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L Un stage CIM pour
IHM apprendre un métier • 31

JA 1700 Fribourg "

TENNIS
Grande première pour
Bastl à l'US Open. •r *

TIMOR
Les urnes ont été très
fréquentées hier • \

Tous les candidats aux élections
fédérales sont en piste

C Y C L I S M E

La Pascal Richard:
la fête d'abord
La 2e édition de cette ran-
donnée cycliste populaire a
réuni 1600 participants à
travers les cols des Mosses,
du Pillon et du Jaun. Un
mot clé: la convivialité. • 21

La Chaîne du
bonheur se mobilise
SÉISME La Chaîne du bon-
heur organise aujourd'hui
une journée nationale de
solidarité en faveur des vic-
times du séisme en Turquie.
Plus de 2 millions ont déjà
été récoltés.

• 40

L'usine de Châtillon
est en chantier
DÉCHETS Le premier coup
de pioche de l'usine d'inciné-
ration des déchets de Châ-
tillon, à Posieux, a été donné
hier. L'ouvrage fribourgo-
vaudois à 140 millions de
francs devrait être opération-
nel à la fin de 2001. «13

Le Vieux-Manoir
est le meilleur
MEYRIEZ Le guide gastro
nomique Gault-Millau a ék
le Vieux-Manoir-au-Lac
meilleur hôtel suisse de l'an-
née. C'est la première fois
qu'un établissement quatre
étoiles, et non cinq, reçoit
cette distinction. • 18

Expo.01 rêve d'être
capitale culturelle
SPECTACLES Daniel Rossel-
lat, responsable des anima-
tions de l'Expo nationale, a
présenté hier son concept:
un programme ambitieux de
5000 spectacles et événe-
ments, pour 175 millions. • 7

FRIBOURG ET VAUD • Le
délai pour le dépôt des. listes
en vue des élections du 24
octobre prochain expirail
hier. A Fribourg, l'appétil
électoral est plus faible
qu'en 1995: quatre candi-
dats pour les deux sièges au
Conseil des Etats et cin-
quante-huit pour les sb.
fauteuils au Conseil natio-
nal, c'est vingt et un noms
de moins qu'il y a quatre
ans. Sur les quatorze listes
qui partent a l'assaut de la
Chambre des cantons, plu-
sieurs sont nouvelles. Les
Vaudois auront, eux, le
choix entre 265 candidats!
Huit, sur cinq listes, préten-
dent au Conseil des Etats.
Les autres se repartissem
sur dix-huit listes pour bri-
guer les dix-sept sièges vau-
dois au Conseil national. La
chasse aux électeurs esi
ouverte! «11/19 Les parlementaires fédéraux potentiels ont moins de deux mois pour convaincre l'électeui

Radio-Télévision 38
Mots croisés 39
Feuilleton et Mémento 39

Cinéma 32
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Dernière heure 40
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Contactez-nous

Rte de la Gruyère 8 Beaumont-Centre
1709 FRIBOURG Tél. 026/429 09 09

Accords bilatéraux : feu
vert du Conseil national

Le Conseil national a vote
hier soir à une écrasante
majorité en faveur des
accords bilatéraux avec
l'Union européenne, au
ternie d' un débat mara-
thon. H a refusé de les sou-
mettre au référendum obli-
gatoire, comme le souhaitai
ÎTJDC. Seuls les Démocrates
suisses ont refusé d'entrer
en matière et ont promis
d'emblée un référendum.
Au menu d'aujourd'hui: les
mesures d'accompagne-
ment KEYSTONE • 1C

Libérez les
caissières!

P L A G  E DE V I E

Plus aucune caissière ne pourra rêver caissière. Tout sourire, la dame, s'envolant
d'égaler un jour Arthur Rubinstein. Fini déjà d'une pantoufle allègre vers la balance
les gammes. On ne pianote plus sur la à légumes qui, elle, ne fait pas bip. Et de re-

caisse. On prend les montagnes de bouffe venir, sourire itou, reprendre sa place d'ex-
défilant suf le tapis roulant et on passe tout virtuose du clavier reconvertie en passeuse
ça devant une cellule. Ça fait bip. Et bip, et de bip, condamnée à une routine électro-
encore bip. Jusqu'à ce que survienne l'étour- nique que, personnellement, je ne supporte-
di de service, qui a oublié de coller l'étiquet- rais pas plus d'une heure. Et encore. Offrez
te code-barrisée sur le sachet plastifié conte- donc une balade à votre caissière, rompez ia
nant ses tomates! Encore un qui ne sait pas chaîne des temps modernes, faites discrète-
que les tomates ça se vend au kilo, pas à la ment la grève des étiquettes code-barrisées.
pièce. Penaud, l'étourdi lève un œil sur la Libérez les caissières! Jî

Un investisseur
américain rachète les
chaussures Bally

Oerlikon-Buhrle vend le
fabricant de chaussures Bail}
au fonds d'investissement
américain Texas Pacific Ave<
cette opération l'entreprise
zurichoise franchit une etap<
de taille dans sa concentra-
tion sur le seul secteur tech-
nologique. «Grâce à cette
vente, Bally va rester actif en
Suisse et subsister en tant
que marque au niveau
mondial», affirme le prési-
dent d'Oerlikon-Bùhrle. Les
syndicats sont inquiets.
KEYSTONE * .
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Quand débute
vraiment l'an 2000?
DEUXIEME MILLENAIRE • Ce lecteur revient sur la
controverse sur le début du XXI e siècle.

A 

mon avis, le XXr siècle et en
même temps le 2e millénai-
re se termineront bel et bien
le 31 décembre 1999. En

voici les raisons avec lesquelles je dé-
fends mon opinion:

Mes raisons ne se basent pas sur la
naissance exacte de Jésus-Christ , cai
certains historiens disent qu 'il sérail
né il y a environ 2004 ans, ce qui
veut dire que nous aurions dépassé
l'an 2000 depuis quelques années
déjà; vient à ajouter que les gens vi-
vant à cette époque ne disposaieni
pas du tout de statistiques telles que
nous les connaissons aujourd'hui. Il
me semble donc peu probable , voire
impossible que quelqu 'un apprenne
un jour la date de naissance exacte
de notre rédempteur.

L'origine de notre ère chrétienne
est, comme nous le savons tous, la
naissance de Jésus-Christ; nous sup-
posons donc qu 'il est né en l'an zéro,
pour être très précis, qu 'il est né le
1" janvier 0, à 00 h 00. II aurait donc
fêté son premier anniversaire le
1" janvier 1, a 00 h 00 et serait entré
en même temps dans sa deuxième
année d'existence . Si Jésus vivait en-
core aujourd'hui , il serait donc âgé
de 1999 ans et environ sept mois; ï
serait donc dans sa 2000e année ei
aurait par conséquent 2000 ans ré-
volus le 1" janvier 2000, à 00 h 00.

Si nous supposons donc que Jesu;
est né le 1" janvier 0, alors exacte-
ment 2000 ans se seront écoulé;
entre cette date et le 1" janvier 2000
Cela explique que l'ère chrétienne
aura accompli deux millénaires ot
vingt siècles le 1" janvier 2000, ei
non le 1" janvier 2001.

L'erreur se trouve en fait dans la
manière de compter. A l'école, or
apprend aux enfants a compter: un
deux, trois, quatre , cinq, six...; ei
c'est aussi de cette manière «naturel-
le» que l'humain compte dans la vk
de tous les jours. Mais il comptera ra-
rement, voire jamais: zéro, un, deux
trois, quatre... C'est probablemeni
par la manière «naturelle» de comp-
ter que la plupart des gens fixent le
nombre 1 comme origine et y ajou-
tent 2000 pour arriver à 2001 , ur
calcul tout a fait correct; mais l'origi-
ne, le «point de départ », est le 0, ei
non le 1! Les inscriptions, expres-
sions et faits qui le montrent ne man-
quent pas: on parle par exemple du
kilomètre 0 des routes nationales , du
méridien 0 de Greenwich, ou qui ne
connaît pas l'expression «recom-
mencer à zéro» . Et en sport , ur
match de foot ou une course de
100 m se chronomètrent toujours a
partir du temps 0.

GÉRARD FENDRICH.
Corminbœu:

Hors de prix, l'ambulance
Ce lecteur n'est pas content de la
facture qu'il a reçue.
A la suite de l'incendie survenu le 18
mai dans le sous-sol de mon im-
meuble à la route de Moncor 17, ma
femme et moi avons reçu de l'ambu-
lance une facture de 238 francs poui
notre transport à l'Hôpital cantonal.
Ce transport n'a pas été fait à notre de-
mande mais de par la volonté des per-
sonnes en uniforme qui nous entou-
raient (pompiers ? policiers ?) et qui
semblaient craindre pour notre santé
alors que nous nous trouvions en par-
fait état , ce que le personnel sanitaire
de l'hôpital a confirmé.

Le plus surprenant , c'est le mon-
tant abusif des factures. En effet
nous avons ete cinq patients - ou pré-
tendus patients - à être transporté ;
en un seul voyage, entassés dans un
véhicule non prévu pour contenii
autant de monde. A raison de 238
francs par personne, on arrive à un
montant total de 1190 francs pour un
seul transport, somme à tous égards
faramineuse.

Lors d'un téléphone au service des
ambulances, on m'a dit que le tarif en

vigueur pour un seul patient est de
quelque 550 francs (je ne me souviens
pas du chiffre exact) et que , étant don-
né les circonstances, un rabais avaii
été consenti. Il eût été beaucoup plus
équitable de diviser par cinq le mon-
tant du tarif normal, ce qui auraii
donné environ 110 francs par person-
ne au lieu de 238, c'est-à-dire 22C
francs (au lieu de 476) pour ma femme
et moi. Même dans cette hypothèse,
mon assurance-maladie ne rembour-
sant que 80% du montant facturé ,
nous aurions dû payer quelque 44
francs de notre poche, somme plus
que suffisante pour prendre un tax:
où nous aurions été transportés bien
plus confortablement que dans une
ambulance bondée.

On aurait ainsi , d'autre part , épar-
gné à l'assureur un paiement vrai-
ment malvenu à un moment où tout le
monde se plaint - avec raison - de
l'explosion des coûts de la santé. Le
Service d'ambulance de la Sarine, que
j' ai prié par écrit de modifier sa factu-
re, a refusé d'entrer en matière .

JOSE MIGUEL DE AZAOLA
Villars-sur-Glâne

La Poste, une messagère boiteuse
Révoltée, cette lectrice, par le prix rembourse!» On se met à rêver au
d'un envoi express. bon temps du Pony-Express ou des
Problème PTT: combien coûte une pigeons voyageurs,
lettre de 8 g, qui part d'Estavayer-le- Qui pourrait me transmettre
Lac à 8 h 30 pour arriver à Genève l'adresse d'une organisation concur-
avant 17 h 45? Réponse: 17 fr. rente (cargo-domicile?) d'une mes-

Et , «attention, vous dit la postière sagerie maligne car parallèle? En
avec un grand sourire, si votre lettre vous remerciant d'avance,
n 'arrive pas avant 17 h 45, on vous MICHÈLE NEMITZ, Estavayer-le-Lac

La chamaillerie de la
«Guerre des étoiles» de Lucas
Merci a «La Liberté» et a son critique
de cinéma, pour cet excellent com-
mentaire («La Liberté» du 27.8). Il
est incroyable que dans une période
comme nous la vivons actuellement,
avec la guerre au Kosovo qui vient
de, soi-disant, être achevée, avec la
violence quotidienne.qui nous est
présentée , d'une manière sérieuse,
par l'intermédiaire de «Mise au
points» , «Temps présent» , «Envoyé
spécial» etc., qu 'une connerie com-
me «La guerre des étoiles» puisse,
sous prétexte d' effets spéciaux ma-

gnifiques (c'est toujours des illusions
tout de même) enchanter les gens
Ce n 'est pas George Lucas qui in-
quiète (il agit en bon businessman,
très adroit pour gagner des sous, vi-
vant de l'ignorance et de l'inertie de
pas mal de gens), mais c'est ces
hommes, femmes et enfants qui
jouent son jeu. Le jeu d' un type,
comme vous l' avez très bien dit , qui
n 'a rien d' un génie mais plutôt d' un
homme tranquille qui a un don poui
la publicité et le marketing.

THOMAS BINZ, Berne

LA LIBERTE H.
MARDI 31 AOUT 199'

A R R Ê T  S U R  I M A G Ë I

« *

Démolition d' une ferme par l'armée. Romont, le 13.11.1991

::̂ 2T3^^ f̂ *~ ^s r^r ^^-""j^w'Tggŝ wgaggy?
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Bonnefontaine et
son projet
CONTROVERSE • Ce lecteur, secrétaire de l 'amicale
créée pour la sauvegarde du domaine de l 'Eau-Vive , re-
vient sur la polémique qui éclata au sein de la commum
Lors de l'assemblée communale

du 22 octobre 1998 un brui
concernant la construction d'ur
nombre important de maisons su;
le domaine de l'Eau-Vive n'est pa;
contesté , ni nié par le syndic. Lor:
de l'assemblée communale di
17 décembre 1998, confronté à 1.
question sur l'état d'avancement de
ce projet , le syndic répond «qu 'i
n y  a nen... » Le 22 janvier 1999
un groupe de 93 signataires adresse
une pétition au Conseil communa
demandant de l'information relati
ve à ce projet de construction. Dan;
sa circulaire du 8 avril 1999, le
Conseil communal juge cette péti-
tion mensongère, je cite: «Le
Conseil communal a pris acte de
cette lettre ouverte, mais tient i
vous communiquer, chères ci
toyennes et chers citoyens, que sor
contenu relatant des propos tenus i
l'assemblée communale du 17 dé
cembre sont mensongers, raisor
pour laquelle nous comprenon:
aussi qu 'un certain nombre de no:
concitoyennes et concitoyens se
sont laissé induire en erreur. » Lor:
de l'assemblée communale du 1.
avril 1999, le syndic nie devan
toute l'audience la présence de U

phrase «il n'y a rien... » sur la ban
de magnétique de l'enregistremen
du 17 décembre 1998; pourtant di.
personnes se souviennent biei
l'avoir entendue ce 17 décembre-li
et le confirment par mains levées
Le syndic exclut à cette occasion ca
tégoriquement l'écoute de l'enre
gistrement par des représentants di
l'amicale. Le 19 avril 1999, lors d<
l'émission «Radio-Vipère» de Ra
dio-Fribourg, le syndic formule de
accusations comparables à celle
avancées dans sa circulaire di
8 avril 1999.

La transcription mot à mot d<
l'enregistrement de I'assembléi
communale du 17 décembre 199!
par la préfecture révèle par contri
la présence du passage «il n'y i
rien... » à l'endroit en question i
deux reprises.

Conclusion: ce n'est pas l'arnica
le qui a menti à la population d<
Bonnefontaine , mais évidemmen
le syndic, dont les propos n'on
d'ailleurs nullement été contesté
par les autres conseillers commu
naux.

FRÉDÉRIC NOSER
secrétaire de l'amicale

Bonnefontaini
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'• tions avec les lecteurs de
«La Liberté».

Quel avenir
pour Expo.011

CHARLY RAPPC

Faut-il encore y croire? L'aventun
est en tout cas bien mal partie. Ur
président incapable, des boucs émis
saires en veux-tu en voilà , presqui
une vision d'Hydre de Lerne. De:
projets dinosaures qui se gaveront d<
millions. Des trucs que l'on veut ex
tra ordinaires , dont on est loin de me
surer la rentabilité. N'a-t-on pas uni
fois de plus les yeux plus gros que li
ventre? Mais, en définitive , le peupli
suisse paiera , il a économisé sur Sioi
2006! JEAN WEBER , Fribourj

Le bilan du
Conseil d'Etal
Je voudrais revenir sur les problème
financiers de l'Etat de Fribourg . Le
propos de MM. Pittet et Schwalle
(«La Liberté» du 26.7) me fon
quelque peu sourire, car lors de 1;
«déroute» des GFM, ces messieur
ont choisi de transférer la Caisse d<
pension des GFM-TF au repreneur 1<
plus cher, sans tenir compte des sala
ries des TF (Transports en commur
de Fribourg) qui préconisaient uni
solution qui aurait fait économise
un million de francs par an aux col
lectivités publiques. C'est parfois er
écoutant les petits travailleurs qui
l'on peut faire de grosses économies

PIERRE-ALAIN PERRITAZ
Fribourj
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Référendum
sur la bonne
voie

Mis au placard (doré), Shimon Pères
n'est plus que l'ombre de lui-même

ALGERIE • Bouteflika
exclut la peine de mort
pour les repentis après le
référendum sur la
concorde civile.

Le président algérien Abdelaziz
Bouteflika affirme que les isla-

mistes qui déposeront les armes
échapperont à la peine de mort
quels que soient leurs crimes. Se-
lon un sondage, 87,7% des Algé-
riens répondront «oui» lors
du référendum sur la concorde
civile.

Les islamistes qui accepteront
de déposer les armes échappe-
ront aussi à la prison à vie, a af-
firmp AhHpla7Ï7 Rnïi.pnilra Cp-
lui-cd s'engage en outre à
procéder à une réforme en pro-
fondeur de la société algérienne
sous tous ses aspects - écono-
miques, politiques et judiciaires.

Le président algérien se décla-
re également un partisan résolu
de l'économie de marché. Il prô-
ne des accords entre entreprises
algériennes et groupes étrangers,
ainsi qu 'une réforme de grande
ampleur de l'administration.

RÉFÉRENDUM
Le président algérien a à plu-

sieurs reprises appelé ses compa-
triotes à participer «massive-
ment» au référendum sur la
concorde civile le 16 septembre.
Celui-ci prévoit une amnistie
partielle pour les maquisards is-
lamistes non coupables de crimes
de sang ou de viols.

Selon un sondage publié lundi
par «El-khabar» , la participation
atteindra 86, 1%. Le pointage a
été réalisé du 13 au 21 août , selon
la méthode des quotas, sur un
échantillon de 1906 personnes
de plus de 18 ans dans 32 Wilayas
.départements! sur 48.

POURSUITE DES TUERIES
La paix semble toutefois loin

d'être acquise , au vu des tueries
qui se poursuivent dans le pays.
Un seotuaeénaire et trois de ses
enfants ont ainsi été tués dans la
nuit de samedi à dimanche par
un groupe armé islamiste à Ais-
saoua, (70 km au sud d'Alger),
ont rapporté hier des journaux.

ATC

ISRAËL • «C'est humiliant ce qui lui arrive», entend-on à Jérusalem. U architecte des accords de paix
avec les Palestiniens a été mis sur la touche par le nouveau pouvoir. Mais il n 'est pas encore «fini » ...

GEORGES MALBRUNOT
JÉRU SALEM 

Shimon Pères le visionnaire
adoré à l'étranger, mais
l'éternel incompris en Is-
raël. Deux mois après avoir

été nommé par Ehoud Barak ,
ministre de la Coopération régio-
nale, le Prix Nobel de la paix,
l'ancien premier ministre et mi-
nistre des Affaires étrangères ,
l'architecte des accords d'Oslo,
n'a toujours ni locaux, ni budget ,
ni pouvoirs, et pour le chef du
gouvernement , la question reste
posée: que faire de Shimon
Pères?

Ministre de la Coopération ré-
gionale: un placard doré, ont re-
marqué les commentateurs, fin
juin, à la formation du Cabinet
Barak. Sans paix avec les voisins
arabes - sans paix chaude en tout
cas - il n'y a donc pas de coopéra-
tion régionale. L'intéressé a
d'abord fait la moue, mais il
n 'avait pas vraiment le choix.
Certains bien intentionnés le
voyaient plutôt président de la
Knesset, juste récompense, pen-
saient-ils, pour le doyen du parle-
ment. Le perchoir n'inspira pas
celui qui rêve d'un «new middle
east» , un nouveau Moyen-
Orient non plus gorgé de haine
et de rancœur, mais bâti sur
des projets de développement
conjoints et des relations écono-
miques entre les Etats.

L'artisan est écarté de son œuvre.

pour rien au monde concéder
la moindre parcelle de pouvoir
au sein de leurs administrations
respectives.

Depuis plus d'un mois. les ren-
LE DERNIER COMBAT contres entre émissaires des deux

A 76 ans, après un demi-siècle camps se sont succédé, mais pour
d'activité politique , c'est le der- l'instant la crise n 'est pas réglée,
nier combat qu 'il voudrait mener Shimon Pères reste silencieux,
à bien. Le problème, c'est que ses En public du moins. Mais la pa-
collègues ministres, en particulier tience a des limites. Le 15 août , il
celui des Affaires étrangères Da- a donné deux ou trois semaines
vid Lévy et celui des Finances au premier ministre pour lui at-
Abraham Shohat. ne veulent trihner des nnnvnirs fanfp  He

quoi il démissionnera . Ehoud Ba-
rak a donc décidé d'intervenir
personnellement. Le 19, les deux
hommes se sont rencontrés. «J'ai
dit à Barak , raconte Shimon Pèr-
es, dont les propos sont rapportés
dans l' «Herald Tribune» , aue
mon but n'était pas de gouverner
le pays, ni d'empiéter sur les pou-
voirs du Ministère des affaires
étrangères. Mon ambition , c'est
de faire des choses en dehors du
pays. Avec mon expérience, mes
contacts et mon imagination, ie

KEYSTONE

veux essayer de faire dix ou quin-
ze choses nour la naix réeinnale. »

LES CRAINTES DE BARAK
Ehoud Barak , comme d'autres,

redoute en fait l'ombre de Shi-
mon Pères. «Pour Barak, avoir
T̂ prpc _i la rpiinînn /-.n Pnncf>îl Hé»C

ministres, c'est comme si vous fai-
siez vos leçons avec votre père sur
vos épaules» , relève une éditoria -
liste du quotidien «Haa'retz» .
Entre les deux hommes, pourtant
kcnc Hn mfmp Parti .ravaillktp

les relations n 'ont jamais été très
cordiales. Il en était déjà ainsi avec
Yitzhak Rabin. Celui-ci, comme
Barak , était d'abord un militaire ,
et ces derniers se méfient des pro-
jets grandioses ou à moyen terme
de Shimon Pères. En lui attri-
buant une coquille vide, Ehoud
Barak a aussi montré le peu de cas
qu 'il fait de ceux qui ont concocté
les accords d'Oslo, les accords de
paix signés avec les Palestiniens
que le premier ministre ne porte
pas dans son cœur. Yossi Beilin,
un autre architecte de ces textes
et proche de Pères, s'est retrouvé
ainsi ministre de la Justice. Barak
veut avoir les coudées franches et
assumer seul l'héritage d'Oslo,
quitte à en déroeer.

UNE FORME D'HUMILIATION
«C'est humiliant ce qui lui arri-

ve» , note Michael Bar Zohar. Cet
ancien député travailliste a écrit à
Shimon Pères pour lui proposer
de prendre la direction d'un
grand projet de dessalaison de
l'eau de mer. De son côté, l'émis-
saire d'Ehoud Barak lui a suggéré
de travailler en coordination avec
lpc Min.ctprpc Hpc affairpc ptran-
gères et des finances. Sans résultat.
Israël se passe donc toujours des
services de son ministre de la Co-
opération régionale.

L'intéressé a donc tout le temps
pour diriger son Centre pour la
paix ou honorer de sa présence
les cocktails des ambassadeurs en
poste à Tel-Aviv, toujours séduits
par les idées novatrices de leur
hôte en costume, des idées qui
r\r»t Viion ri il m^l ^ tr_i/*pr Ipnrc rKo.

mins parmi ses compatriotes,
mais comme mettent en garde
ceux qui le connaissent bien:
Pertes a la patience d'un vieux re-
nard , il ne faut jamais l'enterrer
trop tôt. GM

Nouveaux
combats au
Daguestan
ICI AMKTFQ • Il
reste encore des poches
rebelles.

Les forces russes ont repris leurs
bombardements hier pour dé-

loger des rebelles islamistes de
plusieurs villages au sud de Ma-
khatchkala, capitale du Dagues-
tan. Les frappes sont également
concentrées dans les montagnes
nrnrhp*; HPC miatrp villaopç

L'armée russe a commencé à
bombarder cette zone dimanche.
Selon le Ministère russe de l'inté-
rieur, l'accès aux villages de Kara -
maklii, Tchabanmakhi, Kadar et
Dourangui qui se trouvent à envi-
ron 70 km de Makhatchkala est
sous le contrôle des forces de Mos-
r-r.il Tniiimirc cplnn If. minîctprp

40 personnes soupçonnées de
s'être battues aux côtés des sépa-
ratistes islamistes qui s'étaient em-
parés de plusieurs villages du sud-
ouest du Daguestan (Caucase
russe) le 7 août dernier ont été ar-

heures. Cette opération de «net-
toyage» fait suite à plus de deux
semaines de combats meurtriers
qui ont opposé les forces russes à
des combattants séparatistes ve-
nus de la Tchétchénie indépen-
..-..*.:..... J.. n -.. - \A _. ,*.... ATC

Immigration en Espagne: le flux des
clandestins se déplace vers les Canaries
NORD-SUD • L'archivel enregistre une hausse massive du nombre d 'arrestations. Drames en série

ÉCLAIRAGE 

La pression policière de plus en
plus forte dans le détroit de Gi-

braltar , «point chaud» de l'immi-
gration clandestine vers l'Europe ,
a déplacé le flux des clandestins
vers les Canaries. L'île de Fuerte-
ventura , la plus proche des côtes
Hn Q^Vi^ra r.r/-îHpr.tal pet rî*-»\7*--_

nue depuis quelques mois le but à
atteindre pour des centaines de
désespérés, presque tous des
Maghrébins, qui tentent la tra -
versée vers l'eldorado européen à
bord de frêles barques à moteur.

Dpnnis lp début dp l'annép la
Gard e civile a interpellé plus de
400 clandestins à Fuerteventura
ou dans les eaux environnantes,
soit plus que le nombre d'immi-
grants arrêtés dans l'ensemble de
l'archipel l'an dernier (399). En
1996, seuls 27 clandestins
avaient été appréhendés aux

Immigration. Le passage par le détroit de
ftminprpiiv In vnip ripç Cnnnripç çp /tp \rp lnr>rtp

délaisser quelque peu le détroit
de Gibraltar, large de 14 km entre
le nord du Maroc et le sud de
l'Espagne, et point de passage de
prédilection pour l'immigration
clandestine en provenance
H'Afrîmi** Tin npn mnrnc dp 1 ^Pf.

DÉCOUVERTES MACABRES
T PC tiahi. nntc dp l' -ir,-...n** l

commencent à s'habituer aux arrestations y ont eu lieu depuis le
découvertes macabres associées à début de l'année, contre 2416 en
l'afflux d'immigrants, et jusqu 'à 1998.
présent réservées aux riverains Le Gouvernement espagnol a
de la Méditerranée: fin juillet , investi dans un plan visant à ren-
cpnt rarlavrpc CP cnn. (=r-Vinn^c cnr fnr rp r  H'ÎH 311V r-inn nrnrhainpc--r -  ¦ — 1 i 
une plage de Fuerteventura années la surveillance du détroit ,
après le naufrage d'une «patera », Radars sophistiqués et caméras
une de ces longues barques en thermiques sont progressive-
bois à bord desquelles voyagent ment mis en place , tandis que la
les clandestins. Garde civile prend possession de

Dans le même temps, note la nouvelles vedettes rapides et hé-
r.arHp rix/ilp lpc filiprpc çpmhlpnt lîrnntprpç

n;U^^ltr,m (photo) trop

D'autres mesures ont été
prises, côté marocain, dans les
enclaves espagnoles de Ceuta et
Melilla. Les autorités ont installé
des sortes de «rideaux de fer»
anti-immi gration le long de leur
frontière. Le préfet de Ceuta a
par ailleurs ordonné que toutes
les barques saisies aux passeurs
J-. ^I.n -̂rtln, ,-.- . * 1 .!._. 

Auparavant , elles étaient ven-
dues aux enchères et souvent
rachetées par leurs anciens
propriéta ires.

Face à cette pression policière
accrue, les passeurs se tournent
de plus en plus vers les Canaries,
à une vingtaine d'heures de «pa-
tera » (environ 100 km) des côtes
afnVaînpC PlllÇ Innmip la frai/pr.

sée vers Fuerteventura est para -
doxalement moins périlleuse
que celle du détroit de Gibraltar.
«Le détroit est une grande ave-
nue maritime, et les bateaux
créent des vagues suffisamment
grandes pour couler une patera »,
signalait récemment un respon-
sable de la Garde civile au quoti-
, . . _ - . .  „r.i p-,;,- .,

CONDAMNÉS À SE TERRER
Mais le gros inconvénient des

Canaries, pour les immigrants,
reste leur éloignement du conti-
nent européen. Les clandestins
se retrouvent prisonniers de l'ar-
chipel, condamnés à se terrer en
attendant une improbable occa-,
sion d'en sortir. Selon «El Pais» ,
mn riîp HPC rhiffrpc dp la Prniv-
Rouge, environ 1700 d'entre eux
se cacheraient actuellement sur
l'île.

Les prix exorbitants, qui dé-
passent souvent les 100000 pe-
setas (960 fr.), exigés par les pas-
seurs pour transporter les
clandestins d'Afrique vers les Ca-
naripc np mmnrpnnpn. pviHpm-
ment aucune garantie d'honnê-
teté. Ce qui est parfois à l'origine
d'épisodes étonnants. Ainsi, en
janvier , les 7000 habitants de la
petite île d'El Hierro ont eu la
surprise de découvri r, errant sans
but dans la campagne, 29 Sierra
Léonais hagards et affamés. Abu-
sés par leurs passeurs , ceux-ci
étaient persuadés d'être arrivés
en France.

T. T\TT r 'ATTnrr.M / A r.n

Le procureur
russe en visite
pn Çuk<;p
CORRUPTION • Le
procureur russe Nikolaï
Volkov a quitté Moscou
hier pour la Suisse.

Le procureur russe est chargé
d'enquêter sur les affaires de

corruption présumée de la part
d'entrepreneurs et d'hommes po-
litinii p s rnssps a indinné l'appnrp
Interfax citant des sources du par-
quet. Interrogé par l'ATS, le Mi-
nistère public de la Confédération
(MPC) a confirmé que le procu-
reur élevait rencontrer Caria Del
Ponte. Vendredi, l'un des magis-
trats qui devait se rendre en Suisse
a été écarté. Le vice-procureur
f^hinrohi rii.ola7nv c'nrmnait rlp
l'affaire de la société tessinoise
Mabetex qui pourrait toucher la
famille Eltsine. Selon Dominique
Reymond, le MPC tient à aborder
toutes les demandes d'entraides
en suspens entre la Russie et la
Suisse lors de cette rencontre. Ni-
kolaï Volkov, qui doit rentrer ven-
HrpHi pn Pncci** c 'int4r*»ccp nlnc

particulièrement au dossier Aero-
Dot et aux sociétés basées à Lau-
sanne, Andava et Forus. Elles ont
été perquisitionnées à la demande
des Russes qui les soupçonnent
d'avoir servi à détourner de l'ar-
ppn. HP la rnmnaonip apripnnp
Les deux sociétés démentent. Le
procureur enquête par ce biais sur
le puissant homme d'affaires russe
Boris Berezovski qui a participé à la
fondation d'Andava et de Forus
puis s'en est retiré . Le financier a
été longtemps un proche du prési-
A— * n—:.. T.1.,.:**.* ATC
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Les Timorais ont voté en masse
et dans un calme surprenant
AUTODETERMINATION. Le scrutin d 'hie r devrait déboucher à terme sur
l 'indépendance de l 'ancienne colonie portugaise annexée en

Les Timorais se sont pressés aux urnes hier

Les 
électeurs du Timor-

Oriental , cette ancienne
colonie portugaise an-
nexée de force par l'Indo-

nésie il y a 23 ans, ont bravé la
peur et les menaces pour se
rendre en masse aux urnes hier
afin de décider de leur avenir, à
savoir l'autonomie ou l'indépen-
dance, cette seconde option sem-
blant la plus probable. On crai-
gnait un bain de sang et par
comparaison ce référendum his-
torique s'est déroulé dans le cal-
me même si on déplorait un
mort et deux blessés.

Les résultats seront proclamés
le 7 septembre par les Nations
Unies qui supervisent le scrutin.
L'ONU a estimé la participation à
90% des électeurs inscrits. «La
participation a ete forte et préco-
ce; les gens veulent exercer leurs
droits démocratiques» , a constaté
David Wimhurst, porte-parole
de l'ONU.

Les partisans de l'indépendan-

ce se sont réjouis de cette af- des milices pro-indonesiennes.
fluence qu 'ils considèrent com- Seuls six bureaux de vote ont
me un signe favorable: «Nous fermé momentanément à cause
sommes convaincus d'avoir ga- de divers problèmes mais ils ont
gné parce que notre peuple a rouvert plus tard dans la journée ,
souffert sous la férule de l'Indo- selon Carina Perelli , une respon-
nésie» , a déclaré Leandro Isaac, sable de l'ONU.
un des principaux leaders indé-
pendantistes. Mais le ministre in- QUELQUES INCIDENTS
donésien de la Justice , M. Mula- L'incident le plus grave a eu
di, a accusé les Nations Unies lieu près d'un bureau de vote à
d'avoir tenté d'influer sur les ré- Atsabe, dans la province d'Erme-
sultats, certains responsables de ra , où un membre de l'équipe
l'ONU ayant selon lui intimidé d'observateurs de l'ONU, recruté
des électeurs pour qu 'ils votent au niveau local pour surveiller le
en faveur de l'indépendance, déroulement du référendum , a
«S'il est vra i qu'il y a eu des cas été assassiné alors qu 'il rentrait
d'intimidation et de coercition , le chez lui après le scrutin , selon des
vote devra être refait» , a-t-il responsables de l'ONU. Deux
ajouté. autres observateurs locaux ont

Les 200 bureaux de vote ré- aussi été blessés dans la même ré-
partis à travers le territoire ont gion. A Emera, à 60 km au sud de
ouvert peu après l'aube et ont Dili, des provocateurs ont égale-
fermé à 16 heures, ce qui a permis ment tiré des coups de feu , avant
aux électeurs de rentrer chez eux d'être dispersés par la police ,
avant la tombée de la nuit pour Mais cela n 'a pas empêché des
éviter d'éventuelles agressions longues files ordonnées d'élec-

1976 par l 'Indonésie

KEYSTONE

teurs de se former à l'extérieur
des bureaux de vote dès lundi
matin à Dili , chef-lieu de la pro-
vince, alors que des policiers, des
observateurs de l'ONU et des ob-
servateurs indépendants s'assu-
raient du bon déroulement du
scrutin. «L'indépendance, vi-
vants ou morts» , scandaient des
électeurs devant un bureau de
vote.

PEUR DE SORTIR
Les électeurs n'ont donc

semble-t-il pas été effrayés par
les risques de violences. Le chef
de la Mission d'assistance de
l'ONU au Timor-Oriental (Minu-
to), Ian Martin , a cependant ob-
servé que beaucoup d'entre eux
avaient peur de sortir de chez
eux dans la province occidentale
de Maliana , où les milices anti-
indépendantistes ont lancé des
attaques meurtrières la semaine
dernière.
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Eviter le chaos
a son prix

PASCAL B A E R I S W Y L
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moins d'une énorme
surprise - c'est-à-dire
d'une toujours pos-

sible manipulation du scru-
tin - le Timor-Oriental a dé-
cidé hier de quitter
l'archipel indonésien. La
forte participation parle
dans ce sens. Reste à
connaître l'ampleur de cet-
te volonté séparatiste. Du
résultat final dépendront
les réactions des uns et des
autres - c'est-à-dire la pour-
suite ou non des drames qui
ont décimé les insulaires
depuis un quart de siècle.

Pour la communauté in-
ternationale aussi c'est
l'heure de croiser les
doigts. Les faibles moyens
mis en action par l'ONU au
Timor- si l'on compare sim-
plement avec les élections
cambodgiennes de 1993 -
témoignent du peu de cas
que les parrains internatio-
naux ont lontemps fait de
l'ex-colonie portugaise.

Car si le référendum
d'hier est d'abord le fruit de
l'esprit de résistance d'un
peuple, il est surtout la
conséquence spectaculaire
de la chute du dictateur Su-
harto en mai 1998. En re-
vanche, la fin de la guerre
froide ne semble avoir rien
changé à la realpolitik me-
née dans la région (appui
américain à l'Indonésie). En
résumé: tous les scénarios
restent possibles au lende-
main d'un vote historique.

De fait, sur une île à qui
l'on a toujours appliqué la
«politique du pauvre», la
notion d'indépendance est
un concept vide s'il n'est
pas suivi d'ouvertures
concrètes, à la fois poli-
tiques et financières. Or, à
la différence du Cambodge
ou du Kosovo, le Timor n'a
jamais représenté un cas de
conscience pour les respon-
sables et les pourvoyeurs
de fonds occidentaux (à
l'exception du modeste
Portugal). Même l'attribu-
tion du Nobel de la paix à
deux Timorais, en 1996,
n'avait pas enclenché d'ini-
tiative dans ce sens...

On revient donc, une fois
encore, a cette meme ques-
tion: pourquoi certaines tra-
gédies méritent un engage-
ment international et
d'autres pas? Sans doute,
depuis plus de 20 ans, les
Timorais ont appris à ne
compter que sur eux. Mais
l'ampleur de leur tâche sera
telle - création d'un systè-
me pluraliste, développe-
ment, lutte contre la violen-
ce, etc. - que l'île devra
nécessairement recevoir
une aide conséquente. Ceci
afin de lui éviter de passer
d'un coup de l'euphorie de
la liberté retrouvée au
chaos prédit par le pouvoir
et l'armée indonésienne.

Nouvelles
frappes au
Kirghizistan
Des bombardements ouzbeks

contre des groupes islamistes
au Kirghizistan , qui retiennent
16 otages dont quatre Japonais ,
ont fait trois morts dans la popu-
lation civile, a annoncé hier un
responsable kirghize. Les Japo-
nais sont sains et saufs . Les
quatre géologues japonais pris en
otages le 23 août sont détenus
près de Khodzha-Achkan avec
leurs interprètes et un général
tdighiz. Ils seraient vivants selon
le gouvernement. ATS

Des villes fantômes vont-elles surgir
après le séisme du Nord-Ouest turc?
Le séisme d'Izmit a provoque

de telles destructions dans le
nord-ouest de la Turquie que les
autorités envisagent tout bonne-
ment d'abandonner certaines lo-
calités à leurs ruines et de reloger
les survivants ailleurs. A Adapa-
zari, ville de 180000 habitants à
160 kilomètres à l'est d'Istanbul ,
les trois quarts des bâtiments
sont inhabitables alors que des
dizaines de milliers de sinistrés
campent dans des abris de fortu-
ne. Auparavant centre industriel
débordant d'activité, la ville offre
l'aspect d'une ville bombardée.

Face à cette situation, les auto-
rités envisagent une solution ra-
dicale: tirer un trait sur la localité
et reloger les habitants ailleurs.
D'autres villes comme le port de
Golcu k sur la mer de Marmara ,
pourraient connaître le même
sort. A Adapazari, les dégâts et
les risques sismiques sont très
importants. «Nous ne pourrons
peut-être pas reconstruire » .
concède le gouverneur de la pro-
vince, Ahmet Vefik Tekerek. «Il
est possible que nous choisissions
de quitter la ville» .

Presque chaque famille d'Ada-
paza ri a perdu un proche ou des

Les inondations après le tremblement de terre à Golcuk.Il faut se re-
lever d' une double catastrophe. KEYSTONE

biens. Le bilan provisoire s'élève à détruits. Située sur la faille nord-
2621 morts, soit un cinquième anatolienne , la ville a été se-
de la population , mais des cen- couée par des centaines de ré-
taines de corps seraient encore pliques depuis le séisme du 17
enfouis sous les décombres, août , dont une de magnitude de
L'économie locale est également 4, 1 vendredi soir. Elle avait déjà
ravagée , de nombreux com- été pratiquement rasée par une
merces et entreprises ayant été secousse de magnitude 7,2 en

1967. Mais si un «déménage-
ment» apparaît comme la solu-
tion la plus sage, elle est loin
d'emporter les suffrages des ha-
bitants. «Ma maison est en
ruines mais cette ville est ma cité
et c'était celle de mon père », dit
Heyrettin Heybet , un marchand
de quatre saisons de 24 ans.

D'autres arguments plaident
pour la reconstruction. Ainsi, la
zone sismique est si étendue
qu 'un relogement à des kilo-
mètres de là ne suffirait pas à ga-
rantir la sécurité des habitants.
Par ailleurs , l'aide étrangère à la
reconstruction commence à af-
fluer et une partie des infrastruc-
tures est encore utilisable, no-
tamment le réseau électrique et
d'adduction d'eau.

Le Parlement turc a donné les
pleins pouvoirs au gouverne-
ment la semaine dernière pour
procéder à des déplacements
massifs de population. Mais une
telle option serait coûteuse et
complexe et, après le consta t de la
désorganisation des secours,
beaucoup doutent de la capacité
des autorités à mener à bien pa-
reille tâche.

AP

KEYSTONE

Kosovo. Le
CICR poursuit
ses recherches
J7~| Dans la province serbe,
. ' j le Comité international
inf de la Croix-Rouge ten-
¦M. te de retrouver la trace

aia-i'| des personnes dispa-
-7, g rues, à commencer par
¦"f celles qui pourra ientg ,*.. , 
{/if être emprisonnées.

«j L'organisation humani-
_ taire suisse se refuse à
™ toute spéculation sur
1 leur nombre, mais elle
!fj travaille sur chaque

cas. Seule certitude: le CICR
a retrouve 1925 prisonniers.
S'il est une situation dont on
parle peu, après la fin de la
guerre au Kosovo, c'est celle
des prisonniers. Pourtant,
chaque semaine, à Pristina et
ailleurs, les gens manifestent
pour qu 'on leur dise ce qu 'il
est advenu de parents dont
ils sont sans nouvel/es. Les
délégués du CICR, à leur ar-
rivée au Kosovo, n'avaient
trouvé que des maisons
vides. Aujourd'hui, leurs re-
cherches s 'orientent dans
trois directions. D'abord vers
les Kosovars détenus en Ser-
bie: près de deux mille ont
été recensés dans douze
lieux de détention et les au-
torités serbes ont autorisé le
CICR à leur rendre visite. Ce
qui a été fait en juillet et
août. Par contre, l'organisa-
tion humanita ire n 'a aucun
moyen de confirmer ni d'in -
firmer les chiffres de cinq ou
six mille détenus entendus
ici ou là. Au Kosovo, ensuite
les forces internationales an-
noncent quelque 200 déte-
nus qui peuvent être visités
sans problème. Il s 'agit gé-
néralement de personnes
soupçonnées de pillages ou
autres délits de droit com-
mun. Enfin, le CICR enquête
sur le sort de plusieurs dou-
zaines de membres de la mi-
norité serbe du Kosovo dont
les proches affirment qu 'ils
ont été arrêtés ou qu 'ils ont
disparu. Là, le mystère est
total: les délégués de l'orga-
nisation, malgré de nom-
breuses démarches, n 'ont pu
obtenir aucune information
utile. Au siège du CICR, à
Genève, on attire particuliè-
rement l'attention sur le vide
ju ridique qui caractérise tou-
te cette question des prison-
niers de la guerre du Koso-
vo. On rappelle aussi qu'en
Bosnie 17 000 personnes
sont toujours portées dispa-
rues et que derrière chaque
chiffre se cache un drame
personnel et familia l: com-
ment attendre de quelqu 'un
qu 'il retrouve goût à l 'exis-
tence tant qu 'il ignore si son
enfant ou son mari est mort
ou vivant? B. WEISSBRODT

[ B R È V E

Volonté de lutter
contre le sida
AFRIQUE • L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a affirmé
hier à Windhoek sa volonté «in-
ébranlable» de lutter contre le
sida en région subsaharienne.
Une reunion sur la santé en
Afrique regroupe pour cinq
jours les ministres de la Santé de
46 Etats. Gro Harlem Brundtland
a affirmé la détermination de
l'OMS de «faire face à ce véri-
table fléau. ATS
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Partenariat
faiblard à

INFOS D'ALEMANIE

long terme?
I Trois conditions au

g moins sont nécessaires
S pour qu 'existe un par-
'S tenariat social digne de
S* ce nom entre em-
K ployeurs et travailleurs,
g affirme Serge Gaillard,
,ffi secrétaire de l'Union
'S syndicale suisse. Un2 ac-
j2 cord il doit y avoir sur la

1 nécessité de débattre
collectivement des critères de
paiement des salaires et de
ne pas les abandonner à l'ar-
bitraire des seules entre-
prises. Deux: un acte de foi
rlair finît (âfrp fait rianc /p*. ins-

titutions sociales actuelles qui
mélangent prévoyance indivi-
duelle et principe de solidari-
té. Trois: il doit aussi exister
une volonté commune de re-
chercher des solutions qui
procurent à la fois une amé-
lioration de son standard de
vie à la DODulation et des
conditions-cadres favorables
aux entreprises. Or l'inter-
viewé du lundi constate qu 'il
existe plutôt une tendance au
démantèlement du partena-
riat social dans le pays. Erreur
fatale: «Sans ce partenariat, il
v aura touj ours plus de places
de travail précaires et de
mauvais salaires. Ce qui aura
inévitablement son coût pour
la société car les bas salaires
pèsent sur l 'assistance et les
assurances sociales. Un tel
développement négatif est
aussi fâcheux pour l 'écono-
mia alla-mâma rar il rrâa rlac

secteurs économiques qui ne
peuvent survivre que grâce à
de faibles rétributions.
L'adaptation à la compétitivi-
té se trouve ainsi entravée.
Au contraire, le partenariat
social renforce celle-ci.» Plus
facile à dire qu 'à démontrer?
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Morte, la réforme des droits
populaires pourrait ressusciter
CONSTITUTION
relance l 'espoir. Pierre Aeby veut mettre le paquet sur le financement des partis et
la transp arence du f inancement de la p olitique.

GEORGES PLOMB

R

éforme des droits popu-
laires, c'est fini. Le
Conseil des Etats , après le
Conseil national, a botté

hier un chapitre majeur de la ré-
vision totale de la Constitution
fédérale. Pas pour longtemps.
Car les sénateurs ont voté une
initiative parlementaire qui
pourrait relancer la machine.

«PAQUET» NON COMESTIBLE
Le projet mitonné par Arnold

Koller n'avait plus de chance. En
juin, le Conseil national l'exécu-
tait par 134 à 15. Ce projet pro-
posait de nouveaux instruments
comme l'initiative générale ou le
référendum administratif et fi-
nancier, mais aussi l'auementa-
tion du nombre des signatures
exigé pour le référendum facul-
tatif et l'initiative populaire. Une
écrasante majorité a jugé ce «pa-
quet» non comestible.

Un moment, les conseillers
aux Etats furent tentés d'entrer
pn matière Mais face à la fnllp
résistance de l'autre Chambre,
expliquait hier la radicale de
Saint-Gall Erika Forster, ils ont
préféré laisser tomber. La
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, successeur d'Arnold Koller,
était très déçue, mais n'a pu que
constater les décâts.

• Le p roj et Koller est liquidé. Une initiative p arlementaire

' : I
Pour le socialiste fribourgeois, il faut combler un retard sur plusieurs
vavs. ASL

reprendre les propositions les gnatures pour les initiatives et
SUPPRIMER LES CARENCES moins contestées du projet référendums.

Les sénateurs , toutefois , ne Koller. Ce que le socialiste fribour-
perdent pas espoir. Hier, ils ont Pierre Aeby a proposé le rejet geois souhaite creuser, c'est le fi-
voté à 30 contre 6, une initiative de l'initiative. Il jugeait son man- nancement des partis et la trans-
parlementaire pour la «suppres- dat trop flou , craignait que l'on parence dans le financement de
sion de carences dans les droits se concentre par trop sur la seule la vie politique. Car la Suisse est
oooulaires» . L'idée est aussi de auementation du nombre des si- très en retard sur les Etats-Unis

et beaucoup de pays européens.
D'ailleurs, la Constitution du 18
avril, en reconnaissant les partis ,
a fait un bon pas. On en dira au-
tant de l'obligation faite aux dé-
putés de déclarer leurs intérêts.

TABOUE
Hier, au Conseil des Etats , Aeby

n'a pas voulu en dire trop . Car
cette question, dit-il, «reste ta-
boue » . En tout cas, pour lui, ce se-
rait plus urgent que de créer de
nouveaux droits populaires que
l'intégration européenne et les
traités internationaux se charge-
rnnt dp  rptatîvicpr

La réforme de la justice, elle, est
en bonne voie d'être sauvée. Ain-
si, le Tribunal fédéral - fonction-
nant comme Cour constitution-
nelle - pourra contrôler que les
lois fédérales ne violent pas les
droits fondamentaux et le droit
international dans des cas
concrets (un pouvoir que possède
déjà la Cour européenne des
droits de l'homme de Strasboure..

DEUX DIVERGENCES
Accès au Tribunal fédéral: deux

divergences sont maintenues
entre les Chambres. Cet accès res-
tera largement ouvert, exceptions
et limite de valeur litigieuse de-
vant figurer dans une loi. A propos
des excentions. le Conseil des
Etats entend accorder à la derniè-
re instance le pouvoir de consulter
le Tribunal fédéral en cas de dou-
te. A propos de la valeur litigieu-
se, il tient à ce que la limite fixée
pour les contestations qui ne sont
pas de principe ne touche pas le
seul droit civil. On est près du but.

CPh

E

st-ce sérieux? Peut-on
vraiment ressusciter
feu la réforme des

droits populaires? Après ce
qui vient de lui arriver au
parlement, il faut être doté
d'une fameuse santé pour y
croire. Mais, venant de la
Chambre des cantons, ce
n'est pas forcément du
bluff. Jusqu'au bout, de
nombreux sénateurs ont cru
que c'était possible. Puis, il
y eut la débâcle au Conseil
national. Mieux valait repar-
tir sur de nouvelles bases.

Linitiative parlementaire
rin Pnncoil rlac Ftatc. oct-ollo

le bon outil? A première
vue, elle paraît sans préju-
gé, puisqu'elle promet ni de
«faciliter» ni de «compli-
quer» l'exercice des droits
populaires. Evidemment, si
elle devait déboucher sur
une pure et simple augmen-
tation du nombre de signa-
tures Dour les initiatives et
les référendums, elle som-
brerait dans la vulgarité.

Mais y ajouter un chapitre
sur le financement des par-
tis et la transparence du fi
nancement de la vie poli-
tique, pourquoi pas? Plus
que lors de toute campagne
précédente, on est frappé,
ri anc la l*\a+aillû /-Ji ¦ OA r\r.

tobre, par l'inégalité des
moyens mis en jeu. A lui
seul, le matraquage martelé
par pages entières, jour
après jour, dans les plus
arands journaux de Suisse
alémanique par l'Union dé-
mocratique du centre des
millionnaires Walter Frey et
Christoph Blocher laisse
perplexe. Franchement, ce
combat est-il loyal? Sinon,
au'est-ce au'on attend?

SUISS

La politique
et le fric

GEORGES PLOMB
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Le National en
connaîtra-t-il plus
aujourd'hui?
AFFAIRE BELLASI • Le Conseil fédéral
a approuvé hier une déclaration sur l'af-
fa ire Bellasi. Alors que son département
s'est efforcé de relativiser les révélations
faites dimanche à propos d'exercices de
tir du Groupe des renseignements avec
des armes de Bellasi, Adolf Ogi a infor-
mé lundi le Conseil fédéral ainsi que la
Commission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats des derniers déve-
loppements de l'affa ire. Le ministre de
la Défense lira ce matin la déclaration
adoptée par le gouvernement à ce su-
jet . Les groupes parlementaires auront
ensuite la possibilité de prendre posi-
tion. En revanche, le Conseil des Etats a
renoncé à une explication du Conseil fé-
déral ainsi qu'à l'ouverture d'un débat
sur cette affaire pour l'instant. Son bu-
reau est arrivé à la conclusion que les
procédures nécessaires avaient été lan-
cées. Il s'est toutefois déclaré très pré-
occupé et attend de rapides éclaircisse-
ments. De son côté, la Commission de la
politique de sécurité de la Chambre des
cantons a décidé à l'unanimité de laisser
cette affaire entre les mains de la Délé-
gation des Commissions de gestion et
des différentes autorités d'enquête.

BELLASI A NOUVEAU ENTENDU
Quant à Dino Bellasi, il a été entendu
une nouvelle fois par Caria Del Ponte,
procureur de la Confédération, di-
manche en fin d'après-midi. Le Ministè-
re public de la Confédération n'a donné
aucune information lundi concernant le
contenu de l'interrogatoire. Son porte-
parole Dominique Reymond a par
ailleurs réaffirmé que la brève hospitali-
sation de Bellasi la semaine dernière
était due à des motifs médicaux et non
pas d'ordre psychique.
Par ailleurs, Bernhard Stoll, actuelle-
ment attaché militaire de Suisse en Hon-
grie et ancien supérieur de Dino Bellasi,
réfute catégoriquement les accusations
portées contre lui par l'ex-comptable
du Groupe des renseignements. Son
avocat Georg Friedli a annoncé lundi
qu'il avait déposé plainte contre Dino
Bellasi pour dénonciation calomnieuse,
calomnie et diffamation. AP

SUISSE / T\ _

Expo.01 rêve de devenir la capitale
culturelle du pays pendant six mois
ANIMATIONS

Des sponsors encore à trouver

• Le département «Events » d 'Expo.Ol a p résenté hier son concep t. Misant
la surprise et la séduction, il annonce un programme ambitieux de 5000innovation

spectacles et événements, pour un budget de 175 millions. Il y en aura pour tous les goûts
PASCAL F L E U R Y  

n rayon de soleil dans la gri-
saille! Alors qu 'Expo.01 na-
vigue en pleine tourmente ,
Daniel Rossellat , responsable

des animations culturelles de l'exposi-
tion nationale, s'est voulu «rayon-
nant» , hier à Zurich , pour traduire
l'enthousiasme de son équipe
«Events» . C'est que dans les coulisses,
les prépa ratifs de la fête se poursui-
vent avec entrain , malgré les incerti-
tudes financières et l'attente du rap-
port Hayek, annoncé pour la fin
septembre . Si les responsables des di-
vers secteurs des animations se mon-
trent désormais plus pragmatiques , ils
affirment continuer de «créer pour
mieux rêver» . L'esprit de Pipilotti Rist
ne semble donc pas trop trahi.

AMBITIEUX PROJETS
«Nous avons placé la barre très

haut» , a expliqué le directeur artis-
tique Martin Heller, soulignant que les
animations culturelles sont, avec les
expositions, l'un des deux principaux
piliers d'Expo.Ol. Les spectacles
contribueront non seulement à ren-
forcer l'identité des arteplages et l'ima-
ge positive de la manifestation, mais
offriront un attrait supplémentaire
aux spectateurs, qui se déplaceront
peut-être pour plusieurs animations et
feront marcher le bouche-à-oreilles.

5000 SPECTACLES
Entouré de spécialistes du monde

suisse du spectacle, Daniel Rossellat a
élaboré un projet complexe, incluant
des domaines aussi divers que la mu-
sique , le théâtre , le cinéma, le sport ,
les spectacles de rue, les représenta-
tions multimédias et le cirque. Ainsi,
durant les 180 jours d'exposition .
5000 spectacles attendront les visi-
teurs. Les manifestations présentées
le jour seront gratuites , celles du soir
en partie payantes , mais pour une
somme modeste.

Au programme, Daniel Rossellat et
son équipe prévoient d'abord trois
journées phares. L'ouverture, le 3
mai 2001 , sera dédiée à l'eau et l'air.
Elle se concrétisera par un gigan-
tesque spectacle sur les quatre arte-
plages et les trois lacs, permettant au
public de mesurer l'ampleur du site
d'Expo.Ol. Le premier Août , lui, sera
placé sous le signe de l'eau et du feu ,
avec feux d'artifices, jeux de lumières
et lasers. Quant à la journée de clôtu-
re, le 29 octobre, elle sera consacrée à
l'eau et la terre... histoire de remettre
les pieds sur terre .

