à
accueillir des séminaires d'entrepri -
se, par exemple.» KP

«Car nous avions envie de garder une certai-
ne ambiance. De plus, on retrouve des bancs
de manière à ce que les gens, même s'ils ne
se connaissent pas, se retrouvent ensemble.»
Dans le même état d'esprit, les clients de
l'auberge partageront les mêmes tables que
les clients du café . C'est un endroit rêvé pour
les mariages. A condition que le groupe d'in-
vités soit restreint. «Nous avons deux salons
qui peuvent accueillir 45 personnes au total.
Nous ne voulons pas prendre plus de monde
car cela nous contraindrait à fermer le restau-
rant pour pouvoir nous occuper des groupes
Et ça, nous ne voulons pas», déclare Catheri-
ne Portmann.
L'auberge «Aux 4 Vents» a offert du travail
fixe à une dizaine de personnes. «Nous
sommes confiants, ça tourne bien. Et pour-
tant, nous n'avons pas encore fait de publici-
té. C'est le bouche-à-oreille qui a fonction-
né», raconte Res Balzli. KP
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Condamné pour
abus de confiance
FRIBOURG • Le Tribunal de la Sarine
présidé par André Waeber a condamné
hier un Fribourgeois à trois mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans. L'homme s'est notamment
rendu coupable d'abus de confiance:
chargé par un autre Fribourgeois de
vendre des oeuvres d'art, il n'avait pas
restitue celles qui lui restaient lorsque le
propriétaire les lui avait réclamées. Il
avait également disposé d'objets placés
sous main de justice. Assurant les juges
de sa bonne foi, le prévenu a mis ces
actes sur le compte de la négligence.
«Elle a souvent bon dos», a souligné le
président.

police cantonale

Une semaine bien
chargée pour la

INTERVENTIONS • La semaine derniè-
re, la police cantonale est notamment
intervenue pour 3 incendies, 1 pollu-
tion, 3 disparitions ou fugues (2 per-
sonnes retrouvées), 2 infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, 1 à la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, 1 affa ire de lésions cor-
porelles graves et 1 de lésions corpo-
relles simples, 1 affaire de menaces,
3 brigandages, une trentaine de vols en
tout genre, dont 21 par effraction,
1 abus de confiance, 1 affaire de faux
dans les titres, 19 dommages à la pro-
priété, dont 10 sur des véhicules. Elle a
également constaté 17 accidents, dont
10 qui ont fait 11 blessés (dégâts 97 000
francs), 1 fuite après accident, 2 cas de
conduite sous le coup d'un retrait de
permis et 2 de conduite sans permis, 8
cas d'alcool au volant, dont 3 impliqués
dans un accident. Par ailleurs, elle a pro-
cédé à 2 arrestations en flagrant délit, 7
sur ordre d'un magistrat et 3 sous man-
dat. Au total et toutes affaires confon-
dues, 21 auteurs d'infractions ont été
identifiés.

| EN B R E F  |

Collision et fuite
après
accident
PREZ-VERS-NORÉAZ • Vendredi, à 22
h 30, un automobiliste de 28 ans circu-
lait de Grandsivaz en direction de Fri-
bourg. A Prez-vers-Noréaz, le flanc
avant droit de sa voiture fut heurté par
l'avant gauche d'une voiture de couleur
rouge, qui débouchait de la route de
Corserey. Les deux conducteurs s'arrê-
tèrent et, alors que le premier allait
chercher de quoi écrire dans sa voiture,
le second quitta subitement les lieux en
direction de Fribourg. La police estime
les dégâts matériels à environ 3000
francs. Le conducteur de la voiture rou-
ge ainsi que les témoins éventuels de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation à
Granges-Paccot , tél. 305 20 20.

Pèlerinage diocésain
EINSIEDELN • Du vendredi 20 au di-
manche 22 août, pèlerinage diocésain
à Einsiedeln, sous la présidence des
évêques du diocèse et avec la partici-
pation de Mgr Pierre Farine. (Rensei-
gnements: Fondation des pèlerinages
bibliques de Suisse romande, 021/
312 61 86).

44 44
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Braquage, hold-up et autres méfaits
les Fribourgeois ne paniquent pas

Les Raiffeisen s'équipent

CRIMINALITE • Commerce braqué à Fribourg, banques Raiffeisen prises pour cible
à Corpataux et Belfaux. Et tout cela en une semaine. La police offre un service-conseil.

KESSAVA PACKIRY
ET PIE RRE- ANDRÉ SIEBER

S

uite à l'agression qu 'a subie
une de mes collègues, nous
allons nous équiper d'une
alarme. Et d'ici à ce que ce

travail soit fait , nous avons décidé de
ne plus travailler seules dans le ma-
gasin.» La voix encore tremblante ,
cette employée bénévole des Maga-
sins du monde - dont la succursale
de la rue de Lausanne à Fribourg a
été braquée mercredi dernier - a
soudainement pris conscience que ce
genre de mésaventure n 'arrive pas
qu 'aux autres. Il faut dire que la se-
maine dernière, outre ce braquage
de commerce où l'employée a été li-
gotée par son agresseur, le canton a
connu un hold-up à la Raiffeisen de
Corpataux et une tentative de hold-
un à celle de Belfaux.

UN SERVICE A L'ECOUTE
La police, qui sait mieux que per-

sonne que les voleurs ne prennent
pas de vacances, donne quelques
utiles recommandations. Pour les pe-
tits commerçants, une règle de base
peut décourager tout braqueur: éviter
de place r la caisse enregistreuse à
l'arrière du maeasin, comme c'était
le cas pour le commerce de la rue de
Lausanne. La police cantonale rap-
pelle par ailleurs que pour empêcher
une infraction , toute personne peut
prendre contact avec son service de
prévention (305 18 18).

«Ce service offre notamment la vi-
site et le conseil à domicile, de la do-
cumentation et des conférences (par
exemple à des employés d'entre-
prises sur le comportement à adop-
ter) », explique Charles Marchon ,
porte-parole de la police cantonale
fribourgeoise. «La visite-conseil à do-
micile vise à examiner les points
faibles de l'endroit et de faire des pro-
positions pour y remédier. Toutes ces
prestations sont gratuites. »

En cas d'agression, Charles Mar-
chon insiste: en aucun cas prendre le
rkmip dp rpqktpr à l' aprpççp iir «ca r la

réaction , dans ces cas-là, est imprévi
sible et la vie est beaucoup trop pré
rieuse pour cela. »

LES DEVIS MARCHENT BIEN
Du côté des entreprises qui livrent

du matériel de sécurité, on constate ,
malgré la recrudescence des cam-
briolages, que les Fribourgeois ne
sont pas des gens qui s'affolent pour
un rien. «Il y a peut-être un peu
moins de grosses fortunes chez nous
que sur la Riviera lémanique» , ex-
plique Bernard Monney, responsable
des produits de sécurité aux Entre-
prises électriques fribourgeoises
(EEF). «Nous rédigeons toutefois
deux à trois devis par jour , ce qui est
tout de même pas mal vu la période
rlp*: uaranrpçti

SÉCURITAS NE CHÔME PAS
Chez Sécuritas, on fait remarquer

que le sentiment d'insécurité face
aux cambriolages en période estivale
surtout augmente. «Cet été, nous
enregistrons une augmentation des
demandes de surveillance pour la ré-
gion Fribourg-Payerne-Yverdon de
15% par rapport à juillet-août de
l'année dernière », commente Jean-
Ravmond Magnin, chef de secteur.

Suite au hold-up de mardi

La sécurité a bien évidemment son coût. S'il suffit d'à peine 1000
fr. pour équiper d'une alarme un appartement, il en va autrement
d'une banque. Attaquée jeudi dernier, la Banque Raiffeisen de
Belfaux en sait quelque chose puisqu'elle va compléter son équi-
pement déjà sophistiqué d'une caméra de surveillance vidéo.
«L'an passé, nous avons déjà investi 90000 fr. pour nous doter des
alarmes ad hoc», explique Charles Jonin, gérant. «Comme on l' a
vu. ces disDositifs (a arme aaression silencieuse ou avec sonnerie
et portes blindées) peuvent être utiles! Mais il faut savoir que,
pour les petites succursales, de tels investissements peuvent être
difficiles à supporter. Une porte blindée coûte 2500fr. Un abonne-
ment d'alarme à distance pour nous relier à la police se paie 1500
fr. par an. Il faut savoir encore que chaque fausse alerte avec ve-
nue de la police engendre des frais allant de 100 à 200 fr.»
Pour certaines succursales de l'Union des banques Raiffeisen,
comme relie nui a été hranuée mard i à Cornataux nareik investi?

~ .
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Raiffeisen

sements pourraient signifier leur fermeture. «Nous aurons une ré-
union au sujet de la succursale de Corpataux cette semaine avec le
comité», explique Pascal Descloux, gérant de la Raiffeisen Trey-
vaux-Bas-Gibloux. «Ce qui est arrivé n'est vraiment pas de chance.
Nous avions comme projet de louer un espace dans la cure de
Corpataux, juste en face de notre succursale. Tout était prêt et
l'Union des banaues Raiffeisen avait donné le feu vert à notre dis-
positif de sécurité. Mais l'installation dans ces locaux a été blo-
quée par un échange de terrains qui ne s'est pas réalisé.»
Pour l'heure, la Raiffeisen de Corpataux restera fermée jusqu'à
nouvel avis. Et ses clients devront effectuer leurs transactions à la
succursale de Rossens. Le canton compte actuellement 76 succur-
sales, dont 62 dans la partie romande. Ce nombre devrait forte-
ment diminuer ces prochaines années pour atteindre environ 44.
Voilà qui ne fera pas l' affaire des voleurs.

PAC

Quand l'argile se pare de teintes japonaises
ART • Robert-André Vonlanthen, artiste autodidacte de Wùnnewil, sculp te et peint sur l'argile à l'aide
d' une méthode iavonaise. Ses œuvres lui ont ouvert les vortes d' une vrestiaieuse école d' art analaise.

OLIVIER DESSIBOURG 

Que peuvent bien avoir en com-
mun la Cornouaille , la lutte

entre le bien et le mal, le Japon et un
cartonnier de Wùnnewil? Un subtil
mplanop artktinnp pnfrp la npintnrp à
l'huile et la sculpture sur argile. Une
forme d'art qui a conduit Robert-An-
dré Vonlanthen, artiste autodidacte
de Wùnnewil, dans une prestigieuse
école d'art , à Falmouth , à l'extrême
*.iiH-niip<;t dp l'Anolptprrp

LE RAKU JAPONAIS
Parallèlement à la création

d'œuvres sur toiles , l'artiste pratique
le Raku , une technique japonaise de
sculpture sur argile qu 'il a découver-
te en 1994. L'intérêt qu 'il porte à cet-
te méthode particulière s'explique
par l'effet de surprise qu 'elle ajoute à
la ri-patinn- «Anrp* avoir mnrlplp

l'œuvre d'argile, on la recouvre de
poudres de différentes couleurs. La
cuisson terminée, l'objet est roulé
dans de la paille, ce qui a pour effet de
l'oxyder. Suivant les températures de
niiccnn pt l'pmnlarpmpnt rlanc lp

four, les couleurs peuvent changer et
le revêtement se craqueler. On ne
connaît donc jamais exactement le
résultat final. » Les pinceaux de l'ar-
tiste viennent ensuite librement pa-
rer l'œuvre de motifs aux couleurs
rhatnvantpc

EXPLORATION SPIRITUELLE
Des tubes de peinture collants , des

nînrpanv phniiriffpc pt ciirtnnt ripe rp-

cits de pèlerinages artistiques dans
les grandes galeries italiennes. C'est
cet héritage paternel qui titille , il y a
15 ans, les sens de ce jeune artiste de
32 ans. Rapidement , la peinture à
l'huile , puis le Raku , deviennent
alors pour lui un moyen de se pen-
cher sur les grandes questions exis-
tpntipllp*: aiiyniipllps «jcint mnfrnn-
tées ses sensations: «Ce qui
m'intéresse , c'est d'aller au plus pro-
fond de mes émotions, par rapport à
de grandes questions philoso-
phiques , comme la lutte entre le bien
et le mal. J'y parviens d'abord en
laissant travailler mes doigts seuls,
sans trop réfléchir. Puis par l'analyse
de tout ce que je ressens lors de la
rréatinn i'arrivp à mipiix me
connaître personnellement.

En fait , tous les souvenirs qu 'on a
vécus sont inconsciemment la source
de sensations , que j'essaie de réacti-
ver, de laisser remonter à la surface,
pour ensuite les faire transparaître
dans la peinture et le Raku. » Car,
plus qu 'une simple technique, le
Raku représente aussi un état d'âme
pt pnolnhp nnp rlimpn*:inn «.niritiipllp

VOYAGE INITIATIQUE
En 1996, il a ressenti le besoin

d'élargir cette quête spirituelle à de
nouveaux horizons. Renouvelant
les voyages initiatiques de son père ,
le voilà à son tour parti pour l'Italie.
«Au retour, après m 'être imprégné
de tant d'art , j' avais recueilli telle-
ment d'idées que ça claquait dans
ma tptpl T' avak hpçnin rlp m'PYnri-

« Après m 'être imprégné de tant d' art, j ' avais besoin de m 'exprimer pour tout extérioriser»,
raconte Robert-André Vonlanthen, avec une de ses œuvres de Raku. VINCENT MURITH

mer pour tout extérioriser. » Une pas vivre , il travaille actuellement
extériorisation qui donnera lieu à pour payer les deux dernières
une exposition à la galerie du Per- années,
tuis à Fribourg, puis lui ouvrira les Internationale , telle sera égale-
nnrtpc rlp l'prnlp intprnatinnalp d'art mpnt la rlimpn*:inn nn'il çnnhaitp

app liqué de Falmouth , «une des donner à sa carrière: «J'envisage ,
trois meilleures dans le domaine de après mes études , de devenir profes-
l'argile en Angleterre » , selon Ro- seur d'art, peut-être en Suisse, mais
bert-André Vonlanthen. Choisi sur de préférence aux Etats-Unis ou en
dossier, il vient , avec 2000 autres Angleterre» , conclut l'artiste , encore
étudiants , d'y terminer sa première ému d'avoir pu partager sa passion
^nnpp rl'^tiiH*. 

Çnn art 
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la banque Raiffeisen de Corpataux est fermée. Sécurité oblige.
WIMPEMT Ml IDITU _ A

«Cette période de l'année est pour se limitent pas à la surveillance. Par-
nous généralement très chargée en fois, nos services englobent égale-
raison des vacances, tant des privés ment l'arrosage des plantes» .
?Lie des entreprises. Nos activités ne KP/PAS

REGIONS
CANTON-GRAND FRIBOURG

I A G E N D A  I

OPEN AIR CINEMA • «Les enfants du
marais» Fd. La projection débute au cré-
puscule et a lieu par tous les temps. En-
ceinte du Belluard, ouverture de la caisse
et du Movie bar dès 20 h. (Prévente OT
323 25 55, 14 fr./11fr./10 fr.).
AÎNÉS PIQUE-NIQUE • Le Centre des
aînés organise un pique-nique canadien
demain mercredi. Inscription au 347 12
47 jusqu'à aujourd'hui à 16 h.
AÎNÉS ÉCLIPSE SOLAIRE • Le Centre
des aînés propose d'assister à l'éclipsé
solaire à l'Observatoire d'Ependes, de-
main mercredi (entre 11 h 15 et 12 h
40). Départ du parking des Bourgeois à
10h30. Départ d'Ependes pour le retour
à 13h30. Prix du trajet en minibus: 4 fr.
Délai d'inscription: ce mardi à 16 h au
347 12 47.
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
billard au Billard-Centre Saint-Pierre, rue
Saint-Pierre 12, tous les mardis dès 14 h.
BILLARD GRATUIT • Tous les mardis de 19 à
21 h, billard gratuit pour rentiers AVS, étu-
diants et chômeurs au Salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours gra-
tuit d'initiation au billard français. Petites-
Rames 22, mardi 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot-Club Siesta invite
les joueurs débutants et confirmés à jouer
gratuitement, tous les mardis dès 20 h. Bar
Siesta, route de Tavel 2.
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à disposi-
tion. Scottish bar pub, route du Jura 47, mar-
di dès 20 h 30. Entrée libre.
PRICPCÇ . rite Cairrf. h,̂ n- 7 k m«t-
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15 chapelet
et salut.
LES ESCARGOTS RAPIDES • Marche de 4 h
50 sans pause: Lac-Noir - Riggisalp - Salz-
matt - Hohberg - Mittler Hurli - Lac-Noir, jeu-
di. Départ de la gare GFM à 8 h 55, rendez-
vous à 8 h 45 (avec pique-nique). Inscription
iusau'à aujourd'hui au 424 37 41.

_W ' "̂ ^HHIHI

ALERTE NONAGÉNAIRE
C'est à la résidence Saint-Martin 7i
Cottens, le 4 août , que Juliette Nico-
let, entourée de toute sa famille, des
délégations des Conseils communal et
paroissial , a fêté ses 90 ans. Alerte et
lucide, elle profite d' une retraite pai-
sible PU minnnanip AP son mnri

I EN B R E F  I

Promotion militaire
TROUPES DU GÉNIE • Yan Schneuwly
de Grolley, a été promu au grade de
premier-lieutenant, communique le Dé-
partement cantonal des affaires mili-

On cherche familles
d'accueil pour artistes
SPECTACLE • La troupe internationale
«Up with people» sera de passage les
21 et 22 août prochains à Guin, où elle
donnera deux spectacles musicaux au
PnHiiim Fn nréviçinn dp «son çéimir fri-
bourgeois, du 18 au 23 août, elie
cherche à Guin et dans les environs des
familles d'accueil pour ses 130 jeunes
artistes venus de toutes les régions du
globe et qui passent une année en
tournée mondiale. Les personnes inté-
ressées à recevoir une ou plusieurs per-
sonnes sont priées de s'annoncer aumo/yi /i i en C/i
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Deux enseignants fribourgeois sur
les traces de la Shoah en Israël

«Une véritable marmite»

RENCONTRE • Jean-Pierre Gottrau et Pierre-Mary Podilsky reviennent d' un Institu t de Jérusalem, centre de la memoin
juive de l 'Holocauste Un cours organisé par

«En Israël, on nous a fa i t  remarquer i
Pierre-Mary Podil sky.

CICAD en ont eu pour leur q
temps et... leurs 500 francs de v
participation aux frais du stage, fc
D'autant que les conférences, il
données par des historiens, des o
psychologues et des philosophes h
en provenance d'Europe occi- n
dentale et d'Israël ont donne une
vision complète de toute l'histoi-
re de la Shoah: «Nous avons aus-
si rencontré des survivants de;
camps» , complète Jean-Pierre
Gottrau. «Ce fut un moment
poignant» . Un seul regret: celui
de ne pas avoir osé poser plus de
questions à ces rescapés: «Mai;
on les sentait tellement fra giles
Comme des feuilles de papiei

la Coordination intercommunautaire contre l 'antisémitisme et la diffamatio n

l 'occasion que notre pays aurait pu recueillir p lus de ju i fs  pendant la guerre», expliquen t Jean-Pierre Gottrau (a droite) et
LAURENT CROTTE'

qu'on allait froisser» . En re- de documentation, des notes ;
vanche, la polémique sur les n'en plus finir, des livres, de:
fonds juifs qui a secoué la Suisse photographies... Ils ont aussi 1<
il y a quelques mois déjà n 'a pas sentiment de devoir développe:
obnubilé les débats: «On nous a dans leur enseignement uni
fait remarquer à l'occasion que conscience de là Shoah: «C' est c(
notre pays aurait pu recueillir qui manque en Suisse» , té
plus de juifs pendant la guerre» , moigne Pierre-Mary Podilsky
explique Jean-Pierre Gottrau. qui ne dispose que de quel que:
Globalement l'image de l'Helvétie heures de cours d'histoire en fir
est bonne en Israël, selon les de troisième secondaire au CC
deux historiens: «L'auto-critique pour informer ses élèves. «Par
helvétique, même si elle a été un fois c'est moins encore» . La solu
peu forcée par l'étranger, a mar- tion: l'interdisciplinarité: «Pour
que les esprits» . quoi ne pas étudier cette pag<

Les deux enseignants revien- sombre en français, en civis
nent de leur petite centaine me... » , se demandent-ils. Et oui
d'heures de cours avec des kilos pourquoi? P1*

Des cours sur la Shoah donnés en Israël! On entend déjà les remarques d'ar-
rière-salles de bistrot sur l'objectivité de la démarche: «Nous n'avons pas
l'impression d'avoir été menés en bateau», se défendent Jean-Pierre Gottrai
et Pierre-Mary Podilsky. «Les cours étaient sérieux, ouverts et complets. Et la
démarche scientifique tenait la route. Nous avions affaire à des professeurs
d'université de tous les pays». Cela n'a pas empêché les deux enseignants
fribourgeois de se demander si la Shoah n'est pas parfois utilisée pour mieu>
justifier la politique israélienne actuelle. Notamment vis-à-vis des Palestinien
qui subissent passablement de discriminations.
Reste que leurs visites sur le terrain, en Vieille-Ville de Jérusalem, leur a per-
mis de mieux saisir l'atmosphère en Israël à deux pas de l'an 2000: «C'est
une véritable marmite qui pourrait exploser à tout instant», témoigne Jean-
Pierre Gottrau. «Même si la majorité des Israéliens que nous avons rencon-
trés veut la paix». PV

Que 
font les enseignants

fribourgeois durant
leurs longues vacances
d'été? Elémentaire: ils

PATR CK V A L L E L  AN

s instruisent pour mieux instrui-
re. Des doutes? L'exemple de
Jean-Pierre Gottrau , du Cycle
d'orientation de la Gruyère, el
Pierre-Mary Podilsky, du CO de
la Glane (ainsi qu 'en l re année de
collège) contredira les mauvaises
langues.

Du 13 au 25 juillet , ces profes-
seurs d'histoire ont participé à
Jérusalem au deuxième séminai-
re sur l'histoire de l'antisémitis-
me et de la Shoah, organisé pai
la Coordination intercommu-
nautaire contre l'antisémitisme
et la diffamation (CICAD), une
association basée à Genève et
créée en 1990, par le biais de la
formation continue. Le tout dans
un des hauts lieux de la mémoire
juive , l'Institut Yad Vashem.

Pourquoi? «Pour mieux com-
prendre cette période», répon-
dent Jean-Pierre Gottra u et Pier-
re-Mary Podilsky, qui étaieni
accompagnés en Israël par une
vingtaine d'autres enseignants
de Suisse romande. «D'autanl
que l'histoire de l'extermination
des juifs par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale est ca-
pitale dans la compréhension de
notre siècle» .

PROGRAMME ALLECHANT
La Shoah concerne de près ces

deux historiens de formation. Le
père de Pierre-Mary Podilsky, ré-
sistant français, avait été déporté
en 1944 dans la forteresse de Fri-
bourg-en-Brisgau: «Je voulais
mieux saisir la réalité des camps,
même si Fribourg n'était pas UP
camp d' extermination comme
Auschwitz l'a ete» . Pour Jean-
Pierre Gottrau , c'est justement la
visite en 1996 de ce camp polo-
nais de sinistre mémoire qui l'a
poussé à s'inscrire au séminaire:
«Ce fut un coup de poing.
Depuis, je veux savoir» , dit-il
simplement.

Le programme des cours était
aussi alléchant. Entre la position
de l'Eglise catholique à propos de
l'Holocauste, la réalité des camps
de concentration, l'antisémitis-
me à différentes époques ainsi
que la visite d'un kibboutz et des
virées dans la Vieille-Ville de Jé-
rusalem, les deux boursiers de la

Un Poya-Maton, pour se faire tirer le
portrait en tenue de montée à l'alpage
FETE DES VIGNERONS • Inaugure hier en première mondiale sur le site fribourgeois, le Poya-Matoh
a été créé par le styliste Thierry Dafflon. De quoi ramener un souvenir ethnofolklorique de la fête!

L 
Espace Gruyère, déplace a

Vevey, le temps de la Fête des
vignerons, est un des hauts lieux
de l' après-spectacle. Le granc
restaurant y sert quelque deux à
trois mille repas chaque jour
Mais son gérant tient cependant à
maintenir  constamment intaci
l'effet d'attractivité du lieu
Certes, c'est le point de rencontre
des armaillis et des solistes de
Ranz des vaches, et le fait qu 'un y
entende parfois en dînant la voix
de Patrick Menoud, de Pierre ou
de Vincent Brodard s'élever au-
dessus des tables , pourrait large-
ment suffire. Toutefois, pour
compléter la panoplie gruérien-
ne, il a choisi un autre artiste de
la région, le styliste Thierry Daf-
flon. créateur de robes humoris-

tiques dans lesquelles il joue avec
des éléments ethnofolkloriques
En l'occurrence, il s'est installé le
pour quatre jou rs (jusqu 'à jeud
soir), où il propose au public de;
poses photos, en bredzon d'ar-
mailli pour les hommes, en rob*
poya pour les dames: un corsage
dont les deux bonnets sont de:
capets d'armailli au-dessus d'une
poya de vaches noires ei
blanches montant au chalet d'al-
page, sur un fond de gazon vert ei
dans un nuage de tulle et de co-
peaux de bois. Avis aux ama-
teurs: dix francs pour la photo
développée en dix minutes. Phi -
lippe Menoud, vice-syndic de
Bulle et son épouse Françoise
ont été hier les premiers à se prê-
ter aujeu. . .  M.P

Lors de l 'inauguration, le créateurThierry Dafflon (à gauche)
apprête leurs costumes à Ph ilippe Menoud (vice-syndic de Bulle)
et à son épouse. ASI

A G E N D A |

RANDONNÉE PÉDESTRE • Randonnée guidée dans les pierriers de la
Wandfluh. Sept heures de marche. Départ demain 8 h devant l'Office du tou-
risme de Charmey (026/927 14 98).

D D C \/  E CP IX C V C J |

Alcool et conduite dangereuse
LA TOUR-DE-TRÊME • A 22 h 40 samedi, un automo
biliste de 45 ans circulait, avec de l'alcool dans le sang
de La Tour-de-Trême en direction de Broc. Au lieu-dit
«Le Transval», il effectua un dépassement en emprun-
tant une présélection. Il entra alors en collision avec
une voiture à l'arrêt qui voulait bifurquer vers Broc.
L'automobiliste avait été remarqué peu auparavant pa
une patrouille de police qui, gyrophare et sirène en-
clenchés, tentai de l'intercepter. Permis retenu.

Accident aux Paccots: sans alcoo
RECTIFICATIF • Dans son communiqué du 1er août, la
police cantonale signalait un accident de la circulation
survenu aux Paccots , le même jour vers 2 h 50 (notre
édition du 2 août), affirmant qu'un automobiliste de 42
ans circulait en état d ebriete de Chatel-Saint-Denis
vers Les Paccots. Ayant perdu la maîtrise de sa voitun
le conducteur et les 2 passagers avaient été blessés.
Dans un récent communiqué, la police précise en fait
que l'alcool n'était pas en cause dans cet accident.



JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les crèmes
en lot de 6 x 125 g
-.95 de moin
Exemple:
Crème Chocolo
f . ï l ? 5 n

5M

LhO

M

IM

ÏM

Action du 10.8
Saucisse à rô
de volaille
«produit suisse
2 Dièces. 220 i

gP>
M-CUMU1US:

Arspokts,

A.PVELSAFT
V3S DE POM>
crrrn ïM vici

.M

JUSQU'A EPUISEMENT ^

DU STOCK!
Chocolat suisse
au lait extra fin
6 x 1 0 0  g 2.60 de moins
rhnrnlnt cnicca

Giandor au lait et Frione
6x100  g 2.80 de moins
Exemple:
Chocolat au lait extra fin
6 x 100 a

Action du 10.8 au 16.8
Jus de pomme (limpide)
et jus de pomme

t «Naturtriieb» en briaue
I litre -.30 de moins
Exemple:
Jus de pomme (limpide)
en brique
I 1 li.ra

Action du 10.8 au 1
fés en grains Exquisi

et Espres*
/250 g -.60 de moin
'500 q 1.20 de moin.

