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Des tribunaux
contre les neresies
GRANDE-BRETAGNE
L'Eglise anglicane veut intro-
duire des tribunaux spéciaux.
Trop de prêtres pensent
pouvoir prêcher et croire ce
qu'ils veulent, et les procé-
dures actuelles ne permet-
tent pas de réagir. • 8
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La fête s'envole avec son Ranz
remanié et J son site fribourgeois
VIGNERONS • Les 16000
premiers spectateurs de la
Fête des vignerons ont
découvert hier soir un Ranz
des vaches légèrement
remanié. Le metteur en
scène François Rochaix a
revu la mise en scène de ce
passage - sans toucher a la
partition de Jost Meier - his-
toire de répondre aux cri-
tiques entendues lors de
répétitions générales. La pre-
mière s'est jouée à guichets
fermés. Pour ce qui est des
«Fribourgeois de Vevey»,
leur site est devenu l'un des
plus fréquentés de la mani-
festation. Le village «La
montagne, les armaillis» est
un brin passéiste. Et, juste-
ment, ça plaît! «H répond à
une attente des gens: celle de
la tradition que ne leur offre
pas le spectacle», explique
un Fribourgeois.

• 8/9/16 Et quand la grêle y met du sien... Photo prise lors de la première répétition générale ALAIN WICHT

La Poste supprime
l'affranchissement à forfait
Pauschatfrantaert
Affranchi à forfart
Affrancato in biocco

C'est officiel sans vraiment
l'avoir été annoncé: La Poste
a décidé de supprimer l'af-
franchissement à forfait à
partir du 31 décembre 1999
pour ce qui est des colis et
du 31 décembre 2000 pour
les lettres. «Pour une plus
grande transparence des
coûts», explique la régie. Un
motif qui ne convainc guère
les collectivités publiques qui
bénéficient aujourd'hui de
cet avantage. Elles devront
inévitablement passer à la
CaiSSe... LAURENT CROTTET • 5
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: tendan- leurs coloris ou la vivacité de leur regard de
JS petits. verre. Comme les beaux enfants dans les or-
nt des le- phelinats recueillent aussitôt les faveurs des
petite parents en attente d'adoption. Dans le tas, il
e à la y a quand même ce modèle de teddy-bear
iroule brun qui doit remonter à l'immédiat après-
j ine» guerre: pas vraiment séduisant ni bien pro-
fiter portionné. La tantine manœuvrera pour que
ix Dons le laideron n aooutisse pas ctans les oras ae
8 mo- sa nièce. Qui lâche: «Si tout le monde dit
>ûr des qu'ils sont pas beaux, ils resteront tout seuls
su par et il n y aura personne pour les aimer!» u 11
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Feux d'artifice: ce
que les communes
investissent

Maigre la période de res-
trictions budgétaires, les
collectivités publiques
continuent à offrir de jolis
feux d'artifice à leurs
citoyens. «Un 1er Août sans
feu d'artifice, ce n'est pas
vraiment un 1er Août»,
explique-t-on du côté des
communes. Petit tour d'ho
rizon des sommes qui par-
tent ainsi en fumée dans le
canton. Chez les sociétés
spécialisées dans les feux
d'artifice, on se frotte par
contre les mains, ASL • 11
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LOTOS
SUPER LOTO RAPIDE

L

SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 1er août, à 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.» 22 x 100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries
Organisation: Supporter's-Club HC Fribourg Gottéron 17-393305
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BOLLION Café du Tilleul
Samedi 31 juillet 1999,

Dimanche 1er août 1999
à 20 h 15
à 14 h 15

Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -)
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Grenette Fribourg
2 x super loto rapide
Ce soir, samedi 31 juillet dès 19 h 30

et dimanche 1er août dès 19 h
Quine et double-quine 25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 70.-
Au carton 14x1  vreneli + Fr. 10.- 5 x 2  vrenélis + Fr. 20.-
2 x 3  vrenélis + Fr. 30.- 4 x 5  vrenélis + Fr. 50.-

au total 50 vrenélis + Fr. 10.-
Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Au Jackpot: Fïdes: 2 vrenélis
en plus gratuitement : 2 Jackpots cumulatifs

1 carton, valable pour les 5 premières séries gratuit
Carte de fidélité FIDES

Invitation cordiale : FIDES section dames 17-3966M

MAXlVUE
L E S  O P T I C I E N S

Nous vous offrons
gratuitement les lunettes

as* m r j m m,

spéciales pour observe r
l'éclipsé solaire
du 11 août
en toute sécurité.

MaxiVue:
26 Magasins en Suisse romande

• Fleury Opticiens SA, Bulle • Contact-Optique Chuard SA, Fribourg «

2 SUPER LOTOS
Valeur des lots: Fr. 5240.- par loto + JACKPOT

Abonnement: Fr. 8- pour 22 séries
Nouveau: SALLE NON-FUMEURS

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h

Se recommande:
Coutumes et traditions Bollion 17-396244

SURPIERRE
Grande salle

Samedi 31 juillet 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
24 passes pour Fr. 10-

1 carton gratuit pour 5 passes
Magnifique pavillon de lots

pour une valeur de Fr. 4800.-
Se recommande: Tire à la corde de Cheiry

17-395334

DIVERS C HÔTEL DU FAUCON *\
i i • •

Jf'f 4> f;;
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Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 31 juillet 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: <̂ |- kA«ï,*~ Volant:
Fr. 10.- êV& SeiieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 8o - 5x500.-1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système élect ronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: le Badminton-Club 130-41828

GRAND LOTO
Hôtel de la Croix-Fédérale du Crêt

Samedi 31 juillet 1999, à 20 h 15

Magnifique pavillon de lots:
bons d'achat de Fr. 200 -, Fr. 100 -,

plats de grillade, feux d'artifice.

Abonnement : Fr. 10- pour 18 séries,
Volant : Fr. 4- pour 6 séries

130 41836 En faveur du camp de musique 1999

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 31 juillet 1999, à 20 h 15
Dimanche 1er août 1999, à 14 h

SUPER LOTO
6 cloches de vaches, bons d'achat, jambons,
vacherins, corbeilles et filets garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Se recommandent: Les SE pie-rouge de la Glane 130 041433

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 31 juillet 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 1er août 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES
E-mail
llbrairie*Bst-paul.ch
Internet

www.st-paul.ch/librairie

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.- S
+ ïambons . vrenélis, plaquettes or

Organisation: r J
Samedi: Cercle ouvrier <? I

l
^ 

Dimanche: Cercle ouvrier È̂^̂mmm»mmmm *mmmmmmmmm»mmm.\»mmmm *mmmm *mmaw

Pérolles 38
1705 Fribourg
Tél. 026/426 4211/12

i. Fax 026/426 42 00
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Au sommet balkanique, les
Occidentaux font de belles promesses
SARAJEVO • Tenue à Vécart du sommet et représentée seulement par un leader de
Vopposition , Belgrade voit là un pas supplémentaire vers le démembrement de la Yougoslavie
mais les Etats du voisinage, eux, n 'ont pas manqué de réconf ort.

VÉRONIQUE PASQUIER 

Le 
sommet de Sarajevo restera

comme une musique aux
oreilles balkaniques. Une qua-
rantaine de pays, dont les plus

riches et les plus puissants de la pla-
nète, se sont unis hier pour sortir de
l'ornière leur région tourmentée et
donner corps au Pacte de stabilité
conçu au printemps par l'Union eu-
ropéenne. «Nous confirmons notre
engagement à surmonter les tragé-
dies qui ont affligé le Sud-Est de l'Eu-
rope durant cette décennie», affirme
la déclaration finale. Elle entend pro-
mouvoir les réformes politiques et
économiques, le développement et la
sécurité plutôt que résoudre les crises
au coup par coup. Si Belgrade , tenue
a l'écart et représentée seulement par
un leader de l'opposition, voit là un
pas supplémentaire vers le démem-
brement de la Yougoslavie, les Etats
du voisinage n'ont pas manqué de
réconfort. Pour autant que la ren-
contre tienne ses promesses, un ave-
nir meilleur leur est assuré.

«MILOSEVIC OU ASSISTANCE»
Le Britannique Tony Blair, recon-

naissant du soutien reçu des pays pé-
riphériques durant la crise du Kosovo,
se propose de les rapprocher de
['«Europe moderne «en négociant
l'intégration de la Bulgarie et de la
Roumanie à l'Union pendant que des
accords d'association se préparent
pour l'Albanie et. la Macédoine. La
conférence étudie les moyens de fai-
re bénéficier du-paete le Monténégro,
dernier partenaire yougoslave de la
Serbie tenté par le large. Celle-ci est
mollement condamnée dans la décla-
ration pour ne pas froisser la Russie
qui rejette l'alternative occidentale
«Milosevic ou assistance». Mais les
mouvements démocratiques deman-
dant la démission du président paria
sont encouragés. L'Américain Bill
Clinton, qui a fustigé sa politique des-
tructrice, leur annonce 10 millions de
dollars . Outre des préférences com-
merciales et le rappel que les portes
de l'OTAN restent ouvertes, Wa-
shington prévoit en tout pour la ré-

UNITED STATES
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KEYSTONE

P L A N E T E

Les risques du
day-trading

anta, 29 juillet 1999. KEYSTONE

L'Améri que est une nouvelle
fois sous le choc après la tue-
rie d'Atlanta. Son auteur a
semé la terreur, avant-hier,
dans deux sociétés de courta
ge de la ville, avant se suici-
der. Bilan de cette folie meur-
trière: 13 morts. L'homme
était un spéculateur amateur
qui aurait subi de lourdes
pertes financières. Un adepte

H du day-trading. Le day-ira-
ÏJ ding consiste à parier sur les

fluctuations des actions dans le
cours d'une journée pour tenter de
réaliser des profits immédiats.
Longtemps réservée aux seuls pro-
fessionnels, cette activité est au-
jourd 'hui pratiquée par plus de 255
000 amateurs américains qui louent
à des entreprises spécialisées l'ac-
cès aux réseaux boursiers en temps
réel. Cette version moderne de la
Ruée vers l'or a été favorisée par la
dérégulation du day-trading inter-
venue en 1997, par l 'envoi de Wall
Street qui a progressé de 170% en
4 ans et par l'Internet qui donne
l'illusion à beaucoup d'amateurs
qu 'ils en savent autant sur le mar-
ché que les grands investisseurs.
Soutenus par l'idée fort répandue
que tout le monde peut faire fortu-
ne aux Etats-Unis et motivés par le
fait que leur retraite dépend désor-
mais du cours des actions, les petits
porteurs américains affluent vers le
day-trading, et pour nombre
d'entre eux, l'activité crée une ac-
coutumance à l'instar du jeu. Le
tueur d'Atlanta avait ainsi abandon-
né son emploi de chimiste pour
spéculer, et apparemment, ses re-
vers l'ont tellement aveuglé qu 'il a
notamment poignardé sa femme et
ses deux enfants. Les problèmes
engendrés par le day-trading sont
tels que les entreprises spécialisées
offrent aux amateurs les conseils
d'un psychologue. De son côté, la
commission des opérations en
Bourse a souvent rappelé les
risques du day-trading. Hier encore,
l'instance de régulation de la Bour-
se a annoncé des mesures de
contrôle, en soulignant que le day-
trading requiert un capital adéquat
et la compréhension des méca-
nismes financiers.

MARIE-CHRISTINE BONZOM

Le président américain Bill Clinton lors de l'ouverture du sommet du Pacte de stabilité
TURKEY

gion une aide 70 fois supérieure . Cet-
te générosité a un prix. Non pas le dé-
coupage territorial selon le caprice
des puissances qui a marqué de pré-
cédents sommets balkaniques, mais
le respect des frontières. «Notre ré-
ponse aux appels pour une Grande
Serbie et une Grande Albanie doit
être une Grande Europe» , affirme le

président américain. L'autre condi-
tion est que les premiers intéressés
prennent des initiatives, développent
la coopération régionale et soumet-
tent des projets aux donateurs. Le
pacte définit trois champs d'action: la
démocratie et les droits de l'homme,
le développement économique avec
des facilités commerciales, et la sécu-

rité, ou la décision bosniaque de ré-
duire les dépenses militaires est sa-
luée. La consistance du document ne
tardera pas être testée: l'Allemand
Bodo Hombach, coordinateur nom-
mé par l'Union européenne, doit
préparer son plan de travail d'ici à la
première «Table régionale» , agendée
à septembre . VP

La Suisse fait du zèle
Pas mécontent, Joseph Deiss. Non seulement le nouveau ministre
suisse des Affaires étrangères s'est glissé au centre de la photo de
famille du sommet, mais il a réussi à faire modifier sa déclaration fi
nale. Juste quelques mots, cependant une rare faveur selon le mi-
nistre et, surtout, une porte ouverte à l'engagement de la Suisse
dans un processus de longue haleine. «Nous saluons l'intention
des participants... et autres pays intéressés d'apporter des propo-
sitions qui seront incluses dans le plan de travail», dit l'article 13.
Les «autres pays intéressés» est la formule habile du conseiller fé-
déral pour prendre des initiatives qui dépassent son statut d'ob-
servateur.Joseph Deiss réfute les termes «rôle» ou «ambition».
Pour lui, «ce qui est important, c'est que la Suisse marque sa pré-
sence». Il ne cache pas qu'un petit Etat absent des grands forums

internationaux doit y mettre quelque énergie. Mais il estime avoir
rempli ses bons offices en siégeant la veille du sommet avec les
neuf pays dits balkaniques de sorte à ménager les réticences de
ceux qui estiment échapper à cette catégorie. Mieux: il a pris date
pour la Table régionale de septembre.
La Suisse a fait une proposition générale pour la «Table de travail
«sur la démocratie. Elle va maintenant la détailler, «peut-être en
collaboration avec d'autres «car elle ne veut pas offrir seulement
un lieu mais un concept». Rien n'a encore été arrêté mais, pour Jo-
seph Deiss, une chose est sûre: avec 400 000 habitants d'origine
balkanique et son lot de réfugiés, la Suisse estime avoir «un devoir
moral» et une «légitimité» face au Pacte de stabilité.

VÉRONIQUE PASQUIER

Première sortie officielle
pour Mohammed VI
MAROC • En guise d 'intronisation, le nouveau roi
rendu en carrosse jusqu 'à la mosquée Ahl -Fas.

Sous un soleil de plomb, le nou-
veau roi du Maroc Mohammed

VI a effectué hier sa première sortie
officielle , marquant solennellement
son intronisation. Il s'est rendu en
carosse jusqu 'à la mosquée Ahl-Fas,
dans l'enceinte même du palais
royal , pour y présider la prière de
midi, avant de prononcer dans la
soirée son premier discours du trône,
très attendu.

AVEC SA COIFFE BLANCHE
Précédé par les serviteurs du pa-

lais vêtus de blancs et coiffés de rou-
ge, Mohammed ben Hassan est sorti
dans le carrosse royal tiré par quatre
chevaux blancs, saluant la foule ,
aux côtés de son frère Moulay Ra-
chid, et suivi de caïds du palais por-
tant d'antiques mousquetons en
bandoulière , tandis que la fanfare
du palais jouait un hymne spécial de
louanges au Prophète. Avant d'en-
trer dans la mosquée , le fils d'Has-
san JJ, vêtu du burnous blanc tradi-
tionnel et d'une coiffe blanche
réservée aux cérémonies exception-
nelles, a salué le drapeau aux cou-
leurs nationales, en berne.