Mais Expo.01, ce sera aussi des
spectacles permanents de grande en-
vergure. Ils seront mis en scène spé-
cialement pour l'occasion et seront
joués plusieurs fois par jour. Citons
par exemple les Mummenschanz,
«Lig htmaker» , spectacle multimédia
de Dieter Meier (Yellow) ou encore
«Made in Switzeriand» , musical de
Marco Rima.

.Le théâtre et la danse seront aussi
à l'honneur. On annonce déjà , par

Pour Daniel Rosselat, responsable des «Events», les animations sont primordiales pour le succès d'Expo.Ol: «Un grand théâtre
sans artiste ne sert à rien!» KEYSTONE

exemple , la participation de Benno Institutions publiques et privées, as- pour accueillir tous ces «évène-
Besson, avec une nouvelle mise en sociations et entreprises sont appe- ments»: il y aura cinq scènes en
scène de Brecht. Ne pouvant propo- lées à y participer. plein air, six scènes couvertes pou-
ser d'opéra , l'Expo.01 se tourne vers Le sport ne sera pas oublié, avec, vant abriter entre 2000 et 9000 spec-
les Arènes d'Avenches pour une entre autres , un «Swiss power city tateurs ainsi que seize théâtres dotés
éventuelle collaboration. gigathlon» (20 km de natation , 1096 de 300 à 1500 places.

km de vélo à travers la Suisse et 175 En outre , des piazzas, entre les pa-
CARTE BLANCHE AUX CANTONS km de course à pied), avec un festi- villons d'expositions , seront à dispo-

Des Journées cantonales et une val de voile ou encore un programme sition pour divers spectacles et cor-
Journée des Suisses de l'étranger de sports d'hiver en plein été! tèges. Pour certaines manifestations ,
sont également agendées, sur 19 sa- des infrastructures existantes seront
médis (Fribourg : le 19 mai). Les can- SEIZE THÉÂTRES utilisées: à Neuchâtel , par exemple,
tons ont reçu toute latitude pour les Enfin , des «little Dreams» (petits le stade de la Maladière , la patinoire
organiser, parfois à plusieurs. Divers rêves) seront distillés sur tous les sites du Littoral et le Panespo.
projets s'annoncent d'ores et déjà pour faire patienter les visiteurs, les «Nous voulons rêver que l'Ex-
très novateurs. amuser et les divertir. Daniel Rossellat po.01 devienne la capitale de la cul-

Des journées thématiques sont annonce 18000 représentations du- ture du pays durant six mois» , a
d'autre part en préparation , sur le rant les six mois de l'exposition. Les commenté Daniel Rossellat. Pourvu
textile, sur la technique , sur l'asile... infrastructures ne manqueront pas que l'argent suive... PFY

Pour répondre aux attentes d'un public extrêmement varié, les or- tition interne à l'Expo.01. Le département «Events» possède son
ganisateurs tableht sur la qualité et la diversité, avec pour devise propre service de marketing et de sponsoring, avec des experts qui
«innover, surprendre, séduire». Pour y parvenir, ils comptent avec un ont de nombreux contacts dans les milieux du spectacle. Les spon-
budget de 175 millions de francs. 56 millions devraient provenir des sors pourront soutenir soit un des grands projets rassembleurs, soit
recettes de la billetterie, 65 millions du sponsoring et du merchandi- un lieu, soit un spectacle permanent, soit un «event» spécifique. La
sing, 15 millions des contributions publiques et le solde de la répar- recherche de sponsors démarrera au début octobre. PFY

B R È V E S

Bruno Manzer
condamné pour
négligence
FLÈCHES EMPOISONNÉES • Bruno
Manser, l'écologiste défenseur des fo-
rêts pluviales, a écopé de 800 francs
d'amende pour n'avoir pas déclaré les
150 flèches empoisonnées qu'il desti-
nait a une exposition - et d'ailleurs dis-
parues avec un sac lui-même volé. Se-
lon le greffe de Buelach (ZH), Manser E
été sanctionné pour avoir fait preuve
de négligence. De plus il s'est rendu
coupable de n'avoir pas averti tout de
suite la police du vol de son sac et
surtout de ses flèches. AP

Premier numéro du
«Zurich Express»
GRATUIT • Le journal gratuit de la ville
de Zurich «Tagblatt der Stadt Zurich» fait
peau neuve. Rebaptisée «Zurich Ex-
press», le premier numéro de la nouvelle
mouture est sorti de presse lundi matin.
Plusieurs innovations ont été introduites.
Ainsi, la quadrichromie fait son appari-
tion. L'offre rédactionnelle a été étoffée,
les cahiers suisse et étranger passant à
trois pages chacun. Une page économie
et une autre sport sont proposées. La
publicité elle aussi s'affiche plus géné-
reusement. Le quotidien reste toutefois
le journal officiel de la ville. ATS

Canton de Berne:
erreur informatique
DOUBLE PAIEMENT • Le 24 août der-
nier, le canton de Berne a payé à double
des versements totalisant 5 millions de
francs. Une panne informatique surve-
nue dans le trafic automatise des paie-
ments du canton est à l'origine de cette
prodigalité involontaire. Un millier de
destinataires ont ainsi perçu une somme
qui leur avait été versée quelques jours
auparavant. ATS

Les mesures prises en Suisse
ont été efficaces
VACHES FOLLES • Les mesures prises par les autorités
suisses doivent être maintenues. D'autres ne s 'imposent pas

En décrétant l'obligation d'incinérer
les bêtes atteintes d'Encéphalite

spongiforme bovine (ESB) et de retirer
de la consommation humaine les or-
ganes à risques dès novembre 1990,
les autorités ont pris à temps les me-
sures cardinales pour empêcher une
éventuelle transmission à l'homme,
souligne le rapport. Les mesures prises
jusqu 'à maintenant doivent être
maintenues jusqu 'à nouvel avis.
D'autres plus importantes ne s.impo-
sent pas pour le moment , poursuit

l'étude publiée hier dans le bulletin de
l'Offi ce fédéral de la santé publique
(OFSP). Leur rapport coût/efficacité
n'est pas favorable , estiment les spé-
cialistes indépendants de Basler &
Partner à Zollikon (ZH). Quatre
d'entre elles méritent cependant
d'être étudiées en profondeur, dont
l'application du test Prionics sur des
bovins de plus de 30 mois menés aux
abattoirs . Ce test est d'ailleurs l'objet
d'une étude à grande échelle en Suis-
se depuis mars dernier. ATS

L'auteur du quintuple meurtre
de Seewen s'est évaporé
SOLEURE • L 'auteur du quintuple meurtre de Seewen
(SO), commis il y a 23 ans, restera vraisemblablement impuni

Trois ans après la découverte par ha-
sard de l'arme du crime, le meur-

trier présumé Cari Doser n'a pas été
retrouvé malgré une piste découverte
en novembre dernier au Canada. Il y
aura exactement trois ans jeudi pro-
chain que la Winchester Replica de ca-
libre 38 a été retrouvée lors de la réno-
vation d'un appartement à Olten
(SO), où avait habité la mère de Doser
jusqu 'à sa mort en 1980. Les investiga-
tions avaient alors repris à grande
échelle et un avis de recherche inter-

national avait été lance . Plus de 70 in-
dications avaient alors été recueillies.
Les dernières investigations de la poli-
ce canadienne effectuées sur mandat
de la Suisse n'ont rien donné, a préci-
sé lundi un porte-parole de la police
cantonale soleuroise. A la fin de 1998,
un touriste suisse avait déclaré avoit
rencontré le suspect à deux reprises au
Canada. Cari Doser, 52 ans, avait dis-
paru sans laisser de trace en 1977, soit
un an après le quintuple meurtre
commis à Seewen. AP



29.08 30.08
Aare-Tessin n 830 840 m
ABB Ltd. n 10 160.5 161
Adecco n 853 853
Affichage n 45 889 896
AGA B CT 25 25.5
Agie Charmilles n 117 119
Alusuisse n 1857 1835
Ares Serono p 2360 2360
Ascom n 581 545.5 m
Ascom p 2850 2850
Asklia n 1120 1125
Attisholz n 765 780
Bachem n -B- 2100 2100
Bâloise n 1275 1259
BB Biotech p 817 818
BBMedtech p 124.5 126
Belimo n 505 510
Bernoise n 660 665 m
BK Vision p 330 332
Bobst n 900 901
Bobst p 1850 1840
Bon Appétit n 1050 1055
Bondpartners p 920 910 m
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Charles Voegele 266 261
Christ n 550 545 m
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Cicorel n 237 238
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Crossair bj 332 329.5 m
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CS Group n 303 296
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Disetronic p 5080 5050
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Edipresse p 510 540
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Esec p 1741 1680
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Fischer n 475 470
Forbo n 591 600
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Holderbank n 505 505
Holderbank p 1863 1867
Jelmoli n 305 300 m
Jelmoli p 1508 1525
Julius Baer p 4735 469C
Kaba n 925 930
Kardex p 422 428
Keramik Hld p 515 567
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Rieter n 950 954 Villars n
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Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzeriand
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia

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

97.30
102.35

1053.07
1024.09
1245.94
1285.33
1174.60

278.35
205.95
242.80
106.50

Cl COM SA -7.0 CS Group N
BIG Star P .5.3 UBS N
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Esec P -3.5 Ciba SC N
Buehrle N20 -2.6 Novartis N
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Swisscom N -2.3 Buehrle N20
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637 625
523 511
206 204.75
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650 700
391 394.5 m

383.5 382
3510 3510

305 310.5 m
27.5 27.5

2525 2530
924 915

242.75
39.70

145.40
231.90

1189.35
1420.02
1658.22
1994.86
2553.41
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Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP p
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox
Co|és à l'étranger
Etats-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing
Coca-Cola

Franc suisse
67.35 67

37 37.4
138 136.5

55.45 54.75
53 50.65

234.5 237
40B.5 407

227 198.5 m
97.05 97.5

28.5 30
77.1 72.5

29.75 28.75
68.6 68.45
2.92 2.9
108 87 m

66.7 66.6
48 48.1
67 70

27.5 27.25 m
96 94.4

143.5
95 95.9

83.7 77 m
54.5 54.75
118 117.75

106.5 106.5
180.25 177.5 m
105.25 103 m

17.5 17.65
51.5 49.75
63.6 59.5 m
78.5 78.05
180 177
103 101.5
492 499

64.15 64.65
62.1 64.25
176 220 m
190 192

86.75 85.9
126.5 127.5
93.25 93
53.85 52.8

64.9 65.2
53 52.75

213.5 206.75
24 24.3

54.75 53.1
60 59.85

49.15 47 m
59 58.3

130.75 131.E
93.5 94.3
538 541

169.25 171.5
125.75 125.75
196.5 197.25

256 258
96.5 96.8
122 122.75
110 108.5

68 67.2
108.5 103.5 m
97.7 95.25
849 32.5

93.85 93.7
106 103
76 76.25

Dollar
144.63 139.69
61.13 59.63
47.50 46.00
43.81 44.75
62.06 60.56

Compaq Computer 23.50 22.88
Daimler Chrysler 74.25 72.50
Disney (Walt) 29.13 28.38
DowChemical 119.81 117.81
Du pont 67.75 66.06
Eastman Kodak 74.69 75.38
Exxon 79.31 77.81
Fluor Corp 41.81 41.38
Ford Motor 51.63 50.75
General Electric 116.56 114.25
General Motors 65.94 64.94
Gillette 46.88 46.81
Hewlett-Packard 104.63 102.81
IBM 124.00 123.38
Intel Corp 83.00 82.25
McDonald Corp 42.31 42.06
Merck 68.13 68.25
Microsoft 93.25 92.25
Morgan J.P 133.75 130.75
Pepsico 35.31 34.25
Philipp Morris 37.56 37.75
Sun Microsystems 76.19 75.63
Texas Instrument 79.50 80.38
UnitedHealth 61.88 60.06
United Tech 68.00 66.50

Allemagne Euro
Adidas 89.00 89.20
Allianz 256.30 254.55
BASF 42.85 43.00
Bayer 41.95 41.62
Bayer Motoren WK 29.85 29.91
Commerzbank 34.14 34.32
Daimler Chrysler 73.45 73.35
Deutsche Bank 66.51 66.05
Hoechst 40.50 40.40
Linde 57.98 58.33
Mannesmann 148.70 145.70
SAP 389.50 387.90
Schering 106.10 106.50
Siemens 76.11 77.60
Veba 61.20 59.75
Viag 534.50 20.20
Volkswagen 58.40 58.22

France Euro
Air liquide 150.00 151.00
Alcatel 149.40 147.90
AXA-UAP 123.40 122.10
Carrefour 140.30 140.40
Elf Aquitaine 170.30 169.60
France Telecom 75.20 75.00
Groupe Danone 249.00 241.50
L'Oréal 635.00 635.00
LVMH Moet 293.50 293.00
Michelin 42.30 41.90
Société Générale 191.00 189.60
Vivendi 73.80 74.50

Pays-Bas Euro
ABN Amro 23.25 23.45
Aegon nV 85.20 84.75
Ahold . 34.10 33.60
Elsevier - 10.95 10.95
ING Groep 53.90 53.20
Philips Electr. 101.40 99.85
Royal Dutch petr. 58.60 58.95
Unilever nV 606.00 614.50

Grande-Bretagne Livre
BP Amoco 1162.00 1153.00
Brit Telecom 993.00 995.00
British Airways 416.75 415.00
Cable & Wirel. 17.55 17.90
Glaxo Well. 1705.00 1691.00

Elégant et sportif, le break Galant est le partenaire idéal des loisirs, de la famille et des
affaires. Nouveau: break Galant GDI à injection directe d'essence, plus écophile et

plus économique (2,4 litres 1 50 ch) pour 36'290.-, climatisation automatique et régu-

;. Nouveau: boîte adaptative avec fonction sport (en option). Et en tête d'affiche: Galant

cuir, contrôle de traction, sièges et toit ouvrant électriques. Autre sensation: Galant

ABS, 4 airbags , climat isat ion, galerie de toit et régulation de niveau, 29 '990.- seulement.Wagon 2.0 GLX , 136 ch, ABS, 4 airbags, climat isat ion, galerie de toit et régulation de niveau, 29'990.- seulement. A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI __r*m.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, www.mitsubishi.ch • MITSUBISHI
EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A + O. Piller, Hofmatt-Garage, 026/494 12 37; Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66
C O N C E S S I O N N A I R E  LOCAUX : Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Mora t: Garage P. Morier, 026/670 34 04; Neyruz: Bertschy Automobiles SA , 026/ 477 18 32; Rosé : Garage de Rosé , 026/470 13 44 M00115.2-03.02.
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SUS 63.90 $ sterling 40.00
DM 120.30 Escudos 11695.91
Fr. français 399.20 Schill. autr. 842.11
Lires 117647.06 Yens 7017.54
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.91
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2466.09

LA BANQUE ACHÈTE VEND ACHÈTE VEND
1$US 1.5187 1.5472 1.50 1.56
1$ canadien 1.018 1.038 1.00 1.06
100 DM 81.2877 82.5404 80.88 83.13
100 fr. français 24.2371 24.6106 23.95 25.05
100 lires 0.0821 0.0834 0.08 0.09
100 pesetas 0.9555 0.9702 0.94 1.00
100 shill. autr. 11.5539 11.7319 11.43 11.88
100 fr. Belges 3.9411 4.0019 3.88 4.05
100 florins holl. 72.1442 73.256 71.38 74.13
100 yens 1.367 1.391 1.34 1.43
1 Euro 1.5898 1.6143
100 drachmes 0.4765 0.5055 0.47 0.53
1 £ sterling 2.4115 2.4585 2.38 2.50
100 escudos 0.793 0.8052 0.75 0.85

DOW JONES
Prix par 100 litres "" I I

3000-5999 litres 37.35 
 ̂

— 
 ̂v^ —A-

EHBffiBB :^=^^^ 7̂=Or-S/once 252.50 255.50 .'"™TT W " t/N
Or-Frs/Kg 12400.00 12650.00 "Tt/ " 
Vreneli 20 86.50 90.50 IOSOO-**-^ 
Napoléon 74.00 78.00 <MX) 1 1 
Argent-S/once 5.03 5.22 | __\ 
Argent-Frs/kg 248.00 257.00 _̂________________ _______^
Krager Hanb 251.95 261.95 I __ . . ._
Plaline-$/once 344.00 354.00 „ , ,
Platine-Frs/kg 16975.00 17425.00 H

¦ _̂m ,-A '
SPI 4696.21 4695.41 1wt—1 V \ 1
SMI 7167.71 7155.41 \\S K k f]
Dow Jones 11090.17 10914.13 ,n| \ l\f
Xetra DAX 5420.36 5392.53 \ J V
CAC 40 4642.71 4657.44 '*": Çïy
Nikkei 17599.37 17918.97 <a  
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Le compte «sur mesure» pour toute association
Compte «CLUB»
Sans frais bancaires - Taux préférentiel
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Oerlikon-Bûhrle vend Bally
à un investisseur américain
CHAUSSURES • Bally va rester actif en Suisse et subsister en tant que marque
au niveau mondial. Malgré ces p romesses, les syndicats se disent inquiets.

O

erlikon-Bùhrle (OB) |BA L L Y  E N  C H I F F R E Smet un terme au 
feuilleton à rebondis- Chiff r e d 'aff aires

i. , ,,™ en mio de f rancssements sur I avenir de ,00°
Bally. Le groupe vend le fabri- *"» j
cant de chaussures au fonds d'in- 600 il I H I H
vestissement américain Texas 400
Pacific. Avec cette opération , OB 200
franchit une étape de taille dans 0 ¦*¦
sa concentration sur le seul sec- Points de vente
teur technologique.

Texas Pacific va acquérir la to- 500 . ¦
talité des actions de Ball y, a an- «0
nonce hier Oerlikon-Bùhrle. Le 30°
montant de la transaction n 'est m
pas révélé, mais il pourrait dé- 10°
passer les 200 millions de dollars
(plus de 300 millions de francs), Nombre d 'employés
selon le «Financial Times» . mm _

La vente, qui doit encore rece- 4m I H
voir l'aval des autorités de sur- .... I MM

LM vcmc, qui uuu ci-Luie iei.e-
voir l'aval des autorités de sur- mQ
veillance compétentes , devien- 2mdra effective en oaobre. Le )000
groupe américain s'est en outre 0 El H Q O 0
engagé à «réaliser de substantiels¦ .¦ „ * j  r> 11 ' Oueie: Bally SGNinvestissements dans Bally» , pre- I : 
cise OB.

l'étranger pour 200 millions de
LES IMMEUBLES VENDUS francs, qui appartiennent au fa-

«Grâce à cette reprise par bricant de chaussures. Quatorze
Texas Pacific, Bally va rester actif immeubles abritant des magasin;
en Suisse et subsister en tant que Bally, situés dans des villes hel-
marque au niveau mondial» , ex- vétiques, ont été cédés à la socié-
plique le président du conseil té GFG (Gesellschaft fur Grund-
d'administration d'Oerlikon- eigentum), à Zurich.
Bûhrle , Willy Kissling, s'expri-
mant devant la presse à Zurich . NOUVELLE STRATÉGIE

L'opération prévoit la vente à La vente de Bally va dans le
différents investisseurs d'objets sens de la politique de désinves-
immobiliers en Suisse et à tissements décidée par Oerlikon-

Bùhrle. «Nous pouvons à pre- Piaggio, qui produit les célèbre:
sent consacrer les ressources fi- scooters Vespa.
nancières et l'encadrement ab- Bally est la deuxième sociét»
sorbes précédemment par Bally à suisse reprise par le groupe amé
la croissance et au développe- ricain. En avril 1998, celui-c
ment de notre société de techno- avait racheté Landis & Gyr Com
logie de pointe» , souligne munications basé à Genève.
M. Kissling. Le conglomérat veut
concentrer son activité sur les SYNDICATS INQUIETS
technologies avancées et leurs Les syndicats FTMH et Syn;
composants destinés à l'industrie exigent que le nouveau proprié
informatique et aux protections taire de Bally s'engage à garanti
contre l'usure. En juillet , OB les dispositions contractuelles
avait fait un premier pas en ce Selon eux, la fabrication d<
sens avec la vente de son secteur chaussures à Schônenwerd (SO
immobilier. II lui reste mainte- et à Caslano (TI) «doit» se pour
nant à se défaire du fabricant suivre. Les syndicats entenden
d'avions Pilatus. pour le moins assurer l'aveni:

Filiale du groupe industriel d'un plan social signé en juin
Oerlikon-Bùhrle, Bally occupe portant jusqu 'à fin juin 2000
100 personnes à Schônenwerd «Ce plan doit être respecté par 1<
(SO) et 300 à Caslano (TT). Elle a nouveau propriétaire» , insiste 1;
enregistré en 1998 une perte de FTMH. «Le fonds d'investisse
116 millions de francs. ment Texas Pacific pourrai

Le fabricant de chaussures, qui n 'être intéressé que par le presti
compte 420 points de ventes de ge de la marque Bally et pas sor
par le monde, connaît d'impor- réseau de distribution mondial»
tantes difficultés depuis plusieurs redoute Giuliano Picciati, secré
années. OB avait déjà annoncé taire central du syndicat inter
en novembre dernier sa prochai- professionnel Syna. Envisagean
ne cession. le scénario catastrophe d'une fer

Basé au Texas et en Californie, meture pure et simple des site:
Texas Pacific est spécialisé dans le de production en Suisse, le syndi
rachat d'entreprises et de cat Syna exige des garanties. Si
marques en difficultés. Le fonds non, craint Giuliano Picciati
d'investissement américain dé- «l'argent pourrait faire défaut er
tient notamment 33,5 % du fa- vue d'un plan social» . Texas Paci
bricant de motocyclettes italien fie doit en outre respecter 1;
Ducati. Il se dit également inté- convention collective, encore va
ressé par un autre groupe italien, lable un an. AT!

Une restructuration qui dure
Bally est entré dans le giron du groupe Oerli-
kon- Bùhrle en 1977. Créée en 1851, la
marque de renommée mondiale se trouve
confrontée depuis des années à une crise qui
frappe de plein fouet l'industrie suisse de la
chaussure. Voici en résumé les faits saillants de
la saga Bally ces 20 dernières années:
1977: l'ex-roi de la finance Werner K. Rey réali
se son premier «coup». Il prend le contrôle du
fabricant de chaussures, avant de revendre
dans les six mois, sous diverses pressions, son
paquet d'actions à Oerlikon-Bùhrle. Au passa-
ge, il réalise un gain de 30 millions de francs .
29 octobre 1985: Bally rachète la fabrique de
chaussures Preziosa SA, à Caslano (Tl).
7 novembre 1986: Bally renonce, en invoquant
des motifs de rationalisation, son site de pro-
duction de Dottikon (AG).
18 décembre 1990: le fabricant de chaussures
annonce la vente de ses Entreprises chimico-
techniques (Bally CTU), à Schônenwerd (SO), à
deux repreneurs dont Forbo.

25 novembre 1992: la crise oblige la mise en
place de nouvelles mesures: un quart des suc-
cursales de Bally en Suisse est acquis par des
collaborateurs de l'entreprise. Ces 25 maga-
sins apparaissent dès le 1er janvier 1993 flan-
qués de l'enseigne nouvelle Pasito SA, à
Zurich.
12 décembre 1992: un gros incendie cause de:
dégâts pour plus de 50 millions de francs sur le
site de Schônenwerd.
1993: Bally parvient à dégager son meilleur ré-
sultat d'exploitation des dix dernières années.
22 juin 1995: Bally annonce la suppression de
220 emplois. Schônenwerd perd 75 postes.
Pour sa part, le site de Schattdorf (UR), qui fa-
brique des chaussures militaires, est vendu à
une nouvelle entité baptisée Tessag. Les usine;
de Stabio (Tl), Altdorf et Caslano recourent au
chômage partiel.
12 septembre 1995: Ernst Thomke, connu
pour de multiples assainissements de sociétés
devient président et délégué du conseil d'ad-
ministration de Bally.
30 juin 1997: Tessag dépose son bilan. La fer-
meture du site de Schattdorf entraîne la perte
de 50 emplois.
22 août 1997: Ernst Thomke claque la porte.

15 avril 1991: Bally poursuit sa restructuration
dans un marché en pleine mutation. L'usine de
Triengen (LU) ferme ses portes et la capacité
de production à Schônenwerd. Au total, 310
emplois passent à la trappe.

Ses divergences de vues avec Oerlikon-Bùhrle
Holding le font quitter l'environnement de Ba
ly et de Pilatus. Il militait en faveur d'une en-
trée en bourse du fabricant de chaussures, his
toire de lui apporter des fonds frais.
22 octobre 1997: Bally annonce la suppressior
de 200 emplois supplémentaires en Suisse jus-
qu'à fin mars 1999. La production de chaus-
sures pour dames est par ailleurs transférée de
Stabio et Schônenwerd à Caslano. Le site so-
leurois conserve les souliers pour hommes.
6 février 1998: l'ensemble du conseil d'admi-
nistration d'Oerlikon-Bùhrle Holding tire sa ré-
vérence.
26 mai 1998: Oerlikon-Bùhrle Holding et son
actionnaire principale, Anda Bùhrle, décident
de faire entrer Bally en bourse.
22 septembre 1998: Oerlikon-Bùhrle remodèk
une fois encore Bally, en lui enlevant 140 em-
plois supplémentaires, dont 80 par licencie-
ment.
22 août 1998: Bally France, filiale de l'entrepr
se de Bally International, dépose son bilan.
16 novembre.1999: Oerlikon-Bùhrle dévoile
plus précisément ses intentions en annonçai
vouloir se séparer tant de Bally que de Pilatus
(fabrication d'aéronefs). ATS

Carrefour et Promodès créent le
2e groupe mondial de la distribution
Les groupes de distribution naires d'accepter d'apporté]

français Carrefour et Promo- leurs titres à l'offre de Carrefour ,
dès ont décidé de fusionner. Ils De leur côté, les familles fon-
constitueront le deuxième en- datrices de Carrefour et leurs al-
semble mondial derrière l'améri - liés se sont engagés à voter une
cain Wal-Mart et le premier en augmentation de capital qui sen
Europe devant l'allemand Me- soumise à l'assemblée générale
tro . Le nouvel ensemble s'appel- des actionnaires de Carrefoui
lera Carrefour, a annoncé hier le convoquée le 1" septembre
président de Promodès Paul- L'opération doit donner lieu c
Louis Halley. La fusion se fera par l'émission de 115 millions d'ae
le biais d'une Offre publique tions nouvelles Carrefour, a pré
d'échange (OPE ) amicale de Car- cisé le PDG Daniel Bernard ,
refour sur Promodès. L'offre re-
présente une prime de 20% sur PRÉSENT DANS 26 PAYS
le dernier cours de bourse de Les familles fondatrices de
Promodès, de 25% sur un mois, Carrefour et de Promodès
de 24% sur trois mois et de 23% conserveront dans le nouvel en-
sur six mois. Le conseil d'admi- semble 33,5% du capital el
nistration de Promodès a recom- 35,8% des droits de vote du nou-
mandé à l'unanimité aux action- veau groupe.

Le président de CarreMur, seîgne par format (h ypermar-
Daniel Bernard , deviendra le chés, supermarchés , magasin:
président du nouveau groupe, économiques). Outre les hyper
Il demandera au conseil d'ad- marchés du même nom. Carre
ministration de créer un comité four opère notamment la chaîne
d'orientation stratégique et économique Ed et les magasin:
proposera que la présidence en de surgelés Pica rd,
soit confiée à M. Halley. Promodès détient les hyper

Le chiffre d'affaires du nou- marchés Continent , ainsi que
vel ensemble atteint 54 mil- les supermarchés de marque
liards d' euros (86 mia de francs Shopi , Champion et 8 à Huit. Le
suisses), dont 85% réalisés en résultat d'exploitation du nou-
Europe. Il disposera de 8800 veau géant s'élève à 3,3 mil-
magasins dans 26 pays, dont liards d'euros.
680 hypermarchés , 2600 super- Selon des sources proches di
marchés et 3200 magasins dossier, la fusion entre les deu>
«maxi discompte» . Ses effectifs groupes français a été précipi-
compteront 240 000 salariés. tée par les appétits du groupe

Les responsables des deux néerlandais Ahold qui s'apprê-
groupes ont précisé qu 'il y au- tait à lancer l'assaut contre
rait désormais une seule en- Promodès. AFI
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Céramique Laufon
passe en mains
espagnoles
ENTREPRISES. La production va se poursuivre.
Mais les conséquences sur l 'emploi sont inconnues.

Céramique Laufon passe en tion de rachat terminée, Roca i
mains espagnoles. Compania l'intention de retirer les action

Roca Radiadores SA (Roca), dont Céramiques Laufon de la bourse
le siège est à Barcelone, reprend Les deux entreprises son
la majorité du capital du groupe complémentaires, indique Uel
bâlois. La transaction s'élève à Roost , patron du groupe Céra
420 millions de francs . mique Laufon. Il existe un im

Cette reprise donne naissance portant potentiel de synergie
au deuxième groupe mondial ac- dans la production , la logistique
tif dans la production de sani- le développement de produits e
taires, ont indiqué Céramique l'administration. Ce rachat ne si
Laufon et Roca hier dans un gnifie pas la fin de la traditioi
communiqué commun. Il déga- Céramique Laufon , a souligm
géra un chiffre d'affaires annuel Ueli Roost. La marque «Laufom
de 2,1 milliards de francs , dispo- est maintenue , ainsi que la pro
sant de sites de productions dans duction en Suisse, a-t-il ajouté
16 pays. Le contra t de rachat a Les conséquences pour l'emplo
été signé le 28 août par la famille ne sont pas encore connues.
Gerster, actionnaire majoritaire L'entreprise Céramique Lau
de Céramique Laufon. Roca fon a été fondée en 1892 par li
contrôle ainsi plus de 62,7% des famille Gerster. Dans les année
voix et 42,2% du capital de Céra - 50, la société a développé ses ac
mique Laufon. tivités à l'étranger. Depuis 1997

La transaction doit encore re- elle s'est concentrée sur ses acti
cevoir l'aval des autorités de la vités principales, à savoir le sani
concurrence. La procédure ne taire et les carrelages,
devrait pas durer plus de trois à La restructuration a permi
six semaines. d'améliorer la rentabilité de l'en

treprise. Avec le rachat par Roca
PAS DE SURPRISE le repositionnement de Céra

Ce rachat n'a pas étonné les mique Laufon est terminé tou
analystes. U y a longtemps qu 'on en assurant une base solide pou
sait que l'actionnaire majoritaire l'avenir, a indiqué la direction di
n'est pas opposé à une reprise, a l'entreprise bâloise.
déclare Thomas Baumann, de la En 1998, elle a realise ui
Banque Julius Bar. Le prix payé chiffre d'affaires de 712 million
par Roca est «relativement éle- de francs. Elle emploie 8268 per
vé», a-t-il précisé. sonnes, dont environ 400 ei

Pas de surprise non plus du Suisse,
côté des syndicats. «Nous savions La société Roca a été fondée ei
depuis longtemps qu 'un change- 1917. Depuis 1974, I'entreprisi
ment allait se produire , qu 'il familiale est dirigée par un ma
s'agisse d'une reprise ou d'une nagement indépendant. Ei
fusion» , a indiqué André Kauf- 1998, son chiffre d'affaires a at
mann, du Syndicat industrie et teint 1,4 milliard de francs. Elli
bâtiment (SIB). emploie 7400 personnes. Céra

Une fois le feu vert obtenu , mique Laufon est la plus grossi
Roca déposera une offre pu- acquisition de Roca dans sa stra
blique d'achat pour le reste des tégie de globalisation,
actions nominatives et au por- Au cours des cinq dernière
teur de Céramique Laufon. années, Roca a investi 480 mil
Comme lors du rachat de la ma- lions de francs pour la moderni
jorité du capital, Roca offira 577 sation et l'agrandissement de se
francs par action au porteur et sites de production. Roca possè
115 francs par action nominati- de dix usines (Espagne , Portugal
ve. C'est un prix environ 20% Chine, Maroc, Turquie, Pologne
supérieur au cours moyen des 30 Italie , Argentine, Pérou et Repu
derniers jours . Une fois l'opéra - blique dominicaine). AT!

Sabena boucle ses comptes
semestriels sur une perte

TANGUY VERHOOSEL- Kosovo, la crise de la dioxine, le
B RUXELLE S perturbations liées au contrôli

TANGUY VERHOOSEL- Kosovo, la crise de la dioxine, le
BRUXELLES perturbations liées au contrôli

aérien, la flambée du prix du ké
La compagnie d'aviation belge rosène ou encore les frais de for

Sabena, dont SAirGroup dé- mation du personnel aux nou
tient 49,5% du capital et qui veaux Airbus,
pour la première fois depuis Paul Reutlinger, le Chief Exe
1958 était sorti des chiffres cutive Officer (CEO), se élit ce
rouges l'année passée, a repiqué pendant confiant pour l'avenir e
du nez au cours du premier se- l'affirme: Sabena ne réduira pa:
mestre 1999. L'administrateur- ses capacités,
délégué de Sabena , le Suisse Paul
Reutlinger, l'affirme toutefois: PROJ ETS EN CHANTIER
«On va rectifier le tir; on veut Les mauvais résultats du 1" se
terminer l'année dans les chiffres mestre sont en grande partie in
noirs.» fluencés par des phénomène:

Si, par rapport au 1" semestre non récurrents, soutient-il. Mai
1998, le chiffre d'affaires du Sabena a «remarquablement)
groupe Sabena a crû de 3%, pour poursuivi son développement
s'établir à l'équivalent de 1,6 mil- Entre janvier et juin 1999, h
hard de francs suisses, ses resul- nombre de passagers transporte:
tats d' exploitation (avant (près de 4,7 millions) a pa
charges financières) et nets, eux, exemple crû de 15% par rappor
ont respectivement chuté de aux six premiers mois de 1998
99% et 315%. Le résultat d'ex- Et le revenu par passager au kilo
ploitation , légèrement positif , mètre a augmenté de 19,7%.
s'établissait en date du 30 juin à Enfin , d'importants projet:
quelque 640 000 francs, le résul- sont en chantier, qui devraien
tat net , lui, indiquait une perte permettre d'améliorer la rentabi
de 21,5 millions. lité de la compagnie. Parmi eux

C'est surtout l'activité «com- le renforcement du performan
pagnie aérienne» du groupe qui a réseau européen en étoile de Sa
connu des mois difficiles. A la fin bena et du partenariat avec Swis
du 1" semestre, le résultat d'ex- sair ou encore le lancement ei
ploitation de la compagnie avait l'an 2000 d'une classe affaire of
plongé à - 55,1 millions. En eau- frant un confort unique au mon
se, pêle-mêle: la guerre des prix de sur le réseau long-courrier,
entre transporteurs , le conflit du T.\
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Accords bilatéraux entre la Suisse et TUE: belles empoignades pour une entrée en matière.

DE TOUTE FAÇON, IL Y AURA RÉFÉRENDUM

Certains jouent avec le feu: incompréhensible

Ambiance électrique, hier
au Conseil national, au
premier jour d 'une semaine
marathon sur les sept ac-
cords bilatéraux Suisse-Eu-
rope. Les députes sont entres
en matière et ont accepté en
fin de soirée ces accords, non
sans s 'être livrés à des pro -
cès d 'in tention sur une fou -
le d 'arrière-prensées, réelles
ou supposées. Mais référen-
dum il y aura.

FRAN ÇOIS NUSSBAUM

Ils  
étaient 75 orateurs inscrits

pour ce débat d'entrée en ma-
tière, sans compter les rappor-
teurs de commissions, les por-

te-parole de groupes et
l'interventions des conseillers fé-
déraux responsables du dossier,
Joseph Deiss (Affaires étran-
gères) et Pascal Couchepin (Eco-
nomie). En milieu de soirée,
l'entrée en matière a été acceptée
par 17 voix contre 3.

ACCORD «ARNAQUE»
Ce vote était nécessaire, les

Démocrates suisses ayant déposé
une proposition de non-entrée
en matière. Pour le Zurichois
Hans Steffen, l'accord sur la libre
circulation de la main-d'œuvre
est une «arnaque»: il entraînera Les mesures d'accompagnement tournent aussi autour du régime pour les camions
une immigration massive, dont
le peuple a déjà soupçonné le
risque en refusant l'EEE. matière salariale. Instruments

Ce front du refus (avec le Parti confiés aux partenaires sociaux,
de la liberté, la Lega tessinoise et avec arbitrage possible de l'Etat,
quelques UDC) a également ré-
clamé un vote obligatoire du LIEN TACTIQUE?
peuple sur les accords. Une pro- La gauche rejette les critiques
position qui, en cas d'échec, sera adressées aux syndicats. Par ces
relayée par une demande de ré- accords bilatéraux, la Suisse se
ferendum, annoncée hier par les rapproche de l'Europe econo-
Démocrates suisses. L'essentiel mique sans en reprendre l'acquis
du débat a donc porté sur l'ex- social, a relevé Jean-Claude
tension éventuelle de ce front. Rennwald (soc/JU). Il faut donc

des mesures de compensation,
PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX au niveau interne. Sans quoi la

A cet égard, la droite dure ac- gauche ne pourra pas soutenir
cuse les syndicats de tactique les accords,
sournoise. L'économie, qui a be- Claude Frey (rad/NE) regrette
soin de ces accords, veut bien que les deux volets fassent l'objet
certaines mesures d'accompa- d'un meme débat. Il faut rejeter la
gnement contre la sous-enchère tactique de la gauche, qui réclame
salariale, mais pas au prix de que les accords n'entrent pas en
concessions contraires à ses inté- vigueur sans les mesures d'ac-
rêts, ont fait valoir Walter Frey et compagnement. Pour Rosemarie
Ulrich Schluer (udc/ZH). Zapfl (pdc/ZH), aussi, l'intérêt

Ces mesures sont au centre du général doit primer sur les inté-
débat. Puisque l'Etat ne peut plus rets sectoriels,
contrôler directement les condi-
tions de travail dans le cadre de la COUP DE FORCE AUX ÉTATS
libre circulation, le Conseil fédé- Le débat se resserre. Le peuple
rai a proposé quelques instru- n'acceptera jamais ces accords
ments de lutte contre les abus en sans de bonnes mesures d'ac-

mpagnement tournent aussi autour du régime pour les camions. KEYSTONE

compagnement, affirme Didier cent aussi dans les mesures d'ac- ne peuvent être acceptés qu 'en
Berberat (soc/NE).En fait de tac- compagnement sur les trans- bloc, le refus d'un seul faisant
tique, la gauche se bat pour les ports: faut-il prévoir un régime tomber le tout. Dernière formali-
compromis trouvés par la com- définitif pour les camions en té: faut-il établir, comme le récla-
mission du National . Celle des 2007 (National) ou 2013 (Etats), me la gauche, un lien entre les
Etats, en revenant à des positions c'est-à-dire avec le seul nouveau accords et les mesures d'accom-
très patronales , a opéré un «dan- Loetschberg ou avec le Gothard? pagnement?
gereux coup de force » . Ce débat devait s'achever tard

Cet enjeu central, dans ses for- TOUT OU RIEN dans la soirée. Mais on doutait
mulations de détails, occupera Une fois l'entrée en matière que la gauche, même avec les
les députés ces prochains jours , acquise, il fallait approuver les verts, parvienne à imposer ce
De manière moins aiguë, d'im- sept accords. Un seul arrêté était lien. Suite ce matin,
portantes divergences s'annon- nécessaire, puisque les accords FNU

Un échec des accords bilatéraux serait un désastre Les accords ne sont pas seulement importants de par
pour la politique européenne de la Suisse. On ignore leur contenu, mais aussi en tant que paquet global,
encore si semblable catastrophe peut être évitée, a Les mesures d'accompagnement qui font actuelle-
déclaré hier à Berne Alexis Lautenberg, chef de la ment l'objet d'un débat au parlement sont incontour-
Mission suisse auprès de l'Union européenne, lors nables. Il est difficile de comprendre pourquoi cer-
d'une conférence devant la Société suisse d'affaires tains jouent avec le feu en brandissant la menace
publiques. d'un référendum.
Un non aux accords bilatéraux à cause d'un référen- Au cas où un référendum ferait échouer les accords,
dum est une possibilité que «nous n'envisageons tout le travail déjà accompli l'aura été pour rien. Les
pas». Il en résulterait des difficultés énormes pour la représentants d'intérêts ponctuels qui pensent à un
politique européenne de la Suisse, a notamment dé- référendum doivent bien en être conscients, a pour-
claré M. Lautenberg. suivi le chef de la Mission suisse à Bruxelles. ATS

Agitations
bilatérales

FRANÇOIS  NUSSBAUM

Quand on se souvient
du rythme avec le-
quel les Chambres

avaient approuvé l'accord
EEE, la législation d'adapta-
tion et un transfert de sou-
veraineté, on s'étonne de
l'agitation de ce même par-
lement pour des accords bi-
latéraux à caractère essen-
tiellement économique.

C'est peut-être, comme
l'a relevé Peter Vollmer
(soc/BE), parce qu'on sort
de sept années d'un «totali-
tarisme ultra-conservateur»
mis en selle par le refus po-
pulaire de l'EEE. Mais, plus
concrètement, on veut évi-
ter une des erreurs de
1992.

Cette erreur, c'est de ne
pas avoir assez perçu les
craintes de la population
concernant la libre circula-
tion. Si l'EEE a failli passer
au niveau populaire, une
violente récession s'est en-
suite abattue sur le pays,
accompagnée d'un taux de
chômage jamais vu.

Il est pratiquement sûr
que la libre circulation ne se
traduira pas par un afflux de
main-d'œuvre étrangère.
Rien de tel ne s'est produit
dans l'UE, malgré des taux
de chômage très différents
entre pays. Mais le danger
d'une baisse des salaires
existe.

Dans l'UE, ce danger est
efficacement contré par des
mesures antidumping.
Mais, ne faisant pas partie
des accords bilatéraux,
elles doivent être intro-
duites séparément par la
Suisse. Celles proposées
comme mesures d'accom-
pagnement sont ainsi euro-
compatibles.

Après quelques passes
d'armes inévitables, la com-
mission du Conseil national
l'a parfaitement compris.
Patronat et syndicats ne
l'ont pas crié sur les toits
mais, en privé, se sont félici-
tés des compromis trouvés,
auxquels l'appui résolu de
Pascal Couchepin a servi de
caution.

C'est donc bien la com-
mission des Etats qui a rallu-
mé la mèche idéologique
en réduisant les moyens de
lutte antidumping. On peut
dès lors espérer que cette
mèche fera long feu et que
les sénateurs se rallieront
rapidement à leurs col-
lègues du National.

Sinon, on rejoindrait la
désillusion, un rien provo-
catrice, affichée hier par
Daniel Vogel (rad/NE): si
c'est là le discours de l'éco-
nomie face au projet euro-
péen, il ne reste plus qu'à
s'abstenir.

Un paquet ficelé, à prendre ou à laisser
Les sept accords Suisse-UE, signes en

juin dernier après quatre années de né-
gociations, forment un paquet que
Bruxelles considère comme un tout: ils ne
peuvent être acceptés (ou refusés) qu 'en
bloc.
• Obstacles techniques. L'UE reconnaît
l'équivalence des normes industrielles
suisses. Il ne sera plus nécessaire de procé-
der a des reexamens de conformité
chaque fois qu 'un produit suisse passe la
frontière . Même si cet accord ne prévoit
pas l'harmonisation des prescriptions
pour la mise sur le marché, il évitera des re-
tards et des tracasseries à l'exportation.
• Marchés publics. Cet accord étend le
champ d'application prévu par l'Organisa -
tion mondiale du commerce: l'économie
suisse aura accès aux contrats européens,
non seulement pour des travaux des ré-
gions mais également des communes et
des entreprises concesionnaires (chemins
de fer, télécom). Les marchés publics se

chiffrent , dans l'UE, a 1150 milliards de
francs (Suisse: 36 milliards).
• Recherche. Les chercheurs suisses
pourront participer aux programmes de
l'UE sur un pied d'égalité avec les pays
membres: un institut suisse pourra être
responsable d'un programme, se lier à un
seul partenaire communautaire et être in-
formé de l'ensemble des programmes. La
participation financière augmente, mais
les retombées économiques aussi.
• Libre circulation. C'est une libéralisa-
tion du marché du travail: muni d'un
contra t de travail, les Européens pourront
venir en Suisse, et réciproquement. Une
longue «période d'essai» est prévue (12
ans), pour calmer les craintes helvétiques,
suivie d'une décision d'instaurer un régime
définitif.
• Transports aériens. C'est , par étapes,
une participation au ciel européen libéra -
lisé. Droit de transporter des passagers
non seulement de Suisse vers une seule

distination , mais de poursuivre le vol
ailleurs, de prendre des passagers à l'esca-
le, jusqu 'au droit d'effectuer des vols à
l'intérieur d'un pays membre.
• Transports terrestres. La Suisse
s'ouvre progressivement aux camions de
40 tonnes. Parallèlement , elle introduit
une taxe en fonction de la distance par-
courue (330 francs pour un trajet Bâle-
Chiasso), pour inciter le transport de
marchandises à emprunter le rail. Le
système sera parachevé avec l'ouverture
des deux nouveaux tunnels (ferro -
viaires) de base au Loetschberg et au
Gothard.
• Agriculture. C'est une amélioration
des possibilités d'exportation de produits
agricoles (fromages, fruits, légumes,
fleurs , huile d'olive, vin, spécialités de
viande). Les droits de douane sont forte-
ment réduits ou supp rimés et l'équivalen-
ce des normes suisses de qualité est recon-
nue. L'accord est un cadre pour les

agriculteurs qui saisiront les nouvelles
possibilités.

PUREMENT INTERNES
Pour mettre en vigueur les accords sur la

libre circulation et sur les transports ter-
restres, le Conseil fédéral a proposé des
«mesures d'accompagnement». Elles sont
purement internes et indépendantes du pa-
quet d'accords. Dans la libre circulation, il
s'agit d'éviter que des employeurs poussent
les salaires à la baisse en engageant des
étrangers sous-payés. Ce sera aux parte-
naires sociaux de gérer les instruments mis
en place contre les abus, par le biais de sa-
laires minimaux, par l'extension de
conventions collectives. En matière de
transport terrestre, la principale mesure
d'accompagnement consiste à subvention-
ner temporairement le rail pour qu'il pren-
ne rapidement en charge le trafic de mar-
chandises. C'est d'ailleurs une exigence de
l'initiative des Alpes, votée en 1994. FNU

"Osi
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P O L I T I Q U ESoixante-deux candidatsmdidats pour huit
appétit diminuesièges à Berne: I

ÉLECTIONS FEDERALES • Quatre candidats pour le Conseil des Etats, 58 pour le Na-
tional: c 'est21 de moins qu 'en 1995. Petites surprises à l 'échéance du dépôt des listes, hier

LOUIS RUFFIEUX 

Chambres fédérales, avec vue
sur la Suisse: l'offre 1999 a
nettement moins séduit que
celle de 1995. Il y a quatre

ans, 83 candidats briguaient l'un des
huit sièges fribourgeois - six au
Conseil national, deux au Conseil
des Etats. Hier à midi, la Chancellerie
n'en comptait «que» 62: quatre pour
les Etats, 58 pour le National. Le
nombre de prétendants est même
plus faible qu 'en 1991 (63), mais su-
périeur à celui de 1987 (50).

Pour la Chambre des cantons, le
fait que les deux sortants souhaitent
rempiler a sans doute freiné les appé-
tits. Le démocrate-chrétien Anton
Cottier est en course pour un qua-
trième mandat, le socialiste Pierre
Aeby pour un deuxième. Le premier
fera campagne avec le préfet radical
de la Glane Jean-Claude Cornu. Le
PDC et le PRD présentent ainsi deux
listes avec ces deux candidats, seul
l'ordre des noms changeant . Face à
cette liste commune bourgeoise:
Pierre Aeby, seul sur la liste socialiste,
et Francis Fasel, marchand en fruits
et légumes bio, soliste sur sa liste «A
cœur ouvert» (voir page 12). Les
voix ne seront donc que peu disper-
sées, le 24 octobre, lors de cette élec-
tion au système majoritaire à deux
tours (le second aura lieu le 14 no-
vembre, le cas échéant).

NATIONAL: QUATORZE LISTES
Pour le Conseil national, tout

sera dit le 24 octobre. Quatre parle-
mentaires sollicitent un nouveau
mandat: les démocrates-chrétiens
Hubert Lauper (élu en 1995) et
Thérèse Meyer-Kaelin (qui a succé-
dé à Joseph Deiss ce printemps) , le
chrétien-social Hugo Fasel (élu en
1991) et le socialiste Erwin Jutzet
(1995). Le radica l Jean-Nicolas Phi-
lipona et Rose-Marie Ducrot (pdc)
se retirent.

Pour les six sièges, quatorze listes
ont été déposées (17 en 1995). Elles
comprennent 58 candidats , dont 22
femmes. Le PDC présente à lui seul
trois listes , deux régionales et une
«femmes» . Le PS, qui avait inaugu-
ré la formule des listes «hommes»
et «femmes» dès 1991, y renonce

entre la gauche et
le centre gauche
ÉLECTIONS FÉDÉRALES • Les partis ont
jusqu'à lundi prochain pour déclarer les ap-
parentements pour l'élection au Conseil
national. On sait déjà que les listes du PDC
et du PRD seront apparentées. La gauche et
le centre gauche annonceront leur straté-
gie aujourd'hui. Hier, Louis Duc a indiqué
que sa liste, ainsi que celles des chrétiens-so-
ciaux et des sociaux-démocrates, seront
sous-apparentées entre elles à l'enseigne
du centre gauche. Et ce groupe sera appa-
renté à la liste socialiste (elle-même sous-
apparentée à celle de la Jeunesse socialiste).
Rappelons que ces unions visent à faire
fructifier au mieux les suffrages lors de la
procédure de répartition des sièges. Le lar-
ge apparentement à gauche et au centre
gauche vise à ravir le troisième siège obte-
nu par le PDC en 1995, à la faveur de son ap-
parentement avec les radicaux. En se sous-
apparentant ensemble, les trois petites
formations (PCS, PSD, liste Duc) assurent
pratiquement la réélection du chrétien-so-
cial Hugo Fasel et prennent une option
pour un éventuel deuxième élu. LR

O/l/ ARRIVE TMJMRS
A RmniKus cmnms

y A DE tëwsi tt-rit j  a
fA HoitiS TOURISTES

au profit d'un liste mixte et d'une
liste «jeunesse socialiste» . L'UDC
est passée de deux à une liste; le
syndic de Prévondavaux Joseph
Gerbex occupe la dernière ligne qui
était encore libre.

DES HORS-PARTI
Mais on retrouve deux «déçus» de

l'UDC fribourgeoise - ils étaient can-
didats UDC en 1995 - sur la liste du
nouveau Mouvement indépendant
fribourgeois. A ne pas confondre
avec le Mouvement indépendant-so-
lidarité de Louis Duc, qui remet ça
avec Jean-Claude Knopf , entre
autres (voir en page 12). Le député

. .s-Kj f  UT ' 't

de Forel n'allait pas manquer l'occa-
sion de ce dernier combat, d'autant
plus que ni le PS ni le PRD ne pré-
sentent de prétendants broyards.

L'EXTRÊME GAUCHE ABSENTE
Les Démocrates suisses (ancienne-

ment Action nationale) sont fidèles
au rendez-vous quadriennal, avec
deux candidats. Les seules petites
surprises de la grille de départ sont
dues a deux francs-tireurs: le Marli-
nois Martin Bertsch, assistant social,
se lance seul sur une liste intitulée
Initiative écologique libre et Ger-
main Conus, magasinier à Villars-
sur-Glâne, prédit un Avenir pour

tous. Lors de l'élection au Grand
Conseil de 1996, à la même en-
seigne, il avait recueilli un nombre
non négligeable de suffrages (682).

Absence remarquée: celle de la
gauche de la gauche. L'Alliance de
gauche concourait avec deux listes
en 1995, l'une portant la bannière
du POP et l'autre des Vertes & solida-
rités. Quant au petit Parti évangé-
lique cantonal , il a également renon-
cé faute de candidats.

Sur les 58 candidats au National ,
15 sont des Sarinois de la campagne,
10 de la capitale, 10 sont Singinois, 8
Lacois, 5 Gruériens, 5 Broyards, 3
Glânois et 2 Veveysans. LR
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Accident d'hélico
c'était la faute
du mécanicien
AVIATION • La Commission fédérale
sur les accidents d'aviation (CFAA) a at-
tribué à la négligence d'un mécanicien
au sol la chute d'un hélicoptère surve-
nue près de l'aérodrome d'Epagny-
Gruyères, le 4 février 1998. L'appareil
venait de décoller et se trouvait à 100
mètres du sol lorsque les deux membres
d'équipage ont constate un problème
de moteur.
Le pilote avait réussi à poser en glissade
l'appareil en autorotation. L'hélicoptère
avait cependant été endommagé après
avoir heurté une taupinière et capoté.
Selon les conclusions de la CFAA, «l'ac-
cident est dû à une panne de moteur,
consécutive à une opération d'entretien
inachevée».

APRES UNE VIDANGE
Peu avant le vol, un mécanicien avait ef-
fectué la vidange du moteur et le chan-
gement du filtre à huile. «Manifeste-
ment le mécanicien a oublié de serrer
correctement le filtre à huile», écrit la
CFAA dans son rapport. «Par la suite,
deux opportunités pour corriger cet ou-
bli n'ont pas été exploitées».
Lorsque la pression d'huile est tombée à
zéro, l'hélicoptère tournait à plein régi-
me en vol de montée. Selon la CFAA,
«le moteur a «serré» en quelques se-
condes par manque de lubrification».
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Ils et elles veulent vous représenter
CONSEIL NATIONAL
Liste 1 - Parti démocrate-chrétien, liste Région
(Gruyère, Glane, Brove, Lac, Veveyse): Thérèse
Meyer-Kaelin, conseillère nationale, Estavayer-le-Lac
Georges Godel, maître agriculteur, député, Ecu-
blens; Philippe Menoud, expert-comptable diplômé
député, Bulle; Hans Stocker, docteur en droit, spé-
cialiste en ressources humaines, député, Morat.
Liste 2 - Parti socialiste fribourgeois: Bernard Ba-
vaud, journaliste, député, Fribourg; Liliane Chap-
puis, cheffe de projet, députée, syndique, Corpa-
taux-Magnedens; Yvonne Gendre, juriste,
Avry-devant-Pont; Erwin Jutzet, avocat, conseiller
national, Schmitten; Eveline Krauskopf, cheffe d'en
treprise, vice-présidente du Grand Conseil, Belfaux
Francis Moret, directeur du CTIE, député, Morat.
Liste 3 - Parti radical-démocratique: Denis Boivin,
avocat, Fribourg; Raymonde Favre, députée, syn-
dique, Semsales; Jean-Paul Glasson, syndic, com-
merçant , Bulle; John Hess, conseiller communal,
économiste, Schmitten; Pascal Kuenlin, député,
conseiller communal, agent général, Marly; Claude
Schwab-Bertelletto, députée, avocate, Galmiz.
Liste 4 - Centre gauche - Parti chrétien-social: Hugo
Fasel, président suisse des syndicats chrétiens,
conseiller national, St-Ours; Joseph Brùgger, ingé-
nieur forestier EPF, député, Planfayon; Odile Charriè-
re-Philipona, infirmière, députée, Villars-sur-Glâne;
André Clerc, avocat, Cordast; Nathalie Frieden-Mar-
kevitch, professeure, Fribourg; Benoît Rey, secrétaire
régional Pro Juventute, député, Fribourg.