1 kg 2.40 de moins
Exemple:

Espresso en grains
500 q

IM

M̂
Action du 10.8 au 16.8
Toutes les boissons
pour le petit-déjeuner
(sans articles M-Budget)
500 g -.80 de moins
1 kg 1.60 de moins
Exemple:
Eimalzin. 500 a

Action du 10.8 au 16.8
Tous les sérés

aux fruits
2 x 1 2 5  g

-.30 de moins
Exemple:

Séré à la banane

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STO
Bâtonnets de crème glacée
à la vanille et au chocolat
l'emballage de 24 pièces
4.80 de moins
Exemple:
Bâtonnets à la vanille X
24 pièces/960 g

ma

Tous les sandwich.
Anna's best
-.80 de moins
Exemple:
Jambon/céleri. 140 c
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
A 

 ̂
V VANkHE J BS?!*!! M-Fresh en triopack

W .̂ ifl V̂ A-A - W mW- V\ P 
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^^» IJMWM/IJ M-Fresh Marine, 3 x 150 g

mm ||§F ÉmË *
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? S(9 loif
]0\1!/ W JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^Sixpack 7UP —-~"i ||b l;̂ X' - :;

>*%̂ Es_ \ ovec boomerang gratuit

j^Vw^r**. 
(jusqu 'à épuisement du stock ) ^^
6 x 1 ,5 litre É§ .̂ "\4\  ̂ M.w i (ni J^K̂  JPlIâ I

$40

2^
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Action du 10.8 au 16.8
Tous les Yog-Drinks de
-.40 de moins
Exemple:
Yog-Drink Fraise, 50 cl
En vente dons les plus gr
magasins Migros

HIT DE LA SEMAINE
du 9.8 au 14.8

Pain à l'ail
400 g

\_yO\_y \y &ios&
à

^™Hi iÇaa'ïat^**-*-. /
fflH

Action du 10.
i MM* 0/ f au 23.8

T M m\fm9 àfi É T°US 'eS Pr0duit
NM m mm de lessive pour

COLM ¦ lin9e délicat
****» y*"/ L- de moins

sachet de recharge
I 1 litre

-
 ̂

W* I épicerie

I Action du 10.8 au 14.1
MULTIPACK du 10.8 au 23.1
Tous les essuie-tout
ménagers
à partir de 2 articles
-.30 de moins
Exemple:
Essuie-tout ménagers
Favorit

Bâtons fourrés aux noisettes
4 pièces/220 g 2.10 au lieu de 2.7i

nuiuuye

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Fromage fondu
eh boîte cylindrique
duopack l.-de moins
Exemple:
duopack Swiss Top
2 x 200 g 4.40 au lieu de 5.40

Action du 10.8 au 16.8
St Aubin
fromage à pâte molle français
200 g 3.40 au lieu de 4.20
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Action du 10.8 au 14.8
Pommes de terre
Charlotte
le cabas de 2,5 kg 2.40

Lessive ei nenuyuye

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Super Potz
duopack
2 x 500 ml 4.80 au lieu de 5.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Potz cale
duopack
2 x 750 ml 5-  au lieu de 6.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Vitro Jet pour les vitres
duopack
2 x 500 ml 2.80 au lieu de 3.20



MOUDON
Ch. du Château-Sec

V/i pièces
• Entrée de suite ou à convenir
• Avec balcon et cave
• Places de parc à disposition
• Fr. 990.- + charges

i . 17-397802 (MÛ

FRIBOURG
Cité Bel le vue 17

Immeuble entièrement rénové proche
de toutes commodités

Très beau
4 Vi pièces

• Libre pour date à convenir
• Places de parc extérieures et

intérieures à disposition
• Cuisine agencée habitable, grand

séjour, balcon, cave
• Magnifique vue sur la ville
• Surface : 100 m2

• Fr. 1'450.-+ charges

1 17-367778 Q^g

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Moncor

STUDIO
• Entrée à convenir
• Parking souterrain à disposition
• Transports publics à proximité directe
• Fr. 620.- + charges

À 17-397799 UUU

/ \\ A LOUER
Am _I t=^-\ à Torny-le-Grand

magnifique et grand studio
dans les combles. Avec cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcon
Loyer intéressant. 17-397077
Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABô
Tél. 026 / 652 17 28 ~"

FRIBOURG
Rte Mgr Besson 5

Dans immeuble proche de toutes
commodités, à louer

VA pièce
• Entrée à convenir
• Places de parc extérieures

et intérieures
• Cuisine habitable, cave
• Surface : 30 m2

• Fr. 560.- + charges AÉA
k 17-367776 «B.*

DOMPIERRE
Rte de Russy

Situation calme dans cadre de
verdure

3 et 4 pièces
• Entrée : de suite ou à convenir
• Garage individuel
• Fr. 985.-/ Fr. 1"110.- +charges

à
17.397796 â|ô

FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

À louer dans immeuble neuf
avec parking souterrain

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 388 m2, divisible, au rez-de-
chaussée convenant comme: bu-
reau - cabinet médical, étude etc..

Prix intéressant.

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 4!é PIÈCES
145 m2 très bien agencés.

Libres de suite ou à convenir.
17-397892

|||X ' XK -;FS BBII[ttMMSHKJQ
CUGY

Villa St-Marc
Dans ferme rénovée

21/2 pièces
• Entrée à convenir
• Places de parc à disposition
• Fr. 630.- + charges

À ,  17-397795 âB^

MARLY
Rte du Centre 23

A deux pas des transports publics
et des commerces, à louer

4!4 pièces
• Entrée à convenir
• Places de parc
• Cuisine habitable, balcon, cave
• Grande place de jeux
• Fr. 1'370.-+ charges

1 17-367779 QBG

route des Pralettes 17
3% PIÈCES

cuisine agencée, bain/WC
balcon

Fr. 744.- + charges

route du Confin 14
<VA PIÈCES

cuisine agencée, bain/WC
Fr. 950 - + charges.

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

M"" Mazzola, w 021/613 15 03g
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et immob i l i è re

Av. de Montchoisi 36, 1001 Lausanne
22-733952

FRIBOURG
Rue Joseph-Pilier

Centre ville
Dans immeuble de conception

moderne, bon standing

VA pièces
• Entrée : 1W octobre 1999
• Parking souterrain à disposition
• Dès Fr. 1 '430.- + charges

à 

17-367772 Uuû

mâtM Ml i I
~
I

GROLLEY
Rte du Sablion 7
Petit immeuble de
neuf appartements

4 1/2 pièces
• Libre pour date à convenir
• Places de parc extérieures à

disposition
• Cuisine séparée avec coin à

manger, salle de bains/WC,
balcon, cave

• Fr. 1'130.-+ charges ?

A .  17-367774 QÈ0

ÔËÔ A LOUER
-=- LECHELLES

appartements subventionnés
modernes et très ensoleillés

Vh. pièce - 42 m2
2% pièces - 54 m2
3% pièces - 72 m2

cuisine agencée, place de jeux
finTr- 17-397090

En ĉ i33§§S. GÉRANCES

GIVISIEZ
Château d'Affry 8

31/2 pièces
472 pièces

- Dès Fr. 926-resp.
Fr. 1544.- ch. incl.

- Libre de suite ou à convenir
- Proche centre commercial

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

www.wincasa.ch

BELFAUX
Chemin de la Barretta

Situation tranquille

VA pièces
• Entrée à convenir
• Grand balcon
• Parking souterrain à disposition
• Transports publics à deux pas
• Fr. 1'050.-+ charges

i 17-397797 QD0

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant

Dans petit immeuble locatif de bon
standing

41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Avec grand balcon
• Parking souterrain à disposition
• Fr. 1'670.-+ charges
• Poste de conciergerie à pourvoir

i âfiô
iM mé* 17-367773 -=-

1% serge et daniel
PhutetiM

DANS LE GRAND-FRIBOURG
à 2.5 km jonction AI 2, site

économique de premier ordre
LE ST-GEORGES

A CORMINBOEUF / FR

café restaurant 90 places, grande
salle de fêtes 120/140 places

terrasse extérieure, nombreux parkings,
4700 m3, terrain 3'250 m2,

établissement réputé avec potentiel
pour professionnel innovateur.

En plus : 2 grands appartements
de 4-5 pces.

Conditions vente, dossier, mûmvisite et renseignements, QQDsans engagement. ~.—sr

FRIBOURG
Rte du Châtelet

Dans immeuble de bon standing

JOLI STUDIO
• Entrée à convenir
• Conception moderne
• Parking souterrain
• Transports publics à proximité directe
• Fr. 620.- + charges

à 

17-397794 QB0
¦É̂^ k̂ M

J] ini rT innnL FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - tÉL026/322 5441

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Dans immeuble neuf, proche
de toutes commodités, à louer

VA pièces
• Entrée :1e' octobre 1999
• Parking souterrain
• Parquet dans toutes les pièces,

réduit, balcon, cave
• Surface : 94 m2

• Fr. 1'450.-+ charges

1 17-36777 ôBû

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

» 026 347 11 99

FRIBOURG
Rue de Lausanne 50

Immeuble situé au cœur de la ville
dans une rue piétonne, à louer

Jolis studios
rénovés

• Libres dès le 1.09.1999
• Cuisine agencée, douche/WC

à 

17-397803 QD0

i m m\ i r"

AX A LOUER
_M .J. r=-*\ à 5 minutes
/  XJ 1 - de Romont

MAGNIFIQUE
FERME FRIBOURGEOISE

de 8 pièces avec superbe vue sur les
Préalpes fribourgeoises.
Libre tout de suite ou à convenir.

17-397535

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

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

Centre ville

21/2 pièces
• Entrée à convenir
• Fr. 850.- + charges
• Poste de conciergerie à pourvoir

À ,  11367775 Çfe

A vendre à 12 km de Fribourg

terrain à bâtir
Indice: 0,50. Environ 6000 m2

Prix: Fr. 120.-le m2

Faire offre sous chiffre a Q 017-
397756, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

A vendre à Magnedens

villa jumelée récente
de 3V. ou 4V. pces d'une surface de
122 m2 habitables au prix de Fr. 395000.-
Compris place couv. pour une voit, réduit
de jardin , abri de 31 m2, terrain de 343 m2,
~ 026/401 41 46 173978M

FRIBOURG
Quartier du Jura

Dans charmant petit immeuble locatif

VA pièce
• Entrée à convenir
• Avec cuisine habitable, balcon
• Fr. 800.- + charges

L ,7-397791 ^|P

ROMONT
Rte d'Arruffens 38

Immeuble entièrement rénové
à 3 minutes de la gare

2 Vi pièces
• Libre pour date à convenir
• Places de parc intérieures à

disposition
• Cuisine habitable, salle de

bains/WC , balcon, cave
• Surface : 58 m2

• Fr. 680.- + charges 
^

1 17-367780 GQ0

CHARMEY
A l'entrée du village, endroit cal-
me et ensoleillé dans immeuble

subventionné à louer

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

1 % pièce libre de suite
2% pièces aux combles
libre dès le 1.10
4!4 pièces aux combles
libre dès le 1.10
très bien agencés avec grands
balcons. 17-397895

t ' I HfrliirTfr B Q



REGIONS XX _
BROYE-LAC ~~^WfflP

Assemblé à Châbles, le programme
Wine enivre les internautes du monde

Le charme discret de Linux

INFORMATIQUE • Derrière son ordinateur, Alexandre Julliard colle patiemment les pièces
d 'un puzzle logiciel provenant du monde entier par le net. Perfectionnement du système
d 'exploitation Linux, Wine lui permet d 'utiliser des programmes faits pour Windows.

En  

matière de viticulture vir-
tuelle , Châbles est devenu
une valeur sûre. Alexandre
Julliard , qui y joue les vigne-

rons de l'Internet , s'est taillé un suc-
cès qui dépasse les frontières natio-
nales. Voilà bientôt un an que
l' info rmaticien a installé son pressoir
et ses cuves - son ordinateur, simple-
ment - pour accueillir les raisins logi-
ciels provenant du monde entier
Toutes les deux semaines, il écoule
dans le réseau une nouvelle cuvée
d'un breuvage électronique dénom-
mé «Wine» dont des centaines de
milliers d'utilisateurs du système
d'exploitation Linux se sont enivrés
à ce jour.

«Wine»? C'est un programme qui
étend les capacités du système d'ex-
ploitation Linux, logiciel qu 'il esi
possible d'installer à la place de Win-
dows sur les PC. «Wine» donne à Li-
nux la capacité de faire tourner de:
applications qui ont été pensées pour
Windows de Microsoft (voir enca -
dré). Depuis 1993, l'informaticien
coordonne l'élaboration de ce ponl
entre deux mondes informatiques
Après six années de travail souter-
rain , le dernier des créateurs du pro-
jet encore actif a eu droit ce prin-
temps aux honneurs de média;
nationaux et internationaux. Ce qu
ne semble pas lui monter à la tête.

«Le projet est en constante évolu-
tion. Une cinquantaine de personnes
y travaillent plus ou moins régulière-
ment et j 'estime à plus de deux ceni
cinquante le nombre de ceux qui oni
participé depuis le début» note l'in-
formaticien âgé de 29 ans. Dans sor
logis sur les hauteurs de Châbles,
Alexandre Julliard passe plus de
temps à scruter son écran d'ordina-
teur qu'à admirer les jeux de lu-
mières sur le lac de Neuchâtel. Le;
soirées et les week-ends sont facile-
ment consacrés au suivi de ce projei
entamé alors qu 'il était encore étu-
diant à l'EPFL.

Le choix d'habiter dans la Broyé
tenait d'ailleurs plus de l'optimisa-
tion (Monsieur travaille à Lausanne
et Madame a Thoune) que du coup
de cœur. Il évoque sans nostalgie ap-
parente les premiers succès de l'opé-
ration. «Les gens n'ont commencé à
s'y intéresser lorsque nous avons mis
sur Internet une première version
permettant de faire fonctionner le
jeu du Solitaire» se souvient-il.

RARES CONTACTS
Impitoyable réalité du virtuel: le

Broyard ne connaît pratiquemenl
aucun de ceux qui lui ont prêté
main-forte durant tant d'années. Des
colloques à Berlin en 1995 et 1996,
une exposition en Californie en mar;
et à Ottawa en juin de cette année
ont été les rares occasions de contact;
dans la réalité réelle. «Wine a été tra -

i

Dans son logis sur les hauteurs de Châbles, Alexandre Julliard passe plus de temps à scruter son écran d 'ordinateur
qu 'à admirer les jeux de lumières sur le lac de Neuchâtel. LAURENT CROTTEI

duit dans de nombreuses langues, ment clos» s'amuse l'informaticien, donnent aussi un solide coup de
comme le suédois ou le polonais, ce Face à ce type de concurrence, la fir- main» . Le succès de Linux rendra-t-
qui montre que des gens s'y intéres- me de Redmond tient depuis long- il inutile dans l'avenir l' effort que re-
sent dans de nombreux pays. Ils sont temps sa riposte: garder jalousement présente l'élaboration de Wine? «Je
plusieurs centaines de milliers, je le code-source et modifier le plus ne pense pas que Linux va supplan-
pense. » souvent possible son système, qui a ter Windows. Mais une vrau

Une telle aventure n'a pas échappé bousculé les utilisateurs. concurrence entre les deux me pa
aux entreprises actives dans le do- D'autres entreprises font meilleur raît féconde. » Un climat d'émula
maine. A commencer par Microsoft , accueil à Linux, comme Corel. «Ils tion que les internautes attenden
bien sûr. «Notre projet a été cité par ont maintenant une équipe de spé- impatiemment. FI
Microsoft dans le procès qui l'oppose cialistes qui travaillent à adapter p0U r en savoir p lus:
à l'Etat américain comme preuve leurs produits au système Linux. Ils www.winehq.com
que son système n'est pas complète- profitent de notre travail et nous www.linux.com

Issu de la tour de Babel des systèmes d'exploitation Unix sion ou amélioration le demeure. Devant l'utilisateur de
pour les gros ordinateurs, le logiciel Linux est apparu en base, qui travaille avec l'incontournable Windows et désire
1991 pour les PC. Si son nom évoque celui de Linus Tor- seulement pouvoir utiliser un traitement de texte ou un ta
vald, programmeur finlandais qui a coordonné sa concep- bleur standard, ces arguments n'ont pas beaucoup de
tion, il est d'abord l'œuvre de centaines de passionnés qui poids. Même si la bibliothèque des logiciels fonctionnant
ont collaboré à sa création via Internet. D'un abord un peu sur Linux s'est développée ces derniers mois et intègre
rebutant, il a le double avantage par rapport à Windows maintenant ce type d'application, personne n'opte facile-
d'être extrêmement robuste (il ne se «plante» pas), très ment pour un système à diffusion confidentielle. La contri-
souple (l'environnement de travail peut être personnalisé à bution de Wine est nettement plus décisive puisqu'elle me
l'extrême) et très évolutif (les fondations du programme dans une large mesure l'immense réservoir des logiciels
sont bien posées de l'avis des spécialistes). Qui plus est, ses pour Windows à la portée d'un PC équipé de Linux. C'est-
créateurs en ont fait un logiciel libre en le mettant gratuite- à-dire le beurre et l'argent du beurre pour les convertis
ment à disposition sur Internet, exigeant que toute exten- à Linux. FI
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Saia-Burgess
le veni pouc
MORAT • Le groupe électronique Saia
Burgess a augmenté son bénéfice ne
de 34,5%, à 10,7 millions de francs, du
rant le premier semestre 1999. Le chiffn
d'affaires a progressé de 13,7%, à 159,1
millions, apprend-on dans un communi
que diffusé hier. Les perspectives pou
l'année sont jugées «positives» par I,
direction.
«La branche automobile, acheteuse im
portante du groupe, montre une bonm
forme», se réjouit la société de Mora
qui emploie 2000 personnes dans le
monde. «Le bénéfice net devrait croîtn
de plus de 35% sur l'ensemble de l'exer
cice et le chiffre d'affa ires de 15%»
ajoute le groupe.

TOUS LES SECTEURS EN HAUSSE
Durant le premier semestre, tous le:
secteurs d'activité de Saia-Burgess on
connu une hausse: la vente de micro
rupteurs a progressé de 17,3% à 73 mie
grâce à une forte demande de construc
teurs automobiles allemands qui com
pense «largement le développemen
modeste en Grande-Bretagne et au;
USA». Hausse aussi dans le domaine
des moteurs (+15,9% à 57,7 mio)
Quant aux appareils de commande
électronique, leur vente grimpe égale
ment, mais beaucoup plus lentemen
(+2,1% à 29,1 mio).
La hausse des ventes totales de 13,7*7;
découle pour 5,6% de l'achat au 1er avri
de Bar Electrowerke, une firme alleman
de active dans la fabrication d'interrup
teurs. La reprise au 30 juin du britan
nique B.M Instruments, qui fournit er
capteurs de pression et de température
plusieurs constructeurs automobile:
américains (dont General Motors) de
vrait quant à elle contribuer à l'augmen
tation du chiffre d'affaires de Saia-Bur
gess pour cette année. ATS/SC
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CINE PLEIN AIR • Projection du film «L<
bal des vampires» de Roman Polansk
avec Roman Polanski et Sharone Tati
(GB, VO). Ce soir à 21 h 30 en Ville-Haute
de Moudon.
CONCERT • Soirée musicale dès 20 h ai
restaurant de la plage des Lacustres, Es
tavayer-le-Lac.
ÉCLIPSE • Les festivités du mariage so
leil-lune commencent dès 21 h par une
nuit de l'éclipsé. Restaurant Chez Jean
ne, la Corbière, Estavayer-le-Lac.
SPIRITUALITÉ • Messe avec le mouve
ment international des Focolari en pré
sence de Chiara Lubich, fondatrice, e
d'une quarantaine d'évêques, prêtres e
personnes du monde entier engagé
dans le mouvement. Collégiale d'Esta
vayer-le-Lac, mercredi, 9 h 30.

| B R È V E S"

Lully.01 SA constituée
RESTOROUTE • La société anonyme
pour le restoroute «Rose de la Broyé»
sur l'autoroute A1 s'est officiellement
constitutée vendredi. C'est ce qu'in-
dique son président Arnold Bertschy
dans un communiqué diffusé hier. Lul-
ly.01 SA - c'est le nom de la nouvelle
société - possède un capital-actions de
2 millions de francs réparti comme suil
720 000 fr. pour Villars Holding SA,
450000 pour Cremo SA , 450000 pour
Mc Donald's Suisse, 180000 pour BP
Suisse, 67 000 pour les communes de
Lully et Estavayer-le-Lac et 66000 pou
celle de Frasses. La société Lully 01.SA
qui s'est vu délivrer en juillet le permis
de construire, espère maintenant que
«les travaux d'aménagement et de
construction pourront débuter prochai
nement.» L'ouverture du restoroute es
prévue en avril 2001.

Oscar D'Léon prend
le relais de MC Solaai
AVENCHES • L'équipe du festival Rocl
oz'Arènes respire. L'annulation du Spé-
cial Show de rap, que devait notam-
ment animer ce prochain samedi MC
Solaar, sera compensée de bien belle
manière par la présence d'Oscar
D'Leon. Ce Vénézuélien n'a pas son p;
reil pour enflammer les scènes. La soi-
rée de samedi s'annonce comme celle
de tous les métissages. Prélocations
restent ouvertes au 0848 800 800.

Brocante petite
mais sympa
COUSSET •La 2™ édi-
tion de la brocante d 'août
est prometteuse.
«De mieux en mieux et je vous jure
qu 'elle va durer!» Organisateur de la
2e Brocante d'août qui se tenait ce
week-end à Cousset , le Payernois
Fernand Plumettaz ne tarissait pas
d'éloges, en fin de semaine, sur l'am-
biance chaleureuse et joviale de la
manifestation qu 'il considère comme
la petite sœur de celle de Payerne
dont il est aussi le père attentionné.
Un public très nombreux avait en ef-
fet envahi ces trois derniers jours les
abords de Cousset-Centre où plus de
vingt brocanteurs proposaient leurs
antiquités. La société de musique La
Concorde de Montagny-Cousset as-
surait l'animation musicale. GF

Une exposition sur les îles en un
divin festival de couleurs
ESTAVAYER-LE-LAC • Le musée propose des œuvres de Jacques Tuetey réalisées dam
l'océan indien. Le peintre excelle dans la gouache, l 'aquarelle et l 'huile .
Né à Pontarlier en 1945, Jacques
Tuetey voue une sympathie toute
particulière à l'égard d'Estavayer-le-
Lac d'où était issue sa mère Marie,
née Gremaud, décédée en mai der-
nier. «Estavayer-le-Lac, c'est ma ville
d'adoption» confia-t-il samedi auN
hôtes du vernissage de l' exposition
qu 'il organise jusqu 'au 30 septembre
au musée de la localité.

Fonctionnaire de l'Education na-
tionale française, Jacques Tuetey a
vécu de longues années à Mayotte ei
à Madagascar dont il a rapporté de;
scènes pleines de vie, de couleur ei
de ra ffinement. Avec sensibilité ci

passion , il construisit ses œuvres i
partir de la banalité quotidienne
transcendée par un incontestable ta
lent. Sa passion de la peinture, qu
remonte à son enfance, avait de qu
tenir puisque son père et son grand-
père furent peintres eux aussi.

Autodidacte, expliqua au cours dt
vernissage la conseillère communale
Liliane Kaiser, Jacques Tuetey excel
le dans la gouache, l'aquarelle e
l'huile.  Conçue sur le thème «îles
elles, eux» , l'exposition de la mi-éte
du musée d'Estavayer-le-Lac se place
comme une escale de fraîcheur et de
lumière propice au rêve et source

bonheur. Pour le peintre, une exposi-
tion s'annonce comme un exercice l
la fois facile et diffi cile car son art re-
lève d'un plaisir solitaire partagé de:
autres par un simple regard sur se:
œuvres. Un regard que l'artiste se
devra d'intercepter et d'interpréter.

Ses quinze ans de vie active de
l'océan indien achevés, Jacques Tue-
tey va bientôt retrouver sa France
natale où ses obligations profession-
nelles le conduiront dans le Sud, au
cœur de la Provence aux couleurs
non moins somptueuses que celles
des îles lointaines.

GF
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397822/Toyota Starlet, 5 p., 95, 97 000 km ,

Sri JEC=E5^^̂ ^̂ ^̂  exp., 6900.-. 026/675 49 75. 

380344/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant. 079/632 50 23. 

397952/A + A + A + A Achat Autos Auto- 42?; i&ajy T ^ ^ T il^W
bus, tout état , p. comptant. 079/401 20 93. _K^_ mmW£^mmmVm}[ L \ * V T m
397848/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état , p. comptant. 079/690 00 90. ,,, ,,.,,,,, -rAoi ce MAOCA ^C DI IADI ce ~.,

39761 W5 fenêtres PVC ou bois, dim. 166 cm
sur 128 cm. 026/653 16 46, 079/230 77 85.

397688/Petite chatte toute noire, juste
sevrée, cherche famille , ronrons assurés
contre caresses; aime grimper aux arbres.
026/92124 13. 
397929/Cherche cavalière avec expérience
pour monter mes chevaux. 026/668 11 70.
397955/A donner contre frais d'annonce
magnifiques chiots Labrador croisés.
026/475 46 05.

397378/Ne la laissez plus seule! Ariette,
53 ans, adorable petite dame active qui
sait rendre un intérieur chaleureux. Elle
vous attend, homme courtois, ouvert au
dialogue, âge en rapport. Ensemble
026/323 20 50. 
005522/Anonymat garanti: écoutez le
021/721 28 28 sans avoir à vous identifier!
3977284Homme 61 ans, cherche dame de
50 à 60 ans, pour rompre solitude, mariage
désiré si entente. Je suis un homme
consciencieux et sérieux. J'habite au foyer
Saint-Louis, rue de Morat 65, à Fribourg.
397681/FR, homme CH, 35 ans, cherche
étudiante/femme. 079/432 35 35.
397893/Homme cherche amie pour la vie.
079/328 25 32.

39784&/Jeune animateur musicien ou DJ
ambiance moderne, pour soirée anniver-
saire du 17.9.99. 026/684 24 85. 

397867/Ch. travail comme maçon, carreleur,
peintre, marmoran de finition. 079/231 19 58.

^o, .*,*» P.u., ,,.w,llrc.l..v,„w 740172/TABLES MASSAGE PLIABLES ou
039865/Achat tout genre voitures état, km, fixes dès Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50. discount. Documentation. 021/907 99 88.

362384'Achète pour l'exportation tous vé- 042183 Agencement de cuisine avec pota-
hicules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10. ger à bois et électrique, hotte, lave-vaisselle,
362384'Achète pour l'exportation tous vé- 042183 Agencement de cuisine avec pota
hicules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10. ger à bois et électrique, hotte, lave-vaisselle
o„,-,o./A..-ii -r-r 00 ™«on o,. 00 2 m 54, bas prix. 026/411 31 38.397721/Audi TT, 99. 079/230 24 22. ^ "' ""

¦ """ ' "'" 

397927/Pour bricoleur: Audi 100, à vendre, 39695<yPianos Clairson, Estavayer-le-Lac

prix à discuter. 079/679 45 77. *P Plan°s d °cc
f

on à «*re disposition.
- Demandez notre documentation... vous n en
397646/Cabriolet BMW 318i, 7.91, bleu, très croirez pas vos yeux. 026/663 19 33.
soignée, 75 000 km. 026/402 08 38, repas. 7777777777777. i 77 T-!-—- : 527456/Parasols pour marchés et ter-
397945^ChryslerVoyager 2.5,93, 90 000 km, rasses. Matériel forain. G. Salomon, 1029 Vil-
gris métal., clim., 14 600.-. 026/913 94 02 (le lars-Ste-Croix. 021/701 39 09, 079/637 98 01.

—- 042059^Pianos d'occasion, location, vente,
042221/FiatBravo1.8GT16V,1997,64 000 km, reprise. 026/652 12 10.

te '̂ l"1- C°'l  ̂
™i

11 500
-~ à diSC- 397697/Carré de sable PVC, 160x160 cm,079/338 89 72 ou 026/919 87 80. 

 ̂piscjne pyc 30'0x150x40 cm,
397819/Ford Fiesta XR2 I 1.6, 1991, armature métallique, 150 -, + toboggan,
80 000 km, exp., 4900.-. 026/675 49 75. 50.-, 475 52 81 (le soir) . 
39793^azda MX 5 Cabrio, 96, 56 000 km, 042l48Ar'itrages aluminium fixes avec
16 500.-; Peugeot 205, exp., 2500.-; Peu- verre isolant, dim. 2.6x1 m, 100 pièces à
geot 106, grêlée, 5500.-; Jeep Opel Fron- 50.- pce. 026/915 12 95, 079/436 55 88.
tera, 94, 82 000 km, 17 900.-. 079/445 91 20. ZTZTTTTTTZ—j Z 1—7"!—: ¦ 39792&TJoules brunes, une année de
397821/Opel Corsa 1.3, 1991, 95 000 km, ponte, 3.-/pièce. 026/411 26 65.
exp., 3900.-. 026/675 49 75. 

397933^0pel Corsa 141,119 000 km, impec ,
exp. 10.08.99, 2900.-. 079/345 91 11.

397647/Opel Kadett 1.61, grise, très bon X *̂. PTUm ^H
état , exp. 5.99, 2900.-. 026/401 39 31. t̂ MJ^É̂ SèÉ
376804/Plus de 30 voitures exp. dès ^Hhŷ MSQi ^̂ ^ iiiiiiiiiiiM
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran. 387494'Machlnes à café, toutes marques,
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. rép. devis gratuit, prise en charge + livr. à

042192/Porsche 928 S4, mod. 90, exp., dom. 026/470 25 91, 16 h-19 h. 

26 500.-; Seat Toledo GT sport 2000, exp., 042058'Batterie avec cymbales, bas prix.
8800.-. 079/604 04 67. location possible. 079/332 06 57.

397686/Toyota Previa 4 WD, 1996, toutes 2137424.ARICOTS A CUEILLIR soi-même
options, 58 000 km, excel. état, (soignée), à Fr. 2.-/kg. Chez Werner Schreyer-Grand-
prix: 26 500.-. 079/418 06 30 (la journée). Jean, Gais. 032/332 25 07.

2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces

¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum

Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 I Fr. 102.15

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi .. Jeudi

TVA 7.5% incluse
Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

Nous nous réservons le droit de repousser votre
annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom ..