Dans la plus pure tradition
alaouite , Mohammed VI, 18e souve-
rain de la dynastie , a ensuite présidé

la prière du vendredi midi (Al-
Dohr) au milieu des fidèles et en
présence des représentants des
corps constitués: pour les souve-
rains marocains, cete première di-
rection de prière équivaut à une vé-
ritable prise de fonctions.

Sur la place du Méchouar, devant
la mosquée, dominée par les tuiles
vertes du palais royal , la foule était
rassemblée sur le passage du cortège,
encadré par la Garde royale montée
sur de superbes chevaux, et dont les
membres portent une lampe sur-
montée du drapeau vert et étoile
rouge à cinq branches , emblème de
ce corps prestigieux fondé au IXe
siècle sous le règne de Moulay
Idriss. En ressortant de la mosquée,
sous les sonneries des trompettes et
les vivats de la foule scandant «Sidi
Mohammed notre sultan , que Dieu
le glorifie» , le nouveau comman-
deur des Croyants a regagné ses
quartiers au palais, cette fois-ci
monté sur un très nerveux cheval
noir, et abrité sous le parasol , autre
emblème de la royauté marocaine.
Dans la soirée, le nouveau mo-
narque de la dynastie alaouite fon-
dée en 1666 s'est adressé à son
peuple pour un premier discours du
trône très attendu. AF

Premier humain
enterré sur la lune
ASTRONOMIE • Eugène Shoemaker est un grand
spécialiste des cratères et collisions interplanétaires.
Eugène Shoemaker pourrait fina-

lement réaliser, à titre posthume,
son rêve de toujours , aller sur la
Lune. Si tout fonctionne comme
prévu , un petit récipient , de la taille
d'un tube de rouge à lèvres, conte-
nant les cendres de cet astronome et
géologue réputé devrait s'écraser sur
la Lune aujourd'hui.

LA COMETE SHOEMAKER-LEVY 9
Ces cendres ont en effet été pla-

cées à bord de «Lunar Prospector» ,
sonde scientifique dont la NASA at-
tend qu 'elle lui en apprenne plus sur
les réserves en eau de la Lune. «Lu-
nar Prospector» devrait atteindre la
Lune aujourd'hui à 9 h 52 GMT sa-
medi. Eugène Shoemaker, spécialis-
te des cratères et des collisions inter-
planétaires qui les provoquent ,
grand découvreur d'astéroïdes, est
surtout célèbre pour avoir codécou-
vert la comète Shoemaker-Levy 9
qui s'est écrasée sur Jupiter en 1994.

Il est mort en 1997 dans un acci-
dent de voiture alors qu 'il travaillait
sur des cratères australiens. C'est
Carolyn Porco, enseignante à l'Uni-
versité d'Arizona et la collègue de
Shoemaker qui a organisé cet hom-
mage. «C' est le premier Terrien qui
reposera sur un autre corps céleste» ,

a-t-elle déclaré. La fiole qui trans-
porte les restes de Shoemaker a été
réalisée par Celestis Incorporate ,
une entreprise de Houston ayant
déjà envoyé dans l'espace, à bord de
fusées commerciales, les cendres de
55 personnes, dont le créateur de
Star Trek, Gène Roddenberry et le
pape du LSD dans les années 60, Ti-
mothy Leary. La fiole devrait se pul-
vériser au moment de l'impact . «Si
tout marche comme prévu , elle
pourrait être littéralement enter-
rée», explique Lisa Chu-Thielbar,
coordinatrice de «Lunar Prospec-
tor» .

«AVEC MON PROPRE MARTEAU»
Géologue de formation , Eugène

Shoemaker avait souhaité devenir
astronaute , mais sa candidature
avait été rejetée pour raisons médi-
cales. II a ensuite travaillé sur plu-
sieurs missions spatiales améri -
caines, y compris les missions Apollo
vers la Lune, apprenant tout sur les
cratères lunaires aux heureux voya-
geurs. Peu avant sa mort, il avait
confié que la plus grande déception
de son existence avait été «de ne pas
avoir été sur la Lune pour en décro-
cher des roches avec mon propre pe-
tit marteau » . ' AP
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La lettre d'adieu du
tueur d'Atlanta
FOLIE • Dans une lettre d'adieu retrou
vée à son domicile, le meurtrier (lire ci-
dessus) a avoué l'assassinat de son
épouse, de ses 2 enfants et son inten-
tion de tuer tous les gens qui voulaient
le détruire. «Je n'ai pas l'intention de
vivre longtemps, mais juste assez pour
tuer les gens qui ont recherché avec
cupidité ma destruction». ATS

L'avion n'avait pas de
problèmes mécaniques
JFK JUNIOR • L'étude de l'épave du
Piper Saratoga piloté par John Kenne-
dy Junior a permis de montrer que l'ap-
pareil n'avait connu aucun ennui méca-
nique ou incendie à bord, a annoncé le
Bureau national de la sécurité des
transports. AP

Falun Gong ne sera pas
extradé de Washington
SECTE • Les Etats-Unis ne peuvent ex-
trader le fondateur de la secte Falun
Gong car il s n'ont pas de traité d'ex-
tradition avec la Chine. AP
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Nestlé reste
en tête
CLASSEMENT •

Les sanctions contre
le Crédit Suisse Group
se font sentirNestlé devance Adecco et

le groupe André en
Suisse romande.

Si Nestlé a perdu la première
place de la plus grande entre-

prise suisse en terme de chiffre
d'affaires au profit du groupe
Métro, la multinationale vevey-
sanne est loin devant en Suisse
romande. Elle devance Adecco et
le groupe André.

Seuls deux groupes basés en
Suisse romande ont un chiffre
d'affaires qui dépasse les 10 mil-
liards de francs . Il s'agit de Nestlé
(71,7 milliards) et d'Adecco
(15 ,3 milliards), selon un classe-
ment des Top 100 romand réalisé
par «PME Magazine» et la «Han-
delsZeitung » sur la base de l'an-
née 1998.

10 FRIBOURGEOISES
Au niveau de la répartition par

canton, 33 sont vaudoises, 32 ge-
nevoises, 10 fribourgeoises, 10
bernoises, 8 neuchâteloises et 7
valaisannes. Aucune société de
cette liste n'a son siège dans le
Jura.

Dans le classement par
nombre d'employés, Nestlé est
toujours en tête. A fin 1998, le
groupe comptait 231 881 colla-
borateurs. A la deuxième place
se trouve Surveillance Holding
(39 144 personnes) et en 3e posi-
tion le Swatch Group (17815
personnes).

Trois entreprises, qui ne fai-
saient pas partie du Top 100 en
matière de chiffre d'affaires, en-
trent dans ce classement. Il
s'agit de McDonald's Restau-
rants (5500 personnes), le grou-
pe Bobst (4948 personnes) et
Sicpa Holding SA (3850 per-
sonnes).

ATS

29.07 30.07
Aare-Tessin n 831 830
ABB Ltd. n 10 139.25 144.75
Adecco n 793 835
Affichage bj 759 744
Affichage n 768 750
Agie Charmilles n 113 114
Alusuisse n 1725 1775
AresSeronop 2050 . 2050
Ascom n 614 612.5 m
Ascom p 3034 3030
Asklia n 1240 1185
Attisholz n 750 755
Bachem n -B- 2275 2252
Bâloise n 1150 1198
BB Biotech p 665 668
BB Medtech p 130 130
Belimo n 495 502
Bernoise n 660 665 m
BK Vision p 302 313
Bobst n 917 940
Bobst p 1850 1850
Bon Appétit n 940 920
Bondpartners p 950 920 m
Bque Cant. VD p 455 452
Charles Voegele 264.5 263.5
Christ n 569 565
Ciba SC n 112.75 112.5
Cicorel n 265 . 262
Cie Fin Tradition p 90.5 93
Clariant n 707 716
Crossair bj 336 348
Crossair n 881 880
CS Group n 272.5 282
Danzas n 600 585.5 m
Disetronic p 4925 4950
Distefora p 177 184
Edipresse p 500 499
EMS-Chimie p 7050 7105
EscorpNIO 37 37.5
Esec p 1735 1725
Feldschl , -Hiirli , n 510 523
Fischer n 461.5 457
Forbo n 580 570
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 701 705
Gas Vision p 715 710
Geberitnom. 375 375
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 865 859
Helvetia-Patria n 1280 1290
Hero p 189 192
Hilti bp 1075 1035
Holderbank n 456 490
Holderbank p 1755 1790
Jelmoli n 292 305
Jelmoli p 1462 1500
Julius Baer p 4850 4800
Kaba n 790 849
Kardex p 431 425
Keramik Hld p 485 480

FINANCE • Au Japon , les activités bancaires dans les
postes japonaises ont été suspendues.

Au 
lendemain de l'an-

nonce de sanctions
contre le Crédit Suisse
Group (CSG), les pre-

mières conséquences se font sen-
tir. Les autorités financières japo-
naises exigent que les grandes
banques nippones publient les
relations d'affaires qu'elles ont
avec le CSG.

Les autorités japonaises de
surveillance visent les crédits
problématiques ou les pertes la-
tentes dissimulés dans des posi-
tions de papiers-valeurs . On es-
père que les 15 principales
banques du pays concernées par
cette décision collaboreront sans
y être contraintes, a déclaré ven-
dredi un responsable des autori-
tes financières.

Autre conséquence des sanc-
tions: le Crédit Suisse First Bos-
ton Securities (Japan), filiale du
CSG, est exclu durant un mois
des souscriptions publiques
d'emprunts étatiques au Japon.
Elle voit aussi ses activités sus-
pendues dans les postes japo-
naises. Les deux mesures
s'étendront du 5 août au 4 sep-
tembre.

EMPLOYES REPRIS
Une autre filiale, le CS Trust &

Banking Co Ltd, verra aussi ses
activités bancaires et d'assu-
rances suspendues dans les
postes, a précisé le Ministère ja-
ponais des postes. La mesure du-
rera jusqu 'à la fin de l'examen de
l'agence gouvernementale japo-
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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 Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia

97.55
101.45

1054.16
1019.66
1249.72
1273.69
1176.98

266.75
201.25
234.50
101.05

Le siège du Crédit Suisse Group a Tokyo. KEYSTONE

naise de supervision financière CSG. La part de la banque dans
(FSA). Ces sanctions sont les pre- cette activité est «faible» , a com-
mières conséquences des me- mente à l'ATS une porte-parole
sures prises jeudi par les autorités du CSG.
financières contre le CSG, dont Le groupe a déclaré qu'il «allait
les filiales nippones sont accusées réparer les dommages en termes
d'avoir dissimuler les pertes de d'image aussi vite que possible» ,
clients. Le Crédit Suisse Financial Les autres filiales du groupe
Products (CSFP ) s'est vu retirer pourront poursuivre les activités
sa licence bancaire. Quatre du Crédit Suisse Financial Pro-
autres filiales du CSG sont par- ducts (CSFP ) dans les affaires de
tiellement touchées par des sus- produits dérivés, a déclaré Karin
pensions. Rhomberg, porte-parole.

L'interdiction temporaire pour Les 120 collaborateurs du
Crédit Suisse First Boston Securi- CSFP au Japon continueront à
ties de prendre part aux mises en être employés au sein du groupe
souscription publique d'em- Crédit Suisse, a ajouté Mmt
prunts obligataires n'aura pas de Rhomberg . Cependant , cela doit
grandes conséquences pour le être éclairci avec la FSA. ATS

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABNAmro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT S T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive

Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard

Franc suisse
64.1

33.65
115

51.35
45

229.5
399

205.25
97.5

26.25 m
81

28.2
67.2

3.1
103 m
63.75
1175
67.7
28.5

89
148 m

441
283
879

245.75
1165

635
533
194

454.5
625
402
358

3600
305.25 m

29
2560

865

IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philipp Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
Bayer Motoren WK

91.5
73.5
49.9
114

94.7
181.5 m

109
19.05
48.25

64.9 m

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
VIAN
VlcDonald's
Vlerck Kgaa
Vloroan J.P

Euro
85.00

243.30
42.52
40.20

700.00
31.45
74.25
59.24
40.77

633.00
137.15
361.70
97.80
75.22
54.52

431.50
55.35

Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
Volkswagen

France
Air liquide
Alcatel
AXA-UAP
Carrefour
Elf Aquitaine
France Telecom
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH Moet
Michelin
Société Générait
Vivendi

Euro
148.00
139.00
109.40
127.50
155.00
67.00

235.10
595.00
265.10
37.00

173.00
72.00

Euro
20.55
71.25
32.60
11.90
47.95
94.25
55.55

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 Technologie:
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étranger

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

244.70
37.65

141.20
229.30

1191.69
1408.51
1632.03
1949.38
2459.76

4680.00
493.00
368.00

18!,
260

92.2
218

103.5
64

I05
87. 45

fins
88.85

100
74.4

Dollar
138.56
66.19
53.44
45.25
61.50

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr
Unilever nV 572.00

Livre
1176.00
1086.00
398.25

18.15
1553.00

Grande-Bretagne
BP Amoco
Brit Telecom
British Airways
Cable & Wirel.
Glaxo Welt.

Etats-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing
Coca-Cola

24.00 $ US 65.57

27 6° DM 120.66
124.oo Fr. français 400.80

69'i3 Lires 117647.06

llll Pesetas 10050.25
48:63 Drachmes 18867.92
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104.69
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Î ÎL Î n Argent-Frs/kg 257.00 266.00
ScÉ' cn Kruger Ranci 254 .95 264 .95
265.50 Platine-S/once 341.00 351.00

37.90 Platine-Frs/kg 16375.00 16825.00
175.60
73.45 

Cours sélectionnes

1075 00 par la Division

40475 clientèle-placemenl
18^5 de là

1592.00

mois. Il semble que les perspec-
tives devraient s'améliorer dans
l'industrie chimique. Clariant
s'est fixé un objectif de 20% en
ce qui concerne la hausse du
chiffre d'affaires pour l'année à
venir, objectif réalisable par le
biais de la croissance interne et
d'acquisitions. Elle entraîne Ciba
CS + dans son sillage.
Oerlikon Buehrle s'apprécie de
3% à 225.50. La presse aléma-
nique rapporte que le groupe au-
rait trouvé preneur pour sa divi-
sion Bally. Les groupes allemands
Wuensche, qui possède la
marque Joop, et Deichmann, qui
détient déjà la chaînes de maga-
sins de chaussures Dosenbach et
Ochsner en Suisse, seraient can-
didats à la reprise de Bally. Cette
dernière a contribué à hauteur de
25 millions de francs suisse à la
perte de 169 millions de francs
suisses enregistrée par Oerlikon
Buehrle durant l'exercice 1998.
Le montant de la vente de Bally
devrait s'élever à quelque 300
millions de francs suisses, selon le
journal alémanique.
Charles Voegele se replie de plus
de 3%. Le groupe annonce que la
société basée à Londres Hender-
son Investors détient 6,05% de
ses droits de vote ou 532000 ac-
tions au porteur. Charles Voegele
se conforme ainsi aux règles
boursières suisses exigeant que
toute participation supérieure à
5% soit communiquée.
A noter pour terminer qu après
un démarrage sur les chapeaux
de roue dans l'indice SWX New
Market, le titre BioMarin Phar-
maceuticals ne parvient à tenir
toutes ses promesses et perd
quelque 10% depuis sa récente
introduction en Bourse.