Liste 5 - Union démocratique du centre: Elisabeth
Leu-Lehmann, syndique, présidente du Grand
Conseil, Fràschels; Denis Colliard, chef d'équipe, dé
puté, Châtel-Saint-Denis; Maxime Fragnière, agricul
teur, député, Romont; Claire Peiry-Kolly, secrétaire
communale, Treyvaux; Werner Wyss, entrepreneur,
Guin; Joseph Gerbex, commerçant , Prévondavaux.
Liste 6 - Centre gauche - Parti social-démocrate:
Cédric Castella, physiothérapeute, député, La Tour-
de-Trême; Dolorès Faessler, professeure, Fribourg;
Maurice Reynaud, professeur, député, Farvagny.
Liste 7 - Parti démocrate-chrétien, liste Centre (Fri
bourg-Ville, Sarine-Campagne, Singine): Hubert
Lauper, conseiller national, Autafond; Dominique
Dreyer, avocat, professeur titulaire à l'Université, Fri-
bourg; Josef Fasel, maître agriculteur, président de
l'Union des paysans fribourgeois, député, Alterswil;
Armin Haymoz, directeur de l'Union patronale du
canton, député, Guin.
Liste 8 - Jeunesse socialiste: Anna Petrig, étudian-
te, Oberschrot; Alexandre Grandjean , étudiant, Mo-
rat; Suzanne Marti, étudiante, Neyruz; Urs Mùller,
cuisinier, Courgevaux; Anina Bundi, paysagiste,
Cressier; Fabian Dreher, étudiant, Marly.
Liste 9 - Parti démocrate-chrétien «Femmes PDC»:
Angelika Sekulic, laborantine, Tavel; Geneviève
Gassmann, paysanne diplômée, Murist; Marianne
Meyer, coresponsable du Bureau de l'égalité et de la
famille , lie. en sciences politiques, Fribourg; Parisima
Vez, cheffe de service adjointe, avocate, Fribourg;
Tiziana Frassineti, économiste, Villars-sur-Glâne.

Liste 10 - Démocrates suisses: Ernst Kaspar, entre-
preneur, Fribourg; Malika Azizi, employée, Fribourg
Liste 11 - Mouvement indépendant fribourgeois:
Marie-France Oberson, femme au foyer, Siviriez;
Jean-Pierre Python, indépendant, Avry-sur-Matran;
Franz Stritt, agriculteur, entrepreneur, Schmitten.
Liste 12 - Avenir pour tous: Germain Conus, maga
sinier, Villars-sur-Glâne.
Liste 13 - Initiative écologique libre: Martin
Bertsch, assistant social, Marly.
Liste 14 - Centre gauche - Mouvement indépen-
dant-solidarité: Gabrielle Carta, employée de com
merce, Ménières; Moritz Boschung, charpentier, te
neur d'alpage, député, Oberschrot; Louis Duc,
agriculteur, député, Forel; Jean-Claude Knopf, mé-
canicien sur autos, Ecuvillens; Philippe Maradan,
économiste, Romanens.

CONSEIL DES ÉTATS
Liste 1 - Parti démocrate-chrétien et Parti radical-
démocratique: Anton Cottier, conseiller aux Etats,
avocat, Fribourg; Jean-Claude Cornu, préfet du dis-
trict de la Glane, Romont.
Liste 2 - Parti socialiste: Pierre Aeby, conseiller aux
Etats, Estavayer-le-Lac.
Liste 3 - Parti radical-démocratique et Parti démo-
crate-chrétien: Jean-Claude Cornu, préfet du dis-
trict de la Glane, Romont; Anton Cottier, conseiller
aux Etats, avocat, Fribourg .
Liste 4 - A cœur ouvert: Francis Fasel, marchand en
fruits et légumes bio, Villarimboud.

EN BREFl

Automobiliste blessé
lors d'une embardée
VILLARS-SUR-GLÂNE • Dimanche
vers 1 h 40, un automobiliste de 28 ans
circulait de Fribourg en direction de
Posieux. Dans une légère courbe à
gauche à la route de la Glane, pour une
raison que l'enquête tentera d'établir, il
perdit la maîtrise de sa voiture. Celle-ci
escalada le talus à droite, heurta un
panneau de signalisation et un muret
en béton avant de terminer sa course
contresens au milieu de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été transporté
en ambulance à l'Hôpital cantonal. La
police estime les dégâts à 10000
francs.

200
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Le Mouvement indépendant-
solidarité lance cinq candidats
ELECTIONS FEDERALES • Rassemblés autour du bouillant député de Forel Louis Duc,
une femme et trois hommes - dont Jean-Claude Knopf et le député singinois Moritz
Boschung - sont partants pour le National.
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Quatre des candidats du Mouvement indévendant-solidarité: Louis Duc (à aauche) . Moritr Boschuna. Gabrielle C.arta et Philivne Maradan. AI nn FI I FNA

PIERRE - ANDRÉ SIEBER

L'
automne électora l sera chaud.

Voilà la prédiction lancée, hier,
par Louis Duc, chef de file du
Mouvement indépendant-soli-

darité, à l'occasion de la présentation
des candidats qui l'accompagneront
dans la course au Conseil national.
Histoire que la politique ne demeure
Das une «chasse eardée de notables» .
comme l'a martelé le bouillant dépu-
té de Forel.

Le programme du mouvement est
large. Son «parrain» le rpsume en
une attention plus grande portée au
peup le, jeunes au chômage ou agri -
culteurs dans la difficulté. Et ceci
sans bla-bla électoraliste ni poudre
de nerlimninnin.

PAS DE NOTABLES
Points de notables donc dans la liste

de cinq membres composée par le chef
de file broyard. En numéro un, sur la
liste intitulée «Centre-gauche: Mou-
vement indépendant-solidarité» , on
trouve Gabrielle Carta , 34 ans, de Mé-
nières, employée d'Office régional de
nlarpmpnf .ORP. Mère dp HPIIY en-
fants, elle assume le secrétariat du
mouvement. En deuxième position
arrive Moritz Boschung, 32 ans, qu 'on
ne présente plus. Le fromager d'alpage
de Planfayon s'était lancé dans la cour-
se au National déjà , sous l'étiquette
«Zeitbombe Politik». Il est actuelle-
ment député au Grand Conseil sous le
navillnn T ktp lihrp çincrinnkp Çnivpnt

Louis Duc, 59 ans, et Jean-Claude
Knopf , 50 ans, d'Ecuvillens, vieux
compagnon du précédent , qui avait
déjà couru sous la bannière du Mou-
vement indépendant-solidarité en
1995. Sous l'enseigne du Parti social-
démocrate (PSD), J.-Cl. Knopf avait
été élu député en 1996, mais n'avait
pas pu exercer à cause de son statut
d'employé d'Etat. Philippe Maradan ,
32 ans, de Romanens, licencié en
sciences érnnominues. fprmine la liste.

AVEC LE PSD ET LE PCS
Pas de surprise au niveau de la stra-

tégie en vue de l'élection au Natiqnal:
Louis Duc annonce que son mouve-
ment est sous-apparenté au Parti so-
cial-démocrate et au Parti chrétien-
social. Les moyens investis seront
modestes. «En 1995, nous avions dé-
pensé 120u francs », souli gne le
Broyard. «La propagande consistait
essentiellement en de l'affichage sur
dps ninupts.» T.nnk Dur avait alor*: ob-

tenu 4,7 % des suffrages, soit dix fois
plus que ne lui laissaient espérer les
pronostiqueurs locaux.

Il faut dire que le député de Forel
sait mettre la main à la pâte. Lors des
dernières élections au Conseil natio-
nal, il lui arrivait de travailler de 20 h
à 4 h du matin. Et son enthousiasme
l'avait même conduit à placarder ses
affiches jusqu 'à Villars-les-Moines ,
pnrlaïfp Hn z-_ .ntr.T-i dp Rprnp

PAC

Les déchets ménagers entre le poids et le sac
ROSSENS • Le Conseil communal p ropose une taxe au poids pour l 'élim ination des ordures
vour cause d 'auamentation de traf ic. Les citovens trancheront.

Le projet de gestion des déchets
concocté par le Conseil communal

de Rossens ne fait pas l'unanimité
dans le village. Une pétition circule,
qui conteste l' option choisie, c'est-à-
dire une déchetterie à la route
d'IUens et une taxe au poids. Une pé-
tition «nrpvpntivp» nnknnp la rhn*:p
n'a pas encore été décidée: elle sera
soumise à l'assemblée communale
du 23 septembre.

Présenté dans le dernier bulletin
communal , le projet retenu par le
Conseil reprend l'idée , évoquée lors
d' une précédente assemblée , d' une
dp rVip t tp r ip  mil Hpccprvir- .it Rnecpnc

et Corpataux. Il opte également
pour la taxe au poids qui contrain-
drait les usagers à aller apporter
eux-mêmes leurs sacs-poubelles à
la déchetterie. La perspective de
vnir naccpr rp trafir ci .nnlpmpntairp

réjouit assez peu les bordiers de la
route concernée. D'où un texte ,
fort de quelque 80 signatures , qui
demande au Conseil de reconsidé-
rer le sujet et de présenter une
autre solution , tant pour l'emplace-
mpnt nnp nnnr lp cvctpmp

«C' est une route intercommuna
le déjà surchargée et dangereuse
c*\rpr un rarrpfnnr vprolarp pn hi

une vétition s 'v ovvose

ver» , explique Françoise Vonlan- au sac avait d'ailleurs été rejeté il y a
then; de plus, selon les pétit ion- quelques années, rappelle M. Phili-
naires , certains habitants devraient pona. Quant aux cas particuliers , le
parcourir 5 kilomètres aller et re- Conseil s'en préoccupe , assure son
tour pour apporter leurs sacs à bon secrétaire qui mentionne le ramassa-
port , ge séparé des couches-culottes, ainsi

qu 'une solution à trouver pour les
À L'ASSEMBLÉE DE DÉCIDER Dersonnes inranahlpc HP «P rpnrlrp à la

Le Conseil s'est déterminé sur pro- déchetterie.
position de Sandra Poffet , conseillère Quant au surplus de tra fic, M. Phi-
chargée du secteur qui a mené une lipona ne le conteste pas, mais sou-
étude approfondie , explique Robert ligne que la route en question a été
Philipona , secrétaire communal. Il a dotée d'un trottoir. Quoi qu 'il en soit ,
également trouvé plus juste une taxe conclut-il , ce projet est proposé par le
au poids, chacun payant exactement Conseil et il appartiendra à l'assem-
nnnr rp nn'il ipttp tin nrnipt Hp taxe blép H'pn dpr idpr MIH

Francis Fasel candidat aux Etats
Francis Fasel, 43 ans, marchand de pro-
duits biologiques à Villarimboud, est candi
dat au Conseil des Etats, sur une liste inti-
tulée «A cœur ouvert». L'homme, qui fut
candidat au Conseil d'Etat en 1996, a profi
té hier de la conférence de presse du mou
vement de Louis Duc, auquel il n'appar-
tient pas même s'il en partage les valeurs,
pour annoncer son engagement. Deux rai-
sons maieures l'incitent à se lancer dans la
course. Primo, la situation économique de
plus en plus difficile d'un nombre croissant
de Suisses. Malgré les très beaux pro-
grammes électoraux des partis, «nous sa-
vons que rien ne va changer, parce que ce
ne sont pas les idées qui vont changer la
politique: ce sont des valeurs». C'est donc
pour promouvoir ces valeurs - la tolérance,
l'écoute, la sensibilité, l'empathie, la trans-
parence - que M. Fasel va se battre, avec
des movens matériels très limités.

Deuxième raison invoquée: animés de
belles intentions au départ, les élus sont
peu à peu «corrompus» par le pouvoir, af-
firme M. Fasel. Le désir de puissance et les
ambitions personnelles l'emportent sur
l'intérêt général. Résultat: le peuple se dis
tancie de plus en plus de la politique. M.
Fasel pense ainsi que l'alliance entre dé-
mocrates-chrétiens et radicaux pour le
Conseil des Etats «n'a pour seul but que
de ravir le siège du socialiste Pierre Aeby
et d'accroître ainsi le pouvoir des deux
narti.*.».
interrogé sur ses projets concrets, M. Fasel
répond qu'en général, les questions sont
mal posées. Quand on parle d'être
membre ou non de l'Union européenne,
«c'est toujours dans l'idée de ce qu'on
pourrait y gagner. Or, la vraie question,
c'est de se demander ce qu'on pourrait
aDDorter à l'Euror_e». dit-il. LR

Francis Fasel, candidat au Conseil des
T!tsitc A I  r\f\ c\ i CM A
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HAPPENING DE mÔTELLERIE • La Socié-
té suisse des hôteliers «on the road» et ses
partenaires font étape à Fribourg et vous ac-
cueillent pour la pause de midi, ce mardi de
11 à 15 h sous chapiteau à la place de l'Hôtel-
de-Ville. Au programme: nourriture et bois-
sons gratuites, rythmes endiablés de Dixie-
land. tentative de record du monde de la
plus qrande toile. Bienvenue à tous!
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,
Rniitp-Mpnup /ï
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.
CIRQUE • Le cirque Viva de Suhr présente
son spectacle, ce mardi à 16h et 20h 15 et
mercredi à 15 h, près de la Coop à Flamatt.
(Rés. 062/842 66 67 ou 079 606 65 02).
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Notre-Dame de Bourguillon: 14h 15 chapelet
pt salnt
RAMASSAGE • Les déchets en alu seront
collectés demain mercredi de 8 à 11 h, à la
place Georges-Python, sous le kiosque à
musique.
PILES • La Fédération romande des consom-
mateurs organise une collecte de piles usa-
gées demain mercredi au marché de la place
Pvthon.
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L'Université populaire
publie son programme
APPRENDRE • Les invités les plus re-
muants du nouveau programme de
l'Université populaire seront... les trem-
blements de terre, auxquels un cours
sera consacré. Il sera aussi Dossible de
se renseigner sur l'œnologie, les mas-
sages pour bébé, la cuisine chinoise,
l' art en Espagne, etc. De multiples
cours de langues sont aussi donnés.
Institution de formation des adultes
fondée en 1970. l'Université DODulaire
a pour but de permettre à tous ceux
qui le désirent d'approfondir leurs
connaissances. Elle est présente dans
tous les districts . Pour plus de rensei-
gnements et pour obtenir le program
rr,-.- H9A/799 77 10

Vol à l'étalage
VILLARS-SUR-GLÂNE • La police est
intervenue vendredi vers 20 h dans un
magasin pour un vol à l'étalage. Elle a
identifié une femme de 34 ans, domici
liée à Londres, qui avait volé de la mar
chandise pour un montant de 1300
<:„„„ au , A +A „U„A„

Aqua gym et gym en
salle (body-sculpt)
COURS • Reprise des cours d'aqua
gym pour les «rondes», dès le jeudi 2
septembre. Nouveauté: gym en salle
(body-sculpt) pour dames «ronde-
lettes», le mercredi. Rens. et inscrip-
tion- rkrlo.. I _.,-,_ __ ... 070//. ÇÇ 97 09

Route cantonale
fermée ce mardi
SARINE • La route cantonale Prez-vers
Noréaz-Corserey sera fermée à toute
circulation, ce matin dès 7 h jusqu'à de
main matin à S h. rommuniniie le com-
mandant de la police cantonale. Les
usagers voudront bien se conformer à
la signalisation mise en place. En cas de
mauvaises conditions météorologiques,
cette mesure sera reportée à une date
ultérieure (éventuellement au lende-

Ivre, il percute un
candélabre
NEYRUZ • Dimanche vers 0 h 15, un
automobiliste de 37 ans circulait de
Cottens en direction de Matran. En rai
son de son état d'ébriété, il perdit la
maîtrise de sa voiture et percuta un
candélabre à droite de la route. La poli
ce estime les dégâts à 15000 francs.
n :_ -J- I..: _. 
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Le chantier de l'usine d'incinération
de Châtillon a démarré
TRAITEMENT DES DECHETS • Les conseillers d'Etat fribou rgeois Claude Lasser et
vaudois Jean-Claude Mermoud ont donné hier le p remier coup de pioche d' un chantier
devisé à 140 millions. La mise en service de l'usine est prévue pour la fin de l'année 2001

S E R G E  GUMY 

C

ette fois, c'est parti: le chan-
tier de l'usine d'incinération
des déchets de Châtillon, sui
la commune de Posieux, a

été officiellement ouvert hier matin
lors d'une cérémonie à laquelle ont
pris part le conseiller d'Etat Claude
Lasser, directeur des Travaux publics,
et son homologue vaudois Jean-
Claude Mermoud.

Cette usine appelée a traiter des la
fin 2001 les déchets du canton et de la
Broyé vaudoise, on en parle depuis
plus de dix ans. C'est que le projet a
dû sauter bon nombre d'obstacles: un
recours au Tribunal fédéral déposé par
la commune de Villars-sur-Glâne
contre la charge polluante et l'atteinte
au paysage; le redimensionnement de
l'usine (de 135 à 88000 tonnes) en
1994, les besoins ayant été revus à la
baisse; enfin, le pavé dans la mare jeté
par Werner Marti, dit «Monsieur
prix», qui mettait en doute l'opportu-
nité de construire de nouvelles instal-
lations en Suisse.

315 COMMUNES PARTICIPENT
Ces écueils passés, place donc au

chantier. Un chantier d'envergure
puisque devisé à 140 millions de
francs. 315 communes - 70 vau-
doises et 245 fribourgeoises - ont ac-
cepté de prendre part à l'aventure.
Toutes celles des trois districts, de la
Broyé vaudoise ont promis de verser
40 francs par habitant pour Châ-
tillon, alors que le taux de réponses
positives atteint 84% à Fribourg. Un
résultat au-delà des attentes. «Nous
aurions été contents avec 75%» ,
note Bernard Comte, chef de projet.

Dans le capital (15 millions au-
jourd 'hui, 25 à fin 2001) de la Socié-
té anonyme pour l'incinération des
déchets du canton de Fribourg, ces
communes côtoieront les cantons de
Vaud et Fribourg. L'investissement
de ces derniers est proportionnel à la
masse de déchets qui sera traitée à
Châtillon, soit respectivement 2,76
et 6,8 millions. De leur côté, les En-
treprises électriques fribourgeoises
(EEF) injecteront 6,8 mio.

Trois cent quinze communes s 'engagent dans la construction de l 'usine d 'incinération. ALDO ELLEN /

«Il n'y aura aucune surprise, le
budget sera tenu» , promet M. Com-
te. Garanti aussi, et pour 25 ans au
moins, le prix de traitement de 155
francs par tonne de déchets. «C'esi
un des prix les plus bas en Suisse,
car avec une seule ligne de four,
l'usine sera construite exactemeni
selon les besoins» , soutient le chel
de projet.

Il faut toutefois ajouter à ce prix
de revient les 35 francs que Châ-
tillon entend récupérer en vendani
sous forme d'électricité ou de cha-
leur l'énergie produite par la com-
bustion des déchets. Châtillon pour-
rait produire jusqu 'à 70 millions de
kilowattheures par an d'électricité
(l'équivalent de la centrale de Broc)
Elle n'ira pas jusque-là , puisque une
partie de son énergie alimentera ur
réseau de chauffage à distance sui

lequel se greffera l'Institut agricole de l'autoroute a Matran, il est dom
de Grangeneuve. La société promo- prévu de tracer une route cantonal!
trice de ce réseau prévoit d'étendre qui évite le village de Posieux er
celui-ci aux communes du Grand- empruntant l'actuelle route de:
Fribourg. Le projet est à l'étude. Muëses reliant Matran et Posieux

Pour ce faire, un nouveau pont d<
LA CARTE E NVIRO NN EMENTALE 140 mètres de long sera jeté par-des

En valorisant l'énergie qu 'elle pro- sus la Glane,
duira , Châtillon se vante de jouer la Le chantier de Châtillon est dom
carte écologique. Idem quand elle af- parti, plus rien ne devrait l'arrêter
fiche des teneurs en polluants dans pas même le dernier coup de gueuli
les fumées largement en dessous de du -surveillant des prix contre le
celles tolérées par l'Office fédéral de surcapacités en installations de trai
protection .de l'air. Autre atout: les tement des déchets. Qu 'il s'occupi
cendres et les mâchefers pourront des prix, pas de l'environnement, e
être entreposés dans la décharge bio- «les vaches seront bien gardées»
active voisine. Ce qui économisera lance Bernard Comte. Si Fribourj
des voyages en camion. est paré pour l'élimination de ses dé

Il y aura malgré tout pas mal de chets, le canton de Vaud attend qui
circulation de et vers l'usine d'inci- son Tribunal administratif débloqui
nération (de 50 à 100 camions par le projet de Tridel, à Lausanne, tou
jour).  Pour absorber le trafic sortant jours en butte à des oppositions. SC

La musicienne Jacqueline Sudan a trouvé
sa voie entre la guitare et la poésie
PORTRAIT • Fine pédagogue, la guitariste fribourgeoise aime faire de son instrument celui privilégié a
réconciliée. Elle écrit aussi des poèmes.

B E R N A R D  S A N S O N N E N S

La vie selon Jacqueline Sudan-Tre-
hern? «Un kaléidoscope d'émo-

tions colorées» . A l'exemple de la
guitare , si menue, mais capable d'ha-
biller la vie d'une multitude de cou-
leurs - Bizet ne l'appelait-il pas un
petit orchestre à elle toute seule? -
du flamenco à une suite de Jean-Sé-
bastien Bach. Pour Jacqueline Su-
dan , la guitare est l'instrument de la
poésie. Etant donné qu 'elle aime el
s'adonne à la poésie elle-même, la
guitare, dès le début de sa vie, a été
«son» instrument prédestiné.

Jacqueline Trehern naît en France, à
deux pas de Versailles, à Ville-d'Avray,
(ville d'origine de Corot et de Jean
Rostand), d'un père anglais et d'une
mère libanaise. De quelle nationalité
est son nom de jeune fille? «TYehem
vient des Comouailles; c'est un nom
celtique» . Lorsqu 'elle est en classe de
baccalauréat , elle suit parallèlemenl
des cours de guitare, de musique et de
lettres. Ayant épousé le violoncelliste
fribourgeois Pierre-Bernard Sudan,
elle poursuit ses études chez Dagober-
to Linharès et Matthias Spaeter jus-
qu 'à l'obtention d'un diplôme d'ensei-
gnement de la musique.

A cote de ses deux professeurs, Jac-
queline Sudan-Trehern suit encore
des cours d'interprétation du violo-
niste Nestor Eidler et du pianiste Luis
de Moura Castro, notamment pour la
musique de J.-S. Bach. Autre ren-
contre éclair mais émouvante: Nar-
cisso Yepes, en Espagne, lui joue sut
son instrument des chansons cata-
lanes. Enfin , toujours en Espagne,
Jacqueline Sudan rencontre la péda-
gogue et artiste chilienne Lola Poveda
qui lui ouvre les chemins d'une rela-
tion ouverte de l'être par la musique,

Le répertoire de guitare est fon
vaste. Où vont les préférences de
Jacqueline Sudan? «Premier coup de
cœur pour Manuel de Falla et se;
chansons populaires sur des textes de
Garcia Lorca . Plus récemment, j 'a
découvert l 'Hommage à Robert de Viséi
d'André Jolivet. Et puis, bien sûr
j 'aime J.-S. Bach , à la fois si dense
redoutable et si fluide, cosmique
souverainement universel» .

BEAUCOUP DE PASSION
L'importance de la guitare dans h

vie musicale contemporaine a, estime
Jacqueline Sudan, «heureusemeni
bien changé depuis le début du siècle
où , sauf dans la culture ibérique,

l'instrument n'avait guère le vent er
poupe. Maintenant, elle s'est déve-
loppée dans tous les domaines de IE
musique. Mais la guitare reste un ins-
trument difficile pour les élèves. Elle
attire par sa forme, ses possibilité;
jazz , folkloriques, classiques, son aii
de grande voyageuse. Notre métiei
de professeur de guitare est de beau-
coup passionner l'élève pour qu 'i
puisse apprivoiser sans se découragei
ses difficultés techniques.»

«CREER DE L'EMERVEILLEMENT»
Quant aux projets, ils sont , che;

Jacqueline Sudan, simples et beaux
«En janvier àLla Spirale , une soirée
poésie, guitare et violoncelle où je li-
rai de larges extraits de mon derniei
recueil de poésie Danse l 'iris des quatrt
saisons. Et puis écrire encore et tou-
jours, jouer encore et toujours. Ces
pour moi une véritable joie que de
faire de la musique en famille, ave<
mon mari Pierre-Bernard au violon-
celle, mes fils Raphaël au piano e:
Aurélien au violon. Créer de l'émer
veillement, l'envol des notes et de;
phrases comme les grands oiseau?
migrateurs sur un travail rigoureux»
Voilà qui définit si bien les valeurs dt
l'art orphique! BS

une vu

Jacqueline Sudan; «La guitare reste un instru-
ment diff icile pour les élèves.» ALAIN WICH"
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Le juge
d'instruction n'a
pas trop bavardé
ENQUÊTE «La plainte pour violatior
du secret de fonction déposée contr*
le juge d'instruction Carlo Bulletti pa
l'Association des amis du chanvre à I;
fin du mois de juin {La Liberté du 1e

juillet) a été classée par Josef Hayoz
juge au Tribunal administratif, qui avai
été chargé de l'instruire. Sous la plurru
de son président Jean-Pierre Eggei
l'association reprochait au juge d'ins
truction d'avoir transmis à un journalis
te de la Berner Zeitung des informa
tions sur une affaire pénale en cours
en violation de son secret de fonction
L'enquête ayant permis d'établir qu<
le j uge d'instruction n'était pas l'au
teur de cette fuite, la plainte a ét<
classée. Al

EN B R E F

L'activité de la police
en résumé
CANTON • La semaine dernière, la
police cantonale est notamment intei
venue pour 2 levées de corps, 3 disp.
ritions ou fugues (3 personnes retrou
vées), une affaire de lésions
corporelles, une de menaces , 4 de
voies de fait, 2 bagarres, plus de 50
vols en tout genre (38 par effraction),
une escroquerie, un abus de confian-
ce, un faux dans les titres, plusieurs
dommages à la propriété et 4 incen-
dies. Elle a également constaté 3 ace
dents de travail, 31 accidents de la ci
culation, dont 18 ayant fait 20 blessé:
(230000 francs de degats), 2 fuites
après accident, 2 cas de conduite san:
permis et 2 sous le coup d'un retrait
de permis, 9 cas d'alcool au volant,
dont 3 impliqués dans des accidents.
Elle a procédé à 8 arrestations, dont ;
en flagrant délit, 4 sur ordre d'un ma-
gistrat et 1 sous mandat. Au total et
toutes affaires confondues, 22 auteur
d'infractions ont été identifiés.

Il tente de saisir
l'arme d'un policier
FRIBOURG • Un adolescent de 17
ans, évadé d'une maison de rééducc
tion valaisanne depuis le début août
a été repéré par une patrouille de pi
lice dans le quartier du Bourg , di-
manche en fin d'après-midi. A la vue
des agents, il a pris la fuite en direc
tion de la rue de Morat mais a été il
tercepté à la place Notre-Dame. Il c
alors asséné un coup de genou au v
sage d'un policier avant de tenter,
sans succès , de lui saisir son arme.
Maîtrisé et conduit au poste, le jeum
homme a été incarcéré sur ordre du
juge informateur de la Chambre pé-
nale des mineurs, communique la
police.

Apporter ses vieilles
piles au marché
FRIBOURG • Deux piles usagées su
cinq finissent aujourd'hui encore à le
poubelle, avec leur contenu de mé-
taux lourds polluants. Désireuse de
contribuer à augmenter le taux de n
cupération des piles (il s'en vend 80
millions par année en Suisse), la Fédé
ration romande des consommateurs a
organisé une campagne de collecte.
Elle sera les mercredis 1er et 15 sep-
tembre au marché de la place Python
où les chalands sont invités à apporte
leurs piles. Histoire de respecter l'en-
vironnement, de permettre la récupi
ration des métaux et d'économiser
des sous. Chaque pile est en effet
chargée d'une taxe destinée à finan-
cer son recyclage; inutile, donc, de
payer encore pour l'éliminer avec le;
ordures ménagères.

Sport pour tous
HOMMES • Une soirée de gymnas-
tique bien-être et de jeux est organi-
sée, chaque mercredi à 20h 15, à la hc
le des sports de l'école du Jura à
Fribourg. Renseignements: Gym
hommes seniors, tél. 477 30 57 ou
466 32 51.
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Cervelas géants
«produit suisse»
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• Installateur sanitaire

• Monteur en chauffage
CFC ou expérience. Appelez Frédéric Cotting.^Mp^V

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG • TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourg

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui,
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m NORBA
TRYBA MENUISERIE

Nous engageons de suite ou à convenir afin de renforcer
notre équipe en atelier.

des menuisiers et ébénistes qualifiés
Lieu de travail : à Oron-la-Ville

En cas d'intérêt , prendre contact par écrit à
NORBA Entreprises SA - A l'att. M. J.-P. Magne
Route de Lausanne 46 - 1610 Oron-la-Ville ou par
Tél. 021/907.72. 08
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VILLARS- X
SUR-GLÂNE ^

ï pièce l iv, serge et daniel
iè- Fr. 450.- my bulliard sa

rte Villars-Vert 29
appartements de

3!4 pièces
Fr. 1140.-
Charges en sus.
Libres de suite
ou à convenir.
Réf. Internet 3029

22-723737

BERNARC! Nicod
T*l. 021/B25 70 70

!V 37 - r. de la Madeleine

jSw 1800VEVEV

VOULEZ-VOUS VENDRE
VOTRE PROPRIETE ?
Nous cherchons

VILLAS individuelles et
jumelles, IMMEUBLES de

rendement Jusqu'à 3 mio,
FR Ville et périphérie

pour répondre aux demandes spécifiques
de notre clientèle

Nous disposons d'un créneau important
d'intéressés potentiels.

Envoyez-nous, sons engagement
un dossier complet (plans, çhotos,

prix). Discrétion assurée. * A A

ROMONT
Place Saint-Jacques 57

2 pièces au 1er étage
Belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Loyer attractif.
Libre : à convenir.

Rens.: « 026/651 92 51
M itmim
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|&l Payerne
H lp Sorbiers 3

1 1/2 pièce dans les combles
Fr. 608.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

4 1/2 pièces
3' étage
Fr. 1 170 - charges comprises

2 1/2 pièces
2" étage, 56 m2

Fr. 766.- charges comprises

3 1/2 pièces
3* étage, 79 m3

Fr. 915.- charges comprises

Helvetia Patria
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA A
PATRIA ^

g-g turegum
-=_=____. I M M O B I L I È R E  SA
Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne
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VILLA CONTIGUË DE
6 PIÈCES À ST-AUBIN (FR)

Située à 5 km d'Avenches, à 11 km
de Payerne et à 20 km de Fribourg,
cette jolie villa de 1987 comprend:

? Hall dégagement
? Cuisine acip .nc.P.p. fit coin à manner
? Séjour avec cheminée et balcon
•> 4 chambres à coucher
? 3 salles de bains
•> Garage individuel pour deux

voitures
? Buanderie
«> Jardin plat arborisé et clôturé

Prix de vente: Fr. 380'000 -

Ce prix tient compte d'un droit de
superficie sans redevance en faveur
d'un cabinet médical situé au rez-
de-chaussée de la villa.

Possibilité d'acquérir également
l'autre partie de la villa mitoyenne
ainsi que le cabinet médical.
R_ n._ innom__tc . Mlle I galltl. D r. >>/ * _, rr.
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Cinébullition invite à se faire
une toile le dimanche

Les films du Cinedimanche

BULLE • Ebullition propose un cycle de neuf films qu 'ouvrira dimanche prochain
«Fargo» des frères Coen
la bonne vieille comédie

OLIVIER B R O D A R D

¦k ¦ euf films les neuf pre-
Im I miers dimanches de

N

euf lilms les neuf pre-
miers dimanches de
chaque mois dès ce
week-end! Le pro-

gramme du cycle Cinedimanche
à Ebullition pour la saison 1999-
2000 aura de quoi allécher les
babines des cinéphiles. C'est en
effet une affiche de très belle te-
nue qu 'a préparée la toute nou-
velle commission cinéma
d'Ebullition , composée de Di-
dier Page, Christophe Dutoit et
Eric Bulliard.

C'est avec Fargo des frères
Joël et Ethan Coen que débute
ce dimanche, à 17h30 , le cycle
Cinedimanche. Inspiré d'un
fait divers sordide , le film retra-
ce l'histoire d'un vendeur de
voitures qui fait enlever sa fem-
me pour toucher une rançon.
Sur fond de neige et de cam-
pagne perdue dans le Minneso-
ta , Fargo aligne les personnages
hauts en couleur, de la flic en-
ceinte aux minables malfrats ,
les morts ridicules et les ratés
prévisibles , dans une esthé-
tique de l'insensé.

Le cycle se poursuivra avec
Hana-Bi , film japonais hanté par
la mort , suivi de The Funeral
d'Abel Ferrara , coup de poing à
la mythique mafia. Un grand bol
de bonheur édenique permettra
de se réchauffer ensuite avec Mé-
diterranée Tandis que le Crash de
David Cronenberg nous égarera
dans les délires érotico-mécani-
co-esthétiques. Dans Comment je
me suis disputé... (ma vie sexuelle),
Arnaud Desplechin dressera une
toile drôle et caustique d'une
bande de trentenaires en mal
d'eux-mêmes.

SOIREE DE LA BANDE-ANNONCE
Plongée sidérale ensuite à la

recherche de son «idiot inté-
rieur» avec Les Idiots de Lars von
Trier. Mathieu Kassovitz dans
Métisse contera ensuite une co-
médie fraîche et subtile. Pour
clore le cycle, The sweet hereafter
(De beaux lendemains) d'Atom
Egoyan: l'histoire d'un bus sco-
laire qui a ravi à jamais, en tom-
bant dans le lac gelé, tous les en-
fants d'une région.

Le 13 novembre, Ebullition
accueillera également pour la
première fois une soirée de la
bande-annonce. De quoi proje-
ter durant plusieurs heures ces

Deux soirées thématiques seront consacrées à Al Pacino et a

Le film japonais «Hana-Bi» sera projeté à Ebullition le 3 octobre

petites séquences publicitaires
annonciatrices de la sortie d'un
film. La collection a été glanée
au fil des ans par Rémy Dewar-
rat , ancien projectionniste à
Lausanne, avec son lot de pe-
tites perles.

TROIS FILMS EN UNE SOIREE
Cinébullition réédite deux soi-

rées thématiques les 22 janvier et
18 mars. Vu l'insuccès de la for-
mule l'an dernier, qui échelon-
nait trois films du vendredi au di-
manche, les organisateurs ont
opté pour trois œuvres en une
soirée. En outre, seuls deux films
seront imposes, le troisième
étant choisi par le public de Cine-
dimanche. „

La première soirée thématique
en janvier sera consacrée à Al Pa-
cino. A l'affiche: Scarface (USA,
1983) de Brian de Palma et Loo-
king for Richard (USA, 1996), de
et avec Al Pacino, et avec Kevin
Spacey, Winona Ryder, Alec
Baldwin, Kenneth Brannagh et
Vanessa Redgrave, pour une
brillante réflexion sur le Richard
III de Shakespeare et sur le métier
d'acteur.

La seconde soirée, en mars,
s'intéressera au thème de la co-

médie, avec deux films plutôt
anciens, mais non moins my-
thiques, à l'affiche: Le Bal des
vampires (1967) de et avec Ro-
man Polanski, ainsi que A Nigh t

at the opéra (1935) de et avec les
Marx Brothers . Un beau pro-
gramme pour faire revivre la sal-
le de l'ancien cinéma Lux
d'Ebullition. OLB

Neuf films seront projetés chaque premier dimanche du mois jusqu'en
juin. Projections à 17 h 30 à Ebullition.
- 5 septembre: Fargo (USA, 1996), de Joël et Ethan Coen, avec William
N. Macy, Steve Buscemi, Frances McDormand, Peter Stormare.
- 3 octobre: Hana-Bi (Japon, 1997), de et avec Takeshi Kitano, avec
Kayoto Kishimoto, Ren Ôsugi, Susumu Terajima.
- 7 novembre: The Funeral (Nos funérailles) (USA, 1996), d'Abel Ferra-
ra, avec Christopher Walken , Chris Penn, Isabella Rossellini, Vincent Gai
lo, Annabella Sciorra .
- 5 décembre: Mediterraneo (Italie, 1991), de Gabriele Salvatore, avec
Raffaele Montini, Nicola Lorusso, Antonio Farina.
- 6 février: Crash (Canada, 1996), de David Cronenberg, avec James
Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Rosanna Arquette.
- 5 mars: Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle) (France,
1996), d'Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos,
Chiara Mastroianni, Jeanne Balibar, Marianne Denicourt.
- 2 avril: Les idiots (Danemark , 1998), de Lars von Trier, avec Bodil Jôr-
gensen, Jens Albinius, Anne Louise Hassing.
- 7 mai: Métisse (France, 1993), de et avec Mathieu Kassovitz, avec Julie
Mauduech, Hubert Koundé, Vincent Cassel.
- 4 ju in: The sweet hereafter (De beaux lendemains) (Canada, 1997),
d'Atom Egoyan, avec lan Holm, Peter Donaldson, Sarah Polley, Bruce
Greenwoode.

En tracteur, qui va lentement va sûrement
S A R I N E

CONCOURS • Grangeneuve accueillait dimanche les championnats fribourgeois de conduite de
tracteur. L 'accent a été mis sur la sécurité.

Porter fûté: les 52 conducteurs
de tracteur qui participaient

dimanche matin au concours fri-
bourgeois d'habileté ont eu tout
loisir de mettre en pratique cette
devise. Sur la place de parc de
l'Institut agricole de Grangeneuve
(IAG), six épreuves étaient impo-
sées aux concurrents. Marche ar-
rière a l'aveugle avec une benne
relevée, remplissage de seaux
avec le canon d'une citerne à
pression ou exercice d'adresse
avec un chargeur téléscopique:
les postes du parcours éprou-
vaient la maîtrise des nouveaux
engins qui facilitent la vie des
agriculteurs.

LENTEMENT MAIS SUREMENT
«Techniquement, on ne pour-

ra pas faire beaucoup plus » ,
confi rme Roger Berset , gérant de
l'Association fribourgeoise pour
l'équipement technique de

Une conduite en toute sécurité: voilà le secret pour briller au
concours pour conducteurs de tracteur. ALAIN WICHT

l'agriculture, qui organisait le
concours. «On peut par contre
agir sur le comportement hu-

main» . Comportement souvent
en cause dans les accidents qui
surviennent avec les machines

agricoles. A vouloir faire vite,
certains agriculteurs oublient en
effet d'assurer leurs manœuvres.
C'est pourquoi le concours d'ha-
bileté avait pour mot d'ordre
«lentement, mais sûrement» .

CHAMPIONNATS SUISSES
Organisée tous les trois ans, la

compétition servait d'élimina-
toire fribourgeoise pour les
championnats suisses de
conduite de tracteur qui auront
lieu le week-end prochain à
Berne, les deux premiers de
chaque catégorie étant qualifiés.
Chez les 14-18 ans, Olivier
Dorthe (Chapelle) et Romain
Kolly (La Roche) ont décroché
leur billet. Ils seront accompa-
gnés à Berne d'Emmanuel Kil-
chenmann (Cormagens) et
d'Alain Bruelhart (Ueberstorf),
qualifiés dans la classe 18 ans et
plus. S G
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Le libraire diffuseur
de Garaudy s'installe
à Atlantis Center
VUADENS • La librairie «Libre R», dont le
gérant est poursuivi pour discrimination raciale
quitte Romont.

A 
partir du 1er septembre, je
transporte ma coupable in-

dustrie à Atlantis Center à Vua-
dens. Je me réjouis de votre visite.
Merci et à bientôt.» C'est en ces
termes que le répondeur automa-
tique de la librairie «Libre R» , rue
de l'Eglise 90 à Romont, annonce
le déménagement. Rien de bien
anormal jusque-là si la librairie en
question n'était celle d'Aldo Fer-
raglia, actuellement poursuivi
pour discrimination raciale.

La justice reproche au libraire,
installé à Montreux jusqu 'en été
1997 avant de s'installer dans le
chef-lieu glânois, d'avoir vendu
quelque 200 exemplaires du
livre de Roger Garaudy, «Les
mythes fondateurs de la poli-
tique israélienne» . L'auteur de
cet ouvrage a en effet été
condamné en France à une forte
amende pour contestation de
crimes contre l'humanité et s'est
pourvu en cassation

JUGEMENT CASSE
Aldo Ferraglia avait été

condamné en première instance,
en décembre 1997, à quatre mois
de prison avec sursis par le Tribu-
nal correctionnel de Vevey. Mais
cette condamnation a été ensuite
cassée par le Tribunal cantonal
vaudois, qui a estime que l'article
261 bis du Code pénal vise uni-
quement l'auteur d'écrits néga-
tionnistes, et non pas le libraire
qui les diffuse.

Et dernièrement (voir La Li-
berté du 13 août), le Tribunal fé-
déral a cassé le jugement de la

Justice vaudoise qui l'avait ac-
quitté. Le libraire Aldo Ferraglia
devra donc être rejugé par le Tri-
bunal cantonal vaudois.

LE LIBRAIRE HABITE VUADENS
Directeur d'Atlantis Center,

Olivier Galster confirme que sa
fondation de soutien aux PME, à
caractère artisanal, social, com-
mercial et artistique, a bien loué
un local à M. Ferraglia. «J'igno-
rais tout des poursuites judi-
ciaires dont il fait l'objet», ex-
plique toutefois le directeur.
«Nous allons discuter du problè-
me lors de notre prochain conseil
de fondation» .

De son côté, M. Ferraglia pré-
cise qu 'il quitte Romont pour des
raisons économiques. «Je pars
avec regret d'une ville où j 'ai été
très bien accueilli. Mais il ne pas-
se malheureusement pas assez
de clients à Romont. A quoi bon
payer un loyer avec pignon sur
rue dans une ville morte, alors
qu 'à Vuadens, où je suis domici-
lié, j'aurai moins de trajets à ef-
fectuer, un loyer plus modeste, et
un environnement très sympa-
thique. Je ne peux en revanche
pas me prononcer sur les suites
de mon procès, car je n'ai encore
pas reçu les attendus du Tribunal
fédéral» .

«LA LIBERTE» A ROMONT
A noter que La Liberté repren-

dra les locaux de la rue de l'Egli -
se à Romont dès le mois de sep-
tembre pour y ouvrir un bureau
de rédaction régionale. OLB

A G E N D A |

ESCAPADE AU VANIL-NOIR • Une journée dans la réserve du Vanil-Noir.
Départ demain mercredi, 8h, devant TOT de Charmey. Inscriptions: 026/
927 14 98.
THÉ DANSANT • Dès 14 h, au café du Lion-d'Or à Farvagny.

I EN B R E ~
F
~

Tendance n'est plus, bon
vent à La Caravelle
ÉCHO DU COMMERCE • Atelier flamenco, danse
contemporaine, africaine ou folklorique, bien-être du
dos... Le nouvel espace La Caravelle, qui vient de s'ou-
vrir à la route de la Fonderie 6 dans les anciens locaux
de l'usine Villars, est destiné à l'exploration des possibi
lités corporelles. Dorothée Julien - qui a fermé l'atelier
Tendance qu'elle animait à Villars-sur-Glâne - veut,
avec La Caravelle, élargir son offre auparavant concen-
trée sur la danse. Une petite dizaine de professeurs
l'entourent, se partageant durant la semaine les 135 m2

de la salle. Elle souhaiterait être rejointe par d'autres
personnes ou des artistes intéressés à profiter de la sal-
le qu'elle sous-loue. A noter que sur le même étage,
deux autres salles et des petits bureaux sont inoccupés
A long terme, Dorothée Julien espère en faire un lieu
vivant, une sorte de centre d'expression corporelle ou
artistique. CAW

Renseignements: Dorothée Julien 026/915 32 20.

L'abbé Jean-Pierre Modoux a
tiré sa révérence
NEYRUZ/COTTENS • C'est dimanche matin que l'ab
bé Jean-Pierre Modoux a dit sa dernière messe dans
l'église de Neyruz. Une célébration animée par les
chœurs de Neyruz et Cottens ainsi que par la fanfare
de Neyruz. Après avoir servi pendant quatorze ans
dans la paroisse de Neyruz et pendant onze ans dans
celle de Cottens, l'abbé Modoux s'en va servir comme
auxiliaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Fribourg. Il
continuera d'assumer la tâche d'aumônier de la Prison
centrale, rôle qu'il tiendra en sus au home médicalisé
de la Sarine. «Ce départ est pour moi une rupture
compte tenu des attaches que j 'ai ici», confie l'abbé
Modoux. «Mais je pars avec confiance, et de mon plein
gré». Son successeur, le Père Mathias Gajewski, sera
installé le 19 septembre à Autigny. Une paroisse dont il
aura la charge en même temps que celles de Neyruz et
Cottens. SG
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HIT DE LA SEMAINE
du 30.8 au 4.9
Pain aux pruneaux
400 g

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Cornets FUN vanille/chocolat
emballage de 16 pièces

*|

pour y01>.

Action du 31.8 au 13.9
Tous les Pepsi Cola
«Star Wars Promotion»
le pack de 6 x 1,51
5.10 de moins
la bouteille de 1,51
-.85 de moins
Exemple:
Pepsi Cola, 6 x 1,5 litre
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cf e ___\JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Bâtonnets de merlu panés
du Danemark
emballage de 2 x 450 g ______ .

M O

1.8 au 4.9
es les pâtes
nés
Maria Traiteur» I

mballage
00 g
1 de moins ___\

Exemple: I.
Tortelloni à la mm
ricotto et aux /£_\ L /
épinards I—¦ J ̂ ,. I
500 g 10V
En vente dans
les plus grands •V^>!îc'fl [
magasins Migros Jk/« wAJt.

5JW
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Biscuits Chocmidor Rondo
3x100 g 3.80 au lieu de 5.70
Biscuits Chocmidor Carré
3x100 g 4.40
au lieu de 6.60 ^. A ,;
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SQU'À ÉPUISEMENT
I STOCK! J
omp ignons de Paris
faces
lot de 4 boîtes
[415 g fl

oww*: 'pignons "
Hôtel i

Mû
Action du 31.8 au 13.9

Tout l'assortiment
Zoé Vitalisante

2.- de moins
Exemple: Crème de nuit m _~_

multiactive, 50 ml |
in vente dans les plus grands \j.

magasins Migros
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XliiiiiïB Action du 31.8 au 6.S

F ACTILIFE calcium/
• magnésium et

vitamines A/C/E
f Muesli croquant/

flocons de froment
| avec Actilight

1.20 de moins
Exemple:

Muesli croquant
calcium/magnésium

600 g
En vente dans les plu.

grands magasins
Migros

MULTIPACK du 31.8 au 13.5
Tous les riz en sachet de
(sans M-Budget)
à partir de 2 produits
-.40 de moins ,rf«****
Exemple: ^§|
USA parboiled v?
1 kg k

».
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^ÉÇ?
Collants pour bébé, duopack _3§llp̂ S

70% polyacrylique, 30% polyamide
diverses couleurs 11 i • -,

¦ '[ '7
.h -  ¦777

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU ST0(
Collants pour enfant
duopack
70% acrylique, 30% polyamide

T\t
 ̂ tai

MULTIPACK du 31.8 au 6.5
Assortiment de

couches-culotte:
Huggies

(sans Pull-up:
ni Dry Nites]

à partir de 2 article;
3.50 de moins

Exemple:
Huggies Maxi Plu:

Unisex
En vente dans les plu;

grands magasins Migro.

O
Action du 31.8 au 13.
Toutes les mousse:

CURL COLOR
1.- de moins

Exemple: i
1 Mousse Caramel à

50 ml Jm.
;n vente dans les §&

plus grand
magasins Migros

O
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i mit Q'„„._
I .. vf Uance
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Epicerie

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Chewing-gum SKAI
sans sucre
l'emballage de 4 x 30 g
4.20 au lieu de 5.40
Exemple:
SKAI Dragées Peppermint
4 x 30 g 4.20 au lieu de 5.40

Fromage

Action du 31.8 au 6.9
Tête de moine
les 100 g 1.65 au lieu de 2.05
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Action du 31.8 au 6.9
Slimline Milk
1 litre 1.10 au lieu de 1.40

Action du 31.8 au 6.9
Tous les drinks Slimline
de 330 ml -.20 de moins
Exemple:
Slimline-Drink Exotic
Prisme Tetra de 330 ml
-.60 au lieu de -.80
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Action du 31.8 au 6.9
Tous les yogourts Slimline
de 180 g -.20 de moins
Exemple:
Yogourts Slimline Nature
180 g- .25 au lieu de- .45
Yogourts Slimline Moka
180 g- .40 au lieu de- .60

Action du 31.8 au 6.9
Tous les Blancs battus
Slimline
150 g/200 g
-.25 de moins
Exemple:
Blanc battu Slimline Mûre
150 g -.75 au lieu dei.-
En vente dans les plus grands
magasins Migros
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Chemise en flanelle
100% coton 19.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Shirt à col roulé
100% coton
emballage double 19.-
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Le Vieux-Manoir-au-Lac est
sacré hôtel suisse de l'année
MEYRIEZ • Le quide qastronomique Gault-Millau a choisi cette année d 'honorer
un établissement au charme irrésistible. Une belle carte de visite p our la réqion
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Un hôtel quatre étoiles est vour la vremière f ois classé meilleur de l'année en Suisse var Gault-Millau. ALAIN WICHT

P A T R I C I A  AMSTEIN toujours obtenu au moins 16
points dans la classification des

M

eilleur hôtel de Suisse testeurs, est dirigé par le chef
1999. C'est le titre vaudois Christian Gobât. Connu
dont se voit honoré le notamment par ses spécialités de
Vieux-Manoir-au-La c, poissons, de mer et du lac telles

à Meyriez, par le guide Gault- que brochets, silures, truites,
Millau. Référence en matière de perches ou écrevisses, c'est un
gastronomie, cet organisme qui haut lieu de la gastronomie ré-
désiene chaaue année les eionale. Ouelaues grandes
meilleures tables de notre pays toques du pays - Bernard Ravet ,
en leur attribuant points et Roland Petit et Georges Wenger
toques, se fait fort de désigner entre autres , auront pu hier en
aussi annuellement un établisse- juger d'eux-mêmes,
ment hôtelier qui se distingue Demeure campagnarde aux fa-
par la qualité de son accueil. çades de bois, pignons et toiture

Pour la première fois, un hôtel en pente basse, le Vieux-Manoir
quatre étoiles, et non cinq étoiles a quelque chose d'une maison de
de luxe, se voit distineué. Mais conte de fées. Entourés d'un Darc
pour Urs Heller, rédacteur en baigné par le lac, les lieux ne met-
chef du Gault-Millau, les presta- tent qu 'un instant à charmer le
tions fournies ici valent celles plus blasé des visiteurs,
d'un cinq étoiles. «Si les clients
sont traités avec autant de soin, «UN LIEU DE RÊVE»
les chambres sont aussi bien Le Vieux-Manoir-au-Lac a été
aménagées et si la cuisine tra - acheté il y a 25 ans par Annelise
vaille en permanence à un si Leu, qui fut la première hôtelière-
haut niveau, cet hôtel mérite sa restauratrice de Suisse et qui gé-
distinction» . Le restaurant , oui a rait à cette énorme, avec son mari

un hôtel de luxe aux Grisons, à la salle à manger. Infatigable,
Tombée amoureuse du lieu, la Annelise Leu sait qu 'il reste en-
nouvelle propriétaire y a investi, core à faire. Cinq chambres doi-
temps, énergie et finances - 25 vent prochainement s'ajouter
millions en 25 ans - pour rafraî- aux trente existantes. L'entrée
chir. moderniser, et aerandir le doit être rénovée. Des travaux
site. «Un hôtel est un lieu de qu 'elles voudraient bien voir se
rêve, on s'y trouve dans une terminer pour l'échéance de
autre réalité. Mais il ne faut pas 2001.
tomber dans l'artificiel», ex- Géré depuis dix-huit ans par
plique la propriétaire récompen- Elisabeth et Erich Thomas , l'hô-
sée aujourd'hui de tous ses ef- tel est affilié depuis ses débuts à
f rxr tc  1.3 /-Vi r_i i n o r\f*c TJolnic ot r\-\ _3t*= __»ii v

Soixante personnes y sont em-
SOIXANTE EMPLOYÉS ployées. L'établissement est un

L'hôtel comprend trente atout de choix dans l'offre tou-
chambres toutes personnalisées ristique de la région. «Nous en
et décorées de manière particu - sommes fiers . Ils nous amène
Hère. La tour normande des hôtes de marque tels que le
construite dans les années 80 Conseil fédéral au grand com-
rnmnrpnd une suite unimip pn nlet. il v a deux spmainps DP
son genre. Avec l'aide d'un bu- plus ce sont des gens qui inves-
reau d'architectes genevois, la tissent et créent des emplois
maîtresse des lieux œuvre année dans la région» , se réjouit Wal-
après année à l'embellissement ther Zuercher, syndic de
de la maison sur laquelle elle a Meyriez.
tout misé. L'adjonction d'un jar- Une pendule de 17 kilos a été
din d'hiver ouvert sur le parc et le offerte pour l'occasion par un
lac. crée une snlendide extension horloeer schaffhousois. PA

Avenches s'apprête à faire une fête
inédite avec fanfares et chevaux
ANIMATIONS • Le dern ier voile a été levé sur l 'Aven ticum Musical Parade qui aura lieu du
10 au 12 sep tembre. Le haras f édéral , lui. ouvrira ses vortes.
Le week-end du 10 au 12 sep- Chaux-de-Fonds et La Concor-

tembre est d'ores et déjà à dia de Fribourg. L'originalité de
souligner d'un trait rouge dans la rencontre, c'est que toutes ces
l'agenda avenchois. La cité ro- formations se produiront en
maine accueillera une nouvelle mouvement. D'abord indivi-
manifestation «événementielle» duellement , puis les 250 musi-
dans les arènes {La Liberté du 27 ciens paraderont ensemble sur
avril). Première du genre, une chorégraphie mise au point
1' A. /p nt i . -iim Mi.ci.-_j l P_ ir_ i.tp nrn. nal- lp Pt..... v-rlp -Pnnnipr Ala in

pose un spectacle inédit en Suis- Petitpierre , un spécialiste du gen-
se, assurent ses organisateurs . A re. Pour cette seconde partie , les
l'affiche, quatre fanfa res britan- ensembles évolueront sous la ba-
rriques et deux romandes: The guette de Pascal Favre, qui a rete-
Central Band of the Roya l British nu un programme de sept pièces
Légion Scotland , The Lucknow populaires de qualité. L'une
Band of the Prince of Wales 's Di- d'elles profitera de la voix de
vision, The Wessex Military Kenny Brown, une autre d'un
Band , The West Midlands Police numéro de claquettes par trois
i - . . .  I T ..,. . . . . . . i ' . , , . . ; . .... î , .!.*.-_ .--.*». . I . . . . .  [ ¦ . ] , , ; . . .  \ i  - , - . ; . ,

ex-champion du monde. Le Kiosque à musique stationné au
spectacle débutera par un mor- Comptoir suisse,
ceau de cor des AJpes avec le L'Aventicum Musica l Parade
groupe L'Echo des montagnes, espère couvrir les deux tiers de
alors que la sonnerie d'ouverture son budget de 200 000 fr. par des
est une composition originale de recettes propres. Les organisa-
Pasca l Favre qui sera créée pour teurs , chapeautés par la Société
l'occasion. de développement , ont placé la

Anrp c lpc rnnrprrc Hii vpnHrprli harrp Hp l 'énililihrp à ^00(1 cnpr-
et du samedi, des petits groupes tateurs, a indiqué hier à la presse
de six à huit musiciens anime- Michel Doleires , initiateur de la
ront les bistrots de la ville , ou- manifestation.
verts jusqu 'à 2 h du matin. Les Outre l'Aventicum Musica l
formations britanniques seront Parade, le week-end sera mar-
également engagées samedi pour que par les 100 ans du haras fé-
animer le village de Constantine , déral qui ouvrira ses portes au
la ville de Moudon , l'inaugura - public les samedi et dimanche,
tion de la rame «La Broyé» du Nous y reviendrons dans une
RT <* pn oarp d' Avpnrhp c PT lp nrnrhaine édition. CAC.
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Une veillée d'orque
colorée à Moudon
CRITIQU E • Jeune organiste lausannois, Philippe
Deconynck a convaincu le public du temple.