Rue NPA/Lieu

Tél Date 

mvfcna 

L'industrie M̂
graphique WW\W

enrichit votre vie.
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397736'Cherchons à Avry-s-Matran dame
pour accueillir notre fille de 1% ans à midi
+ env. 1 heure après l'école du lu au ve.
026/470 20 05. 

t**JMtmm
042128/Meubles d'occasion: table 2.50 m,
lits, etc.026/927 13 39.

39761 ryFamille a Marly, 4 enfants (6, 4, 2 el
2) cherche jeune fille au pa
026/436 59 18 ou 079/293 7'
397002/Ch. dame, langue
pour garder 2 enfants (31
4 matins/sem., dès 15.9.99 lie
guillon, sans permis s'abst., 3

39783*yFam. 2 enf. (4 et 6), c
ou fille au pair, de suite. 026,

dès 23 août.
81. 
at. française,

+ 6 mois)
j travail Bour-
»3 48 23, soir.

lerche dame
401 42 00

042i93/Honda 650 Dominator montée
super-motard, 93, 17 000 km, exp., 4500.-.
079/604 04 67. 
397939-Honda Rebelle 250 ce, comme
neuve, 2500 -, Scooter Leonardo 125 ce,
96, 5000 km, 3900.-. 079/445 91 20.
397942/Moto Gagiva Mito, 1993, moteur
entièrement refait, peinture spéciale. 026/
413 20 53 (dès 18 h 30).

39792*y'Cherche dame pr ménage + garder
3 enf.jeudi 11.30-17.15hàRosé.026/470 29 89.
042237/Fllle pour garder 3 enfants, congé le
soir et week-end. 079/450 50 29. 397917/Yamaha FZ 750 85, 64 000 km

2000.-. 026/352 59 31 ou 026/41 1 40 11.

39794CVTV Video Hi-Fi plus de 10OTV et videos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion , écran
70 cm stéréo, télécom. 650-, 54 cm 450-,
vidéo VHS 200 à 350.- 2 ans gar. 026/66817 89.

397379^34 ans, un regard de velours, un
sourire charmeur, Denis, la passion
dans tous ce qu'il fait , ouvert , chaleu-
reux , entreprenant, un esprit sain dans
un corps sain! Un cœur encore solitaire
prêt à offrir et partager. Ensemble
026/323 20 50.

r^mmm
397941/20 TV couleurs Philips état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande , un an de
garantie, 150-à 450 - pce. 026/668 17 89.

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
• CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande]

les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

DIVERS

394227/Cuir ou tissu , ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolora-
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22. ^̂ Bl377312/Ecole de voile et bateau moteur,

croisières en mer, permis mer, locations.
Alphasurf SA. 026/663 50 52. 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles

Fribourg && Bulle ^̂ g^̂ llLs
« 0267 913 90 32 â_ m \ 7 ? 7 t X 7 /

mLlmmlOiUaSMSaaLmWÊÊmmmmmWamm

39792&'AII7Angl.Fr.-orth. (adultes sans /
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais domi-
cile: rayon 20 km.079/606 29 79 (10 h-14 h).

397781/Scie pendulaire à onglet Eur,
250 + cylindre Maffel 380V, 600.-, +
Honda XLV 750, 1984, pour bricoleur,
500.-. 026/424 64 25. 

 ̂ iliïïil
042253'Bateau cabine 6 places, + moteur
6000-à dise. 026/913 17 66, soir.

Tarif valable jusqu'au
31.12.1999

Commerces
Fr. 40.85
minimum

Fr. 61.30
Fr. 81.70
Fr. 102.15
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Quatre ans pour
deux nageurs et
deux pour l'athlète
SANCTIONS • La Fédération espagno
le a annoncé avoir infligé deux ans d.
suspension au coureur de fond Julie
Rey, qui a été convaincu de dopage au)
steroïdes anabolisants a deux reprise:
cette année. Rey avait été contrôlé posi
tif à la mesterolone, une première fois l<
14 mars lors des championnats d'Es
pagne de cross à Léon, puis le 18 avri
au marathon de Rotterdam, qu'il avai
terminé à la 3e place.

ENCORE LA NANDROLONE
La Fédération internationale de nata
tion amateur (FINA) a annoncé qu'elle
avait pris des sanctions contre quatre
nageurs et plongeurs testés positifs
dont deux suspensions de quatre an:
pour des nageurs espagnol et slovène.
Le nageur espagnol sanctionné, Davic
Meca Médina, avait été testé positif à li
nandrolone. La suspension a été déci
dée avec effet immédiat lors d'une ré
union dimanche de la Commission d<
lutte contre le dopage de la FINA. Ur
autre nageur de longue distance, le Slo
vène Igor Majcen, également testé posi
tif à la nandrolone, a été suspendu pou
la même période.
La plongeuse américaine Tracy Bonnei
testée positive aux amphétamines, :
été suspendue pour un an à partir du !
août 1999. Enfin, la plongeuse russe Yu
lia Pakhalina, testée positive à la caféi
ne, a été suspendue pour deux mois. S

Au cœur de l'été, le hockeyeur
n'a qu'une envie: une belle glace
GOTTERONGOTTÉRON • Après quinze semaines d 'entraînement physique, l 'équipe fribourgeoise
retrouve sa patinoire avec bonheur. L 'entraîneur Ueli Schwarz fait part de son enthousiasme

Ueli Schwarz (à droite) fait passer son message et les joueurs sont plutôt réceptif .

La 

patinoire Saint-Leonarc
grouille à nouveau de ces gen:
bizarres qui se promènent dan;
de drôles de pyjamas blancs

Chacun reprend les habitudes lais-
sées aux vestiaires au printemps: Da-
niel Giger lime sa canne, Thoma;
Oestlund emballe sa crosse de bande
adhésive... Puis, tous enfilent les der-
nières couches de leur équipement el
filent sur la glace, oasis de fraîcheui
au milieu de l'été.

L'entraînement physique fut long,
très long, aux dires des joueurs. «J'a:
préparé moi-même le programme ei
j 'ai laissé faire le préparateur phy-
sique, Bruno Knutti» , explique Uel:
Schwarz. Du 19 avril au 31 juillet
après quatre semaines de vacances,
l'entraînement a donc ressemblé c
une longue séance de course à pied ei
de home-trainer, agrémentés d*
poids , haltères et autres engins. «Cet-
te année, on a commence un mois
plus tôt» , mentionne Romain Fleury
qui, sur son home-trainer, pédale
après une condition physique irré -
prochable: «C'était la préparation la
plus dure que j 'ai jamais connue.
Tant mieux, tout ce qui est fait ne sera
plus à refaire », s'essouffle-t-il. «Je
n'ai pas eu à les pousser», se défend
l'entraîneur.

«Ueli Schwarz était souvent pré-
sent. Il donnait ainsi un appui au tra -
vail de Bruno Knutti», raconte Pasca
Schaller dont les jambes tremblen
toutes seules sous l'effet d'inquié-
tantes électrodes. «L'entraîneur n'hé-
sitait pas à prendre part lui-même c
certaines activités. Ça encourage»
glisse-t-il, malicieux. «Après sept ot
huit semaines de condition physique,
on en avait tous un peu marre»,
poursuit l'attaquant fribourgeois,
«De plus, on voyait nos courbes de
performance plafonner. Là, on avaii
faim.»

Bien sûr, ils avaient faim de cette
gâterie dont les hockeyeurs raffolent à
cette période de l'année. Comme pré -
vu , ils ne purent goûter aux délices de
la patinoire qu 'après quinze semaine:
de supplice. Les jours passés, ils se
rendirent alors en camp d'entraîne-
ment à Engelberg et depuis lundi ,
c'est dans le frigo de Saint-Léonarc
qu 'ils fourbissent leurs crosses.

«ILS ETAIENT PARFAITS»
Ueli Schwarz a retrouvé son bu-

reau et il y gribouille les schémas tac-
tiques qu 'il compte faire adopter à sa
nouvelle troupe. A ce moment de la
préparation , l'ancien entraîneur dio
CP Berne se dit enchanté: «Nous ne

déplorons aucun blesse et tout le
monde est à 100%. Question motiva -
tion et engagement, ils ont été par-
faits. L'armée passée, la saison ne fui
pas facile et tout le monde a compri;
qu 'il faudrait bosser davantage que
l'année passée. L'état d'esprit est trè;
bon et ils repartent tous très enthou-
siastes à l'idée de partir sur de nou-
velles bases.»

A l'occasion de son premier match
de préparation, Fribourg Gottéron af-
frontera ce soir à la vallée de Joux le:
Tchèques de Pilzen. Dans sa tête, Uel
Schwarz a déjà constitué ses blocs - L
y en aura quatre en préparation - et i
ne compte pas les modifier à tour de
bras. «Dans la mesure du possible, je
ne les changerai pas. Chaque bloc
doit trouver un système et des auto-
matismes», explique-t-il.

LES ETRANGERS ENSEMBLE?
Ueli Schwarz annonce aussi que

les étrangers ont toutes les chances de
jouer ensemble. A ce sujet , Thoma;
Oestlund, Robert Burakowski et le
nouveau venu Mika Stromberg on
débarqué il y a deux semaines, histoi-
re de goûter, durant une petite semai
ne, au «programme» concocté par le
nouveau boss. Quant aux jeunes, il;
seront dispersés dans plusieurs bloc;

VINCENT MURITI-

et évolueront aux côtés de joueur ;
expérimentés comme Colin Mùller e
Gil Montandon.

«A ce que j 'ai pu en voir, cette
équipe me paraît très équilibrée», ré
sume Ueli Schwarz. S'il commence *
bien connaître son monde, il refuse
de désigner des leaders. «Sur le pa
pier, nous n'avons pas la meilleur,
équipe du pays. Ce n'est pas une
honte. Dans ce groupe, c'est le collée
tif qui doit primer. Le résultat ne doi
pas tenir qu 'à un ou deux joueurs.»

Il y a quelques mois, il , s'était di
impressionné par la force de caractè
re dont avaient fait preuve les Fri
bourgeois lors des play-out: «C'es
extraordinaire comme ils ont redresse
la barre . C'est le point fon de Fri
bourg, mais ce n'est pas une garantie
pour autant. Ce sera à nous, les en
traîneurs, de garder cette équipe su:
la bonne voie.»

A l'aube de cette saison que l'or
annonce comme celle de la recons
truction, Ueli Schwarz a réussi i
transmettre son optimisme am
joueurs: «Par rapport à nos possibilité:
financières, nous avons une très bon
ne équipe et je suis convaincu que
nous avons les moyens de participe:
aux play-off. »

JÉRÔME GACHE!
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Schlafli manque
dernière chance
CHAMPIONNATS DU MONDE • Le dé
cathlonien suisse Rolf Schlafli a manque
la dernière chance qui lui était offerte de
se qualifier pour les championnats di
monde de Séville, du 21 au 29 août pro
chain. Dans le cadre d'un match triangu
laire avec l'Allemagne et les Etats-Unis, ;
Aix-la-Chapelle, le Zurichois n'a obteni
que 7792 points alors que la limite étai
fixée à 8000 points. Vainqueur de la der
nière édition, Rolf Schlafli, blessé ai
championnat d'Europe de discipline
multiples à Prague, avait dû faire l'impas
se sur les championnats de Suisse. £

*! 
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Deux accidents lors
de la même épreuve
AUTOMOBILISME • Le Britannique
Dario Franchitti, au volant d'une Rey-
nard-Honda, a remporté le Grand Pri;
de Détroit. Il s'est imposé avec 0"135
d'avance sur son coéquipier canadier
Paul Tracy, signant du même coup sa
deuxième victoire de la saison. Fran-
chitti a également pris la tête du chan
pionnat. Cette course a été interrom-
pue à six tours de la fin en raison de
l'accident du Brésilien Cristiano di Ma
ta. Auparavant, un autre acecident avai
été provoqué par le Brésilien Mauricio
Gugelmin, lequel avait perdu le contrô-
le de sa Reynard-Mercedes et avait
percuté le Canadien Patrick Carpentier
(Reynard- Mercedes). Ce dernier a été
légèrement blessé aux cervicales. Si

Heldner déjà blessé
HOCKEY SUR GLACE • Thomas Held
ner, l'attaquant de Kloten, a été victimi
d'une déchirure musculaire lors d'un
match de préparation. Les médecins
décideront prochainement si une inter
vention chirurgicale est nécessaire. Si

Jeune Suisse placé
PENTATHLON MODERNE • Le Suisse
Niklaus Brunisholz a pris la 9e place du
classement final des championnats du
monde juniors de Chieti en totalisant
5203 points grâce notamment à une
excellente performance en tir (1156) e
en equitation (1100). Si

Le conseil d'administration se renforce aussi
Démissionnaires l'année passée, Christian Per-

ritaz et Alain Schindler n 'ont toujours pas été
remplacés au sein du conseil d'administration dio
HC Fribourg Gottéron SA. Après de nombreuse;
recherches sur un marché - celui du bénévolat -
qui se rétrécit - les trois membres restant oni
trouvé les deux renforts qui leur manquaient. I
s'agit d'André Grûtter et de Marcel Grass. «Ils de-
vront encore être élus par l'assemblée générale
ordinaire du 26 août» , précise Antoine Roulin

«Nous sommes très heureux d'avoir trouvé deu>
personnes pour nous prêter main-forte. J' avoue
que ça n'a pas été facile. »

GASTON BAUDET SE REPRÉSENTE
Proche du club, Marcel Grass est avocat et i

suit le club depuis plusieurs années. André Grù
ter est quant à lui spécialisé dans la finance et-s'i
est élu - s'occupera de ce dicastère. A l'occasion de
cette assemblée, Gaston Baudet se représentera i

la présidence. Antoine Roulin et Norbert Mauror
souhaitent également poursuivre leurs activité:
au sein du conseil d'administration. Quelque:
changements de dicastères sont à prévoir. Antoi
ne Roulin restera chef de la communication
mais son autre domaine, l' extrasportif , tomber;
peut-être dans d'autres mains. Quant à Norber
Mauron , il restera le responsable des rapport:
avec la Ligue suisse, mais se déchargera peut-être
du secteur «sport» . JC

ATHLÉTISME
Colette Borcard réussit un
grand exploit à Sierre-Zinal

MOTOCROSS Rolf Dupasquier prouve sa maîtrise à Roggenburg
TENNIS Garcia, la coqueluche de Bulle, cède face à Erfan Djahangir
FOOTBALL Servette sait se surpasser quand il y a de l'enjeu
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Quand Bruno Boscardin prend
les choses au sérieux...
CLASSIC BROYE • Parmi les six cents «cyclos», le skieur William Besse. «J 'ai
pris du plaisir. Mais pas facile de rouler au sein d 'un si imposant pelo ton.»
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Pascal Richard aux peft'ft SOIMS. LAURENT CROTTET

Après Armin Meier, Da- une de ces petites phrases dont il a breux coureurs inscrits à repion- tentif pour éviter la chute. Mais
niel Schnider et Sven le secret, et ce le plus sérieuse- ger sous la couette. Ce qui n'ex- j'y ai pris beaucoup de plaisir. Oui!
Montgomery, au tour de ment du monde: «Des fois que je plique pas la diminution du pelo- Plusieurs compagnons de route
Bruno Boscardin de gra- serai champion du monde en oc- ton généreusement estimé à 600 sont venus me parler. Les ques-

ver son nom sur les tablettes de la tobre... » coureurs . Michel Doleires, une tions les plus souvent posées? Ce
Classic Broyé, quatrième du nom. des chevilles ouvrières de la cour- que j' allais faire maintenant que
Le corollaire: les coureurs de EN DEUX TEMPS se: «Nous devons nous poser des j'ai mis un terme à ma carrière.
Jean-Jacques Loup, manager du . De fait , la Classic Broyé se court questions concernant l'avenir. In- Quels sentiments j' avais au som-
GS Post Swiss Team, poursuivent en deux temps: dans une premie- nover? » Reste à savoir dans quel- met d'une descente, et s'il y avait
leur main-mise sur la course re phase, le peloton sous conduite le direction. Trouver un autre par- des similitudes avec rouler dans
broyarde. Et ce malgré la présence roule jusqu 'à Salavaux avec un cours? Supprimer la course un aussi imposant peloton? On
du champion olympique Pascal ravitaillement à Oron. Dans une contre la montre , l'attrait princi- a parlé entraînement , celui du
Richard, deuxième à 30' du Ge- seconde-elle n'est pas obligatoire pal de la Classic Broyé? Réponse skieur par rapport au cycliste,
nevois. Troisième, le jeune retrai- - il est proposé un contre-la- le 6 août 2000 pour la cinquième. C'était vraiment «sympa», convi-
té de la route, le Fribourgeois Ri- montre de 18,4 kilomètres Parmi les 600 coureurs, le vial. Je pense revenir l'année
chard Chassot, pointe à 39". conduisant à Avenches. Engagé skieur William Besse, un spécia- prochaine. » P.-H.B.
«Perdre 30" sur Bruno, c'est tout dimanche prochain au Mémorial liste de la descente: «C'est ma pre-
de même une défaite» , concède Voegeli, Bruno Boscardin a pris mière participation à une course QQ^ËQ^QtfnH
Richard, dont les motivations de très au sérieux cette course, en- de ce genre. Et ce avec autant de
courir semblent s'estomper au fil fourchant son vélo spécifique. monde. Chez moi je participe à de Salavaux. 4e Classic Broyé (18,4 km
des jours. Même s'il affirme: «Je petites courses de côte d'une ^"̂ TTTP I P T ̂ M -• • , u m j  i i M i i / M / r n m i n i r i  • _* • J i M * * ^ , Onex 27 15 .2. Pascal Richard Aig le a
vais jusqu au bout de la saison. INNOVER OU PAS? vingtaine de kilomètres. Ça n a 30" 3 Richard Chassot (Cuqy) à 30" 4
J'ai longuement parlé avec Gian- Le violent orage qui a secoué rien à voir avec rouler en peloton. Christian Maillard (Murist) à 1 '42" . 5. Be-
carlo Ferretti (réd., son ancien di- une partie de la Suisse romande C'est impressionnant. C'est très noît Morand (Riaz) m.t. Dames: 1. Na-
recteur sportif)... » Et de lâcher dimanche à l'aube incita de nom- serré, il faut être constamment at- thalie Grigillo (Malleray) 3476".

Armstrong rentre au pays
PROGRAMME • L'Américain ne courra plus en
Eurove. Jalabert incertain vour le Tour d 'Esvaane
L'Américain Lance Armstrong,

vainqueur du Tour de France, a
confirmé samedi au départ de la
Clasica Saint-Sébastien, sixième
épreuve de la Coupe du monde,
qu 'il s'agissait bien «de sa derniè-
rp rmirçp pn Pnrnnp rptfp çai-

son» . Vainqueur de l'épreuve
basque en 1995, et déjà deuxiè-
me en 1994, le Texan a consenti à
faire une exception. En effet , au
soir de son succès à Paris, il avait
seulement prévu de disputer la
Breitling Cup, contre-la-montre
r\ir i - *»nii îr\ i - -»c Ae * H*->nv Pt nnplniipc

critériums.
Armstrong, dont l'épouse

Kristin attend un enfant pour fin
décembre, est notamment sous
contrat avec la firme Trek qui
l'oblige entre autres à participer à
la compétition de VTT Mercury
Cup. Le champion américain
souhaite prendre part à la course
sur route et au contre-la-
montre, mais aussi à l'épreuve
rlp VTT j iiï Isiiv r.l*;mr\innpc rlp

Sydney l'an prochain. Quant au
Français Laurent Jalabert , victi-
me d'une mauvaise chute il y a
dix jours dans le Tour de Castille
et Leôn, il a peu de chances de
participer au Tour d'Espagne , a
Hprlarp lp manaopr i\p la ONCF
Manolo Saiz.

Jalabert est sorti jeudi d'un hô-
pital de Madrid où il avait reçu
des soins pour une fracture de la
clavicule droite et une blessure à
la tête. «Il lui sera très difficile de
disputer le Tour d'Espagne» , a

Première étape, Orense - Orense (108
km): 1. Paolo Bettini (It) 2 h 27'41 (43,878
km/h), 6" bon. 2. Robert Heras (Esp) à 1 ", 4"
bon. 3. Luca Mazzanti (It) m.t, 2" bon. 4.
Marcos Serrano (Esp). 5. Orlando Ro-
drigues (Por). 6. Igor Gonzalez Galdeano
(Esp), tous même temps. Puis: 23. Fabian
Jeker (S) à 31". 36. Abraham Olano (Esp).
38. Mauro Gianetti (S). 56. Alex Zùlle (S).
57. Francesco Casagrande (It) m.t. 92. Ste-
t— D;V*: ic\ -. L'riA

Schuwey pense déjà à l'hiver
DUATHLON • Une 4e )
Iwan Schuwey n 'a qu 'une idée

en tête: le triathlon d'hiver.
Pour le reste, tout sera bon pour
lui servir de préparation. C'est
ainsi qu 'il a renoué avec le
duathlon l'espace d'une course.
C'était dimanche à Mùhlethur-

comptant pour le circuit natio-
nal. «Sur un parcours qui me
convient bien, j 'y suis allé pour le
plaisir. Et pour embêter les spé-
cialistes... », plaisante-t-il.

Mais le Staviacois tenait égale-
ment à se situer par rappor t à
l'élite suisse. «Cela va déjà pas
trop mal» , lâche-t-il après sa 41'
nlarp «T a fnrmp pçt là »

Reste que Schuwey songe
déjà à la prochaine saison de tri-
athlon d'hiver. «Je fais des en-
traînements très variés (VTT, in-
line, course à pied, vélo...). Si
possible, je vais faire une compé-
tition chaque mois pour garder
le rythme. Après, la saison sera
longue. »

Le triathlon d'hiver semble
rl'^illpnrc a*/r* ir lp t/pnt pn nnnnp

place à Mûhlethurnen.
'. si l'on juge par la création d'une
. Coupe de Suisse. Dans la région,
r Château-d'Œx accueillera le
t championnat suisse alors qu 'une
; manche du championnat d'Eu-

rope se déroulera de nouveau au
- Lac-Noir. SL

t____ l___ _̂ Wmmmmmmmmmmmm\
- Unklatl. iac\ rv..*4.ui ..: 1

(7 km course, 35 km vélo, 5 km course).
Messieurs: 1. Urs Dellsperger (Galmiz)
1h31'23. 2. Christian Wenk (Zurich)
1 h 31'51. 3. Daniel Keller (Bronschho-
fenl 1h33'3Ç A liA,an <*r.*m»,**.w (Fet:* -
vayer-le-Lac) 1 h 36'31. 5. Adrian Frohli-
ch (Beinwil am See) 1 h 36'40. 6. Serge
Meyer (Berne) 1 h 36'52.
Dames: 1. Susanne Rufer (Zielebach;
1h42'59. 2. Karin Thùrig (Retschwii;
1h49' Ci6 T Mari:, Upirr, l lf r ,r . ^^ V¦ ¦i-, , *,*,. *,, ivini ici neini ^duuei ,
1h50'15.

Torgona Bike Frwide (Pas de Croix ¦
Vionnaz, 17 km, 1700 m déniv.). Mes-
sieurs: 1. Samuel Peridy (Fr) 27'46". 2.
Marc Vessaz (Ollon) 28'00". 3. Olivier
Guincêtre (Fr) 28'27" . Dames: 1. Amélie
Thévoz (Payerne) 38'42". 2. Sandra Cres-
+« A/-II l__ \ At \ i r r i .
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Rolf Dupasquier
prouve sa maîtrise
ROGGENBURG • Le Sorensois remporte les deux
manches nationales 125.
Le week-end fut chargé pour les

pilotes de motocross. Alors que
Philippe Dupasquier marquait des
points dans les deux manches du
championnat du monde 250 eme
disputées au Luxembourg, son
frère Rolf s'alignait dans l'épreuve
125 eme ouverte aux pilotes hel-
vétiaues nationaux, mais aussi
aux coureurs non qualifiés du
Grand Prix et pilotes suisses inters.
Une belle empoignade offerte en
marge du Grand Prix 125 aux
3000 spectateurs accourus à Rog-
genburg . Les deux courses om
permis à Rolf Dupasquier, l'aîné,
de démontrer une fois encore son
talent et sa maîtrise des trajectoires
sur une piste qui ne manque pas
de pièges. Vainqueur dans les
deux manches, Rolf a su creuser
un écart important dans les deux
courses pour passer sous le dra-
peau à damier en solitaire.

En progression constante, Sven
Meier est venu épauler Rolf en dé-
crochant les quatre et cinquième
places bien que la participation à
cette épreuve fut relevée par plu-
sieurs pilotes étrangers de renom.

Les pilotes nationaux étaient
alignés derrière la même grille de
départ, mais dans le cadre du
championnat de Suisse. Ce fut
l'occasion pour Tony Meyer
d'augmenter son capital de deux
points sur les tabelles de la Fédéra -
tion motocycliste suisse.

En Couoe Yamaha, le mano a
mano entre Josef Cattilaz et Mar-
co Messerli a tourné à l'avantage
du Singinois en première manche,
de Messerli dans la seconde. Si la
victoire du jour échappe ainsi des
mains de Cattilaz, ce dernier
conserve toutefois une avance de
18 points sur son rival, en tête de la
Coupe Yamaha. Une avance qu 'il
lui faudra gérer avec précaution,
rar crin 3rK/prc:.irp pc. Af. t a i l lp  R**

Sven Meier p lacé

R. Dupasquier: qaqné! ROBERT

National/lnter 125 1re manche: 1. Roli
Dupasquier (Sorens) Kawasaki; 2. Alan
Boechat (Courroux) Honda 3. Alain Vau-
dan (Le Châble) Honda; 4. Sven Meier
(Montbovon) Yamaha; 5. Reto Vogel-
sang (Stetten) TM. Puis: 7. Mathieu Re-
beaud (Payerne) Honda; 14. Tony Meyer
(Attiswil) Suzuki.
2e manche: 1. R. Dupasquier; 2. Bernd
Eberle (Aut) TM; 3. Damien Charpillet (F)
Hnnrla- A V/anrlarv R Moior Pi lie- 11 Po.
beaud; 16. Tony Meyer (Attiswil) Suzuki.
Classement intermédiaire National
125: 1. Rebeaud 110; 2. Wiedmer 96; 3.
Hùrzeler 87; 4. Perriard 70; 5. Manini 45;
11. Roger Chatton (Alterswil) Yamaha
22;12. Meyer21.
Coupe YZ 400 1re manche: 1. Joseph
r=t+il=7 fPlaccolhV 0 Marr-r, Mp^orll
(Sulgen); 3. Roger Walther (Affolten); 4.
Michel Sahli (Chevrilles); 5. Gérard Kehr-
li (Aubonne). Puis: 8. Thierry Baechler
(Chevrilles); 13. Alexandre Bovet (Sales).
2e manche: 1. Messerli 2. Cattilaz; 3.
Baechler; 4. Sahli; 5. Walther; 20. Bovet.
Classement intermédiaire: 1. Cattilaz
144; 2. Messerli 126; 3. Sahli 83; 4. Bach-
mann 76- S Rapr-hlpr A4- 17 Rnvpt O^

Johansson réussit un coup
d'éclat et bat Kafelnikov

T C M M I C

MONTRÉAL • Tout auréolé de son succès sur
Aaassi en demi-f inale, le Russe tombe en trois sets

Le Suédois Thomas Johansson a
une nouvelle fois surpris Ev-

geny Kafelnikov pour remporter
en trois manches, 1-6 6-3 6-3, la
finale du tournoi ATP de Mont-
réal (Super 9), dotée de 2,45 mil-
lions de dollars.

Johansson, tête de série N" 11,
qui affrontait Kafelnikov (N" 3)
nnnr In hnitipmp fnk rpçfair pn

effet sur deux victoires contre le
Russe (en 98 à l'Open des Etats-
Unis et en février dernier à
Londres). Le Scandinave, qui dis-
putait à Montréal sa première fi-
nale d'un grand tournoi, n'a
tremblé que le temps du premier
set. Un set où Kafelnikov, sur la
lancée de sa demi-finale la veille
rnnfrp l'Àmpriratn Ànrlrp Aoncci
a réussi tout ce qu 'il a entrepris.
Mais, avec une ténacité exem-
plaire, Johansson est ensuite re-
venu dans le match.