UBS SA

$ sterling 40.65
Escudos 11695.91
Schill. autr. 845.67
Yens 7490.64
Florins holl. 135.36
Fr. belges 2469.14
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1.5085 1.46 1.52
1.005 0.95 1.02

82.3103 80.63 82.88
24.542 23.85 24.95
0.0831 0.08 0.09
0.9675 0.93 1.00

11.6992 11.38 11.82
3.9907 3.88 4.05

73.0518 71.13 73.88
1.313 1.24 1.34

1.6099
0.5055 0.47 0.53
2.4435 2.34 2.46

0.803 0.75 0.85

Kuhne & nagel 1080 1080 Sairgroup n
Kuonin 5900 5900 Sarna n
Lem n 295 292.5 m Saurern
Lindt n 38600 38210 m Schindler bp
Lindt p 38100 38500 Schindler n
Loebbp 281 280.5 m Selecta n
Logitech n 232 233.5 SEZ n
Michelin p 659 655 SGS Surveillance n
Micronas n 203.5 200.75 SGS Surveillance p
Mikron n 350 351 Sig n
Moevenpick n 180 172.5 m Sika-Fin, n
Motor Columbus 2900 2925 m Sika-Fin, p
Nestlé n 2860 2932 Stillhalter Vis p
Nextrom 213 209 Sulzer Médica n
Novartis n 2120 2154 Sulzer n
Oerlikon-Bùhrle n 222 222 Swatch Group n
Oriorp 610 600 Swatch Group p
Oz Hld p 1340 1330 Swiss Re Immoplu;
Pharma Vis p 1015 1020 Swisscom n
Phoenix p 656 655 Swisslog n
Phonak n 2100 2100 UBS n
Publigroup n 989 1047 Unilabs p
Réassurances n 2845 2860 Usego-Hofer-C , n
Rentenanstalt n 818 810 Valora n
Richemont 2895 2890 Vaudoise Ass , p
Rietern 938 934 Villars n
Roche bj 16100 16490 Von Rollp
Rochep 26750 27000 Vontobel p
Saia-Burgess n 435 435 Zurich Allied n
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Une semaine sous influence
américaine
MARIE-CHRISTINE WUERSTEN

Cette semaine, le marché suisse a
évolué au gré de la Bourse de
New York et des statistiques éco-
nomiques américaines. L'indice
SMI recule et s'approche dange-
reusement de son support tech-
nique situé à 6700 points. Les in-
tervenants trouvent différents
prétextes pour éviter de s'enga-
ger: le problème informatique de
l'an 2000, les incertitudes rela-
tives aux taux d'intérêt, les va-
cances d'été et même l'éclipsé
du 11 août prochain (!).
Zurich Allied s'apprécie de
plus de 1%. Le titre a reculé de
8% depuis le début de la se-
maine passée dans le sillage
d'inquiétudes relatives à des
coûts de restructuration plus
importants que prévu. Le titre
pourrait être retiré du presti-
gieux indice Dow Jones Euro
Stoxx 50.
ABB progresse alors que sa re-
structuration porte ses fruits: les
premiers résultats de sa nouvel-
le stratégie introduite il y a deux
ans sont d'ores et déjà visibles.
Le groupe vit une transforma-
tion afin de se diriger vers la
haute technologie et les activi-
tés basées sur le know-how au
détriment de l'industrie lourde
aux faibles marges. Let groupe
pourrait annoncer d'impor-
tantes acquisitions avant la fin
de cette année, un dynamisme
qui a l'heur de plaire aux inves-
tisseurs. Le titre termine la
séance en recul de plus de 2%.
Clariant se distingue et progresse
de près de 2%. Le titre est stimu-
lé par la recommandation d'achat
d'un courtier américain, accom-
pagnée d'un objectif de cours de
900 dans un horizon à douze

21.00 SPI 4434.46 4531.51
72.05 SMI 6713.66 6887.41
32 75 Dow Jones 10791.29 10655.15
11 85 Xetra DAX 5052.32 5101.87
47'on CAO 40 4306.40 4382.06
9545 Nikkei 17869.92 17861.86
58/10
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La Poste supprime une de ses
prestations: l'affranchissement à forfait
SERVICE PUBLIC • Les institutions concernées par la dédsion de la régie étudient actuellement les
solutions «de remplacement ». Deux exemples: les administrations cantonales de Berne et de Fribourg
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VALÉRIE DE GRAFFENRIED

C'
est officiel sans vraiment

avoir été annoncé comme
tel: La Poste supprimera l'af-
franchissement à forfait à

partir du 31 décembre 1999 pour ce
qui est des colis et du 31 décembre
2000 pour le courrier. Une mesure
que Claude Barras, porte-parole de la
régie, définit comme une «opération
blanche visant une plus grande
transparence des coûts» . Pas ques-
tion pour lui de parler d'augmenta-
tion de recettes. «Nous ne savons pas
nous-mêmes si nous allons y gagner
ou y perdre. Notre but n 'est vraiment
pas de gagner de l'argent» , insiste-t-il.
Concrètement que signifie la sup-
pression de cette prestation pour les
collectivités publiques qui en bénéfi-
ciaient jusqu 'à présent?

CHAQUE ENVOI A SA VALEUR
«Notre administration cantonale

paie chaque année une somme dé-
terminée à La Poste en échange de
quoi un nombre illimité de courrier
peut être affranchi à forfait», ex-
plique François Burdet de l'Office
d'information du canton de Berne
qui avoue avoir entendu parler de la
décision de La Poste sans en avoir ete
informé de manière officielle. Daniel
Hirschi, de l'Office d'organisation ,
précise le montant de cette somme: il
s'agit de 10630000 francs pour
1999. «La régie fait ensuite des son-
dages dans l'optique d'éventuelle-
ment réajuster ladite somme par rap-
port à la quantité estimée de courrier
envoyé», poursuit François Burdet.

C'est précisément tout ce système
qui va tomber. En clair: les adminis-
trations cantonales et autres institu-
tions devront désormais payer le port
de chaque lettre ou colis sans bénéfi-
cier de ce qui revenait finalement à
une sorte de «rabais sur la quantité» .
Petit rappel: les cantons et com-
munes bénéficient aujourd'hui de
l'affranchissement à forfait que pour
les envois non inscrits et infé rieurs à
deux kilos et demi.

Les solutions de substitution?
Acheter des machines à affranchir ,
ces machines pilotées par un ordina-
teur qui calcule et imprime la taxe
de la lettre ou colis sur étiquette. La
Poste envoie ensuite sa facture basée

sur les indications du compteur au
propriétaire de la machine. Claude
Barras , porte-parole de La Poste: «Il
existe toute une gamme de ces ma-
chines. Les moins chères valent en-
viron 3000 francs» . Autre «solu-
tion»: bêtement recourir aux
timbres-poste ou généraliser l'utili-
sation du courrier électronique (e-
mail). «Nous avons, au sein de l'Of-
fice d'information bernois , étudié la
possibilité de supprimer le courrier
postal au bénéfice du fax. Déjà avant
la décision prise par La Poste» , ex-
plique François Burdet. «Mais selon
le nombre de pages par destinataire à
envoyer, cela ne se révélera pas for-
cément avantageux» .

POINT DE NON-RETOUR ATTEINT
«Oh! la la, c'est toute une histoi-

re!» , s'exclame spontanément René
Aebischer, chancelier du canton de
Fribourg à la seule évocation de la
suppression de l'affranchissement à
forfait. Et d'indiquer qu 'il avait trai-
te cette «affaire » au niveau national
lors de la Conférence suisse des
chanceliers d'Etat qui s'est tenue les
6 et 7 mai à Baden. «Nos tractations
ont été inutiles: le point de non-re-
tour est atteint» , souligne-t-il. Le
chancelier dit attendre des solutions
de La Poste. Une rencontre avec les
responsables de la section fribour-
geoise est d'ailleurs agendée pour
cet automne. «La chancellerie pos-
sède déjà une machine à affranchir.
Peut-être que tous les services can-
tonaux devront désormais être
équipés de la sorte. En tout cas,
nous avons déjà fait passer une cir-
culaire incitant à ne plus commander
d'enveloppes avec la mention «af-
franchi à forfait »! ajoute René
Aebischer.

Au niveau fribourgeois , c'est Ro-
ger Sauteur, adjoint administratif du
service financier de la trésorerie
d'Etat , qui est chargé de rédiger d'ici
à la fin de l'année un rapport sur les
solutions envisageables pour parer a
la suppression de l'affranchissement à
forfait. En plus de la probable acqui-
sition de machines à affranchir , Ro-
ger Sauteur évoque la possibilité de
créer un centre de récolte pour l'ad-
ministration cantonale. «Cela nous
permettrait de bénéficier du rabais
sur la quantité , un rabais valable

lorsqu 'un envoi excède 3000 lettres
par jour» .

UNE «INJUSTICE»...
Pour bien faire comprendre son

désagrément quant à la décision de
La Poste, le chancelier René Aebi-
scher pointe son doigt sur une injus-
tice: «Si je vous envoie une lettre af-
franchie à 90 centimes, le facteur
vous l'achemine directement dans
votre boîte aux lettres. Par contre si
vous m'en envoyez une à la chancel-
lerie d'Etat , elle arrive d'abord à un
point de chute où les huissiers font le
tri du courrier pour ensuite assurer la
distribution interne. Comme, finale-
ment, nous ne bénéficions pas du
même traitement que le particulier,
j' estime normal de bénéficier du sys-
tème de l'affranchissement à for-
fait!» Demande a également été faite
à La Poste d'introduire le système du
code-barre sur les lettres - comme

Les tarifs vont augmenter
La Poste a pris la décision de suppri-
mer l'affranchissement à forfait en jan-
vier dernier. Les partenaires de la régie
- les départements fédéraux, la
SUVA/CNA, l'AVS, les CFF, les can-
tons, communes, autorités ecclésias-
tiques... - en ont officiellement été in-
formés par des représentants de La
Poste, par lettre ou par brochure . Et
les médias? Rien, pas le moindre com-
muniqué. «Nous n'avons pas jugé utile
d'en faire un. D'ailleurs nous ne fai-
sons pas systématiquement des com-
muniqués de presse pour chaque me-
sure que prend La Poste», répond
évasivement son porte-parole. Claude
Barras tient par contre coûte que coû-
te à préciser que l'opération a été dé-
cidée «avec» les partenaires de La
Poste puisque préparée par un grou-
pe de travail au sein duquel figuraient
des représentants des collectivités pu-
bliques concernées. Une chose est en
tout cas sûre: les personnes interro-
gées perçoivent très nettement cette
décision comme une volonté pour La
Poste d'augmenter ses recettes. «La
suppression de l'affranchissement à
forfait a bien sûr un rapport avec
l'augmentation des tarifs...», nous a-t-

on lâché du côté de Berne. La Poste a
effectivement annoncé une hausse de
tarifs lors de la présentation de son
rapport de gestion 98 le 8 juin dernier
à Zurich. «Si nous sommes les
meilleurs, comparés à nos concurrents
internationaux, nous sommes aussi les
moins chers. Dans la mesure où nous
devons atteindre la rentabilité sans
l'aide des subventions de Swisscom,
nous ne pouvons plus nous permettre
d'offrir de prestations à moindre prix»,
a déclaré à cette occasion Reto Braun,
directeur de La Poste. La Poste a at-
teint l'année dernière une rentabilité
de 4,4%, ce qui est jugé insuffisant
pour s'adapter à l'évolution du marché
postal marquée par la libéralisation
dans l'Union européenne en 2003.
Outre le besoin d'adapter ses prix et
d'optimiser ses coûts, La Poste a -
toujours le 8 juin - annoncé la sup-
pression de 800 postes ou 2% de l'ef-
fectif par an jusqu'en 2003. Mais nulle
mention n'a été faite de la décision
prise par La Poste six mois auparavant
concernant la suppression de l'affran-
chissement à forfait. A croire qu'elle a
été délibérément «oubliée»...

VdG

Au nom de la transparence des coûts.

cela existe pour les colis - histoire de
mieux contrôler les délais d'achemi-
nement. Mais pour l'instant, la régie
ne compte pas prendre cette idée en
considération , assure Roger Sauteur.

VdG
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Enquête ouverte
contre les cinq
guides survivants
JUSTICE • Une instruction pénale
contre les cinq guides survivants de la
société organisatrice «Adventure
World» a été ouverte. L'enquête préli-
minaire devra déterminer s'il y a eu ho-
micide par négligence. Sept victimes
ont été identifiées entretemps. L'orage
est pour l'heure la seule cause connue à
l'origine de cet accident de canyoning
dont le bilan est de 19 morts et deux
disparus.

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
«Il est établi qu'à 16 h 30, le jour du dra-
me, une légère pluie tombait alors que le
premier groupe s'engageait dans les
gorges du torrent», a souligné hier Ste-
fan Blaettler, vice-commandant de la
police cantonale bernoise. En même
temps, un violent orage se déclenchait
au-dessus du bassin hydrologique qui
alimente le torrent. L'élément détermi-
nant pour la suite de la procédure péna-
le est d'établir si l'arrivée de l'orage
pouvait avoir été observée par les
guides. Si ce devait être le cas, ils pour-
raient être accusés d'homicide par né-
gligence. Le procureur de l'Oberland
bernois Marc-André Fels a annoncé
avoir ouvert une enquête préliminaire
contre les cinq guides survivants. Il n'a
pas encore décidé si la poursuite pénale
doit être étendue à l'ensemble de la so-
ciété «Adventure World».
Dans les médias, un ancien employé de
la société, d'origine néo-zélandaise, a
reproché à la société des lacunes dans la
formation de ses guides. Le procureur a
souligné que l'enquête préliminaire va
devoir prendre en compte tous les té-
moignages.
Entre-temps, sept des 21 morts et dis-
parus ont été identifiés. Il s'agit de deux
Suisses, deux Australiens, deux Britan-
niques et d'un Néo-Zélandais. Parmi les
personnes identifiées figurent les trois
guides (une Suissesce, un Suisse et un
Britannique). Le juge d'instruction Martin
Trapp s'est rendu jeudi dans les gorges
du Saxetenbach. Il a descendu les
gorges accompagné des spécialistes de
la police cantonale et du Club alpin suis-
se, afin d'examiner la configuration gé-
nérale des lieux et les aménagements
techniques de la rivière. «Les gorges
sont relativement faciles à descendre et.
à l'exception d'un passage resserré de
50 à 100 mètres, la sortie est possible
partout sans problème», a observé Otto
von Allmen, chef des sauveteurs du
Club alpin suisse. L'arrivée subite d'une
grande quantité d'eau constitue le prin-
cipal danger. AP
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La Suisse finance une
radio au Kosovo
HIRONDELLE • Le Gouvernement
suisse a accepté de financer le studio
radio de l'ONU au Kosovo. La Fonda-
tion Hirondelle (FH), à Genève, a été
chargée de mettre en œuvre le projet .
Le conseiller fédéral Joseph Deiss et
l'administrateur civil de l'ONU au Ko-
sovo Bernard Kouchner avaient annon
ce verbalement cet engagement le 26
juillet à Pristina. Prévu pour six mois re
nouvelables, le studio radio de l'ONU
produira des informations et des ma-
gazines. Il s'adressera à tous les habi-
tants du Kosovo, avec une attention
particulière aux réfugiés et personnes
déplacées. ATS

Le Jura laisse tomber
son unique feu rouge
INSOLITE • Le canton du Jura n'aura
bientôt plus un seul feu rouge. Le der-
nier qui existe, à l'entrée du pont de la
Maltière à Delémont sera supprimé à
fin août ou en septembre . La ville a en
effet décidé de le fermer à la circula-
tion, confirmant la nouvelle parue hier
dans le «Le Matin». Pour l'instant, le
seul canton suisse sans feu rouge est
celui d'Appenzell. «Le canton du Jura
n'a pas de grands axes de circulation et
il n'y a jamais eu vraiment la nécessité
de feux rouges», a expliqué Jean Bian-
chi, du Service cantonal des ponts et
chaussées. AP



En phase d'amélioration de ses structures
avec projet d'agrandissement

L'EMS Clair Vully à Bellerive (Vully)
cherche

inf irmier/ere chef
infirmier/ère dipl.

infirmier/ère assïst. dipl.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
de motivation et votre dossier complet à

M. Christian Lauener, directeur, EMS Clair Vully
1585 Bellerive, «• 026/677 13 20

Boucherie-char-
cuterie Al lemanr
Jean-Claude,
1566 St-Aubin,
cherche de suite
ou à convenir

I JEUNE BOUCHER
I avec CFC
I pour le laboratoi-
| re et préparation
| des commandes.