B E R N A R D  SANSONNENS roque de l'Allemagne du XVHI1'
siècle.

Goûter à l'orfèvrerie colorée En intermède, Philippe Deco-
d'un programme de récital nynck propose le beau chora l

d'orgue: c'est ce que proposait , orné «Nun bitten wir den heili-
dimanche au temple Saint- gen Geist» d'Heinrich Scheide-
Etienne de Moudon dans le mann ( 1595-1663) , énoncé sur
cadre du deuxième petit festival la «voix humaine» de l'orgue,
d'orgue institué par l'organiste ainsi que «Ach Gott , vom Him-
titulaire Anne Chollet , le jeune mel sieh darein » de Johann Ni-
organiste lausannois Philippe colaus Hanff (1663-1711), sur le
Deconynck . Son pittoresque jeu de flûte tremblé. Autant de
programme médiéval et baroque moments méditatifs chaleureux
comprenait des œuvre du Codex où le simple thème mélodique,
de Robertsbridge, de Lùbeck, soleil du dehors, entre par la por-
Scheidemann, Sweellinck, Hanff te ouverte du temple.
et Jean-Sébastien Bach . On apprécie encore la brève

On ne répétera jamais assez incursion de l'organiste dans le
qu'un récital d'orgue dans une répertoire de la Renaissance avec
architecture sacrée est synony- deux Toccatas et une Fantaisie en
me d'écoute enrichissante et, écho du Franco-Flammand J.P.
surtout , profonde. Face aux ad- Sweelinck (1562-1 621), incursio
mirables vitraux en triptyque de animée d'un jeu libre semant à la
Saint-Etienne, d'un bleu-nuit du volée les savants contrepoints,
plus beau Chaeall , Philippe De-
conynck joue les trois Estampes CHEF-D'ŒUVRE DU NORD .
du C odex de Robertsbridge dans On sait gré à Philippe Deco-
un beau jeu racé que l'harmonie nynck d'interpréter la quelque
en quintes rend d'autant plus peu dénigrée Fantaisie et Fugue
épuré . Comme des architectures BWV 561 de J.-S. Bach, œuvre
médiévales aux traits pittores- de jeunesse dans le style fantas-
quement découpés. tique de l'école du Nord, dont il

r4a l îc f>  IRC \r£\r\rf *c H**>ccirtc Hé-« far»_

SOLEIL MÉLODI QUE taisie et la saisissante petite fugue
Puis, les basses vivantes, la diatonique avec beaucoup de

rhétorique vive du fantastique verve musicale.
Prélude et Fugue en ré mineur de Mais question découverte, le
Vincent Lùbeck (1654-1740) Prélude et Fugue de Lùbeck est bel
nous plongent sous les doigts et bien «le» chef-d'œuvre de
vraiment très sûrs de l'interprète l'Ecole d'orgue de Hambourg du
dans le monde fantastinue du ba- XVTII-' siècle! RS
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LE BBCF AUX PORTES DES «MONTANUITS»
S 'il fallait une image (fût-elle d'Epinal) du concert que le Big
Band du Conservatoire de Fribourg a donné samedi soir à Monta-
gny-les-Monts, ce serait sans doute celle de la lune enveloppée
d' une brume légère swinguant sur «Moonlight Sérénade». Mo-
ment magique dans le cadre romantique de la tour de Montagny,
partagé par plus de 300 spectateurs. Soit plus du double que n 'en
espérait l'Association des amis de la tour, organisatrice de la mani-
festation. Pour ce coup d' essai culturel sur le site, ce fut  donc un
coup de maître. Initiateur de la soirée, Gérald Berger caresse main -
tenant l'idée d' une animation annuelle, qui aurait lieu le dernier
week-end d' août. Ces «Montanuits» s 'étaleraient du jeudi au sa-
medi voire au dimanche, et mettraient sur le devant de la tour
aussi bien de la musique (classique, jazz, par exemple) que de la
danse (des synergies avec les Rencontres folkloriques sont imagi-
nables) ou du théâtre. Reste à trouver les sous et à convaincre les
deux communes de Montagny que le jeu en vaut la chandelle. CAG

LAURENT CROTTET
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Une multitude de candidats se
disputeront autour de dix-sept sièges
ELECTIONS FEDERALES • II est peu probable que les équilibres politiques changent. Mais chacun
espère tout de même grapp iller un siège de plus. L 'état des ambitions partisanes.

JUSTIN FAVROD 

Le 
délai pour déposer lus

listes en vue des élections
du 24 octobre pour le
Conseil national et le

Conseil des Etats expirait hier.
Résultat: huit noms sur cinq
listes pour le Conseil des Etats. Et
dix-huit listes avec 257 candidats
pour les 17 sièges vaudois du
Conseil national. Ce nombre im-
portant s'explique à la fois par le
dépôt de liste double par des par-
tis traditionnels et par l'émergen-
ce de petits mouvements.

EVITER L'EPARPILLEMENT
Les socialistes et les écologistes

ont imité le Parti démocrate-
chrétien , qui il y a quatre ans
lançait deux listes, féminine et
masculine. Mais le PDC a suivi
cette année les radicaux en lan-
çant une liste jeune à côté d'une
liste «normale» . L'usage de deux
listes sous-apparentees permet
de proposer deux fois plus de
candidats , sans risquer l'épar-
pillement des voix: si une des
deux listes n'a pas d'élu , les voix
se reportent sur la seconde pour
le décompte des sièges. Malgré
cela, les libéraux , l'Union démo-
cratique du centre, les popistes,
Renaissance Suisse Europe et so-
lidarités se contentent chacun
d'une liste unique.

PAS DE SURPRISE ATTENDUE
A côté des partis tradition-

nels, il y a cinq petits mouve-
ments, plus ou moins connus:
les démocrates suisses, l'Union
démocratique fédérale , l'Asso-
ciation Ames actifs , Unité contre
le démantèlement social: Non
aux bilatérales et Action droit de
regard . Que l'une ou l'autre de
ces listes remporte un siège
constituerait une véritable sur-
prise.

Pour le Conseil des Etats , les
partis de centre-droite présen-
tent deux candidats , la radicale

5 ' - \m*4h.

Course au Conseil national, dix-sept Vaudois seulement siégeront dans cette salle

Christiane Langenberger et le li-
béral Eric Rochat. L'Union dé-
mocratique du centre menace de
retirer son soutien à cette liste,
mais probablement qu 'elle n'en
fera rien (lire l'encadré). Partant
en ordre dispersé , la gauche
court le risque de voir le ticket
radicalo-hbera l passer au pre-
mier tour. En cas de ballottage
général , seul le candidat le mieux
placé de la gauche se présentera
au second tour. Une sélection qui
se ferait entre six candidats sur
quatre listes: le socialiste Michel
Béguelin , les écologistes Roland
Ostermann et Anne-Catherine

Menetrey, le popiste Josef Zisya-
dis ainsi que deux représentants
de Renaissance Suisse Europe ,
Anne-Catherine Lyon et Fran-
çois Cherix. La gauche aimerait
récupérer un siège au Conseil
des Etats , tandis que le centre-
droite entend conserver ses deux
Sages.

gauche pensent que les écolo-
gistes ou les popistes pourraient
gagner un second siège, tandis
que les socialistes maintien-
draient leurs cinq conseillers na-
tionaux. La gauche lorgne sur le
siège du PDC occupé par Jean-
Charles Simon qui ne se repré-
sente pas;

Chez les libéraux ou les radi-
caux, on se ferait plutôt tordre le
bras que de l'avouer publique-
ment, mais on lorgne aussi le
siège démocrate-chrétien. Ils
sont nombreux à penser que
l'Union démocratique du centre
conservera son siège en raison

LE SIEGE PDC VISE
Du côté du Conseil national , la

gauche espère voler un des dix
sièges occupés par le centre-droi-
te. En se basant sur les derniers
résultats cantonaux et l'évolu-
tion générale, les observateurs de

-JHBjfc .**% -q
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de la fidélité et de la stabilité de
son électorat. S'il y a une place à
prendre , c'est probablement cel-
le des démocrates-chrétiens et
cela d'autant plus que ces der-
niers ont adopté une stratégie
que les observateurs les plus po-
lis qualifient de «curieuse» . Ils
ont placé en deuxième position
sur la liste le candidat qui a le
plus de chance d'être élu,
Jacques Neyrinck . Bref , peu de
bouleversements en vue, le sus-
pense réside plus dans le nom
des nouveaux élus que dans
d'improbables renversements
d'équilibres politiques. JF
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257 candidats répartis sur 18 listes
Liste 1 : Parti vaudois Union démocratique du
centre (UDC) Bugnon André, St-Prex; Dap.ples Ro-
land, Ecoteaux; Fattebert Jean, Villars-Bramard; Piot
Jacques, Thierrens; Poncet Gabriel, Vich; Zeiter Ca-
therine, Yvonand; Bandieri Francine, Bassins; Bor-
boën Jacqueline, Denges; Chappuis Laurent, Cuar-
nens; Chollet Jean-Luc , Lausanne, Favre Laurette,
Belmont-sur-Lausanne; Grin Jean-Pierre; La Tour-de-
Peilz; Grivet Jean-Louis, Etagnières; Parmelin Guy,
Bursins; Pellaux Yves, Pomy; Rapaz Pierre-Yves, Bex;
Streit Ruth, Aubonne.

Liste 2 : POP et Gauche en mouvement
Jaquet-Berger Christiane, Lausanne; Zisyadis Josef,
Lausanne; Aparicio Isabelle, Romanel; Bouvier Denis,
Forel (Lavaux); Crausaz Noël, Lausanne; Dudt Jean-
Paul, Ecublens; Dulex Suzy, Bex; Grand
Hélène,Yverdon-les-Bains; Hubler Alain, Belmont-
sur-Lausanne; Huguenin Marianne, Renens; Klaus
Jean-Paul, Montreux; Massard Janine, Lausanne;
Metraux Bernard, Lausanne; Ravay-Vogler Maud,
Prangins; Sandri Massimo, Lausanne; Savary Muriel-
le, Lausanne; Vuilleumier Marc , Lausanne.

Liste 3 : Liste libérale
Beck Serge, Le Vaud; Florio Marguerite, Lausanne;
Friderici Charles, Lully; Bonnard Aude, Ursins; Bo-
vay Alain, St-Légier-La Chiésaz; Brughera-Grand-
jean Hélène, Belmont-sur-Lausanne; Burnier Made-
leine, Vevey; Dufour Etienne, Crissier; Garin
Jean-Claude, Ste-Croix; Kohli Dominique, Bussy-
Chardonney, Lasserre André, Lausanne; Leuba Phi-
lippe, Chexbres; Rey Eliane, Lausanne; Rostan Oli-
vier, Chevroux; Ruey Claude, Nyon; Surer
Jean-Marie, Bière; Wyssa Claudine, Bussigny-près-
Lausanne.

Liste 4 : Parti démocrate-chrétien / PDC
Dirlewanger Gebhard, Genolier; Neirynck Jacques,
Ecublens; Bottlang-Pittet Jacqueline, Villars-le-Ter-
roir; Glatz Georges, Lausanne; Beaud-Ecoffey Mi-
chelle, Crissier; Bûcher Aima, Lausanne; Cornaz-Pin-
feretti Mireille, Lausanne; Farine Jean-Claude,
Eysins; Godi Rosemarie, Prilly; Grangier Claude,
Lausanne; Haegler Rolf Paul, Morges; Hofstetter-
Favre Yvonne, Echallens; Lucchini Gian-Carlo, Re-
nens; Meichtry Charles, Montreux; Schwab Jean-
Jacques, Lutry; Wiget-Piller Anne-Véronique,
Villette; Wûrsch Pierre, La Tour-de-Peilz.

Liste 5 : UDF - Union démocratique fédérale
Rochat-Candaux Florian, Morez (France); Suter Ar-
min, Aubonne; Cretin-Meylan Christine, Le Sentier;
Dupuis Myriam, L'Abbaye; Roch Roger, L'Aberge-
ment; Rochat Jacques-Daniel, Chexbres; Brasey
Damaris, Yverdon-les-Bains; Guignard Jacques, La
Rogivue; Rochat Véronique, Chexbres; Bernhard
Maximilien, Yverdon-les-Bains; Kappeler Philippe,
Aigle; Romailler Claude-Alain, Yverdon-les-Bains;
Rothen Daniel, Gryon; Suter Yves-Pascal, Esser-
tines-sur-Rolle.

Liste 6 : Liste verte / Les vertes et indépendantes
Ménétrey Savary Anne Catherine, St-Saphorin (La-
vaux); Decosterd Anne, Echichens; Garin Claire,
Lausanne; Giroud Anne, Yverdon-les-Bains; Graf
Zaugg Marlyse, Pully; Jungclaus Delarze Susanne,
Ollon; Maystre Tinetta, Renens; Pasche Geneviève,
Moudon; Pittet-Crot Yvette, Gland; Prats Viviane,
Crissier; Salla Béatrice, Lausanne; Schaffer Marie,
Pully; Aminian Taraneh, Bussigny-près-Lausanne;
Burnier Oboni Françoise, Morrens; Delarze Sylvia-
ne, Le Mont-sur-Lausanne; Dentan Anne, Pully;
Dind-Perrochet Claudine, Morges.

Liste 7 : Liste verte / Les verts et indépendants
Ostermann Roland, Lausanne; Gasser André, Lau-
sanne; Kolb Georges, Brenles; Marthaler François,
Prilly; Martinet Philippe, Gland; Morel Nicolas, Ecu-
blens; Pidoux Jean-Yves, Lausanne; Pillonel Cédric,
Yverdon-les-Bains; Puhr Christian, Nyon; Recordon
Luc, Jouxtens-Mézery; Righetti Jean-François, On-
nens; Santschi Pierre, Lausanne; Van Singer Chris-
tian, Lutry; Walther Eric, Montreux; Barbey Chris-
tophe, Rougemont; Delarze Bernard, Le
Mont-sur-Lausanne; Filippozzi Yves, St-Légier - La
Chiésaz.

Liste 8 : Parti démocrate-chrétien / JDC-PDC "Gé-
nération 20-40" Pertusio Mario-Charles, Eysins;
Guignard Véronique, Prilly; Blanc Eric, Lausanne;
Jourdan Jean-Noël, Montreux; Chevalier Stéphane,
Prilly; Clerc-Schaller Gabrielle, Lausanne; Delgado
Séverine, Lausanne; Dutoit Marlene, Etagnières; Kil-
chherr Laurent, Gland; Kinal Anna, Lausanne; Met-
traux Claude, Lausanne; Pierrello Stéphane, Préve-
renges; Prongué Salvadé Anne, Lausanne; Roduit
Jean-Marc, Vevey; Rossier Christian, Pully; Schmid
Céline, Echallens; Sùess Gothard, Eysins.

Liste 9 : Parti radical-démocratique Langenberger
Christiane, Romanel-sur-Morges; Favre Charles,
Echallens; Christen Yves, Vevey; Sandoz Marcel,
Morges; Guisan Yves, Château-d'Œx; Chappuis
Anne Lise, Cuarnens; Moret Isabelle, Etoy; Fontana
Véronique, Lausanne; Thévoz Francis, Lausanne;
Vaudroz René, Leysin; Parisod Alain, Grandvaux;
Perrin Jacques, Lausanne; Masson Stéphane, Ecu-
blens; Fardel Claude-André, Novalles; Gubler Gil-
bert, Moudon; Duc Pierre, Renens; Rochat Jean-
Claude, Lausanne.

Liste 14 : solidarités
De Rham Geneviève, Lausanne; Peters Suzanne,
Lausanne; Boillat Jean-Pierre, Vevey; Bovolenta Mi-
chela, Lausanne; Cuche François, Le Mont-sur-Lau-
sanne; De Gasparo Claudia, Pregassona (Ti); Dirle-
wanger Dominique Alain, Lausanne; Dolivo
Jean-Michel, Lausanne; Gaillet Nadia, Glion; Gon-
thier Alain, Vevey; Iselin François, Epalinges; Iselin
Pierrette, Epalinges; Marquis Jean-François, Lau-
sanne; Martin Philippe, Cugy; Mejia Emmanuel,
Lausanne; Pordenone Gian Franco, Lugano (Ti);
Sanchez Miguel, L'Abbaye;

Liste 10 : Démocrates suisses Herren Daniel, St-
Cergue; Resin Pascale, Orges; Testaz Michel, Nyon;
Ray Françoise, Coppet; Beauverd Michel.Bussigny-
près-Lausanne; Erismann Edy, Bex; Besse Gérald,
Lausanne; Zoni-Roth Josette, Lausanne; Vernay
Marguerite, Estavayer-le-Lac (FR); Schônenberger
Willy, Onex (GE); Gygax Hélène, Lausanne.

Liste 11 : Parti socialiste vaudois / Liste femmes Sa-
vary Géraldine, Lausanne; Dormond Marlyse, Lau-
sanne; Peters Solange, Lausanne; Gay Vallotton Mi-
chèle, Cheseaux-sur-Lausanne; Duvoisin Ginette,
Grandson; Marra Ada, Lausanne; Papaux Estelle,
Chavannes-près-Renens; Chevalley Edna, Pully;
Weber Monique, Lutry; Baumeler Susan, Lausanne;
De Tscharner Nelly, Aubonne; Schwab Jacqueline,
Vuarrens; Burger Myrtha, Nyon; Hug-Despland
Claudine, Yvonnand; Muri-Guirales Mariela, Lau-
sanne; Braun Liliane, Lausanne; Bischoff Birgitta,
Vevey.

Liste 12 : Parti socialiste vaudois / Liste hommes
Béguelin Michel, Lausanne; Maillard Pierre-Yves,
Lausanne; Bosshard Pierre-Yves, Morges; Schwaab
Jean-Jacques, Riex; Bolomey Pierre-Alain, Chastre
(Belgique); Zwahlen Pierre, Prilly; Tillmanns Pierre,
Lausanne; Salvi Pierre, Montreux; Kaufmann Lyo-
nel, Corseaux-sur-Vevey; Chiffelle Pierre, Vevey;
Scala Michèle, Vallorbe; Guignard Pierre, Villeneu-
ve; Barblan Reto, Fontanezier; Poitry Alain-Valéry,
Nyon; Moser Alain, Bussigny-près-Lausanne; Al-
leyn Christian, Yverdon-les-Bains; McKenzie Oran,
Lausanne.

Liste 13 : Association aînés actifs Rius Georges
Yverdon-les-Bains; Thomann Paul-Georges, Com
mugny; Rochat Roger, Savigny; Daenzer Claude
Yverdon-les-Bains; Dormond Jacques, Roche.

Liste 15 : Unité contre le démantèlement social:
Non aux bilatérales Dulex Olivier, Ollon; Herranz
Antonio, Montreux; Aegerter Isabelle, Bex; Ami-
guet Marguerite, Ollon; Amiguet Yves, Ollon; Win-
ter-Dutoit Michèle, Moudon; Roulet André, Blonay;
Vallat Jacques, Crissier; Meylan Philippe, Vevey;
Morisot Delphine, Vevey;

Liste 16 : Renaissance Suisse Europe et indépen-
dants
Lyon Anne-Catherine, Lausanne; Cherix François,
Lausanne; Weill-Lévy Anne, Le Mont-sur-Lausanne;
Montangéro Stéphane, Lausanne; Méan Françoise,
La Tour-de-Peilz; De Montmollin Frédéric, Lausan-
ne; Viredaz Ferrari Anne, Pully; Rapin Roland, Ve-
vey; Bernard Corine, Lausanne; Sibilla Barbara, Pré-
verenges; Reuse Séraphin, Essertes; Dubuis Roger,
Sottens; Chevalley-Diserens Andrée, Villars-le-
Comte; Joudié-Papon Claire, Payerne; Konic Dragi-
sha, Morges; Mueller Christine, Lausanne; Schmid
Reto, Lausanne.

Liste 17 : Parti radical-démocratique / Les Jeunes
radicaux
Cholly-Stehle Maryvonne, Suchy; Albertin Jean-
Claude, Yverdon-les-Bains; Baumgartner Eric, Pré-
verenges; Baudin Grégoire, Prilly; Christen, Jérôme ,
Vevey; Comamusaz Alain, Trey; Kaelin Pierre, Ecu-
blens (VD); Morand Stives, Le Sentier; Moscheni Fa-
brice, Renens; Rezso Stéphane, Crissier; Wehrli-
Wahlen Laurent, Montreux.

Liste 18 : Action droit de regard
Rumpf Liselotte, Lausanne; Allemann Jean-Luc, La
Chaux.

L'UDC pique
ECLAIRAGE

la mouche
Le président de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC)
vaudoise, André Bugnon a
pris la plume en apprenant
que des personnalités de
centre-droite étaient prêtes
à appeler à manifester le 13
septembre contre l'affiche
contestée de l'UDC suisse.
Celle-ci représente un réfu-
gié en train de déchirer un
drapeau suisse (notre édition
du 25 août). Il a donc écrit, le
27 août, une missive pleine
de colère aux libéraux Clau
de Ruey, Marguerite Florio
et Eric Rochat , ainsi qu'aux
radicaux Christiane Langen
berger et Jérôme Christen.

UNE MENACE PAS VOILEE
Il affirme qu'une manifesta-
tion sur sol vaudois «pourrait
donner l'impression que la
section vaudoise de l'UDC
porte une part de responsa-
bilité dans cette affaire». Suit
la menace: «Si un ou des
membres des partis radical et
libéral prend la parole lors de
la manifestation prévue ou la
cautionne par un écrit, nous
considérerions ceci comme
une agression a notre en
contre... Dans un tel cas
nous nous verrions contraints
à proposer à notre comité di-
recteur de revenir sur l'appui
de notre parti aux candidats
au Conseil des Etats et invite-
rions ainsi nos membres à ne
pas voter pour les candida-
tures de Mme Ch. Langenber-
ger et M. E. Rochat».

ATMOSPHERE DETENDUE
Une rencontre hier matin a
permis de calmer le jeu. Les
radicaux et les libéraux ont
fait remarquer qu'ils ne pou-
vaient interdire à leurs
membres de participer acti-
vement à la manifestation
mise sur pied à l'instigation
de l'écologiste Luc Recor-
don, mais qu'ils n'appelle-
raient pas à y participer.
D'ailleurs, aucun parti n'est
censé le faire. Les deux par-
tis ont en outre rappelé
qu'ils pensent le plus grand
mal de cette affiche qu'ils ju
gent raciste. Cette garantie
a suffi à détendre l'atmo-
sphère puisqu'André Bu-
gnon a participé à la confé-
rence de presse de soutien
aux deux candidats au
Conseil des Etats.
Quant au député radical Je
rôme Christen, il a répondu
ironiquement a la lettre
d'André Bugnon, lui repro-
chant son attitude «ambi-
guë» face à l'affiche et invi-
tant l'UDC vaudoise à
manifester avec lui pour évi-
ter tout «amalgame» entre
l'UDC vaudoise et l'UDC
blochérienne. JF

Kangourous
en campagne
vaudoise
Deux kangourous ont pris la

clé des champs dans la nuit
de dimanche à lundi dans le
Gros-de-Vaud. Ils se sont échap-
pés de leur parc à Bettens (VD).
Les deux marsupiaux ont été re-
pris dans la matinée grâce à l'in-
tervention de la police.

Peu avant 8 h, un automobilis-
te a averti la police qu 'un kan-
gourou traversait la route canto-
nale entre Oulens et Eclépens. A
9 h, un second animal était si-
gnalé entre Cossonay et La Sar-
raz.

Le propriétaire des deux
mammifères, le surveillant can-
tonal de la faune et des pa-
trouilles de police se sont lancés à
la poursuite des fuyards. Leur
échappée n'a pas duré long-
temps. ATS
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23 FOOTBALL
Siviriez croyait avoir le;
trois points en main

22 TENNIS US Open: Lorenzo Manta retrouve Krajicek
25 ATHLÉTISME Glannaz revient de l'arrière; Laurence Vienne seule devanl
27 MOUNTAIN BIKE. Les Singinois maîtres chez eux

«La Pascal Richard», c'est d'abord
une fête pour les fans de vélo
BULLE • La 2e édition de cette randonnée cycliste populaire a réuni quelque 1600 participant
à travers les cols des Mosses, du Villon et du Jaun. Un mot clé: la convivialité.

M

ême le capucin, devant sa
chapelle, jetai t un regard
envieux vers tous ces cy-
clistes qui envahissaient

joyeusement la place du Marché, di-
manche à Bulle. Il voyait briller dans
leurs yeux, cette flamme qui tradui-
sait la joie d'avoir accompli un bel ef-
fort entre amis de toujours ou d'un
jour. Ils étaient quelque 1600 à avoir
apprécie la fraîcheur dans les cols des
Mosses et du Pillon et la chaleur bien-
venue dans le col du Jaun. 140 km ou
95 km, peu importe, chacun avait re-
levé ce joli défi dans la montagne,
sans ce chronomètre qui fausse le
sport populaire. «Tous les participants
ont mérité ce beau temps» déclarait
un Pascal Richard , heureux du bon
déroulement de la 2e édition de sa
classique, déjà assurée de connaître
un prolongement en l'an 2000: «Trop
de cyclistes sont contents» disait-il.

Pascal Richard était surtout ravi de
voir que la convivialité était au ren-
dez-vous de cette fête du vélo et il pré -
cisait encore: «Les gens sont surpris
que tu sois aussi disponible. Ils voienl
trop les coureurs comme des bêtes à
pédaler. On n'est pas tous comme ça.»
Richard n'avait qu'une légère re-
marque négative: «Le samedi, les en-
fants étaient nombreux mais il m'a
semblé qu'ils étaient en moins grand
nombre que l'an dernier. Les parents
devraient amener plus leurs enfants a
participer à ce genre de rassemble-
ment qui est important pour eux
L'ambiance était extraordinaire ce di-
manche avec un nombre incroyable
de familles. C'est un peu moins bier
le samedi.»

LE PARTAGE
Dans le peloton, Pascal Richard

s'est multiplié pour dialoguer avec ses
compagnons de route d'un jour. Au
fait, quel était le sujet favori de
conversation? «Il y en avait qui était
un peu intimidés. Mais je leur disais
simplement: ça va et c'était parti.
Beaucoup me disaient: tu ne te fa-
ngues pas toi. Ce n est pas vrai . Or
monte plus vite mais on souffre la
même chose. Moi, j'étais cuit dans les
trois derniers kilomètres du Jaun. On
s'était tiré la bourre avec Daniel Para-
dis. Dans ces moments-là, tu partage;
vraiment les difficultés de chacun.»

On sait que du côté des organisa-
teurs, il y a des idées de satisfaire de.
demandes et on parlait de chronomé-
trer la montée du col du Jaun. Pascal
Richard lui est un ardent défenseui
de la formule sans chronomètre
«Chacun peut se chronométrer s'il le
veut. Certains comparent leur temp:
par rapport à l'an passé. Mais le but ,
c'est d'abord de faire 140 km et de
finir bien. L'avenir de sa classique
Pascal l'a voit peut-être avec des têtes
d'affiche quand son aura à lui, se fera
moins présente. Cette année, Gianni
Bugno et Maurizio Fondriest étaieni
prêts à venir mais ils étaient déjà en-
gagés dans une manifestation poui
des enfants handicapés.

APRÈS LE TOUR DE LOMEARDIE
Le mot avenir étant lâché, il étail

logique de demander une nouvelle
fois à Pascal, s'il avait pris la dédsiot.
pour la suite de sa carrière: «C'est vrai
que j'avais pris une décision avec ma
femme durant l'hiver passé. Il y avaii
une certaine, saturation du milieu,
une lassitude surtout face au dopage.
Cette année, le phénomène s'est un
peu estompé et on retrouve une am-
biance un peu plus saine. J'ai aussi
reçu des propositions très intéres-
santes, donc, j'ai un choix assez large,
Je vais me concentrer maintenant sui
la fin de saison et je prendrai ma déci-
sion après le Tour de Lombardie. Je ne
cache pas que c'est un peu un casse-
tête. » GEORGES BLANC

PHOTOS AI-AIN WICH1
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La raclette de
Bertrand Duboux
DU TEMPÉRAMENT • Bertrand Du-
boux n'a pas que du tempérament au
micro. Sur un vélo, il sait aussi se faire
mal. Aiguillonné le samedi pour tentei
l'aventure des 140 km, l'ami Bertrand
s'est «laisssé aiguiller» le dimanche su
le grand parcours. Il n'a pas abandon-
né bien sûr mais des crampes l'ont
malmené. Diable, ce n'est pas
conseillé d'affronter les Mosses, le
Pillon et le Jaun avec 600 kilomètres à
son compteur. Mais en passant la lign<
d'arrivée, Bertrand a reçu, comme pre
mis, une bonne raclette.

Kinet Dupasquier:
le vélo à 76 ans
TROP VIEUX? • Il y en a qui disent:
«J'ai quarante ans, je suis trop vieux
pour commencer le vélo...» Allons
donc! Le Bullois Kinet Dupasquier a lu
76 ans et il a fait le parcours des 95 kn
sans problèmes. Cet homme des sport
d'hiver a trouvé depuis de nombreuses
années un nouveau bonheur avec le
vélo et dimanche, il s'est fait plaisir
dans la descente du col du Jaun, à prèi
de 80 km/h.

Paradis et Volery:
et l'an prochain?
AVENIR • Daniel Paradis a su rester mo
tivé cette saison malgré des conditions
pas optimentales dans sa formation aile
mande., Ne pouvant disputer de
grandes courses, il ne lui est pas facile
de se mettre en évidence. Avec malgré
tout quelques bonnes, places, il espère
trouver de l'embauche à l'automne.
Quant au champion suisse espoirs Be-
noît Volery, il attend toujours une répoi
se de «La Poste» pour passer profes-
sionnel. Ne voyant rien venir, il regarde
aussi ailleurs. On croit savoir que l'équi-
pe de Jean-Jacques Loup compte trop
de Fribourgeois. Voilà un handicap inat-
tendu et totalement artificiel sur la routi
d'une carrière professionnelle.

Dès jeudi, le Tour
de l'Avenir
PROGRAMME • Benoît Volery aura
une belle occasion de se mettre en év
dence dès jeudi au Tour de l'Avenir.
Agendée sur dix jours, cette épreuve
réservée aux moins de 25 ans, partira
de Bretagne pour se terminer dans le:
Pyrénées. Volery ambitionne de se dis
tinguer aux étapes. Trois autes Fribou
geois seront du voyage: Cédric Fra-
gnière, Yvan Haymoz et Christian
Charrière. Ce dernier peut espérer
jouer un rôle important qui confirmerai
sa belle progression de cette saison.
Tous les quatre Fribourgeois se sont
mêlés aux randonneurs de la «Pascal
Richard» .

La malchance du
père de Montgomery
CHUTE • Quelques chutes sans gravit*
ont perturbé la marche des imposants
pelotons. Mais malheureusement, il y a
eu une chute sérieuse dans la descente
du col du Jaun. Montgomery, le père
du professionnel Sven Montgomery,
est tombé lourdement. Conduit à l'h<
pital, il souffre d'une clavicule cassée,
d'un déplacement du bassin et de dé
chirure aux jambes.

La forme de Dufour
RETROUVAILLES • Ancien leader de:
amateurs élites de Suisse durant plu-
sieurs années, Jacques Dufour n'a ja-
mais voulu tenter la carrière professioi
nelle. Après un «temps mort», il a
retrouvé son vélo et son poids de for-
me, tournant plutôt vite dimanche. Il
sera également l'an prochain un des
responsables du groupe espoirs Festi-
na qui compte cette saison dans ses
rangs les Fribourgeois Bertrand Bour-
guet et Xavier Pache. Il nous a aussi af
pris que la formation professionnelle
Cilo, avec Tissot entre autres parte-
naires, devrait bel et bien voir le jour
l'an prochain. G.B.



7773 LA LIBERTE
£.£.

MARDI 31 AOUT 1999

La plus belle victoire de Bastl

Jelena et Amanda éliminées

T E N  N S

US OPEN • Le Vaudois signe une première en grand chelem
retrouve Krajicek

LAURENT DUCRET/S1

M

ichel Kratochvil n'esl
pas le seul Suisse qui
gagne. Au lendemain
de la troisième victoire

consécutive du Bernois dans un
Challenger, George Bastl (ATP
145) a remporté à Flushing Mea-
dow le premier match de sa car-
rière dans un tournoi du grand
chelem. Le Vaudois (24 ans) s'esl
imposé 7-6 4-6 6-4 6-4 après
plus de trois heures de match de-
vant l'Argentin Franco Squillari
(ATP 49) au premier tour de l'US
Open.

Il a été imité deux heures plus
tard par Lorenzo Manta (ATF
121), vainqueur 6-3 6-4 6-2 du
Hollandais Sjeng Schalken (ATF
45). Emmanuelle GagliardL(WTA
63) a, en revanche, connu les
affres de la défaite. Diminuée par
une contracture à la cuisse droite ,
la Genevoise s'est inclinée 6-2 6-4
devant l'Espagnole Virginia Rua-
no Pascual (WTA 84).

UN PETIT MIRACLE
Face au N" 2 argentin , vain-

queur au début mai du tournoi
de Munich , George Bastl a cueilli
la plus belle victoire de sa carriè-
re. Elle lui assure 45 points ATP,
un chèque de 19 000 dollars - le
plus conséquent qu 'il n 'ait jamais
touché - et, surtout , la perspecti-
ve d'un deuxième tour mercredi
contre Marcelo Rios (N° 10). Le
Chilien devait affronter hier soir
le Tchèque Martin Damm (ATP
97). Et dire que sa présence dans
le tableau final relève presque du
mira cle dans la mesure où il avait
dû écarter deux balles de match
dans les qualifications au deuxiè-
me tour contre le Russe Andrei
Stoliarov...

Nouvelle desillusion pour Emmanuelle Gagliardi
«Me qualifier était déjà pour

moi un événement, avoue le
Vaudois. Cette victoire contre
Squillari est vraiment la plus bel-
le» . Contre le gaucher de Buenos
Aires, George Bastl n'a rien volé.
Très agressif tant à la relance que
dans l'échange, il s'est efforcé de
dicter le point le plus souvent.
S'embarquer dans de longs
échanges aurait été suicidaire de
sa part . Le gain de la première
manche fut sans doute capital
quant à l'issue du match . Après
avoir écarté deux balles de set sur
son service à 6-5, Bastl réussissait
un excellent tie-break pour
prendre un premier ascendant
sur la partie.

LES MIETTES DE MANTA
Le gazon n'est pas la seule sur-

face sur laquelle Lorenzo Manta
brille. Sur le decoturf de New
York, le Zurichois a réussi une
superbe «perf» en ne laissant
que des miettes à Schalken. Ce
succès aussi expéditif qu 'inatten-
du ne peut que lui donner des
ailes avant un deuxième tour où
il retrouvera sa victime de Wim-
bledon, Richard Krajicek (N" 12).
Le N" 1 hollandais rêve de
prendre sa revanche. Le problè-
me, c'est qu'il n'a pas vraiment
digéré cette défaite en seizième
de finale à Londres. Depuis ce fa-
meux samedi 26 juin , sa feuille
de résultats est pratiquement
vierge.

Battue sans gloire par une
joueuse contre laquelle elle
n'avait rencontré aucune diffi-
culté le mois dernier sur la terre
battue de Pôrtschach (Aut), Em-
manuelle Gagliardi a enregistré
une nouvelle désillusion dans
une épreuve du grand chelem.
Forfait à Melbourne , éliminée au

Avant d'entrer en lice en «night session» face à la Tchèque Kveta Hrdlic
kova (WTA 74), Martina Hingis (N" 1) avait appris une première bonne
nouvelle lors de cet US Open: la défaite 7-5 6-1 de Jelena Dokic (WTA
37) devant Arantxa Sanchez (N" 10). Martina préféjait , en effet, retrou-
ver la Catalane en huitième de finale, contre laquelle elle reste sur dou-
ze succès d'affilée, plutôt que l'Australienne qui l'avait éliminée au pre-
mier tour de Wimbledon. La journée aurait pu être encore plus belle
pour Martina si la jeune Belge Justine Henin (WTA 95) s'était imposée
contre Amélie Mauresmo (N" 15), l'une de ses deux adversaires poten
tielles en quart de finale avec Jana Novotna (N" 3). Malheureusement,
Justine Henin a payé très cher un début de match catastrophique.
Si la logique a été respectée lors des premiers matches du simple mes
sieurs avec les qualifications de Yevgeny Kafelnikov (N" 3), de Carlos
Moya (no 8) et de Richard Kraj icek (N" 12), une surprise a été enregis-
trée dans le simple dames avec la défaite 6-1 7-5 de la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (N" 6) devant la Roumaine Irina Spirlea (WTA 20).

George Bastl: un petit miracle

deuxième tour à Paris , au pre-
mier tour à Londres et à New
York, la Genevoise n'a pas été ca-
pable de jouer cette année sur sa
valeur dans les grands tournois.

L'OBJECTIF DE MANU
«Je veux que cela change en

l'an 2000, affirme-t-elle. Obtenir
de bons résultats dans les tour-
nois du grand chelem: tel sera
mon objectif majeur l'an pro-
chain» . Celui qu 'elle poursuit
dans l'immédiat est tout aussi re-
levé: une place parmi les cin-
quante meilleures joueuses du
monde. «Je dois y parvenir avant
la fin de l'année» , lâche-t-elle.
Même si elle peut avancer des
circonstance s atténuantes avec
cette blessure contractée il y a
trois semaines, on a tout de
même de la peine à partager son
optimisme au sortir de ce match
contre Ruano Pascual.

Flushing Meadows, New York. 4e tour-
noi du grand chelem, doté de 14 503
000 $. 1er tour du simple messieurs:
George Bastl (S) bat Franco Squillari (Arg]
7-6 (7-4) 4-6 6-4 6-4. Lorenzo Manta (S]
bat Sjeng Schalken (Ho) 6-3 6-4 6-3. Yev-
geny Kafelnikov (Rus/3) bat Alberto Mar-
tin (Esp) 6-1 3-6 6-3 6-4. Carlos Moya

Lorenzo Manta

(Esp/8) bat Dominik Hrbaty (Slq) 7-6 (7-4)
6-3 6-4. Richard Krajicek (Ho/12) bat Phi-
lip King (EU) 6-1 6-4 6-0. Ivan Ljubicic
(Cro) bat Jeff Morrison (EU) 6- 1 6-2 6-4.
Paul Goldstein (EU) bat Scott Draper
(Aus) 6-3 6-1 6-0. Galo Blanco (Esp) bat
Julien Boutter (Fr) 7-5 5-1 abandon. John
Van Lottum (Ho) bat Takao Suzuki (Jap) 6-
2 7-6 (7-4) 4-6 7-6 (13-11). Max Mirnyi
(Bié) bat Tomas Zib (Tch) 3-6 2-6 7-6 (8-6)
7-6 (7-4) 6- 3. Justin Gimelstob (EU) bat
Andréa Gaudenzi (It) 6-1 6-3 6-2. Axel
Pretzsch (Ail) bat Cyril Saulnier (Fr) 7-5 6-2
6-3. Sébastien Lareau (Can) bat Gaston
Gaudio (Arg) 3-6 6-4 4-6 6-1 6-4.
1er tour du simple dames: Virginia Ruano-
Pascual (Esp) bat Emmanuelle Gagliardi
(S) 6-2 6-4. Venus Williams (EU/3) bat Ta-
tiana Poutchek (Bié) 6-1 6-2. Irina Spirlea
(Rou) bat Amanda Coetzer (AfS/6) 6-1 7-5.
Arantxa Sanchez (Esp/10) bat Jelena Dokic
(Aus) 7- 5 6-1. Barbara Schett (Aut/12) bat
Tracy Singian (EU) 6-0 6-1. Dominique Van
Roost(Be/13) bat Maureen Drake (Can) 6-
1 6-0. Amélie Mauresmo (Fr/15) bat Justi-
ne Henin (Be) 6-1 6-4. Tamarine Tanasu-
garn (Thai) bat Tatiana Panova (Rus) 7-6
(7-4) 6-1. Lisa Raymond (EU) bat Emilie
Loit (Fr) 6-0 6-4. Asa Carlsson (Su) bat An-
dréa Glass (AH) 6-0 6-2. Anke Huber (AH)
bat Silvija Talaja (Cro) 2-6 6-2 6-0. Amanda
Hopmans (Hol) bat Elena Wagner (AH) 7-6
(7-1) 6-3. Mirjana Lucie (Cro) bat Erika De
Lone (EU) 6-3 6-3. Anne- Gaelle Sidot (Fr)
bat Laurence Courtois (Be) 4-6 6-4 6-2. Ni-
cole Pratt (Aus) bat Meilen Tu (EU) 6-4 6-2.
Tina Pisnik (Slq) bat Denisa Chladkova
(Tch) 6-3 6-4. Anne Kremer (Lux) bat Jill
Caybas (EU) 6-2 6-2.

UN CHINOIS EN TETE
DU TOUR DE ROMANDIE
Le Chinois Wang Yu a enlevé, à Esta-
vayer-le-Lac, la l rc étape du Tourde
Romandie à la marche, disputée sur 25
km. Une pénalité d'une minute infli-
gée à son principal rival, le Letton Mo-
dris Liepins, a donné une ampleur in- SaBrtiJ 11' '~ ' •
attendue à son succès. Côté féminin, sur
12 km, la victoire est revenue à la Li-
tuanienne Sonata Milusauskaite. Les •. CHO rîli'l 'représentants helvétiques sont demeu- ;§_*|s| _^_Yrés d'une discrétion extrême. Voici les *_ *• "'$¦'*¦* ' !lHfaàM _t*"
classements: Messieurs (25 km) : 1. W>l̂ ^ïèt^_W___[wÊÊ-\
Liepins (Let) à l '57" . 3. Nischan Dai- MHB-W--MX«*'I EU-H.MB.I BM %-Jilmer (Ail) à 1 '58 ". 4. Thierry Toutain BPlll-w\fl(Fr) à 2 '23". 5. Wang Shengtang smf RWË j t t aj f f  WÉÊtL 7 JféMilBJp'IgB -1 ^
6'18". Puis les Suisses: 21. Yan Bande- \̂ m _Mr^__KiÉ__^rel à 21 ' IS ". 22. Raymond Buffet à B. JaSW*pP***ra-«_!lMPl!M
22 '41 ". 27. Bernard Binggèli à ___

^^̂LWŜt^̂ .*̂^m*m K̂̂ <'.. ' r~":*

Corpataux à 40 '04 ". - Dames (12 km): ¥Ê__ W-SI f-'3 KH_£« fl|_3|
1. Sonata Milusauskaite (Lit) 57377 , XflS^3 fi^i'̂ WMCs? ^!2. Li Yuxin (Chn) à 42 ". 3. Anita Lie- : ;; '.~."^"-!l!|fcfe, >:^.> Z j m
pina (Let) à 2'35" . 4. Wang Liping BB^'TX-7 7rsr.XAï>^C ĵjgjjMJjM

12'20" . PHOTO ALAIN WICHT . . ^X^b>
';0:
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Henchoz et Millier
d'attaque samedi?
EQUIPE SUISSE • Haas forfait, Gress compte sur
le Fribourgeois et/ou le Genevois au Danemark.

Seul Bemt Haas fe ra a coup sur
défaut à l'équipe de Suisse sa-

medi à Copenhague contre le
Danemark. Le défenseur des
Grasshoppers , victime d' une
blessure ligamentaire à la che-
ville il y a deux semaines lors
d'un choc avec Hellinga (St-
Gall), a été déclaré inapte lors du
contrôle médica l d' entrée au
camp d'entraînement de Zurich.

Dix-huit joueurs , dont Sté-
phane Henchoz, Patrick Mùller
et les «revenants» Kubilay Tùr-
kyilmaz et Pasca l Zuberbuhler ,
se sont présentés hier sur les ins-
tallations du Crédit Suisse au
Zurichberg, afin de préparer les
deux prochaines échéances des
qualifications au championnat
d'Europe , contre le Danemark
(4 septembre ) et la Biélorussie
(8 septembre).

LE BONHEUR DE SESA
Seul David Sesa, engagé di-

manche en championnat avec
Lecce contre l'AC Milan (2-2),
est arrivé avec un peu de retard ,
sourire aux lèvres: «J'ai donné la
passe du 2-2 à Lucarelli et j'ai été
désigné meilleur joueur sur le
terrain. Je suis en forme et impa-
tient de jouer» , a déclaré I'ex-
Servettien.

Stéphane Henchoz, opéré aux
adducteurs il y a trois mois et qui
n'a plus joué depuis le 12 mai,
s'est entraîné avec l'assistant de
Gilbert Gress, Hanspeter Zaugg,
de même que Patrick Mùller, vic-
time d' une fracture de la pom-
mette le 9 août contre Lugano.
«Je compte pouvoir aligner au

moins l'un des deux contre le
Danemark» , espère le coach na-
tional. «Mais les deux pourront
peut-être jouer samedi » .

KUBI ET LE BALLON
Absent contre Yverdon pour

cause de maladie, Kubi Tùrkyil-
maz a pris part à la petite séance
avec ballon de même que les
autres joueurs qui n 'ont pas joué
ce week-end, à savoir Sforza , Ro-
thenbùhler , Henchoz et Mùller,
ainsi que les gardiens Huber et
Zuberbuhler. «En ce qui concer-
ne le libero et le gardien, tout est
ouvert» , a révélé Gilbert Gress,
qui n'a pas perdu tout espoir en
ce qui concerne Haas. Si le
joueur des Grasshoppers est suf-
fisamment remis d'ici à samedi, il
pourrait être rappelé.

MERCENAIRES BIELORUSSES
Le coach de la Biélorussie, Mi-

khail Vergienko a communiqué
la liste des joueurs retenus pour
les deux matches du groupe 1
des éliminatoires de l'Euro 2000,
soit le 4 septembre à Minsk
contre le Pays de Galles et le 8
septembre à Lausanne contre la
Suisse.

Gurenko, qui a fait ce week-
end ses débuts dans le cham-
pionnat d'Italie de série A sous
les couleurs de l'AS Roma, est,
avec l'attaquant Kachuro (Shef-
field Wednesday) l'un des deux
mercenaires qui évoluent en Eu-
rope de l'Ouest. Une douzaine
d'internationaux biélorusses
partici pent au championnat de
Russie. Si

Schâllibaum à Young Boys
Marco Schâllibaum (37 ans) est le nouvel entraîneur des Young Boys
(LNB). U'ex-international (31 sél.) a signé un contrat portant jusqu'en
juin 2001. En tant que joueur, Schâllibaum a disputé plus de 400 matchs
de LNA pour Grasshoppers, Servette, Bâle et Lucerne. En tant qu'en-
traîneur, il a mené le Stade Nyonnais en LNB. Schâllibaum est le... sixiè-
me entraîneur au Wankdorf cette année. En mai, Claude Ryf a été
contraint de céder son poste à Martin Weber pour les derniers matchs
du tour de promotion/relégation . Engagé pour la saison 1999/2000,
Roger Laubli a été remercié à son tour début août. Devenu entraîneur-
joueur à titre intérimaire, Admir Smaj ic a cédé rapidement la direction
de l'équipe à Richard Wey, le responsable des moins de 17 ans. Si

Jocelyne Burger manque de
peu une deuxième médaille
CHAMPIONNATS SUISSES • Une 4e place pour la
Veveysanne après la médaille de bronze de dimanche.

La seconde journée des cham-
pionnats de Suisse de tir spor-

tif , à Thoune, a fait la part belle
aux armes de guerre , à 300 et 50
m. Dans la compétition à l'arme
standard (trois positions), Marcel
Bùrge (Herisau) a décroche le
titre devant le Valaisan Olivier
Cottagnoud ; Quatrième, l'infir-
mière fribourgeoise Jocelyne
Burger a pu croire presque jus-
qu 'au bout à une deuxième mé-
daille. Dimanche, en effet , la Ve-
veysanne avait cause une
agréable surprise en décrochant
la troisième place du match aux
trois positions.

Thoune. Championnats de Suisse de tir
sportif. 300 m. Messieurs. Carabiniers:
1. Hans Kaufmann (Grabs) 551. 2. Josef
Gmùer (Trimbach) 550. 3. Peter Senn
(Bùtschwil) 547. Fusil d'assaut 57: 1.
Heinz Kùpfer (Luterbach) 281. 2. Martin
Durrer (Oberrickenbach) 278. 3. Kurt
Bolfing (Steinhausen) 275. Arme stan-
dard (Programme ISSF 3x20): 1. Marcel
Bùrge (Herisau) 579 (197/189/193). 2.
Olivier Cottagnoud (Vétroz)
578/198/186/194). 3. Hansjôrg Schmied
(Reitnau) 577 (195/187/195). 4. Jocelyne
Burger (Châtel-St. Denis) 576. 5. Norbert
Sturny (575. 6. Beat Stadler (Schattdorf)
574. Arme standard (deux positions): 1.
Martin Schoch (Kloten) 577/99. 2. Peter

Achermann (Beckenried) 577/96. 3. Ro-
land Bagnoud (Orsières) 574/97.
Pistolet sportif 50 m: 1. 1. Markus Ab!
(Wolfwil) 583. 2. Alfred Hostettler (Lan-
zenhàusern) 575/100. 3. Dieter Grossen
(Klingnau) 575/99. 4. Théo Dietschi (St-
Gall) 575/97. 5. Gérard Gendre (Givisiez]
575/96. Pistolet d'ordonnance 50 m: 1.
Alfred Hostettler (Lanzenhàusern) 566.
2. Samuel Frauchiger (Niederbipp) 565.
3. Léo Dumoulin (Coire) 559. Dames.
Arme sportive. Position couchée: 1.
Gaby Bùhlmann (Arlesheim) 591. 2. Co-
rinne Bourgnon (Glovelier) 590. 3. Clau-
dia Colombo (Zuchwil) 589. Puis: . 8. Jo-
celyne Burger (Châtel St-Denis) 581.
Match aux trois positions: 1. Gaby Bùhl-
mann (Arlesheim) 678,0 (577/101,0). 2.
Irène Denzler (Kloten) 664,5 (568/96,5).
3. Jocelyne Burger (Châtel St-Denis)
659,9 (562/97,9). 15 classées.

L A S T M I N U T E

FOOTBALL • Championnat d'An-
gleterre: Manchester United-
Newcastle 5-1. Leicester-Watford
1-0. Championnat d'Italie: Lazio-
Cagliari 2-1.
VOILE • Maxi One Design UK
Ltd, société responsable de l'or-
ganisation du championnat du
monde, a pris la décision de se
séparer de Pierre Fehlmann avec
effet immédiat. Si
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Siviriez avait les trois points en
main, mais Marly a encore réagi
DEUXIEME LIGUE • Après avoir tiré à deux reprises sur le poteau, les Glânois
pensaien t avoir gagné en marquant à la 90e minute. Mais Tercier égalisa à la 93e.

Les 
joueurs de Sivme2

avaient la tête basse en quit-
tant le terrain au terme de
leur premier match de la

saison à domicile. Ils avaient de
quoi être déçus, c'est vrai, car ils
tenaient la victoire en main quand
le Marlinois Tercier obtint une
égalisation quasi inespérée en re-
prenant un service de Gaspar. On
jouait alors la 93e minute...

La première mi-temps a été
plaisante à suivre, mais les occa-
sions n'ont pas été nombreuses. Il
est vrai que les deux défenses se
montraient très disciplinées. Sui
un centre de Richard , Savary pla-
ça tout de même un coup de tête
très dangereux (4e), mais ce fui
tout pour la première demi-heure.
Même s'il marqua un but , qui fui
logiquement annulé pour hors -
jeu , Siviriez était un peu plus ti-
mide que Marly, qui se créa une
deuxième occasion, quand Ri-
chard se retrouva extrêmement
bien placé sur un corner de Clau-
de Schafer (31e). Mais ce fut toul
pour la première mi-temps.

UNE PERIODE PLUS ANIMEE
La seconde période fut un peu

plus animée. Il est vrai que Sivi-
riez se montra d'emblée plus dan-
gereux: Laurent Deschenaux, qui
avait habilement débordé sur la
droite , envoya son tir sur le po-
teau (48e), alors que Chassot,
seul, manqua complètement son
essai (49e). L'équipe glânoise do-
mina alors la situation et elle aurait
pu ouvrir le score, mais Laurent
Deschenaux tira encore une fois
sur l'extérieur du poteau (60e),
tandis qu 'un défenseur marlinois
sauvait in extremis devant Sejdiji
qui s'apprêtait à tirer profit d'un
centre de Patrick Deschenaux
(67e). Ribeiro et Sejdiji eurenl
aussi de belles occasions, alors
que du côté de Marly, on ne notail
qu 'une seule reprise à ras du po-
teau de Cotting (71e).

Les danois trouvaient recom-
pense à leurs efforts, lorsque sur
un coup franc de Huber, Crausaz
réussit une belle reprise. La réac-
tion des Marlinois ne se fit pas at-

Jerome Rossier (au centre), le gardien de Marly, intervient devant le Glânois Clément (a gauche) sous
les yeux de Tercier (5). CHARLY RAPPC

tendre. Apres avoir tire une pre
mière fois sur le gardien Senr
(91e), Tercier ne manqua pas k
deuxième chance deux minute!
plus tard. Marly revenait de loir
au grand dam des Glânois.

MARIUS BERSET

Buts: 90e Crausaz 1-0,93e Tercier 1-1.
Arbitre: M. Kaeser de Guin qui avertit Clé-
ment (35e), Ribeiro (73e) et Rauber (90e).
Siviriez: Senn; Giroud; Crausaz, P. Desche-
naux, Conus; Pochon (57e Sejdiji), Kolly

Chassot (70e Ribeiro), Wicht; Clemen
(71e Huber), L Deschenaux.
Mariy: Rossier; Tercier; Chavaillaz, B. Scha
fer, Rauber; Richard, C. Schafer, Herdeiro
Cotting (87e Meier); Savary (86e Gaspar)
Santos Da Silva (68e Marro).

Marly-Ueberstorf ve 20.1!
Romont-Portalban/Gletterens sa 17.0(
La Tour/Le Pâquier-Belfaux sa 17.3(
Corminbceuf-Châtel sa 19.0(
Domdidier-Siviriez sa 20.0(
Guin-Planfayon di15.0(

1. Romont 2 2 00 7- 3 (
2. Guin 2 1 1 0  3 - 2 '
3. Portalban/Gletterens 2 1 1 0  3 - 2 '
4. Siviriez 2 1 1 0 2 -  1 •
5. Corminbœuf 2 1 0 1 6 - 4 :
6. Châtel-Saint-Denis 2 1 0 1 2 -  2 :
7. Belfaux 2 0 2 0 2 - 2 :
8. Ueberstorf 2 0 2 0 2 - 2 ;
9. Domdidier 2 0 1 1 2 - 3 '

10. Marly 2 0 1 1 2 - 3 "
11. La Tour/Le Pâquier 2 0 2 2 1 - 2 '

12. Planfayon 2 0 0 2  5-11 (

But gag de Pidoud
DERBY BROYARD • Portalban/Gletterens dégage
un plus, mais il ne le concrétise pas. Il faillit tout perdre.

Bien emballé et intéressant , le
derby broyard n'a toutefois

pas toujours été bien ficelé,
L'abordant sans complexe, Dom-
didier aurait dû être le premier à
trouver la faille, sachant que, à la
réception d'un centre d'Athanas-
siadis, Frédéric Collaud a troc
ouvert son plat du pied et envoyé
le cuir par-dessus la cage de Pi-
doud (10 e ). Tirant les leçons de
cette chaude alerte, Portalbany
Gletterens a alors pris les choses
en main grâce à une occupation
plus rationnelle de l'aire de jeu ,
Concrétisant sa première occa-
sion, Christian Collaud repre-
nant victorieusement un centre
de Sekic, il semblait s'être mis sui
les bons rails. Le démontrant en
étant le plus souvent en posses-
sion du ballon et en le portanl
davantage devant que son rival,
il a manqué de tranchant en
phase de finition pour prendre le
large si on se remémore les situa-
tions gâchées par Gash (19 e, 25e,
40e et 50e), Christian Collaud
(30e ) et Tornare (45e ).