Profitant de l'énervement qui a
vite gagné le Russe, surpris par
son manque soudain de réussite,
le Suédois a pris alors l'initiative,
s'appliquant à utiliser ses
m pi II m irpc armpe /nn hnn nrp.

mier service, des retours solides
et surtout des coups longs, précis
et variés). Pourtant, Johansson a
remporté ce deuxième set à l' ar-
raché, prenant trois fois le service
de Kafelnikov pour compenser la
nprtp rlp Hpnv ripe cipnc Malorp
une dernière alerte au début du
troisième, quand Johansson a fait
appel au soigneur pour masser sa
cuisse droite, le Suédois était de-
venu le maître du court. Johans-
son n'avait jusque-là à son pal-
m^rpe nnp lpc npti.c tr,ii*-r»r,ir rlp

Copenhague et de Saint-Péters-
bourg (en 1997). Si

H______l__niilmmmmmmm
Au 9 août: 1. (semaine précédente 1.):
Pete Sampras (EU) 3775. 2. (4.) Evgeny
Kafelnikov (Rus) 3527. 3. (3.) André Agas-
si (EU) 3354. 4. (2.) Patrick Rafter (Aus )
3271.5. (5.) Tim Henman (GB) 2512.6. (6.)
Gustavo Kuerten (Br) 2436. 7. (9.) Todd
Martin (EU) 2400. 8. (8.) Alex Corretja
(F*ml 9350 9 (1(1) C-rpn RiKPrkki IGR]
2307. 10. (12.) Carlos Moya (Esp) 2259.
11. (11.) Mark Philippoussis (Aus) 2254.
12. (13.) Marcelo Rios (Chili) 2237. 13. (7.)
Richard Krajicek (Ho) 2431.14. (14.) Karol
Kucera (Slk) 2033. 15. (15.) Tommy Haas
(Ail) 1991. 16. (22.) Thomas Johansson
<C.. \  1Q7T 17 117 1 M! U, V.r.(r.r ( A l l \

1867. 18. (16.) Félix Mantilla (Esp) 1827.
19. (18.) Thomas Enqvist (Su) 1626. 20.
(19.) Dominik Hyrbaty (Slk) 1574. Puis: 32.
(32.) Marc Rosset 1154.103. (106.) Roger
Fédérer 466. 112. (114.) Lorenzo Manta
436. 183. (188.) George Bastl 226. 235.
(197.) Ivo Heuberger 175. 238. (239.) Mi-

Au 9 août: 1. (semaine précédente 2.):
Martina Hingis (S) 5509.2. (1.) Lindsay Da-
venport (EU) 5366. 3. (3.) Steffi Graf (Ali;
4325. 4. (4.) Venus Williams (EU) 3730. 5,
(5.) Monica Seles (EU) 3155. 6. (6.) Mary
Pierce (Fr) 2297. 7. (7.) Jana Novotna (Tch]
2188.8. (8.) Arantxa Sanchez-Vicario (Esp)
2176. 9. (9.) Amanda Coetzer (Fr) 2151.
10. (10.) Nathalie Tauziat (Fr) 1908. 11.
i n i c  lAftll: /r -i i \ i û i n  n M O I

Anna Kournikova (Rus) 1818.13. (13.) Bar-
bara Schett (Aut) 1805. 14. (14.) Sandrine
Testud (Fr) 1800. 15. (15.) Dominique van
Roost(Be) 1756.16.(16.)JulieHalard-De-
cugis (Fr) 1669.17.(17.)Amélie Mauresmo
(Fr) 1652. 18. (18.) Conchita Martinez
(Esp) 1521. 19. (19.) Patty Schnyder (S)
1419. 20. (20.) Irina Espirlea (Rou) 1397.
Puis: 66. (66.) Emmanuelle Gagliardi 444.
132. (135.) Miroslava Vavrinec 206. 346.
i n A A  \ i o_ _  A A  ne
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Erfan Djahangiri maîtrise à
perfection l'art délicat du tie-break

Pas de quartier pour Grandjean

GRAND PRIX DE LA GRUYERE • La f inale entre le Vaudois et l 'Argen tin Garcia s 'est
terminée au tie-break du 3e set. Un peu juste physiquement, la coqueluche de Bulle y a cédé

STEFANO LURATI 

J

ouer pendant une année à
Bulle , cela laisse des souve-
nirs. Car, entre 1996 et 1997,
Gaston Alonso Garcia a fonc-

tionné comme professeur du tennis-
club et renfo rt en interclubs. L'espa-
ce de deux jours , l'Argentin s'est à
nouveau retrouvé dans son jardin
avec des spectateurs tout acquis à sa
cause et qui ne ménagèrent pas leurs
encouragements. Malgré - ou à cau-
se - de cette ambiance de Coupe Da-
vis, Erfan Djahangiri n'a pas lâché le
morceau. Il faut dire que lui aussi a
des affinités étroites avec le GP de la
Gruyère. «Cela doit faire une dizaine
d'années que j'y viens» , évalue-t-il.
«Je l'ai gagné en R7/R9 , en R1/R3
et, il y a deux ans, chez les N. J'ai
aussi été finaliste en R4/R6. » Qui dit
mieux?

«LES ANNEES PASSENT...»
Garcia (N2 15) contre Djahangiri

(N2 22): une finale 100% logique
entre les deux premières têtes de sé-
rie. Et une victoire qui a pris son
temps avant de choisir son camp. Car
Djahangiri mena 4-1 lors de la y
manche avant de lâcher quatre jeux
d'affilée. A 5-4 puis à 6-5, Garcia ser-
vit à deux reprises pour le match.
Sans résultat. «Finalement , il était
plus facile de gagner les jeux de re-
tour que ceux de service» , admet le
gaucher argentin de 29 ans établi à
Lausanne. «A 5-4, c'est vrai que
j' ai pensé avoir ma chance. Mais il
m'a manqué le physique. Les années
passent... »

Avec ses 19 ans, Erfan Djahangin
n'allait pas douter deux fois: ce tie-
break décisif , il le bouclait 7-3 dans
les règles de l'art. «Cela doit faire six
ou sept fois que je joue un tie-break au
3e set. Et je n'en ai perdu qu 'un seul,
contre un Français classé à l'ATP.»
Pourtant , Djahangiri aurait pu trem-
bler. Il y a quelques jours en inter-
clubs, il avait mené 6-2 5-0, galvaudé
huit balles de match et perdu... « Cela
m'a un peu marqué» , reconnaît-il.
Samedi, le joueur du Stade Lausanne
a aussi pris sa revanche sur la défaite
qu 'il venait de concéder contre Gar-
cia en interclubs: 6-3 au 3e set. Cela
avait déjà été serré.

PRIORITE BAC
De parents iraniens et naturalisé

suisse depuis deux ans, Erfa n Dja-
hangiri avait une priorité cette an-
née: réussir sa maturité scientifique.
A tel point qu 'il en oublia un peu
son tennis avec une défaite contre
un RI quatre jours après la fin de ses
examens. «Mais j' avais tellement

SO XîX.Xo. •- :J&

Erfan Djahang iri: 19 ans mais déjà un grand habitué du Grand Prix de la Gruyère

envie de jouer que cela ne m'a rien
fait» , assure-t-il. Depuis , il a retrou-
vé son rythme de croisière.

En janvier, il s'envolera pour
les Etats-Unis. Pour le tennis bien
sûr, mais pas que pour ça. «J' ai en-
vie de poursuivre des études de bu-
siness. J'ai eu de la chance de trou-
ver une université de haut niveau
dans ce domaine. Aux Etats-Unis ,
cela sera un autre monde. Tout y
est programmé et je ferai figure
d'amateur. »

Cela fait quelques minutes que la
finale est terminée. Les spectateurs
ont quitté les gradins du «central» .
Sauf une dame qui se tient discrète-
ment un peu à l'écart: M"11' Djahan-
giri. «Je remercie ma maman. Elle
me suit tout le temps. Sans elle , je
ne serais arrivé à rien» , glisse avec
émotion Erfan. SL

k. 4iH

Des victoires contre deux N4 et un N3 plus
une place de demi-finaliste: Olivier Grandjean
(N4 127) a vécu un Grand Prix de la Gruyère
au-delà de tous ses espoirs. «A partir du mo-
ment où je gagnais le premier match, le tour-
noi était réussi. Tout ce qui venait après,
c'était du bonus», relève-t-il. Pour le Bullois, le
tournant aura été le tournoi de Neuchâtel il y
a une semaine. Il y battait son camarade de
club François Gilles (N4 86) et surtout Adrian
Dominguez (N4 149), un joueur qui compte
déjà un N2 et deux N3 à son palmarès. Et
même s'il s'inclinait en finale contre Jonathan
Wawrinka (R2), un futur N4, Grandjean préci-
sait: «Ge tournoi a été le déclic.»
A Bulle, Olivier Grandjean est retombé sur
terre lorsque Gaston Alonso Garcia (N2 15) ne

VINCENT MURTH

lui laissa pas le moindre jeu en demi-finale.
«En jouant contre Gaston, je savais qu'il y au-
rait un fossé», admet-il. «On se connaît bien
puisqu'on a joué pendant une année en-
semble à l'entraînement. Alors, je savais que
je n'aurais aucune chance et je suis entré dans
le match avec l'espoir de faire quelques jeux.»
Mais l'Argentin n entendait pas lambiner sur
le court histoire de s'économiser avant la fina-
le. «Je m'imaginais que les échanges allaient
durer un peu plus. Mais il n'a absolument rien
donné: il a joué un tennis propre», constate
Grandjean. Et cette défaite en forme de fes-
sée n'enlève rien au bonheur du Gruérien:
«Ici , je ne retiens que les trois matches que j 'ai
gagnés et de cette demi-finale le plaisir
d'avoir joué contre Gaston.» SL

Céline Merlini distribue es corrections

B R È V E  1

DAMES • La joueuse de Vevey va s 'offrir une année 100% tennis. Victoire 6-1 6-1 en finale contre Carole Lo Nigro
Quatre matches gagnes, quatorze

jeux abandonnés à ses adver-
saires: à Bulle, Céline Merlini (N3
39) a survolé le tableau féminin
N2/R3. Avec en prime dçs victoires
face à Dominique Bovey (N3 35) en
quart de finale et Carole Lo Nigro
(N3 34) en finale. A pas encore 19
ans et avec a peine sept petites an-
nées de tennis derrière elle, Céline
Merlini a grimpé les échelons à gran-
de vitesse. «Si je n'ai commencé qu 'à
12 ans, c'est que je n'en avais pas en-
vie avant» , se souvient-elle. «Mais ,
depuis, la progression a été constante
sans beaucoup d'entraînement. »

«JE VOIS LES PROGRES»
Tout cela va changer puisque la

Valaisanne désormais installée à Ve-
vey entend tâter au tennis à 100%.
«Je vais faire une année sabbatique
avec les études et me donner à fond
dans le tennis. Je n 'ai qu 'une petite
ambition de professionnalisme mais
c'est surtout pour voir comment cela
se passe au niveau international.

C'est un peu par curiosité parce
qu 'en Suisse on connaît toutes les
joueuses. »

Depuis un mois qu 'elle s'est mise
au régime tennis intégral , Céline
Merlini a pu mettre en place son jeu:
un jeu tout en cadence avec des
frappes lourdes et hyperrapides. «Je
vois déjà les progrès entre deux
heures par jour et deux heures par
semaine», glissé-t-elle. La preuve? Il
y a quelques semaines, elle avait dû
batailler 3 h 30' au tournoi de la Ri-
viera à Vevey pour se défaire de Ca-
role Lo Nigro . Samedi, la Bernoise a
dû se contenter de deux jeux. «Le
score est sévère parce que les jeux
étaient serrés» , relativise toutefois la
gagnante.

Quant à Carole Lo Nigro , elle ne
pouvait que constater: «Cela fait trois
fois que je suis en finale ici. Il faudrait
maintenant que je gagne!» Et la
joueuse de Laupen d'admettre:
«C'est vrai qu 'elle a mieux joué qu 'à
Vevey en faisant beaucoup moins de
fautes. J'étais sous pression. » SL Céline Mer Uni: du tennis a 200 a l'heure VINCENT MURITh

Open/A: 1. Jean-Marc Berset (Bulle) 2 vict; 2
Michel Burgnard (France) 1 vict; 3. Konstantir
Schmaeh (La Tour-de-Trême) 0 vict.
Messieurs B: 1. Gérald Mantel (Villars-sur-Glâne!
3 vict.; 2. Jean-Claude Fischer (Le Crêt) 2 vict.; 3,
Gérald Depierraz (Denezy) 1 vict.
Messieurs C: 1. Armando Caneva (Origlio) 4 vict.,
2. Maurizio Nicoli (Arbedo) 3 vict.; 3. Davide Chi-
nelli (Rivera) 2 vict.

Hingis et Schnyder
à Manhattan Beach
TENNIS • Revenue depuis hier à la
première place du classement mon-
dia l, Martina Hingis sera pourtant tête
de série Nc 2 au tournoi de Manhattan
Beach, près de Los Angeles, qui se dé
roulera cette semaine. Sur la base du
classement de la semaine dernière, les
organisateurs ont désigné l'Américai-
ne Lindsay Davenport, celle qui lui a
cédé son trône, comme N° 1 de leur
compétition. Exempte du premier
tour, Martina Hingis affrontera au
deuxième tour la Croate Mirjana Lucie
ou une qualifiée. Quant à Patty Schny-
der, elle fera son entrée en lice dès le
premier tour face à une joueuse issue
des qualifications. Si

1*
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Participation en
hausse de 10%
avec 312 inscrits
BILAN • Directeur du tournoi, Jacques
Thalmann avait le sourire au soir de neuf
journées de tennis bien remplies. «Avec
312 inscrits, nous avons une hausse
d'une trentaine de participants par rap-
port à l'année passée», se réjouit-il. Un
résultat à relever dans la mesure où la
participation a plutôt tendance à baisser
un peu partout. «J'ai discuté avec le di-
recteur du tournoi de Monthey: ils ont
eu 25% d'inscrits en moins», précise
d'ailleurs Jacques Thalmann. SL

N2/N4. Demi-finales: Gaston Alonso Garcia
(Lausanne/N2 15) bat Olivier Grandjean (Bulle/
N4 127) 6-0 6-0. Erfan Djahangiri (Pully/N2 22]
bat Fabio Hutter (Diepoldsau/N3 50) 6-0 6-0. Fi-
nale: Djahangiri bat Garcia 2-6 6-2 7-6.
R1/R4. Demi-finales: Yann Waeny (Avully/ R2]
bat Jonathan Wawrinka (Saint-Barthélémy/R2]
6-0 2-6 6-2. Stéphane Rod (Pully/R1) bat Nicolas
Kerguen (Corsier/R2) 6-3 6-2. Finale: Waeny bat
Rod 6-2 1-0 abandon.
R4/R7. Demi-finales: Eric Swars (Rochefort/R4)
bat Jean-Marc Rossier (Penthaz/R5) 6-0 6-4. Oli-
vier Macchi (Bulle/R4) bat François Ullrich (Villars-
sur-Glâne^) 6-2 6-4. Finale: Swars bat Macchi
6-3 6-0.
R7/R9. Demi-finales: Jean-Luc Minnig (Bulle/R7)
bat Valentin Bosson (Marsens/R7) 6-3 7-6. Jean-
Baptiste Deillon (Romont/R7) bat Alexandre An-
drey (Vaulruz/R9) 6-0 6-0. Finale: Minnig bat
Deillon 6-3 4-6 7-5.
Jeunes seniors R3/R6. Demi-finales: Stefano Lu-
rati (Fribourg/R4) bat Bernard Spicher (Marly/R3)
3-6 7-5 6-3. Jacques Weber (Lutry/R3) bat Gilles
Monnerat (Font/R4) 2-6 6-0 6-3. Finale: Weber
bat Lurati 5-7 6-1 6-1.
Jeunes seniors R6/R9. Demi-finales: Beat Schal-
ler (Schmitten/R6) bat Alexandre Dupasquier (VII-
lars-sur-Glâne/R7) 7-6 6-0. Bruno Mueller (Ve-
vey/R6) bat Pierre Grandjean (Charmey/R6) 6-2
2-6 7-6. Finale: Schaller bat Mueller 6-2 6-1.
Seniors R5/R9. Demi-finales: Didier Desponc
(Essert/R5) bat Jean-Paul Turrian (Crans/R5) 6-1
6-2. Bernard Menoud (Fribourg/R5) bat François
Dousse (Marly/R5) 1-6 6-2 6-4. Finale: Despond
bat Menoud 6-2 6-2.

N2/R3. Demi-finales: Céline Merlini (Vevey/N3
39) bat Sophie Macherel (Erde/R1) 6-1 6-2. Caro-
le Lo Nigro (Laupen/N3 34) bat Myriam Casano-
va (Altstaetten/N3 31)6-1 6-1. Finale: Merlini bat
Lo Nigro 6-1 6-1.
R4/R7. Demi-finales: Gaelle Thalmann (Bulle/R4)
bat Barbara Meylan (Uetendorf/R4) 5-0 abandon.
Stéphanie Zambaz (Saint-Séverin/ R5) bat Vanessa
Estèves (Genève/R4) 6-4 6-0. Finale: Zambaz bat
Thalmann 6-2 6-4.
R7/R9. Demi-finales: Jacqueline Chammartin
(Billens/R7) bat Magdalena Jenny (Corcelles/R9) 6-
2 6-1. Marie-Hélène Mauroux (Ursy/R9) bat Fran-
çoise Copieux (Prez-vers-Siviriez/R8) 6-2 6-3. Fi-
nale: Chammartin bat Mauroux 6-3 7-6.

Garçons J3 R4/R6. Demi-finales: Dimitri Vallon
(Morges/R5) bat Cyril Pugin (Morges/ R4) 6-3 3-6
6-1. Andres Spicher (Marly/R5) bat Grégory
Chambaz (Aubonne/R5) 6-4 6-4. Finale: Vallon
bat Spicher 6-4 6-3.
Garçons J3 R7/R9. Demi-finales: Julien Wuilloud
(Marly/R7) bat Maximilien Merlini (La Chaux-de-
Fonds/R7) 6-1 4-6 6-1. Andrei Tahernaiev (Mey-
rin^) bat Arnaud Despond (Essert/ R8) 6-0 6-1.
Finale: Tahernaiev bat Wuilloud 6-4 6-4.
Filles J3 R4/R6. Demi-finales: Vanessa Estèves
(Genève/R4) bat Loraine Despond (Essert/R5) 6-0
6-0. Gaelle Thalmann (Bulle/R4) bat Sophie de Fi-
gueiredo (Bulle/R5) 6-1 6-2. Finale: Estèves bat
Thalmann 5-7 6-3 7-5.
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Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo. ¦̂ SSH f̂flSïï Sony KV-29 FX 60 B/S
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• Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo , son hi-fi stéréo T̂wH^Effiîfl ***' «•¦• ¦ ••¦ n J- .
• Longplay/super arrêt sur image/ralenti • Programmation JVC M X - D  432 T RDS U,IM Téléviseur Wega: une nouvelle dimension pour les
automatique des chaînes par Follow TV • Programmation écrans plats.
ShowView et VPS/programmation immédiate OTR • Com- Chaîne stéréo mini avec Bassbooster. . Ecfa n 72 cm Wega Trinitron pour une netteté parfaitei mim
mutation automatique heure d'été . Amplificateur 2 x 70 watts RMS • Radio RDS, 45 présélec- dans les angles • Technologie 100Hz pour des images sans
Modèle similaire Pal/secam L tions -Triple égaliseur-Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes scintillement* Adaptation de l'image (Pt P) - Puissance musi-
Philips VR-685/39 au lieu de Fr. 649.- seul. Fr. 449.- autoreverse/Dolby B cale 50 watts • Dimensions: L/H/P 73,8/58,8/50,7 cm

*P>*  k *^L \ \  J.l II ll/-^^K^lT>Jvl> *(t̂ W)l:=>l i*«> r»*.-a Fribourg, rue de Lausanne 80, -n- 026/322 05 35. Avry-sur-

Très grand chou d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • toujours les modèles les plus I Matran, Hyper-FuSt, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. Vil-
récents 'Conseiltechnique compétent • Paiement au comptant par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus lars-SUr-Glâne rte de MonCOr ** 026/409 71 25 (PC). Bulle
Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile "Nous nous chargeons de l'Élimination de votre ' ' '
ancienappareil-Abonnementdeservicecomprisdansleprixdelocation 'Garantietotalepossiblejusqu 'àdix WarO-Centre, tte de Riaz 42, « 026/912 06 31. (PC = proposent
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L'office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
vendredi 27 août 1999, à 15 heures, à 1784 Courtepin
(FR), au Restaurant de la Gare, route de Fribourg 11, les
immpnhlpc cuiv/antc*

Registre foncier, commune de Misery-
Courtion, secteur Misery:

Art. 10001 En Crausaz, propriété par étages:
372,34%o copropriété de l'immeuble article 374 avec
droit exclusif sur l'unité N° 1 (rose) au rez-de-chaus-
sée: appartement de 4î4 pces avec cave et terrasses,
selon acte constitutif de la PPE; PJ N° 92936, 22 mai
1QQ9

Art. 10003 En Crausaz , propriété par étages:
263,67%o copropriété de l'immeuble art. 374 avec
droit exclusif sur l'unité N° 3 (jaune) aux combles:
appartement'de 3). pces avec cave et balcons, selon
acte constitutif de la PPE; PJ N° 92936, 22 mai 1992.

Désignation de la parcelle de base:
Article 374, plan 1, En Crausaz , cabane de jardin (partielle), che-
min (gravelé) et pré de 972 m2.
Mor.*:--......

1. Règlement d'administration et d'utilisation de la PPE; PJ N°
92937, 22 mai 1992.

2. Droit de gage: voir unités d'étages; PJ N° 92936, 22 mai
1992.

3. Constitution de la PPE avant la construction du bâtiment; PJ
N- 92936, 22 mai 1992.

La vente se réfère aux unités de PPE, soit les articles 10001 et
10003. Les objets seront réalisés par une mise à prix en bloc,
précédée de mises à Drix séDarées Dour chaaue unité (art. 108
ORFI). L'article 10002 qui correspond à 363,99%o copropriété de
l'immeuble article 374 ne fait pas objet de la présente vente.
Quant à l'article de base (art. 374), il s'agit du terrain construc-
tible (indice de 0.7), situé hors du centre du village de Misery,
rendu partiellement accessible. La parcelle en question a été
partagée en propriété par étages bien-fonds. La PPE a été
constituée avant la construction du bâtiment; le but était de
construire une maison à trois appartements. Ceci n'a pas été
fait jusqu'à présent, de sorte que la PPE n'existe que juridique-

Estimation de l'office: CHF 43430 - pour l'art. 10001,
CHF 30755.- pour l'art. 10003, CHF 74185.- pour les art. 10001
et 10003, en bloc; (CHF 120.- par m2, soit CHF 116640.- pour la
superficie totale de 972 m2. Répartition aux unités à vendre se-
lon la part, représentée par chacune).
Les enchérisseurs seront rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983, y compris les modifications du
30 avril 1997. Ils doivent être en possession d'une pièce d'iden-
tité, et nour les sociétés rl'nn extrait rérent rlp renietrp Hn mm.
merce.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 16 au 25 août 1999 à l'office soussigné, Hallwyl-
strasse 12,3280 Morat {- 026/672 91 00).

17-397860 Office des poursuites du Lac, Morat

L'office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 20 août 1999, à 15 heures, à 1784 Courtepin/FR,
au Restaurant de la Gare, route de Fribourg 11, l'immeuble

Registre foncier, commune de
Misery-Courtîon, secteur Misery:

Art. 488, Plan 1, En Crausaz, N° 65a, rural
N° 65b, cabane de jardin (partie
principale) et place de 716 m2.

Il c'anït H' itn immonhlo rnnct-ruit- on 1 QQQ hoti ^nmmû âr.\ i
rie pour chevaux, actuellement utilisé comme bureau. Fau-
te de voie d'accès, il est pratiquement impossible de garder
du grand bétail. En revanche, l'immeuble se trouve en bon
état, l'indice est de 0.7. Il se pose la question d'utilisation,
soit comme écurie ou pour la construction d'une habita-
tion anràc n\/rtir trancfnrmé nu i-lômnli la hâtimont avictant

Estimation de l'office: CHF 150 000.-.

Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983, y compris les modifications
du 30 avril 1997. Ils doivent être en possession d'une pièce
d'identité, et pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre de commerce.

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 9 au 18 août 1999 à l'office soussigné,
Hallwylstrasse 12, 3280 Morat. Visite de l'immeuble selon
entente avec l'office des poursuites, = 026/672 91 OO.

Office des poursuites du Lac, Morat

L'office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 27 août 1999, à 15 heures, à 1784 Courtepin/FR, au
Restaurant de la Gare, rte de Fribourg 11, l'immeuble suivant:
Registre foncier, commune de Misery-

Courtion, secteur Misery:
Art. 347, Plan 1, En Crausaz, N° 65, habitation et place de 1278 m2.
Il s'agit d'un immeuble locatif, rénové en 1989/1990, comprenant:
Appartement de 514 pièces: habité par le propriétaire
Appartement de 3V4 pièces: chargé d'un droit d'habita-
tion viager e/f des Darents du DroDriétaire
Appartement de Tk pièces: loué, durée jusqu'au 1er juin
1998, renouvellement tacite, résiliation 3 mois avant.
Alentours: places de stationnement devant la maison,
jardin avec cheminée.
L'objet à vendre se trouve en bon état. Il est situé hors du
centre du village de Misery, en zone (indice de 0.7), l'espa-
ce bâti est de 1380 m3.
Estimation de l'office: CHF 700000 - (offre minimale
exigée CHF 674068.15 selon le principe de l'offre suffisan-
te He l'artinle 1?fi I PV
Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983, y compris les modifications du
30 avril 1997. Ils doivent être en possession d'une pièce
d'identité, et pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
de commerce.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 16 au 25 août 1999 à l'office soussigné,
Hallwylstrasse 12, 3280 Morat. Visite de l'immeuble selon
entente avec l'office des poursuites, « 026/672 91 OO.
u-397862 Office des Doursuites du Lac. Morat

Collection: Vestigia, volume 25
XVIII-372 pages, broché, Fr. 49
ICRM ">_BT71_nfinQ_7
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U&SI ^_Y O r p h é e^_y  dans la my-^_y  tholog ie et la
^T religion gréco-
^ romaines est connue
depuis fort longtemps. Ce

r qu'on savait moins jusqu 'à
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 disDOsition 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 dans diverses langues
vernaculaires du Moyen Âee.
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bimensuel fribourgeois , engage un ou une

Conseiller )̂ en
espaces publicitaires

Votre profil :
- expérience de la vente aux entreprises + esprit entreprenant
- facilité de contact au téléphone

Notre offre :
- un poste à plein temps avec fixe + frais + commissions
- entrée en service : début août ou septembre

Faire offres à la Direction du Journal L 'Objectif
case postale 39, 1701 Fribourg

Vous êtes:
De retour d'un stage linguistique?

«J Ou fraîchement diplômé/e?

JJ Ou libre de suite pour plus ou moins long-
temps?

(JQ Ou à la recherche d'un emploi fixe ou tem-
poraire?

Nous cherchons à Fribourg et dans ie canton

^̂  
; plusieurs

TT employés/es de commerce
*̂ + | A l'aise avec les outils informatiques modernes
r_2_\ j et prêts/es à s'investir dans la vie professionnelle.

 ̂
1 Veuillez contacter sans tarder Valérie Rapo ou

" ï Nicole Godel à l'adresse ci-dessous ou via-e-mail
W_ 4 ¦; Nicole.Godel@Manpower.ch ou Valérie.Rapo@
*Ẑ \ Manpower.ch

 ̂ MANPOWER SA, rue St-Pierre 2, 
^
-^

-̂ | 1700 Fribourg, « 026/347 40 40 j M pi
J555!,», 17-397863 K/$\ ,
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Bon anniversaire Vous voulez souhaiter
à ma princesse BON ANNIVERSAIRE ?
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Adressez-vous à l'un des guichets
de Publicitas Fribourg, Bulle ou

Payerne, ou faites parvenir texte,
photo et paiement à Publicitas SA,

papa qui t'aime rue de la Banque 4 , 1701 Fribour g
Pour les délais, voir ci-après.

Orphée
au Moyen Âge

par
John Block Friedman
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EMPLOIS
L'Administration fédérale des douanes engage pour ses off ices dans

toute la Suisse , et dans l' optique d' une formation qui débutera
le 17 janvier 2000

des collaborateurs et collaboratrices de douane

Vos principales tâches sont la perception des redevances (droits de
douane , TVA sur les biens importés , droits de monopole sur les
alcools , etc.), I ' exécution des mesures relevant du domaine des
affaires économiques extérieures (protection de I 'agriculture
dans le cadre de l' accord GATT/OMC, etc.), la protection de la
population et de l'environnement (contrôle des denrées ali-
mentaires , prohibit ion des stupéfiants , protect ion de la faune
et de la f lore , etc.).

Votre profil: citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 30 ans; en possession
d' un diplôme d' une école d'administration ou de commerce , ou
d' un CFC d' employé/e de commerce , ou d' une maturité (la fin de
la formation peut être imminente); connaissances suffisantes
d' une deuxième langue officielle suisse; permis de conduire cat.
B ou être disposé/e à le passer; aptitudes à suivre une formation
intensive; intérêt pour le travail en team; à l' aise dans le contact
avec le public; résistance au stress et mobilité concernant le lieu
de travail et l' accomplissement des tâches.

Nous vous offrons un salaire adapté aux exigences , une formation
et un perfectionnement sérieux , ainsi que les prestations socia-
les de l 'Administration générale de la Confédération.

Contactez-nous, et demandez les formulaires d'inscription par e-mail
à marc, moret Qezv.admin.ch ou par simple carte postale à

Direction des douanes s—-
Service du personnel JÂ ZOLL
Case postale 5296 4_ DOUANE
1211 Genève 11 
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Charly Bùhler, à 67
ans, passe la main
ECOLE • Parmi ses élèves les plus célèbres figure le
Fribourgeois Fritz Chervet, qui visa le titre mondial

Charly Biïhler a toujours si,

Apres avoir dirige durant qua-
rante-cinq ans son école de

boxe sise au numéro 4 de la Ko-
chergasse à Berne, Charly Bùh-
ler passe la main. Au 1" sep-
tembre, le célèbre entraîneui
helvétique remettra le loca l d'en-
traînement de l'ABC Berne à
deux de ses anciens protégés,
Max Hebeisen (52 ans) et Vito
Rana (28 ans).