Event. magasin.
w 026/677 11 54

17-39701*

WPUBLICITAS

' ' ;• 17-396552J pour vos annonce;

Die Telecom SBB sucht eine/n

Die Organisationseinheit Produktion baut, unterhâlt und re-
pariert die gesamten Telekommunikationsanlagen der SBB.
Sie wird dabei Von neun Agenturen, einem technischen Sup-
port und einem Netzûberwachungszentrum unterstùtzt.
In einem kleinen, mit der Logistik und dem Controlling der
Organisationseinheit betrauten Team beurteilen und beglei-
ten Sie die in den Agenturen laufenden Projekte der Funk- ,
Daten- und Telefonietechnologien. Sie verhandeln mit Ver-
kaufs- und Projektverantwortlichen, koordinieren die Arbeits-
auslastung der Agenturen und sind fur die Einhaltung der ver-
einbarten Fristen verantwortlich. Die Aushandlung der Arbei-
ten und derZusammenarbeit mit Drittunternehmungen sowie
der diesbezùglichen Vertràge gehôrt ebenfalls in Ihren Autga-
benbereich. Schliesslich unterstùtzen Sie die Agenturleiter in
den Bereichen Management und Technik.
Dank Ihrer Erfahrung in einem der technischen Telekommuni-
kationsbereiche sind Sie in der Lage, ein Problem rasch zu
erkennen. Ferner bringen Sie Sinn fur Management , analyti-
sches Denkvermôgen , technische Neugierde und Interesse
fur die betriebswirtschaflichen Belange mit. Wenn Sie Deutsch
sprechen , gute Kenntnisse des technischen Englisch-
haben und sich in einem multidisziplinâren Team einfùgen
kônnen, dann sind Sie die Person, fur welche wir uns interes-
sieren.
Sind Sie an dieser abwechslungsreichen Arbeit interessiert,
welche sâmtliche Bereiche derTelekommunikationstechnik in
einer sich bewegenden Unternehmung berûhrt und moderne
Arbeitsbedingungen sowie intéressante Weiterbildungsmôg-
lichkeiten anbietet? Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Herr
Jean-Luc Burgy, Leiter Produktion Telecom, s 0512/24 20 11,
gerne zur Verfûgung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
SBB, 1-PE-CoachingTC, Hochschulstrasse 6 ,3000 Bern 65.

¦23 SBB

Orphée
au Moy en Age

K̂PÀmmr P' ace
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IK^ ĵl L̂Y O r p h é e___¦ my dans la my-
m^T tholog ie et la

MW ^ reli gion gréco-
M^T romaines est connue

^Lv depuis fort longtemps. Ce
r qu 'on savait moins jusqu 'à
une époque récente, c'est que le

i chantre thrace n'a jamais corr
I plètement disparu de la culture¦ occidentale.

par _
John B!»** Fmdmmi 1 Cet ouvrage ne met pas seule-

^^^^^^^^  ̂
I ment à la disposition des lec-

ft teurs francophones un classique
l| des études médiévales , il pré-
1 sente en outre p lusieurs traduc-

tion* Unm>rj itaii'e$.dï h tions françaises inédites de tex-Friboure1 —^———— 1 tes écrits originellement en grec,
Collection: Vestigia, volume 25 en latin et dans diverses langues
XVIII-372 pages, broché , Fr. 49.- vernaculaires du Moyen Âge.
ISBN 2-8271-0809-7

[ BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
J Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg » 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 OC

eduni@st-paul.ch www.st-paul.cli/uni-press-FF

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

I Nom: Prénom:
I
I Adresse: 

I NP/Localité: 
| Date et Signature: 
i. — —  — — — — —  — » — — — —  _ _ __ _^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Une entreprise du canton active dans l(
domaine de l'électronique industrielle
nous mandate pour la recherche d'un

Ingénieur ETS
en informatique
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, parle;
couramment l' anglais , l' allemand et It
français , êtes au bénéfice d'une solide
expérience en milieu industriel.

Vous maîtrisez UNIX , X Windows , Win
dows NT, C, C++, TPC/IP

Vos taches:

- migration de UNIX sous Windows NI
- développement de la maintenance e

support client sous une application
UNIX ou X Windows

- consolidation du team de migration
sur plate-forme NT

Nous offrons une entrée en activité im
médiate pour un engagement stable
ainsi qu'une confidentialité stricte.

Ce profil vous correspond?

Dans ce cas contactez au plus vite
M. Roulin pour de plus amples informa

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

L'unité production construit , entretient et dépanne l'ensembl*
des installations de télécommunications des CFF. Elle s'appui*
pour cela sur neuf agences, un support technique et un cen
tre de surveillance du réseau.
Au sein d'une petite équipe chargée d'assurer la logistique e
le controlling de l'unité, vous évaluez et suivez les projets ei
phase de réalisation dans les agences, couvrant des techno
logies radio, transmission , data et téléphonie. Vous négocie:
avec les responsables de la vente et des projets, coordonne:
la charge de travail des agences et assurez le respect de:
délais convenus. Vous négociez également les travaux et I;
collaboration avec les entreprises tierces , ainsi que les con
trats y relatifs. Vous assistez enfin les chefs d'agence dam
les domaines du management et de la technique.
Votre expérience dans un des domaines technique des télé
communications vous permet de cerner rapidement un pro
blême, vous avez le sens du management et de la synthèse
une curiosité technique et du goût pour l'économie d'entreprise
Si vous parlez allemand avec de bonnes notions d'anglais
technique et si vous êtes capable de vous intégrer dans ur
staff interdisciplinaire, vous êtes la personne qui nous intéres-
se.
Nous vous offrons un job varié touchant à tous les domaines
de la technique des télécommunications dans le cadre d'um
entreprise en mouvement, des conditions de travail moderne
et des possibilités intéressantes de formation continue.
Pour tout complément d'information vous vous adressez :
MJean-Luc Burgy, Chef Production Télécom, s 0512/24 2011
Les candidatures sont à envoyer à: CFF, l-PE-Coaching TC
Hochschulstrasse 6. 3000 Berne 65.