DE NOUVELLES DONNEES
A l'heure de jeu , il s'est produil

un coup de théâtre. Héritanl
d'une passe en retrait , Pidoud
s'est fabriqué un but gag. Voyanl
dans un premier temps sa relance

au pied être contrée sans consé-
quence par Pauchard étant donné
que le ballon lui est revenu, il a
alors paniqué. Au lieu de le
cueillir avec les mains, il s'est em-
pressé de le dégager du pied et l'a
propulsé dans sa cage!

Tout était à refaire. Si les «Pê-
cheurs» ont conservé l'initiative
du jeu et exercé sporadiquemeni
une forte pression, c'est Domdi-
dier qui s'est retrouvé le plus près
du succès. Il s'est alors heurté à un
Pidoud qui a racheté son couac en
repoussant des coups de tête à
bout portant de Cuennet (71 e) el
Lachebi (78e). L'utlime chance
sourit à Corminbœuf qui, monté
sur un corner de Frédéric Col-
laud, a raté son affaire (81e). Jai.

(1-0). Buts: 18e C. Collaud 1-0, 60e Pi
doud (autogoal) 1-1.
Arbitre: M. Cardoso d'Iilarsaz qui averti:
Lachebi (35e), C. Collaud (44e), Dalache
(51e), Athanassiadis (68e) et Cuenne'
(75*).
Portalban/Gletterens: Pidoud; M.-A
Merz; L. Cantin, D. Merz, Dalache; Sekic
(55e Guimares), Vigh (86e Brasey), Arrigh
(59e Mansueto), Tornare; C. Collaud
Gash.
Domdidier: Dufaux; Corminbœuf; JoyE
(70e Francey), Lachebi, Cuennet; Crau
saz, Monney, F. Collaud, Athanassiadi:
(87e Anzile); A. Passaseo (63e Pouly)
Pauchard.

Corminbœuf marque très vite
et Planfayon vole en éclats
PORTES OUVERTES • Deux buts en deux minute,
avant le quart d'heure et tout a été prématurément dit
Battu lors de la première jour-

née par Guin, Corminbœul
s'est rassuré en passant Plan-
fayon à la moulinette. Ce succès
ne souffre aucune discussion
Très agressifs dès le coup d'envoi,
les Corminois ont présenté un jeu
varié avec, dans le rôle de distri-
buteur, Stéphane Cotting. Met-
tant la pression sur une défense
singinoise limitée et fébrile, il:
n 'ont guère attendu avant de s<
créer des possibilités par Verdor
(3e et 8e ) et Rudakov (5e). Dan:
ces conditions, même si ce fut 1;
résultante d'une roue libre d<
Zbinden sur un centre de Stépha
ne Cotting, l'ouverture du scori
par Rudakov est tombée commi
un fruit mûr.

LA MONTEE DE BRULHART
Ne s'arrêtant pas là, l'entrai

neur-joueur corminois fut encon
à l'origine du numéro deux deu.
minutes plus tard . Récupérant ur
ballon dans sa surface de répara
tion, il a lancé en profondeur Stu
der qui n'a pas rate cette opportu
nité de doubler la mise. Vexé
Planfayon a essayé de réagir
Mais voilà: outre le centre tir di
Stephan Fontana touchant 1;
transversale (13e) et des tenta
tives de Ramadani (24e et 33e), i

n 'a pas eu droit au chapitre. De:
lors, les meilleures actions son
restées l'apanage de Cor
minbœuf. Se ménageant ponc
tuellement des chances, il a ains
logiquement augmenté sor
avance à l'issue d'un joli mouve
ment collectif ayant à son origini
et à sa conclusion Brùlhart (42e)
Auparavant , signalons qu 'un en
voi de Studer avait déjà frappé 1;
barre (28e). A la mi-temps, tou
était donc consommé. On s'er
rendit compte , car la suite fu
plus fade et moins déséquilibré
même si Planfayon a de quoi si
faire du souci en encaissant au
tant de buts. Jar

(0-3). Buts: 9e Rudakov 0-1, 11e Studer 0
2, 42e Brùlhart 0-3, 69e Rudakov 0-4, 72
Ramadani 1-4, 86e Maïga 1-5, 87e P. Mùl
hauser 2-5.
Arbitre: M. Chenaux de Posieux qi.
avertit Verdon (30e), Schafer (40e) et H
Lauper (47e). Il expulse Duvarci (76e, voii
de fait).
Planfayon: Neuhaus; Egger; R. Fontan,
(46e Meuwly), Zbinden, B. Cotting; H
Lauper, S. Fontana, B. Mûlhauser (63
Dietrich), P. Mûlhauser; Ramadani, Sprini
(46e Vonlanthen).
Corminbœuf: A. Cuennet; Leteliei
Schafer, Brùlhart, Bapst; S. Cotting, Ru
dakov (74e Duvarci), Verdon, Zahno (53
Baeriswy l); P. Cotting, Studer (83e Maïga]
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Romont profite du
cadeau de Châtel
LUSSY • La rencontre a longtemps été bloquée, mai
Châtel aurait dû marquer. Ce que sut faire Caligiuri.
Durant la première demi-heu

re, Pustivuk bénéficia de troi ;
occasions d'ouvrir le score, la plu:
nette étant annihilée par le gar
dien Nicolet (14e). Incontestable
ment , Châtel avait les moyens d<
s'imposer face à Romont, qu
éprouva beaucoup de difficulté à 1;
construction. Mais les Châteloi:
ne surent pas concrétiser leur do
mination, d'autant plus que Bu
ebli revint à propos pour piquer 1<
ballon à Santos qui s'était échappi
et qui s'apprêtait à marquer (34e)
De son côté, Romont ne mi
qu'une seule fois la défense ad
verse en difficulté, mais le tir d<
Caligiuri fut contré (29 e). Malgn
ces occasions, la renconne sem
blait être bloquée par deu.
équipes qui ne cherchaient pa
trop à prendre des initiatives.

CURRAT OPPORTUNISTE
Au début de la seconde pério

de, les occasions de Châtel fu ren
encore plus nettes, mais les tir
étaient soit trop mous ou à côté
Pendant ce temps, Romont si
contentait de quelques bande
rilles, mais rien de bien méchant
Toutefois, les Romontois ne vou

laient pas refuser le cadeau qui
les Châtelois leur feraient. Um
passe en retrait d'Andric (71 e
donna une première chance :
Defferra rd , qui tira pourtant su
le gardien Jaquier sorti rapide
ment. Mais quatre minutes p lu
tard , l' opportuniste Michael Cur
rat profita de la mésentente entri
Nicolet et De Nicola pour s'infilte
et se présenter aussi seul devan
Jaquier. Le renvoi de ce demie
revint dans les pieds de Caligiur
qui ne manqua pas l'aubaine
Dans ce match qui fut prolongi
de plus de huit minutes (I), il )
eut encore quelques situation
cocasses, mais Romont fut alor
plus près du 2-0 que Châtel di
l'égalisation. M. B

But: 75e Caligiuri 0-1.
Arbitre: M. Taccoz d'Ardon, qui averti
Vlna (37e), Caligiuri (45e) et Conus (91e).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; De Nicol
(86e Tena); Nicolet, Gilier, Vina; Rodr
guez (79e Déglon), Andric, Dousse, Sar
tos; Gavric, Pustivuk.
Romont: Nicolet; Buchli; Progin, Jaquei
Corminbœuf; Perroud (46e Gabriel), Ce
nus, Marchello (54e Guillet); Verdon (64
Currat), Defferrard, Caligiuri.

Score juste à Belfaux
DUEL AU SOMMET • Le match a ete engage, mai
les deux équip es sont toujo urs en période de rodage.

B
eaucoup attendaient peut-être
monts et merveilles de a

match opposant les deux premier:
du précédent championnat. Il:
sont demeurés sur leur faim. Le:
deux équipes sont en période d(
rodage. Qualitativement parlant
seule la première mi-temps a per
mis d'assister à de bons mouve
ments dont celui qui a vu Belfau.
ouvrir le score. Cette réussite
centre d'Erard repris au deuxièm.
poteau par Tona, était dans l'air
car Guillaume (40e) et Erard (44e
venaient d'annoncer la couleur
Jusque-là , si on excepte l'occasior
gâchée par Frésard (6e), c'est Guii
qui avait monopolisé le jeu.

UNE CHANCE ET UN BUT
Malgré le bon arrêt de Claude

Alain Descloux sur un tir de Gui
do Hayoz (8e) et ses bonnes sortie:
devant Andréas Hayoz (20e) e
Grebasch (33e), les Singinois ni
peuvent s'en prendre qu 'à eux
mêmes s'ils n'ont pas trouvé 1.
faille, puisque Jenny (10 e), Mu
sulin (12e) et Andréas Hayo:
(24e) ont péché par lenteur ot
manque de précision.

Moins limpide, la reprise a long
temps été caractérisée par une sté
rile domination singinoise. La vo
lonté y était , mais les idées avaien
du mal à suivre. Côté belfagien
hormis les montées de Caluwaert;
on a également vu peu de choses
Compte tenu de ce contexte, l'éga
lisation en a surpris plus d'un , ,
commencer par Claude-Alain Des
doux, qui a relâché devant lui ur
violent tir de Giroud pour le bon
heur de Musulin. Ce but a quelqui
peu animé la fin de la rencontre sa
chant que les deux gardiens se son
mis en évidence, l'un en retenan
un envoi de Chételat (83e) e
l'autre en intervenant avec à-pro
pos devant Musulin (86e). Jai

Buts: 45e Tona 1 -0,73e Musulin 1 -1.
Arbitre: M. Lourenço de Romont qui ave
tit Rey (19e).
Belfaux: C.-A. Descloux; Caluwaerts; P;
thon (41e Thierrin), Rey, J.-C. Aebische
Mettler, Guillaume (72e V. Descloux), Ton
Frésard; Yueksel, Erard (79e Chételat).
Guin: Schneuwyl; Portmann; Brùlhart, Jo
si, A. Hayoz (68e Egger), R. Hayoz, (
Hayoz (83e R. Dietrich), Giroud, Jenny (Z.
Wehr), Musulin, Grebasch.

Un penalty permet à La Toui
de ne pas rentrer bredouille
UEBERSTORF • II a fallu attendre la deuxième
mi-temps pour que la partie s 'anime quelque pei

La Tour/Le Pâquier a un debu
de saison assez difficile. Il es

vrai qu 'il n'était pas facile de si
rendre à Ueberstorf après avoi
perdu sur son terrain contre Sivi
riez. Les Gruériens eurent ainsi di
la peine à entrer dans la partie, s
bien que la première mi-temps n';
pas été d'un très bon niveau. Le
occasions ont été très peu nom
breuses, aussi bien dans un cant]
que dans l'autre. Les choses si
précipitèrent au début de la secon
de mi-temps, puisque sur un cou]
franc de Jungo, le défenseur Gu
gler ouvrit rapidement le scon
d|un bon coup de tête. Les Grue
riens auraient pu égaliser asse:
vite, mais ils ne bénéficièrent pa
du penalty qui aurait dû sanction
ner la faute de Schaller sur Sudai
(59e). Quatre minutes plus tard

l'arbitre ferma encore les yeux su
une faute de main d'un défenseu
gruérien sur un tir d'Aerschmann
Tout était donc encore possible
C'est toutefois un penalty, sanc
tionnant une faute de main di
Gugler qui permit aux Gruérien
de ne pas rentrer bredouilles. F.

Buts: 54e Gugler 1 -0, 80e Sudan (penaltv
1-1.
Arbitre: M. Rodrigues Azevedo de Mora
qui avertit Matos (54e), Deschenau
(62e), Despond (67e) et Gugler (80e). Il e>
puise Gugler (85e, 2e avertissement) .
Ueberstorf: Burri; Brùlhart, Gugler, Die
trich, Portmann, Schaller; P. Cotting (8<
M. Cotting), Jungo, Aerschmann, Saut
rel (68e Tamani), Schmutz (78e Riedo).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; De
doux; Matos, Deladoey, Wehren (6
Rumo); Sudan, Salas (70e Meyer), De
chenaux; Raboud. Rime, Despond.



âfiû
louer à Fribourg

quartier de Beaumont

ATTIQUE 614 pièces
Terrasse d'env. 50 m2

Vue imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

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

3 sanitaires, cave.
Entrée: de suite ou

à convenir.
Lover: Fr. 2500- + charges

A vendre
à Ecuvillens
terrain à bâtir
équipé pour villa
inrlivirltipllp

Libre de mandat et
disponible de suite.
Prix intéressant
.- 026/323 32 36
Fax 026/323 32 37

i7-dnn.i7R

A louer à Romont

appartement
2 pièces
rénové. Cuisine de
luxe. Grande salle
HP hain<î I avp-lin-
ge individuel.
Fr. 750.-, ch. c.
Libre 1.9.1999
ou à convenir.
- 026/652 44 61
ou 079/342 30 02

IT/l-d^^O .

A louer
magnifique

studio
dans villa
à Misery
ir 026/475

Joli immeuble
10 min de Fri-
bourg, Prez-vers
Noréaz
tVA pièces
107 m2
rez-de-ch., che-
minée, lave-vais
douche, baignoi
re, four à air ch.,
terrasse , pi. de
parc. Fr. 1400 -
+ ch.. dès le
1.11.1999.
¦B 026/470 12 14
Natel
079/651 1406

17-399801

Prez-vers-Noréaz,
10 min de Fribourg

JOLI 2 pces,
49 m2
terrasse, pi. de
parc, 1"r étage,
dès le 1.12.1999,
Fr. 770.- + ch.
- 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-̂ qqR^ç

âfiû
LOUER ^

A LA CAMPAGNE
- Arconciel

Au Village: 2 7. p.,
subventionné, dès Fr. 756

H

tèù

A VENDRE
quartier résidentiel, périphérie de Fribourg

situation tranquille en fin d'impasse,
environnement dégagé

PROPRIETE DE 10 PIECES
avec dépendances, grande terrasse

coin barbecue
?nnn m*'jardin d'agrément ombragé d'env

Ecuries aver boxes

Fruvillen<_

rfâiL DANS LA BROYE
Cousset

Rte de l'Aérodrome: 3 V2 p., Fr. T200.- + charqes

Cousset-Centre :
2 '/2 p., Fr. 820.-+  charges
Darkinq intérieur, Fr. 90.-

Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs : 3 72 p., Fr. 890.- + charges

rénové
Payerne
Grandes Rayes: 372 p., Fr. 753.- + charges
Mont-Tendre : 47. p., Fr. 987.- + charqes

AÈfi
Sémiramis

LES JARDINS DE PÉROLLES
A louer les deux derniers

*Vk PIÈCES
env. 100 m2, grand balcon

Loyer mensuel: Fr. 1610-
+ charges.

Parking intérieur: Fr. 130-
Ubres le 1.10.1999 -,,.„,

Ŵ m _̂ _̂_W-
A MORAT
Engelhardstrasse:
27; p., Fr. 1 '150.- + charges
472 p., Fr. T450.- + charges
parking intérieur, Fr. 110.-

À LOUER À GRANGES-PACCOT
de suite ou à convenir

VILLA GROUPÉE
de 5% pièces
4 chambres à coucher,

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

Proche transports publics,
commerces, écoles-

Loyer: Fr. 2200.- + charges
GAY-CROSIER « 026/424 00 64

regl»d«friboi jrgOrf»a.ch

FRIBOURG
Rte du Châtelet

Dans immeuble de bon standinc
serge et daniel
bulliard sa âÊÔ MARLY

studio 40 m2 Fr. 667.-
?h pièces 50 m2 Fr. 827.

3% pièces 80 m2 Fr. 1152
> proches des commodités
> ensoleillés, calmes
> disDonibilité à convenir.

JOLI STUDIO
Entrée à convenir
Conception moderne
Parking souterrain
A deux pas de l'Université
Fr.620.- + charaes

17-400661

DE FRIBOURG SA
Rue de RomonI 24 -1701 FRIBOURG
026/350 55 11
Fa, n?RTt;n *. *. QQ

BEL APPARTEMENT

A LOUER
rn_ *. rio I DllBflnnA

Pensée avec et pour la tête. Intelligente,
la berline Série 3 offre une sécurité accrue
arâce à ses nouveaux airbaas de tête ITS.
I Ino r*r\iir*co H'occa! ./r.ric lonla

-^. fl

Vk PIECES
grand salon avec vue sur la Vieille-
Ville.
Loyer: Fr. 1550.-, ch. comprises.
Entrée: 1.10.1999 ou à convenir.

- 079/276 53 37 17-400KH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

À I nilPR _.¦¦ Mmirnt

414 PIECES (120 m2)
avec grand balcon

Fr. 1600.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Possibilité conciergerie

2 PIÈCES (60 m2)
nvi_-- halnnn
Fr. 985.- -1- charges
Libre dès le 1.10.1999

Agencement moderne K
Situation tranquille f

Places de parc à disposition
SnnFR.M SA - ir 0215/322 33 03

'Saute la limita -Mainte an f ¦ ,_. -_|-_|--|_, Aa. r*

F
Emil Frey SA Genève
Garage de la Sarine
Marlv
Route de Fribourg
Tél. 026/439 99 00

Dimab SA
Payerne
La Palaz
zone industrielle
TM nic/cco /in on

A I ni IFR A FOIROURr.

| 3 V2 pièces en duplex |
A 2 min. de l'université et de la eare

Loyer rr. 14BO.- + Fr. 90.- ch,
Libre dès le 01.10.99

Grande terrasse commune
Lave et sèche-linge dans appart.

Lave-vaisselle, vitrocéram
Parquet MA

dan. çéiour et chambres T-.:!--'

CDinollDn _ DÉDOIICQ '.n . TÉI nOA/199 **_! _ll 1% serge et daniel
Ĵ

buHiardsa

A LOUER A FRIBOURÛ
Route Mon-Repos 5C

I IOLIS APPARTEMENTS I
DE 4% PIECES

A Z pas des écoles, transports publics
et proche du centre-ville

Cuisine agencée, parquet dans séjou
et chambres , armoires murales

Loyer subv. dès Fr. 818 + 270 cl
Idéal pour familles ?

Libres de suite ou à convenir Alilfl

f âû MARI V

appartement
de 4% pièces

moderneS - cuisine complète-
ment agencée -balcon (loggia) -

parking »

Loyer dès Fr. 1350 - S

gass^̂  à repourvoir

ffl -t^IsS *̂?? GÉRANCES,.
CT m= ~**-**_-ir-ir»=rr cr \K \ /^ iCncc  CA

A Int ior

Montet/Brove

3 PIECES
duplex, chemi-
née, cave, jar-
din. Location:
Fr. 1200.- ch. c

Rens.:
Immaco SA
Tr -.7fi_ .l_t-. _.n 7fl

In Fribourg
(Beaumont)
1-Zimmer-
Wohnung (31 m2)
mit Balkon, sepa-
rater Kùche und
Badezimmer,
Qpht ./în.mharlm!t.

benùtzung, Preis:
Fr. 850.- inkl.
Ab1.0ktober 1999
Information:
1041/712 25 04
Besichtigung:
« 026/322 19 65

¦pi! "*- \ A I  IR GD-PLACES 16
C il IE JL JZ-V-L-LII I 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Dieces

RÉGIE
âflû

FRIBOURG
Avenue Jean-Marie Musy 8/10
Appartements entièrement rénovés

2Vm
• Entrée à convenir
• Avec cuisine habitable
• Surface : 49 m2
• Balcon, cave
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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 1er sous-sol
Çirr-far. -» a\/ap hoai ir*m in Ho rprhpt

entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
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BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
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43-766565
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DOMPIERRE
Rte de Corcelles

Dans ferme rénovée, du ni ex rie

Entrée : ^octobre ou à convenir
Cuisine habitable avec vitrocéram
micro-ondes
Coins jour et nuit séparés
Pprrplanp Han*: tnn.pç IPQ niprpc

• 2 salles d'eau
• Place de parc à disposition
• Fr. 1'150.- + charges
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SPORT
ATHLÉTISME

Glannaz revient de l'arrière et
Laurence Vienne seule devant
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

-

car elle espérait un meilleur temps. De son côté, le coureur de Farvagny termine fort

La 
traditionnelle soirée sur

piste de la Coupe fribour-
geoise était agrémentée des
titres de champion fribour-

geois sur 5000 m pour les dames
et sur 10000 m pour les mes-
sieurs. Malgré l'absence d'Astrid
Feyer, deuxième l'année derniè-
re mais retenue par son travail , la
course des dames pouvait être
intéressante.

Toutefois, Laurence Vienne
s'installa en tête de la course et ne
la quitta plus, se trouvant même
toute seule après trois kilomètres.
«J'aurais aimé que quelqu 'un
prenne le relais. De plus, il faisait
chaud. Déjà avant la course,
j' avais les jambes très lourdes. Je
suis déçue de n 'être pas descen-
due en dessous des 18 minutes»
relevait la Gruérienne , qui ajou-
tait: «En fait , la piste, ce n'est pas
mon truc. J'ai d'ailleurs couru
sans pointes. » Toutefois, elle ne
cache pas une certaine satisfac-
tion de pouvoir a nouveau courir:
«La course à pied fait partie de
mon équilibre. J'ai du plaisir à
m'entraîner et je me défoule. Je
prépare le Greifensee et Morat-
Fribourg. »

RUTH GAVIN A OSÉ
Ayant repris la compétition sur

route, Ruth Gavin, qui espère en-
core décrocher la Coupe fribour-
geoise, hésitait à se lancer sur la
piste vendredi soir. Finalement , la
Romontoise, qui était la détentri-
ce du titre, a osé: «Je savais que je
n'allais pas faire un aussi bon
temps que l'année passée. Mais je
voulais tout de meme savoir ou
j' en étais au point de vue vitesse.
Je dois encore faire très attention.
D'ailleurs, actuellement, j e fais
plus de vélo que de course.» Ain-
si, Ruth Gavin participait di-
manche à la «Pascal Richard» .
Sur 5000 m, elle est demeurée
pendant trois kilomètres dans le
sillage de Laurence Vienne. Elle
ne pouvait pas aller plus vite.

Régula Jungo avait déjà lâché
un kilomètre plus tôt: «Je n'ai
presque rien fait sur la piste cette
année. C'est d'ailleurs ma pre-
mière course. Pour le plaisir. Je
dois aussi regarder la santé. Main-
tenant , je me sens mieux.»

FARVAGNY: ENCORE UN TITRE
Farvagny collectionne actuel-

lement les titres cantonaux: six
jours après Claude Nicolet, c'est
au tour d'Olivier Glannaz de
s'adjuger une compétition canto-
nale. Et pourtant , rien ne laissait
présager une telle issue, car du-
rant les premiers kilomètres, il
figurait dans un deuxième groupe
à respectable distance des leaders
Raemy, Stotzer, Bachmann et
Berset.

Malgré son titre, la Gruérienne est déçue

Laurence Vienne (à droite) emmène le groupe composé encore de Ruth Gavin, Régula Jungo et
Anne-Marie Monneron. VINCENT MURITH

En l'absence de Kolly, qui parti-
cipait le lendemain au champion-
nat suisse, et de Weber, en délica -
tesse avec un tendon d'Achille, la
course s'annonçait d'ailleurs très
ouverte. Et on croyait même aux
chances de Jean-Pierre Berset (48
ans) : «J'y ai cru moi aussi. Mais je
n'étais pas aussi bien que je pen-
sais. J'ai secoué quelquefois le
groupe, mais c'est moi qui ai
payé. »

Olivier Glannaz est venu dans
le groupe de tête au 7e kilomètre.
Quelques centaines de mètres
plus loin, il avait irrémédiable-
ment creusé l'écart: «C'était mon
premier 10 000 m. Je n'avais pas
de temps de référence . Je voulais
suivre Jean-Pierre Berset , mais
c'est parti trop vite pour moi. Dans
mon groupe, j' ai ete bien aide par
Bifrare et Andrey et tout à coup
j' ai remarqué que nous avions fait
la moitié de notre retard . Je me
sentais aussi bien. J'ai continué à
mon rythme. Je n'ai pas cherché à
me détacher, mais personne ne
m'a suivi.»

Dans le groupe de tête , alors
que Jean-Pierre Berset lâchait pri-
se, on ne trouvait pas de spécia-
listes de la distance. Ancien cou-

reur de demi-fond, Sylvain Stot-
zer relevait: « Je l'ai fait en pas-
sant, mais c'est sûr que je n'ai pas
l'habitude de la distance. Ce n'est
pas évident de garder le rythme. A
la fin, il me restait suffisamment
de force pour assurer ma deuxiè-
me place.» Il voulait courir en 33
minutes. Son objectif est presque
atteint.

PROCHE DE SON PÈRE
Médaillé d'argent en mon-

tagne, le Singinois est mainte-
nant encore médaillé de bronze
sur piste: «J'ai disputé un 5000 m
pour l'interclubs , mais le 10 000
m, c'est la première fois. La p iste ,
c'est plus dur que la montagne.
Je n'ai pratiquement jamai s en-
traîné la piste. Je manque tout
simplement de vitesse. A la fin ,
c'était mieux. Peut-être que
c'était dans la tête. Mais je ne me
faisais pas d'illusion face à Syl-
vain.» A noter que deux juniors
se sont lancés sur la distance.
Martin Thomet est à moins d'une
seconde de son père , qui ne se
trouvait toutefois pas dans la
même série. Quant à Yannick
Mauron , il concède 50 secondes
à Thomet. MARIUS BERSET

5000 m dames: 1. Laurence Vienne, FSG
Bulle, 18'04"34. 2. Ruth Gavin, CARC Ro-
mont, 18'15'33. 3. Régula Jungo, Guin,
18'45"15. 4. Anne-Marie Monneron, CA
Marly, 19'21"82. 5. Nicole Donzallaz, CS
Vallée du Flon, 19'34"01 (1re dame ju-
nior). 6. Lise-Louise Cochard, CARC Ro-
mont, 19'55"70. 7. Sabine Rappo, AC
Morat, 20'04"16. 8. Christiane Berset, CA
Belfaux , 20'33"14. 9. Sissi Andrey, FSG
Broc, 20'35"57. 36 classées.
10000 m messieurs: 1. Olivier Glannaz,
CA Farvagny, 32'47"04. 2. Sylvain Stotzer,
CA Belfaux, 33'05"60. 3. Hugo Raemy,
Lac-Noir, 33'07"54. 4. Gérald Bachmann,
CA Marly, 33'15'67. 5. Jean -Pierre Berset,
CA Belfaux, 33'18"90 (1er vétéran). 6. Ber-
nard Andrey, FSG Broc, 33'20"65.7. Jean-
Pierre Bifrare, FSG Marsens, 33'25"12 (2e

vétéran). 8. Laurent Guillet, CA Marly,
33'27"70.9. Stéphane Rutscho, FSG Bulle,
33'56"31. 10. Michel Gauch, Alterswil,
33'58"62. 11. Michel Marchon, FSG Broc.
34'04"17 (3e vétéran). 12. Christian Chol-
let, FSG Bulle, 34'18"06 (4e vétéran). 13.
Dominique Charlier, FSG Broc, 34'21"74.
14. François Perroud, CARC Romont,
34'26"30.15. Christophe Rérat, CA Marly,
34'28"77. Puis: Gilles Boucher, CA Belfaux,
34'55"52 (5e vétéran). Martin Thomet, CA
Belfaux, 36'25"10 (1 " junior). Yannick Mau-
ron, Charmey, 37'15"19 (2e junior).
Jacques Rast, Fribourg, 38'50"48 (1er vété-
ran II). Didier Stauffacher, Chiètres,
38'55"82 (2e vétéran II). Pierre Aeby, Marly,
38'55"82 3e vétéran II). 156 classés.

Un nouveau leader: Christophe Rérat
COUPE FRIBOURGEOISE • Chez les dames, Christiane Berset résiste, mais Ruth Gavin menace

La soirée sur piste a apporte
quel ques changements au

classement de la Coupe fribour-
geoise. Ainsi, les Portugais, qui
occupaient les trois premières
places après six épreuves, ont été
remplacés par deux Marlinois
(Réra t et Marro ) et un Gruérien
(Charlier). Chez les dames par
contre, Christiane Berset a résis-
té, mais Ruth Gavin se fait de
plus en plus menaçante. Il ne lui
manque qu 'une victoire pour at-
teindre le maximum de six cents
points. C'est aussi le cas de Colet-
te Borcard , absente à Bulle, chez
les dames seniors, où Anne-Ma-
rie Monneron s'est installée en
tête devant Sissi Andrey.

Chez les juniors , le suspense
est très grand, puisque plusieurs

coureurs peuvent prétendre a la
première place. Il en va de
même chez les vétérans où Bi-
frare et Berset ne sont séparés
que par deux points , alors que
chez les vétérans II Ruedi Bû-
cher tient tête. A l'interclubs , le
CAR C Romont doit céder la pre-
mière place au CA Marly, mais
Belfaux et la Communauté por-
tugaise de Fribourg peuvent aus-
si prétendre à la première place.
La huitième épreuve de la Coupe
fribourgeoise sera la course de
Mark ' , programmée dans une
dizaine de jours. M. Bt

Dames: 1. Christiane Berset, Belfaux, 555
points. 2. Anne Page, CA Belfaux, 515. 3.
Ruth Gavin. CARC Romont, 500. 4. Chan-

tai Kilchoer, CA Marly, 498. 5. Ruth
Schneuwly, Heitenried, 456. 6. Aline Crau-
saz, CA Marly, 417. 7. Silviane Oberson,
CA Farvagny, 403.
Dames seniors: 1. Anne-Marie Monne-
ron, CA Marly, 580. 2. Sissi Andrey, FSG
Broc, 550. 3. Franziska Baechler, Alters-
wil, 533. 4. Marianne Sallin, CA Marly,
517. 5. Christiane Giroud, Estavayer-le-
Lac, 503. 6. Colette Borcard, FSG Neiri-
vue. 500.
Juniors: 1. Frédéric Grandjean , CS Vallée
du Flon, 590. 2. Yan Limât, FSG Marsens,
546. 3. Luc Grangier, FSG Marsens, 537.
4. Martin Thomet, CA Belfaux, 481. 5.
Yannick Mauron, FSG Charmey, 437.
Messieurs: 1. Christophe Rérat , CA Mar-
ly, 513. 2. Dominique Charlier, FSG Broc ,
494. 3. Patrick Marro, CA Marly, 476. 4.
Francisco José Oliveira, CP Fribourg,
474. 5. Gérald Bachmann, CA Marly, et
Thierry Conus, CS Vallée du Flon, 455. 7.
Sergio Moreira, CP Fribourg, 450. 8. Ni-

colas Robert, FSG Marsens, 445. 9. Mario
Almeida Tavares, CP Fribourg, 421. 10.
Bruno Burri, Guin, 427.11. Manuel Pinho,
CP Fribourg, 421. 12. Cédric Baechler,
CA Belfaux, 418. 13. Maurice Sugnaux,
CARC Romont, 406. 14. François Per-
roud, CARC Romont, 401.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Bifrare, FSG
Marsens, 585. 2. Jean-Pierre Berset, CA
Belfaux, 583. 3. Christian Chollet, FSG
Bulle, 545. 4. Gilles Boucher, CA Belfaux,
532. 5. José-Luis Cougil, CA Fribourg,
509. 6. Karl Stritt, LAT Sensé, 506.
Vétérans II: 1. Ruedi Bûcher, Chevrilles,
558.2. Jacques Rast, CP Fribourg, 528.3.
Pierre Aeby, CA Marly, 526. 4. Christian
Mauron, FSG Charmey, 492.
Par équipes: 1. CA Marly, 5622. 2. CA
Belfaux 5437,5. 3. CARC Romont,
5418,5. 4. CP Pribourg, 5150,5. 5. CA
Farvagny, 3606. 6. CS Vallée du Flon,
3274. 7. ACP Matran, 2663. 8. FSG Bulle
2088
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Colette Borcard aime
les longues distances
MONTAGNE • La Gruérienne gagne le Tour des
Dents-du -Midi. Le Romontois Jean-Claude Pache 6e.

Colette Borcard avait une bonne
raison de ne pas participer à la

soirée sur piste de Bulle, puis-
qu'elle avait inscrit pour la pre-
mière fois sur son agenda le Tour
des Dents-du-Midi , qui se déroule
sur une distance de 44 kilomètres.
«J'ai apprécié cette course. Elle
m 'a bien convenu. Je suis faite
pour les longues distances» lance
a Gruérienne.

DESCENTES DANGEREUSES
Gagnante de l'épreuve en

5h41'52 , elle n'est qu 'à six mi-
nutes du record de la Française
Corine Favre: «Je savais que je
n'étais pas loin du record. J'y ai
cru jusqu 'à la dernière descente.
Mais je ne voulais pas prendre
trop de risques, car je ne voulais
pas me blesser. Le sol était glissant
et les descentes étaient dange-
reuses. Par contre, la température
était idéale. » Participant pour la
première fois à l'épreuve, elle a
bien su gérer cette course: «Je suis
partie très calmement. Mon en-
traîneur Pierre-Bernard Lanthe-
mann m'avait donné des
consignes.»

Chez les messieurs, Jean-Clau-
de Pache de Lussy a pris la sixième
place en 5h22"21 , Francis Kolly
la neuvième en 5 h25'10 (2'' rang
chez les vétérans I) et Pierre-An-

dré Maillard de Remaufens ( I L
senior) la 18e en 6h05'02. Sur le
semi-marathon, René Millasson
de Châtel-Saint-Denis est 4l et
Marcel de Fiaugères 81' chez les
vétérans H.

NICOLET 12» A ZERMATT
Champion fribourgeois de la

montagne, Claude Nicolet a parti-
cipé à la course internationale du
Matterhorn à Zermatt , remportée
par le Néo-Zélandais Jonathan
Wyatt en 54'57 (nouveau re-
cord). Il a pris la 12e place en
1 h02'03. Il est le deuxième Suis-
se derrière Andréa Erni (9e). Il
concède 51 secondes au cham-
pion suisse de la spécialité avec
qui il faisait équipe en compagnie
de Peter Giger encore (15°). Cette
équipe a d'ailleurs pris la quatriè-
me place . Du côté fribourgeois ,
on note encore les 1 h 13'25 d'Er-
win Ftrhrer de Chiètres (16 e vété-
ran I), les 1 h 14'10 de Ruedi Bû-
cher de Tinterin (61' vétéra n II),
les l h l5 '05  de Benno Hun-
gerbùhler de Fribourg . Chez les
dames, Florence Kolly du Lac-
Noir a pris la 7e place de sa caté-
gorie en 1 h 16'31, soit à un peu
plus de cinq minutes de l'Ethio-
pienne Gete Tamrat. Elle est la 2e
Suissesse avec le 10e temps fémi-
nin de la journée. M. Bt

Pauchard: un bon 400 m haies
COUPE ROMANDE • Le Moratois gagne la course
à Thonon avec un record espoirs. D 'autres «perfs » .

La quatrième et dernière
manche de la Coupe romande

sur piste , avant la finale du 2 oc-
tobre à Yverdon , s'est déroulée
dimanche dernier à Thonon ,
puisque le club français s'est joint
aux Romands pour participer à
cette huitième édition. En France,
les Fribourgeois n'étaient pas très
nombreux , mais leurs résultats
sont de qualité.

Après avoir réussi un bon dé-
cathlon à Langenthal , le Moratois
Patrick Pauchard a démontré
qu 'il était actuellement dans une
bonne phase. La course de 400 m
haies de Thonon était d'ailleurs
un dernier test avant les cham-
pionnats suisses espoirs du week-
end prochain. Crédité de 54"80,
ce qui lui valut la victoire , il a éta-
bli un nouveau record fribour-
geois espoirs. C'est aussi la troi-

PUBLICITÉ 

sième performance cantonale de
tous les temps sur la distance . Par
contre , sur 110 m haies, il a pris
un peu trop de risque et a touché
la moitié des haies, si bien qu 'il a
été chronométré en 16" 15.

Autre Moratois, Raphaël von
Vivis a couru le 400 m haies en
60"56 et le 100 m en 11"57. Jas-
mine von Vivis a aussi établi un re-
cord personnel sur 400 m haies en
67"52 (4° performance fribour-
geoise de tous les temps) et a lancé
le disque à 28 m 62.

Deuxième du 800 m, Monique
Zimmer a réussi un bon chrono,
puisque ses 2'13"26 constituent le
deuxième temps de sa carrière à
douze centièmes de son record .
Troisième, sa camarade de club a
pour sa part établi un nouveau re-
cord personnel en 2'15"51. Elle
s'améliore de 1 " 10. M. Bt

de WlAB|-ï \$$/
Samedi 11 septembre 1999

Epreuve comptant pour la Coupe fribourgeoise
des courses populaires et le Trophée «La Liberté»

Dès 13 h 00 parcours de 500 à 3000 m - poussins/es
et écoliers/ères

A 15 h 15 parcours de 4500 m - cadetsAes et populaires
A 16 h 00 Grand parcours de 13,5 km

Circuit idéal pour parfaire votre préparation au Morat-Fribourg.
Renseignements et inscriptions: P.-A. Chavalley: o 026/436 36 65

L. Guillet «026/436 25 31

Buvette ouverte dès 11 h 30 et durant toute la manifestation.

Risotto servi dès 11 h 30 pour le prix de Fr. 4.-.

Animation: grimage et château gonflable pour les enfants et
orchestre champêtre.

Avec le soutien de f̂mWi m LU È * J *mè *Ï Ï U '^R
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Qualifiez -le de sobre , de puissant et de
confortable ou dites simplement Vito CDI

? Vito CDI: un nom très bref pour un
nouvel utilitaire léger qui a beaucoup à
offrir. Par exemple une rentabilité accrue

grâce aux nouveaux moteurs diesel à
injection directe Common Rail (CDI). Car
avec une consommation de carbura nt
réduite de 15 pour-cent et des intervalles

de vidange d'huile de 22 500 kilomètres , le exemplaire . Voilà autant de bonnes raisons
CDI a un sens très poussé des économies. de faire plus ample connaissance avec le
Mais sobriété ne rimant pas avec ennui , le nouveau Vito CDI.
CDI propose un couple puissant , jusqu 'à ? Pour tout savoir à son sujet , adre s-
122 ch (90 kW) et une remarquable sou- sez-nous un fax au 01 732 57 44 ou rendez-
plesse à l'ouvrage. Non sans disposer de nous visite sur notre site Internet , sous
série de l'ABS et de TETS pour une sécurité www.mercedes-benz.ch.

AUTOS
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JOBS DIFFÉRENTS
Plusieurs postes sont actuellement à repourvoir
auprès d'une entreprise industrielle de haut de
gamme.

En collaboration avec leur département Res-
sources humaines, nous cherchons des

MECANICIENS
(autos, PL, agricoles)

Après un temps de formation complémentaire,
vous serez le titulaire d'un de ces nombreux
postes disponibles actuellement.

Veuillez envoyer votre offre de candidature à
J.-Paul Remy ou applez le ~ 919 80 21.

130-43238 ,

AVENUE DE LA GARE 9 - 1630 BULLE
TÉL. 919 80 20 ¦ FAX 919 80 29

"VRANSITION
•j»

*>*

Eine Stelle im Sensebezirk ?
Im Auf t rag verschiedener
nehmen suchen wir mehr e r e

Geschàftsunter

KV-Angestellte (mfw)
zweisprachig Deutsch-Franzosisch

Sie pflegen hauptsachlich den Kontakt mit der
Kundschaft , sind zustandig fur das Auf trags-

wesen und administrative Aufgaben in den
V er k a uf sa bte ilun ge n (Englischkenntnisse
von Vorteil).

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Al si
I senden Sie uns Ihre Bewerbung oder rufei

Sie gleich Corinne Goumaz an.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347

Le Vito. Maintenant aussi avec CDI

Mercedes-Benz
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Les Singinois font la loi chez eux
COUPE FRIBOURGEOISE • Hugo Raemy s 'impose à Alterswil devant Daniel Pûrro et
Othmar Brùgger. Ma rlyse Tercier sans rivale. Michael Mooser gagne chez les juniors.

H

omme fo rt de cette course,
Hugo Raemy ne s'affola pas
le moins du monde et, pa-
tiemment , attendit son heu-

re. Car dès le premier tour , Daniel
Piirro prit la poudre d'escampette,
mais eut la surprise de ne voir per-
sonne lui accrocher la roue lorsqu 'il
se retourna pour constater les dégâts.
«J'ai été étonné que personne ne me
suive» , explique Piirro .

En compagnie d'Othmar Brùgger,
Raemy laissa Pùrro s'essouffler à dis-
tance respectable. L'écart passa de 20
à 10 secondes, mais Pùrro semblait
devoir l' emporter. Puis, en un clin
d'ceil. il se fit avaler par ses deux
poursuivants , preuve d'une ma-
nœuvre savamment orchestrée. Son
stratège? Hugo Raemy. «Othmar
voulait revenir plus tôt sur Daniel ,
mais je lui ai dit que nous avions le
temps» , raconte Raemy.

Pùrro rejoint à 5 kilomètres de l'ar-
rivée, Hugo Raemy fit la différence et
laissa son dauphin à 10 secondes. La
veille, le coureur du Lac-Noir s'était
déjà distingué en prenant le 3e rang
lors du 10000 m des championnats
fribourgeois de course à pied.

Pùrro assura le deuxième rang,
profitant d'un déséquilibre d'Othmar
Brùgger, qui à 700 mètres de la ligne,
ne dut qu'à ses deux semelles d'éviter
la culbute.

Martial Seydoux vint cueillir la
quatrième place . D'autres franco-
phones étaient engagés à Alterswil ,
mais la plupart d'entre eux subirent
le contrecoup du Grand Raid à l'ima-
ge de Jean-François Cuennet (6e) et
de Johny Mazzacane (8e ).

MOOSER ATTAQUE D'EMBLEE
La course des juniors a vu la victoi-

re de Michael Mooser: «J'ai attaqué
dès le départ» , expose le Bullois qui
reléguera Silvio Fontana à l'15 et
Olivier Uhl à 2'10. Mooser remporte
ainsi son deuxième succès de la sai-
son, après celui de Riaz.

Chez les dames, Marlyse Tercier
n'a pas fait de détail. Deuxième à Ver-
bier - Grimentz, la Gruérienne s'est
sentie à l'aise, même si le parcours
(16,4 km) était trop court pour elle.
Marlyse Tercier pointe en effet au
troisième rang de la Coupe suisse des
longues distances. JG/FN

Messieurs: 1. Hugo Raemy (Plasselb)
1h16'22". 2. Olivier Piller (Planfayon)
1h18'07". 3. Thomas Roccaro (St-Antoine)
1h18'55". 4. Christophe Daniel (Gumefens)

Olivier Uhl est un des espoirs du VTT fribourgeois

1h19'37". 5. Johny Mazzacane (Noréaz)
1h19'50". 6. Christian Burr (Berne) H.2V10".
Puis: 8. Ralf Kessler (Guin) 1 h23' 11". 9. Benja-
min Rauber (Bellegarde) 1h24'37". 10. Chris-
topher Kolly (Planfayon) 1h24'43" . 11. Alain
Julmy (Plasselb) 1h26'31". 12. Thierry Char-
rière (Bulle) 1h28'08". (39 classés).
Masters: 1. Daniel Pùrro (Plasselb) 1h16'32" .
2. Othmar Brùgger (Planfayon) 1h16'42" . 3.
Martial Seydoux (Vuadens) 1h17'48". 4.
Jean-François Cuennet (Bulle) 1h19'02". 5.
Laurent Yerly (Bulle) 1h22'37" . 6. Michel
Cuanillon (Fribourg) 1 h24'21 ". 7. John Rigo-
let (La Tour-de-Trême) 1h25'28". 8. Pierre
Dafflon (Charmey) 1h27'33" . 9. Marius
Stempfel (Tavel) 1h28'10" . (32 classés).
Vétérans I et II: 1. Adolf Steiner (Jassbach)
1h25'03". 2. Urs Brechbùhl (Niederscherli/
1er vét. Il) 1h25'37". 3. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1h2750". Puis: 7. Georges
Blanc (Hauteville) 1h32'33". 8. Jean-Marie

Castella (Hauteville) 1h32'49". 9. Jean Buchs
(Fribourg) 1h36'10" . 11. Francis Maillard (Le
Pâquier) 1h39'23" . 12. Jacques Bourgeois
(Avry-sur-Matran)1h39'57" . (28 classés).
Juniors: 1. Michael Mooser (Bulle) 55'04" . 2.
Silvio Fontana (Chevrilles) 56'21" . 3. Olivier
Uhl (Marly) 57'14". 4. Marcel Trachsel (Nu-
villy) 58'42". 5. Stephan Rotzetter (Dirlaret)
59'02". Puis: 7. Ronny Corpataux (Lac-Noir)
1h00'54". (15 classés).
Dames: 1. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trê-
me) 52'55" . 2. Sandra Creste (Vallorbe)
55'46" . 3. Elisabeth Gyger (Zweisimmen)
56'59". 4. Nicole Mooser (Corbieres) 58'03"
puis 6. Isabelle Seydoux (Bulle) 1h02'13" . (9
classées).
Ecoliers II: 1. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 19'30". 2. Fabio Bernasconi (Guin)
19'33" . 3. MarcChoffet (Châtel-sur-Montsal-
vens) 20'23' . Puis: 6. Didier Fatio (Estavayer-
le-Lac) 2V49". (19 classés).

ALDO ELLENA

Ecolières II: 1. Fabienne Niederberger (La
Tour-de-Trême) 25'15". 2. Caroline Kilchen-
mann (Cormagens) 26'25". 3. Nathalie Ei-
chenberger (Bulle) 26'45" . (6 classées).
Ecoliers 1:1. Marco Fontana (Giffers) 22'04" .
2. Pierre-Alain Conus (Estavannens) 22'55"
3. Thomas Cramatte (Vuadens) 23'30" (22
classés).
Ecolières I: 1. Gaby Glaus (GempenacK
25'25". Puis: 4. Gisela Boschung (Planfayon,
28'07" . (6 classés).
Garçons: 1. Stefan Lùthi (OberdiessbacK
10'49" . 2. Matteo Sudan (Broc) 1V16" . 3
Patrice Krenger (Villeneuve) 11'17". (39
classés).
Filles: 1. Audrey Gattoni (Bulle) 13'03". 2. Li-
via Steiner (Jassbach) 13'34" . 3. Marin.
Waeber (Heitenried) 13'36" . (9 classés) .
Une catégorie populaire a réuni 37 con-
currents.

Maroussia Rusca finit 3e de la Wheeler Cup

Dopage: c'était Fabrice Julien

FINALE • Une pléiade de stars à Loèche-les-Bains où la Bulloise se classe 8e. Succès de Barbara Blatter
Le podium de la finale Wheeler

Swiss Cup avait plutôt fière allure
dimanche en fin d'après-midi à
Loèche-les-Bains. Songez plutôt: sur
la plus haute marche, Cadel Evans ,
leader actuel de la Coupe du monde;
Hubert Pallhuber , champion ' du
monde à Château-d'Œx en 97, à la
seconde place; et le Français Miguel
Martinez , numéro un mondial de la
discipline, au 3e rang. En fait , sept des
dix meilleurs bikers mondiaux du
moment se retrouvaient sur la ligne
de départ , donnant ainsi à l'épreuve
valaisanne un air de manche de Cou-
pe du monde. Meilleur Suisse, Chris-
toph Sauser a du se contenter de la 4l
place à un peu plus d'une .minute du
vainqueur. Le Bernois doit cepen-
dant laisser la victoire au classement
général final de cette Wheeler Swiss
Cup à Thomas Frischknecht, qui finit
7° à Loèche.

ALISON SYDOR BATTUE
Les Fribourgeois étaient fort peu

nombreux lors de cette finale. Dimi-
nuée encore par l'absence forcée de
Samuel Baeriswyl, qui s'était sérieu-
sement blessé à une épaule lors de la
manche Wheeler disputée en juillet
à Lausanne, la délégation cantonale
en fait n 'a souvent brillé , lors des
épreuves nationales , que par les ré-
sultats de Maroussia Rusca. La Grué-

rienne a tente de s'illustrer dans une
épreuve féminine également très re-
levée. Ainsi, l'Américaine Alison Sy-
dor, leader actuelle de la Coupe du
monde , honorait de sa présence cet-
te finale. Elle n 'a néanmoins pas
réussi à s'y imposer, devant laisser la
victoire à Barbara Blatter et la secon-
de place à Chantai Daucourt.

Quant à Maroussia Rusca , elle finit
8' , sans pourtant être déçue de sa
performance. Elle assure surtout une
magnifique 3L' marche du podium
pour le classement généra l final , el
marque ainsi sa saison d'une nouvel-
le progression réjouissante. La Bul-
loise commentait sa course de
Loèche au télép hone : « J'ai voulu
essayer un nouveau vélo tout sus-
pendu. Ce n 'était pas l'idéal sur le
parcours qui était proposé dimanche.
J'ai pris un très bon départ , restant
longtemps à peu de distance d'Alison

Sydor. A la mi-course, je me suis re-
trouvée finalement un peu esseulée
durant un tour complet. Je ne me
suis pas assez accrochée dans ma tête
à ce moment-là. Un petit groupe est
ainsi revenu de l'arrière dans le der-
nier tour. J'ai fini un peu en roue
libre, sans chercher à suivre leur
rythme, n'ayant plus rien à vraiment
prouver. En fait , j' ai l'impression
d'être en forme, d'avoir de très
bonnes jambes. Je suis surtout très
contente de pouvoir m'imposer des
départs très rapides. C'est très impor-
tant dans l'optique de la dernière
manche de Coupe du monde qui
aura lieu samedi en Belgique , et sur-
tout des championnats du monde en
Suède deux semaines plus tard. Je
pense être vraiment prête pour ces
deux derniers rendez-vous , qui
comptent parmi les plus importants
objectifs de ma saison » . F.C.

L'agence Sport-Information annonçait la semaine dernière qu'un vététiste avait
été interpellé à la frontière franco-suisse en possession de deux boîtes d'EPO.
Le quotidien «L'Equipe» a révélé son identité: il s'agit de Fabrice Julien, troisiè
me des derniers championnats de France. Il a avoué avoir cédé à la tentation
de l'EPO pour aller jusqu 'au seuil de 50% d'hématocrite admis par l'Union cy-
cliste internationale.

Loèche-les-Bains. Cross-country. Finale de
la Wheeler Cup. Elite (32,8 km): 1. Cadel
Evans (Aus) 1 h44'23". 2. Hubert Pallhubert
(It) à 21 "9. 3. Miguel Martinez (Fr) à V01". 4.
Christoph Sauser (Sigriswil) à I'18" . 5. José
Antonio Hermida (Esp) à T30" . 6. Roel Pau-
lissen (Be) à 2'31". 7. Thomas Frischknecht
(Feldbach) à 3'19". 8. Thomas Hochstrasser
(Hagendorn) à 3'48". 9. Julien Absalon (Fr) à
5'45". 10. Dario Acquaroli (It) à 5'57" .
Classement final: Frischknecht 8902. 2. Sau-
ser 8877. 3. Hochstrasser 8787. 4. Heller
8733. 5. Beat Wabel (Hittnau) 8573.6. Markus
Binkert (Alpnach) 8557. 7. Pascal Cattin (So-
leure) 8401. 8. Roman Gmùr (Speicher) 8381.
9. Roger Schùtz (Thierachern) 8379.10. Daniel
Soler (Coire) 8371.
Moins de 23 ans: 1. Manfred Steine (It)
1 h30'28" . 2. Christian Studer (Sax) à T29" .
3. Ralph Naf (Andwil) à 4'02". 4. Benjamin
Schmieg (AH) à 4'16". 5. Marc Hug (AH) à
4'26" . 6. Gernot Stephinger (AH) à 4'31".
Classement final: 1. Naf 8883. 2. Studer
8859. 3. Stephinger 8800. 4. Andréas Kugler
(Frasnacht) 8621. 5. Reto Manetsch (Erlen-
bach) 8603. 6. Roman Zwyssig (Bùren) 8592.
Dames: 1. Barbara Blatter (Bùlach)
H.39'06". 2. Chantai Daucourt (Servion) à
29". 3. Alison Sydor (Can) à 3'12". 4. Mary
Grigson (Aus) à 4'16" . 5. Petra Henzi (Obe-
rentfelden) à 5'56" . 6. Daniela Gassmann
(Galgenen) à 6'39" . 7. Christina Redden
(Can) à 6'50". 8. Maroussia Rusca (Bulle) à
7'56". 9. Honi Geysen (Aus) à 9'59". 10. Ani-
ta Steiner (Einsiedeln) à 10'57".
Classement final: 1. Blatter 8963. 2. Daucourt
8894. 3. Rusca 8638. 4. Henzi 8583. 5. Steiner
8323. 6. Sonja Morf (Fehraltorf) 8209. Si
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perf de valeur
Bourquenoud: une

internationale
GP OUEST FRANCE • Plouay: dans un
an, la cité bretonne sera mondialement
connue. Mais en attendant les cham-
pionnats du monde, elle accueille
chaque année une des courses les plus
réputées de France. Elle a d'ailleurs
droit au matricule «Hors catégorie», ce
qui la place juste après les épreuves de
Coupe du monde au sommet de la hié-
rarchie cycliste.
Dimanche à Plouay, il y avait 200000
spectateurs et, dans le peloton, un Fri-
bourgeois: Pierre Bourquenoud. «Ce fut
de la folie! Ça attaquait de partout», ex-
plique-t-il, lui qui réalisa une performan-
ce de grande valeur: terminant dans le
groupe de tête, le Gruérien a pris le 22e

rang final. Il ne perdit d'ailleurs qu'une
poignée de secondes sur le vainqueur,
le Français Christophe Mengin.
S'ils ont les chapeaux ronds, les Bretons
aiment également à tourner en rond.
C'est donc une boucle de 13 kilomètres
à parcourir 15 fois qui fut proposée aux
concurrents. On leur offrit également
quelques bosses, certes pas bien mé-
chantes, mais usantes au fil des pas-
sages. «Sur ce parcours, il n'y a pas un
mètre de plat. Ça me plaît bien», racon-
te Pierre Bourquenoud.

DU JAMAIS VU A PLOUAY
Pourtant, à quelques encablures de cet-
te arrivée bosselée, ils étaient encore
une cinquantaine à prétendre à la victoi-
re finale: «A Plouay, ils n'avaient jamais
vu cela. En principe, ça ne se termine ja-
mais au sprint. Mais dimanche, la sélec-
tion s'est faite par l'arrière.»
De toutes les offensives, une seule prit le
large, mais les Italiens de Mapei et de
Riso Scotti, se chargèrent d'étouffer la
rébellion. La moyenne horaire (près de
44 km/h de moyenne) en dit long sur la
physionomie de cette course.
Pierre Bourquenoud admet que dans les
150 premiers kilomètres de l'épreuve, il
dut serrer les dents, d'autant que son
système digestif se faisait particulière-
ment remarquer: «J'ai dû mal m'alimen-
ter avant la course», estime-t-il. Il s'ac-
crocha, puis la forme aidant, se sentit
des velléités qu'il assouvit aussitôt. «J'ai
attaqué plusieurs fois, mais ça ne don-
nait rien», se souvient Bourquenoud.
On s'est donc finalement résigné à dis-
puter la victoire au sprint, ce qui fit le
beurre de Mengin et le malheur de Mar-
kus Zberg, battu d'un fil. «J'étais assez
bien placé, mais en prenant le 22e rang,
je crois être à ma place», estime Bour-
quenoud, très satisfait de sa course. Jeu-
di, il s'envolera pour l'Amérique du Nord
où il disputera le Tour Trans Canada,
course de 10 jours cotée 2.4 à l'UCI. JG

| J U N I O R"S~|

Mélanie Widmer
7e «nationale»
CHAMPIONNATS SUISSES • La Bulloise
Mélanie Widmer s'est mise en évidence
aux championnats suisses juniors di-
manche à Flawil, confirmant sa progres-
sion. Elle a terminé 7e à 6'23" de la ga-
gnante Andréa Knecht de Wetzikon qui
n'est encore que cadette et qui a réalisé
2h 12'02" pour les 74,4 km. Bettina Kuhn
a terminé 2e à 30" et Sonja Trachsel de Si-
lenen 3e dans le même temps.
Faisant partie des huit juniors du cadre
national, Mélanie va participer au mois
de septembre aux courses de sélection
pour les championnats du monde prévus
au début octobre en Italie. Elles auront
lieu à Sursee, Oberwil et Embrach. Com-
me les cadettes ne peuvent prétendre à
une sélection, Mélanie est en fait 5e ju-
nior à Flawil où deux cadettes l'ont de-
vancée. Elle est en bonne position pour
briguer une des quatre places suisses
pour les mondiaux. G.B

I D D C \/ C

Rebellin finit seul
TOUR DU FRIOUL • L'Italien Davide
Rebellin (Polti) a remporté en solitaire
la 25e édition du Tour du Frioul, dispu-
tée sur la distance de 199 km, dans la
région de Gorizia. Rebellin a laissé sor
compatriote Ivan Basso à 20". Le Tessi
nois Mauro Gianetti a terminé 6e. à 28'
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™ Grand-Rue 16
spacieux 114, 214 pièces

terrasse ou balcon, cuisine habitable
agencée, baignoire ou douche,
proche de toutes commodités.