Charly Biihler, qui a eu 67 ans
en février dernier mais n 'a pu fê-
ter son anniversaire puisqu 'il est
né le 29, avait succédé en son
temps à la tête de l'école à l'un
des membres fondateurs de
l'ABC Berne, l'Ukra inien d'origi-
ne David Avrutchenko.

LES MEILLEURS SUISSES
Max Hebeisen, appelé à

prendre la succession, avait dis-
puté le 29 avril 1975 à Londres
un championnat d'Europe des
poids welters. Quant à Vito Rana,
il avait gagné en novembre de

prodiguer de bons conseils à ses boxeurs.
KEYSTONE

ua- l'année dernière le 100e' titre na-
de tional amateur d'un protégé de

Ko- Charly Bùhler.
Durant sa carrière d'entraî-

neur, Charly Bùhler a eu sous sa
coupe quelques-uns des meilleurs
boxeurs suisses. Treize d'entre
eux ont disputé un championnat
d'Europe professionnel. Parmi ses
élevés les plus célèbres, on trouve
Fritz Chervet, qui était devenu
champion d'Europe des poids
mouche avant de disputer à deux
reprises, en 1973 à Bangkok et en
1974 à Zurich, le titre mondial
WBA de la catégorie contre le
Thaïlandais Chartchai Chionoi,
sans succès toutefois.

Passionne d'art , grand ama-
teur de jazz , Charly Bùhler a éga-
lement donné des leçons de boxe
dans son école à de nombreuses
personnalités de la politique, des
arts ou de l'économie. Son char-
me et son charisme en ont fait
une personnalité incontournable
de la boxe helvétique. Si

Les Cubains défraient la
chronique jusqu'au bout

M U L T I S P O R T S

JEUX PANAMERICAINS • Deux haltérophiles
dopés. Deux joueurs de baseball mexicains aussi.

Apres la mise en cause mercre-
di dernier du plus illustre des

athlètes cubains, Javier Soto-
mayor, champion et recordman
du monde du saut en hauteur,
qui avait perdu son titre suite à
un contrôle positif à la cocaïne,
c'est au tour de deux haltéro-
philes cubains, William Vargas
Trujillo et Rolando Delgado, de
rendre leur titre pour dopage.
Tous deux ont été contrôlés posi-
tifs à la nandrolone (un stéroïde
anabolisant). Trujillo avait déjà
été couronné en 1991 et en 1995.

Mais les Cubains ne sont pas
les seuls sur la sellette, puisque
Roberto Vizcarra Acosta et Hectoi
Alvarez Ortiz, deux joueurs pro -
fessionnels de l'équipe mexicaine
de baseball, ont également été
contrôlés positifs à la nandrolone.
Le Mexique, qui avait terminé
quatrième, avait déjà été disquali-
fié après qu 'un autre joueur Rai
Martinez, eut refusé de se sou-
mettre a un contrôle. Deux
autres sportifs, la spécialiste de la
hauteur dominicaine Juana Ar-
rendel et le gardien de l'équipe
canadienne de hockey sur patins
à roulettes, Steve Vezine, avaient
également été sanctionnés.

HUITIEME DEFECTION
Hors des stades, les Cubains

ont également fait parler d'eux
puisqu 'un huitième Cubain , 1e
basketteur Juan Vazquez, a fail

défection le week-end dernier, a-
t-on appris dimanche auprès
d'une organisation anticastriste.

L'athlète, âgé de 28 ans, a fail
défection après la victoire de son
équipe sur l'Uruguay pour la sep-
tième place. Avant Vazquez, sepl
autres Cubains - un lanceur de
baseball, un tireur, un footbal-
leur, un athlète, un gymnaste, un
entraîneur de softball et une
journaliste - avaient fait défec-
tion, «victimes» de ce que les au-
torités cubaines appellent «la
traque» des athlètes par des
«agents recruteurs».

Toutes ces affaires risquent de
relancer les critiques des diri-
geants cubains contre le Canada
et l'organisation des Jeux. Le pré-
sident Fidel Castro avait estime
notamment qu 'ils avaient donné
lieu à des «tricheries, des in-
trigues et des saletés» pour détrô -
ner Cuba du palmarès et exhortei
à la défection des athlètes cu-
bains. Et le ministre des Sports
cubain, Humberto Rodriguez,
avait volé jeudi dernier au se-
cours de Javier Sotomayor en dé-
nonçant l'hostilité et la provoca-
tion dont font l'objet , selon lui ,
les membres de la délégation cu-
baine. «Ils ont dû combattre el
concourir dans un climat de
grande insécurité, d'exagération,
de provocation, tout en faisani
preuve d'une tolérance sans limi-
fp ».  a-t-il dit.  Si

Colette Borcard
«La plus belle
satisfaction de
ma carrière»
SIERRE - ZINAL

A T H L E T I S M E

rienne a réalisé un exploit en Valais.
Claude Nicolet meilleur Fribourgeois et
le Charmeysan Yvan Overney surpren d

Ses 
rêves, Colette Borcarc

les vit de course en course
Après sa victoire entre Nei
rivue et le Moléson - «ur

miracle» - la Gruérienne a réalise
dimanche la meilleure perfor
mance de sa carrière: «L'idée di
podium ne m'a jamais travers,
l'esprit. C'est ma plus belle satis
faction», commente-t-elle.

Troisième derrière les deu?
Russes Véra Soukhova et Svetlan*
Netchaeva, Colette Borcard es
surtout surprise de son chrono d.
3 h l 9' l l .  Elle améliore ainsi sor
record personnel de 14 minutes.

A 35 ans, Colette Borca rd ex
plique sa progression par une
préparation différente: «J'ai da
vantage accentué l'entraînemen
sur les secteurs plats» , expose-t
elle. Cette amoureuse de la mon
tagne n'a en effet plus grand-cho
se à apprendre des chemins qu
montent ni de ceux qui descen
dent. «Courir sur du bitume n'es
pas ce que je préfère , mais à Sier
re - Zinal, il faut de la vitesse
C'est à ce niveau-là que j 'ai beau
coup travaillé.»

LES JAMBES ET LE MENTAL
A Chandolin, après la terrible

montée de près de 1500 mètre:
de dénivellation, elle pointai
déjà à la troisième place derrière
les Russes. «Ensuite, j 'ai conni
un petit passage à vide avant 1*
Weisshorn et une Ethiopienne er
a profité pour me dépasser» , ra
conte-t-elle. Elle voyait surtout le
podium filer devant elle: la cour
se-poursuite avait commencé.

«Des spectateurs me disaien
que ma rivale était très fatiguée
Moi aussi, je l'étais!» , rigole-t
elle. Dimanche pourtant , Colette
Borcard avait les jambes et le
mental: «Sur une course comme
celle-là, il faut les deux. J'ai di
serrer les dents quelquefois, mai:
globalement, je me sentais vrai
ment bien.»

C'est dans la descente, à troi:
kilomètres de l'arrivée que l'Afri
caine Emebet Abomsa restituer;
à la Gruérienne la troisième

Troisième, la Grue

marche du podium. «J'ai pris de:
risques énormes. En bas, j 'étai:
cassée, mais ça valait la peine»
note-t-elle. Elle tient à récupérer
mais devrait être de la partie dan:
dix jours au chalet du Régiment i
l'occasion des championnats fri
bourgeois de la montagne.

UN LOT DE SURPRISES
Dans les rangs toujours bier

garnis des coureurs Fribourgeois
Claude Nicolet abordait cette
course des cinq 4000 milles ave<
des ambitions. Douzième, il s'im
posa comme le meilleur coureui
du canton, mais dans un temp:
qui ne lui plaît guère (2h52'07")

L'épreuve anniviarde offre
toujours son lot de surprises e
pour sa première participation
Claude Nicolet en a conni
quelques-unes: «C'est difficile de
gérer une épreuve comme celle
là. Je pensais pouvoir accélère:
après la montée, mais quand j 'a
voulu le faire , j 'étais cuit.»

A Chandolin, il arrivait er
sixième position, ce qui ne le sa
tisfaisait qu 'à moitié: «Franche
ment, je pensais passer er
deuxième ou troisième positior
au terme de la montée. Je n'étai:
pas dans un grand jour et j 'ai df
puiser dans mes réserves. Puis
j 'ai perdu de nombreuses place:
jusqu 'à l'hôtel Weisshorn.» Crai
gnant l'ultime descente, Claude
Nicolet a terminé la course mieuj
qu 'il ne l'imaginait. «J'ai sprinte
pour la 111' place, mais il m'*
manqué un mètre. Je sui:
content du rang et un peu déçi
du temps», résume-t-il.

LES CRAMPES DE WEBER
A l'avenir, il se décidera peut

être à mettre l'accent sur Sierre
Zinal: «Mais pas dans un futu:
proche. Je ne suis pas prêt à sacri
fier deux ou trois mois pour cette
seule compétition. Un jour peut
être . Quand je vois l'âge des gen:
qui sont en tête, je me dis que j 'a
encore le temps.»

Daniel Weber a pris le 17L' ranj
en 2 h 57'11 et lui non plus ne

Colette Borcard s 'éclate vraiment en montagne. VINCENT MURITI

fanfaronnait pas: «Jusqu 'à 9 kilo
mètres de l'arrivée, j 'étais bien et je
pouvais viser un 13l ou 141' rang
Puis j 'ai eu des crampes. Je pen
sais qu 'elles disparaîtraient mai:
ce ne fut pas le cas.» L'athlète di
Pâquier n'a pas apprécié le terrair
rendu un peu lourd par l'orage
qui s'est abattu sur la région avan
le départ .

Il a pu sauver in extremis soi
17e rang. «A 500 mètres de l'arri
vée, j 'ai vu débouler Yvan Over
ney. Je souffrais beaucoup de ce:
crampes, mais j 'ai trouvé la force
de sprinter.» Avant de se prépare:
pour Morat - Fribourg, Danie
Weber compte profiter de sa for
me dans une prochaine course de
montagne encore à définir.

La bonne surprise viendra de
Yvan Overney. 18e à trois se

condes de Weber, le Charmeysar
est d'abord un spécialiste de ski
al pinisme et ne multiplie pas se
apparitions en course à pied. Mai
comme cette année, la Patrouilli
des glaciers n'a pas lieu, il a pi
préparer plus tôt que d'habitude
la classique valaisanne. «J'avai
prévu de terminer aux alentour
de 2 h 57' », affirme Yvan Overne1
qui ne s y est pas trompe
(2h57' 14") et qui bat ainsi son re
cord d'environ deux minutes.

Toujours du côté fribourgeois
Stéphane Rutscho a pris le 28
rang, tandis que l'infatigable Mi
chel Marchon se classe 38e et ein
quième vétéran I. Quant i
Georges Volery, visiblement dan
un jour sans, il termine 48e' e
bien loin de ses espérances.

JÉRÔME GACHE'

Janos Nemeshazy affiche
ses ambitions à Fribourg

H A L T E R O P H I L I E

CADRE NATIONAL
européens juniors, cinq

Samedi dernier, lors de la ré-
union du cadre national, Ja-

nos Nemeshazy a confirmé ses
ambitions en égalant son recorc
suisse à l'arraché avec 140 kg. Pai
contre, il a pulvérisé son propre
record suisse à l'épaulé jeté avee
180 kg (ancien 170,5 kg) lors de
l'entraînement commun. Bier
étendu , aucun de ces records offi -
cieux ne pourra être homologué
puisqu 'il s'agissait d'un entraîne-
ment. Mais les ambitions du Fri-
bourgeois sont claires. Il veut par-
ticiper aux Jeux olympiques de
Sydney. D'ailleurs, il repart pout
un stage de deux semaines er
Hongrie pour finaliser sa prépara -
tion de base.

Après ce stage de Fribourg diri-
gé par l'entraîneur national Mi-
chel Broillet , le Fribourgeois qui £

• Deux Suisses iront aux
aux mondiaux seniors.
i- longtemps brillé sur le plan intei
3- national, Marcel Rieder de Roi
;s schach (85 kg) et Janos Neme
'd shazy bien entendu (94 kg

puisqu 'il a les limites A pour la fi
nale, ont été retenus pour le:
championnats d'Europe junior:
qui se dérouleront à la fin sep
tembre à Spala en Pologne.

Cinq athlètes, ce qui serai
une première pour la Suisse
devraient en principe participe:
aux championnats du monde
d'Athènes à la fin du mois de no
vembre. Janos Nemeshazy encore
et Gabriel Prongué de Moutie:
ont réussi les limites A. Redjear
Clerc de Châtelaine, Thierry Hu
guenin de Moutier et Eric Palisso
ont réussi les limites B. La sélec
tion de ce dernier est en suspens
car sa naturalisation est en cours.

Lfl LIBERTE 2]
MARDI 10AOUT199'

R E S U  L T A T S I

17 Fribourgeois parmi les 10C
Classement scratch: 1. Ricardo Meija
Mexique, 2 h 32'38. Puis: 12. Claudi
Nicolet, Posieux, 2h52'07 (3e Suisse)
17. Daniel Weber, Le Pâquiei
2h57'11.18. Yvan Overney, Charmey
2h57'14. 28. Stéphane Rutscho, Riaz
3 h 01'46. 34. Jean-Claude Pache
Lussy, 3h06'31. 38. Michel Marchon
3h09'07 (5e vétéran I). 41. Pius Schu
wey, Bellegarde, 3h09'55. 48
Georges Volery, Emmenbrùcke
3h15'22. 52. Daniel Devaud, Porsel
3h17'06 (6e vétéran I). 60. Coletti
Borcard , Neirivue, 3h19'11 (3e dame)
63. Thierry Connus, Vuadens
3 h 19'24.66. Jean-Pierre Mesot, Mas
sonnens, 3h20'50. 70. Gérald Bossel
Fiaugères, 3 h 21'51 (10e vétéran I)
74. Gérard Thurler, Schmitten
3h23'13 (11e vétéran I). 80. Maurice
Sugnaux, Siviriez, 3h25'17. 87. Chris
tophe Rerat , Marly, 3h27'38. 94. Ërii

Overney, Charmey, 3h28'58. 10E
Jacques Nissille, La Tour-de-Trême
3 h 33'33.117. Gilles Barras, Farvagnj
3 h 35'10. 120. Karl Stritt, Tave
3h36'39 (27e vétéran I). 128. Jacque
Robadey, Epagny, 3h37'52. 129. Mi
chel Chappuis, Fribourg, 3h38'0C
139. Didier Moret, Sales, 3h40'22
142. Pierre Robadey, Epagnj
3h40'29. 143. Francis Dupont, Rc
mont, 3h40'36. 144. Claude Cavus
cens, Riaz, 3h40'49 (5e vétéran II
152. Eric Maillard, Siviriez, 3h41'3E
162. Jean-Pierre Sottas, Avry-devan1
Pont, 3h44'08. 163. Josef Vauche
Marly, 3h44'15. 164. Franci
Schwartz, Fribourg, 3 h 44'16. 17C
Laurent Golliard, Sales, 3h45'4é
Puis: 303. Sissi Andrey, Broc, 4h06'2
(5e dames II). 357. Agathe Cottie
Charmey, 4h13'38 (17- dame). 75
classés.

Bifrare gagne à Château-d'Œ>
Vendredi soir à Château-d'Œx s'est déroulé le Trophée de la Laitemaire
La victoire a été remportée par le Gruérien Jean-Pierre Bifrare du Bry,
qui s'est imposé dans le temps de 33'33. Il devance de 1 '26 le Britan-
nique de Savièse Mike Short et de plus de deux minutes Louis Morand
de Vouvry. David Thurler de Bellegarde a pris la troisième place chez le
vétérans en 37'50 avec le neuvième temps absolu de la course. Chez le:
dames, la victoire est revenue à Judith Graf-Zurbuchen dans le temps
de 41 '24. Elle devance de 1 '45 Tsilla Mottier de Penthaz. La meilleure
Fribourgeoise, Claudine Wyder d'Epagny, est 9e. Dans les petites caté-
gories, notons la victoire de Laura Colliard de La Tour-de-Trême et la
deuxième place de sa sœur Aude. M. Bt



BOSSONNENS
(4 km de Châtel-Saint-Denis)

A louer de suite ou à convenir

GRANDS
APPARTEMENTS

de 214 et 314 pièces
au 1er ou 2e étage

avec ascenseur également pour
personnes handicapées

proches d'un centre d'achats.

Loyers subventionnés très
intéressants.

Places de parc intérieures et
extérieures.

17-397895
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A LOUER FRIBOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 3 PIECES
Loyer fr. 1'014, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

• cuisine moderne
Loyer: Fr. 1135.- ch. compr.
Libre dès le 1.8.1999 ou à conv.
Pour renseignements et visites:

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

e-mail:rene.baumgartner@serimo.ch
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A louer, à Fribourg
rue F.-Guillimann 6

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

GROLLEY
A louer

APPARTEMENT RÉNOVÉ
avec grand balcon

3% pièces au 1er étage
Loyer: Fr. 890 - + Fr. 90- de charges

Libre dès 1.9.1999

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
= 026/351 15 71

17-397900

UBLICITA

"La Liberté"
vous donne l'heure

avec sa montre suisse
en bois...

Nbre d'ex. :

Nbre
...à moins que vous fj bre

ne préfériez une version 
M.

plus sportive en alliage léger ^bre
et bracelet cuir (nouveau). Nbre

Avec garantie. ^bre

"Les tubes du Jazz"
"Les tendres années"
"Classique pour vous"
"Les plus beaux slows"
"The best of country"
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Î28
Mettez-vous

pas de
a l'abri de la
l'information!

pluie,

Parapluie de luxe "La Liberté ",
à ouverture automatique.

Nbre d'ex. :

96 m2 de bureaux

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr. 1"I43, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

Nous louons
à la rue de Lausanne 38/40

à Fribourg dans un immeuble de sty
le, soigneusement rénové

comprenant 3 bureaux , réception,
cuisinette, W.-C, entièrement amé-
nagés, parquet en hêtre, canal de
câbles, etc. Vue sur la Vieille-Ville.

Vous recherchez un cadre de travail
exclusif, à des conditions intéres-
santes? M. René Liechti vous fera

volontiers visiter ces locaux.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

= 01/276 62 16
43-758914

î  ̂ .A louer ^
/Fribourg~ 

Grand-Rue

? studios
cuisine entièrement agencée
loyer dès Fr. 630-+ marges
date d'entrée à convenir

? Logements avec cachet !
Pour plus d'Informations: www.geco.ch<j à

I M M O  N 0 V A

MARLY

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANC

centre du village - 5 min. arrêt bus
- proche des magasins

A louer

APPARTEMENTS rénovés
de 3!4 pièces

Loyer: Fr. 1000 - charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Place de la Gare, 1701 Fribourg¦B 026/351 15 71
17-39789S

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE 6

APPART 6 PIECES
Avec subvention fr. 1400.-

Charges fr. 314.-
libre dès 1er octobre

visites : 481 67 50
026 / 409 75 40 SICOOP

1% serge et daniel

CORPATAUX / FR
à JO km Fribourg, 5 km jonct. AI 2,

site résidentiel calme, ensoleillé
infrastructures au village (écoles,
transports publics, commerces)

2 belles parcelles TERRAIN
A BATIR 790 et 822 m2

zone résidentielle faible densité,
indice 0.30, pour villas, entièrement

équipées. Fr. 145.-/m2 m
Dossier de vente, visite et rensei- _ \_ \_ \gnements, sans engagement. ~̂r

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle Tête-Noire à Fribourg
dans un immeuble

soigneusement rénové

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

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

» 01/276 62 16
43-758905

CREDIT
SUISSE

HYPOTHÈQUE A PARTIR DE

3 1/8 % *
APPELEZ-NOUS AU
U z D / O O U  <àv5 (J -C (heures de bureau)

POUR OBTENIR, SANS ENGAGEMENT, UN EXEMPLE DE
FINANCEMENT.

Taux indicatif

A VENDRE
¦-__ ¦- OU À LOUER

A GRANGES-PACCOT
IHÉÉÉÉÉÉ I villa groupée
Route de Beau- de 5% pièces
mont 10-12 proche de toutes

commodités,
PLACES constr. moderne,
r,nV-.«n« Jardin 380 m2

'DE PARC tout confort.
PYTFRIPIIRFQ Prix sur demandetXTfcKIfcUHEb GAY-CROSIER

« 0267424 OO 64
Loyer: Fr. 40.- 17-397705

Libres de suite TTTZ ! 7~\
Offre a saisir!ou a convenir. . , „,_
Anzere/VS

PREMIER MOIS «-»-»«-«-».««»
DELOYER appartement
GRATUIT! 5 pièces
Mlle Mazzola en attique duplex,
«021/6131503 135 m2 Récem-

l—j ment rénové. Ga-
U rage box, grands- ¦*• balcons sud.GOHNER M E R K U R  SA

--' "-- Fr. 360000.-
Av. de Montchoisi 35 ~ 079/623 96 31

1001 Lausanne 36-339275

00
La collection
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Gérard Castella: «Servette sait se
surpasser quand il y a de l'enjeu»
LIGUE DES CHAMPIONS • Demain soir à Graz, le champion suisse veut marquer, car il
n 'entend pas spéculer sur un 0-0. Attention à Vastic, un joueur de la trempe de Tùrky ilmaz.

Le 
Servette FC a rallie Graz ou il

rencontrera le SK Sturm, de-
main soir (21 h 15), au stade
Arnold Schwarzenegger , poui

le compte du troisième tour qualifi -
catif de la Ligue des champions. Dan<
leurs bagages , les «grenat» avaieni
pris soin d' emporter des lunettes spé-
ciales pour assister à l'éclipsé solaire
Graz se trouvera en effet dans la plu ;
totale obscurité, demain aux alen-
tours de midi. Quelle sera l'équipe
qui , quelques heures plus tard , éclip-
sera l'autre sur la pelouse du stade
dédié à Terminator? Gérard Castelh
ne détient pas la réponse: «Une cho-
se est sûre, Servette devra faire ur
match plein s'il entend conserver se;
chances de qualification avant le
match retour aux Charmilles» .

UNE LONGUEUR D'AVANCE
L'entraîneur servettien était è

Graz, samedi, pour réunir les der-
nières informations sur les Autri-
chiens: «Contre Austria Vienne, Gras
a alterné le bon et le franchemeni
mauvais, comme nous, face à Bâle ,
jeudi. Cela ne me rassure pas outre
mesure. Un match de qualificatior
pour la Ligue des champions revê-
tant une tout autre importance
qu 'une ronde de championnat» .
Mais Gra z n'affiche pas, il est vrai, la
plus belle assurance à l'heure d'ac-
cueillir le champion de Suisse. La
phalange d'Ivica Osim a toutefois
déjà roulé sa bosse dans la Ligue des
champions et possède donc une lon-
gueur d'avance sur son note. Le club
du président Kartnig a mis tous les
atouts pour rééditer le coup cette an-
née, avec l'engagement en dernière
minute , du stopper grec Kutsupias et
de l'attaquant hongrois Szabic.

L'attaquant Ivica Vastic, auteur de 7
buts et de 7 passes décisives sur les 15
réussites inscrites par Graz depuis le
début de la saison, constitue l'atoul
majeur: «Il est le véritable inspira -
teur avec Reinmayer. Graz évolue
avec un attaquant de pointe, Straf-
ner. Vastic dispose d'un immense
champ d'action. C'est un joueur de la
trempe de Kubilay Tùrk yilmaz» . Le
Servettien n'envisage pas de mesure
draconienne a son égard : «Un mar-
quage de zone très vigilant. Ajouté à
cela une grande discipline collective,
une concentration sans faille , voilà
quel ques clés de la réussite. Et je
veux voir mes joueurs aller au bout
de leurs actions, prendre des risques
intelligents» , ajoute Castella.

LONFAT D'ATTAQUE
«Mon intention était de laisseï

Franck Durix souffler un peu la se-
maine dernière. Mais j' ai dû le faire
entrer contre Bâle pour remplacei

m ^

Alexandre Rey (à gauche) et Patrick Bùhlmann ont une chance à saisir à Grai

Lonfat» . Complètement effacé du-
rant les 45 minutes initiales, le Valai-
san explique: «Je ne sais pas ce qui
s'est passé. Je me sentais mal. J'ai fail
une hypoglycémie. A la mi-temps,
j' ai dû sortir. Mes jambes ne me por-
taient plus. Mais tout est rentre dan;
l'ordre » . Sébastien Fournier toujours
forfait , Lonfat ne sera pas de trop, de-
main , pour dynamiser le milieu de
terrain genevois avec Durix.

Face aux Rhénans, Servette avaii
passé en revue toutes les erreurs à ne
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pas commettre en Autriche: «Le mi
lieu n 'étant pas efficace, il n 'y avai
plus de cohérence entre les.lignes et 1;
défense en plus de manquer de sou
tien , était très mauvaise à: la relan
ce» . Castella n 'avait pas hésité à in
traduire quatre , attaquants ;
l'abordage: «A Graz, le contexte ser;
différent. Là, on joue sur deu ;
matches. Il faudra surtout chercher i
marquer un but et ne pas se barrica
der en spéculant sur le 0-0» . Dans 1<
discours qu 'il va tenir à ses joueurs , ci
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soir, à la théorie, l'entraîneur a déji
souligné un passage au stabilo: «G
match doit être un superdéfi sportif
L'argent , ce n 'est pas mon problème
Mon souci, c'est le moral et le menta
de mes joueurs . Ils doivent croire ei
leurs moyens. Ils ont aussi une res
ponsabilité vis-à-vis du football suis
se.» Et de conclure: «Servette a tou
jours besoin d'un certain enjeu pou
se surpasser. C'est une équipe qui ré
agit bien aux matches importants» .

NADINE CRAUSAZ/S

Les Neuchâtelois dominent le premier Mémorial Michael Hirschy
INTERS A • En f inale, La Chaux-de-Fonds bat Xamax sur le score net de 4-0. Bonne ambiance et intéressant succei
Organise par les FC Sorens et Gu-

mefens, présidés respectivemenl
par Emmanuel Perler et Sébastien Ja-
quet , avec le concours de Gilbert Hir-
schy, l'ancien gardien bien connu, le
premier Mémorial Michael Hirschy a
connu un grand succès samedi der-
nier. Les spectateurs furent nombreux
à se présenter au bord des deux ter-
rains gntériens et ils ne regrettèreni
pas leur déplacement , car le jeu fut de
qualité. Eugène Parlier , l'ancien gar-
dien de l'équipe nationale , et Jacques
Luthy, médaillé de bronze du slalorr
spécial des Jeux olympiques de Lake
Placid, donnèrent le coup d'envoi de;
finales. Parmi les visiteurs , on note
encore Kurt Armbruster, ancien capi-
taine du Lausanne Sports, Gérald
Froidevaux, responsable des équipes
suisses juniors et instructeur ASF,
Bernard Carrel , président de l'AFF,
Bernard Sansonnens du mouvement
juniors de l'AFF ou encore Gérald
Rossier, le technicien.

Les deux équi pes neuchâteloises
ont dominé cette première édition du

Mémorial Hirschy, puisqu 'elles se
sont approprié les deux première;
places. Elles ont toutefois dû luttei
pour terminer en tête de leur groupe
car Vuisternens/Mézières et Bulle
leur ont offert une belle réplique
Comme le succès de cette première
édition est réel , les organisateurs son
motivés pour remettre ça l'année
prochaine. Ils pourraient même bé-
néficier de l'appui de l'AFF pour le
côté administratif. M. Bi

Finales. 1re et 2e places: La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax 4-0. 3e/4e places: Vuister
nens/Mézières-Bulle 4-0.
Classement final: 1. La Chaux-de-Fonds. z
Neuchâtel Xamax. 3. Vuisternens/Mézières. t
Bulle. 5. AS La Sonnaz. 6. Guin. 7. La Tour/Le PI
quier. 8. Châtel-Saint-Denis. 9. Beauregard/R
chemond. 10. Sorens/Gumefens.
Meilleurs joueurs. Demi-finale: Sébastier
Striebli de Vuisternens. Finale: Bruno Valente
de La Chaux-de-Fonds.
Coupe fair-play. Châtel-Saint-Denis.
Coup de cœur: Laurent Schafer, gardien de
Sorens/Gumefens. Jacques Luthy (à droite) donne le coup d' envoi de la finale pour la 3' placi
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Bulle à Planfayon
et Fribourg sur le
terrain de Belfaux
DEUXIEME TOUR • Sept équipes fri
bourgeoises, soit les cinq qui se son
qualifiées le week-end dernier plus le:
deux de première ligue, participeron
au deuxième tour de la Coupe de Suis
se le week-end des 21 et 22 août. Cine
matches se dérouleront dans le canton
On aura notamment deux derbys avei
deux équipes de deuxième ligue, Bel
faux et Planfayon, recevant les deu:
formations de première ligue. Guin e
Romont accueilleront également de:
équipes de première ligue, tandis qu<
Attalens (troisième ligue) recevra ui
représentant de deuxième ligue valai
sanne, Bramois.