/ ^l
^̂ ^̂ ^̂  avec énergie

J[ .;_?., \j A\%Ĵ*--~>f
~~~~ Nous recherchons pour notre division installations électriques

n '̂ \ i2Ki générales un

À * ^Sl monteur-électricien
f \  J|> avec brevet de contrôleur / chef monteur
h f y. * j mmléé k. Chargé de planifier , d'organiser, de réaliser et contrôler les chantiers

;<frv" ,J *̂— <¦» \ selon les normes en vigueur et selon les besoins des clients.

•*" ' : ' \w -: ¦ fit fl .• •¦-*' Profil désiré:

^ —̂w J« il * 
CFC de monteur-électricien

^* _̂£ II *=~ » Brevet de contrôleur / chef monteur
^lïB 3 ans d'expérience de monteur-électricien et 1 année d' expérience avec

A± Jî i brevet fédéral souhaitée
"̂"""l SE j  ̂ Bonnes connaissances des NIBT et OIBT

f L _¦!] _ _  Ik Compréhension des affaires, nouvelles technologies

J ty, M Hl ^L Indépendant
/'} À ' U -̂rUm V̂ Esprit orienté résultats

t Z¦ *'
\ jSIf 11 Sens de la communication

¦» *¦___] j B ..- *' A l'écoute de la clientèle.

1 J^B "X Entrée en fonction: 1 er octobre 1999 ou à convenir

^  ̂  ̂- Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à
flf L M. Joël Golliard, division Installations électriques générales
¦J A \

 ̂
S 026 / 352 51 47

. ».- '"" Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée
des documents usuels, à l'adresse suivante:

Il IS Entreprises Electriques Fribourgeoises
H A l'attention de M. Gilbert Jacquat

Chef de département du personnel
V J Bd. de Pérolles 25 - 1701 Fribourg

H M? ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
mJmmmW FREIBURGISCHE ELEKTRIZITÀTSWERKE

administration des ventes

URGENT !
Nous cherchons pour des missions
temporaires de courte, moyenne oi
longue durée, plusieurs
manœuvres (évent. étudiants),
aides-monteurs, électroniciens

électriciens, mécaniciens-
électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état
de bâtiments et machines après in-
cendie dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, « 032/433 7171 - ,
Delémont tr 032/422 06 93 -Neuchâtel,¦B tsa/m 50 55 - Fribouig, -B 026/3231215

Entreprise de transports cherche
pour entrée à convenir

CHAUFFEUR CAT. C + E
suisse ou permis C

pour des transports dans le domaine
alimentaire.

Vous avez quelques années d'expérience
et cherchez une place stable,

une activité intéressante et variée?
Vous êtes intéressé...

envoyez votre dossier à:
ROTRA SA ,

ch. de Fontany 10
1470 ESTAVAYER-LE-LAC l

DICOESA SA, route de Chantemerle 39, 1763 Granges-Paccot
Nouvelle entreprise, en phase de démarrage, affiliée à un important groupe étran
ger faisant le commerce international de composants électriques et électroniques
crée à Fribourg un poste d'

• formation professionnelle dans le commerce international
• apprentissage ou stages effectués au sein d'entreprises à vocations internationales
• de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances (parlée

et écrites) d'anglais, d'allemand et en espagnol seraient un atout supplé
mentaire

• disposé/e à effectuer un stage de formation en France, pendant une périodi
initiale de 2 à 3 mois

• pouvant travailler de manière indépendante
• maîtrisant l'informatique (Windows, Office)
• entrée en fonction: de suite.

Si vous remplissez toutes ces conditions, vous êtes notre futur/e collaborateur/trice.
C'est avec plaisir que nous recevrons vos offres accompagnées des documents usuels.

17-39703

Te ecom CFF cherchf

PARTNERT(M>
il A la hauteur
" de vos ambitions

^» Tel: 026/321 1313

E3CFF
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Au 1er Août, seuls 4 Sages parlent
et seulement en Suisse romande
FETE NATIONALE • Si Dreifuss, Couchepin
attention! Blocher, lui

GEORGES PLOMB 

Yaurait-t-il une baisse de
la demande de
conseiflers fédéraux
pour les discours du 1er

Août? A Berne, une angoisse
nous étreint. Seuls quatre des
sept Sages, Ruth Dreifuss, Pascal
Couchepin, Joseph Deiss et
Adolf Ogi, seront au front lors de
la Fête nationale. Les trois autres ,
Ruth Metzler, Kaspar Villiger et
Moritz Leuenberger, ne sont à
l'affiche nulle part. Il est vrai que
tous ont bossé comme des fous,
et qu'ils ont droit à une bonne
petite pause. Mais quand même.

TOUS EN SUISSE ROMANDE
Pire! Les quatre volontaires

tiennent tous leurs discours en
Suisse romande. Ruth Dreifuss, la
présidente, dans sa bonne ville de
Genève. Le Valaisan Pascal Cou-
chepin dans le canton de Vaud, à
Lavisnv. Le Fribourgeois Jbsenh
Deiss en Valais, à Nendaz. Le Ber-
nois Adolf Ogi en Valais encore (à
Evolène et à Anzère). Tout se pas-
se comme si le patriotisme était
devenu une denrée rare dont seu-
le la partie française conserverait
quelques vestiges. C'est d'autant
DIUS criant aue Darmi les Quatre
heureux élus on découvre les
trois Romands (ou bilingue) de
l'équipe. Quant au Bernois Ogi,
depuis la cruelle déconvenue
olympique de Sion, il est l'enfant
chéri des Valaisans. Et voyez cette
fastueuse Fête des vignerons qui
fait de Vevey, pour une poignée
de iours. la ranitale du navs.

DREIFUSS AU MARATHON •
La première présidente de la
Confédération est sur tous les
fronts. Dimanche, entre 10 h et
11 h dans la salle du Conseil na-
tional, elle se livrera en présence
de 400 invités à un dialogue d'un
nouveau genre qui sera retrans-
mis sur les ondes de la Radio alé-
manique DRS. Bien sûr, la Gene-
voise y sortira son allemand des
gTands jours. Et ce sera un bon
coup pour retrouver un public
germanophone égaré et aban-
donné.

ROUSSEAU AU GRÛTLI • Le lac
HP Ripnnp Hpvipnt lp rival lp nlus

Deiss et Ogi montent au front, Metzler, Villiqer et Leuenberqer sont au repos. Mais
occupe trois fois le terrain. Le patriotisme fait- il sa crise?

Ruth Dreifuss. Aïe. aïe. aïe: il f aut souff rir vour être belle lors de son discours du 1er Août!

sérieux de la prairie du Grûtli.
Pour son discours télévisé du 1er

Août, la même Ruth Dreifuss a
posé - avec le lac bilingue dans
l'image. Au Conseil fédéral , ça
devient une folie. Déjà , par deux
fois Pasca l Cnnrhpnin v a em-
mené les journalistes pour leur
parler des problèmes du temps.
Lui, c'était pour l'île Saint-Pierre
et l'esprit de Rousseau. Elle, c'est
pour l'expo.01. Mais comme la
socialiste et le radical sont tous
deux rousseauistes dans l'âme,
ca se trouve bien.

BLOCHER EN STÉRÉO • Mais
le péril , en désertant la Suisse
alémanirme un 1er Août ,  c'est

de laisser le champ libre au re-
doutable Christoph Blocher.
Car le tribun , demain, sera par-
tout: à Worben (BE), à Ossin-
gen (ZH), à Egg (ZH). Il y a bien
pn l 'X I riahitantc r\p nt-^ttt^ r-\&r-

nière localité pour se plaindre
auprès du Conseil communal
des idées «polarisantes et déma-
gogiques» de l'UDC zurichois. Il
n'empêche, le bougre tient le

METZLER-DEISS BISSÉS ET
DOUCHÉS • La petite dernière
et le petit dernier du collège vont
célébrer leurs cent jours dans un
climat qui frise l'euphorie. Le 17
août, une netite fête est nrévne

pour ça. Pour deux magistrats
que le parlement a imposé à
quelques gros médias, ils s'en ti-
rent plutôt bien. En attendant,
les deux démocrates-chrétiens
ont pris leur courage à deux
mains et ont déridé d'ériger des
douches à proximité de leurs bu-
reaux. Il en coûtera, selon
«Facts», dans les 180 000 fr. L'an
dernier, quand le radical Cou-
chepin, le premier, avait osé se
lancer, la presse de boulevard
avait toussoté. Maintenant , plus
nersonne n 'ouvre le her.

66 FOIS ZIEGLER • Avec le 1'
Août , c'est aussi le parlement qui
se nrénarp à rpmnntpr an filet.

KEYSTONE

Celui qui sort de scène fut hyper-
actif. Avec 3122 interventions
personnelles déposées pendant
la législature 1995-99, il bat son
record. «Facts» , toujours lui, as-
sure qu'il en a coûté 40 millions
de francs pour les traiter. Quatre
Romands, tous de gauche, occu-
pent le haut du classement: le
Genevois Jean Ziegler (66 inter-
ventions), le Jurassien Jean-
Claude Rennwald (53), le Gene-
vois Christian Grobet (45), le
Neuchâtelois Didier Berberat
(43). A 65 ans, Ziegler, qui tente
de se faire réélire comme jeune
socialiste zurichois, n'est pas en-
core dans la tombe.

np

Le site officiel de l'Etat de Vaud
comportait des propos racistes
INTERNET • En raison des vacances, les responsables du site ont avoué ne pas avoir vu les messages
diff amatoires. Le «déravaqe» a f ini p ar être rectif ié: le Forum a disp aru.

. DIDIER ESTOPPEY

Certains accros du Web l'au-
ront peut-être constaté: de-

puis quelques jours , le site offi-
ciel de l'Etat de Vaud est amputé
H'nnp rîp epe ruhrimipc T p "P/ï-

rum qui permettait aux visiteurs
de dialoguer par messagerie in-
terposée a disparu. Le respon-
sable indirect de ce crime de
lèse-internautes se dénonce au-
jourd'hui: il s'agit de l'auteur de
rpc lionpc

UN GOÛT DOUTEUX
Depuis le 15 juillet , le débat

démocratique avait pris, sur le
site cantonal , un goût douteux.
A l'nrioinp r \p > la Hicniccinn HPIIY

messages anonymes qui s'en
prenaient aux dealers et aux re-
quérants d'asile. «Pourquoi ne
renvoie on pas ces traficants gens
chez eux comme le prévoi les
mpcnrpc Hp rnnïrnintp?» iç \r\

demandait le premier message.
«Si le politique ne réagit pas,
c'est la population qui le fera en
mettant le feu au centre et c'est
regrettable. » (resic).

Diffusé après l'incendie crimi-
nel du centre pour requérants de
Chavannes , mais avant celui du
centre d'Yverdon , dont l'origine
reste à établir, le message inter-
vient dans un contexte pour le

sage, dont nous préférons épar-
gner le contenu à nos lecteurs ,
venait apporter son soutien au
premier en termes particulière-
ment choisis. Jusqu 'au 27 juillet ,
le débat s'est poursuivi sur un
im Vipiirpiicpmpnt nlnç mpsnré.

Un message venait démonter ,
chiffres à l'appui , le discours xé-
nophobe contre l'asile, un autre
dénonçait de telles réponses
comme impropres à dissiper les
angoisses de la population. Un
it-it«rT-î ntÉ» rtnenit rmeci lp 73

juillet , une excellente question:
«Ce type de propos sur une plate-
forme de l'Etat ne relève-t-il pas
de la nouvelle loi contre le racis-
me? Pour moi c'est de l'incitation

DÉRAPAGE CONSTATÉ
La question est restée sans

réponse de l'Etat jusqu 'au 27
juillet. Date à laquelle , un coup
de fil étant décidément plus fa-
cile, nous avons, une première
fois , empoigné notre télépho-
ne. Le lendemain , toujours pas
HP rénnnsp sur lp citp
www.vd.ch. Et pour cause: le
Forum y avait purement et
simplement disparu.

Au Bureau d'information et
de communication du canton
(BIC), responsable du site, on
admet que ces messages, à la fa-
veur des vacances, étaient pas-
sés totalement inaperçu s jus-
nn 'à nntrp  annpl Fn l' ahcpnrp

du responsable du BIC, Philippe
Anhorn, qui assure l'intérim, a
décidé d'un commun accord
avec la chancellerie de suppri-
mer la rubrique incriminée:
«Force nous est de constater le
ratage. Nous n'avons pas les
moyens, en cette période de va-
cances , de gérer cette message-
-;„ „„_ :l 1_ f_..,]-.«:? 7vT„,,-

déciderons de ce que nous vou-
lons en faire à la rentrée» .

Selon Philippe Anhorn, si un
dérapage de ce type est le pre-
mier connu par le site de l'Etat
depuis sa création en novembre
1997, le Forum a toujours laissé à
Hésirpi- IITP Hic Hpnnk lnnotpmns
que c'est un dévaloir. Le dialogue
ne s'y nouait réellement
qu 'entre quelques grincheux.
Un forum Internet ne peut bien
fonctionner sans un animateur.
Et puis , la preuve en est désor-
mais faite , le média a ses risques:
ci l'annnum^t f-,*t nsrtip r\f. In rnl-

ture Internet , il ne doit pas per-
mettre n'importe quoi. Si nous
relançons le Forum, il faudra in-
troduire un stade intermédiaire
où un Webmaster puisse lire les
messages avant leur diffusion sur
Internet et écarter ceux qui po-
spnt nrnhlpmp »

Quant à la question de savoir
si le canton a enfreint la loi
contre le racisme, Philippe An-
horn pré fère laisser à des juristes
le soin de trancher clairement.
«J'imagine qu 'on peut difficile-
ment accuser l'Etat , qui a péché
par omission. Par contre, si nous

messages, on pourrait certaine-
ment nous attaquer. » Mais les
deux messages posent aussi à la
justice d'autres questions, non
virtuelles: ils ont été transmis
aux enquêteurs travaillant sur
les incendies de Chavannes et
Yverdon.

AT!
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La politique
en caleçon
de bain

INFOS D'ALEMANIE

j, i I La chasse aux élec-
_2 teurs peut se muer en
S délicieuse comédie

ApA0\ d'été. La petite histo i-
^S\ 

re bernois e de cette
)_t sema/ne a dû amuser

J__*> toute la ville fédérale.
_ f̂ Mettant à profit la

I pause estivale, le tan-
dem socialiste de la section
Rprnp-Nnrr/
Michael Kaufmann/Ursula
Wyss, a décidé de se faire
connaître auprès des ci-
toyens par une action élec-
torale dans les piscines du
canton. L'idée: distribuer
des échantillons de crème
après-soleil sur lesquels est
inscrit: «Ursula + Michael -
facteur 99 - ne pas devenir
rouge - votez rouge». Selon
les candidats, qui ont déjà
«passé la pommade» aux
futurs électeurs dans les
p iscines d'Interlaken, Spiez,
Thoune et Mùnsingen, les
baigneurs se montrera ient
amusés par la petite cam-
pagne. La police de la ville
de Berne, par contre, v
voyant de la propagande
électorale propre à pertur-
ber la tranquillité des pis-
cines publi ques, a écrit aux
socialistes pour leur dire
que leur action était «indé-
sirable» . Répondant au di-
recteur de la police Kurt
Wasserfallen, qui est candi-
A^*- r ^A lf ^l  an Cr\r\ccAil na*-io

nal , le tandem socialiste
s 'est dit étonné que seule la
police de la ville ait vu dans
leur petite action de la
«propagande politi que». Le
patron de la police bernois e
a alors exp l :qué qu 'il ne
s 'agissait pas d' une inter-
diction. Pour lui , cepen-
dant, si on laissait faire, les
Discines seraient vite enva-
hies de publicité pour res-
sembler finalement aux
p lages d'Italie. Pour inte r-
venir, il faudra it toutefois
qu 'il y ait plainte. M. Was-
serfallen jure encore qu 'il
aurait eu la même attitude
si les partis bourgeois
s 'étaient mis en caleçon de
bain... Quelle que soit leur

Le mystère
Bûrgerhaus

" Quatre jours après~
£ l' attentat manqué
3 contre le restaurant
H Bûrgerhaus, l'établis-
S sèment bernois a été
"H rouvert au oublie. Le
j_g mystère reste toutefois
Z entier sur la tentative
Pa d'incendie de cet im-
__j meuble du centre-ville .

I Alors que la police
poursuit son enquête, le te-
nancier Charles Huber, qui

4. -J_ 

urgence, se perd en conjec-
ture sur les possibles per-
sonnes ayant commis pareil
acte et sur les motifs qui les
ont conduites à s 'en
prendre à lui. Selon lui , le
quadrup le meurtre du Safa-
ri, il y a un an, n 'a rien à voir,
étant donné qu 'il n 'a repris
ret pfah/icrçpmpnt nnp n/n-
sieurs mois plus tard. Son
proj et de cabaret au Bûr-
gerhaus n 'aura it pas non
plus de relation avec l' affai
re. Reste la possibilité de
vengeance pour sa collabo
ration svpr la nnlirp e>n
1998, à la suite de rixes de-
vant le pub Galaxy, un éta-
blissement qu 'il gère aussi.
A suivre... En attendant, le
gérant s 'inquiète pour sa fa-
mille. Le pire , c'est de ne
pas savoir où est l 'ennemi.

Drv
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Le clergé anglican ne doit
plus croire ce qu'il veut
GRANDE-BRETAGNE I ~1.

R

eunis au cours de ce mois a
York, le Synode général de
l'Eglise d'Angleterre a décidé
de réagir contre le reproche

L 'Eglise anglicane
veut réintroduire des
tribunaux pour les
procès en«hérésies».
A huis clos.

que des prêtres et des eveques peu-
vent «croire et prêcher ce qu'ils veu-
lent » . Il y a quelques années, Mgt
David Jenkins, alors évêque de Du-
rham, avait affirmé ne pas croire à la
résurrection physique du Christ, ou à
sa conception virginale, suscitant un
tollé parmi la majorité des fidèles.

Né dans les années 80, un groupe
dénomme «Sea of Faith », prétend
rassembler en Angleterre une cin-
quantaine de prêtres anglicans el
quelques curés catholiques romains,
ainsi que des laïcs. Le public a affublé
ce mouvement, dont les membres
veulent rester au sein de l'Eglise, du
nom de «curés sans Dieu» ou de
«prêtres athées» .

UN TRIBUNAL A CREER
Les évêques anglicans réunis à

York souhaitent que les membres du
clergé qui nient la doctrine de la tri-
nité ou de l'incarnation ou qui pro-
clament leur credo athée, soient en-
tendus devant un tribunal à créer,