Loyers attractifs

surface administrative
de 90 m2: Fr. 1200.- + charges,

spacieux, grand hall d'entrée, WC
séparés, balcon, armoires murales.
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ROSÉ
Rte de la Côte

Petits immeubles entièrement
rénovés dans cadre de verdure

Spacieux
3 Vz pièces

• Libres de suite ou à convenir
• Places de parc extérieures à

disposition
• Cuisine habitable agencée (lave-

vaisselle, vitrocéram), grand séjour ,
réduit, balcon, cave

• Surface : 82 m2

• Fr. 980,- + charges 174Q0701

RÉGIE fïïj i DE FRIBOURG SA
mJU Hue de Romont 24-1701 FRIBOURG
Bp. 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

ĵ A louer ^
/Fribourg
" Rte de la Vignettaz

? Appts de 1 et Vh pièces
situation très tranquille
loyer 1 pce : Fr. 680.- + charges
loyer 3 pces : Fr. 1 '350- + charges
avec cuisine séparée & habitable
possibilité de louer un garage
dates d'entrée à convenir

?à 5 min. de la gare et de l'Uni
Pour plus d'informations: www.gew.chjA
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FRIBOURG
Rte du Levant 4

Petit immeuble rénové à deux pas
des transports publics

Joli studio
• Libre dès le 1.10.1999 ou à convenir
• Cuisinette, douche/WC, galetas
• Fr. 420.- charges comprises !

17-400700
RÉGIEVJ|'-/DE FRIBOURG SA

A<U o Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBBQ 026/350 55 11
Fai 026/350 55 99

A VENDRE A FRIBOURG
Quartier Beaumont

Tranquillité - Transports publics
Appartement 3 pièces avec terrasse,

entièrement remis à neuf
Fr. 241 000.-

y compris place de parc extérieure
Prenez rendez-vous

pour une visite!

^^A louer ^
/Fribourg
* Rue de Morat

^Studios et appt de 2 pièces
• proche de l'Uni
• situation tranquille
• loyers dès Fr. 500.- + charges
• libres dès Ie01.10.1999

Pour plus d'Informations: www.geœ.ch j À
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*̂\ tj A vendre ^r *%, R venare
/ Villarsel-sur-Marly
™ à 10 minutes de Fribourg

^Charmante fermer entièrement rénovée

comportant :

* 2 appts de 2 Vi pièces
*1  appt de 3 V2 pièces triplex
* 2 appts de 4 të pièces duplex

* parking souterrain + places de parc extérieures

* chaque appartement dispose d'un jardin privatif

?Prixtrès intéressant !
N'hésitez pas, contactez-nous encore aujourd'hui.

Pour pits d'informations: www.aeco.chj a

VOUS VENDEZ VOTRE
APPARTEMENT, VOTRE VILLA
Faites appel à un spécialiste

de la vente.
Bernard Lebeau Immobilier S.A.

8 026/436 29 15

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

-B 026 347 1199

A louer à ONNENS
Epicerie + boucherie + poste

+ banque + école à 300 m

villa familiale moderne
414 pces avec cheminée de salon

2 caves + buanderie
Jardin avec terrasse

+ 2 places de parc privées

Loyer dès Fr. 2000.- p.m.
(réd. selon durée contrat)

Renseignements auprès de

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg «026/322 17 45
241593

regiedefribourgCr.sa.ch

FRIBOURG
Bd de Pérolles

Dans immeuble entièrement rénové
de standing

Vk pièces
• Entrée à convenir
• Grande cuisine habitable avec

vitrocéram, micro-ondes
• 2 salles d'eau avec lave-linge et

sèche-linge
• Parquet dans toutes les chambres
• Parking souterrain
• Fr. 3'000.- + charges

17-400679
RÉGIE \7JJ1 DE FRIBOURG SA

rtUrt WA Hue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
. §P 026/350 55 11

regledefrlbou rgOrfsa. ch

FRIBOURG
Rte Joseph-Chaley 13
Immeuble à proximité des

transports publics et des commerces
IDEAL POUR LES ETUDIANTS

Studios
• Libres de suite ou à convenir

• Places de parc extérieures à
disposition

• Cuisine séparée, douche/WC ,
armoire murale, cave

• Surface : 21 m2

• Loyer très attractif III 17-400699

RÉGIE vif )DE FRIBOURG SA
fJU Xo Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
*$& 026/350 55 11

F» 026/350 55 99

,̂ serge 
et 

daniel
' bulliard sa

BELFAUX , 7 km de Fribourg
2 km jonction A12

transports publics, écoles et
commerces au village

TERRAIN 2'954 m2

Pour 1 ou 2 maisons

A construire sur une aire
d'implantation de 670 rn2 env.,

entièrement équipé, contexte hors
quartier villas, pour intéressés

recherchant situation particulière.
Petit pavillon jardin, bergerie

et cabane.
Fr. 230*000. en bloc

ou Fr. 77.86/m2 m
Dossier et renseignements, sans ARA
Engagement. «UU
-̂ n i i 1 -^

rogledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte de Marly

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

STUDIOS
• Entrée : 1 • octobre ou à convenir
• Avec balcon
• Dès Fr. 500.- + charges

17-400665

RÉGIE (nf/ DE FRIBOURG SA
tÀ*. WA Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
«3P S- 026/350 55 11

Fa« 026/350 55 99

ĵ A louer ^
V Fribourg~ Rue du Pont Suspendu

?Appartements de 3 Vi pièces
à côté de la Cathédrale
à quelques minutes du centre-ville
spacieux appartements
loyers des Fr. I '100.- + charges
libres dès le 01.10.1999

? immeuble rénové !
Pour plus dlnformations: www.geœ.ch j A

___p|̂^^^^^^^m"TT^-______________________________ ô !3

i|% serge et daniel
Ŝ  ̂bulliard sq 

VII I C ERiani lRR
Gambach quartier prisé
à 2 min. bied gar* CFF

BEL APPARTEMENT
4'/. P REZ DE JARDIN

dans petit résidentiel très récent, intérieur
contemporain, tout confort, grand séjour,

coin manger, 3 chambres, s. bains + s.
douche. Terrasse. Accès direct s/ pelouse.
C.VB Partir.» n̂ PONIBI E DE SU TE.

UNE OFFRE A SAISIR
Fr. 585*000.- + pi. parc couverte

Fr. lO 'OOO.— 
^Dossier de vente, visite et renseigne- AH A

ĵ A louer ^
/ Fribourg

Ch. de Montrevers

? 1 , 2 & 3 pièces
accès par la Rue de Morat ou
par le quartier d'Alt
petit immeuble locatif
1 pce Fr. 700.- + charges
2 pces Fr. 995.- + charges
3 pces Fr. 1300.-+ charges
libres dès le 01.10.99
possibilité de louer des places de parc

? «àtnatinn ralmp l

Pour plus d'informations : www.geœ.ch

Surface d'activités
à vendre ou à louer
À BULLE, 101 m2, dans quartier en plei-
ne expansion, moderne, facile d'accès ,
indépendant, aménagement au gré di
preneur, conviendrait pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, laboratoire, étude d'avo-
cat, assurance, etc.

Prix très intéressant de Fr. 200000.-
Lover Fr. 1300.- + charges

RUE NICOLAS GLASSON 1 IB • 1630 BULLE
Ttfi . 026 / 912 04 04

f *̂\ij A louer ^
/Fribourg

Rte de Bertigny
? studios

proche de la gare et du œntreville
entrée indépendante
date d'entrée à convenir

Pour plus dlnformations: www.geœ.ch j À
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V COTTENS Qi_\P
Route de Lentigny 6

2% pièces avec grand balcon

dès Fr. 555.- + charges

subventionné, moderne, parquet,
gare à proximité.

Entrée de suite. 17-400780

£" * I Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^*

| 1680 Romont M*I I II I l\___./L_| 026/651 92 51 M
•——¦f -"-j*" ! www.frimob.ch ___ \
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FRIBOURG
Rte Henri-Dunant

Dans petit immeuble locatif de bon
standing

2!4 pièces
• Entrée à convenir
• Avec terrasse
• Surface : 79 m2
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Arrêt de bus à proximité directe
• Fr. V190.- + charges

17-400689

RÉGIE fn/7DE FRIBOURG SA
mju VOo . Rue de Romont 24-1701 FRIBOURG
Ç0P 026/350 55 11

F» 026/350 55 99

ĵ A louer ^
Villars-s/Glâne

r Ch. Bel Air
?Avec une situation tranquille et ensoleillée, à deux pas

des transports publics et des commerce, ce
charmant

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

? Immeuble récent/ situation idéale

Pour plus d'Informations : www.geco.chj A
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regiedefribourgOrfsa.ch

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 mJ

• Fr. 560 - + chargés
17-400693

RÉGIE©DE FRIBOURG SA
eJU r Rue de Romont 24-1701 FRIBOURG
?iy 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

ĵ A louer ^
/Fribourg

Rue de Morat
? Splendide 4 Vi pièces

situation très calme
vue sur jardin
proche du centre-ville
loyer Fr. l 990.-+ charges
libre dès le l er octobre 1999

Pour plus dlnformations : www.geœ.ch\j À

. .. .
regiedefribourgOrfsa.ch

BULLE
Ch. de la Vudalla 20

Situation calme, à
proximité des écoles, à louer

4 pièces
• Entrée :  1er novembre 1999
• Places de parc extérieures et

garages
• Cheminée de salon, balcon, cave

et galetas
• Fr. 1'380 .- + chauffage

17-400697

RÉGIE VfîTJ DE FRIBOURG SA
tJu 7722 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
3S> - 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

C'est ici que...

votre rêve commence...
Cette suDerbe villa neuve attend votre visite

Oui c'est vrai, cette splendide villa neuve ne
coûte que Fr. 550 OOO.-. Réalisée avec beaucoup
de goût, de nouvelles idées et une déco int. hors
du commun. Très bien située à l'orée de ce
charmant village de Villarimboud près de
Romont, sur 800 m! de terrain. Tranquillité
absolue, vue imprenable, soins extrêmes dans
la construction, 6 pièces (220 m1), grand salon
de 43 m: avec cheminée, place disp. pour grand
bureau/salle de jeux. Excavée. Venez visiter
sans engagement. Tel 026 653 00 20.
Financement avec nHes fflrilité<;/lnn.tinn vente

ĵ

!  ̂.A vendre ^
/Fribourg

Rte de la Carrière
?Immeuble locatif

de 11 apartements
• quartier de Beauregard

• rendement 7 Vi %

Pour plus dlnformations: www.geœ.ch j A
____PP^T^^^BHBTTTTT^-______________________________H-̂

regiedefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Dans immeuble neuf, proche
de toutes commodités, à louer

41/2 pièces
• Entrée :1 e' octobre 1999

• Parking souterrain

• Parquet dans toutes les pièces,
réduit, balcon, cave

• Fr. 1"610.-+charges 
17.400692

RÉGIE DE FRIBOURG SA
JJLK o Rue de Romont 24-1701 FRIBOURG
^P 026/350 55 11
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Un quatrième titre
pour François Kolly
GARÇONS-LUTTEURS • Les Fribourgeois
dominent leur Fête cantonale. Quantité et qualité

François Koll y n 'a eu besoin que d' une passe nulle face a Adrian
Piller en finale pour s 'assurer le titre . CHARLY RAPPC

De main de maître . C'est de cet-
te façon que les garçons-lut-

teurs fribourgeois se sont emparés
de huit des dix titres cantonaux
mis en jeu dimanche à Saint-An-
toine. C'est également de cette
manière que le club de la Singine
a mis sur pied une fête en tous
points parfaite et qui a attiré plus
de 800 spectateurs. Les 224
jeunes, repartis en dix catégories,
provenaient de Suisse romande,
mais également des trois clubs
bernois de Laupen, Biiren el
Schwarzenburg. «Avant, nous
avions l'habitude d'inviter une
quarantaine de lutteurs bernois,
commente Christian Kolly, res-
ponsable cantonale des jeunes. Et
c'était toujours les meilleurs élé-
ments qui faisaient le déplace -
ment , si bien que la concurrence
était rude pour nos jeunes. L'op-
tion d'inviter des clubs nous per-
met non seulement d'avoir des
lutteurs de tous les niveaux, mais
également des invités pour les ca-
tégories cadettes» .

BILAN POSITIF
Des 74 palmes distribuées, trois

quart reviennent aux Fribour-
geois, soit 56 distinctions. Seuls
deux titres leur échappent : «Dans
la catégorie 1985, Stucki est vrai-
ment très fort , explique Christian
Kolly. Mais Frédéric Ducret , qui
s'est blessé en première passe el
qui a été contraint à l'abandon ,
aurait sans doute eu les moyens
de le ralentir. D'autre part , nous
avons très peu de lutteurs de l'an-
née 1991 et le titre est décroché
par le Vaudois Sonnay» . Au ter-
me de la saison des fêtes à palmes,
Kolly peut tirer un bilan positif.
«Dans l'ensemble, les Fribour-
geois ont dominé toutes les fêtes
dans toutes les catégories. Avec
une petite exception pour la can-
tonale valaisanne. Dans la catégo-
rie aînée, nous avons vraiment de
très bons éléments. Ces jeunes ,
qui luttent depuis deux ans avec
les actifs, sont d'excellents non
couronnés. Dans les autres caté-
gones, nous avons toujours un
lutteur qui domine» .

KOLLY DOMINE
François Kolly (Haute-Sarine)

coiffe pour la quatrième année
consécutive le titre de champ ion
fribourgeois. Il a dominé sa caté-
gorie (1982), puisqu 'il devait être
écarté après cinq passes victo-
rieuses. Le meilleur lutteur après
six passes, Adrian Piller (Singine),
le retrouvait pour la finale. Ce
dernier s'était déjà incliné en 4l
passe face à Kolly. Grâce à une ex-
cellente défense, il parvenait à lui
imposer le partage de l'enjeu.
Mais l'avance substantielle de
Kolly lui garantissait le titre. Dans
la catégorie 1983, la finale a oppo-
sé les deux camarades de club
Philipp Sturny et Michael Pellet.

Le premier a rapidement rempor-
té la victoire au tour de hanche
Scénario identique entre Manuel
Jakob (Chiètres) et Julien Bersel
(Morat) dans la catégorie 1984
Jakob s'est imposé à terre à la troi-
sième tirée. Kti

_______________________
Cat. 1982 (23 part.): 1. François Kolly
Haute-Sarine, 58.50 pts. 2. Adrian Piller
Singine; Joël Hirschi, Chiètres, les deu>
56.75 pts. 3. Christoph Matter, ass. ber-
noise, 56.50 pts. 4. Stefan Tschachtli
Chiètres, 56.25 pts. 5. Thomas Hani, Fri-
bourg; Ueli Krebs, ass. bernoise; An-
dréas Reamy, Singine, tous 56.00 pts.
Cat. 1983 (12 part.): 1. Philipp Sturny
Singine, 57.50 pts. 2. Patrick Riedo, Sin-
gine; Jean-Pierre Menoud, Val-de-Tra-
vers, les deux 57.25 pts. 3. Michael Pellet,
Singine, 57.00 pts.
Cat. 1984 (23 part.): 1. Manuel Jakob
Chiètres; Théo Stauffacher, Singine, le:
deux 58.00 pts. 2. Julien Berset, Morat,
Samuel Egger, Fnbourg, les deux 57.5C
pts. 3. Stefan Dutly, Singine, 56.75 pts. 4
Dominik Schmied, Chiètres, 56.50 pts. 5
Ruedi Riesen, ass. bernoise; Christiar
Lanz, ass. bernoise, les deux 56.00 pts.
Cat. 1985 (27 part.): 1. Christian Stucki
ass. bernoise, 59.00 pts. 2. Michael Ny-
degger, Singine; Benoît Fragnière, U
Gruyère, les deux 57.25 pts. 3. Andréa:
Brand, Chiètres; Lucien Maillard, Bra-
mois, les deux 56.50 pts. 4. Ivo Saiz-
mann, Chiètres; Patrick Vieux, lllarsaz, le:
deux 56.25 pts.
Cat. 1986 (26 part.): 1. José Charrière, L__
Gruyère, 59.50 pts. 2. Martin Mauron,
Estavayer, 57.75 pts. 3. Jean-Luc De-
mierre, Châtel, 57.25 pts. 4. Markus Rie-
do, Singine; David Humbert, Fribourg
les deux 56.75 pts. 5. Fabien Schafeitel,
Savièse-Edelweiss; Guillaume Remy, Le
Gruyère, les 56.25 pts. 6. Roger Arn, ass
bernoise, 55.75 pts.
Cat. 1987 (25 part.): 1. Christian Chas-
sot, La Gruyère; Jonathan Gilgen, Hau-
te-Sarine, les deux 57.50 pts. 2. Baptiste
Moret, La Gruyère; Simon Brand,
Chiètres; Fabien Panchaud, Cottens,
tous 56.75 pts. 3. Vincent Mosimann,
Châtel, 56.50 pts. 4. Sven Habegger, ass
bernoise, 56.25 pts. 5. Roland Burri, Sin-
gine; Jonas Jungo, Singine, les deu>
56.00 pts.
Cat. 1988 (34 part.): 1. Joël Niederber-
ger, Singine, 58.25 pts. 2. Hans Zbinden,
Singine; Florian Ruch, ass. bernoise; Fré-
déric Chaperon, Châtel, tous 58.00 pts. 3
Rémy Descloux, Fribourg, 56.75 pts. 4
Nicolas Vouilloz, Martigny; Christiar
Schmutz, ass. bernoise, les deux 56.5C
pts. 5. Cyril Gassmann, Estavayer; Oliviei
Zwahlen, Singine; Ruedi Wenker; Rud
Liaudat, Châtel, tous 56.00 pts.
Cat. 1989 (31 part.): 1. Yvan Gasser, Fri
bourg, 59.00 pts. 2. Roman Gnagi, ass
bernoise; Yvan Brunisholz, Singine, le:
deux 57.25 pts. 3. Roger Kolly, Singine
Claudio Schafer, Singine, les deux 56.7*:
pts. 4. Olivier Overney, Singine; Loren;
Lerch, ass. bernoise; Florian Gross, Hau
te-Sarine, tous 56.00 pts. 5. Valentir
Roch, Estavayer; Christophe Brodard
Haute-Sarine, les deux 55.75 pts.
Cat. 1990 (14 part.): 1. Matthias Zbin
den, Singine, 59.50 pts. 2. Alain Jungo
Singine; Jonathan Grossenbacher, Esta
vayer, les deux 56.50 pts. 3. Johann An-
drey, La Gruyère, 56.25 pts. 4. Marku:
Maeder, ass. bernoise, 56.00 pts.
Cat. 1991 (10 part.): 1. Thomas Sonnay
Haute-Broye, 57.50 pts. 2. Stéphane
Haenni, Haute-Broye, 57.25 pts. 3. Chris-
tophe Ducret, Fribourg, 57.00 pts. 4
Matthias Kâser, Singine, 56.25 pts.

Rolf Dupasquier, Peissard et
Lauper ont fait le spectacle
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

«Kakeu» n'est pas licencié

M O T O C R O S S

terwil. A trois rondes de la fin, il ne reste pratiquement que deux titres a attnbuei

L'
attaque de la 2e partie de I.
compétition cantonale s'ef
fectue un peu dans la né
buleuse des difficultés d'or

ganisation. Après deux renvoi:
successifs, le Moto-Club les Rats ;
pu prendre au pied levé la relève
du Racle Bitume de Saint-Martir
qui n'a pu disposer à temps di
terrain prévu. Le week-end der
nier, pilotes et spectateurs n'on
pas trouvé d'emblée le chemin di
Cutterwil, certains ont même fai
le détour de la Veveyse. Et ce
n'est que dimanche que le 6e mo-
tocross cantonal a trouvé sa vraie
carburation. Sur la grande piste
mise gracieusement à dispositior
sur les hauts de Belfaux , l'équipe
du président Stéphane Pythor
n'a pas ménagé sa peine pour pi
quêter un trace digne des sprin
ters . La piste s'est très vite avérée
très physique lorsqu e les trous e
ornières se sont creusés. Dans 1;
légère boue du samedi matin et I.
poussière du dimanche, on i
pourtant retrouvé les mêmes pi
lotes aux avant-postes.

Même s'ils évoluaient hor:
championnat en raison du moto
cross national de Genève, les li
cenciés ont fait le spectacle. Avan
l'échéance des Rasses du week
end prochain, Rolf Dupasquier e
Patrick Peissard se sont rassuré:
sur leur potentiel. Double vain
queur du dimanche, le Sorensoi:
regrettait juste le manque de
couple de sa Kawasaki. Il a maigre
tout réglé à son avantage le:
duels avec ses principaux adver
saires. Vainqueur le samedi, Peis
sard a pour sa part acquis la certi
tude du bon choix mécanique. S;
Yamaha 4-temps pousse fort et ce
sera un atout non négligeable di
manche prochain sur le tremplir
de saut de Bullet. Johnny Laupei
joue pour sa part de malchance
Vainqueur d'une manche le sa-
medi, le Singinois s'est à nouveau
blessé le dimanche à la main
gauche en heurtant un piquet. Il
a ainsi dû renoncer à la seconde
manche. Le leader, Sébastien
Haenni, est resté sur la réserve el
s'est remis en selle après un peti
break. Toujours aussi déterminé
le pilote de Posieux a même tro
que sa 250 en panne de freir
pour une 125 lors de l'ultime
manche dominicale. «C'est fun e
malgré mon poids j'ai réussi à me
faire plaisir avec la 125. Domma
ge que je n'en ai pas pour faire le
championnat suisse» affirmai
«Zeb» au terme de ce week-enc
de reprise de contacts parfoi ;
musclés avec des adversaires pei
coopératifs dans les manoeuvre:
de dépassement.

ROPRAZ PREND 5 POINTS
Dans les autres catégories, sur-

tout celles où les titres ne sont pas
attribués, certains duels n'ont pas
manqué de piment non plus. En
Enduro, ou la participation fut as
sez confidentielle, Philippe Marre
a pris l'ascendant sur Jean-Claude
Lambert et lui a grignoté 6 point:
au passage. Même s'il a dû accu
ser le coup samedi en devan

Johnny Lauper (40) et Rolf Dupasquier (2) imposent d' emblée le rythme des licencies entraînant dans
leur sillage Rossier (41) et Marc Nicolet (5). J. -J ROBER "

counr deux épreuves a suivre
Olivier Ropraz s'en sort bien sui
l'ensemble du week-end. Il aug-
mente de 5 points son avance sui
Gaël Roulin, le seul adversaire
restant pour l'attribution du titre
des non-licenciés 250. Grégory
Aeby reste toujours en embusca
de mais n'a pas participé à toute:
les courses. Le même Ropraz ne
dbrinaît aucune réelle adversité
chez les seniors, au même titre
que Frédéric Bunstchu en non-li
cenciés 125 et Manfred Zossc
chez les Mini 80.

Pour la suite de la compétitior
cantonale, les seules dates fixe:
sont celles du MCTT Villars qui ;
agendé son cross les 2 et 3 oc
tobre à Montagny-Ia-Ville. Le:
Moto-Clubs Aurore et Saint
Martin doivent encore refixer le:
leurs . JEAN-JACQUES ROBER1

Licenciés. Samedi (2 manches) hor
championnat: 1. Patrick Peissard (Ma
tran) Yamaha, 37; 2. Rolf Dupasquier (So
rens) Kawasaki, 32; 3. Johnny Laupe
(Tentlingen) Honda, 31; 4. Sébastiet
Haenni (Posieux) Yamaha, 28; 5. Miche
Wohlhauser (Rechthalten) KTM, 24. Di
manche (2 manches) hors championnat
1. Dupasquier R., 40 2. Peissard, 30; 3. Ju
lien Bill (Grand-Saconnex) Honda, invité
4. Alain Vaudan (Le Chable) Honda, invité
5. Romain Perriard (lllarsaz) Yamaha, invité
6. Frédéric Waeber (Belfaux) Yamaha, 24
7. Haenni, 23; 8. Wohlhauser, 22; 9. Pierre
Schupbach (Ependes) Kawasaki, 21; 10
Yves Broillet (Marly) Honda, 19. CF (1!
manches): 1. Haenni, Inter, 274 2. Dupas
quier R., Inter, 186; 3. Sven Meier (Mont
bovon) Yamaha, Inter, 183; 4. Wohlhauseï
Inter, 177; 5. Lauper, Inter, 161; 6. Peis
sard, Inter, 122; 7. Waeber, Natio, 88; 8
Broillet, Inter, 85.
Non-licenciés 125. Samedi (.
manches): 1. Frédéric Buntschu (Rossens)
40; 2. Claude Dousse (Marly), 34; 3. Jean
David Kowalski (Romont), 28; 4. Jai
Schneider (Grolley), 28; 5. Mehdi Genou.
(Châtel), 20; 6. Christophe Chatagn;
(Corserey), 19; 7. Vincent Roulin (La Cor
baz), 17; 8. Sacha Moulet (Chénens), 1'
Dimanche (2 manches): 1. Buntschu, 4(
2. Moullet, 30; 3. Schneider, 26; 4. Kc
walski, 26; 5. Dousse, 25; 6. Roulin V, 2(
7. Genoud, 20; 8. Philippe Gervais (Gi
fers), 16. CF (21 manches): 1. Buntschi

Les leaders ont montre les dents a Cm

406 2. Kowalski, 317; 3. Dousse, 243; 4. (Fétigny), 28; 4. Pierre Bise (Granges-de
Moullet, 241; 5. Schneider, 219; 6. Roulin Vesin), 28; 5. Alain Camélique (Posieux)
V , 204; 7. Genoud, 132; 8. Julien Kern 21; 6. Laurent Delley (Marly), 21. Di
(Middes), 127. manche (2 manches): 1. Marro, 37; 2
Non-licenciés 250. Samedi (2 Lambert, 37; 3. Camélique, 30; 4. Olivie
manches):1. Philippe Schuwey (Zénauva), Seydoux (Marsens), 24; 5. Jean-Danie
32 2. Grégory Aeby (Villarepos), 31; 3. Oli- Chervet (Praz-Vully), 24. CF (2'
vier Ropraz (Gumefens), 30; 4. Gaël Rou- manches): 1. Marro, 301 ; 2. Lambert, 293
lin (Rueyres/Prés), 30; 5. Edgar Bucheli 3. Claude Andrey (Broc), 209; 4. Patrio
(Schmitten), 28; 6. Philippe Bongard (Pra- Fahrni (Charmey), 184; 5. Pascal Ulricl
roman), 20; 7. Manfred Aebischer (Gif- (Châtonnaye), 181; 6. Jean-Françoi
fers), 16; 8. Bruno Régamey (Cordast), 14. Overney (Vuadens), 179; 7. Camélique
Dimanche (2 manches): ! Ropraz, 35; 2. 136; 8. Raphaël Sciboz (Avry-dt-Pont
Gilbert Bûcher (invité); 3. Bucheli, 32; 4. 132; 9. Delley, 117.
Aeby, 31; 5. Roulin G., 30; 6. Schuwey, 24; Mini 80. Samedi (2 manches):1. Manfrei
7. Christian Pillonel (Seiry), 18; 8. Yves Su- Zosso (Giffers), 40; 2. Joël Schafer (Fr
dan (La Tour), 18. CF (21 manches): 1. Ro- bourg), 34; 3. Thomas Bruder (Bollingen
praz, 343 2. Roulin G., 331; 3. Aeby, 241; invité; 4. Grégory Wicht (Prez-vers-Siv
4. Bucheli, 213; 5. Aebischer, 139; 6. Sté- riez), 28; 5. Steve Castella (Marly), 26; t
phane Guillod (Praz), 122; 7. Sudan, 112; Yann Volery (Sugiez), 24; 7. Ludovic Suar
8. Schuwey, 99; 9. Christophe Roulin (On- (Vuisternens/Romont), 18; 8. Alain Sch.
nens), 96; 10. Bongard, 96. fer (Fribourg), 18; 9. Nolan Bard (Sorens
Seniors. Samedi (2 manches):1. Olivier 18. Dimanche (2 manches): 1. Zosso 40; 2
Ropraz (Gumefens), 40; 2. Hubert Briigger Schafer J., 34; 3. Wicht, 28; 4. Bruder, invi
(Plasselb), 30; 3. Jacques-André Guillod té; 5. Castella, 26; 6. Bard, 24; 7. Isabelli
(Lugnorre), 30; 4. Jean-Paul Deschenaux Iseli, invitée; 8. Schafer A, 18. CF (2'
(Echarlens), 27; 5. Denis Mauron (Lully), 23; manches): 1. Zosso 409 2. Schafer J., 311
6. Michel Magnin (Marly), 22. Dimanche (2 3. Wicht, 256; 4. Bard, 253; 5. Castella
manches): 1. Ropraz, 40 2. Yves Sudan (La 235; 6. Schafer A., 177 ; 7. Suard, 160; 8
Tour), 34; 3. Claude Maillard (St-Martin), Jérôme Liniger (Rueyres/Prés), 124; 9. Vo
28; 4. Briigger, 24; 5. Guillod J-A, 23; 6. lery, 124.
Mauron, 20; 7. Deschenaux, 19; 8. Marc Automatique 50. Samedi (2 manches):1
Pauchard (Progens), 18. CF (21 manches): Benoît Magnin, 40; 2. Benjamin Gaillarc
1. Ropraz, 405; 2. Alexandre Bovet (Sales), 34; 3. Ketim Bongard, 28. Dimanche (;
251 ; 3. Guillod J-A, 236; 4. Deschenaux, manches): 1. Magnin, 40; 2. Gaillard, 32; 2
231 ; 5. Briigger, 182; 6. Sudan, 173; 7. Ma- Diego Clément, 30.
gnin, 151 ; 8. Mauron, 122; 9. Wlhelm Gu- Vitesse 60. Samedi (2 manches):1. Mar
gler (St-Sylvester), 122. Rossier 37; 2. Kevin Gonzeth, 35; 3. Juliei
Enduro. Samedi (2 manches): 1. Stéphane Deschenaux, 26. Dimanche (2 manches]
Python (Ependes), 40; 2. Philippe Marro 1. Rossier, 40; 2. Gonzeth, 34; 3. Raphaè
(Marsens), 34; 3. Jean-Claude Lambert Schumacher, 30.

Contrairement à ce qu'annonçaient les manchettes de «La Liberté» pla
cardées en Gruyère, Philippe Dupasquier n'a pas été licencié du team
Pamo. Comme l'a relevé notre correspondant Romain Suard, hier dans
ces même colonnes, le pilote de Sorens ne courra plus la saison proche
ne pour Pamo en championnat du monde 250. Mais il reste ouvert la
possibilité de la mise sur pied d'une structure helvétique en champion-
nat du monde 125, toujours sous le même label Pamo. Paul Kasper, le
team manager et principal sponsor de l'écurie helvétique prendra une
décision en fin de semaine après des discussions avec Honda Suisse.
«Kakeu» pourrait être intégré à cette nouvelle structure comme chef d
fil des jeunes loups helvétiques dont ferait notamment partie Julien Bil
Affaire à suivre et Philippe Dupasquier assure que sa carrière n'est pas
terminée pour autant, car il a d'autres offres à étudier. JJR

Le Fribourgeois Péclard s'impose sur... 333 km
C Y C L I S M E

WYSAM 333 • Le cycliste d 'Aumont remporte la l re édition de cette épreuve di
Passionné de cyclisme, Samue

Wyss d'Orbe y tient un com
merce de cycles qui porte l'en
seigne Wysam. Il voulait mettre
sur pied une course de longue dis
tance en Suisse. Il n'en existai
plus depuis la dernière édition de
la «Diagonale Romanshorn-Ge
nève» en 1990. Depuis, toutes le:
épreuves populaires sont de 100 î
180 kilomètres. Le parcours de

333 kilomètres partait d'Orbe (41
du matin) pour Genève, Evian
Montreux , Fribourg, Morat e
Orbe. 63 cyclistes, âgés de 18 à 5_
ans, ont relevé ce premier défi. Il:
étaient venus de Suisse mais auss
de France et d'Allemagne.

Un Fribourgeois, Jean-Claude
Péclard (52 ans) d'Aumont ;
remporté cette première éditior
en 9h50'03" . Il devance de 4 mi

nutes le Français Yves Blondeai
de Malbuisson et de 6'07" Pierre
Alain Rithner de Vallorbe. Dan:
les noms connus, relevons le
9e rang de l'ancien coureu
Henri Regamey d'Yverdon er
10h04'43' .Du côté des régio
naux, notons encore le 18e ran$
de Gil Sttohheker de Pringy er
10h43'09" , le 221' de Laurent Pit
tet de Lucens en lOh 57'30" et le

longue distance.
42e d'Eric Momplot de Villars
sous-Mont en 12h24'35" . Seule
féminine en lice, Mirjam Kupfe r
schmid de Kôlliken a signé ui
temps de llh46'15" .

Cette année, cette «333» a ete
programmée involontairement li
même jour que «La Pascal Ri
chard » mais ce ne sera plus le ca
l'an prochain. L'organisateur i
fixé l'édition 2000 au 13 août. S
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39998^A + A + A + A Achat Autos Auto- f̂ g%g51m î 9o£ &W9 ff % ' deuse'079/350 53 70. ^76 46% 1*9 hWlMMWbus, ttes m. Toyota + occas. 079/219 19 79. ¦ ¦ ~ - ~— UiillSS 7b 4b des 9 h 30, 401 20 58, des 19 h.

'¦ :— '¦ '¦ 400871/Subaru Legacy break 4x4, 11.94, 400643/ 150 m2 de plafond suspendu 777777̂ 777̂Z7777~~777I77I777.—777777Z7i777777777777~77i
399670* + A + A Achat Autos Autobus, 12 800.-. 079/679 90 90. métallique blanc, en panneaux de 200 x 50. *££%£$_ malin fGrolfevSTs 33 05tout état, p. comptant. 079/690 00 90. 026/436 17 27 acceptant AVS, matin a Grolley. 026/475 33 05.

40086S/SubarU Justy 4X4, 98 000 km, exp., ¦ annRSq/Phprrhs rinmo H» msn-ina rininn396379* + A +A  + A Achat Autos Auto- 3900.-. 079/679 90 90. 400715/Réservoir pliable pour eau de pluie & P̂ n2fi/^ ?n qT 9 9
bus, tout état, p. comptant. 079/632 50 23. 

^̂ 
1,2 

4x4, b, état, 88| 5 p„ Gardena. 800 ,.avec couvercle, état de neuf, 
B

^cr.ToZs de suite file au pair39974yA + A + A + A Achat î o. Auto. 93 000 km, exp. j„ 2500-079/632 50 23. 150- 026/477 37 27. A M M̂ ^ ^ ĝp *.
bus, tout état, p. comptant. 079/250 67 50. .nnn,i/c..l.a.,,Kr«_ ..i,* aAvA I„rhn ) rAo h--ii-- 400872/Siège auto pour bébé Easybob, 
ooo-,-:., _. . > . 7. ITT!— 40084VSubaru break 1.84x4turbo,très belle, avec access .Dare-soleil chancelière ieù 400838'Cherchons jeune fille pour s'occu-39865/Achat tout genre voitures état km. exp., int. cuir, opt., 3500- 079/632 50 23. Sn Pr* neuf 279 - cédé 135 - P™ de 2 enf., âge scolaire + mén. du lu au
sans import., pale bon pnx. 079/230 71 50. 

043305/vw Golf 3, 92, 63 000 km, bleu SIS 07 75. ' " ve. nourrie, logé! 079/302 98 24.
39867ryAchat de voitures et utilitaires met., exp., prix à discuter. 026/912 49 44 (uoo-wcuisinièr.- bol*. Sarina + fn„r 40087ryCherche dame pour garder enfant

S^li^̂ S M̂^Sâ- (dèSl8h - )OU
°79/457

29
°4- bSS^J^&IB^âdtolK ? T^i*.̂ |àilKSÎ5kî*î8 , 7 - à

Garage Maison Rouge S. à r.L, 1754 Rosé. .nn7n,/vw -.., nlmKTl ma„ 1QQC- '¦ domicile (centre-ville). 026/322 85 53, soir.= ' - 400787/VW Golf lll-GTi , marS 1995, ^nOO^/D»tito ^.,l0|ni_.r»il,«l. Gl-in „,il
362384'Achète pour l'exportation tous vé- 76 000 km, noire, 3 p., ABS, antivol, toit î '°?7

9
 ̂
*4
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u'l8m

,SSfi<.£ % Rn°
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hicules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10. ouvr., vitr. élec , 15 600.-. 026/411 13 88. g e ' UU ~- QdblbtÀ 45 B0" hicules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10. ouvr., vitr. élec , 15 600— 026/411 13 88. a ' -™~~. l|l f J \\ M i m
400722/Audi 100 cm3, 1988, 90 000 km , 400799/VW Golf Orlean, 1.6 I, avril 95,  ̂ ^̂ ^̂  _̂ f_ mÊ_ \__mif^7TTr̂ ^-\\exp., 4900.-. 026/675 49 75. 84 700 km, bleu met., 5 portes, radiocas-  ̂  ̂<^X> l'-U'-Ulfl ^¦̂ HBK____M__4____LLA_Ï____±__B_H
745339/BMW 320I, 6 cylindres, automa- settes , ver,cent.., 12 900-026/411 13 88. ËMĴ l 34293^SaillorWS, appartement vacances,
tique, 1984, expertisée, bon état, 2000-à 400635/VW Passât, 1.8 LX, exp., autom., 1-8 pers., dès 350.-/sem. 027/744 26 25.
discuter. 021/635 77 86, 18 h. 2800.-à dise. 026/436 16 60, le soir ou midi. 400641/Déménagement, transport, location ._„._ „—I ô—^ TT TT¦ 

raminn nriv mnHérp . qnii*.... n7q/9f.d qq 4R 400502 Montana, 3 pièces, 6 lits, ete:
400312^2 cartlngs Swiss Hutless, l'un mini- 400850A/W Passât break, modèle 1992, camion, prix mooere (buisse). U/WU4 JS. 4b. 400 _ à 5QQ _ hiver. 65Q _ à 1600 _
châssis cadet, moteur Corner 80, l'autre Strato, automatique, 6500.-. 026/684 31 22, 400471/Lave-valsselle Zug Adora, largeur 079/7230 50 18. 

Sfnr
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X
,
C- 079/206 51 07- 55 cm, normes CH, 300- 079/230 50 18. 3989037V louer à Saillon-les-Bains grandétat , pretSarOUier , 15UU.-/pieCe. U<iWb04 ^4 a&. nArvARA/VJ Pa*.*.... f_ l 1 A c; n IQHfi n^IRO/CarahinaHD rhaecA trô nai! ntl. stllriln -Wn -/com ClORIAOA 10 It .ronac.

_ i_________ """ w..,,*.*.~, i, .... .v.,„.^...„ ,u. 398g03/A louer à Saillon-les-Bains grand
043248/VW Passât GL 1.8, 5 p., 1986, 04318a/Carabine de chasse, très peu uti- studio, 350.-/sem. 026/424 72 33 (repas).
140 000 km, 3000- 079/676 05 40. jtoée. f̂nJJ»  ̂fêi? ? SS 2^|̂ ^

ag^!î 8̂ - êm-
026/927 11 64 a 5 mm. des bains. 079/213 61 10.

400547/A vendre 1 canapé, 2 fauteuils en
velours, 1 table de ping-pong, état de neuf,
bas prix. 026/436 53 68. 
400385/Salon Louis XV, 1 canapé, 4 chaises,
1 fauteuil, 2700 -, art. + tradition. 026/322 36 60.
394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne, votre
salon doit être recouvert. Recoloration du cuir.
Devis gratuit. 026/656 15 22. 
400613 Jolie malle restaurée. 026/
470 23 84.
400551/A vendre lit + matelas (120x210) en
bon état , 600-à discuter. 026/401 26 60 à midi
ou le soir.

400827/Scooter Aprilia Leonardo, 125, 96
12 000 km, Top Case, parfait état. 079/232 82 54

39237^xposition
' 

90 occasions
'
. Garage £$JÈ4^_IM 3B749VMachlnes à café, «es marques rép. ™ÏZ^m^ AW  ̂̂

M. Zimmermann , OPEL-MARLY. 026/43650 46. fr ĵP ŷHTnTÎ  ̂ fenl ^i P .Th ̂ ĥ  + "
Vr 

*  ̂ l . ?• , . ¦ ¦ _________________xx_______m 026/470 25 91, 16 h -19 h. 400478<'Crolsière à la voile aux Antilles ,
exe" 8700

rd 
OpX^g  ̂

94' 82 °°° ̂  42996/pianos d'occasion et neufs, loca- 4005567*. louer harpe moyenne, 37 cordes, Pendant les vacances scolakes d'automne,
exp., 8700-026/675 49 75. tion, vente, reprise. 026/652 12 10. simple mouvement , 100- par mois. Parents 7MWsam .enfants 350.-/sem.,

! !—!- 026/470 16 49. vols prix intéressants, rens. 021/321 77 46.
¦ 1 400627/Pianos: dis, papyl... Tu me loues un '¦ 

Daniel Déménagements piano chez «Clairson» à Estavayer-le-Lac. CT>*r 11-rj ' NTJ-N —-^r-in mm ^ J ^=r= <——  ̂ - r "TilîMl ite ini
Devis gratuit et sans engagement CLP 154 Fi comme neufi 'édé 160

H
o._: *******«i*.̂ ********* ***************** ....l.................... " _______________i____________i

Lift extérieur op*Garde-meubles 026/663 85 03. 74273a/Achète tapis d'orient anciens, min. 4008337-. vendre au plus offrant Pager
Etranger A* ^> «~ v̂ a- 400l90/SynthétlseurTechnics KN 901, 60 ans. Paiement comptant. ~ 079/203 44 06. Motorola, alpha-numérique et diverses

Fribourg if  ̂ flo/te ^̂ xk^L. avec disquette de rythmes. Bon état! 2164067VCHETE des fontaines à absinthe. Je cassettes Game-Boy. 026/411 19 29.

o noc/otion M »j#) ]_j_W) P™ d'achat: 1800— , prix de vente: me déplace volontiers et paie un très bon prix. 400883TVVidéoHi-Fi plusde100TVetvidéos
_ -_ : .-„ „  ALJI il ^ T̂f—T^L. 600—.026/402 28 17. n 032/863 18 76 ou 079/457 15 64. neuves , Philips , Grundig, Sonny, Orion , écranmwf im\riar.YJf .v**.u

______________ 
.„. . k.on 70 cm stéréo , téléc. 650.-, 54 cm 350.- vidéoS^inT 1 lîï =,t Z SI t6inn" ^to. „ _. VHS 200 à 350.-, 2 ans gar. 026/668 1789.

<nnoû ./cn,rf c_^rfruiA -i Q im nm.m wood mini, 4 kg, sur roulettes, 400—. <*$™&, I «1 - i ,V I.V"I il J ¦ 
400383/Ford Escort GHIA, 1.8 103 000 km , 07g/690 go 06 

a .̂ SXX I »J ^U f.l k I »J 1 400882^20TV couleurs Philips état de neuf ,non exp., 5000.-, 93, 4 )antes. 079/219 14 29. fc^= ̂ ^Mr ulTTjTïTl grand écran 67 cm, télécommande , un an de

f99799^oklaxrotnoip3af-ac0es' î3 Ŝf i£!Kf iS î mn,mriimWm] ^LUEsm ^̂ ^ASO.- .̂*.***™.
™-ro iï??Q ' ' ' ' "¦ Dachstein N° 42, état neuf, val. 200-, cédé 400742/Couple, permis C, cherche heures 
0--b/67J 38 19. 150— 026/493 33 27 ou 026/32 15 61. de nettoyage de bureaux le soir. 026/ |V^7 r7V> f } 11 Vil>W*W043328/Ford Mondeo Everest , 2.5 1, 24V, break , 399055/2 oarcs à laoins + 1 manaeoire 

466 41 96' le mercredi - . 
 ̂

-— * —l*l±À±U±i±jàm
96 , 68 000 km, opt., 17 800- 079/634 52 90. 

 ̂̂ "" llïs Jrîx à Tcuter! 40041 Meune homme de 26 ans, avec per- kM 1
400790/Ford Sierra 4 x 4  WD, 1989, 026/915 14 12, dèsl9 h. mis B, cherche travail comme aide-méca- J#UM1A_/_ . 1
148 000 km orise 5 Dortes radioeâssettes ^TTI ! TTT rTT nicien ou formation élémentaire. 076/ 400227/Chiots bouviers bernois croi-
Deinture met à discuter 026 41113 88 

400l9tyPorte garage h. 216 cm 1.238 cm, 399 21 32 (le soir s.v.p.). ses lucernois, très doux. Contre bonspeinture met, a aiscuter. u^b/4i i i j  au. avec contre-poids, banc d'angle dimensions i — soins. Yerly, Belfaux. 026/475 10 63 ou
043286'Jaguar XJC 4.2,77 coupé bleu nuit, 190/252 cm. 079/683 80 89. 400751/Dame cherche travail ménage, 026/475 40 26. 
cuir biscuit, 2° main, en garage 96 000 km, 52745^parasols pour marchés et ter- 

rePassa9e + 9arde d'enfants. 402 04 57. 
40o343^erdu petite chatte tricolore, 4 mois,état d origine, exceptionnel , BA, DA, clim., ra8ses. Matériel forain. G. Salomon, 1029 Vil- 40077-VJ. f. ch. un travail de suite, restau- rég. Formangueires et env. 026/475 29 07.

radiocass., 18 000.- ferme. 022/794 89 02. lars-Ste-Croix. 021/701 39 09, 079/637 98 01. ration, ménage, garde enfants. 322 06 31. onnnB1/ . „ ¦
' =—= '- 399981/A donner un adorable petit lapin

400561/Honda Dominator pour les pièces, 018-378*VActlon spéciale duvets nordiques 39997*VJeune fille cherche place nain angora. 026/912 47 86.
prix à discuter. 026/663 14 34. 160x210 cm, oies bl., 69.95 ou 200x210 cm à ?

omme fille au pair pour apprendre le 
400387/Cani[ook toi ,ettage chiens e, ehats

40043^Mitsubish. Coït, 1.51, exe, 91, ^«MOxZ^àM^Du^ ĵto 
français 1 année, région Fnbourg. 026/ 

ffia ^JgggS^^̂
115 000 km, exp., 3 portes, toit ouvrant, P"r duvet d'oies 90%: 160x210 cm, à 324.50 au ________ 

Annnri <„ , u,—~M—; —. „ x
radio roues hiver 5700 - 026/928 10 27 lieu de 649 - ou 200x210 cm à 423.- au lieu de 400313^Dame cherche heures de nettoyage 400391/Yorkshires terriers, 2 mois, élevés

' '¦ — — 846.-. Oreillers dès 24.- Exp. rapide jusqu'à épuis. ou garde d'enfants. 026/402 21 88. en appart., 800.- à 1000.-. 026/660 43 24.
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eeTétat' ÎLf?k ' Si2^K iL^lït  ̂ 400401/Dame 

avec réf. 

garderait enfant. 40045eyChatons persans de 3 mois
1200 - Ford Fiesta?8diesel 91 2900 - 

3666' fax:022/786 32 40- 1™*--tottoifct@H*xm. 026/3231107. 1 femelle + 1 mâle) à placer, vaccinés,
079/214 78 31. ' ' 364743Traverses de chemin de fer. 400847/Ch. travail comme maçon, carreleur, Xp

r
fi7if7U|!o 4n 

^9r̂ 600--àdiscuter-

.̂« ¦.̂ B-tM,..-!-.. m-. 
~. PO 026/663 58 00, Natel 079/285 17 28. peintre, marmoran de finition. 07

V
9/231 19 58. 026/475 58 40 (le soir). 

400265/NiSSan Pathfinder 4X4, OCt. 98, t. : ™_BR/4 nl=™r|.hl<.n 1.n trnnw4 H_n- la
29 000 km, bleue, 6 portes, 4x4, climatisa- 42995^atterles avec cymbales, bas prix , 40075 VDame cherche travail ménage, repas- ?"•, „nR? ,l„rinr r-hal'JI trie hlJf
tion, tempomat, toutes opiions, 43 500- location possible. 079/332 06 57. sage + garde d'enfants. 079/220 57 12. J '̂, 

C °artc!ère idéal pour famiNe:026/411 13 88. 400819/A vendre 200 m3 de dégrapage de Infos/visites 079/353 63 92, Matran.
400794/Nissan Sunny GTi 2.01, 93, 62 300 km, foute en stock à Corcelles-Payerne, à J\ r-^ r̂ rTmilTÏ_B__________. ^noTfi«/rh .=v,aii_ .ro/nawaiior „„„(w H' ,,n
rouge, 5 p., ABS, vitr élec , verr. centr., radio- prendre sur place ou possibilité livraison. f̂W55 ^1i ItitiX Wk ^^tVT^l̂ ^^^cass., spolier, 10 700- 026/411 13 88. 021/862 25 44. | f Î J |J \ \ [W .  

chevalcalmeet docile , soin + balade Dem.-pen-
—t- : ——— — —¦ ¦—**¦ i i n ----if-uiLfctiMiiiii i n S|0n, Région Fribourg. 026/466 30 62 (prof.).

40026â/Nissan Terrano V6 96 79 000 km 400820/Table de conférence en palis- 
noire 5 portes automatique climatisation' sandre, ronde, diamètre 2 m 44, transfor- 399048'Couple 2 enfants 4/6, cherche fille au 400612/Vend agneaux pour bénichon,}*ou
ABS ' ver. centr. vitres élec. 27 500- mable en ovale: 2 m 44/3 m; hauteur 72 cm, pair ou dame, 8 h. par jour. 026/323 32 34. entier, 15 à 24 kg. 026/402 13 71, repas-soir.
026/411 13 88. 

^̂  400877/Opel: 30 voitures à choix: Corsa, ^̂ fi^F Ĵr^ _̂^^^l̂̂ \̂ \ 2 X PAR SEMAINE Retourner le 
coupon 

à PUBUCITAS SA R. de la 
Banque 

4, 1700 Fribourg
Astra Vectra , Oméga, Calibra. Ford Fiesta M l .W  k W . V ' J  "W I. i ' J i l  H MARDI JEUDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
1.3i SX , 92, 27 600 km,;Saab 9000 CSE hM*MA*** ÉHMrfUÉriM *ri »"™ '̂ J<-vui 1 , , j_ 

!if l4,« "S,,6
 ̂

Schoeni VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNET& Fils, Belfaux. 026/475 12 36. . _ f . . ^̂ ^̂ ^̂ — , __i_^^ _̂ , ^^̂ ^̂ ^̂ _ , ___^^^^— Annonce a faire paraître W 'i i . '. f V  h i i  m îTm043232/Opel Combo 1.4, voiture de livraison , j  i i • ' ¦_¦¦ _¦_¦¦¦¦ mmlmmiffmJ t̂à ¦¦¦ ¦¦ ¦-¦¦ mmMJÊfm
75 000 km, 94, 7800.-, exp. 026/928 11 40. aans la ruDrl(Hue I Wi W 'J -f , I-1.14 \ W-M 1,.1 JT»JI I f-?,A»M,;^,IJ.II I Wl'. l l . l 4 . I M

587273-35 ans, un cœur pour I hiver!
En partant en vacances, Jean-Marc
espérait bien vous rencontrer. Déçu, il
vous attend chez nous. Très motivé pour
la vie à deux, ce gentil garçon a tout pour
rendre une femme heureuse: un phy-
sique sympa, un contact direct naturel et
une situation stable. Il adore la mer, les
restos et beaucoup les animaux. Peu
importe votre situation professionnelle,
si vous êtes calme, douce, simple et
décidée à tout partager. 021/311 30 77
Vie à Deux Lausanne.

744275^150 femmes seules et des hommes
d'exception , hors agences. 021/721 28 28.
587205/Pas fière! Super-mignonne,
blonde, adorable, le regard franc et le
sourire ravissant! 27 ans, Emilie,
employée de bureau, très timide, n'a
pas encore connu l'amour. Romantique,
elle aimerait tant se faire des petits res-
tos à deux, des petits week-ends en
amoureux , se rassurer sur l'épaule
tendre d'un jeune homme sincère, hon-
nête, fidèle et surtout sérieux , vous?
021/311 30 77 Vie à Deux Lausanne.
587267/31 ans, elle adore la terre, les
animaux... Babette, très jolie, brune aux
yeux bleus (1 m 66, 50 kg) est caissière.
Simple, proche des gens, c'est une fille
volontaire, courageuse. Elle a une passion
pour les chevaux. Sportive (ski , vélo),
tonique, positive, elle souhaite rencontrer
un homme qui lui ressemble, même un
peu pluis âgé, pas dragueur, solide,
motivé , travailleur, pour une vie à deux
avec des enfants bien sûr! 021/311 30 77
Vie à Deux Lausanne.
587271/43 ans, gaie, facile à vivre, Syl-
vette n'est pas exigeante! Tout ce qu'elle
veut c'et un bonheur tranquille, des senti-
ments vrais. Ouvrière, div. sans enfant,
taille fine, 1 m 62, gentille, féminine avec
simplicité , sans chichi! Elle aime la vie de
famille , les petites sorties à l'occasion, un
rien lui fera plaisir. Vous 43-55 ans, situa-
tion matérielle et professionnelle indiffé-
rente, simple, affectueux , stable, sincère.
Enfants bienvenus. 021/311 30 77. Vie à
Deux Lausanne.
400655/Oui, Vous agriculteur, craquez
pour Josette, la trentaine, pétillante de
santé et de joie de vivre, rêve de vivre à
la campagne et vous accompagner à
l'alpage. Un rayon de soleil dans votre
foyer. Ensemble 026/323 20 50. 

400657/Jolie, sans sophistication, blonde,
svelte, un métier qui la passionne, Christine
souhaite partir à la conquête du bonheur
avec Vous, homme attentionné (50-60 ans),
curieux, ouvert, qu'elle attend. Envie de la
connaître? Ensemble 026/323 20 50.

400814/Vous ne voulez plus être seul!
www.andysfriendship-club.freepage de/ou
seulement si pas Internet. 076/368 55 41.