Romont (2e ligue) - Bex (1rl? ligue
Attalens (3e) - Bramois (2°)
Belfaux (2e) - Fribourg (1re)
Guin (2e)-Vevey (Ve)
Planfayon (2e) - Bulle (1re) .

|G R A S S H O P P E R S

Mùller opéré et
arrivée d'un Turc
LIGUE A • Le défenseur central d<
Grasshoppers, Patrick Mùller devra si
soumettre aujourd'hui à une interven
tion chirurgicale. A la suite d'un cho<
subi lors du match de championna
contre Lugano, dimanche, Mùlle
souffre d'une fracture de l'os de la pom
mette sous l'œil gauche. Il devrait êtn
indisponible durant trois semaines. Pa
trick Mùller sera forfait pour les ren
contres éliminatoires de la Coupe d<
l'UEFA contre les Irlandais de Bray Wan
derers les 12 et 26 août. L'internatione
sera aussi absent pour le match amicc
de la Suisse contre la Républiqui
tchèque, le 18 août à Drnovice.
D'autre part, le club zurichois a engag*
l'attaquant turc Mustafa Ôzkan (24
jusqu'à la fin de l'année avec option
Né en Allemagne, ce grand gabari
(190 cm) a disputé 66 matches en pre
mière division turque, entre 1995 e
1997, sous le maillot de Besiktas Istan
bui et Kocaelispor. S
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Trop jeune pour
deux jours seulemenl
FOOTBALL • La nouvelle recrue du FC
Bayern Munich, le jeune prodige para-
guayen de 17 ans, Roque Santa Cruz,
ne pourra jouer le match de reprise de
la Bundesliga, samedi contre le Ham-
bourg SV parce qu'il sera trop jeune, e
ce, à deux jours près. Le contrat profe:
sionnel de Santa Cruz n'est valable
qu'à compter de son 18e anniversaire,
selon la Fédération allemande. Or, Sat
ta Cruz, que l'on compare déjà au Hol
landais Marco Van Basten, n'aura en e
fet atteint la majorité reconnue en
Allemagne que le 16 août. Le règle-
ment prévoit bien des exceptions, mai
elles ne s'appliquent pas dans le cas di
Paraguayen, ce qui a eu le don d'éner-
ver son nouvel entraîneur Hitzfeld, déji
confronté à une série de blessures. Si

La fin du marathon
FOOTBALL • Les clubs engagés en
Coupe Intertoto arrivent au terme d<
leur marathon européen estival et le
trois finales aller de ce soir, dans les-
quelles on retrouve trois clubs français,
qualifieront les vainqueurs pour le pre-
mier tour de la phase finale de la Coup<
de l'UEFA. Montpellier, Rennes et Metz
joueront respectivement Hambourg, la
Juventus Turin et West Ham United. Si

Trois copies rendues
FOOTBALL • Deux des favoris, l'An-
gleterre et l'Afrique du Sud, ainsi que
le Maroc, ont présenté, à Zurich, leur
dossier de candidature à l'organisatioi
du Mondial-2006 devant la FIFA. Le
deux derniers pays candidats, l'Alle-
magne et le Brésil, doivent remettre
leur dossier aujourd'hui. L'attributioi
du Mondial-2006 sera décidé par 2L
membres en juillet 2000. Si



Profitez
GAINS ACCESSOIRES
OU COMPLETS!
Dû à notre réussite
et à l'expansion
croissante de nos
activités, nous
cherchons enco-
re des pers. sé-
rieuses et mob-
véesàtemps
partiel ou com-
plet Poss. de tra-
vailler depuis votre
domicile et compa-
tible avec votre acti
vite actuelle! Infos:
- 01/560 40 86
OU

* 078/609 39 59 ou
douce1147@yahoo.fr

17.397B4C

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

A l'approche de
l'an 2000
FINI LA SOLITUDE!
La vie à deux,
c'est mieux.
OSEZ...
Fribourg
Rencontres
- 026/927 29 72
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Réfrigérateur
Novamatic KS 2218-Ra4

•Contenance 231 1 dont
181 pour le compartiment
congélation*** • Dégiv-
rage automatique du
compartiment frigorifique
• H/L/P 12555/60 cm

Congélateur
Bosch GSD 110

• Contenance 92 litres
•Sans CFC et HFC
•Consommation d'élec-
tricité 0,93 kWh/24 h
•H/L/P 85/50/61 cm

Prix exceptionnels

Séchoir t̂ J _̂Zm——*-m̂ '
BauknechtTRK 4850 Lave-vaisselle

• Séchoir à condensation v'Zu9 Mo'a 1Z s

• Capacité 5 kg • Mesure • 11 couverts • Très silen-
électronique du taux cieux • Consommation
d'humidité et minuterie d'eau 131* Consommation
• Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh
tricité 0,7 kWh/kg • H/L/P 76/54,4/57,1 cm
• H/L/P 85/59.6/60 Cm •PinneiuInmlalnon comDrà djni!¦ miil

sur les machines à café, les fers à repass er, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes les stations de repassage, ete

Fribourg, rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
rtp rip Matran 5

Le plaisir à la carte
Koenig Nespresso Classic

• Hygiénique avec son
système de capsules
•8 sortes de café à choix
• Pour une mousse exquise
tasse après tasse
• Buse orientable pour
vaDeuret eau chaude

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top
rte de Matran 5 » 026/470 29 49 ¦ 
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Villars-sur-Glâne, rte de Moncor w 026/409 71 20 ¦
Bulle, WARO-Centre, rte de Riaz 42 » 026/912 06 31 ¦
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 40 ¦ - tnntf";
Fust-Center Niederwangen, sortie autoroute A12 «031/980 11 11 ¦ Puul lu,J •c^,

Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 800/559 111 I ..„_ annnn«oc

| BOSCH |
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Village: 
27. p.,

subventionné, dès Fr. 756-1

I - Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 37. p., Fr. 850.- + charges

H - Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome: 37. p., Fr. T300.- + charges I

«*AAM> DAN$ LA BROYE
k<A^^É - Cousset

Cousset-Centre :
¦**i**i.************************™ 2 72 p., Fr. 820.- + charges

- Estavayer-lé-Lac
Pré-aux-Fleurs: 3 7. p., Fr. 890.- + charges,

rénové
- Payerne

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

E~\ 1 M A MORAT

ffi ^̂ ^̂ l̂̂ Si 27. p., Fr. 1 '150.- + charges H p
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A louer à Fribourg,
quartier de Beaumont

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

Vue imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

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

3 sanitaires, cave.

Entrée: de suite ou n
à convenir.

Loyer Fr. 2450.- + charges. -
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MARAZZI ¦ l£lIj Ĵi-ï]IjllMli Des appartements 

en 
copropriété 

de 3Vi et 
41/. pièces, à partir de fr. 317 000.-! Très ensoleillés, disposition

Generalunternehmung AG pratique des pièces, buanderie privée et cave. De plus, ces petits immeubles disposent de locaux communs. Date
Worbstrasse 52 3074 Mur. d'entrée à convenir. Nous nous réjouissons de votre visite. Sur place ou sous www.marazzi.ch/villars.

Telefon 026 401 06 91 ' "

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

c est part!
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Hôpital-Maternité de la Béroche

2024 Saint-Aubin/NE
Pour compléter l'effectif de notre service de chirurgie,
nous cherchons à nous assurer la collaboration de

deux infirmers/ères diplômés/es
Nous demandons:

• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-
Rouge suisse

• une expérience récente dans un service de chirurgie.

Nous offrons:

• des postes de travail à temps complet (41 heures par se-
maine).

• un cadre et des conditions de travail agréables au sein
d'une petite équipe dynamique et conviviale

• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le can-
ton.

Entrée en fonction: 1er octobre ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats au service du per-
sonnel de lA 'Hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe. « 032/836 44 12.

28-213805

IMMOBILIER
Fribourg
Cité Bellevue

joli
3% pièces
Libre dès 15.8.99.
Prix intéressant.
« 079/230 60 60
Mit 1Q hl

A vendre
près Châtel-
Saint-Denis

villa
Fr. 495000.-.
5 pièces, 2 bains,
jardin, garage.
« 021/9603922
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A louer
à Courtepin _

appartement m
2 pièces

?
"026/684 13 92 '|

17-397754 .

A louer à Posieux A

3% pièces l
Fr. 1040.- 

^1er loyer gratuit.

Libre de suite. ,-
n 026/411 37 25 jj
ou 026/467 43 10 *

A- .tQ-atn

Climatiseurs! Tous les
aooarell* en .ttoeld

n?Knv9 nR ^H
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COURTEPIN
Impasse du Verger

A louer spacieux

Th. et 3% pièces
614 pièces duplex

deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Fr. 1712.-, ch. comprises.

"026/402 44 18
17-396419

Personne sérieuse et solvable
cherche de suite ou à convenir à
Marly

grand studio,
Tk ou 3/4 pièces

de bon standing. Si possible dans
une villa.

Paiement loyer par 3 mois d'avance.

Ecrire sous chiffre V 017-397855, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

¦E3 SBB CFF FFS
La Caisse de pensions CFF est autonome depuis le 1er janvier
1999; elle sera réorganisée comme une des plus importantes
fondations de prévoyance suisses. Dans le but de renforcer notre
équipe, nous cherchons un/une

collaborateur/collaboratrice
commercial/e
Vous exécutez de manière indépendante les nombreuses tâches
incombantes le domaine d'assurance de notre caisse. Vous calculez
avec l'assistance de systèmes informatiques les différents droits des
assurés en activité ou en retraite et vous les conseillez.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou jugée
équivalente et possédez de bonnes connaissances en informatique
(WORD/EXCEL). Vous aimez travailler avec des outils informatiques ,
êtes de contact aisé et travaillez avec précision. Vous avez des
aptitudes à travailler au sein d'une équipe et faites preuve de
flexibilité. Vous êtes disposé/e à acquérir sans cesse de nouvelles
connaissances. Vous êtes de langue maternelle française, italienne
ou allemande avec de bonnes connaissances des autres langues.
Intéressé/e? Nous vous prions de faire parvenir votre dossier de
candidature à la Caisse de pensions CFF, Zieglerstrasse 29, 3000
Bern 65. Monsieur R. Steiner, G) 031 555 18 40 se tient volontier à
votre disposition pour d'autres renseignements.

IœûSKDF I
S CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

j VOS PREMIERS PAS VERS 2'001 |

¦ M ONTEUR CHA UFFAGE OU ¦

| MTALLATEUR SANITAIRE, g
avec expérience, divers travaux de
| rénovation et montage

¦ COFFREUR- BOIÏEUR, m
très longue mission

MACHINI} TE,pe\\e-rétro , 5 t ou
201, pose canalisations et remblayage

FLA TRIER, pose cloisons en
placoplâtre, montage murs en albat
Rnn e-ilairn. I auront t. AMII I TT

3 collaboratrices de vente
Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts hu-
mains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de pre-
mier ordre, à savoir
• un travail indépendant et varié

à 60%, 80% ou 100%
• une structure solide et efficace
• une formation comolète sur
- '6 mois et rémunérée
• d'excellentes prestations de

salaire (salaire fixe garanti, pri-
mes et frais de déplacements)

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez
un nermis rlf> conduire alors contac-
tez notre société leader sur le mar-
ché suisse au ~ 026/32315 88 pour
de plus amples informations ou
faites parvenir votre dossier de can-
didature avec photo à PREDIGE
SA, route de Cossonay 196,
-mon Dai-ai» ,, -,™.,,

Cherchons
de suite ou à convenir

un cuisinier
curieux et motivé,
ainsi qu'un

aide de cuisine
avec expérience.

« 026/912 72 56
ou 079/450 17 90.

130-42208

inrunuBiLiLK

X A LOUER
/ {  X p̂ X. à 5 minutes

/  VJ [x àX de Romont

BEL
APPARTEMENT

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

17-397072

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AGô
Tel Ô2fi / 652 17 28 "S"

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS À BULLE

cherche

coiffeur/se
messieurs

Entrée de suite ou à convenir.
« 026/912 21 71
ou 079/446 30 71

130-42235

Jean-Louis
David

cherche de suite
ou à convenir

coiffeur/se
Jean-Louis David, Pérolles 5

1700 Fribourg
« 026/322 76 78 17 „7Mg

1 ' ¦

IMMOBILIER"
BELFAUX
Les Vuarines

A louer

agréables et spacieux
Wk et 41/£ pièces

cheminée de salon
machine à laver la vaisselle

balcon
dès Fr. 1288.60

« 026/402 44 18 17395411



26 CINÉMAS 30 RADIO-TV
27 JARDINAGE 31 MOTS CROISÉS
27 CHRONIQUE 31 GRIMMY

L'éclipsé de soleil est programmée
pour demain peu après 11 heures
MISE AU POINT • Voici comment le soleil a rendez-vous avec la lune. Bien entendu, pas d' observation de l 'astre sans des
lunettes adaptées. I

I l  
y a fort à parier que tout le

monde va jeter un œil à
l'éclipsé de soleil. Début de-
main vers 11 h 09 à Fribourg,

et fin à 13h54. Mais de façon
partielle seulement. Toutefois, le
médecin cantonal en appelle à la
prudence .

Georges Demierre rappelle
que «l'observation de l'éclipsé
partielle peut produire une lé-
sion par coagulation de la rétine,
focalisée tout près de la région
centrale , responsable de la
meilleure acuité visuelle, entraî-
nant ainsi une diminution im-
portante de la vision. Le danger
est augmente par le fait que les
brûlures rétiniennes ne sont pas
ressenties comme douloureuses
et les conséquences n'apparais-
sent que quelques heures plus
tard. Ces lésions sont irréver-
sibles et les séquelles perma-
nentes» . Il s'agit donc de se mu-
nir de lunettes en mylar, un
polymère aluminisé. Ces lu-
nettes sont disponibles pour en-
viron 3 francs auprès des opti-
ciens, des pharmaciens, dans
certaines grandes surfaces et à
l'Observatoire d'Ependes.

PAS DE CHAOS
La rencontre de la lune et du

soleil est bien entendu une occa-
sion en or pour les spécialistes en
catastrophisme. Millénaire ai-
dant , on nous promet le plus
beau des chaos dans la pé-
nombre! Eh bien l'Académie
suisse des sciences naturelles
n'est pas de cet avis. Le phéno-
mène n'aura aucune influence
significative sur notre planète,
dit-elle. Moël Volken, chargé des
relations publiques auprès de
l'ASSN, rappelle que les éclipses
de soleil sont un phénomène fré -
quent , puisqu 'il en arrive chaque
année au moins deux , totales ou
partielles. Mais une éclipse totale
ne peut être observée d'un en-
droit donné (par exemple l'Euro -
pe cette année, voir la carte ci-
contre) que tous les 370 ans en
moyenne.

Quand l'ombre de la lune ba-
laiera la surface terrestre , les ob-
servateurs se trouvant dans le
couloir de 100 kilomètres de lar-
ge où Péclipse sera totale pour-
ront admirer la couronne solaire
ainsi que les étoiles et planètes
brillantes. Une baisse de tempé-
rature devrait être sensible, alors
que le vent devrait se lever, favo-
risé par le refraîchissement local.
Ce sont les seuls effets physiques
notables sur la planète , conclue
l'Association suisse des sciences
naturelles.

SPÉCULATIONS «EN LIGNE»
Mais en plus de l'éclipsé , d'au-

cuns nous annoncent un ali gne-
ment de planètes particulière-
ment funeste. Moël Volken
tempère: «La disposition des pla-
nètes n'est particulière que pour
ceux qui tiennent à la considérer
comme telle: au mois d'août, le
soleil , Vénus , la terre et Uranus
sont très approximativement ali-
gnés. Il faut être tolérant pour
admettre Mercure dans ce pseudc
alignement, tandis que Jupiter ,
Saturne et Pluton seront disposés
grossièrement sur une perpendi-
culaire au premier «aligne-
ment» . Avec un peu d'imagina-
tion, un observateur qui
regarderait le système solaire de
fa ce y verrait donc une croix.»

LA LIBERTE [̂
MARDI 10 AOUT 1999

Et les astrologues de mauvais augure ont tout faux, explique l 'A cadémie suisse des sciences naturelles.
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a
u Lors de l'alignement des trois corps célestes (terre, lune, soleil), un cône d'ombre
-n d'un diamètre de 100 à 200 km se dessine sur la surface de notre planète.
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Voici l'éclipsé, telle qu'on la verra à Stuttgart. Le phénomène de l'éclipsé totale se
déroule sur une durée de deux minutes et commencera là-bas à 12H33.
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bassine d'eau È I k̂ŵ Ẑ i ^̂ l̂**mmm  ̂ > f i / 
"̂ ^̂ F̂

...et par précaution, M 
 ̂ "**_É i ^̂ ^̂mJ*} ft\m̂̂ mmmmm̂tous les filtres qui ne m ™ B ^  ̂ WÊÊ 

^ Ê̂ÊË ^̂ t̂WÊÊÊÊÊ
SOnt paS répUtéS ¦ , ,M „ mm m ,»m ¦, ¦¦¦ i, i.n .„i.n,»«i.i. .—— ¦———JIKEKK ^mmmt
sûrs!
....«.............................. ^M



FRIBOURG
imWmwmmmmmmi ^mBm.imià%( î\:nmm

THE HI-LO COUNTRY
1e. 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'associent pour
préserver leur style de vie... Ours d'Argent Berlin 99!
Edf 18.30, 21.00 M__

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 3e 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 17.45.20.30 +ma si couvert 15.00 EE14|

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. 28 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...
Edf derniers jours: ma 18.15, VF 20.45 
+ ma si couvert 15.15 Ml 4!

CLAY PIGEONS
18 CH. 2" sem. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix
Vince Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressem
ble à un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale
une agente de FBI beaucoup trop maligne et un char
mant étranqer dont l'amitié n'est pas un cadeau...
Edf 18.10.20.40 MÛs]

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1e CH. 6e 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 ma si couvert 15.30 EU
MATRIX
1e CH. 7e 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 ma 20.30. dernier Iour IHîël

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1e CH. 6°sem. De Ron Underwood. Avec CharlizeTheron,
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers dAfrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie. Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF ma si couvert 15.15 Rio!

UNE BOUTEILLE A LA MER
1e CH. 6e sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro-
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte,
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante.
Bouleversée, elie décide de retrouver l'auteur... -——.
VF ma 18.00. dernier iour EBl4|

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1S CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline,
Salma Hayek. James West et Artemus Gordon sont deux
agents spéciaux du gouvernement américain. Ils reçoi-
vent l'ordre de retrouver dix scientifiques qui ont été enle-
vés et d'arrêter le cerveau se cachant derrière ce coup...
VF 18.20.20.50 + ma si couvert 15.45 îHiol

HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF
Avant-Première. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup,
Lhapka Tsamchoe, Gurgon Kyap. Dans l'Himalaya, un
vieux chef charismatique, Tinlé refuse de laisser la con-
duite de la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les
oracles et la colère du chef , celui-ci lève la caravane. Tinlé
décide alors de partir à son tour...
VOrff rii 11 00 - snlrifi rtes nlar̂ -s pn vprrte HT?!

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1B 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 à l'affiche ____
¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ §-
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Directement sur la mer, parking, grand jardin, localité tranquille, dans la verdure, .
vélo, plng-pong, animation sur la plage DUSChambres avec téléphone, IV-sat , colfre-fort , balcon et douch-e/WC privés. Res-
taurant climatisé, et camionnettes
Menus avec vaste chou: viande/poisson, ourlet de légumes, déjeuner servi au lardé. . . .
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• INFO A NOTRE CLIENTELE -
Les séances en matinées ont lieu:

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13hOC
1181141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

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

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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

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

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
19 CH. 6e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF ma si couvert 15.30 ES

LA MOMIE (The Mummy)
18 CH. 3e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. (commentaire sous
Les Corso)
VF 20.30 +ma si couvert 15.00 ffipl

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
18.2e sem. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan, Sarah
Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Kathryn et Sébas-
tien rivalisent dans leurs conquêtes amoureuses. Ils intri-
guent sans scrupule, accumulant les aventures les plus
douces, jusqu'au moment où...
VF 21.00 IHîël

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
19 CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline,
Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 90 45 4. ma si roiix/f-rt IRIS __Y2\
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VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 12 AOÛT

^̂  ̂ ^̂  
^PUBLICITAS

E9 _ \à_W _ \ _ ^_ \ L'annonce
Lk>K I iâ kv i 
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Plaisir unique sous les
étoiles : le cinéma open air.
Brad Pitt Night by UBS : Meet Joe Black
Mercredi 11 août, Le grand Belluard, Fribourg

Prélocation : Office du Tourisme,
tél. 026 - 321 31 75
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La Grande
Pomme pleine
de jardins
NEW YORK • Cachés au fond des cours ou
sur les terrasses, publics, historiques ou bota-
niques, les jardins sont une manière surpre-
nante de visiter la ville.

JACQUES STER CHI 

Ne w  
York , ville verte. C'esi

la découverte que réserve
le livre de Mary Jane Pool,
Les jardins de New York

Non seulement la Grande Pomme
abrite des trésors paysagers et bota-
niques , mais en plus ce n'est pas le
dernière mode d'une ville qui en z
généré tant. L'histoire jardinière ur-
baine est déjà longue.

Rien que la dynastie Rockefeller a
largement contribué à allonger \i
liste des jardins new-yorkais. John
D. Rockefetler fut au début du
siècle le mécène du jardin bota-
nique. Les Channel Gardens, le;
terrasses et les esplanades du Roc-
kefeller Center modifièrent le pay-
sage de la ville. En 38, les Cloître;
de Fort Tyron Park ont été ouvert;
au public qui peut y voir une re-
constitution de cloître médiéval. Le
tout a été légué au Metropolitar
Muséum of Art . En 53, une oasis de
sculptures était inauguré au centre
de Manhattan par Aby Aldrich
Rockefeller. Sa fille conçut Grée-
nacre Park en 71. Et la liste n'esi
pas exhaustive.

LA CAMPAGNE EN VILLE
Mais les plus surprenants jardins

de New York sont privés. Et les plus
fous suspendus. Si le désir de «vivre à
la campagne au milieu de la ville» est
très présent , certaines réalisations
«importent» littéralement un exotis-
me culturel dont les Américains sont
friands. Ainsi ce petit jardin japonais
au sommet d'un immeuble, sem-
blable à un pavillon de thé à Kyoto
où le bambou côtoie des pierres er
fibre de verre - poids oblige! Ou cet-
te évocation d' une terrasse toscane
ou un jardin italien style XVII1' dom
les murs ne sont que des placages de
stuc sur bois mais dont l'effe t est sai-
sissant. Ou une bambouseraie dan;
l'Upper East Side.

L'illusion est le maître mot di
paysagisme new-yorkais. On re-
constitue des pelouses et des massif;
d'arbres à l'aide de techniques so-
phistiquées (culture en couche;
n'excédant parfois pas 20 centi-
mètre s, terreaux à faible densité
drainage , répartition des poids sus-
pendus , etc.) On recrée en hau-
teur, ou en retrait , ce qui - à pre -
mière vue - est totalement absen
des rues. On se réfugie loin de l'agi-
tation urbaine pour suspendre le
temps dans la végétation.

L'illusion est souvent totale. A
parcourir Les jardins de New York, or
se met même à douter qu 'on se
trouve bien au cœur de la métro -
pole américaine. Surtout quand k
silhouette des gratte-ciel disparaî
derrière la végétation. D'autres ter-
rasses, par contre , permettent de
sublimer la skyline , offrant de;
points de vue imprenables et sidé-
rant ;

JARDINS POSTMODERNES?
Si l'on se dégage de la simple sur-

prise esthétique , la plupart des jar-
dins new-yorkais privés peuven
aussi être considérés comme de;
traces du postmodernisme. Mis l
part les jardins publics et bota-
niques , ces réalisations introdui-
sent dans l'ord re modern e de la vil
le une hétérogénéité qui n'est pa;
sans rappeler le mouvement post-
moderne. Il y a très souvent dan:
ces jardins un retour à des modèle;
anciens, ou du moins à une esthé-
tique qui rappelle tantôt l'Italie
rennaissante, tantôt les jardins an-
glais, ou encore l'art complexe dt
jardin asiatique , japonais notam-
ment. Ce paysagisme du composite,
contraint par les dimensions par-
fois peu importantes des surfaces
aménagées, prend encore une di-
mension ludique ou sensuelle. Il y
a les salons en plein air, les sensa-
tions odoriférantes volontairement

.,. ,

-~ 

*i

Duplex en terrasse à Abing don Square: l'aménagemen t a été réalisé en fonction de la serre
préexistante, avec des références méditerranéennes. PHOTO TIR éE DE L'OUVRAGE ED . MINERV /

recréées. Enfin le recours à l'orne-
ment est omniprésent. Il marque à
n'en pas douter un espace de liber-
té - les explications données pai
Mary Jane Pool sur la genèse de ce;
espaces sont souvent éclairantes è
cet égard - où la contrainte sociale

n'existe plus. En cela , le phénomè
ne des jardins urbains va bien au
delà de la botanique. Jî

Mary Jane Pool, Les jardins de New York
photographies couleur de Betsy Pinove
Schiff , Ed. Minerva, 208 pp.

Le droit à la consultation de son dossier
médical est garanti, mais sous conditions
DITES-MOI MAITRE • Des restrictions peuvent intervenir pour tenir compte des intérêts prépondérants d 'un tien
ou du patient lui-même. Le Tribunal f édéral a récemment conf irmé sa jurisprudence en la matière.

DENIS BOIVIN* 

Un de nos lecteurs nous demande
s'il a le droit de consulter l'inté-
gralité de son dossier médical. Et
le cas échéant, à quelles condi-
tions?
Toute personne a un droit d'accès

aux données personnelles la
concernant. C'est le grand principe
de la loi fédérale sur la protection des
données qui est entrée en vigueur le
1" juillet 1993. Rappelons que cette
loi régit notamment le traitement des
données personnelles effectué pai
des personnes privées ou des organes
fédéraux. Mais il existe des restric-
tions à ce droit d'accès, en particuliei
dans la mesure où une loi le prévoil
ou alors si les intérêts prépondérants
d' un tiers l' exigent. Notons que le
droit de prendre connaissance de son
dossier peut également être restreint
dans l'intérêt du requérant lui-
même, s'il s'agit d'information ;
concernant certaines personnes ou
certains événements de nature à
compromettre le succès d'une théra-
pie ou à réveiller de vieilles blessure;
auprès du requérant et à le léser gra-
vement. Toutefois , si l'entité déten-
trice du fichier refuse de fournir le;

renseignements demandés, elle doi
en indiquer le motif.

LA MARCHE A SUIVRE
Une personne qui désire consulte!

son dossier médical doit dès lors
s'adresser par écrit à l'entité qui dé-
tient le fichier des données et justifia
de son identité. En règle générale , le;
données personnelles sont fournie ;
par écrit , sous forme d'imprimé ou
de photocopie , et gratuitement. Si-
gnalons toutefois qu 'une participa-
tion équitable aux frais , dont le mon-
tant ne doit pas excéder 300 francs ,
peut exceptionnellement être de-
mandée lorsque les renseignement ;
désirés ont déjà été communiqués au
requérant dans les douze mois précé-
dant la demande, et qu 'entre-temps
le dossier n 'a pas ete modifie de fa-
çon considérable , de telle sorte que le
requérant ne peut justifier d'un inté-
rêt légitime à consulter à nouveau
son dossier, ou lorsque la communi-
cation de ces renseignements occa-
sionne un volume de travail considé-
rable.

LE TRIBUNAL FEDERAL A DIT
En 1996, notre Haute Cour avaii

donné raison à une clinique psychia-

trique zurichoise qui avait autorise
une de ses anciennes patientes ;
consulter son dossier médical , sou;
réserve de données provenant d<
personnes étrangères à la clinique
En effet , les caviardages ne concer
liaient qu 'une partie infime et peu si
gnificative des pièces communiquée;
à la patiente , de telle sorte qu 'au ter
me d' une pesée globale des intérêt ;
divergents en présence , le Tribuna
fédéral avait estimé que le droit d<
prendre connaissance du dossie:
n'avait pas été violé. En 1997, le;
juges fédéraux ont confirm é le droi
pour une assurée de prendn
connaissance de son dossier détenu
par son assurance-accidents, qu
avait refusé de lui en transmettre di
rectement des copies.

Enfin tout récemment, au débu
du mois de juillet 1999, le Tribuna
fédéra l a confirmé sa jurisprudence
en ce sens que les assurés peuven
exiger de leurs caisses-maladies res
pectives de pouvoir consulter leu:
dossier médical. Il a encore rappelt
que la transmission des données pa:
écrit était la règle. Dans le cas d'espè
ce, la caisse-maladie avait informi
son assuré qu 'il ne pouvait consulte
son dossier médica l qu 'en se présen

tant à son siège principal. Si l'assure
n'est pas d'accord de venir consulte
son dossier sur place , la caisse-mala
die doit le lui transmettre en copie
Elle peut toutefois , rappelons-le , i
certaines conditions , exiger de sor
assuré qu 'il lui verse une participa
tion équitable n 'excédant pas 30(
francs. En l'occurrence, elle était ei
droit de réclamer 200 francs à son as
sure.