Cette nouvelle instance aura poui
but de rationaliser les procédures dis-
ciplinaires concernant le clergé pour
les mettre en concordance avec la
pratique des autres professions.

Ces nouveaux tribunaux veulent
aussi éviter la procédure lente et coû-
teuse des tribunaux ecclésiastiques
charges de juger les membres du
clergé accusés d'adultère ou d'autres
conduites répréhensibles pour des
personnes entrées dans les ordres,
Les causes seront traitées à huis clos,
mais leurs conclusions seront ren-
dues publiques.

IMPOSSIBLE A DEPLACER
La procédure remplacera l'ordon-

nance de juridiction ecclésiastique de
1963 si difficile à mettre en œuvre
qu 'elle n'est utilisée que dans les cas
les plus sérieux. Elle n'a d'ailleurs ja-
mais été utilisée pour juger de ma-
tières doctrinales. Les évêques sou-
haitent que la procédure soit rendue
plus souple afin de juger plus facile-
ment les cas doctrinaux mais égale-
ment les affaires de mauvaises
conduites et d'abus sexuels.

A l'heure actuelle, il est presque
impossible de déplacer un vicaire ou
un recteur titulaire d'une charge,
quelle que soit l'orthodoxie de son
credo. Les mesures disciplinaires
dans ce domaine devraient être
«rares et exceptionnelles» , «mais il
doit il y avoir des limites à la permis-
sivité» . APIC

Le pont de Tower Bridge, à Londres: les débats de l'Eglise anglicane, principale Eglise
d'Angleterre, disent la difficulté face à la modernité. Après l'ordination des femmes et
l'homosexualité, ce sont maintenant les hérésies qui font problème. KEYSTON î

Oui à l'adoption par des couples homosexuels
(( Children 's Society» , une œuvre
V*pour l'enfance de l'Eglise angli-

cane, suscite la polémique et divise
les fidèles: elle a levé son interdiction
concernant l'adoption d'enfants par
des couples homosexuels. Cette so-
ciété pour l'enfance est la dernière
des trois grandes œuvres pour l'en-
fance de Grande-Bretagne à per-
mettre l'adoption ou la garde d'en-
fants a des couples de «gays» et de
lesbiennes.

Le directeur de cette œuvre fon-
dée en 1881, Ian Sparks, dit dé-
fendre avec conviction l'idéal chré-
tien selon lequel tout enfant devrait
être élevé dans une famille aimante
composée d'une mère et d'un père.
«Cependant , a-t-il ajouté , nombre
d'enfant dont nous avons la charge
ont besoin de soins très intensifs et
spécialisés... Nous croyons que si ces
enfants ont le droit d'avoir le choix
d'une famille et d'un foyer à eux,

nous ne devrions pas exclure de
prendre en considération quelqu 'ur
qui a les capacités spéciales ou l'ex-
périence requise pour leur fournil
un foyer et des soins adéquats. »

L'APPUI DES TRIBUNAUX
La décision prise par les respon-

sables de l'œuvre pour l'enfance an-
glicane a été facilitée par des récents
jugements de tribunaux allant dans
ce sens, et prohibant la discrimina-
tion entre couples homosexuels el
couples hétérosexuels.

Cette volte-face de la «Children 's
Society» , qui survient après des mois
de vifs débats internes, n'a faii
qu 'élargir les divisions dans les plus
hautes sphères de l'Eglise concer-
nant la vision de l'homosexualité el
de la famille traditionnelle.

L'archevêque de Canterbury Geor-
ge Carey, chef de l'Eglise anglicane el
président de «Children's Society», a

précisé mercredi au quotidien londo-
nien «The Times» qu 'il aurait préféré
«une autre approche» . L'arche-
vêque de York, Mgr David Hope, a
également laissé entendre qu'il auraii
préféré une autre position. Un porte-
parole des évêques a souligné qu'une
telle décision est de la responsabilité
des œuvres d'entraide concernées.

REFUS DES ÉVANGÉLIQUES
Par la voix de son président , le Ré-

vérend Donald Allister, la «Churcf
Society» , l'une des mouvances évan-
géliques les plus importante au seir
de l'Eglise anglicane, a annoncé
qu 'elle allait se battre de toutes se;
forces contre la décision de l'œuvr*
pour l'enfance anglicane.

La décision a par contre été chau
dément saluée par le secrétaire di
«Mouvement chrétien des les
biennes et gays», le Révérend Ri
chard Kirker. APIC

E X E R G U E

Le cep, symbole de la vigne et de la nature qui peut sauver l'homme de
la mort. ALAIN WICHT

La Fête des vignerons
et l'absence de Dieu
CULTURE • La création veveysanne illustre de
façon très moderne les interrogations de l'homme
sur la vie et le sens de son existence.

PATRICE FAVRE chants-clé du spectacle - l'homme
se réveille en face de la création

Spectacle exceptionnel - on le Seul,
répète pour ceux qui auraient Perspective nietzschéenne dan:
été troublés par les quelques laquelle les dieux sont morts e

bémols exprimés hier dans ces co- l'homme affronte seul les élément
lonnes - la Fête des vignerons déchaînés et ses propres instincts
illustre de façon saisissante ce La grande force de vie est la Natu
qu'une création moderne peut re, qui peut même, à travers se
dire de l'homme aujourd'hui. Et de enfants-ceps de la,grande scène fi
ce qui donne sens à sa vie. nale, ressusciter les morts lors de I:

Le paysan d'autrefois, qui chan- Toussaint,
tait ses lyôba le soir sur l'alpe, Ce choix métaphysique a de
n'avait pas de doute: le monde
vient de Dieu, les récoltes aussi, e
la fête est occasion de «rendre
grâces» à celui qui répand san:
compter son soleil sur les bons e
sur les méchants.

LE SOUVENIR DES MOINES
Cette dimension propremen

chrétienne n'est pas absente de I;
fête: évocation des moines qui on
porté la vigne sur les coteaux di
Lavaux (de là vient le titre
d'«abbé» porté par le président de
la Confrérie), présence forte de
saint Martin, qui donne la moitié
de son manteau a un pauvre, oi
encore le curé du «Ranz de:
vaches», joué par un pasteur! Mai:
c'est du religieux anecdotique, oi
au mieux, fraternel: la grande le
çon de saint Martin est le partage
la fraternité au sens où l'entendai
la Révolution française.

A Vevey, la question religieuse
fondamentale - qui a fait l'homme
pourquoi souffre-t-il et quel es
son destin - ne reçoit pas une ré
ponse chrétienne. Les auteurs n';
croiraient pas, et la foule aurai
sans doute de la peine à suivre.

LES MORTS RESSUSCITENT
Alors on dérange les dieux de

l'Olympe: Bacchus , Cérès et com
pagnie. Mais on n'y croit pas vrai
ment et, en ce sens, la fête de
1999 est plus profonde et plus tra
gique que celle de 1977: au matit
du monde - comme le dit un de:

conséquences morales sur le com
portement d'Arlevin, l'homme-té
moin de la Fête. Il reçoit un monde
sans savoir pourquoi, un monde
qui a ses règles et ses lois. Un pei
comme un adolescent ivre de sor
pouvoir, il va faire le bouffon, brise
les tabous, tout essayer avant de
comprendre - et la sagesse an
tique le disait déjà - que seuls le
respect et l'amour de l'autre per
mettent de vivre dignement.

Cette approche explique peut
être aussi le choix des musiciens
ils ont reçu une tradition qu'ils ne
reconnaissent plus. Donc il fau
«reconstruire» le Ranz des vache:
pour voir ce qui peut en sortir
D'où l'effort aussi de nombreu;
discours qui veulent projeter I;
Fête dans l'avenir, regarder er
avant et être moderne, puisqu'or
ne sait trop comment valoriser le
passé.

L'ANGOISSE ET LA FRAGILITÉ
C'est dire l'intérêt et la «vérité)

de cet événement qui se joue tou:
les vingt-cinq ans. Après l'hymne
au progrès de 1977, l'édition de
cette année dit la puissance de
l'homme moderne - la performan
ce technologique est là pour le
rappeler - mais aussi sa fragilité e
son angoisse. Car la Fête de 1999
Antoine Duplan l'a bien exprime
dans le dernier numéro de «l'Heb
do», ne peut lui offrir rien de plu:
que «la victoire provisoire de la vie
sur la mort».

B R È V E S

Saint-Maurice reçoit son nouvel abbé
VALAIS • La bénédiction abbatiale de l'abbé Joseph Roduit, 94e abbé de
Saint-Maurice d'Agaune, en Valais, aura lieu aujourd'hui samedi des mains
de son prédécesseur, Mgr Henri Salina. Quinze évêques et 11 abbés ou pn
vôts d'abbayes seront présents à la cérémonie.

Pas de filles autour de aute
ÉTATS-UNIS • Plus papiste que le pape, le nouvel évêque d'Arlington, dan:
l'Etat américain de Virginie, a maintenu l'interdiction des servantes de mes-
se dans son diocèse. Au début des années 90, le Vatican a pourtant levé ce
te interdiction, en donnant à chaque évêque la compétence pour autoriser
ou non dans son diocèse l'accès des filles à l'autel. APIC

EGLISE
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Le café
des Grand-Places
reste ouvert
FAILLITE • «L'établissement marche
bien. C'est vrai, c'est dur, mais on va
trouver une solution pour que cela
continue. Nous nous déterminerons
dans les deux ou trois prochaines se-
maines», explique Daniel Blunschi, l'un
des responsables de la société anonyme
Café des Grand-Places SA dont la failli-
tp a PTP annnnrér* hipr rlanç la «FPIIîIIP
officielle». Ce qui est sûr, c'est que cet
établissement du centre de Fribourg ne
fermera pas ses portes, contrairement à
la procédure habituelle en cas de faillite.
«Nous sommes en bon terme avec le Bu-
reau des faillites. De toute manière,
l'Etat a intérêt à ce que le personnel ne
soit pas licencié», souligne Daniel Blun-
schi. Sa société est partenaire
rl'Alpvanrlrp Çrvttac rlanc la ÇA fa-fp ripe

Grand-Places, elle-même louant le bâti-
ment à la commune. Imputant la faillite à
un marché capricieux et à des investisse-
ments trop conséquents ces dernières
années, Daniel Blunschi relève toutefois
que depuis la reprise du café par le gé-
rant actuel, la fréauentation de l'établis-
sement s'est améliorée.
Ledit gérant, Atem Amrouche, se dit prêt
à constituer sa propre société anonyme
pour reprendre les Grand-Places: «Je
vais continuer avec mon concept «autour
du monde». C'est un établissement qui
marche bien actuellement, ce serait trop
hptp rlp laîccpr tnmKûr w *~A\AJ

Le Pays de Fribourg s'occupe
de la tradition, et ça plaît...
FETE DES VIGNERONS
plus f réquentés en ce début de célébration vinicole. Les Fribourgeois de la f ête s 'y rassemblent

Gisèle Sallin. metteur en scène adiointe. tout sourire avec les Fribouraeois de la f ête

PATRICK VALLÉLIAN

Vaches, cochons, moutons,
maisonnettes en bois, fro-
mages, odeur de bouse, de
fumée, chemins en copeaux

et mélodies en natnis frihniiraeois nui
s'envolent dans le ciel... C'est com-
me si la montagne avait débarqué
d'un seul bloc dans le jardin Doret de
Vevey. Depuis jeudi , le Pays de Fri-
bourg se présente dans son village.
\?<î,^t-,kl„ ~,rf<» A*. .,;,-!*«> A., ^ntnr.

sous son angle le plus traditionnel!
C'est aussi le stamm de la présence
fribourgeoise à Vevey.

Et ça marche, à la grande satisfac-
tion de Michel Chevalley, son prési-
dent d'organisation et préfet de la
Veveyse: «Nous avons connu une
bonne affluence depuis l'ouverture .
La preuve, jeudi soir, ça s'est
j> -:n * :„x t . A i .. T:;„:

donc les tracas concernant le finan-
cement de la manifestation. Il y a en-
core quelques semaines, il manquait
40 000 francs nnnr hnnrler le hnrieet

• Le site f riboumeois «La montagne, les armaillis» est un des lieux les

du site, qui se monte à plus de
300000 francs («La Liberté» , 9 juillet
1999). Si tout va bien, les organisa-
teurs n'auront peut-être pas besoin
de faire appel aux couvertures de dé-
ficit proposées par l'Etat de Fribourg,
la Confrérie des vignerons et la ville
de Vevev.

LE SITE RÉPOND À UNE ATTENTE
Rassemblant les écuries de la fête ,

fortes de plus de 450 animaux
(moutons , chevaux, vaches, bœufs ,
chèvres, chiens...) et les stands des
artisans fribourgeois du bois, du fro-
mage et du cuir notamment , le site
attire malgré sa position décentrée
nar rannnrt an rnpnr HP la fête la
place du Marché où se trouvent les
arènes. Pourquoi? «Il répond à une
attente du public» , explique Raoul
Colliard , président de la Société des
armaillis de la Fête des vignerons,
qui est basée à Châtel-Saint-Denis
et membre de l'organisation. «Celle
de la tradition que ne lui offre pas le
cnp rfarlp imaginé nar François Rn-

ALAIN WICHT

ainsi que Vincent et Pierre Brodard .
Durant une heure , les compagnons
du gruyère ont vanté les mérites de
leur fromage sous le regard souvent
surpris et parfois incrédule des ba-
dauds. Et on y a chanté le «Lyôba» à
la sauce traditionnelle repris par tout
lp monde iennes et moins iennes.
femmes comme hommes. On perce-
vait une émotion se diffuser dans le
public.

Le village fribourgeois est égale-
ment le lieu de rencontre des Fri-
bourgeois de la fête , les armaillis et
les autres, remarque Raoul Col-
liard. D'autant que le restaurant
péré nar F.snace Gruvère nourrira
les figurants le temps des cérémo-
nies. Et les Fribourgeois dans leur
bredzon ne passent pas inaperçus.
Hier soir avant la première , c'était
Patrick Menoud qui avait les fa-
veurs de la cote. Les bravos se sont
multipliés. En moins de dix mi-
nutes , le Glânôis a d'ailleurs signé
trois ou quatre autographes... Une
ctar rrnnil PV

chaix, son metteur en scène» . Le
village respire à merveille .cette at-
mosphère un brin passéiste; un brin
campagnard, un brin en retard éga-
lement sur la réalité du canton de
Fribourg, qui a bien d'autres atouts
que ses montagnes et son fromage.
Et pourtant , c'est bien cette image-là
qu 'ont réclamée les pontes de la
Fête des vienerons. exnliauait il v a
quelques mois Christian Castella ,
directeur de la Fédération des asso-
ciations patronales et économiques
à Bulle , qui a particip é activement à
la mise en place de la manifestation.
La seule concession à la modernité
consiste d'ailleurs dans les ordina-
Ipnrs rpliés à Tntprnpt nn'nn trnnvp
sur le site de la promotion touris-
tique.
. Pas étonnant en tout cas que la
Confrérie du gruyère, qui loue
d'ailleurs un stand, l'ait choisi ven-
dredi en fin d'après-midi pour intro-
niser une bonne quinzaine de nou-
veaux membres, dont les solistes du
Dnr>T f)or *ri fliûi- O-^ 1-*-i t-\r f> 1 , i » -» . , . , ,  I
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Les nuitées sont
en légère hausse
depuis janvier
ÉCONOMIE • Léger mieux pour le sec
teur hôtelier fribourgeois depuis le dé
but de l'année 1999. C'est ce au'in
dique le dernier bulletin du Service de
statistique de l'Etat de Fribourg.
Au niveau des arrivées de touristes, les
chiffres sont restés quasiment compa-
rables (-0,2%) à ceux de l'année derniè-
re Dour la oériode courant de ianvier à
mai.
Le nombre de nuitées dans les hôtels et
établissements de cure est en revanche
en hausse de 1,7% à 103 400. Stabilité
encore en ce qui concerne la durée
moyenne de séjour: les visiteurs sont
restés 1,89 jour dans le canton, preuve
que les hôtels de ce dernier accueillent
en nriorité un tourisme de nassaae.

LES STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Parmi les sites touristiques, il y a ceux
qui rient et ceux qui font la grimace. Le
début de l'année a souri à Charmey
(+ 16% à 8700 nuitées), Châtel-Saint-
npnic/l PC Parrntc (+ 9^% à 17A("tt Fcta-

vayer-le-Lac (+5% à 3800), Gruyères
(+ 14% à 3600), Morat - Montilier - Mey-
riez (+3% à 17300). Les résultats sont
moins bons pour Bulle (-10% à 3500),
Fribourg (-2,7% à 30 000) et Planfayon,
l ac-Noir comnris (-3.4% à 73001 Sfi

I EN B R E F  I
Appel aux témoins
TAVEL • Le samedi 24juillet vers
10 h 20, un automobiliste de 70 ans qui
circulait sur la route principale de Ma-
riahilf en direction de Tavel est entré en
collision avec une voiture conduite par
un jeune homme de 24 ans, venant en
sens inverse. Les témoins éventuels de
rot arrirlpnt cnnt nrlac rlp nrpnrlrp

contact avec la police cantonale de
.._ ! _ . .  4.XI n n c / A c i A  i t  ne

Retrouvez
taux articles
e sur le Web
.laliberte.ch

«Le public est un peu froid
Comme beaucoup, les participants fribourgeois aux
cérémonies de la Fête des vignerons étaient mi-
figue, mi-raison à quelques heures de la première.
Lors des deux générales de lundi et de mercredi ain-
si que durant la cérémonie du Couronnement , ils ont
senti le public «un peu froid». Robert Bussard, prési-
dent du Corps de musique de la ville de Bulle, qui a
participé avec la Landwehr de Fribourg au Couron-
nomont- «rianc l'arpnp nn rpccpnt l mo rortainp rptp-

nue de la part des spectateurs. Il n'y a pas beaucoup
d'enthousiasme. Ça se sent à la force des applaudis-
sements».
Même son de cloche pour Serge Ecoffey, trombonis-
te professionnel établi à Albeuve, qui joue dans la