400800/Citroën break 1.8 ZX, 1994, 140 000 km, 3000— 079/676 05 40. Usée, type Manlicher Steyr, calibre 8x68S, ,Q7,1fl/n„rnr,n-,,anr. 7 litc finn /=om

^ â^L5gfi r̂settes' ~~z—,==. s^r64 de visée Heiia - super- ^s f̂baB^^^a3--
------ - ,-̂ .̂ f Â d̂PHi ^wa^-sysHSTA 

;aS
Gz ŝ^i3r chez Esca-

40043^Mitsubishl Colt, 1.51, exe, 91, 139.90 ou 240x240 cm à 249m Duvets 4-saisons ™$WM année, région t-riDourg. u__- 
5^^^%™'™̂ ^^^^:

115 000 km, exp., 3 portes, toit ouvrant, P"r duvet d'oies 90%: 160x210 cm, à 324.50 au ________ 
Annnri <„ , u,—~M—; —. „ A

radio roues hiver 5700 - 026/928 10 27 lieu de 649 - ou 200x210 cm à 423.- au lieu de 400313^Dame cherche heures de nettoyage 400391/Yorkshires terriers, 2 mois, élevés
'—— '- — — 846.-. Oreillers dès 24.- Exp. rapide jusqu'à épuis. ou garde d'enfants. 026/402 21 88. en appart., 800.- à 1000.-. 026/660 43 24.
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*
207^!!^786 400401/Dame avec réf. garderait enfant. 40045*yChatons persans de 3 mois

1200 - Ford Fiesta?8diesel 91 2900 - 
3666' fax:022/786 32 40- EHrol: *wtwlwftwUm 026/3231107. 1 femelle + 1 mâle) à placer, vaccinés,

079/214 78 31. ' ' 364743Traverses de chemin de fer. 400847/Ch. travail comme maçon, carreleur, SJ t̂l  ̂edjgree.eoo.-à discuter.

400867/Opel Corsa, 90 000 km , toit ouvrant , ¥ÎÏÏI17îE7ïlTi
radiocass., exp., 4900.-. 079/679 90 90. ^̂ I^̂  ̂ Vf \iVff hutvn Ŵ i^̂ ^M _W____f__m m ^(ViW% m>WlWr^m
400638/Superbe Opel GL , bleue met., 1.4.92 , , -̂m—m-mm-m I BH ¦ I W**\m¥**'**-*- ' __¦ ¦ l rW******t*—**- l w********2***-m90 000 km , exp., 6200— 026/402 32 27. E52Ï*U**8 I1'Yi Y; [ :? , ' lT _ ImUmmtf JLMJmmm hmmlmmiiLtii
400481/A vendre Opel Vectra 20001, 1991, I ¦iTllli <IIII1T1 I _____j_____ \ ¦¦¦ ! j m» I ___u_____m I HWUllinTi I ¦! ifi> i T M
130 000km, 5000 -,079/436 59 81,7 h-17 h. Le» annonce» Immobilières et sous chiffre ne sent pas acceptées dans cette page
400795/Peugeot 106 XT, 1,41, 1996, H Privé Commerces
45 700 km, rouge met., 3 portes, vitres ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -. _ _  - ._ __
élec , verr. centr., 11 800— 026/411 13 88. „:„:„. ".„ „:*„:„.'.„

__JO_EA

376804/PiUS de 30 voitures exp. dès Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES ie texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après I *"" •'*'* "»""** |
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400460^orsche 911 Carrera, 2,71,225 PS, Nom Prèî  I PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:rouge, 1975, 150 000 km, exp., 15 000 km, _ -̂^-D I -. ,.,-. . ,¦ ¦ I I i , ,
exp., 15 000- 026/915 24 05, le soir. Rue NPA/Lieu .... *CCP 17 - 50-1 (,omdre le recep.sse a la commande)
— ' • les guichets de PUBUCITAS Fribourg, Bulle, Payerne
3999l£yRenault Clio «Graffiti», mod. 93, „„ _. .... , .. , , -, ,-,«„„
110 000 km, exp., 6500- 026/675 13 82. Tél °̂  Tarif wolable jusqu'au 31.12.1999

397784/A l'école vous n'avez pas pu
apprendre comme les autres. Il n'est
jamais trop tard! Lecture, écriture, cal-
cul. Cours de base pour adultes qui
parlent français à Fribourg, Bulle,
Romont et Estavayer. Association Lire
et Ecrire. 026/466 77 53. 
40085VAngl7AII7Fr.-orth. (adultes avec /
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayon
15 km. 079/606 30 04 (10 h-14 h).

400842/Peugeot 205 junior, 90, 109 000 km,
3 p., exp. j„ 2500.- à discuter. 079/632 50 23. Fr. 54.85 Fr. 61.30 _

400802/Peugeot 205 junior, 1990, '_ fr. 73.10 fr. 81.70
137 000 km, rouge, 3 portes, radiocas- r. «i >0 * îno iq
settes, 3300— 026/411 13 88. I I M I I I I M I I I I I I I I I I I . I M I M I I I I I I I I I I I I l"'"'w l"' '"' "

mffff lm
0431 sa'Honda Shadow 600, état neuf, ace. Har
ley, 29 000 km, 92, exp. 5000— 026/912 18 21.
400854/Honda CBR 600, 1994, 33 000 km
parfait état. Prix à discuter. 026/ 411 41 09

r-ffl -tr^T Tl ! f:V- l A A i-M

400559^Chambre individuelle, tout confort
à Fribourg. 026/424 15 28.
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Comment un chômeur est devenu
cuisinier grâce à un stage Cl M
EMPLOI • Ces stages permettent aux sans-emploi de réintégrer le marché du travail et a i employeur
d 'être soulagé pendant un certain temps d 'une charge salariale qu 'il ne pourrait payer.

MADELEINE CHRISTINAZ

C

omputer Integrated Manu-
facturing. Un nom compli-
qué qui résume un concept
qui fait ses preuves. Pour le

chômeur, c'est l'occasion de suivre
une formation théorique et pratique
tout en percevant ses indemnités.
Pour l'entreprise qui présente un
projet innovateur, c'est un soutien
considérable qui lui permet de se
lancer.

Formation-Conseil s'occupe de la
gestion nécessaire au bon déroule-
ment des opérations entre les diffé-
rents partenaires que sont le candi-
dat-demandeur d'emploi,
l'entreprise et l'Office fédéral de dé-
veloppement économique, par l'in-
termédiaire de l'ORP, qui doit ap-
prouver le dossier.

Après un bilan des compétences
du candidat , celui-ci est orienté vers
l'entreprise qui présente un projet en
adéquation avec la formation et les
désirs du demandeur d'emploi.
Après une semaine d'évaluation au
sein de l'entreprise, un plan de for-
mation est mis en place, comprenant
divers séminaires et cours sur envi-
ron quarante jours .

L'OFDE dispose d'un budget pou-
vant atteindre 12 000 francs pour la
formation théorique. Durant les huit
mois que dure le stage, l'assurance-
chômage continue à verser les pres-
tations auxquelles la personne a
droit , tout en assurant une participa-
tion aux frais de repas et de trans-
port. De son côté, l'entreprise verse
un forfait de 8400 francs pour toute la
durée du stage.

UN EMPLOI À LA CLÉ
Emmanuel Gremaud et le patron

de l'Auberge des 4 Vents qui s'est ou-
verte récemment à Grandfey (La Li-
berté du 10 août) ont fait l'heureuse
expérience d'un stage CIM. «C'était
une solution vraiment agréable , car,
parallèlement à mon travail , j' ai bé-
néficié de cours de perfectionnement
dans d'autres branches, comme l'in-

Emmanuel Gremaud, une réinsertion réussie et un équilibre retrouvé après huit mois de stage. VINCENT MURITT-

formatique ou l'allemand. Et sur-
tout , j'ai maintenant trouvé un em-
ploi où je peux m'épanouir, où je me
sens vraiment très à l'aise, ce qui n 'a
pas toujours été le cas», déclare le
jeune cuisinier. L'Office régional du
placement avait donné son accord en
tenant compte des bonnes possibilités
de réinsertion du jeune homme.

Emilio Schlapfer, qui a assuré le
suivi du dossier pour Formation-
Conseil, voit dans le stage CIM l'outil
idéal pour mettre en route une car-
rière professionnelle. Quant à Res
Balzli, gérant administratif de l'Au-
berge des 4 Vents, il considère le sta-

ge CIM comme la solution idéale
lorsqu 'un emploi est en voie de créa-
tion: «Cette formule laisse le temps à
l'employé et à l'employeur de s'ap-
privoiser, de se mettre sur la même
longueur d'onde. De toute façon,
nous n'aurions pas pu nous per-
mettre d'engager quelqu'un avec un
salaire plein pendant les premiers
mois. »

Car au début , tout était à mettre
en place et c'est là qu'Emmanuel
Gremaud a pu déjà donner libre
cours à ses idées. Qu'il s'agisse de
l'agencement de la cuisine, des
contacts avec les fournisseurs ou de

l'élaboration des cartes, le jeune cui-
sinier n'a pas chômé et les quelques
mois de battement avant l'ouverture
n'ont pas été de trop.

La réintégration du jeune cuisinier
dans le circuit professionnel n'est
pas la seule réussite que comptent
les stages CIM. Le taux de réinsertion
se situe à environ 80%. Et riche
de son expérience en la matière,
Formation-Conseil est en train de
développer le stage CIM en Suisse
alémanique. 

MC
Renseignements: Formation-Conseil, rue de
Romont 33, Fribourg. » 026/347 20 20.

Entre le bois et le métal,
Jo Rime a trouvé son équilibre
CREATIVITE • Patron de son entreprise de ferblanterie, le Gruérien exploite le créneau
du bois en réalisant des sculptures très personnelles. Entre autres œuvres d 'art...

M A D E L E I N E  CHRISTINAZ

Les mains de Jo Rime ont quelque
chose de magique. Tour à tour,

elles peignent , sculptent , découpent ,
fabriquant toutes sortes de créations.
Son logis charmeysan regorge
d'ailleurs de ses oeuvres: tableaux
fantastiques, porte-CD celtique, lan-
ternes de cuivre, table à pieds en
cuivre et dans le jardin , le clou de sa
collection, un ensemble digne de
Merlin l'Enchanteur: la table, une
ancienne roue recouverte d'un verre
épais , met en valeur des chaises en
bois sculptées d'après l'imagination
de leur créateur. Il y a là le trône du
roi, celui du mage, et des sièges d'ins-
pirations diverses, égyptienne entre
autres. «Il ne manque que celui de la
reine que je suis en train de peaufi -
ner» , précise l'artiste dont la créativi-
té fonctionne à plein régime.

«Tout a commencé par les vestes
en jeans, il y a une dizaine d'an-
nées», explique Jo Rime. «J'avais
commencé à peindre des motifs au
dos des vestes et sur du jeans que
j'achetais au mètre . J'ai même expo-
sé. Puis, la mode a tourné et je me

suis lancé dans d'autres créneaux. ): de, selon les besoins de sa clientèle:
«Lorsque j' ai des mandats impor-
tants à la ferblanterie , je confie cer-
tains travaux à d'autres indépen-
dants. » A présent , Jo consacre son
énergie à préparer des pièces en bois
pour le concours «Mobilidéès» qui
aura lieu durant le comptoir de Mar-
tigny au début octobre. «Mais je suis
en mesure de fabriquer n 'importe
quel modèle sur mesure. C'est au
client de choisir ce qu 'il désire. »

Ainsi, parallèlement a sa petite en-
treprise de ferblanterie , Jo Rime a
commencé à développer le travail du
cuivre en créant des lanternes à bou-
gies originales qu'il vend encore au-
jourd'hui par bouche-à-oreille. En-
suite , l'artiste donna la vedette au
bois, un souvenir de son ancienne
activité de trieur de bois. Ses porte-
CD aux formes psychédéliques ou
ses tables de salon possèdent une
couleur très personnelle et consti-
tuent des pièces uniques: «Avec le
forestier, je vais sur les hauts de
Charmey choisir les arbres que je dé-
racine ensuite mot-nieine. »

L'AS DU SUR-MESURE
Originaire du village, Jo y habite

depuis quelques années avec sa fem-
me Francine, maîtresse d'école en-
fantine , et a installé son atelier sous la
carrosserie des Dents-Vertes. C'est
d'ailleurs durant son enfance char-
meysane que Jo Rime s'est vu attri-
buer son surnom, qui a vite rempla-
cé le Georges qui ne lui plaisait
guère. Souple et disponible , il n'hési-
te pas à se déplacer en Suisse roman-

PHOTOGRAPHE DE NUAGES
Jamais en panne d'activités, l'ar-

tiste trouve encore le temps de pho-
tographier le Moléson qu 'il a la
chance de contempler depuis ses fe-
nêtres. Il caresse d'ailleurs le rêve de
bientôt exposer ses prises de vue fan-
tasmagoriques. «Ce qui m'intéresse
en fait , ce sont les nuages», raconte-
il. «Lorsqu 'ils entourent le Moléson,
le spectacle est féerique.» Photo-
graphe amateur depuis l'âge de 15
ans, Jo Rime n'a que l'embarras du
choix quant à ses passions! MC

Jo Rime, Le Lidderey, 1637 Charmey.
n 026/927 23 55 ou 079/217 47 55.

Jo Rime entre meubles de jardin et porte-CD.
ALAIN WICHT

SPÉCIAL JEUNES
FEUI LLETON
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Le tromboniste
vend, enseigne

FANFARES • Il en faut du courage pour
œuvrer en solitaire dans un petit atelier-
bureau sis au premier étage d'un im-
meuble bullois! «Il y a une année, je suis
parti de rien, du sol grave du tuba!», ex-
plique Patrice Dupasquier, tromboniste
et directeur de fanfare, qui vient de
s'établir dans le commerce et la péda-
gogie musicale au service essentielle-
ment, pour l'instant, des amateurs et
des musiques de fanfare.
Tourain de naissance, Patrice Dupas-
quier, quarante-quatre ans, joue du
trombone dans la fanfare de son village,
fait son école de recrues dans la fanfare
militaire, puis suit divers cours de direc-
tion et de théorie musicale au Conserva-
toire de Fribourg. A vingt-cinq ans, le
voilà directeur de la fanfare de la Tour-
de-Trême, et de l'orchestre de mando-
lines de Bulle. Puis, après une petite
pause sabbatique pour compléter sa
formation, il reprend la baguette à la
tête de la fanfare de Riaz qu'il dirige ac-
tuellement, ainsi qu'à celle des cadets
de la Tour-de-Trême.
La musique, c'est la moitié de sa tête,
comme dirait Ferré, et peut-être plus
encore. Au chômage, Patrice Dupas-
quier décide de s'y adonner à plein
temps en ouvrant son petit commerce.
«A la base, mon commerce existe pour
rendre service aux musiciens de fanfare,
mais aussi aux choristes débutants. Dès
les premiers mois, je me suis mis au tra-
vail d'une édition de deux méthodes
pédagogiques pour les cuivres et les
choristes. Des méthodes globales,
qui démystifient la lecture musicale, et
permettent à des musiciens amateurs
de découvrir assez tôt le plaisir de la
musique.»

ARRANGEMENTS À LA CARTE
Ce n'est pas tout! Patrice Dupasquier
excelle encore aux arrangements et
transcriptions. Qu'un corps de cadets
souhaite jouer une belle musique de
film en vogue non encore éditée, Patri-
ce Dupasquier en fera un arrangement
parfait. Qu'une fanfare ou harmonie dé-
sire s'atteler à une oeuvre classique im-
portante non encore transcrite, le musi-
cien tourain le réalisera. Question
commerce à proprement parler, Patrice
Dupasquier s'adonne à celui des parti-
tions, qu'il facture la plupart du temps
sans les frais de port. Enfin, Patrice Du-
pasquier enseigne encore les rudiments
du piano et de l'orque électronique.

BS

Dupasquier-Musique, rue de la Lécheretta (bâti-
ment du Cinéma Prado, 1" étage) 1630 Bulle.
«026/912 89 03

A P P E L |

Une formation pour
les femmes au foyer
CFC • Les femmes qui souhaitent se
former professionnellement pendant
les années qu'elles décident de passer
à la maison avec leurs enfants pourront
bientôt profiter d'un nouvel apprentis-
sage débouchant sur un Certificat fé-
déral de capacité (CFC). Reconnue par
la Confédération, cette formation de
«gestionnaire en économie familiale»
pourra être suivie à Genève dès sep-
tembre 2000. Mais le comité du Syndi
cat des personnes actives au foyer à
temps complet ou partiel, le SPAF, lan
ce un appel à toutes les femmes inté-
ressées en Suisse romande. Leurs pré-
inscriptions permettront au syndicat
d'intervenir dans les autres cantons
pour prouver qu'une demande existe
et faire pression pour que s'y organise
également cette formation. Avec un
CFC en poche, fait valoir le SPAF, une
femme peut rechercher du travail avec
un sérieux atout. Les formulaires de
pre-inscription ainsi que tout rensei-
gnement peuvent s'obtenir auprès du
SPAF, 11, rue des Maraîchers, 1205 Ge
nève, au 022/329 03 36.
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LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 6e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. Des archéologues el
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 ma 18.15, dernier jour ____

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1e CH. 4° sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. James West et Artemus Gordon sont
deux agents spéciaux du gouvernement américain. Ils
doivent retrouver dix scientifiques qui ont été enlevés et
arrêter le cerveau se cachant derrière ce coup...
VF ma 21.00, dernier jour D9lEl

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. 3esem. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. Elle est américaine, célèbre. Il est libraire, anglais
et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill. Rien ne
disposait Anna et William à se rencontrer...
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
Edf dernier jour: ma 18.00, VF 20.45 HDD

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1" CH. 2" sem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf 17.50, 20.30 ____

LA NEUVIEME PORTE (The Nînth Gâte)
1" CH. De Roman Polanski. Avec Johnny Depp,
Emmanuelle Seigner. Dean Corso est un chercheur de
livres rares. Sa mission: traquer les derniers exemplaires
d'un manuel d'invocation satanique. Tous les moyens sont
bons, seul l'échec n'est pas toléré...
Edf, VF: dès mercredi à l'affiche! EU

LE PROJET BLAIR WTTCH
(The Blair Witch Project)
1BCH.3a sem. De Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Avec
Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Léonard. Trois
jeunes gens partent dans la forêt de Black Hills pour y
tourner un documentaire sur la sorcellerie. Un an plus tard,
on ne retrouve que le film de leur enquête...
Edf dernier jour: ma 18.15, VF 20.50 ____

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1e CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. La saga reprend du service! Découvrez le nou-
vel épisode de ce conte fantastique et moderne illustrant
des thèmes universels et intemporels: le conflit entre le
bien et le mal, le rapport de l'homme à la technologie, la
célébration del'héroïsme et du potentiel humain...
VF 17.30,20.30 + me 14.30 ____

STAR WARS -THE PHANTOM MENACE
1e CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. (voir commentaire ci-dessus)
Edf 17.40, 20.40 + me 14.40 IE____]

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1e CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +me 14.30 EJH
UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
18. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Buliock, Ben Affleck.
Ben se met en route de New York à Savannah pour se
marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une jeune femme
excentrique, Sarah, lui tombe littéralement dans les bras.
Et alors les éléments se déchaînent... 

^̂VF 20.45 \_M

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____

DIVERS ENSEIGNEMENT
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A^v-vA ĵSW A T R A V E R S  L E  
M O N D E
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4_f Stretching
Relaxation

Le yoga: la solution!
BULLE

Nous nous réjouissons de retrouver nos élèves ROMONT
et d'accueillir les nouveaux CHâTEL-SAINT-DENIS

Chantai Bertinotti ~ 026/912 08 10
Membre de l'Association suisse

026/475 58 75 de yoga 130 42430

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS...

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
Attention! Chaque mercredi, modifications de

programmes et d'horaires possibles!
lian4l= 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.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
_____~ ______

BULLE 

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1» CH. 3" sem. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. (commentaire sous: Les Corso)
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF 21.00 BEI

PAYERNE

! STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1 1e CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan

J McGregor. (voir commentaire sous: Les Rex)
, VF 20.30 + me 14.30 + ve/sa 23.30
i + sa/di 14.30, 17.30 ____
I ————————————————————.———————mm——————————-mmm—m, I
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DIVERS
P̂ AUBERGE DE L'ÉClT f̂
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« 026/477 11 26

RÉOUVERTURE
LE MERCREDI 1er SEPTEMBRE 1999

À 8 HEURES
On reprend nos habitudes

avec l'assiette de l'amitié dès 19 h

Cordiale bienvenue à tous!
Ifi .7-400.41 (l||
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sidheap
Institut de hautes études
en administration publique

Cours semestriel Idheap ouvert aux participants extérieurs
Sous la direction du professeur Matthias Finger et de Serge Pravato

f «Entreprise de service public: ^^libéralisation, privatisation et régulation» ;

15 lundis, du 11 octobre 1999 au 31 janvier 2000
> Les processus de libéralisation et privatisation des services publics sont-ils in

dissociables ?
¦*¦ Comment analyser et comprendre les nouvelles formes de régulation des ser

vices publics ?
> Quelles relations entre acteurs du marché, pouvoirs publics et régulateurs?
*- Quelles marges de manœuvre, opportunités et stratégies pour les opérateurs

traditionnels et nouveaux entrants dans un contexte en pleine mutation?
> Comment gérer le changement organisationnel?
>¦ Comment concilier service public aou service universel et compétitivité ?
> Quelles conséquences pour les usagers-clients et pour le personnel?

Autant de questions abordées par les meilleurs spécialistes tout au long de ce
cours semestriel. Partant de pas concrets de transformations sectorielles (télé-
communications, postes, électricité, transports publics, etc.), ce cours discute et
analyse des phénomènes plus généraux qui affectent le quotidien de toutes les
organisations publiques ou de service public, au moment où les formes tradi-
tionnelles de management public sont fondamentalement remises en cause,
notamment par le New Public Management (NPM).
Ce cours s'adresse en particulier aux:
• Personnels des organisations de service public (administrations et entreprises]
• Nouveaux entrants sur les marchés libéralisés
• Régulateurs fédéraux et cantonaux
• Représentants syndicaux
• Consultants
Prix: Fr. 2500.- (matériel de cours compris)
Délai d'inscription: 13 septembre 1999
Formulaires d'inscription et informations supplémentaires:
Serge Pravato. n 021/694 07 51 - Fax 021/694 07 01
e-mail:spravato@idheap.unil.ch 22 746O80
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Ne jetons pas l#ortie... aux orties!
NATURE ET JARDIN • Dans la série
«mauvaises-herbes-qui-ne-le-sont-pas »
rendons un hommage tout particulier
à Dame Ortie.

B E R N A R D  M E S S E R L I

De 
l'Antiquité aux temps mo-

dernes, l'ortie a eu ses vertus
et ses usages. Va-t-elle désor-
mais rejoindre les maudits ,

avec la ronce et le serpent , ou retrou-
ver ses lettres de noblesse dans l'ali -
mentation , la santé ou l'artisanat?

«On creusait les racines des orties
qu 'on trouvait au bord du chemin,
on les lavait pour qu 'elles soient vrai-
ment propres. Et ensuite on les
bouillait et on laissait refroidir à tem-
pérature ambiante et on se lavait la
tête avec cette eau. Soi-disant , ça évi-
tait la chute des cheveux. » Ainsi
s'exprime un vieux montagnard va-
laisan, d'après une passionnante en-
quête effectuée dans le val d'Anni-
viers, fraîchement publiée. 1 «Le suc
d'ortie , que l'on peut mêler à parts
égales avec le suc des feuilles et des
graines vertes de la capucine, favori-
se remarquablement la croissance et
la repousse des cheveux. On en frot-
te vigoureusement les parties dénu-
dées. »

MULTIPLES BIENFAITS
L'ethnobotaniste français Pierre

Lieuthagi confirme cet usage externe
utilisé par les Anniviards et en ajoute
quelques autres, comme celui d'in-
terrompre les saignements de ne.
(coton imbibé de suc frais introduii
dans la narine), comme révulsif (fric-
tions d'ortie pour calmer les douleur;
rhumatismales) ou comme antisep-
tique , en cataplasme contre la gan-
grène. Sans oublier de compléter le
tableau par ses vertus résolutive;
pour dissiper les tumeurs lympha-
tiques , détersives pour assainir les ul-
cères de mauvais aspect, anti-inflam-
matoires pour l'angine et calmante;
pour les aphtes et l'engorgement de;
gencives.

En ce qui concerne l'usage inter-
ne, du côté valaisan comme du côté
français, on reconnaît les valeurs dé-
puratives et diurétiques de l'ortie
Les anciens traites de médecine pres-
crivaient l'ortie contre une série d'af-
fections impressionnante: diarrhées,
entérites diverses, urticaires et autre;
maladies de la peau , pertes utérines,
hémoptysie, diabète, leucorrhées ,

métrorragies et autres hémorragies
Au premier siècle de notre ère, le
médecin grec Pedanius Dioscoride si-
gnalait déjà , dans son grand traité
«Sur la matière médicale» , l' effet hé-
mostatique puissant de l'ortie , ains
que les qualités aphrodisiaques de le
graine, si ce n 'est la plante fraîche
entière pour une cure de flagella-
tions sado-maso...

BONNE À MANGER
C'est pourtant comme alimeni

qu 'on la connaît le mieux. De la so-
ciété des chasseurs-cueilleurs à notre
civillisation du «Big Mac & Natel» ,
de tout l'Ancien Monde tempéré jus-
qu 'au Népal, la soupe d'orties a serv:
à alimenter les repas, et parfois la
conversation seulement. Que ce soil
en soupe, sauce, en épinard ou avec
des céréales, le résultat est fort délec-
table. «C'est une plante impossible è
manger crue, même si les très jeune ;
pousses perdent plus ou moins leui
causticité après la coupe» , explique
Lieuthagi2 . Ainsi, je m'étonne qu'en
Anniviers « ...hachée dans la sala-
de...elle nettoie le sang» selon Sabine.
A tester! Autre curiosité valaisanne
l'utilisation de l'ortie pour soigner le;

infections aux sabots des bêtes, retirer
la piqûre acétique dans un tonneau
de vin qui tourne au vinaigre ou fa-
voriser la lactation en frottant le pis
des vaches avec une plante fraîche.

COMME UN ENGRAIS
Au jardin , on essaiera le purin

d'ortie: mettre macérer une bonne
quantité de feuilles d'orties finemenl
hachées dans un tonneau d'eau ,
brasser régulièrement et, après deux-

L ortie est bonne a tout faire. Certains vont meme iusqu 'a en p lantei

¦ 

trois semaines arroser la
préparation clarifiée e)
diluée (1:10) poui
nourrir et renforcer le;
légumes-racines. J'ai en

de très bons résultats en plantanl
mes tomates après avoir pris soin
d'installer des feuilles d'orties an
fond du trou. Un ami, cultivateur bic
m'a avoué avoir replanté des orties 1<
long de certaines de ses parcelles, sor
voisinage étant favorable aux cul
tures. Et on pourrait encore parler de
sa fibre textile , utilisée jusqu 'à la der
nière Guerre mondiale-

Ortie? S'agit-il de la grande, vivace
celle qui dépasse le demi-mètre, l'or

¦H mmmSj S
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tie dioïque, ou de sa petite sœur, an
nuelle, l'ortie brûlante? Les deu?
peuvent être utilisées indifferem
ment. Mais, attention à ne pas le:
confondre avec des labiées qui n'on
d'ortie que le nom: ortie royale, ortie
rouge, ortie puante , ortie à crapaud
ortie des bois. Quoi qu 'il en soit, il se
rait bon de ne plus jeter l'ortie...au.
orties! Biv

' «Plantes et savoirs des Alpes. L'exemple di
val d'Anniviers» par Sabine Brûschweiler au;
Ed. Monographie, Sierre 1999 (nous auron:
sans doute l'occasion de revenir sur ce pré
deux ouvrage conservateur d'un patrimoinf
intellectuel ancien en péril certain)
2 in «La plante compagne» CJB Genève 91

Avoir la pêche
et en manger
FRUIT • De ju in a sep-
tembre, la pêche est au
mieux de sa forme.
Pêche, brugnon, nectarine ei

même pavie, sont quatre sous-es-
pèces de pêches qui ne doivent rien à
l'intervention humaine. Elles résul-
tent d'une modification génétique
naturelle et ancienne.

Elles se distinguent de la façon
suivante: les pèches ont la peau du-
veteuse et la chair blanche ou jaune ,
les nectarines et les brugnons ont la
peau lisse et leur noyau n'adhère pa;
à la pulpe.

Les variétés de pêches et de necta-
rines à chair blanche sont abon-
dantes en début de saison - c'esl
bientôt la fin , profit ez-en. Elles sonl
juteuses , parfumées, parfois fragiles
Les variétés à chair jaune (60% de la
production) sont présentes toute la
saison de juin à septembre . Elle;
sont plus grosses, sucrées et parfu -
mées. Elles sont maintenant an
même niveau qualitatif que le;
blanches.

La fragilité de ce fruit rend le;
conditions d'exploitation et de distri-
bution particulièrement délicates
Tous les efforts sont donc porté;
pour délivrer les fruits le plus rapide-
ment possible en veillant à la qualité
et à la juste fermeté des fruits.

La pêche et la nectarine étant fra -
giles, il faut éviter de les manipuler
Laissez-vous guider par votre ne2
plutôt qu 'à la couleur. AI

Les bougainvillées sont à la mode
PLANTES • Dedans ou dehors
coup de froid!

La bougainvillée (parfois appelée le
bougainvillier) figure probable-

ment parmi les plantes les plus pri-
sées cette année pour la culture en
pot , sur le balcon ou la terrasse. Il
faut dire que cette plante originaire
d'Afrique du Sud s'habille d'une ex-
ceptionnelle parure fleurie du débul
de l'été jusqu 'à l'automne.

Il ne s'agit pas a proprement parlei
de fleurs (qui sont blanches et toute ;
petites), mais de bractées vivemenl
colorées, de feuilles transformées qui
entourent et protègent les vraies
fleurs.

Chez Bougainvillea glabra , l'espèce
de bougainvillée la plus courammenl
cultivée en pot , ces bractées évoquanl
le papier de soie recouvrent presque
entièrement le feuillage. Elles sont gé-
néralement roses ou pourpres , parfois
blanches, jaun es ou orangées, décli-
nées en de multip les variétés grâce à la
recherche horticole.

Même jeunes, les bougainvillée;
fleurissent en effet abondamment de
l'été à l'automne. Lors de votre
achat, choisissez d'ailleurs un spéci -
men aux «fleurs » nombreuses el
bien colorées.

POUR UN CADEAU
Bien des jardineries présentent le;

bougainvillées indiffé remment com-
me des plantes de balcon et d'appar-
tement , idéales pour un cadeau. Sa-
chez toutefois que très peu de

elles peuvent f leurir abondamment. Mais attention ai

bougainvillées parviennent a fleuri:
deux années de suite en apparte
ment. Les bougainvillées ne résisten
pas à des températures inférieures i
moins 2 degrés C.

En dehors des régions méditerra
néennes, elles peuvent passer l'été e
le début de l'automne dehors, mai;
elles doivent absolument être ren
trees avant les premières gelées. La
véranda permet de les conserve:
dans de bonnes conditions en hiver
une situation lumineuse et trè;
fraîche (5 à 10 degrés C), des arro
sages parcimonieux (laissez sécher le
terreau sur plusieurs centimètre:
entre deux arrosages).

Après l'achat , rempotez votre bou
gainvillée dans un bac spacieux (pré -
voyez au moins 30 cm de largeur e
de profondeur). Otez l'arceau qu
l'accompagne en veillant à ne pa:
casser les tiges et palissez celles-ci su:
un treillage. Il est préfé rable de fixe:
le treillage au bac et non au mur (e
de munir le bac d' un système de rou
lettes) pour pouvoir déplacer la plan
te de la véranda au balcon ou à la ter
rasse dès les premiers beaux jours .

Attendez toujours pour cela que
tout risque de gelée soit écarté (débu
à fin mai, selon le climat) et placez h
bougainvillée en situation chaude e
abritée des courants d'air. Arrose;
abondamment en période de crois-
sance, de manière à maintenir le ter
reau légèrement humide. Faites ur

apport d'engrais liquide tous les du
jours pendant cette même période
(d'avril à septembre).

La bougainvillée résiste bien au>
malaelies et parasites. Elle peut toute
fois subir des attaques de cochenilles
Ne vous inquiétez pas si elle perd er
partie ses feuilles lorsque vous la ren
trez en véranda. Il s'agit en effe
d'une plante au feuillage semi-per
sistant et ce phénomène est naturel
De nouvelles feuilles repousseron
au début du printemps suivant. AI

La bougainvillée nécessite quelques soins pour
survivre dans nos contrées, lllustr. tirée de l'ouvragi
«Les plantes grimpantes avec succès», Ed. Rustica

ANNUAIRE • Il est tout aussi imposan
que le précédent livre évoqué. Mais le
bordeaux est ici, et seulement lui, à
l'honneur. Car son achat reste une affai
re délicate, surtout après les «intermi-
nables excès de prix», relèvent les au-
teurs. Le guide «Bordeaux - vins, prix,
fournisseurs en Suisse 1999» présente
toutes les sources d'approvisionne-
ment et indique les prix et les adresse:
pour l'ensemble des millésimes com-
mercialisés des crus classés et de la pli
part des crus bourgeois: depuis le
simple bordeaux (Château Lamothe-
Cissac 1997 à 9,14 francs la bouteille)
jusqu'à l'exclusivité (Château Latour
1961 à 29 500 francs l'impériale). Sur
plus de 660 pages, on trouve les assor-
timents de 266 négociants, 28447 prix
et plus de 580 châteaux. En outre,
chaque vin est noté pour des spécia-
listes. MAG
«Bordeaux - vins, prix, fournisseurs en Suiss
1999», Ed. Les Œnophiles, fax 0800 333 457.

La santé passe par
les fruits et légumes
CONSEILS • Les bienfaits des fruits et
légumes, du fait de leur immense ri-
chesse en vitamines, sont indéniables.
Encore faut-il savoir quelles sont les uti
lisations et préparations les plus effi-
caces. Phytothérapeute, Xaël de Saint.
Breuves a conçu un ouvrage fort
pratique qui après une introduction ex
plicative donne tous les détails par pre
duit, avec une grille récapitulative par
affections et condiments pour conclun
Fruits et légumes sont présentés selon
leurs compositions, propriétés et appli-
cations. Xaël de Sainte-Breuves donne
ensuite les possibilités d'apprêter le
produit pour en tirer le maximum. MAC
Xaël de Sainte-Breuves, Votre santé par les fruit
et légumes, Ed. Chiron.
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Un guide du terroir
romand
PRATIQUE • C'est un compagnon d<
voyage que proposent les Editions A
tour basées à Sion. L'idée était de ré-
pondre à la demande des touristes ir
téressés par enrichir leur séjour de
notions culturelles et gastronomique:
propres à la Suisse romande. Mais le
petit guide qui en résulte, «Caves et
caveaux en pays romand» s 'adresse
aussi aux associations, entreprises,
tour-opérateurs qui organisent des
voyages ou réunions à l'extérieur. L'ai
teur, Alain Barrière, a procédé par car
ton, proposant d'abord un circuit tou
ristique et en s'arrêtant ensuite dans
quelques lieux de dégustation. Le vin
tient bien sûr la vedette. Même si Fri-
bourg, qui se retrouve dans le même
chapitre que le Jura et Neuchâtel, n'a
droit qu'à quelques lignes pour son
Vully et qu'aucune manifestation spéc
fique n'a été retenue. C'est un peu lé
ger. Mais l'auteur s'en explique: «nou
avons demandé des informations que
nous n'avons jamais reçues ou pas re-
çues à temps. Et pour nous, il est clair
que l'accent devait être mis sur les can
tons de Vaud, Genève et du Valais où I.
tradition viticole est beaucoup plus im-
portante». MAC
Caves et caveaux en Pays romand, Ed. Altou
Sion

Tous les vins de
France de l'an 2000
GUIDE • Avec ça, impossible de se ra
ter dans ses achats. La 20e édition du
Guide Dussert Gerber des vins de Frai
ce, qui sort en fin de semaine, donne
dans six cents pages bien tassées tous
les conseils pour remplir sa cave en
connaissance de cause. Pour ses vingt
ans, le guide fait le point sur ce qui a
vraiment changé, met en garde contre
ces bonnes affaires qui n'en sont pas,
donne les clefs pour ne pas confondre
les vrais vins et les autres. Pour la pre-
mière fois, il a sélectionné les meilleur:
alcools et vins de liqueur de France
comme le cognac, l'armagnac, le pi-
neau des Charentes... Ceci en plus du
classement des meilleurs vins de Fran-
ce... En introduction, la liste des élimi-
nés ne fera pas que des heureux... Sur-
tout que ce guide s'est déjà vendu à
plus d'un million d'exemplaires. MAG
Guide Dussert Gerber des vins de France 199'
Ed. Albin Michel.

Les bordeaux qu'on
trouve en Suisse



À COURTEPIN
A louer de suite

dans immeuble neuf

superbes 4% pièces
Parking souterrain.

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

de 3 ans qui offre les conditions
suivantes:

rabais de Fr. 200- la 1ra année.
Fr. 100.-la 2e année.

Loyer: Fr. 1380 - dès la 3e année.

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA lo

Case postale 214, 1701 Fribourg f
s 026/466 51 62 (lundi-vendredi) c

?Pl JRI IOTA S ^otre 9u'c'iet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

I Jeudi 2 et J
I vendredi 3 septembre l

t UiN-̂ ur tous>
_^—%**̂ ^  ̂ —^——^——^——^——^——m——^——^——^——^——^——^——^—— m̂——^——^——^——^——^——^——^——^—— *—— m̂ W&i

l -jfr vos achats j
k M-CUMULUS : le M-resta urant et Gourmessa ne participent pas à cette action L

des points,
des économies. 1
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A vendre à Saint-Aubin

maison villageoise
à rénover

Pour visites et renseignements:
- 026/665 21 65 - 079/219 08 31

17-399580

Fribourg
Av. Jean-Marie-Musy 6

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

Libre de suite ou à convenir

f_ 0_W_É I Rte de Chavannes
f-W-m I Z3

I 1007 Lausanne
I « 021/623 30 33

l'H'ITFfa Fax 021/523 30 39
Un» swwtè du groupe Alliom ?2-74T775

A LOUER
/{ à Belfaux

magnifiques appartements
2% pièces de 55 m2
3% pièces de 80 m2

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-397074

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

¦% serge et daniel
W bulliard sa 

A louer à Farvagny

À LOUER directement du propriétai-
re à POSIEUX
SPACIEUX 3 ET 4% PIÈCES

logements récents, entièrement agen-
cés, loyers subventionnés, date d'en-
trée à convenir.
Pour tous renseignements:
w 079/301 23 50 17.39927a

A louer à Fribourg, rue de Lausanne
.1 et 2 pièces

cuisine hab. ent. agencée, chambres
spacieuses, très ensoleillés et calmes.
1 pièce, loyer: Fr. 930.-, ch. c. »
2 pièces, loyer: Fr.1100 -, ch. c.
Libres dès le 31.8.99 et le 30.9.99 g
Rens. et visites: « 026/411 20 38

tzntAS superbe cadrt dt \ztrdurt
Appartement 3 Vz pièces
au 2"~étage avec balcon

Loyer subventionné
de Fr. 724 à Fr. 1220 + charges
Parquet, salle de bain avec baignoire

Libre de suite ou à convenir AH A

s*ssx
v° ^ y^Pj ^pf& XAS* ̂V\^

âfiû / W

regledefrifcxxjrgOrfsa.ch

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Villars-Vert 21

Dans immeuble entièrement rénové

1 et 21/2 pièces
• Entrée : 1H octobre ou à convenir
• Avec balcon S
• Places de parc à disposition %
• Fr. 545.- / Fr. 895.- + charges t
RÉGIE uTf7DE FRIBOURG SA

_»A. 7:i:7 Rue de Romont 24 • 1701 FRIBOURG
HgP 026/350 55 11

F» 026/350 55 99

XV
ESPACE
GERANCES 

PORTALBAN
À LOUER

3% et tVh PIÈCES
cuisine habitable, entièrement
agencée, grand balcon, réduit

3% pièces: loyer à Fr. 730.-/mois
+ charges

414 pièces: loyer à Fr. 1000.-/mois
+ charges œ

r, • IsRenseignements et visites: a
'- 026/675 57 77 é

. A VENDRE

Fribourg
Cilé Bellevue 6
3 1/2 pièces (119 m2)
avec place de parc dans garage
collectif
Aménagement supérieur
Prix à discuter

Helvetia Patria
Service immobilier
M.Jacot
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 79

HELVETIA A
PATRIA ^

•X
ESPACE 
GERANCE S

SEMSALES
À LOUER

dans immeuble récent

spacieux 414 pièces
cuisine entièrement agencée,

balcon, cave
Loyer: dès Fr. 1058.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 _

7,397882

BINDELLA
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 62 16
43-766567



PARTNERW(M>
il A la hauteur
1/ de vos ambitions
Une multinationale basée en
Suisse romande active dans Fin
dustrie chimique, nous mandate
pour la recherche d'un

Ingénieur ETS
en chimie junior

?
Vous êtes Suisse , homme ou ferr
me, âgé de 25 à 35 ans , prati-
quez le français et l'anglais,
l'allemand étant un atout com-
plémentaire. Un intérêt pour le
management et les nouvelles
technologies à caractère indus-
triel vous caractérise et vous
motive.
Votre fonction:
Superviseur de production
Les activités:

organiser les activités de pro-
duction sous la responsabilité
du chef de production
connaître le mode de fabrica-
tion de chaque produit
encadrement de collaborateur:
et soutien

- maintien de l'ordre et la pro-
preté liés à la production

- respect et suivi administratif
des exigences GMP et qualité

Nous chercons encore pour la
même entreprise un

Assistant AQ junior

? 

Formation de base de pharma-
cien, pratiquant l'anglais et le
français avec si possible de
l' expérience dans le domaine d£
la qualité pharmaceutique et de
bonnes connaissances galé-
niques.
Les activités:

suivi administratif de docu-
ments relatifs à l' assurance
qualité en collaboration et
sous la direction du managei
assurance qualité
audits internes avec le mane
ger AQ
AQ pour les procédés de syn
thèse et la production pharma
ceutique

Nous vous offrons une entrée er
fonction immédiate pour des em
plois stables. Nous garantissons
une stricte cnnfidentialité.
M. Roulin est à votre disposi-
tion pour toute information com-
plémentaire.
Mandatés par plusieurs sociétés
internationales de la place ,
nous cherchons

Un/e jeune em-
ployé/e de commerce

? 

avec un à deux ans d'expérience
dans un service comptabilité,
maîtrisant les outils informa-
tiques et possédant de bonnes
connaissances d'anglais.

Un/e jeune
universitaire

? 

de formation économique, à l'ai
se avec Excel et sachant s'expr
mer en anglais.

Un/e assitant/e
au service clients

? 

avec au minimum deux ans d'ex-
périence dans un environne-
ment international, capable de
travailler de manière autonome
et organisée , maîtrise de l'an-
glais et des outils informatique:
N'hésitez pas à contacter
M"1" Thommen qui vous rense
gnera volontiers sur ces diffé-
rentes opportunités.
Discrétion garantie.
Afin de répondre à une forte de
mande, nous cherchons en vue
d'un engagement stable un

Ferblantier
appareilleur
? 

Entrée en fonction de suite
Salaire à la hauteur de vos
exigences.
Pour plus d' informations , appe-
lez-nous sans tarder. .7 4oo652

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^_ Tél: 026/321 1313

Cherchons

cuisinier
à temps partiel ou à la retraite, dési-
rant travailler quelques heures par
semaine dans une équipe jeune et
dynamique.
- 026/651 90 30, M. Oberson

130-43241

Salon de coiffure cherche

coiffeur/se
pour poste à responsabilités. Bonne
rémunération. Partenariat possible.

Ecrire sous chiffre Q 196-46752,
à Publicitas SA, case postale 571
1401 Yverdon.

Médecin spécialiste de Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Conditions:

- min. 2 ans de pratique

-32 h/semaine

Réponse sous chiffre T 017-400630, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Agence de publicité
cherche

dynamique er créatif(ve) en
possession d'un diplôme ou CFC.

Exigences ; Parfaite maîtrise dei-Ai t'ti.V.fc3 . 1 «XIltAlLt -IJUIIJ13*- UC

Quark XPress et Illustrator.
Min. 2 ans d'expérience.

Entrée : à convenir

Ecrire à Agence Symbol ,
Rte du Jura 12, 1 706 Fribourg,

tél. 026 / 322 67 76.

Postes stables à Fribourg
Je cherche pour une société

commerciale

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
(100%)

- avec parfaite maîtrise du français
et de l'allemand

»*«
UN/E EMPLOYÉ/E DE COMMERCE

de langue allemande et parlant
couramment le français

«v*

Je cherche pour une industrie

UNE COMPTABLE À 50%
- avec solide expérience

de la branche

Tous les renseignements désirés vous
seront communiqués en toute confi-

dentialité au « 026/322 02 52
91, rue de Lausanne - 1700 Fribourg

Tél./fax 026/322 02 52
17-400815

Pour une entreprise industrielle de
la région, nous engageons pour un
poste stable, un

ÉLECTRONICIEN
- titulaire d'un CFC
- âgé de 26 à 30 ans
- ayant de l'expérience dans le ser-

vice externe
- de langue mat. française et ayant

des connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié

dans une entreprise de renom
- des prestations sociales intéres-

santes
- un salaire à la hauteur de vos

compétences
Entrée en fonction de suite ou à
convenir. Si votre profil correspond et
que ce poste vous intéresse, contac-
tez sans tarder Philippe Siffert.
Confidentialité assurée. .7 0̂0595

X!il|t . f ^V Fur unsere Vertriebsgesellschaft in
m W _r wmt—. Volketswil suchen wir eine dyna-

âf ICASH -CARRY _v \̂  ̂ . .- %v\ mm _r_ a\_~_ tmfm f mische und engagierte

^UlUUwlJU X I Assistentin/Sekretarin
^

 ̂S_ ^ (80-90% môglich)
Faisant partie du groupe Bon Appétit, Prodega est >r W
une entreprise moderne, innovante et orientée vers
le client. Avec 15 marchés dans toute la Suisse nous die einerseits kundenorientiert handelt und anderer

, , , , , . . nDn, seits den Geschaftsfuhrer unterstutzt.
sommes les leaders dans la vente pour les PROfes-
sionnels du DÉtail et de la GAstronomie. Sie werden

• das Verkaufssekretariat fùhren und deutsche-
Pour notre marché de Givisiez, nous cherchons franzôsischesowie gelegentlich englische Korresponden;

schreiben;

deS CaiSSierS/CaiSSÏèreS • Bestellungen bearbeiten und auslôsen;
• Warenlieferungen fakturieren und Statistiken

à temps partiel erstellen.

Tâche principale: Was erwarten wir von Ihnen? Nebst Ihrer kaufm. Aus

Contrôle de sortie des marchandises bildung und Berufspraxis sind Sie ein Organisationsta
lent mit hoher Flexibilitat, sind vertraut mit den gangi
gen PC-Softwares und kônnen vernetzt denken.

Il est demandé:
Formation de vendeur/ vendeuse Wir bieten Ihen fortschrittliche Anstellungsbedingun
Bonne communication avec les clients gen und einen attraktiven Arbeitsplatz.

Bonnes notions de la langue française ,., ., , • „. „
il . Millenium ein spannender Wechsel , auch fur Sie?

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

Intéressé? Veuillez envoyer votre candidature à: Herr St. Heinemann
alphatool Werkzeugsysteme AG

M. Sylvain Patriarca Schùracherstr. 9b, 8306 Brùttisellen 8-72018

Prodega CC 1 
Route du Tir-Fédéra l 12 YK7 r-M II-M I^I-T- A /->
1762 Givisiez WPUBLICITAS
Nous traiterons uniquement les dossiers complets
(curriculum vitae, certificats et photo). 17-400254 à Fribourg, rue de la Banque 4

/•
A l'approche de WPUBLICITAS
l'an 2000 v 

FINI LA SOLITUDE!
La vie à deux,
c'est mieux.
OSEZ... 

Pour toutes

Fribourg vos annonces
Rencontres
- 026/927 29 72

130-041649

Café-Restaurant
Schweizerhalle

Fribourg
cherché de suite ou à convenir

serveuse
avec expérience
(bilingue) pour le service du soir.

Sans permis s'abstenir.
Pour rens. tél. au

026/322 36 47, dès 18 h
17-400793

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

engage pour date à convenir

sommelière fixe
et extra

Sans permis s'abstenir.
Rens. au » 026/411 11 30

k 17-400730j

Boulangerie-Confiserie
Jean-Marc Suard

Rue Jean-Grimoux 14, Fribour;
cherche de suite

apprentie vendeuse
5 jours par semaine. Congé sa-
medi après-midi et dimanche.
Rens. au tr 026/322 35 15

(demandez Mme Suard)
i ' :oo?:

\ DWÔNG^
1 MOTEL \| RESTAURANT \
VAKXJLABjL L

w 026/652 27 21
cherche un/e

sommelier/ère
suisse ou avec permis de travail.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Tél. dès 14 h à M. Serge Lafranchi

W PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 3£
à Payerne 026/660 78 66
à Châtel-St-Denis 021/948 20 3C

EMPLOIS 

Ae m^k fir/imnnr/lf C  ̂ 1700 Fribourgbon H promoproT sa Rue 5t.Pierre 8
CHOIX SCES017-«us www. promoprof.ch © 026/322 11 22
Plusieurs clients de la région de Fribourg et environs cherchent pour des mis-
sions fixes et temporaires
des employés/es de commerce
- Vous possédez un CFC d'employé/e de commerce
- Vous êtes de langue maternelle française ou alle-

mande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue

- Vous maîtrisez Word et Excel
- Vous justifiez d'une expérience dans les chiffres

et le secrétariat

Vous vous êtes reconnus ? Alors contactez sans
tarder M"e Magaly Collomb qui vous renseignera
plus en détail sur le poste. 17-400332

Près de 20 ans d'expérience, de dynamisme et de volonté dans le domaine
du service informatique démontrent quotidiennement que la satisfaction de
nos clients est notre première priorité. C'est ainsi que plus de 80% de nos

clients nous ont fait confiance, la première fois, il y a plus de 10 ans déjà.

Nous profitons de les remercier de leur confiance régulièrement renouvellée

Afin de faire face au développement de nos succursales, nous souhaiterions engage
de suite ou à convenir, une

Apprentie employée de commerce
langue maternelle allemande ou française

pour notre siège de Matran

Nous demandons :
- Motivation
- Sens du travail bien fait
- Esprit dynamique
- Bon sens de l'organisation
- Bonne présentation

Nous offrons :
- Cadre de travail particulièrement agréable et sympathique
- Equipe jeune et sympa, et qui a du "ressort"
- Continuellement entouré de collaborateurs qualifiés

Intéressée ?
 ̂

Rte de l'Ecole 43 Dans ce cas, veuillez envoyer
co 1753 Matran votre cv avec photo à notre
S _. Tél. : 026/4097000 siège social de Matran.
._r _.S Fax : 026/4097010 M

S ô> t.E |g
0 o. S" Passage de la aie de Romont 23
E ©) i 1700 Fribour9
1 "J  Tél. : 026/4097000 x- ,
g i? i Fax : 026/4097010 j  f . ¦ ..
= Ië I ail-<U -r -o \ ! _ _ _t
g^M  Rue Muzy .O V 

"̂ Br~
(j 1207 Genève _<*_& ?"—
Q. Tél. : 022/735W04 **f2&*S5êïr
° Fax : 022/735'3737 - *̂



Huguette et Stéphane Krattinger-Cotting, ^^**̂ ~^IB*MJ

Stéphane et Françoise Wicht-Clément P%^[

Sébastien Wicht et Martine, à Léchelles; /,¦; N|

Melinda Krattinger, à Marly ;
Ses sœurs:
Agnès Dorsaz-Bise, à Genève, et famille;
Marie Cavuscens-Bise, à Colombier, et famille;
Lidy Deschoux-Bise, à Payerne, et famille;
Jeanne Vonlanthen-Bise, à Dompierre, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles Denicolas, Mooser, Scherwey, Baechler, Grivet, Ulrich et

Cotting;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice COTTING-BISE

enlevée à leur tendre affection, le 30 août 1999, dans sa 76e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, réconfor-
tée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église des Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le mercredi 1er septembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Notre chère maman repose à la chapelle mortuaire de Marly.

Une veillée de prières aura lieu, ce mardi soir, à 19 h 30, à l'église de Marly.
Adresse de la famille: route de Chésalles 44, 1723 Marly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

' ""V"""" ——, ' .' ' ( ' '
regiedefribourgOrfsa.ch

BELFAUX
Chemin de la Barretta

Dans joli petit immeuble situé dans la
verdure

Vli pièces
• Entrée à convenir
• Spacieux et lumineux / traversant
• Lave-vaisselle, armoire murale
• Parking souterrain
. Fr. 1'050- + charges 17.400686

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
(A*. 7:H2 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
Qg¥ SE» 026/350 55 11

F» 026/350 55 99

A LODER
DE SUITE

aa centre de Friljoarg
Rue Abbé-Bovet S

C.TÏ Tf\rf\ oXlli
. o : oO Jl %JMJM.\J

Loyer Fr. 690.-
charges comprises
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IMMOBILIER
Fribourg, rue de la Carrière 4, à louer
GRAND STUDIO SUBVENTIONNÉ
à partir du 15 octobre 1999 ou à
convenir.
Etudiants: Fr. 867 - ch. comprises. -
AVS/AI: Fr. 567.-ch. comprises 1
w 091/825 30 34 ou 026/424 07 76 §

regiedefribourgOrfsa.ch

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

Centre ville, dans petit immeuble
avec cachet, à louer charmant

21/2 pièces
• Entrée à convenir
• Surface : 63 m2
• Fr. 850.-+ charges
• Poste de conciergerie à pourvoir

17-400684

RÉGIE X:7 DE FRIBOURG SA
mju Utlr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
GDO Hi. 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

r 
ROMONT QËQ
Pré-de-la-Grange 26

beau 3% pièces
dès Fr. 584.- + charges

spacieux, cuisine équipée, baignoire,
armoires murales, parquet, balcon,
ascenseur.

Libre de suite. 17-400781

£" * I Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ *

| 1680 Romont Wm
I I l l l -VJH 026/651 92 51 M
^—****\ **p*i I www.frimob.ch _ \_m

V ^̂ ^̂  ̂I ¦ I ir.fo9frin.ob.ch -___¦

A Im iûr muta ria l^aïoci 1

CHARMANT Th PIÈCES
DANS IMMEUBLE SUBV.
spacieux et lumineux
1e' étage avec balcon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle
- libre dès 1.10.1999 ou à convenir
- loyer: dès Fr. 524.- + charges
-AVANTAGEUX POUR AVS/AI
Rens. et visites: » 026/411 29 69 (h bureau)

t
La direction, le corps enseignant,

le personnel et les étudiants
de la Haute Ecole de gestion

(HEG)
de Fribourg

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marina Collomb

étudiante de 4e année
de la formation en emploi

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

t
Le Chœur des XVI

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Martin

papa de M. le curé
Jean-Jacques Martin,

membre actif et dévoué caissier

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

17-401001

I

. immmm *mmmmmmmmvm.
regiedefribourgOrfsa.ch

COURTION
Situation tranquille dans cadre de

verdure

Vli pièces
• Entrée : 1er octobre ou à conv.
• Places de parc à disposition
• Avec balcon et cave
• Fr. 880.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
fju Ut!-0 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
Ç£B WJ 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

À LOUER à la Grand-Rue
immeuble entièrement restau-
ré vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

SURFACE COMMERCIALE
de 84 m2 avec vitrines

Visite et 
^renseignements: âBô

17-400807 ~SS~

-__n—V—  V A l  I ïlï GD-F -LACES 16
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DOMPIERRE
À LOUER

dans immeuble récent

Tfz pièces
avec cuisine entièrement agencée,

cave.
Loyer: dès Fr. 613.-/mois + ch.

Renseignements et visites:¦B 026/675 57 77 17.397875

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

t 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure .

Ses parents:
Elisabeth et Henri Collomb-Failloubaz, à Les Friques;
Sa sœur:
Yasmine et son ami Frank, à Saint-Aubin;
Ses grands-mamans:
Rosa Collomb, à Les Friques;
Clara Failloubaz, à Vallamand-Dessus;
Ses oncles et tantes et leurs enfants:
Francis et Sry Collomb et leur fille Dini, à Jakarta ;
Andrée et Daniel Gentizon-Failloubaz, leurs enfants et petit-fils , à Lausanne

et à Le Pâquier;
Pierrette et Bernard Gigaud-Failloubaz et leurs enfants, à Donatyre;
Francine et Urs Hangartner-Failloubaz, à Vallamand-Dessus;
Simone Failloubaz-Bovet, son fils et famille, à Villars-le-Grand et Salavaux;
Les familles Fasel, Bardet , Roulin, Dolder;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marina COLLOMB

leur bien-aimée fille , soeur, petite-fille , nièce, cousine, filleule et amie, enle-
vée accidentellement à leur tendre affection le dimanche 29 août 1999,
à l'âge de 23 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le mercredi
1er septembre, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce mardi 31 août, à 19 h 30.

Marina repose en l'église de Saint-Aubin.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vos dons seront versés en faveur de
Swisstransplant.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
17-1645

t
La direction et le personnel

de la GE Capital Bank à Fribourg

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marina COLLOMB

employée et collègue

survenu accidentellement

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

Nous garderons d'elle un souvenir émouvant.
17-401122

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Martin

père de M. le curé
Jean-Jacques Martin,
président d'honneur

Vous cherchez un chalet en
montagne?
Insérez une annonce dans

IA PAGE JAUNE!

WPUBLICITAS

Ripn de> nlns simnlf-

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

t
Le Chœur de mon cœur

fait part avec tristesse du décès tra-
gique de

Marina Collomb
membre fidèle et dévoué

Rendez-vous des chanteurs actuels
et anciens, en l'église de Saint-Au-
bin, mercredi à 14 heures.

t
La Corporation ecclésiastique

catholique du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Martin

père de l'abbé
Jean-Jacques Martin,

membre du Conseil exécutif
17-401095



+ 

Ton chemin se termine dans
cette nature que tu aimais tant.

Son épouse:
Gaby Rey-Progin, à Cortaillod;
Ses enfants:
Jacqueline et Pierre-Alain Plancherel-Rey;
Claudine et Pierre-André Moine-Rey;
André et Christina Rey-Szabo;
Ses petits-enfants:
Fabian et Stéphanie;
Yann et Lei la;
Sa sœur et son beau-frère:
Thérèse et Gabriel Vorlet-Rey;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses

amis et connaissances,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Martin REY

enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, après quelques jours de
maladie.
2016 Cortaillod, le 30 août 1999.

Coteaux 9.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Boudry, le
mercredi 1er septembre, à 14 h 30, suivie de l'incinération sans suite.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Vous pouvez penser à l'Association des amis du couvent des Carmes, à
Fribourg, cep 30-38190-2.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean-Louis Marro, à Berne;
Monsieur Olivier Marro, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Savoy, à

Romont;
Monsieur et Madame André Marro-Delaloye, leurs enfants et petits-enfants.

à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la mort de

Madame
Marie-Thérèse MARRO-SAVOY

décédée le 24 août, à l'âge de 76 ans, avec le réconfort des sacrements de
l'Eglise.
Selon la volonté de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Une messe sera célébrée à sa mémoire le 2 septembre, à 15 heures, à la
crypte de l'église de la Sainte-Trinité, à Berne.
En souvenir de la chère défunte, un don peut être fait à l'Aide aux missions
de la paroisse des catholiques de langue française , à Berne (cep 30-1826-7).
Adresse de la famille: Jean-Louis Marro, Wabernstrasse 32, 3007 Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
. 17-400371

t
Avec la famille, la parenté , les amies, ainsi que tous ceux qui l'ont connue el
aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Marie MORY

qui s'est endormie le 30 août 1999, dans sa 93e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Courtion, le jeudi 2 sep-
tembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, à l'église de
Courtion.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-401106/ 160C

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire part du décès de

Madame

Violette Juvet-Jan
mère de M. le Dr Philippe Juvet,

médecin directeur du Centre
psycho-social fribourgeois

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

17-401102

t
La direction, le personnel,

les employés, les résidants des
Ateliers et des appartements

de la Glane, à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel Yerly

leur collègue et ami

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

t
La direction et le personnel

du Satellite Denner, à Grolley
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Claudine Chatagny
leur dévouée employée et collègue
de travail durant plusieurs années

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

17-400924

t
La Section des agents de train,

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine Chatagny
épouse de notre collègue François

17-40095É

t
Les membres du chœur mixte

La Concorde
chanteront avec tristesse, mais aussi
avec espoir, une dernière partition
pour leur soprano

Claudine Chatagny
ce mercredi 1er septembre 1999,
à 14 h 30, en l'église de Grolley.

Au revoir Claudine

+ 

Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté et ta gentillesse.

Son épouse Thérèse Aebischer-Macheret,
à Fribourg;

Son fils Jean-Michel et Chantai Aebischer-
Meyer, à Fribourg;

Ses petits-enfants:
Gaétan Aebischer, à Fribourg, et son amie

Véronique;
Daphné Aebischer, à Fribourg, et son ami

Nicolas;
Ses frères et sœurs: J^,
Famille Alphonse Aebischer-Vollenweider, J&

à Berne; m. m\
Famille Agnès Arsenijevic-Aebischer, à Fribourg;
Famille Marie Barraud-Aebischer, à Berne;
Famille Aloysia Mauron-Aebischer, à Fribourg ;
Famille Rosine Aebischer-Muller, à Fribourg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Droux, Corpataux, Michel, Macheret, Fragnière et Chappuis;
Les familles Gremaud, Etienne, Meyer, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis AEBISCHER

retraité GFM

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , après une
pénible maladie, dans sa 73e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église Saint-Pierre, à Fribourg
le mercredi 1er septembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, ce mardi, à 19 h 45, à l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Mme Thérèse Aebischer, chemin Monséjour 2,

1700 Fribourg.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association suisse
contre la myopathie, cep 10-15136-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

+ 

Le cœur d' une maman est un joyau
que l'on ne reçoit qu 'une fois, mais
que l'on chérit pour l'éternité.

Son époux:
François Chatagny-Bezat, à Grolley;
Ses f ils:
Christian et Pascal Chatagny, à Grolley et Fribourg;
Ses parents:
Henri et Blanche Bezat-Cuennet, à Grolley;
Sa sœur et son beau-frère:
Carine et Jean-Paul Dietrich-Bezat, à Grolley;
Sa nièce et son neveu:
Valérie Kaeser et son ami, à Marly;
Florian Dietrich, à Grolley;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Lulu Chatagny, à Neyruz, et famille;
Suzanne et Martin Baechler, à Onnens, et famille;
Marianne et Hubert Jungo, à Fribourg, et famille;
Charles et Suzanne Chatagny, à Onnens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Claudine CHATAGNY-BEZAT

enlevée à leur tendre affection le dimanche 29 août 1999, dans sa 48e année
après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Grolley, le mercred
1er septembre, à 14 h 30.
Notre chère maman repose à la chapelle mortuaire de Grolley.
Une veillée de prières aura heu ce mardi soir, à 19 h 30, à l'église de Grolley
Adresse de la famille: Le Cheiry 6, 1772 Grolley.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂
17-400981/160(
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og LA LIBERTE
MARDI 31 AOÛT 1999
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7.00 Minizap /6366/58.05 Euro- 7.00 Euronews 16239509 8.00
news J6.329fl8.30 Top Models Débat parlementaire sur l'af-
8042702 8.55 L'anneau de Cas- faire Bellasi 9.10 Fans de foot
sandra (1/2). Film de Armand 6/0297029.45 Temps Présent de
Mastroianni , avec Nastassja l'été 12708412 11.20 NZZ For-
Kinski 5886362/10.20 Euronews mat: Mieux manger , mieux
69600/ 22 10.55 Les feux de vivre 39823493 11.50Tennis. US
l' amour 620004711.35 Corky Open Martina Hingis- Kveta
5072141 Hrdlickova ¦

12.30 TJ Flash 552122 1215 L'espagnol awec
10 en f i «- ,™„„ Victor 7079/05/2.50 Z.g Zag café 7576500 Ju|io reserva
13.55 Cosmos 5843035 una mesa en el
14.15 Demain à la une restaurante

Voyances 7647/6 1030 La famille des
15.00 Chicago Hope 642967 collines 39065561

Menteur, menteur Les retrouvailles
15.50 Voyage grandeur 13.20 Les Zap 94692m

nature 8542702 Zorro; L' odyssée fan-
2/13. L'omble de tastique; Tristan et
fontaine Iseult; Le petit

16.15 Le renard 512948 monde de Jolibois
Echéance 17.00 Les Minizap 19498305

17.15 J.A.G. 672700 Les Schtroumpfs
Qui veut tuer Shepard? 18.00 Les Maxizap

18.10 Top Models 605505/ Concours club
18.35 Tout à l'heure 187290 Batman 19492122
18.55 Tout temps 597005/ 19 °n Videomachine
19.00 Tout un jour 169219 36130122

19.15 Tout sport 5090520 1930 L allemand avec
1Q in T I C n rM-t- n Victor 2736605419.30 TJ-Soir/Meteo Beim Arzt

/
SÎ6S6 Das Theater

20.05 A bon entendeur -.  ̂ -¦ .¦ 
n r" 20.05 Tintin 56108054Divorce + Vitamines L'étoile mystérieuse

880561

20.40 20.30 —Comédie Les dicodeursEn route pour
l'éCOle 525412

Film de Arthur Hiller, avec
Tom Arnold, David Paymer

Ecrivain , homme politique ,
contestataire et prof à l'Uni ,
Jean Ziegler est l' invité des
dicodeurs

Un futur braqueur et un père
pressé se retrouvent dans un 21.30 Documentaire
bar au beau milieu d'une prise sujsse 99553122
d'otages Adrian Frutiger ,

créateur d'écritures
22.10 Marquise 1401899 22.30 Soir Dernière

Film de Vera Belmont. 14925219
avec Sophie Marceau, 22.50 Tout sport 95255257
Thierry Lhermitte, 22.55 Tout à l'heure
Patrick Timsit 33157054

0.10 PiMi, Vendredi, 23.05 Tout un jour56500764
c'est mardi 047507/ 23.25 Zig Zag café 07400257

0.55 Soir Dernière Les météorologues
2916246 0.10 Textvision 20470505

_WS1,*WW_M I Derrière la lentille 964666040.30
^̂ S^̂ ^f^l | Le célibataire 55380449

7.00 ABC News 183798321.20 In- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂fos 92200025 7.30 Teletubbies B7I^̂ ffT?ffff --- [92560141 7.55 Le loup déguisé _V_J_4iàA^Sààà*m

61596948 8.05 Les secrets du 9-25 Récré Kids 4007970010.30
royaume des mers. Doc. La foire (3/3). Téléfilm 94407005
29/290548.55Infos4/02/6059.00 12.05 Futur immédiat 75070526
Parrain malgré lui. Film 69541986 12.30 Récré Kids 8920567713.35
10.25 H. Comédie 92066948 La panthère rose 4884052814.15
10.55 Ça n'empêche pas les Sport Sud /J25/40/14.45 An-
sentiments. Film 8990709912.25 thelme Collet (4/6) 70799702
Infos 0402950012.40 Un autre 15.40 Le Mont Testaccic
journal /4560870l3.40MadCity. 88270696 16.05 ENG. Série
Film 2220970215.35 Peter Beard 75886493 17.00 Riche et célèbre
carnets d'Afrique et d'ailleurs . .950407017.30 La baie des fugi-
Doc. 9420270016.30 Forever. tifs 4009607017.55 Les deux font
Film 20290005 18.15 Infos la loi 5009090018.25 Les rues de
62982764 18.20 Nulle part San Francisco. Série 6258682S
ailleurs 070/770219.00 Le jour- 19.20 Flash Infos 20/6702519.45
nal du sport 57/40509 20.40 Air Images du Sud 24452780 20.00
Bud - Buddy star des paniers. Les aventuriers de l' altitude.
Film 6707225722.15 De la terre à Doc. 9/87669620.25 La panthère
la lune 650/9528 23.15 Rien à rose 64920700 20.35 Le bossu,
perdre . Film 6495/8700.50 Exta- Film de André Hunebelle, avec
sis. Film 126034492.20 La jument Jean Marais , Bourvil 13305783
verte. Film /409677/3.50 Loved. 22.25 Sud 52057986 23.45 An-
Film /5250/97 5.30 Alerte en thelme Collet (3/6). Feuilleton
plein vol. Film 90781975 avec Bernard Crommbe 71038783

Pas d'émission le matin 8.15 Les jardins du monde
12.00 Les nouvelles filles d'à 5/8/07008.40 Baseball 72506967
côté 6066496712.25 Deux flics à 9.45 Sherbro /5/7425710.35 Do-
Miami 2069/79013.10 Surprise rothée Selz, éternel éphémère
sur prise 0/04770213.20 Un cas 37863238 11.30 Les dessous du
pour deux 60622306 14.20 Cap show-biz (5/6) 52895561 12.20
tropique 62/4202515.10 Derrick Scènes de grève en Vendée
79534986 16.15 Woof 62173851 20894/6212.40 Surf , mode d'em-
16.45 Un privé sous les tro- ploi 6654/69613.30 L' obj ecteur
piques 00/9545017.40 Mister T 50903257 14.30 La vérité sur
19292493 18.05 Top Models l'arche de Noé 8648880215.20 Le
18877649 18.30 Deux f l ics  à bateau de tous les espoirs
Miami 7040005419.20 Les nou- 5007/07016.10 Sport extrême
s/elles filles d'à côté 42059493 62/6729016.40 Carlos Gardel
19.50 Hélène et les garçons (720266717.35 Cinq colonnes à
79/0834420.15Lecélibataire:Yé la une /775450918.20 Le feu du
Yé Yé 12746344 20.40 Deux es- ciel 0045469619.10 La légende
pions de choc. Film de Dennis napoléonienne (1/2) 23402702
Feldman, avec James Belushi 20.05 Le marathon des châ-
17541219 22.15 Ciné express teaux du Médoc 277/62/920.35
4/026344 22.25 La légende des Des Allemands contre Hitler,
ténèbres. Téléfilm de Stuart Histoire 00/ 90764 22.25 Oulu
Gordon 46060900 0.00 Confes- 4/oooooe 22.35 Lonely Planet
sions érotioues: Judv et la bête. 6161183223.20 Terre , fraaile es-

rra 1 1  *i 1M ¦¦_ France 1 t̂ ÊL France 2WkmKKi—mmmM I uni**» 1

bl/iJJ 854592/S

6.05 Les meilleurs moments de 6.30 Télématin 16244615 8.35
30 millions d'amis 66S404O/6.40 Amoureusement vôtre 35340801
Salut les toons 09060702 9.05 9.05 Amour , gloire et beauté
Jeunesse 16966035 10.15 Cinq 622428999.30 Coups de soleil et
sur 5! 4298570211.10 Les va- crustacés4/879/4/11.00 Lafête
cances de l' amour 84461902 à la maison 9/52/00611.30 Flash
12.10Tac 0 Tac /090/096 info 84291141 11.35 Les

Z' amours 6/0802/912.05 Un
12.15 Le juste prix I™. des livres 18980967 1210

emoccon 1000 enfants vers I an 2000
-,.,..-. . • _.. wxurn
12.50 A vrai dire 48003219

13.00 Journal/Météo 12.20 Pyramide 55997716
90645702 n.50 Météo/Journal

13.50 Les feux de 88571325
l'amour 74774200 13 55 Nestor Burma

14.40 Arabesque 26945073 Les eaux troubles de
La mythomane jave| 5/457002

15.40 Le rebelle 40410325 15.25 Tiercé 200/056/
16.35 Sunset Beach 1540 Commissaire Lëa

00/222/9 Sommer 7031221s
17.35 Melrose Place 16.40 Flic de mon cœur

52533325 29092967
18.25 Exclusif 26528238 1775 Un livre des livres
19.05 Le bigdil 77097/22 62087325
19.55 Clic et net 99004099 17.30 Kung Fu, la légende
20.00 Journal/Les cour- continue 40572586

ses/Météo 39930211 Le phoenix
18.25 Hartley cœurs à vif

*•***.«« K M  64190677Ifi 17 fl WIWO//
ZU DU 19- 15 1000 enfants vers

l'an 2000 7577/677

48 heures B91B4290 19.20 Qui est qui? 15932290
Film de Walter Hill, avec 20 00 Journal/Météo
Nick Nolte, Eddie Murphy 3D380m

Le destin des
Steenfort (1/3)
Régine (1934)

Téléfilm de J.-D. Verhae
ghe, avec Bernard Lecoq
isabel Otero
L' arrivée de la jeune veuve du
brasseur canadien et seule
héritière de la brasserie ne
va pas sans causer quelques
remous. Dans l' entreprise , IE
ver est dans le fruit

Billy, un gigantesque Indien , a
aidé un tueur à demi fou à
s 'évader. Deux policiers vont
les arrêter dans un hôtel mais
se font tuer. On se résout à
lancer à la poursuite des
gangsters un policier mal
aimé , mais efficace

22.45 Un livre, des livres
71970344

22.50 Les faucons de la
nuit 63548412
Film de Bruce Mal-
muth, avec Sylvester
Stallone

0.30 Journal/Météo 98415468
0.50 Dr Markus Merthin. Le pis-
ton 584490521.35 Mezzo l' info
206/47721.50 Aventures en
montgolfière 62932062 2.45 Le
troisième Pôle 074025553.10 Les
Z' amours 19550642 3.40 24
heures d'info/Météo 6/09/00/
3.55 Pyramide 072/8604 4.30
Mission Eurêka. Série 22044064
5.25 Anime tes vacances
26296178

Midnight run
Film de Martin Brest
avec Robert De Niro
Un chasseur de
primes est chargé
d'escorter un singulier
Client 27799035

0.50 Très chasse 607060001.45
TF1 nuit 20645642 2.00 Repor-
tages. 77/70/59 2.30 Cités à la
dérive (7/8) 522202653.K His-
toires naturelles 288/8604 4.35
Musique 707922044.45 Histoires
naturelles 6652/0035.55 Le des-
tin du docteur Calvet 83582420

quifdansl univers 463495090.15 gesschau 13.05 Mittagsmaga-
Les conquérants des quatre zin 14.03 Hôchpersônlich 14.30
vents 50184523 1.05 Vietnam , ARD Aktuell 15.00 Tagesschau
10 000 jours de guerre 58565536 15.15 Die Ersten im Ersten 17.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43

HcT^̂ H I Régionale Information 17.55
^K-_-------------- i I Verbotene Liebe 18.25 Marien-

7.00 Wetterkanal9.00Doppelk- hof 18.55 Die Kommissarin
lick: Multimedia und die Folgen 19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
9.55 Rote Liste: Fischotter 10.00 schau 20.15 Liebling-Kreuzberg
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer 21.05 Pleiten, Pech und Pannen
aufRugen11.20PrinzvonBelAir 21.35 Plusminus 22.05 Ein eh-
11.45 Eine schrecklich nette Fa- renwertes Haus 22.30 Tages-
milie 12.10 Blockbusters 12.35 themen 23.00 Boulevard Bio
TAFminigame 13.00 Tages- 0.00 Die lieben Kollegen 0.25
schau 13.15 TAFquer 13.40 Me- Nachtmagazin 0.45 Gentleman
gaherz 14.45 Lindenstrasse Jim, derfreche Kavalier. Boxer-
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht film 2.10 Wiederholungen
von schlechten Eltern 16.35 TA-
Flife 17.00 Schnorchels 17.15 I ĵ  u] J
Huckleberry Finn 17.40 Gute- I ĵ-j-^ ĵ
nacht-Geschichte 17.50 Tages- 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
schau17.55EinBayeraufRùgen Brausepulver 11.04 Leute heute
18.45Telesguard19.00Schweiz 11.15 Die Wicherts von nebenan
aktuell 19.30 Tagesschau/Me- 12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kassen- scheibe Deutschland 13.00 Mit-
sturz 21.35 Voi là 21.5010 vor 10 tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul- 14.15 Expédit ion 15.00
letin/Meteo Heute/Sport 15.10 Streit um drei

16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
K7TH I siko 17.00 Heute/Wetter 17.15
B-K-i------_i I Hallo Deutschland 17.45 Leute

7.00Euronews II.IOTextvision heute 18.00 Faust 19.00
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno Heute/Wetter19.25UnserLehrei
al futuro 12.30 Telegiornale/ Dr. Specht20.15Wie wûrden Sie
Meteo 12.45 Gli amici di papa entscheiden? 21.00 Frontal 21.45
13.10 Milagros 14.00 Due dritti Heute-Journal 22.15 Ehekrieg to-
a Chicago 14.45 Baywatch tal22.45Mendel lebt 0.25Heute
15.30 Le Alpi di Messner. Doc. Nacht 0.40 Poddembice 3.55
16.05 II segno di Zorro. Film Strassenfeger4.15Risiko
17.35 Natura Arnica 18.15 Te- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂legiornale 18.20 Amici . Téléfi lm I BcT̂ 7T3
18.45 II camaleonte 19.30 II Re- __ ^__ ^__)__f__ f__ U
gionale 20.00 Telegiornale/ 11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
Meteo 20.40 Ora scienza 21.30 12.30 Landesschau 12.55
Terminal Velocity . Film 23.15 Saarlândische Momente 13.00
Telegiornale/Meteo 23.35 Ilie- Frùh-Stùck mit Tieren 13.15
cite storie 23.50 Montreux Jazz Buffet 14.00 Unsere tollen Ba-
Festiva l 1998 0.35 Textvision bys 14.30 Geheimnisvolle Welt

15.00 Janoschs Traumstunde
WTT »W I 15.35 Pumucki 16.00 Grosse
__ ^i_ J ,_ ^_ \  | Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-

9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00 Ta- tie zum Nachbarn 17.00 Wun-
gesschau 10.03 Lotte in Wei- schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
mar. Biografie 12.00 Tages- gional 18.15 Was die Gross-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta- mutternochwusste18.45Men-

schenskmder 18.50 Treffpunkt I _̂TZff**¥*W*W*̂ Ê
19.20 Landesschau 19.45 ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ji-H-H
Bwaktuell 20.00 Tagesschau 6.00-20.00 Dessins animés
20.15 Reisewege durch Frank- 
reich 21.00 Schatze des Landes I HTïTnH
21.30 Aktuel! 21.45 Tanzsport I ^U^^B
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell 20.00 Une mort récalcitrante.
23.05 Vierzig Wagen west- De George Marshall , avec
wârts. Westernkomôdie 1.25 Glenn Ford , Debbie Reynolds
Wiederholungen (19549) 22.00 La maison du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
diable. De Robert Wise , avec

r̂ T I Jul ie  Har r is , C la i re  Bloom
*IBBUUJ.H ( 1963) 0.15 The Power. De By-
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen ron Haskin , avec George Hamil-
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 ton, Suzanne Pleshette (1968)
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , 2.15 Maffia salad... De Brian De
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- Palma, avec Dany DeVito , Joe
gan Clan 9.15 Springfield Story Piscopo (1986) 4.00 La maison
10.00 Sabrina 11.00 Reich und du diable
Schôn 11.30 Familien duell 
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver I ¦'? '!¦¦
Geissen Show 14.00 Birte Ka- _ ^__ ^__§__%_f__ _̂t
ralus 15.00 Bârbel Schafer 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
16.00 Hans Meiser 17.00 Die Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 9.55 Max e il guerriero d'oro .
Guten Abend 18.30 Exclusiv Film 11.35 Remington Steel
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
19.40 Gute Zeiten , schlechte -Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
Zeiten20.15SKBabies21.10lm legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
Namen des Gesetzes 22.10 mia 14.05 Italiaride. Sono un fe-
Quincy 23.10 Magnum 0.00 nomeno paranormale. Film
Nachtjournal 0.30 Golden Girls 16.05Solletico 18.00 Tg 1 18.10
1.05 Mary Tyler Moore 1.30 Der La signora dei West 19.00 La si-
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schafe r gnora in giallo 20.00 Tg 1 20.35
2.50 Nachtjournal 3.10 Hans La Zingara 20.50 Giochi senza
Meiser 4.00 Birte Karalus 5.10 frontière 23.15Tg 1 23.20 Marti
Explosiv-Weekend 0.15 Venezia cinéma '99 0.35 Tg

^^^^^ _̂ ^^^^^ 
1 1.00 Agenda 1.10 La storia

HPTÎ^̂ ^̂ I | siamonoiperunaStoriaSociale
mmmàÊlM ^^mm d'Italia 1945-1999 1.40 Sotto-
9.00 Mission Impossible 10.00 voce2.10Rainotte. Segreti 2.15
Geliebte Schwestern 10.30 So II giustiziere dei mari. Film 3.45
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa Italia Ride. Paolo Villaggio - Co-
12.00 Vera am Mittag 13.00 chi e Renato 4.30 Cercandocer-
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star cando... 5.25 Tg 1 notte
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Jeder gegen jeden 17.30 Re- I MFlï̂ TH
gional 18.00 Blitz 18.30 Nach- _JgJm_\AéMÊàÊî ^^
richten 18.50 Taglich ran 18.55 9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
Blitzlicht 19.15 AXN 19.45 Echt panadenorteasur10.15Series
wahr! 20.15 Schlank bis in den 13.00 Espana de norte a sur
Tod. TV-Drama 22.15 Akte spe- 13.30 Noticias 13.55 Saber y
z ia l  99 23.15 Die Harald- ganar 14.30 Corazôn de verano
Schmidt Show 0.15 Frasier 0.45 15.00 Telediario 16.05 Cosas
Auf der Flucht 1.40 Star Trek dei amor 17.00 Barrio sesamo
2.30 Wiederholunaen 17.30 A su Salud 18.00 Noticias

asm 1 i-v 
Jk France 3 | %_*_f La Cinquième

6.00 Euronews 83124832 6.45 6.25 Langue: allemand 46727070
Les Minikeums 7056258010.50 6.45 Les authentiques 22105054
La croisière s 'amuse 70520904 7.15 Entretien 0/706899 7.40
11.40 Goutez-moi ça 74W4764 Emissions pour la jeunesse
11.55 Le 12/13 53317509 21634752 0.25 Faiseur d'images

678128519.50 Physique en forme
¦.•.m w .¦ i 9756007010.05 Les clefs de la na-
12.50 Estivales 73818702 ture 4692/89910.25 Net plus ultra
13.35 Les hors-la-loi 4690/03510.45 Le tour de France

Téléfil m de Willi am des métiers 52745431 11.05 Les
A. Graham, avec Don dessous de la terre 10310899
Murrau 11.36 Le monde des animaux
IVIUrraY oooimon 11 Ml I ._ „ln ,,, „„„?., .' . ... . , 9892029012.00 La vie au quoti-Un prisonnier libère oïen84547257l2.15LaFranceaux
offre son aide a son mj||e vj|| ages 5506068512.45 Les
ami shérif , dont la trésors de l'humanité 14964073
ville est menacée par 13.40 Le journal de la santé
une bande de 455/0940 13.50 Les miss eth-
truands 62128412 niques 9483758014.20 Entretien

15.11 Keno /7644/870 il^iii^l^rf^!.^...... nou ™™» passe 0606323815.50 Fête des bé-
15.15 Cagney et Lacey bés 4207029016.30 Alf 82984561

Encore une fois un 17.00 Salit l'instit 55650/2217.10
Père Noël 78611615 Citoyens du monde 68932412

16.05 Le feuilleton de la "-j" ,100% question œœss/s
-.Ç It-UMIC-iUM UC m 

 ̂5g [̂  VOyaggUrS (Jy 
(gf^pjvie n4,8363S, 5434930617.55 La magie du cli-

La croisière sur le Nil mat 7406220018.30 Chroniques
16.35 C'est l'été 4059/070 de l'Afrique sauvage 82904325
18.20 Questions pour un gg 

champ ion 80341306 SU Arte
18.55 Le 19/20 54896899 ^̂  '
20.05 Fa si la 42524528 19.00 Archimède 475783
20.35 Tout le sport 36805290 19-50 Arte info 282899

20.15 La chasse aux
baleines 13421s

20.55 20 .5I -, /.ortn -...w tUl7J 738/26La carte aux
trésors 38182986

La vie en face

Lille et Vilaine: La Côte La RlISSie Secrète
d'Emeraude 3. Jenissieïsk 15, la ville
r~ .. _*----¦--:-... —1 des femmes délaissées

Dix ans après le démantèle-
ment de la base secrète de
Jenissieïsk 15, 200 femmes
de militaires n'ont toujours
pas pu rejoindre leur mari

21.30-0.15 Thema
Deux candidats en hélicop- Russie: le pouvoir
tère à la recherche d'indices et le cinéma
qui les mèneront au trésor. 2. De Nicolas II
Divertissement animé par à Staline
Silvain Augier 22.20 Le réalisme

SOCialiste 7199236
__ ,„ _ . ,„, ... Documentaire23.10 So.r 3/Meteo 

 ̂ De ruRSS à |aW20306 Russie 6098238
23.40 Rire 98 42042344 Les pas hésitants de la

Les moments les plus déstalinisation. Doc.
drôles de l'année 015 Festival des Vieilles

0.35 Un siècle Charrues 16492246
d'écrivains 606757W Massive Attack,
Biaise Cendrars Eagle Eye Cherry,

1.25 Benny Hill 47956130 Ben Harper , ete

TELEVISION
MARDI

éS\ ~1 1̂  1

M6 express 8.05 M comme mu-
sique .250240/9.00 M6 express
40074211 9.35 M comme mu-
sique 980506/510.00 M6 ex-
press 245/552010.05 M comme
musique 0/79880210.40 M6 kid
83144851 11.55 MétéO 41183431
12.00 Madame est servie
22294528

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une deuxième chance

82056696
13.30 Recherche âme

sœur passionné-
ment 64206561
Téléfilm de Maria
Burton

15.20 Le Saint 059200/5
Les championnes

16.20 M comme musique
67625967

17.30 Highlander 68481696
Prise de conscience

18.25 The Sentinel 66562580
Au cœur de l' enfer

19.20 Dharma et Greg
42969035

19.50 Sécurité 35075/22
19.54 6 minutes/Météo

460945306
20.10 Une nounou

d'enfer 99042003
La nuchslep

20.45 E=M6 découverte
Le tunnel sous la mer

797/9752

m_S_\ TV 5 Europe

6.30 Télématin 11224257 8.00
Journal canadien 43971967 8.30
Découverte 14401870 9.00 Infos
40802257 9.05 Zig Zag Café
/95606/510.00 Journal 52669528
10.15 Bal poussière . Comédie
9584/70012.00 TV5 InfOS 86960870
12.05 100% Question 23954509
12.30 Journal France 3 30894899
13.00 Infos 14334290 13.05 Les
hakka. Doc 7224550914.00 Jour-
nal .200570214.15 Bal poussière.
Comédie 500626/516.00 Journal
66106122 16.15 Questions
0849970216.30 Bons baisers
d'Amérique 43242141 17.00 Infos
9246232517.05 Pyramide 42907/22
17.30 Questions pour un cham-
pion 43250257 18.00 Journal
678574/218.15 Forts en tête
2200084719.15 Inédits 62120290
20.00 Journal suisse 78811493
20.30 Journal France 2 780/0704
21.00 Infos 331459482\ .05 Temps
présent 2/223/2222.00 Journal
2485732522.15 Fiction saga. La vie
de Marianne (2/2) 37349986 0.00
Journal belge 700550020.30 Jour-
nal France 3 10010081 1.00 Infos
64702333 1.05 Fiction saga (2e
passage) 640255553.00 TV5 Infos
04/006423.05 Alice 6/9/70623.30
Les œuvres en chantier 81961802

twhsÂtr Eurosport

7.00 Sport matin 6709500 8.30
Automobi le formule 3000:
Grand Prix de Spa 795702 9.30
Motocyclisme: Grand Prix de
Républ ique tchèque 995580
11.00 X Games: Street Luge:
Dual et Super Mass 949764
12.00 Eurogoals 36/50913.30
Triathlon: Coupe d'Europe à
Schliersee et à Carlsbad 960257
14.30 Aviron: champ ionnats du
monde à Ste Catherines 157528
16.30 Football: les légendes du
championnat d'Europe: 72, 80
et 96 0022/917.30 Eurogoals
72405419.00 Tennis: L'US Open
à Flushing Meadow 457/26/5
23.00 Nouvelle vague: maga-
zine du surf 000054 23.30 Equi-
tat ion en sel le: magazine
007025 0.00 X Games: Street
Luge: Dual et Super Mass
6602651.00 Sailing. Magazine
23005551.30 Tennis: l'US Open
à Flushing Meadow 75069623

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 150
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

20.55
La soupe aux
ChOUX 36862764
Film de Jean Girault. avec
Louis de Funès, Jean Car-
met, Jacques Villeret

Deux paysans, qui vivent cou-
pés du monde extérieur voient
se poser dans leur jardin une
soucoupe volante

22.45 La minute Internet
86227590

22.50 Une petite ville
bien tranquille
Téléfilm de Richard
T. Heffron 18391306

0.35 Zone interdite 40785536
2.20 Culture pub 36112352 2.45
Turbo 6/0/0975 3.05 Archie
Shepp 720795/75.05 Féquenstar
97518474 5.50 M comme Mu-
sique 87735449

18.25 Espana de norte a sui
19.00 Especial 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Puerta con puerta
22.40 Cine. La playa de Los Per-
ros 0.15 Tiempo de danza 1.15
Telediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielena 4.00 Con
letra mayuscula. Las revistas de
los 70. 5.00 Al hilo de la vida

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 Nico D'Obra 9.45
Jardim das Estrelas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Matas, Bosques e Bren-
has 15.15 flock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 0 Reis do Estûdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30
Sub 26 0.00 Rotaçôes 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Os Principais 2.00
Mâquinas 2.30 Flores de Ce e
de La 3.00 24 Horas 3.30 RTF
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 RTP Timor 5.15 A
Idade da Loba 6.00 Assalto à
TV

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-
registrer pour programmer
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.

ShowViov.'", Copyright (19971
Gemstar Develoomertt Conj uration
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RADIOS
t ¦+'~j ii
\&f *& U Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18-22 Forum 19.06 Trafic
20.0520 heuresauconteur21.05
Le nom de la prose 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

j & ?  *'** m" v_ > Espace 2

6.05 Matinales (730 Info culture)
9.05 Mémoires de la musique
10.05Nouveautésdudisque11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.25 Concert 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts ia06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
19.30 L'Eté des festivals 22.30
Journa 122.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
DAnm CDinni \an
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00. 8.00. 11.00, 12.00,
17.00,18.00 Fribourg Infos 7.15,
12.15, 18.15 Le journal des
sports 6.10 Ephéméride 6_20
Fforoscope 6.40 Station-service
6.50 Touché Doré 7.40 Au nom
de la loi 7.50 Miroscope 8.15
L'invité 8.25 L'agenda 8.35 Les
radotinages 9.30 Fribourg Mu-
sique 10.50 Le carnet de la ci-
gogne 11.05 Toile de fond 11.15
Touché Doré 11.25 L' agenda
1135 Station-service 11.45 Les
couleurs de l'été 12.40 Les ra-
dotinages 12.50 Les anniver-
saires 13.10 Au nom de la loi
13.30 Fribourg musique 17.05
Toile de font! 17.10 Ricochet
17.31 Double clic 18.40 Troc en
stock 18.50 Miroscope 19.00
Fribourg musique



MAGAZINE
AVANT-DER

Les rêves d'amour des
jeunes Ivoiriennes

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4É
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 11E

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...142

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier, Avenches .. 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Mardi 31 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences o 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, - 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Camus, Estavayer-le-Lac
- 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu 'à 17 f
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. wA 75 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Broyé, « 660 21 3t
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 f
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

SPÉCIAL JEUNES • Leur cœur bat au rythme desromans d 'amour publie *
dans leur pays, plus proches des lectrices que leurs cotcurrents importés.
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Rien 
n'y fait , ni le bonjoui

lancé en montant dans le
bus, ni la conduite heur-
tée du chauffeur: de Yo-

pougon au centre-ville d'Abid-
jan, pendant plus de dix
minutes, la jeune fille assise ne
lève pas le nez de son livre dont
elle tourne les pages rapidement.
Bien sûr, c'est un livre de la col-
lection Adoras!

Lancée sur le marche ivoirier
en 1997, Adoras est une collec-
tion de romans d'aventures sen-
timentales situées en Côte d'Ivoi-
re. Par leur simplicité et leur prix
ces livres ont conquis les jeune ;
de douze à trente ans de toute;
les classes sociales: couturières
coiffeuses, commerçantes, secré-
taire s, vendeuses, élèves et étu-
diantes... Cœur piège, Les chats de h
lagune, Shugar lady... autant de
titres qui enflamment les cœurs
des jeunes filles.

Suzanne Kouadio a déjà ac-
quis cinq des onze livres de la
collection mis sur le marché pai
les Nouvelles Editions ivoi-
riennes. «Les problèmes
d'amour, j' en ai très peur. C'esl
pourquoi je m'intéresse a Ado-
ras. Peut-être que cela pourraii
me permettre de les éviter.» Ven-
deuse de son état , elle se sou-
vient du jour où, absorbée par la
lecture de Parfum d 'Assinie , elle a
perdu des clients: «Ce jour -là,
j 'étais présente physiquement au
magasin, mais mon esprit étail
ailleurs. A travers Adoras, je re-
voyais tous les gestes et scènes
vécus avec mon ex-ami, mal-
heureusement arraché à mon af-
fection par une dame nantie fi-
nancièrement. J'étais assise, le
dos à la caisse, les pieds croisés,
mon livre ouvert. Tous les clients
sont repartis sans oser m'inter-
rompre. »

Les Nouvelles Editions ivoi-
riennes ont touché juste: une
histoire d'amour avec beaucoup
de rebondissements et un voca-
bulaire simple. Beaucoup d'Ivoi-

L'amour couleur locale, c'et le scret de la collection Adoras qui
fait battre le cœur des jeunes Imrieines. PHOTO ANTENNE :

riennes disent se retrouver dais trouve bien que les Ivoiriens s'in
ces histoires qui mettent en scère téressent aux histoires d'amou:
des personnages proches de cejx qui se passent sur leur territoire
qu 'elles côtoient, dans des lieix On importe tout chez nous
qu'elles connaissent. C'est la Hé L'amour au moins on sait le fain
du succès de ces livres. ici!», affirme-t-elle en riant au?

A la plage, en car, au ma;a- éclats,
sin... Ces romans peuvent se ire «Parfois, on a envie de vivn
partout , sans avoir besoin de de- les mêmes histoires. Lorsqu'elle:
tionnaire pour comprendre . Le se terminent bien dans Adoras
succès de ces romans à l'eaude nous voudrions qu'elles soien
rose a été rapide: de 6000 au lé- réelles pour nous. Surtout qu 'or
part , le tirage atteint aujourd'hui a beaucoup de craintes aujour
10 000 exemplaires. d'hui dans la vie. On ne sait pas s

on pourra se marier un joui
COMME HARLE QUIN Faut-il réussir ses études d'abord

Ce succès a fait perdre ine avant d'y penser ? On ne sait pas
part de marché à Harlequin, et- Alors avec Adoras, on essaie d<
te collection importée qui a lotg- se fa ire une idée», explique
temps fait fureur chez les jeuies t-elle.
Africaines. Coulibaly Fatoumta SYFIA/INFOSUI
s'en souvient bien et n 'appreie
guère Adoras. «Ils ont copiésur 
Harlequin. C'est tout! Mai' je
pense que c'est trop fictif et im- Les 3 et 4 septembre se
pliste. Harlequin de notre tenps tiendra à Montréal le VIII e

était passionnant. Quand tu sommet de la francopho-
commences à lire, tu es tené de nie, placé sous le signe de
terminer. D'ailleurs, je om- la jeunesse (Voir Gros Plan
prends pourquoi Adora s n'nte- du 26 août) . C'est dans cet
resse que les adolescentes» ,sou- te perspective que nous pi
tient-elle. blions cette semaine

Alima Coulibaly, étudiane en quelques «tranches de vie»
première année de comminica - déjeunes Africains.
tion, n 'est pas de cet avi s «Je 
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Coupe sombre
UN R O M A N  D OSCAR PhER

ÉDITIONS ZOÉ 

Presque comme si on allait à la chasse aux buffles ave<
un couteau de poche !

Il change de position , essaie de tirer de la main gauche,
ronge ainsi autour du tronc, des heures d'affilée. - Une
fois, dans un livre d'animaux, il a vu des images de cas-
tors qui rongeaient un arbre, pour le faire tomber. Mais ur
castor peut perdre du temps, pour lui ne comptent n
heures ni jours. Et puis, il a du p laisir à ronger, il ronge
avec délectation - déjà à cause de sa denture. Quant ï
moi, j 'ai perdu la joie. Je n'ai pas non plus de denture d(
rongeur; si j 'en avais, je pourrais me tenir ici des deu>
mains et je n'attraperais pas une telle crampe.

Simon s'éponge le front de sa manche.
En général , la résine se fraye un chemin hors du tronc

trouve une fente et coule le long de l'écorce, en séchan
tranquillement. C'est difficile lorsqu 'elle reste dedans e'
qu 'elle imbibe le bois. Tu tombes là-dedans comme i

faut ! D'abord , tu t 'esquintes une heire avec la scie et les Simon se lève. Là-dessus, il ressent une telle fatigui
cales, puis tu tombes sur cette glu. B scie en ressort em- quil n 'a plus le courage de continuer. Il commence peu i
poissée. Si tu as du pétrole, on en «rse un petit peu là- per à croire au diable. Cette vieille rogne se ranime ei
dessus de temps en temps, ensuite a va. Il n'a pas pensé lui.Il se dit :
à se munir de pétrole. Est-ce qu 'il dvrait laisser ce mélè- —Rien ne me réussit ! Je peux bien entreprendn
ze et attendre que quelqu 'un lui ipporte du pétrole ? n 'importe quoi, ça merde !
Peut-être le chevrier? Qui sait quaid il arrivera , avec ses El tout à coup, il ressent le besoin terrible de maudin
chèvres et son bras gauche? Du rest< il n 'a plus jamais en- le Sdgneur, à haute voix. Personne ne l'entendrait (tou
vie de laisser une tâche en suspens Ce que tu laisses en au plus, cet inconnu, s'il était aux alentours).
suspens te poursuit comme un repoche. -1 ne le fait pas : il a peur. Mais, d'une certaine manié

Il essaie de pisser sur la scie - c'et comme pisser dans re pour se soulager, il décide de maudire au moins U
un violon pour le faire chanter. Fatjué à mort , il descend diabh, et il jure en gueulant à travers la forêt : « Foutue
de son rocher et s'assoit sur l'herfe plate. Il se tient le charegne de diab' !»
front , attend que son étourdissemnt disparaisse. On va Tarais qu 'il mange, ses mains pouvant à peine tenir 1;
vers midi, il aurait comme faim. Et-ce qu 'il devrait es- cuillèe, il se demande si du lard ferait l'affaire.
sayer encore une fois, malgré la réfle? Au moins dépas- Il alandonne sa soupe, remonte péniblement la côte
ser la moitié, pour ne pas avoir à langer avec mauvaise graisse la scie avec de la couenne. Oh, merveille ! - ç;
conscience ? Il se passe la main drrière le cou, regarde marcht ! Ça ne va pas de soi, naturellement, mais ça va
vers la cime de son mélèze, qui s'dre, énorme et calme. Au lieude redescendre, il continue à travailler,
vers le ciel. A suivrt

Aujourd'hui à la télévisior

4-X7

TSRl, 22hlO
Marquise

Une chose est sûre, Sophii
Marceau ne tournera pas de sitô
avec Véra Belmont. Les deu-
femmes ont échangé des propo
peu courtois par média interposé
Reste que Sophie Marceau es
éclatante (il n'y en a même qu<
pour elle) dans ce film qui met ei
scène l'ascension d'une artisti
sous le règne de Louis XTV et pou
qui Racine a écrit «Andromaquei
alors qu'elle appartenait à la trou
pe de Molière. Le casting n'est pa
triste: Thierry Lhermitte, Patricl
Timsit, Bernard Giraudeau e
Lambert Wilson.

F3 00h35
Un siècle d 'écrivains.
Biaise Cendrars

Ecrit par sa fille, le portrait d<
l'écrivain est attachant et dérou
tant. C'est l'itinéraire singulie
d'un homme qu 'on croi
connaître par ses livres mais qu
nous échappe par sa vie. Cet hom
me aux mille facettes qui change
de nom, qui partit en Russie ai

moment de la Révolution, qu
étudia la médecine, la musique, h
peinture et bien d'autres choses ;
traversé le siècle comme un bour
lingueur, avec une fougue et uni
curiosité incroyables. Et , bien sûr, i
a participé intimement à l'aventu
re littéraire de son époque.

Arte20h40
La vie en face
La Russie secrète

Ce documentaire germano-po
lonais est le troisième volet de L
série «la Russie secrète» . Il y i
quinze ans, l'armée rouge i
construit un centre de surveillano
aérienne au cœur de la Sibérie
Des officiers s'y sont installes ave
leurs épouses. Dans ce centre ac
tuellement démantelé, une cen
taine de femmes sont restées
abandonnées par leurs maris ap
pelés ailleurs. Elles survivent, san
travail, sans argent. Se batten
pour ce qui leur reste: leurs en
fants.

La soirée sç poursuivra autou
du thème «Russie, le pouvoir et li
cinéma», 2V partie, avec trois do
cumentaires qui se résument ain
si: avant, pendant et après Staline
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M O T S  C R O I S E S
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HORIZONTALEMENT • 1. On n'y fait qu'un court passage. 2.
Temps récent mais bien passé - Marches d'escalier. 3. C'est préfé-
rable de la faire que de la recevoir - Ecrivain américain. 4. Baie aci-
dulée. 5. Déloyales. 6. Mal de la feuille. 7. Division universitaire -
Paroi oculaire. 8. Sigle chrétien - Connu. 9. Les contrôleurs du
chaud et du froid. 10. A l'état naturel - Passé amusé. 11. Enfouis.
VERTICALEMENT • 1. La garantie d'un profond sommeil. 2. Parole
douloureuse - Lettre grecque. 3. Les meilleurs pour faire tourner la
machine. 4. C'est lui qui déclenche les poursuites... -Tuile creuse.
5. Chaque fois qu'ils passent, ils font des vagues. 6. Note - On les
voit à fond de cale - Un bon coup lui suffit et la glace est rompue.
7. Le bon pasteur- Bon pour donner du goût. 8. Signe de renou-
veau - Sur la rose des vents. 9. Mouche redoutable - A bout de
souffle.

Solution du lundi 30 août 1999
Horizontalement • 1. Devinette. 2. Epate - Rag. 3. Fer - Frigo. 4.
Aria - Peu. 5. Ivanhoé. 6. Linéaire. 7. Let - Ino. 8. Arène - Ecu. 9.
Soif - Le. 10. Ce-En-Mis. 11. Etalement.
Verticalement • 1. Défaillance. 2. Epervier- Et. 3. Variantes. 4. It-
Ane - Noël. 5. Nef - Haleine. 6. Oi. 7. Triperie-Me. 8. Tage- En-
clin. 9. Egout - Ouest.

w_______^_

BANCO JASS
Tirage du 30 août
6T 9T R» 6* 7* 9*
7* M * D* A* 8* 10*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
1 gagnant avec 13 p. 264 365.—
50 gagnants avec 12 p. 875.40
564 gagnants avec 11 p. 58.20
3344 gagnants avec 10 p. 9.80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 80000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N"
15 gagnants avec 5 N<" 1016.90
659 gagnants avec 4 N" 23.10
8426 gagnants avec 3 N" 2.80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
Fr. 200000.-
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243e jour
Saint Aristide
Philosophe grec martyrisé à
Athènes au IIe siècle

Lecture
Le 4,31-37
«Je sais fort bien qui tu es: le
Saint, le Saint de Dieu.»

Le prénom du jour : Aristide
Les Aristide sont des
hommes d'une grande droi-
ture. Honnêtes et généreux,
ils recherchent le bonheur
des autres avant le leur.

Ils sont nés un 31 août:
• L'écrivain français

Théophile Gautier
(1811-1872)

• L'acteur américain
Fredric Mardi (1897-1975)

Le dicton météorologique:
Grêle autour de la Saint-
Raymond met le pays
en désolation.

La citation du jour:
«La vanité, c'est l'orgueil des
autres.» Sacha Guitry

Asphyxie de
28 détenus
au Niger
Vingt-huit détenus sont morts

asphyxiés dans une cellule
de la prison civile de Niamey au
lendemain d'une mutinerie. Les
prisonniers protestaient contre la
lenteur de la justice et avaient
pris en otage le directeur de l'ad-
ministration pénitentiaire.

Leur mort a ete découverte
hier et six gardiens ont été inter-
pellés pour les besoins de l'en-
quête. Le ministre nigérien de la
Justice, Lawali Danda, a indiqué
que la cellule exiguë et sans aéra -
tion où les détenus avaient été
enfermés contenait un total de
74 personnes.

TRISTE PRECEDENT
Datant de l'époque coloniale,

les maisons d'arrêt du Niger sont
vétustés et surpeuplées et cet in-
cident n'est pas le premier du
genre. En 1964, 21 détenus
avaient péri dans des circons-
tances analogues dans une pri-
son nigérienne. ATS/Reuters

Contrôle de qualité

Récolte de fonds pour les
victimes du séisme en Turquie
CHAINE DU BONHEUR • Aujourd 'hui, Journeenaiionale de solidarité. L 'argent
versé servira à f inancer les programmes d 'aide de Caritas, de la Croix-Rouge suisse, de
l 'Entraide protestante (EPER) et de l 'Œuvre suisse d 'entraide ouvrière (OSEO).

La 
Chaîne du bonheur se

mobilise pour les victimes
du séisme en Turquie. Elle
organise aujourd'hui une

journée nationale de solidarité.
Plus de deux millions de francs
ont déjà été récoltés avant le
jour-J.

«C'est un signe très encoura -
geant», a indiqué hier la Chaîne.
«Compte tenu de l'ampleur de la
catastrophe et de la couverture
médiatique qui a fait prendre
conscience des besoins de la po-
pulation turque , on peut imagi-
ner que cet élan de générosité se
poursuive », a ajouté Michèle
Mercier, directrice adjointe de
l'organisation.

QUATRE PARTENAIRES
L'argent récolté aujourd'hui

sera attribué aux programmes
des quatre partenaires qui parti -
cipent à l'action: Caritas, Croix-
Rouge suisse, l'Entraide protes-
tante (EPER) et l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO).

«Ces organisations ont besoin
d'un soutien financier pour leurs
opérations d'urgence et de re-
construction. D'autres, en fonc-
tion de leurs projets, pourront
également bénéficier de l'argent
récolté» , a précisé M™ Mercier.

2 MILLIONS DEJA RECOLTES
Plus de deux millions de francs

ont déjà été versés par des dona-
teurs, entreprises et communes
de toutes les régions du pays de-
puis que la Chaîne a ouvert un
compte pour la Turquie. Cette
somme n'a pas encore ete distri-
buée.

«Nous effectuons des
contrôles serrés avant tout verse-
ment. La Chaîne remet l'argent à
ses partenaires suisses qui le font
parvenir à leurs partenaires lo-
caux» , a précisé Mmc Mercier.

«SENTIMENT DE RÉVOLTE»
La Croix-Rouge suisse a déjà

débloqué un million de francs
pour les victimes du séisme.
600000 francs ont été utilisés, a
indiqué Karl Schuler, porte-pa-
role. Quelque 1300 tentes el
1500 assortiments de cuisine oni

L'aide à la reconstruction est une nécessité absolue pour faire face à
. 'hiver qui approche. KEYSTONE

ete achemines sur place samedi
dernier.

L'organisation, qui collabore
notamment avec le Croissant -
Rouge, pense déjà à la phase de la
reconstruction. Certains projets
sont déjà prêts, a relevé M. Schu-
ler qui s'est rendu dans la région
sinistrée.

«Face à l'ampleur de la catas-
trop he, j' ai été gagné par un sen-
timent de révolte. Pourquoi tant
de morts inutiles. S'il n'y avait
pas eu de négligences lors de la
construction de certains bâti-
ments, le bilan du tremblement
aurait été moins éevé» , a-t-il es-
time.

SE PRÉPARER À L'HIVER
Caritas se prépare également

pour des projets sur le moyen
terme. Elle a débloqué hier
500000 francs , qui s'ajoutent au
demi-million déjà mobilisé. Son
principal partenaire sur place ,
î'Anatolian Development Foun-
dation (ADF), tout en conti-
nuant d'acheminer l'aide d'ur-
gence, met sur pied un
programme pour aider les sinis-
trés à passer l'hiver.

L'EPER, qui soutient aussi
l'ADF, a versé jusqu 'ici 100000
francs. 500 000 francs seront en-
gagés au cours des prochaines se-
maines. L'OSEO, en partenariat
avec une organisation alleman-
de, a quant à elle mis à disposi-
tion 100000 francs pour des mé-
dicaments.

AIDE DE LA CONFEDERATION
Par alleurs, quatre experts du

Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe (ASC) poursuivent
leur op<ration dans le cadre de
l'aide himanitaire de la Confé -
dération Il s'agit notamment de PUBLICIT é
spécialises dans le domaine de la
construcion. La Suisse a déjà dé- f
bloque 15 million de francs pour
la Turque.

L'ensenble de l'aide helvé-
tique ses coordonnée. L'ouver-
ture d'ui bureau en Turquie est
prévue p)ur septembre. ATS

Les promsses de dons pourront être
annoncéesîar téléphone au 0800 87 07
07 et par fe au 0800 87 07 08 (de 6 h à
24 h) Les (ins peuvent également être
annoncés vs Internet (www.bonheur.ch]
ou sur le ompte 10-15000-6, mention
«Turquie»

«Feliciano» condamné à perpette
PÉROU • Le dernier dirigeant de la guérilla maoïste
du Sentier lumineux, le «camarade Feliciano», a été
condamné hier à la prison à perpétuité pour trahison
à la patrie. C'est ce qu'a annoncé le Conseil suprême
de la justice militaire du Pérou. Oscar Ramirez Du-
rand, alias «Feliciano», fils d'un ancien général de l'ar-
mée, avait ete arrête le 14 juillet. Fondateur du mou-
vement dissident Sentier rouge, Feliciano était
opposé à une proposition d'accord de paix au gou-
vernement, faite depuis sa cellule en 1993 par Abi-
mael Guzman, le chef historique du Sentier lumineux
condamné à la prison à vie pour terrorisme. Celle-ci
avait été rejetée par le président Fujimori. ATS/AFP

Un couple d'Israéliens tués à
la frontière avec la Cisjordanie
MEURTRES • Les corps d'un couple d'Israéliens ont
été découverts hier à la frontière avec la Cisjordanie.
La police israélienne soupçonnant l'implication de Pa-
lestiniens, le double meurtre pourrait tendre les rela-
tions entre Israël et les Palestiniens, à la veille de la vi-
site du secrétaire d'Etat américain Madeleine
Albright dans la région. Plus tôt hier, les négociateurs
israéliens et palestiniens n'avaient fait état d'aucun
progrès dans leurs discussions. AP

Baisse de 1,59% à Wall Street
NEW YORK • La Bourse de New York a fini en baisse
de 1,59% hier, l'indice Dow Jones des 30 industrielles
cédant 176,04 points à 10914,13. l'indice composite
de la bourse électronique Nasdaq a perdu 46,21
points (- 1,67%) à 2712,69 points. L'indice Standard
and Poor's 500 a reculé de 24,25 points (-1,80%) à
1324,02 points. Sur le marché obligataire, le rende-
ment de l'obligation du Trésor à 30 ans, principale ré
férence, est remonté à 6,055% contre 5,970% ven-
dredi en fin de journée. ATS/Reuters

Dessinateur suisse primé
BANDE DESSINÉE • Le dessinateur suisse Jûrg
Spahr a reçu hier le prix spécial Ton Smits au 13e Fes
tival international de BD en Hollande. Ce prix récom
pense les caricaturistes pour une œuvre célèbre, ont
indiqué les organisateurs. Le Bâlois de 74 ans, plus
connu sous le nom de Jiisp, est considéré comme un
«maître de caricatures entre l'art et l'humour». Il a pu
blié ses premiers dessins en 1943 et travaille depuis
1960 pour la «Basler Zeitung». ATS
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