PROJET DE LOI FRIBOURGEOIS
Le Grand Conseil fribourgeois v;

prochainement se pencher sur li
projet de révision de la loi sur la san
té publique concocté par le Consei
d'Etat. Cette loi prévoira entre autre
des dispositions concernant le droi
du patient à avoir une informatioi
complète sur son état de santé et le
mesures thérapeutiques envisa
geables. Il pourra demander un résu
mé écrit de son dossier médica l et ei
obtenir une copie. Ces dossiers de
vront être conservés au moins di)
ans et être détruits après vingt ans ai
plus tard . Cette loi révisée pourra i
entrer en vigueur le 1" juillet de l'ar
2000 au p lus tard. DI
* avocat , membre de l'Ordre des avocats fri
bourgeois.
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Planter de la sauge
aromatique

V E R O N I Q U E  L A R O C H E  ( A P )

PLANTES • Contrairement à la plupar
des sauges ornementales, la sauge offi
cinale possède un feuillage puissam
ment aromatique qui s'utilise frais ou se
ché pour parfumer les viandes, le
volailles et les poissons, les ragoûts, le
sauces et bien sûr, pour préparer l'osse
buco. Elle présente elle aussi une belli
floraison estivale, mais il est préférabh
de tailler les tiges prêtes à fleurir pou
une récolte de feuilles aromatiques di
meilleure qualité. On peut alors faire se
cher les feuilles récoltées et les conserve
dans une boîte hermétique.
Peu exigeante, cette plante vivace de
meure au jardin durant de nombreuse
années si elle bénéficie d'une exposi
tion ensoleillée, d'un sol bien drainé e
d'un paillage de protection en cas di
grands froids. Plantez-la au printemp
ou éventuellement à l'automne (seule
ment si les hivers de votre région m
sont pas trop froids et humides dans ci
dernier cas). Arrosez-la parcimonieuse
ment (uniquement en période de se
cheresse). Elle formera rapidement une
belle touffe arrondie qui restera com
pacte si vous prenez soin de la rabattre
à 15 cm du sol chaque année, au sorti
de l'hiver.
Outre l'espèce type (Salvia officinalis)
essayez l'une de ses variétés au feuillage
panaché. Plus petites que la sauge offi
cinale (20 à 30 cm de hauteur), elles son
toutes très décoratives et aussi parfu
mées qu'elle. Ainsi la variété «Tricolor» i
l'étonnant feuillage panaché de blanc e
de rose plus ou moins foncé, ou bier
«Purpurascens» au beau feuillage
pourpre qui s'harmonise parfaitemen
avec sa floraison violet clair, ou encore
«Icterina» au feuillage légèrement pa
naché de jaune vif, pour éclairer un coir
du jardin. Pensez aussi à la sauge sclarée
(Salvia sclarea), l'unique sauge décorati
ve qui s'utilise comme la sauge officina
le, mais qui doit être renouvelée tous le;
deux ou trois ans.
En ce mois d'août (et jusqu'en sep
tembre), vous pouvez vous lancer dans le
bouturage de vos sauges aromatiques
Prélevez quelques tiges vigoureuses, lé
gèrement durcies à la base. Retire:
toutes les feuilles inférieures, ne laisse:
que celles qui entourent le bourgeor
terminal et la paire de feuilles située jus
te au-dessous. Recoupez la bouture
sous un nœud, de manière à ce qu'elle
mesure environ 6 cm. Installez chaque
bouture dans un petit godet rempli d'ur
mélange léger de terreau pour semis e
de sable. Vous placerez vos boutures ;
l'abri, en miniserre ou sous châssis (K
degrés C), et vous vous contenterez de
les humidifier légèrement jusqu'au prin
temps prochain (avril-mai). Vous pourre;
alors les planter au jardin ou dans un po
sur le balcon.
La sauge officinale peut en effet être
cultivée en pot aussi bien qu'en pleine
terre. Elle se plaît dans un pot de terre
cuite plutôt que de plastique (pour évi
ter les excès d'humidité), de 18 à 20 en
de diamètre et garni de terreau ordinai
re (de préférence additionné d'un tien
de sable). Elle peut aussi côtoyé
d'autres plantes aromatiques dans une
jardinière, à condition de respecter une
distance de plantation de 30 cm. Plu:
sensible à la sécheresse et au froic
qu'en pleine terre, elle nécessite des ar
rosages réguliers, un apport mensue
d'engrais soluble et une protection hi
vernale. AF

L I V R E

Le charme proustien
des jardins d'autrefois
NOSTALGIE • Lorsqu'on évoque les
jard ins d'autrefois, tout paraît y pous
ser avec générosité, fleurs et fruits,
sans que l'on paraisse s'en préoccu-
per vraiment. Que nenni! Simplicité,
bon sens, réussite d'une époque par-
fumée aux souvenirs d'enfance quasi
proustiens: si tout semble facile,
chaque petit pois faisait pourtant l'ob
jet de bien des attentions. Louise Gri-
mault est partie à la recherche de ce
savoir-faire des jardiniers «à l'ancien-
ne». Autant d'astuces pour retrouver
avec bonheur les parfums et les sa-
veurs d'antan. J!
Louise Grimault, Jardiner comme autrefois, Ec
Rustica, 205 pages.
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Le Conseil communal de Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Limât

belle-maman de M"" Agnès Limât,
conseillère communale

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-398008

t
Le Corps et l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Givisiez
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie Limat-Piccand
maman de Daniel Limât, caporal

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

17-397960/1600

t
Monsieur le curé, le Conseil paroissial de Belfaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie LIMAT-PICCAND

belle-mère de Madame Danielle Limât,
conseillère paroissiale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-398059

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Givisiez
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie LIMAT-PICCAND

maman de Daniel Limât,
employé communal

r>~....l,*„ «1 X ~r. ^X J~ £.C£. *. 1» J_  1_ £ '11-

maman de Daniel Limât,
employé communal

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

¦> :

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

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

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et sans
en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d 'une édition la
publication d'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place-
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!
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Le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 90e année, le 9 août 1999

Monsieur
Julien BERSET

ancien maréchal-ferrant

laissant dans la peine sa chère famille.

Ses enfants:
Marie-Jeanne et Raphaël Vannaz-Berset, à Fribourg;
Suzanne et Michel Magnin-Berset , à Corminbœuf;
Gabrielle et Joseph Julmy-Berset , à Marly;
Michel et Solange Berset-Angéloz, à Belfaux;
Jean-Pierre et Josiane Berset-Angéloz, à Belfaux;
Ses petits-enfants:
Jacques Magnin et son amie Murielle Ottiger;
Alain Berset et son amie Muriel Zeender;
Christiane Berset et son ami Julien Nuoffer;
Nicolas Berset;
Xavier Berset;
Yves Berset ;
Ses sœurs:
Blanche Muri-Berset, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Cécile et Céleste Berini-Berset, à Bellinzone, leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette Bettenmann-Berset, à Aarau, et ses enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ernestine Berset-Dorand, aux Sciernes-d'Albeuve, ses enfants et son petit-

fils;
Agnès Page, à Givisiez;
Thérèse et Pierre Limat-Page, à Granges-Paccot, leurs enfants et petits-

enfants;
Henri et Marthe Page-Baumeyer, à Granges-Paccot, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Cécile Andrey-Page;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux ,
le mercredi 11 août 1999, à 14 heures. L'inhumation suivra au cimetière de
Belfaux.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, en l'église de
Belfaux.
Adresse de la famille: Monsieur Michel Berset,

La Forge, route du Centre 35, 1782 Belfaux
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-398076/ 1600

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien BERSET

père de M1™ Suzanne Magnin, collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-398005

t
La direction et le personnel de la fiduciaire Fiduconsult SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien BERSET

beau-père de Monsieur Raphaël Yannaz,
fondé de pouvoir, estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-398075
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t
Le collège des médecins

de l'Hôpital cantonal de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

Gautier-Degen
père de leur confrère et ami,

M. le docteur Emanuel Gautier,
médecin-chef adjoint

à la clinique d'orthopédie

Les obsèques auront lieu ce mardi
10 août, à 14 h 30, à Waldenburg/BL.

17-398013

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Raymond Emonet SA, à Tatroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Tâche

leur fidèle et dévoué contremaître

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

130-42275

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
du Cycle d'orientation de la Broyé
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Christine Pillonel

maman de Julien ,
élève de l'école

17-397980

t
Le Conseil communal de Châbles
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Pillonel

belle-sœur
de M"" Claudine Balestra,

conseillère communale

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-398062
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Mon âme bénit le Seigneur
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103:2

Ses enfants:
Jean-Claude et Roseline Michaud-Monney, à Vesin;
Pierre et Christiane Michaud-Meyer, à Vesin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sumy Michaud, à Vesin;
Danielle Michaud et son ami Fred, à Territet;
Chantai et Pascal Nicolier-Michaud et leur fils Billy, à Vesin;
Dominique et Christian Moret-Michaud et leurs enfants Swen, Jonathan et

Gaël, à Vesin;
Joëlle et Serge Villommet-Michaud et leur fils Kevin, à Payerne;
Anne Michaud, à Vesin;
Ses belles-sœurs:
Hélène Michaud-Bouverat, à Frasses, et famille;
Maria Oberson, à Lausanne;
Jeannette Demierre-Oberson, à Saint-Aubin, et famille;
Les familles Michaud, Roulin , Vésy, Ansermet, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert MICHAUD

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 9 août
1999, à l'âge de 87 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cugy, le mercredi 11 août
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce mardi 10 août ,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-398016

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque Cantonale de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc-Albert SCHACHER

mandataire commercial retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-398004

t t
L'Abbaye des Maréchaux L'Association de tir interusines

Fribourg
a le regret de faire part du décès de , , ' .., , . . . .
son confrère * le, P^mble devoir 

de f me 
Vm du

décès de
Monsieur Monsieur

Luc-Albert Luc A. Schacher
^CnaCner président d'honneur

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

17-397993

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fritz MICHEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons , leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le Dr Michel Bersier, à M. le pasteur Himbaza et
à Mme la pasteure Thévoz.
Payerne, août 1999.

17-396750/1645
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contes; Jungle Show
Les Minizap 19087294
Les Schtroumpfs
Les Maxizap I 'JOSIOW
Jeux concours
Carlanri Cross

TJ Flash 766316
Dossier: Disparus
Serge & Patrick3576956
Demain à la une
Le passage des
cigognes 103687
Odyssées 963805
I I PQ était nnp fnî<*

Indochine
Faut pas rêver 9896756
La vie des animaux

6901120
Rex 669403
La mort de Moser
Le renard 626519
La mort du parc
Mnm Hp rnHp- TKR

676594

VIP 546774
Une télé pas très
cathodique
Tout en mémoire

«7Î1(!

Videomachine,
la Compile 35779768
L'allemand avec
Victor 58/992/5
Im Restaurant
Eine Ausstellung
Tintin Q,Ar.net;-)

Suisse puzzle 5579769
Toute la fête 5074316
Météo régionale
Tout Sport 59458/
TJ-Soir/Météo 387478
A bon entendeur
Pizza et Ackermann

4/W77/I

Les cigares du
Pharaon (1 re nartïel

20.35 ««/» mm.\3.£X} 74467213
rnm»Hio Planète nature

Pas de vacances le,s reptiles du
pour les Blues désert
cimj.u».i ,.rfD. ,. „,.„.. Dans le sud marocain, à la li-Fi m de Herbert Ross, avec .. . .. . . • ¦ * ..,„„,.. „„ T...—. n„-,„;o mite du désert , a proximité des

n n"r„J,£L massifs montagneux de l'Erg,Qua.d, F.ona Shaw 
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Après des années de bons et scorpions, couleuvres etvarans
loyaux services , Janes et Jeff avec oueloues rares habitants.
Blues ont quitté la CIA pour se
consacrer à leur bébé. _, ,_ . .. .

21.15 Les disputes de
Montreux 76904519

22.05 Capitaine Conan La génétique:
Film de Bertrand Ta- dangers et espoirs
vernier, avec Philippe Invité: Albert Jacquard
Torreton, Claude Rich, 22.35 TJ Soir 4/595/32
Bernard Lecoq 2795749 23.05 Fans de sport 56/72652

nid I a vip Rll far.p Pnnthnll

Kim's story, l'itiné- Championnat suisse
raire d'une enfant 23.25 Toute la fête 562653/6
du Vietnam OBISIBB 23.45 Zig Zag café 10884565

1.00 Fans de sport 6548879 La tête dans les étoiles
190 T.l cnir 7740/31 n 9R Tovtuicinn 1AR7QA11

UWZP̂ J^W^M I 
David Lowell Rich , avec Fred

¦SUé IIU I Will iamson , Teresa Graves
7.00 ABC News 18968720 1.20 90798923 0.15 Confessions éro-
Teletubbies 6/674/87 8.10 Les tiques 37236343
graffitos 334759428.25 02 Max Um^ _̂^m_ f̂ _̂w _̂m
503963369.00 City on fire. Thril- I ï_ \.*f ?\
1er 18483942 10.40 Surpr ises __t__^t__ _̂ _̂_itm_u
65847841 10.55 Les Clinton un 9-25 Récré Kids 4974/95910.35
mariage de pouvoir. Doc Le génie de Beverly Hills. Télé-
10548126 12.30 Infos 85276768 f llm 5S™8'8 "05 L'Annexe
12.40 Invasion planète terre K038316 12.30 Recre Kids
4474638 1 13.25 Les F.A.E.L.L. 8989456513 35 La panthère rose
13.25 Copland. Film policier 33490229 13 50 Téléachat
709244œ15.10Lebanquetdure- '̂ 39576814.20 Langages docu-

quin, du crabe et de la hyène. ment '391259011.50 La Traque
Doc 49693497l6.00Rions un peu ™™?'1M5 Les «"f"1"™ de

9933449716.55 Victory. Film dra - De| P
H
hlne «896649716.10 Les

matique5203073Sl8.30Seinfeld 9rand
t
es marées as»» J 17.00

6/933/2619.00 Best of nulle part î ,°
n
,

s,tarn5e et Vicky 43679/07

ailleurs ,3893768 19.55 Infos "f,̂ T^rtf? 'f
QlIM /H-; 70 05 I P 7anninn 17'55 Les deux fon t la lo 1
«Iffff , on , n i .ï c! 795620,0 18.20 Les rues de San
S il T ia n p \TZ t™™™. Série 84766774 19.2064487/332(135 Taran et la cité 

Rash , fo ^̂  
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vjve
perd U
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F
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t
en t u.rf l'été 4256768720.00 L' arbre des

26367836 221ÇI De la terre a la Djeux Doc mmn 2„ 35 ylune 4909769723.00 Préférence
^ 

deo Kj(j R|m de To(Jd Ho||and
Film dramatique 25085590 025 avffi christj an S|m Fred s
Seinfeld 499/68980.50 Méprise va ,3991584 22 20 Sud
multiple.Comédie /2943/402.40 g4 %30738 23-45 La Traqu6
La crise. Comédie 344379044.10 J3214565
Les forces de la terre 97366430
5.50 Football américain ^̂ HTTPPV9V *^H
''

¦,",...."j -  *tM ***¦ ¦ - 1 1  T - 1  ' - \m\

^^___^^ 7.45 Les plus beaux jardins du
¦:¦ I monde 85252/32 8.15 Baseball

^̂̂ •¦¦¦ ^¦̂^̂̂  92915720 9.20 Blue pointer
Pas d émission le matin 81628403 10.15 Ici et là-bas
12.00 Hélène et les garçons ;765304511.15 Les dessous du
6025385512.25 Deux f l ics à show-biz 18888836 12.05 La
Miami 7596956513.20 Un cas f orce basque 3735593612.35
pour deux 89269942 14.25 Cap Sonja Henie 35/3995813.30 An-
tropique 62738/2615.15 Derrick: ciennes civilisations 22840652
Une vieille histoire 27365768 14.15 Ambiance famil ia le
Ifi IR Wnnf R O n i n i Q  Ifi AI ™.™.ri.mf' „.i mk,nj» Jn....... .... .. . .............. .... ... /ZD /0*/*JJ lil.iu OUIlUCUailUG UC
Dcéane 9954530017.10 Un privé tabac en Asie 5304477416.00
sous les tropiques 42362768 Sport extrême 3470665216.30
18.05 Top Models 46602687 Parades 54782300 17'.20 5 co-
18.30 Deux f l ics  à Miami lonnes à la une /7/4749718.10
78029942 1920 New York Café Gadgets et inventions 44005300
42648381 19.50 Hélène et les 18.20 Des choix pour demain
garçons 79860/3220.15 Le céli- 460/3/3219.15 Des astres dans
bataire /2403/3220.40Leprixde l' h is to i re 94105045 20.05
la passion. Comédie de Léonard Grandes expositions 27305107
Nimoy, avec Diane Keaton , 20.35 La tragédie du Cap Ar-
Liam Neeson 17142942 22.30 cona. Histoire 2603395521.35 La
n_A .: il i/ r:i ,i~ D ..... ..,. -* oc r~r i —...
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6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 89/993/66.45
Jeunesse 3/559229 8.40 Jeu-
nesse 384462/310.20 Cinq sur 5!
4264440311.15 Les vacances de
l' amour 5399229412.10 Tac 0
Tac /8570584

12.15 Le juste prix 50382768
12.50 A vrai dire 48692107
13.00 Journal/Météo

93961855
13.40 Météo des plages

53743763

13.45 Les feux de l'amour
74373565

14.35 Arabesque 26608590
Trois petites notes
de musique

15.35 Le rebelle 22763519
16.15 Sunset Beach9827S300
17 15 Mplrn<*p Plar.p

59081519

18.05 Sous le soleil
89992768

19.00 Les dessous de
Palm Beach42394936
Mésaventure
amoureuse

20.00 Journal/ 70182359
Les courses/Météo

Z.U. JU IRVm iR

Le complexe du
kangourou
Film de Pierre Jo l i ve t ,
avec Roland Giraud, Clé-
mentine Célarié, Didier
Flamand. Zabou

Loïc Mast est un peintre de 36
ans qui, «parce qu'il ne se sent
pas prêt» , brûle ses toiles plu-
tôt que de les exposer ou de
les vendre.

22.25 Les galettes de
Pont-Aven 90313687
Film de Joël Séria, avec
. loan-Piprrp Maripllp

0.05 Très chasse 12827169 1.05
TF1 nuit 4/069/921.20 Repor-
tages. 839026/41.45 Les aven-
tures de Caleb Williams 61685296
3.10 Histoires naturelles 45677/69
4.05 Histoires naturelles 80,00256
4.35 Musique 652/97825.00 His-
toires naturelles 6572/5275.55 Le
Hnntïn rin f i nn tm i r  P_\ \ ia t  C10CC191

et inventions 4/99956522.45 Lo-
nel y Planet 6840572023.35 Path-
f inder , un robot sur Mars
372942290.30 L'aventure du sau-
mon 7/2479/71.10 Vietnam
42960,40 2.00 jours de guerre

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in Willisau 11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Durchreise 14.20
Heimatgeschichten 14.55 Die
Fallers 15.25 Nicht von schlech-
.. *_ Ct*r . r r .  1C IC n„. t. A r. r. ri

scheint auch fur Untermieter
17.00 Schnorchels 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Tiere
18.25 Bsuech in Ruswil 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/ Meteo 19.55 Der Alte
21.00 Dok-Serie 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Die
Geâchteten. 1. Teil 1.15 Nacht-
k..iu*;n.Mnt.*n

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.55 Due dritti
a Chicago 14.40 Baywatch
15.25 Bellezze dei mondo. Doc
16.05 II giardino segreto. Film
commedia 17.35 Natura Arnica
1Q IE Tnlnnlnrrnlr, 1Q 9fl I Ino..... . *,.u*,... ..*... ..... 
bionda per papa 18.45 La mi-
sura dell ' amore 19.00 Lo-
carno '99 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale / Metec
20.40 Ora scienza 21.35 Sos-
petti in famiglia. Film dramma-
tico 23.00 Telegiornale/Meteo
23.20 lllecite storie 23.30 Mon-
treux Jazz Festival 1998 0.10

0m 1 ïïsmm 
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6.30 Télématin ,6906403 8.35
Amoureusement vôtre ,4,4784,
9.00 Amour , gloire et beauté
268573289.25 Coups de soleil el
crustacés 762//942l1.00La fête
à la maison 9/ ,,029411.30Flash
info 505,5294 11.40 Les
Z' amours 6/97947812.10 Un
livre, des livres ,8578,26 12.15
1000 enfants vers l' an 200C
inmmq

6.00 Euronews 29964652 6.35 Le
journal des journaux Z3//34976.45
Les Minikeums 70/6976811.00 La
croisière s'amuse 57/9759011.50
Goûtez-moi ça! 7479983612.05 Le
12/13 73576774

Estivales 66278565
Le journal des
festivals 18998861
La revanche de
l 'Ouest 51053010Pyramide 62838720

Journal 90305,32
Maigret 51054749
Maigret chez les
Flamands
Tiercé 239128.10

Commissaire Lea
Sommer 40008584
La chanson de l'ami
Flic de mon cœur
La danse du serpent

38114774
La vie de famille

98282687
Un livre des livres

19747855
Kung Fu, la légende
continue 9,1,6823
Le premier temple
Hartley cœurs à vif

Téléfilm de Alan
J. Levi, avec Bruce
Dem, Michael Ironside,
Keith Coulouris
Keno 76)7/637
Cagney et Lacey
Qui a dit que c'était
juste? (2/2) 5347638,
Chroniques de
I'ùmn7nnip

sauvage 5338786,
Bora
C'est l'été 44,96768
Questions pour un
champion 90742229

30924367
1000 enfants vers
l'an 2000 75369836
Qui est qui? 933,9,26
Journal/Météo

91J11IU1

Météo des plages
,7609229

Le 19/20 54558687
Fa Si La 422863,6
Tout le SDort 946,0039

20.50 8QR7R79Q

Le ciel est à nous
Eclinse!

Emission présentée par
Claude Sérillon avec Hubert
Reeves

21.55 Un livre, des livres
969935,9

22.05 La 9e nuit des
étoiles 25059,32
Avec Hubert Reeves

im.lniirnal/Métén4«mn/M7l.?5

Dr Markus Merthin. Série. Le pe-
tit ami 252688532.10 Mezzo l'info
,9582343 2.25 Les Z' amours
11979576 2.55 Pyramide 88894904
3.25 24 heures d' info/ Météo
660)29853.45 Nam Noume, l'en-
fant thaïlandais 926523244.10 Un
cas pour deux 93973850 5.20
ûnimp roc \/aranrpo «7ic/v.,f7

20.50 QTMIAlÇi

La carte aux
trésors
Le Gers: la Pays gascon

Jeu de pistes en hélicoptère
animé oar Svlvain Auaier.

Soir 3/Météo 5358/590
Le Grand échiquier
Herbert von Karajan
et l'Orchestre
philharmoni que
de Berlin 32276923
Emission présentée
par Jacques Chancel
Ftennv Hill Mi&omi

¦riTT 7 |̂ I 13.15 Buffet 14.00 Schulfern-
¦lU Î I sehen 14.30 Geheimnisvolle

9.28 Frûhstûcksbuffet10.00 Ta- Welt 15.00 Janoschs Traum-
gesschau 10.20 Kônig Drossel- stunde 15.35 Pumucki 16.00
bart. Mârchenfi lm 11.30 Leitstern Sonne 16.45 Landpar-
Schloss Einstein 12.00 Tages- -ie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit- schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox gional 18.15 Was die Gross-
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- mutter noch wûsste 18.45 Re-
teuer Wildnis 16.00 Fliege gional 20.00 Tagesschau 20.15
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Pariser Notizen 21.00 Schatze
17.43 Régionale Information des Landes 21.30 Aktuell 21.45
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Zauberhafte Heimat 22.30 Te-
Marienhof 18.55 Der Fahnder leglobus 23.00 Aktuell 23.05
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- Sacramento. Western 0.35
schau 20.15 Happy Birthdày Wiederholungen
21.05 Nonstop-Comedy 21.30 m_ ^_ ^_w

-^m _̂^
m^Plusminus 22.05 Éin ehren- I

wertes Haus 22.30 Tagesthe- I _̂^_ _̂f_^
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Die lieben Kollegen 0.25 Nacht- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
magazin 0.45 Der Herr der sie- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
ben Meere. Abenteuerf ilm 2.30 schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Wiederholungen Clan 9.15 Springfield Story

10.00 Sabrina 11.00 Reich und
t_UTTT- _U I Schôn 11.30 Famil ien duell
K_\mLmm\\ I 12.00 Punkt 1213.00 llona Chris-

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Océan- ten 14.00 Birte Karalus 15.00
Girl 10.40 Die Flop-Show 11.00 Bârbel Schafer 16.00 Hans Mei-
Heute 11.04 Leute heute 11.15 ser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Immenhof 12.00 Tagesschau uns 18.00 Guten Abend 18.30
12.15 Dreshscheibe Deut- Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
schland 13.00 Mittagsmagazin plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
14.00 Gesundheit! 14.15 Expe- schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
dition 15.00 Heute/Sport 15.10 bies 21.10 Im Namen des Ge-
Streitum drei 16.00 Heute in Eu- setzes 22.10 Quincy 23.10 Ma-
ropa 16.15 Risiko 17.00 gnum 0.00 Nachtjournal 0.30
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut- Golden Girls 1.00 Mary Tyler
schland 17.45 Leute heute 18.00 Moore 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Faust19.00Heute/Wetter19.25 Bârbel Schafer 2.50 Nachtjour-
Unser Lehrer Dr. Specht 20.15 nal 320 Hans Meiser 4.10 Birte
Wie wûrden Sie entscheiden? Karalus 5.10 Explosiv-Weekend
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nal 22.15 Die Nacht der I B 7̂*TJTM
«SchwarzenSonne»23.15April- _̂ _̂ _̂Mà^ÊàU
kinder 0.40 Heute Nacht 0.55 9.00 Mission Impossible 10.00
Die Verschwiegene. Liebesfilm Geliebte Schwestern 10.30 So
2.25 Neues... Die Computer- ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
show 2.55 Wiederholungen 12.00 Vera am Mittag 13.00

Sonja 14.00 MacGyver 15.00
¦TTnj^B I Star Trek 16.00 Chicago Hope
^KkLAJ.iïH I 17.00 Jeder gegen jeden 17.30

9.45 Geo 10.30 Comedy-Klassi- Régional 18.00 Blitz 18.30 Na-
ker 11.00Fliege 12.00Régional chrichten 18.50 Taglich ran
«o nn c.-.u 0..-..I. _:. x: ID CK R l i t 7 l i r h t  10 1K A Y M

20.00 Blondes , brunes et 
^^̂ ^̂ _rousses. De Norman Raurog, I

avec Elvis Pres ley,  Joan ' ^̂ ^̂ ^
O'Brien (1963) 22.00 Marqué 7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
par la haine. De Robert Wise , clopédia 9.15 Nico D'Obra
avec Paul Newman, Pier An- 9.45JardimdasEstrelas11.45
geli (19561 0.15 The Rose and Noticias 12.00 Praça da Ale-
the Jackal. De Jack Gold , avec 9na 14-00 Jornal da Tarde
Christopher Reeve , Madolyn 14-45 Futebol: os melhores 10
Smith Osborne (1990) 2.15 Le Jogos 116.15 Junior 17.00
Messie sauvage. De Ken Rus- J°™al d?n

Tar
r
de "-30 A Idade

sel , avec Scott Antony, Doro- da L°ba 18J 5 Os Reisi do Estu-
thy Tutin (1972) 4.00 Marqué dl° 19-3,0 ReP°rt„e^P 20.00
par la haine ^rtn

u9a
T
lnr)ente2?-3,0,0ÂL°cbos

M 21.00 Telejornal 21.45 Eco-
¦¦vwv f^H man21.50Economia22.00Jet

mîiMfl | Set 22.30 Sub 26 0.00 Rota-
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 

ffi
S
cj JKScLVA ilUnomattina 8.30 Tg 1 - Flash Principais z.00 Uocas 3.00 24

10.05 La discoteca. Film 11.35 "oras ^g*™ 3
h'
35
^Remington Steel 12.25 Che Econom,a 3.45 Os Lobos; 4.15

tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash ?
e
h
po
?ii L^^TO

12.35 Matlock 13.30 Telegior- Loba 52° Assal t0 a ™
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.00 Italiaride 14.05 II disco
volante. Film 15.40 Solletico 1 
18.00 Tg 1 18.10 La signora dei CODES SHOWVIEW
West 19.00 La signora in giallo
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara TSR 1 016
20.50 Quark Spéciale '99 22.50 TSR 2 052
Tg 122.55 AM' Opéra! Verdi 0.00 '/ ' , "B
Tg 1 0.25 Agenda 0.30 La storia f rance 

\ °£siamonoiperuna StoriaSociale ,«" ici
d'Italia 1945-1999 1.00 Sotto- ™b_. .. lîï
voce1.15-6.00ProveTechniche La Cinquième 055
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mmmmw r̂--t--mmmmm Canal -f 158
B;iVi=M RTL 9 057

9.00 Espana de norte a. sur 9.15 ™J rf ?jj?
Curro Jimenez 10.15 Una chica p|anète 060

TELEVSIQN
MARDI

^gjj 
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630 Télématin 250)63558.00 Journal
canadien 43560955 8.30 Découverte
Î4/7095S9.00 Infos 4056*M59.05ZigZag
Café 1922040310.00 Journal 623213/6
10.15 La femme en bleu. Drame
95431300 12.05 Voilà Paris 235434S7
1230 Journal Rance 3 3355668713.00
Infos 1493047813.05 Chroniques hon-
groises de 1956 à nos jours. Doc
7283449714.00 Journal )2*M75*« 14.15
I a fpmmfi pn hlfw llramp M0744/1?