«Banda des tâcherons». Un groupe dirigé par Jean-
François Bovard, un des compositeurs de la mu-
sique de la fête: «On sent que nos spectateurs pei-
nent à entrer dans la ronde. Pourquoi? La plupart
attpnrlpnt rli i fnlUnrp pt Pranrnic Pnrhaiv lo mpttpi ir

A A â»

en scène de la fête, leur livre un spectacle moderne
pt nnwatpi \r II \/ a un rlpralanp pvirlpntw

«DONNER LE TEMPS AU TEMPS»
Le Gruérien comprend la surprise du public, mais lui
demande de faire un effort et d'écouter avec des
oreilles neuves, sans préjugé. De toute manière,
ajoute-t-il, le spectacle de 1977 avait aussi fait couler
de l'encre: «On a toujours du mal à contenter tout le
monde».
Hanc ro romain p rlp la ni iprpllp rlp<; anripnç pt ripe

modernes, Patrick Menoud, le soliste du Ranz des
vaches, se retrouve en première ligne. L'agriculteur
de Sommentier se fait l'avocat de Rochaix égale-
ment: «Il faut donner le temps au temps en ce qui
concerne le spectacle et plus particulièrement le
Ranz», explique-t-il. Même s'il avoue une nette pré-
férence pour la version traditionnelle de la mélodie
alnpçtrp il veut au'on donne une chance à la nouvel

le, qu'il trouve tout à fait adaptée au spectacle de
cette année: «L'ancienne version aurait fait tache» ,
rnmnlptp.t.il

MAUVAIS PUBLIC
Et les quelques aménagements effectués sur la mise
en scène du chant, son introduction a été revue et
corrigée en laissant plus de liberté au soliste, lui
conviennent à merveille.
Raoul Colliard entend lui aussi garder la tête froide
dans ro rlôhat I p rhof armallli rlp la trmmp rplativi-

se: «C'était un mauvais public», dit-il, en expliquant
que lors des générales il y avait beaucoup de per-
sonnes invitées. «A partir de la première, nous rencon
trerons ceux qui ont payé leur billet. Je suis sûr qu'ils
apprécieront». Pour le Veveysan, le Ranz chanté pour
la fête correspond à l'air du temps: «Il prouve en tout
cas que les armaillis savent évoluer. Et qu'ils ont un sa
rrO PCI-\rit rl'm iwnr+i ,m\.. P\/

1er AOÛT Les communes se font plaisir
ALTERSWIL Histoire d'eau
EXPOSITION Tout sur le soleil

MARSENS Un millier de scouts, et moi, et moi,
BULLE Une bibliothèque qui voit grand
PAYERNE L'aérodrome voit partir son directeur



Traducteur/trice de langue italienne
L'OFAS vous propose un poste de traducteur/
de traductrice. Votre tâche consistera à tra-
duire le plus souvent à partir de l' allemand,
mais aussi du français, vers l'italien des texte;
complexes tels que directives, circulaires,
ordonnances, communiqués de presse, inter-
ventions parlementaires, etc., émanant de
toutes les branches des assurances sociales.
Vous aurez également a reviser des textes
déjà traduits et à effectuer des travaux de ter-
minologie se rapportant à ce domaine spéci-
fique. Votre profil: connaissances parfaites de
l'italien, excellentes de l'allemand et bonnes
du français. Vous avez achevé une formation
universitaire ou bénéficiez d'un diplôme de
traducteur; vous alliez sens des responsabili-
tés, engagement, esprit de groupe et vous
êtes familiarisé avec les systèmes informati-
ques.
Poste à temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
¦B 031/3229012, Peter Trevisan,
réf. LOG, 1110

Division Développement durable
Vous vous occupez en particulier des instru-
ments économiques de la politique climatique
nationale et internationale (loi sur le CO:,
émission trading, réforme fiscale écologique)
et vous procédez à l'analyse des répercus-
sions de la politique environnementale sur
l'économie. Dans ces domaines, vous repré-
sentez l'office dans des organes internes à
l'administration mais aussi internationaux.
Vous vous acquittez de ces tâches en étroite
collaboration avec les divisions de l'office.
avec les milieux de l'économie et de la
recherche ainsi qu'avec d'autres services de
l'administration. Votre profil: titre universitair*
en sciences économiques, de préférence en
économie publique, intérêt pour les questions
liées aux politiques environnementale, éner-
gétique et des transports ainsi que pour les
aspects de compétitivité internationale, quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du person-
nel, 3003 Berne, réf. OEKON.UMWELT

Unité d'analyses de provenance LINGUA
(analyses linguistiques et des connaissances
du pays). Participation à la consolidation de
LINGUA, coordination et développement des
analyses de provenance. Soutien logistique el
scientifique aux experts, contrôle de la qualité
des analyses effectuées et travaux administra
tifs relatifs. Formation universitaire complète
de préférence en sciences humaines, avec
étude de la linguistique, bon sens de l'organi-
sation, esprit analytique, esprit d'équipe et
capacité de travailler de manière indépen-
dante et sous pression. Maîtrise des applica-
tions informatiques courantes. De langue fran
çaise, très bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.
Ce poste est provisoirement limite au
31.12.2000. Il est possible de prolonger
l'engagement.
Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern. OT 031/3259320
réf. GI-LING1-N

Gestion du personnel fédéral
La gestion du personnel de l'administration
fédérale vit actuellement une phase de modei
nisation et de perfectionnement. Les travaux
en cours relatifs aux projets et à leur mise en
œuvre demandent à être suivis en vue d'en
tenir le public informé. Vous assumez des
tâches variées au sein d'une petite équipe
active. D'une part, vous collaborez à la publi-
cation d'informations internes et externes
ainsi qu'à l'entretien du site Web. D'autre part
vous êtes chargé/e de tâches d'état-major et
participez au contrôle des affaires de I office.
La fonction requiert un esprit de synthèse, une
compréhension rapide, de la créativité, de
l'aisance dans l'expression, des talents d'orga
nisation ainsi qu'une certaine résistance au
stress. Vous aimez travailler de façon indépen-
dante dans un environnement dynamique. La
personne que nous cherchons doit être titu-
laire d'une licence universitaire p.ex. en
sciences sociales ou de la communication; foi
mation supérieure dans le domaine commer-
cial ou administratif, ou connaissances équi-
valentes. Une expérience de la gestion du per
sonnel au sein de l'administration fédérale
constituerait un avantage.
Poste à temps partiel: possible
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service du
personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne

Introduction du système SAP au sein de
l'Administration fédérale
La comptabilité analytique prend de plus en
plus d'importance au sein de l'Administration
fédérale, notamment dans le cadre de la ges-
tion par mandat de prestations et enveloppe
budgétaire (GMEB) et du projet NOVE-IT. Dans
un souci d'efficience, il a été prévu d'intro-
duire un module SAP supplémentaire, chargé
de gérer le controlling (modèle de référence
REFCO). Nous recherchons un/une assistant/e
de projet qualifié/e, capable de soutenir
l'équipe de projet. Vous effectuerez les tâches
de planification et d'organisation de manière
autonome et serez également appelé/e à met
tre à jour la documentation spécialisée ainsi
qu'à rédiger des protocoles. Votre formation
commerciale et votre expérience profession-
nelle vous permettront d'appuyer efficace-
ment l'équipe REFICO et de contribuer à la
réalisation du projet. Un engagement en qua-
lité de chef/fe de projet partiels pourrait égale
ment être envisagé si vous avez déjà assumé
une telle fonction avec succès. De bonnes
capacités rédactionnelles ainsi que de vastes
connaissances en informatique (notamment
dans le domaine MS-Project, PowerPoint et
Netzplantool) sont d'autres qualités requises
pour ce poste.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tr 031/3226129,
Andréas Gasser

Collaborer au sein de la Section droit et
marché Suisse romande et italienne
Traiter en français, éventuellement en italien
des dossiers concernant des Infractions à la lo
sur les télécommunications et à la loi sur la
radio et la télévision en application de la loi
sur le droit pénal administratif (rendre des
décisions, rédiger des prises de position,
représenter l'office devant les tribunaux canto-
naux , etc.), mener des procédures administra-
tives relatives au contrôle de la conformité des
installations de télécommunication mises sur
le marché, exécuter d'autres tâches juridiques
de la division Concessions de radiocommuni-
cation et Installations. Etudes universitaires
complètes de droit, de préférence avec brevet
d'avocat et expérience dans le domaine de la
procédure pénale, du droit pénal ou de la pro
cédure administrative. Langues : le français,
éventuellement l'italien, avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
case postale 1003, 2501 Bienne

Services centraux
Comme chef/fe du service d'enregistrement
ainsi que suppléant/e du chef du service de la
gestion et de l' administration, vous êtes
responsable de l'enregistrement et de l'admi-
nistration des documents au sein de l'Etat-
major général. Vous soutenez et conseillez les
unités organisationnelles dans les questions
relatives à l'enregistrement et vous êtes
responsable, envers les Archives fédérales, de
la constitution et du classement des dossiers
de manière conforme aux prescriptions. Cette
activité variée requiert une formation com-
merciale complète avec expérience de l'adm
nistration. Nous cherchons une personne
consciencieuse, habituée à travailler de
manière exacte, ayant un sens prononcé de
l'ordre et de bonnes capacités pour des tra-
vaux de conception et de planification. Elle
doit notamment disposer de bonnes connais
sances comme utilisatrice TED.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne,
réf. 0/1.24

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Responsable d applications /spécialiste
en banques de données
Dans une équipe bien rodée, vous vous char-
gez de l'élargissement des fonctionnalités des
solutions standard exploitées pour la biblio-
thèque (UNIX/Oracle) et contribuez à mettre à
jour ces applications. Le système de docu-
mentation et de bibliothèque sur Open VMS/
DSM est en train d'être remplacé et, en qualité
de responsable d'une partie du projet, vous
participez à la définition des nouvelles applica
tions et à la conversion des données. Pour
toutes les applications en service, vous assu-
rez l'intégrité des données et contrôlez les
mesures de tuning et de performance. De
plus, vous contrôlez le respect des mesures de
sécurité, analysez la conception de l'utilisatior
et paramétrez des logiciels. Vous exécutez
également des tests dont vous établissez la
documentation et collaborez à l'exploitation
quotidienne du système: un travail vous per-
mettant de combiner précision et créativité.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique et de la
télécommunication OFIT, service du pei
sonnel, Monbijoustrasse 74, 3003 Berne
réf. APB/BUD

Urgent! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Je cherche BMS ^RS ir̂ ^ Mun WMjMh ï$

chauffeur Gflffi ^HHBHHHfl
pour livraisons
(permis de voi- Nous recherchons pour notre boutique de Berne
ture).
= 026/675 1178 UNE GERANTE

17-396932

parfaitement bilingue, allemand/français
Centre MuMsport
1680 Romont âge entre 25 et 35 ans
Nous cherchons
de suite ou à conv. expérience dans la vente indispensable
un cuisinier
Veuillez prendre
contact avec Jor- Faire offre à (CV + photo indispensable):

= 026/9
9
i3 97 40 Mme Noya ' 15- Avenu e des Eules,1260 Nyon

130-41955

Infirmier/iere en psychiatrie
expérimenté/e
auprès du Centre psychosocial
de Fribourg
Domaine d'activités: suivi infirmier de;
patient-e-s psychiques dans une équipe
pluridisciplinaire; responsabilité de l'or-
ganisation du travail du personnel infir
mier et de sa formation; participation È
la mise en fonction d'un service «ac-
cueil-crise»; animation de groupes de
réhabilitation. Exigences: diplôme d'in-
firmier/ière en psychiatrie avec expé-
rience; aptitude et , si possible, expérien-
ce à gérer une équipe; de langue mater
nelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: immédiate
ou date à convenir. Renseignements
Dr Philippe Juvet , médecin-directeur
o 026/465 2020. Les offres, accompa-

gnées des documents demandes ct-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'à!

20 août 1999 à l'Office du personnel d*
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13
1701 Fribourg. Réf. 2902.

Secrétaire (50%)
auprès du Département de l'intérieur
Exigences: CFC d'employé/e de com
merce ou formation équivalente
de langue maternelle française avec d*
bonnes connaissances de l'allemand
Entrée en fonction: 1er novembre 199!
ou date a convenir. Renseignements: M
Claude Yerly, secrétaire général ICA
w 026/305 2201. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'at
27 août 1999 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13
1701 Fribourg. Réf. 2901.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

¦ITlITIWPI lilfcH

A louer à xj Charmey, ferme
VILLARS- >  ̂ fribourgeoise,
SUR-GLANE de caractère, amé-
rte V,Mars-Vert 29 nagée, confor-
appartements de ._ £, ,.„ ,. ."MK .; table, 160 m2 hab.
1 pièce 2 salles de bains,
dès Fr. 450.- 3 ch., grand lin-

3!é pièces ving- cneminée -
Fr. 1140.- Terrain: 1300 m2.
Cria rges en sus. Fr. 330 000.-. «
Libres de suite 0033/450436822
ou a convenir. 18-59225
Réf. Internet 3029 

22-723737 

BERNARd Nkod C°*ières/FR
Tél. 021/925 70 70 80031 6̂111

V 37, r. de la Madeleine 0f/ • ¦ ->
SX 1800 VEVEY 3% DieceSIjgk. «oo VEVEY J« pièces
fthN—**¦—*™ avec cheminée, jat

dins, vue lac, gara-
A louer à Broc ge. Libre le
joli appartement 1.10.1999. Locatior
3% pièces Fr. 1375.-ch.c.

o 079/455 80 8
cachet, entière- 
ment restaure, —; 
dans villa indépen- A louer de suite
dante, WC et bain ou à convenir
séparés, garage, APPARTEMENT
Fr.1000.-/mois. 3  ̂PIÈCES
Libre 1er octobre. Fr. 990 -
«026/921 28 02 tout compris

130 041860 avec garage +
^̂ zzzz^i=: 

parc
.

Ecuvillens *r 079/230 31 71
APPARTEMENT 1739689

316 PIECES 
de suite ou à A louer

convenir, cuisine GRAND STUDIO
séparée agencée et meublé avec cuisi-
APPARTEMENT ne et douche. Rte
2 PIECES de la Grangette 72,
dès le 1.11.1999. Marly. Entrée indé-
Loyers intéressants pendante.+̂ Sm Sw °026/«6 58 1-

n.QQcon-3 17-3968917-396803 i™~.

A louer à Granges-Paccot, proximit*
bus et magasins

un grand studio 35 m2,
loyer Fr. 700-ch. c.

situation calme, cuisine ouverte
cave, terrasse et machine à laver I*
linge, place de parc à disposition.
Libre dès le 1er septembre 1999.
Contactez le = 026/322 54 59 pou
tout renseignement. 17-39701

130-41955

¦ Construction .A.
¦ Agencement «fllIK
¦ Rénovation
¦Transformation ItTTlIUll
ATTALENS BERNARD MILLASSON
Atelier st-Martin Menuiserie - Charpente

cherche un

menuisier
et un

charpentier
qualifiés, tout de suite ou à convenir.

c 079/417 62 94 ou 021/907 68 68
130-041968

Les Ateliers d'occupation professionnelle pour handicapés

mettent au concours le poste de

chef d'exploitation
Il s'agit d'un poste exigeant qui demande des qualités hu-
maines, techniques et commerciales.

Le chef d'exploitation assume la responsabilité de la pro-
duction, de la planification et de la sécurité. Il devra en
outre mettre en œuvre un système qualité.

Nous attendons volontiers votre candidature si vous pos-
sédez une maîtrise fédérale en mécanique, des connais-
sances en programmation CNC et en électricité ainsi
qu'une très bonne pratique professionnelle.

Le bilinguisme français/allemand (parlé et écrit) est indis-
pensable. Age minimum 35 ans. Entrée en fonction à
convenir.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels doivent être adressées jusqu'au 23 août 1999 à:
M. B. Vermot, directeur des AOPH, case postale 31,
1709 Fribourg.

17-397024

^
PUBLICITAS

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

Auberge de l'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Spécialité de jambon à l'os

Tél./Fax 026/660 24 93
1776 Montagny-la-Ville/FR
à 5 km de Payerne, cherche

une sommelière fixe
pour le 1.9.99. Sans permis s'abst.

deux sommelières extra
pour la bénichon 12 et 26.9.1999

Tous les dimanches et lundis
jambon à l'os complet

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-396940

Route du Barrage 93, à louer