16.00 Journal 6S7S50io16.15Questions
38/5/59016.30 Bons baisers d'Amé-
rique 43911229 17.00 InfOS 92051213
17.05 Pyramide 425960/01730 Ques-
tions pour un champion 439/5M518.00
Journal 6744630018.15 Forts en tête
938/980519.15 Inédits 62726478 20.00
.Iniirnal çiikçp 7fl4/vrwi 7fl3fl .Iniirnai

France 2 7840965221.00 Infos 33734836
21.05 Temps présent 2W201022M
Journal 244462/322.15 Fiction saga:
«L'été 36». (1/21 Téléfilm 3700/7740.00
Journal belge 438969660.30 Journal
Rance 3 506/68/71.00 Infos 69276256
1.05 La nuit des étoiles 7/88509/ 3.00
TV5 Infos 797/72563.05 Courant d'arts
Q5Kiw<ir t  lîfl I pi rpiwrpç pn rhantipr

{•y La Cinquième /j *K\  M6

6.25 Langue: allemand 46489861 9.40 M comme musique
6.45 Paysages 227949421.15 Entre- 49312010 10.35 Graines de star
tien 3/4996977.40 Emissions pour la Tour 333/072010.40 M6 kid
jeunesse / /33530o925Decauseà 8382/95912.00 Madame est ser-
effet / 5252720 9.40 Faiseur vie 22956316
d'images 93866/329.50 Physique en
forme 9722086/10.05 Les clefs de la 12.35 La petite maison
nature 5/8637381020 Net plus ul- dans la prairie
tra 93772749l0.30Portraitd'unegé- La réincarnation de
nération pour l'an 2000 892260/0 Nellie (1/2) 82645584
10.45 Le tour de France des métiers 13.30 Racines: au nom
524/45/911.05 Les dessous de la des hommes libres
tene /00726871U5 Le monde des mmm de Kevinan

'Ta
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au Hooks , avec Louisquotidien 842090451215 La France Gnssptt I p Var Rur
aux mille villages 457612331245 ^

SSX„, a^liT
Les trésors de I

n
humanité 14626861 ton- Averv Brooks

13.40 Le journal de la santé 64998590
45/09836l3.50Toussurorbite!Spé- 15-15 Le Saint 85685590
ciale Eclipse 944337681420 Entre- L'héritage
tien 5067/0/015.50 Fête des bébés 16.15 M comme musique
32071841 16.30 Alf 8258074917.00 IrVmrtWl

Histoire de comprendre 55247010 17.35 Highlander 66/67035
17.10 Citoyens du monde 68521300 Péchés mortels

V,̂ } ^TnÎ..V ^
8
Z 

«.SO 

The Sentinel ,280303917.50 Les voyageurs du temps , ¦ . ¦
54938294 17.55 Les métros du ,„ ,„  ̂

PX 9
eme 

.
monde 7465//261830 Chroniques 19-20 Maries, deux enfants
de l'Afrique sauvage 825932,3 2,749836

19.54 6 minutes/Météo
. 460534294

Arte 20.10 Zorro 42408478
1 Chasse à l'homme

19.00 Archimède 434955 20.40 La météo des plages
19.50 Arte info 36486, ^»S5«
20.15 Reportage 2495,9 20-45 E=M6 découverte

Les hommes rats Dess ine-moi un av ion
Riiwinr,

20.45-0.40 20 55 ™£_l_f . m-M m-M Î77RA 7AC,

Les glaces de l'été Le Masque de fer
Montagnes de glace
Crèmes glacées au
pays de l'Oncle Sam
Documentaire ,39958
Comme les
hirondelles 386229
I oc Hnnv caicnnc

des «gelatieri»
Documentaire
Joie et réconfort
Film de Bill Forsyth,
avec Bill Paterson,
Eleanor David 272497
Yoohurt Lollv

Film de Henri Decoin, avec
Jean Marais, Jean-Fran-
cois Poron. Claudine Auaer

"33 "B"»" "''» ans La minute Internet
Crème glacée pour mem?
le sultanat d Oman n  ̂ Linvasion des
Documentaire 7324942 abeilles tueuses

0.40 La mère du tueur Téléfilm de Rockne
Téléfilm de Vtllkpr Ç n'Rannnn i \ iar

Einrauch 9,77430 Robert Hays, Nancy
1.55 Les Etats-Unis de Stafford 58607300

la poésie 8,33459
Court-métrage 0.45 Capital 98,o,,40 2.40 Cul-

2.25 L'histoire de l'œil ture pub 23295256 3.05 E=M6
rniirt-mptranpwfi'î? 37,83053 3.30 Albert  LeeOourt metrage3958633 

mim2 500  Féquens tar
2.45 Bestiaire 7460904 ;674/904 5.45 M comme Mu-

Court-métraoe sioue 67392072

RADIOS

{ / . [ ¦  v/ La Première

19.45 Echt wahr! 20.15 Un- Rompecorazones 12.10 Série
schuldig! Susan rennt. Action- 13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
thriller 22.10 Akte spezial 99 cias 13.55 Saber y ganar 14.25
23.10 Tresko - Der Maulwurf. Corazôn de verano 15.00 Tele-
Thriller 1.10 Star Trek 2.05 Big diario 15.55 Cosas dei amor
Valley 2.55 Wiederholungen 17.00 Barrio sesamo 17.30 A su

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Salud 18.00 Noticias 18.25

V3P? *B*I-*H I Plaza Mayor 19.00 Asi son las
BSiMÉiMlfl I cosas 20.00 Gente 21.00 Tele-

6.00-20.00 Dessins animés diario 21.50 Puerta con puerta
22.40 Especial 1.15 Telediario

¦7TTM I 2.00 La botica de la abuela 230
|H_l_k_l_ ^H I Mariplpna & fV\ Fçnprisl

5.00 Le journal du matin 830 On en
parle 9.30 Mes chers z'auditeurs!
10.05 L'aventure intérieure 11.05
Les vacances du zèbre 1207 Pa-
roles de p'tits loups 1230 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Fèies et
npstp"; F&îp HPI VinnprnrK 1*tffi

Les beaux étés 16.05À quoi riment
les chansons? 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après 20 heures 2205 La Première
sous les étoiles (2230 Journal de
m lir 'i n fK Prr*.nrammp rip nuit

W^?«r 
Eurosport

a8.30 Ski nautique: US Masters à
Callaway Garden , aux Etats-Unis
5095849.00 Tennis: Tournoi de San
Diego: finale 9755841030 Athlé-
tisme: Meeting de Cologne, en Alle-
magne 39/3591200 Eurogoals 673890
13.00 Ski nautique: US Open de ski
nautique à Austin, aux États-Unis
5//774l330 Automobile/Endurance:
5e manche de l'American Le Mans
Séries à Portland, aux USA 95203S
1*1311 Tpnni*:' Tnnmni rip finrinripri

aux Etats-Unis 33803916.00 Equita-
tion: La «Shergar Cup» à Goodwood,
en Grande-Bretagne 3/065217.00
Voitures de tourisme: championnat
britannique de voitures de tourisme
à Thruxton , en Grande-Bretagne
32930018.00 Eurogoals 4033/619.00
tprink - Tnnmni np finrinnati an.

Etats-Unis, 2e jour 385/0721.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe, Ligue des
champions 3e phase qualificative -
matches aller 92338/23.00 Sumo: Le
Nagoya Basho au Japon: lre partie
7786520.00 Golf: Buick Open à Grand
Blanx, Michigan, aux Etats-Unis
3237821.00 Sailing: le magazine de la
unil p A/mnii

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
renistrsr Dnur nronramme r

votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView7". Copyright (19971
Hnm^rs r llpïr«lnnni*.nl nnmnr.ilïnr.

"̂  vî' Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tfipfferiana
9.05 L'humeur vagabonde 11.30
Carnet d'été 13iB Musique d'abord
1530 Les mémoires de la musique
1630 Empreintes musicales 1730
Domaine parlé 18.06 JazzZ 19.00
CRPLF - Grand Prix Paul-Gilson 31JÎ3
L'Eté des festivals. 2030 Concerts
Promenade, Londres 23.00 Tôpffe-
riana 2330 Feuilleton musical 0.05
Pfnnrammo rio nuit

RADIO FRIBOURG

6.00,7.00,8.00,11.00, 1200,17.00,
18.00 Friboura Infos 7.15, 12.15,
18.15LfijournaFdes sports 6.10Ephé-
méride 620 Horoscope 6.40 Balade
650 Touché Doré 733 Carte pstale
7.40 Au nom de la loi7.50Doubleface
8.10 La Broyé en zig-.ag 820 Balade
825 Miroscope840L'agenda8.45A

9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
0oré1125L'agenda1135Cartepos-
tale 11.45 Les couleurs de l'été 1233
Entrée libre 1250 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Météo lacustre 1110
Au nom de la loi 13.30 Friboura mu-
sique 17.03 Toile de fond 17.05 Top
World 17.35 Solash 18.10 Double
face 18.30 Entrée libre 18.45 Miro-
M*nf*« ionn :,;k m.«.;«..«
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Une collection pour conter la
romance des couples célèbres

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 01
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 101C
POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 3£
- Estavayer-le-Lac 663 98 6E
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 46
- 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 ^mmH^
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 2*1
Veveyse 021/948 90 35
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 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Mardi 10 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après21 h, urgences » 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 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie Alpha, •*• 660 26 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

EDITION • Les histoires d 'amour suscitent toujours l 'intérêt. Les Editions
Acropole lancent la publication d 'une série consacrée aux passions légendaire*

M A D E L E I N E  C H R I S T I N A Z  m m̂mmmmmmm*mmmmmmmmmmm̂mmmm m̂m*m*mmmm_^_^_^_ \

Les 
couples qui ont marque

leur temps, une recette
qui vaut son pesant d'or
Claudel-Rodin , Sand-Cho-

pin, Cerdan-Piaf. Tels sont les
premiers titres amorcés' par le;
Editions Acropole pour leui
nouvelle collection «Les couplei
célèbres» , un projet qui devrail
redonner du pep à ces édition;
demeurées silencieuses dura ni
plusieurs années, avant de trou-
ver aujourd'hui une nouvelle
jeunesse au sein du groupe
Presse-Solar-Belfond. La suite
de la série continuera sur la
même lignée dès la rentrée de
septembre, avec la publication
de Pierre et Ma rie Curie, Bonnu
Parker-Clyde Barrow et John Ken-
nedy-Marilyn Monroe.

Rédigée par des historiens,
des professeurs, des critique;
musicaux ou littéraires, la bio-
graphie de ces couples célèbre;
se veut aussi authentique que
d'accès facilité. Quelques page;
iconographiques viennent enri-
chir la lecture et , selon l'auteur
le ton se décline dans un registre
plus ou moins romancé. Ce qu:
importe, c'est de se plonger dan;
une époque, dans une passion
de faire revivre les moment;
que deux personnes ont partagé
durant une période de leur exis-
tence et d'essayer de com-
prendre le pourquoi de leur pas-
sion. A la fin du livre, une habile
chronologie détaille en parallèle
les principales étapes de la vie
des protagonistes, assortie de;
biographies des personnages qu
se sont croisés à leur destin, ain-
si que la liste de leurs oeuvre;
respectives. Par ce choix édito-
rial, Acropole précise qu 'il tient l
faire des titres de cette série de
véritables documents.

«Le Baiser» de Rodi n, l 'allégorie du couple par excellena

HISTOIRES DANS L'HISTOIRE
Que ce soit Camille Claudel ,

la jeune artiste qui apprend l'an
et l'amour des mains du sculp-
teur Rodin , qu 'il s'agisse de
Marcel Cerdan et d'Edith Pial
qui partagent le même rêve

américain, ou encore de
l'étrange liaison d'un Frédérii
Chopin efféminé aux côté;
d'une George Sand toute de
masculinité, ces histoires, à dé
faut de marquer l'Histoire , on
imprimé leur trace dans la mé

moire collective au point qu 'on ]
tait encore référence aujour
d'hui. Une collection qui devra i
donc combler de bonheur le:
nostalgiques et les amoureux d<
l'amour.
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OSCAR PEER les sapins et les mélèzes, désigne de la main

ÉDITION ZOÉ « Celui-là ! » Alors, Simon donne quelque;
coups de hachette, entaille l'écorce. Il se tieni

—Mais si je me trouve une fois avec eux, les jambes écartées, il cogne dur. De temps er
ils me cherchent pour un rien, à cause de ça, temps, il se demande s'il devra lui-même
au travail , quand on mange. Ils sont contents abattre cet arbre qu 'il marque. - La nuit , er
d'avoir quelqu 'un à tourmenter, ces salauds ! dormant , dans le grondement du moulin, i
Ce sont des loups, tous ensemble ! Au fond , il lui semble voir se balancer des cimes dans le
faut être endurant comme un âne pour vivre ciel bleu , passer des nuages.
avec eux. Il y a quatre forfaits , dans des lieux très dif-

Et au bout d'un moment : « L a  malédic- férents. Trois agréables, pas trop abrupts , n
tion, c'est seulement que tu ne peux pas trop épais. Mais le quatrième se trouve tout er
vivre seul. » haut de la forêt , sur des pentes calamiteuses

en partie' dans les rochers. Là, il faut savoii
Vers la fin de l'été, il aide Bass à marquer les grimper! Lorsqu 'ils ont fini , le garde foresiiei

forfaits. Des jours entiers, ils arpentent la fo- se retourne et regarde en arrière, la mine cri-
rêt. Les arbres à abattre reçoivent deux en- tique:
coches latérales. Bàss marche en tête, boi- —Pa s vraiment une partie de plaisir, ici
tillant , examine l' endroit , lève le regard vers Qu 'en penses-tu? Celui-là , je ne le souhaite

meme pas au diable !
Simon se tait. Maintenant , il sait déjà qui

celui-là sera pour lui.

Il faudrait aller parfois a l'auberge. Se me
1er un peu aux gens ! Si tu es toujours seul, tt
te mets de plus en plus à causer tout seul. E
avec le temps, tu finis par rabâcher la menu
chose. - Simon répète son plaidoyer. Il est de
vaut les gens et explique son accident d<
chasse. Ils doivent comprendre pourtant qui
ça n 'a pas été de sa faute , si cet homme es
mort. « Qui diable , demande-t-il , est capabh
de faire la différence entre un sac en peau d(
chèvre -dans les broussailles ! - et un cerf ? >

A smvr

LA LIBERTE 3]
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M O T S  C R O I S É S
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HORIZONTALEMENT • 1. Un qui a facilement la peur au ventre...
2. Arrangement plus ou moins durable. 3. Spécialistes des aller-re-
tour. 4. Prénom féminin - Pronom personnel. 5. Signe de détente -
Congé supplémentaire. 6. On dit qu'il influence le cours des
choses... Contesta. 7. A la fin du jour - Loyal. 8. On s'y rend à des
heures plus ou moins fixes. 9. Déchiffrée - Préposition - Pronom
personnel. 10. Indication de matière-Sans grande importance. 11.
Rien d'étonnant si elles font la morale...
VERTICALEMENT • 1. Un grand événement qui échappe à l'acteur
principal. 2. Communication d'intérêt général - Première. 3. On
peut l'entendre à l'opéra. 4. Cheftaine de file - Allure acquise -
Eclats d'éclat. 5. La valeur lui vaut protection - Pièce de serrure. 6.
Peu discipliné - Repli de peau. 7. Fleurs - Un duc sans cœur. 8. Pré-
nom féminin - Petite copine du temps passé. 9. Note - Les voisins
du sud.

Solution du lundi 9 août 1999
Horizontalement • 1. Fondateur. 2. Amie - Rosa. 3. Sil - Nef. 4. Cs
- Rag - Si. 5. Sérac. 6. Notamment. 7. Elimé. 8. Ta - Eté - SI. 9. Eta
- Léa. 10. Urne-Soin. 11. Restreint.
Verticalement • 1. Fascinateur. 2. Omis - Atre. 3. Nil - Ste - Ans. 4.
De - Réale - Et. 5. Marmite. 6. Tr - Gamme - Se. 7. Eon - CEE -
Loi. 8. Usés-Sein. 9. Rafistolant.

Aujourd'hui à la télévisior
La Cinquième 16 h 31
Kennedy est-il mort pour le Viet
nam?

L'assassinat de John Fitzgeralc
Kennedy, à Dallas, bouleverse 1.
monde entier. Deux élément:
historiques ont nourri le mytht
selon lequel les balles des assas
sins auraient permis la guerre dt
Vietnam. Tout d'abord , Kennedy
avait commencé à engager le re
trait militaire du Vietnam. Ensui
te, après l'assassinat, le ciel noirci
à vue d'œil en Asie du Sud-Est
l'Amérique va connaître une ter
rible guerre de huit ans. Le mythi
est convaincant mais la cohéren
ce historique qu'Alexandre Adle
propose de mettre en lumière im
plique une lecture différente.

Arte 20hl5
Les hommes rats

Le gigantesque métro new
yorkais abrite toujours d'étrange:
colonies d'hommes rats, qu
n'ont plus que ce refuge pou:
survivre... Les quelque quatn
millions de passagers quotidien:
du métro ne les voient jamais : il:
se terrent dans les games d'aera
tion , les gaines techniques ou le:
souterrains de visite. Le reportagi
de Claudius Gehr et Jûrgen Han
sen montre ces paumés, rebelle:
ou toxicomanes, et plusieur
milliers d'exclus du renouveat
de New York qui se terrent dan:
les galeries du métro. A voir ab
solument.

France 2 20 h 50
Le ciel est à nous

Une émission présentée pa
Claude Sérillon et Huber
Reeves. Le ciel est à nous proposi
une grande soirée en direct dt
château de Malbrouck en Mosel
le, lieu stratégique situé en pleir
cœur de la zone de totalité de
l'éclipsé. L'événement débuten
par un documentaire exception-
nel coproduit par France 2 et une
dizaine d'autres chaînes euro-
péennes. En 52 minutes. Eclipse
explore le phénomène sous tou;

ses angles et repond a toutes no
questions. Qu 'est-ce qu 'un'
éclipse solaire? Où commencer
l'éclipsé du 11 août? Où se ter
minera-t-elle? Où sera-t-on L
mieux placé pour la voir? E
quelles sont les précautions
prendre... A l'aide d'images d'or
dinateurs et d'images réelle
tournées en situation, Eclipse
nous présente à la fois les acteur
célestes (la Lune, le Soleil , l'uni
vers...) et les acteurs terrestre
qui, d'Irlande en Roumanie, si
préparent à vivre l'événement.

TSR 22 h 05
PiMi

Pour voir le monde d'un pei
plus loin, Pierre-Michel Meir -
dit PiMi - a décidé de se retire
sur une île désene. Il y improvisi
des rencontres insolites entn
gens du spectacle, du mondi
scientifique, musical ou encori
littéraire . Tous ont en commui
d'avoir tissé amitié et compliciti
avec le journaliste , au fil des ren
contres empreintes de respec
qui ont forgé sa réputation ei
presque vingt ans de métier. Il i
près de 5000 interviews à son ac
tif. Les invités ce soir sont le
deux écrivains: Josette Pratte e
Bernard Clavel. SA!

m_______m

BANCO JASS
Tirage du 9 août
6V 7V 9V RV AT 9*
A* 8* 10* D* V* D*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
3 gagnants avec 13 p. 50 998.40
113 gagnants avec 12 p. 289.40
1294 gagnants avec 11 p. 19 —
7720 gagnants avec 10 p. 3.20

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N"
6 gagnants avec 5 Ncs 2697.70
314 gagnants avec 4 N" 51.50
6301 gagnants avec 3 N=i 4.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 540000.-
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| POUR TOUTE LA SUISSE
Le matin nuageux avec des
averses et orages, puis le temps
devenant partiellement ensoleillé
durant la journée.

Le thermomètre affichera
16 degrés à l'aube. Il remontera
aux environs de 25 degrés durant
la journée.
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222e jour
Saint Laurent
(diacre brûlé vif sur un gril
par les Romains en 258)

Lecture
Jn 12, 24-26
«Si quelqu'un veut me servir,
qu'il me suive.»

Le prénom du jour: Laurent
Les Laurent possèdent de
grandes qualités et savent
s'attirer la sympathie de
ceux qui les côtoient.

Ils sont nés un 10 août:
• Le compositeur russe

Alexandre Glazounov
(1865-1936)

• Le président américain
Herbert Hoover (1874-
1964)

Le dicton météorologique:
«De Saint Laurent à Notre-
Dame (15 août)
La pluie n'afflige pas l'âme.»

La citation du jour:
«L'idéal du calme est dans
un chat assis.»

(Jules Renard, Journal)

Confusion
sur le sort
d'otaqes
La confusion régnait hier sur le

son des 10 occupants d'un
avion vénézuélien détourné le
30 juillet par des rebelles colom-
biens.

Le directeur général de la
compagnie Avior Airlines a
d'abord annoncé que les otages
avaient été remis en liberté par

sains et saufs dans la ville de Ba-
rinas (sud-ouest).

Mais il est revenu ensuite sur
cette information. Il a expliqué
que des hélicoptères avaient été
envoyés en Colombie pour ra-
mener les otages, mais qu 'ils
n'pîaipnt na* pnrnrp rpupnn* cur-

ie territoire vénézuélien.
Porté disparu le 30 juillet der-

nier alors qu 'il effectuait une liai-
son intérieure dans le sud-ouest
du Venezuela, le Beechcraft
d'Avior Airlines a atterri di-
manche à Guasdalito (sud-ouest
rtn \7^.r\0•7\^f.\¦z \ AP

Israël invite la Syrie à des
négociations de paix directes

er 6h22
a r i r t h K *

APPEL • Le ministre israélien des Aff aires étrangères a prop osé hier au prési
dent syrien Haf e z  el-Assad d 'ouvrir un dialoaue direct avec l 'Etat hébreu.

Lors 
d'un entretien avec le

sénateur américain Daniel
Inouye, David Lévy a qua-
lifié de positifs les signaux

envoyés par le régime syrien.
«Nous attendons de la Syrie
qu 'elle comprenne que la paix
sera réalisée par un dialogue di-
rect, et qu'il n'y a de paix ni par
les signaux, ni par la télépathie» ,
a néanmoins ajouté le chef de la
dinlomatip israélipnnp .

Le premier ministre israélien
Ehud Barak a expliqué récem-
ment qu 'il pourrait conclure un
traité de paix avec la Syrie à
condition de pouvoir s'entretenir
pendant quelques heures en tête
à tête avec Hafez el-Assad.

Les obsèques du roi du Maroc
Hassan II auraient nu leur four-
nir une occasion de se retrouver.
Mais le président syrien a décidé
de ne pas se rendre à Rabat pour
éviter d'y croiser Ehud Barak ,
rapportait hier le quotidien offi-
ciel syrien «al-Thawra ».

Les négociations entre les
deux pays ont été rompues en
1996 à l'initiative de la Syrie. Da-
mas souhaite qu 'Israël lui rende
le plateau du Golan, occupé de-
puis 1967 par l'Etat hébreu.

La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright se rendra au
Héhnt «.pntpmhrp an Prnrhp-
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Orient pour relancer l'applica-
tion des accords de Wye River et
les négociations de paix entre Is-
raël et la Syrie, a annoncé hier
son porte-parole James Rubin.

Le chef de la diplomatie améri-
caine a accepté de reporter son
voyage de quelques semaines afin
HP lai«pr lp tpmm aux ïsraélipn»;

et aux Palestiniens de trouver un
terrain d'entente sur l'application
des accords de Wye, qui prévoient
un retrait israélien de 13,1 % de la
Cisjordanie en échange de garan-
ties de sécurité. Le président Bill
Clinton souhaitait initialement
envoyer M"11' Albright au Proche-
rw;....t .,,* -. .̂.-.t A r

Un car plonge dans une
rivière: 60 disparus
INDE • Un autocar transportant 60 passagers est
tombé hier dans une rivière en crue dans le centre de
l'Inde, ont annoncé les agences de presse indiennes.
Aucun survivant n'a été retrouvé par les sauveteurs.
Le conducteur tentait de franchir un Dont inondé
lorsque le car a dérapé et est tombé dans la rivière
Jam près de la ville de Chhindwara, à 750 km au sud
de New Delhi, selon l'agence Press Trust of India. Les
corps de deux personnes ont été retrouvés dans la ri-
v-làro AP

Le groupe Oasis perd l'un de
ses membres
MUSIQUE • Le guitariste rythmique d'Oasis Paul Ar-
thurs a annoncé hier soir qu'il quittait le très populai-
re groupe pop britannique qu'il avait contribué à
créer il y a huit ans. Agé de 34 ans, il souhaite donner
une nouvelle orientation à sa vie. Un porte-parole
d'Oasis s'est empressé d'affirmer au'aucun conflit in-
terne n'était à l'origine de ce départ subit et que les
membres du groupe en avaient amicalement discuté
entre eux. Arthurs était l'un des trois membres fonda
teurs du groupe en 1991 à Manchester, aux côtés du
batteur Tony McCarroll (remercié sans ménagement
quatre ans plus tard) et du bassiste Paul McGuigan.
Les deux frères Gallagher, le chanteur Liam et le gui-
tariste soliste Noël, s'y étaient joints ultérieurement,
initiant le succès Dlanétaire d'Oasis. AFP

La limousine de Ceaucescu
trouve preneur, pas son car
ENCHÈRES • La vente aux enchères des biens de
Nicolae Ceaucescu et de sa femme s'est ouverte hier
par l'adjudication d'une Buick noire offerte au dicta-
teur roumain par l'ancien président américain Ri-
chard Nixon. Prix atteint: 15 000 dollars. Un acheteur
s'est emrjaré Dour 2368 dollars H'un ieu d'échecs

donné par le champion du monde russe Anatoly Kar
pov en 1989 à Ceaucescu, quelques mois seulement
avant l'exécution du couple en décembre lors de la
révolution anticommuniste. Un autre a obtenu pour
oo/i ,-un,rc..,„ k,,<¦+,*. ,-u i' „*, ,-„,* ,*!, ,,- -*+„,. .*-,:-> -..*, nn

chères 40 dollars. En revanche, un autocar à l'inté-
rieur duquel avaient été aménagées une cuisine, une
salle de bains et une chambre à coucher, qui avait
été mis à prix à 75 000 dollars, n'a pas trouvé pre-
*-.**...* . D~ i .+** ..,-

Ulster: un geste en faveur
des protestants
PARADES • L'autorité chargée de réguler les
marches confessionnelles qui jalonnent l'été en Irlan
de du Nord a fait un geste en direction des protes-
..-_..- L: • r-ll_ I j._ • ' i Jim I 

quartier catholique très symbolique de Belfast. L'as-
sociation des «Apprentice Boys» a obtenu le feu vert
pour emprunter samedi une rue peuplée de catho-
liques à Belfast, la Lower Ormeau Road. L'accès à ce
quartier avait été systématiquement interdit aux pro-
testants ces deux dernières années par crainte de
..:_ l :_.. *_ : A ro

Les discussions sur la Corée
c'pirhpvpnt cane rpciiltat
Les pourparlers intercoréens de

Genève se sont terminés hier
soir sans résultat concret. Les
deux Corées, la Chine et les
Etats-Unis ont achevé cinq jours
de discussions sur la simple pro-
messe de se retrouver à une date
qu 'ils n 'ont pas pu préciser.

tionne des «discussions utiles et
productives» qui se sont dérou-
lées dans une «atmosphère sé-
rieuse et cordiale».

Interrogé sur le fait de savoir
si les entretiens allaient se termi-
ner lundi , comme prévu initiale-
ment , le chef de la délégation de
Ppt-în nian Vnn r i r ï \ ^r ï  a rpr\nn_

du: «Je l'espère» . Plus tôt , des
sources proches des pourparlers
avaient fait état de divergences
sur les termes de la déclaration
finale.

C'est la sixième session de
pourparlers entre les deux Co-
raar lo CViina Pt 1PC Rt^tC.T Tnic

depuis leur lancement en 1997.
Ces entretiens, qui visent à ré-
duire la tension dans la péninsu-
le divisée et à parvenir à une paix
durable à la place de l'armistice
qui a mis fin à la guerre de Corée
(1950-53), n 'ont pour l'instant
débouché sur aucun résultat
concret.

A TP / A TTT1

Attentats
à Alqer
Deux bombes ont explosé hier

à Alger. Selon les services de
sécurité , sept personnes ont été
blessées. L'une d'entre elles a été
amputée d'une jambe.

La première bombe a explosé
le matin sur une plage du quar-
tier d'El Ketani blessant une per-
cnnnp nnt înHinnp lpc Inrr-pc Ac

sécurité. L'autre attentat s'est
produit l'après-midi près de la
principale université de la capita-
le. Six personnes ont été blessées.

Depuis mercredi , dix-neuf Al-
gériens ont été tués dans une sé-
rie d'opérations de la rébellion is-
lamiste armée.
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