combles avec balcon, apparte-
ment lumineux parking souter-
rain, immeuble avec ascenseur
- loyer dès Fr. 558- + charges
- libre dès le ^octobre ou à conv
- avantageux pour AVS/AV
1 FAMILLES ,7-39671

JEAN-MARCm MARADAh
• 11 n n iri ¦* n 1-1 i in rrn ri, i i ,-rxj|

ca. 500 m2 Landanteil
zu verkaufen mit 5 V4 - Zimmer - Eckhaus
zum selber Mitgestalten in sonniger und
kinderfreundlicher Lage in der „Windhalta
in Tafers . Eigenleistungen moglich. Bezui
innert 2 Monaten moglich.
Kaufpreis Fr. 498'000.- inkl. 2 Parkplâtze

V Z-
©©Gûfïdo ĥéh\eigenheime *f »¦'• jV
031 370 35 35 1  ̂' .
www.confida.ch e-mail: infoOconfida.c

A louer tout de suite à Villars-s.-Glâne

coquet 2 pièces
résidentiel, de plain-pied. Fr. 900-+ ch.
« 032/725 67 26 28 213269

Cherchez malin
avec

www.immobref.ch
Votre temps est précieux,
visitez 8 agences du canton
en un seul clic de souris!
Notre moteur de recherche vous
permet de consulter une
vaste offre d'objets à vendre.
Trouvez la maison de vos rêves
avec immobref.ch! AÉA

l'.l '.l 'H ¦¦,¦„¦ .¦¦¦ M —J,
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Ce que les communes investissent
dans les feux d'artifice

Le chiffre d'affaires de l'année

Les communes entendent bien se f aire plaisir avec un petit f eu d 'artifice. ASL

1er AOUT • Malgré la période de restrictions budgétaires, les collectivités publiques continuent à
offrir de jolis feux d'artifice à leurs citoyens. Petit tour d 'horizon des sommes qui partent enfumée

\ PIERRE-ANDRE SIEBER
ET PATRICIA CHAPPUIS

Un  
1er Août sans feu d'arti-

fice, ça n'est pas vraiment
un 1er Août» . Voilà la ré-
ponse que les respon-

sables de collectivités publiques assè-
nent lorsqu'on leur demande
pourquoi Os investissent des deniers
dans pareils divertissements qui ne
durent, il est vrai, qu'une poignée de
minutes. Qu'on se rassure d'emblée:
les communes fribourgeoises qui
mettent de l'argent dans des feux
d'artifice dignes de ce nom ne font
pas de folies et restent peu nom-
breuses.

12000 FRANCS À FRIBOURG
La ville de Fribourg consacre

quelque 12000 francs chaque année
au feu d'artifice qu'elle fait tirer par
ses employés de voirie depuis la Tour
du Dûrrenbûhl. Elle achète son ma-
tériel chez Hamberger à Oberried
(BE). «Le feu d'artifice qui sera tiré
dimanche comporte 5 séries», com-
mente Leopold Inderbitzi, chef de la
voirie. «Il durera entre 15 et 20 mi-
nutes. Le coût est raisonnable. Nous
effectuons nous-mêmes le montage
et la mise à feu. » Le jour de la Fête na-
tionale, huit employés de la voirie as-
sistés de trois pompiers se mettront à
l'œuvre à 13 h. Ils en auront jusqu 'à
19 h environ. La mise à feu inter-
viendra à 22 h. Selon Leopold Inder-
bitzi, ce travail doit être fait avec une
extrême rigueur, d'où le stage de for-
mation de chaque employé qui se
livre à l'exercice.

La ville de Morat , qui tire son feu
d'artifice près d'un plan d'eau, n'a
pas autant de souci à se faire pour la
sécurité. Le chef-lieu lacois consacre
6000 francs chaque année à l'opéra -
tion dont la réalisation est confiée à
un privé. Les hôteliers y vont de leur
écot pour financer la fête.

ESTAVAYER DEPUIS LE LAC
A Estavayer, la commune tire

comme chaque année son feu à par-
tir d'une barge. L'an passé, elle avait
tenté d'innover en optant pour un
feu d'artifice musical. A cause de
problèmes de sonorisation cepen-
dant, elle est revenue à un dispositif
plus traditionnel. «Le feu que nous
achetons chez Bugano à Sempach
nous coûte 7000 fr. et va durer une
douzaine de minutes» , explique
Claude Alain Benz, chef de voirie,
qui livre le montant après avoir de-
mandé l'autorisation à son conseiller

communal. La ville de Bulle offrira
un feu d'artifice commandé à un dis-
tributeur de Rapperswil. Il sera pré-
paré par le droguiste Yvan Gougler.
Qui refuse d'indiquer le montant du
budget mis à sa dispositibn par la vil-
le, argumentant qu'il est confiden-
tiel. «Si cette somme est rendue pu-
blique, il y aura toujours des gens
pour protester en voyant partir ainsi
leurs impôts en fumée...» Le prési-
dent de l'Intersociétés, Jean-Pierre
Taggiasco, indique pour sa part que
le budget s'élève à 6000 fr., commu-
ne et Intersociétés se donnant la
main pour assumer les frais.

EN SUISSE ALEMANIQUE
A Broc, l'amusement pyrotech-

nique remplace la partie officielle
avec orateur. La commune, soute-
nue par l'Intersociétés et un sponsor
privé, investit environ 3800 francs.
Le choix des pièces est confié au dro-
guiste Bernard Raboud qui achète
son matériel en Suisse alémanique.

Chez leurs voisins de Charmey,
l'Office du tourisme collabore étroite-
ment avec la commune pour l'en-
semble de la manifestation. Le coût
du feu d'artifice s'élève à 1500 francs.
Comme l'explique le directeur de
l'Office du tourisme Jean-Pierre Re-
pond, il y a de nouveaux procédés
qui, finalement, «ne sont pas si oné-
reux pour un petit quart d'heure de
spectacle dans les étoiles.»

Ailleurs dans le Sud du canton, la
commune de Châtel-Saint-Denis
s'est arrangée avec le tenancier de la
cabane du Petit-Oiseau à Rathwel.
Pour la somme de 1800 francs, elle
participe au feu d'artifice organisé
par le restaurateur et finance du
même coup le verre de l'amitié.

PAS DE FEU D'ARTIFICE A ROMONT
Dans le chef-lieu glânois, on n'a

jamais organisé semblable divertisse-
ment. «Quand on prépare les bud-
gets, la question a souvent été soule-
vée. Mais on considère volontiers
que c'est une dépense somptuaire» ,
confie le secrétaire communal Jean-
Pierre Morel . «Certes, on peut faire
un petit feu d'artifice pour pas cher,
mais il ne faut pas non plus être la ri-
sée de la population. Et un feu d'arti-
fice plus conséquent coûte tout de
même relativement cher.»

Quant aux Payemois, ils pourront
prolonger la fête officielle à la Jazz
Parade , mais la commune n'envisage
toujours pas de leur offrir un diver-
tissement pyrotechnique.

PAS/PCh

kVvmi

La société Hamberger établie à Oberried (BE)
se frotte les mains en voyant arriver la Fête
nationale. Ce jour-là, elle réalise en effet un
chiffre d'affaires de 1,5 million de francs. Voi-
re trois si l'on compte tous les articles qu'elle
distribue dans les grandes surfaces.
Selon le directeur Kurt Abeglen, les com-
munes fribourgeoises qui se fournissent chez
lui sont très raisonnables dans leurs dépenses
pour les feux d'artifices. «Sur l'ensemble de
la Suisse, les communes consacre entre 2000
et 50000 fr. pour de tels divertissements»,
explique le directeur. «Dans le canton de Ber-
ne, Spiez dépense une somme largement su-
périeure à la moyenne.»

L'entreprise bernoise - qui compte 30 em-
ployés - est l'une des rares à fabriquer les
feux d'artifices. Pour satisfaire ses nombreux
clients, elle recourt aussi à l'importation.
Ailleurs en Suisse, trois sociétés importent oi
fabriquent des feux d'artifice ou du matériel
pyrotechnique: Bugano à Sempach (LU), Mùl
1er Pyrotechnik à Kreuzlingen (TG) et Laubli à
Aesch (LU). Fête nationale mise à part, ces
sociétés vendent du matériel pyrotechnique
tout au long de l'année pour des mariages et
des anniversaires. Mais le gros événement,
c'est bien sûr le réveillon de l'an 2000. Il pa-
raît que le carnet de réservation de ces entre-
prises est déjà bien plein. PAS

Utiliser l'eau du Gottéron ne va pas sans
respecter les débits minimaux
ALTERSWIL • La famille Wenger détourne le Gottéron pour alimenter une génératrice. Mais le manque de pluie de
ces derniers jours ne permet plus de restituer un débit suffisant au cours d' eau. L'Etat est intervenu pour faire respec-
ter la loi. Et les Wenger n 'ont p lus de courant électrique.

P I E R R E - A N D R É  SIEBER

Une mesure du Tribunal adminis-
tratif (TA) pour restituer à un

cours d'eau son débit minimal, ça ne
se voit pas tous les jours. C'est pour-
tant la décision qu 'a prise Gabrielle
Multone, juge au TA, pour préserver
une portion du Gottéron longue de
450 m située sur la commune d'Al-
terswil, au lieu-dit Poffetsmùhle . A
cet endroit , comme l'indique la Berner
Zeitung d'hier, une famille d'agricul-
teurs, les Wenger, dispose d'un droit
de prise d'eau pour alimenter une
génératrice qui fournit en électricité
toute l'exploitation agricole.

Depuis la notification de la sanc-
tion par le TA, la famille Wenger est
obligée de restituer au Gottéron une
quantité d'eau suffisante pour que le
débit atteigne 50 litres par seconde,

soit celui impose par la loi. Consé-
quence: la force de l'eau captée pour
actionner la génératrice - surtout en
ces temps de maigres précipitations -
est trop faible. La ferme ne disposant
d'aucun raccordement au réseau des
Entreprises électriques fribour-
geoises, les Wenger sont obligés
d'avoir recours à l'onéreuse solution
du groupe électrogène.

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS
La famille utilise également sa

centrale pour actionner une scie et
un moulin. «Il y a quelques années,
nous avons consenti d'importants
investissements pour nous équiper
d'une nouvelle génératrice» , ex-
plique Erika Imhof , la nièce de
Heinrich Wenger, un des proprié-
taires de la fe rme. «Nous devons la
rentabiliser. J' espère que la pluie se

mette bientôt a tomber. Nous ne
pourrons pas tenir longtemps com-
me ça.»

des travaux publics jusqu 'en 1998.
Vu l'absence de réaction , cette der-
nière est intervenue. Mais les Wen-
ger ont alors fait recours au TA et
ont continué à détourner une partie
de l'eau du Gottéron pour leurs be-
soins. »

LE DROIT D'EAU EST ECHU
Selon le responsable du Service

de la pêche, Jean-Daniel Wicky, les
services de l'Etat avaient averti les
Wenger en 1995 déjà que le droit
de prise d'eau dont ils disposaient
arrivait à échéance en 1997. «La so-
lution qui s'offrait à eux était soit de
renoncer à ce droit , soit de se
conformer aux nouvelles exi-
gences» , explique le responsable.
«Parmi ces dernières figurent le res-
pect du débit minimal de restitution
de 50 1/s et la nécessité d'installer
une échelle à poissons à l'endroit de
la prise d'eau. Nous n'avons reçu
aucune réponse. Le droit d'eau a
même été prolongé par la Direction

PÊCHEUR FRUSTRE
Résultat , lundi dernier, la portion

du cours d'eau située en aval de la
prise d'eau des Wenger était
presque à sec. Le pêcheur qui loue
un secteur du ruisseau pour s'adon-
ner à son sport favori a alors alert é
les services de l'Etat. Et fait interve-
nir la maréchaussée.

Pour l'heure, la procédure inten-
tée par les Wenger reste pendante
au TA. Et le diesel du groupe élec-
trogène mis en place par la famille
continue de vrombir. PAS
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Un match de
foot tourne en
pugilat
TRIBUNAL PÉNAL • «Mais faites du
ping-pong, messieurs! C'est moins dan-
gereux!», a conseillé Pierre-Emmanuel
Esseiva, président du Tribunal pénal de la
Sarine, à quatre rescapés d'un match de
football pour le moins houleux.
Les crampons volent bas, les coups de
poing un peu plus haut. En avril 1997,
lors d'une rencontre amicale - elle ne
l'est pas restée longtemps-qui opposait
deux équipes amateurs, les protago-
nistes y sont venus aux mains. La mêlée
a fait suite à un tacle appuyé d'un dé-
fenseur particulièrement zélé. Hier, plu-
sieurs acteurs du pugilat (deux plai-
gnants et autant d'accusés) se sont
retrouvés devant le juge.

ATTAQUE RONDEMENT MENÉE
La rencontre incriminée réunissait de
manière informelle deux équipes for-
mées pour la première d'étudiants
d'origine africaine logeant dans un
foyer de l'agglomération fribourgeoise
(les «bleu»), et une autre composée de
ressortissants de l'ex-Yougoslavie (les
«vert»). Lors d'une contre-attaque ron-
dement menée, aux dires des princi-
paux intéressés, un attaquant vert se re-
trouve en position idéale devant le but
adverse. Le dernier défenseur bleu lui
«met» alors une magnifique semelle du
genre «je nettoyais mes crampons
quand le coup est parti». Les deux ad-
versaires se retrouvent au sol. S'ensuit
une première altercation. Puis plusieurs
membres des deux phalanges mettent
la main à la pâte dans une indescriptible
mêlée. Bilan: une arcade enfoncée pour
le défenseur téméraire et deux dents
déchaussées pour un camarade venu lui
prêter main-forte.

200 FRANCS AU LIEU DE 5000
Soupçonnés d'être les auteurs des lé-
sions, l'attaquant vert et son beau-frère
se sont défendus bec et ongle hier de-
vant le tribunal. La justice ne pouvant se
baser sur aucun témoignage extérieur,
l'audience s'est résumée à une joute
verbale entre «vert» et «bleu».
Pour le premier blessé, le jugement suit
les conclusions du juge d'instruction qui
avait classé la plainte, faute d'éléments
tangibles permettant d'identifier
l'agresseur. L'attaquant vert a ainsi été
acquitté au bénéfice du doute.
Quand au second plaignant, il est par-
venu à identifier son agresseur dès le
dépôt de la plainte. Il a à nouveau for-
mellement reconnu l'individu, hier, du-
rant l'audience, malgré les négations de
l'agresseur présumé. Cette abnégation a
convaincu le président Pierre-Emma-
nuel Esseiva qui a condamné le quidam
à 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour lésions corpo-
relles simples. Le plaignant touchera
200 francs (il en avait réclamé 5000!)
pour tort moral. ViC

EN B R E F

Les prières du
week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 h
messe. Cathédrale Saint-Nicolas: sa 16
17 h confessions individuelles. Christ-
Roi: sa 16-17 h confessions. Basilique
Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h chape-
let et bénédiction. Notre-Dame de
Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions (d/f/i). Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de la
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Syna-
gogue: sa 9 h office.

1er Août à Lossy
RECTIFICATIF • La Fête patriotique de
Lossy aura lieu samedi 31 ju illet dès
20 h 30 sur les côtes à Milon avec le
Duo Etoile (et non Soleil).



[ 

BRAVO !
à la lauréate du. concours de notre "Revue Electroménager"

Le sort a désigné Mme Patricia Vonlanthen de Guin
qui a gagné un billet d'avion Genève-Nice pour 2 personnes.

M. Piccand, de l'agence de voyages
Carlson Wagonlit à Fribourg, et M. Abad d'Air France,

remettant le prix à la gagnante en présence de M. Donat Brûgger,
chef de vente du magasin d'électroménager de Guin.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZIT A TSWERKE

Fribourg ^MPWPPIiWMMHr Payerne
Dudtngen ^̂ ÊJSSSSSlSf ^W Romont
Chàteau-d'Oex %̂ïzi£îl L̂ t̂t p̂ Plaffeien
Estavayer-le-Lac ^̂ .̂{mmmimŴ  Chàtel -St- Denis

1 http://www.eef.ch
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432 pages, bilingue , broché
Fr. 48.-

ISBN 2-8271-0827-5

Fribourg et l'Etat
fédéral:
intégration politique
et sociale
1848-1998
Edité par la «Société d'histoire du
canton de Fribourg» et «Deutscher
Geschichtsforschender Verein des
Kantons Freiburg»

En tenant compte de différents
éléments de la société , de h
culture, de l'économie et de h
politi que , cet ouvrage bilingue
présente un panorama très complel
de Fribourg, ville et canton, au
cours des dernières 150 années.

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

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

ex. Fribourg et l'Etat fédéral: intégration politique et sociale 1848-1998
432 pages, bilingue, broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0827-5
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Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTOi @P0M0@M) (g@0M.gl gPOSSI
Demain 1 Skiinos
à Deauville
Prix du ^ The-Mullar

Syndicat Mixte 3 Tchirpan
(handicap divisé 
Réunion 1, 4 Brindle
4e course, ...
2000 m, 

5 Llse-Blue

16 h 10) 6 Cristal-Spree

7 Garmeria
(g3> sz$ g;

•W") ML 'ëh 8 Lobbyist

. ̂ V>f 
P» JL 9 Puert°-R'c°

Z* -Z/ Y'W 10 Le-Majestueux
o y i % 

V\ 11 Oikleus

(M i) Â i I !) 12 Legendary
'M » ( l WiiïëA JiàLiïm - 13 Honneur-Roya

Seule la liste officielle 14 ll-Duca
du PMUfait foi „ 

^ . , ,15 Demirbasl

59 S. Guillot J. Gallorini

58,5 O. Peslier M. Rolland

58 T. Thulliez R. Crépon

57,5 S. Leloup J. Hammonc

57,5 D. Bonilla E. Lellouche

56 C. Lemaire J. Artu

56 T. Jarnet J. Rossi

56 J. Windrif P. Delaey

56 T. Gillet J. Bertran De Balandi

55,5 A. Junk V. Dissaux

55 C. Soumillon C. Lotoux

54 D. Boeuf G. Henrot

51 S. Coffigny R. Collet

51 A. Bouleau A. Fracas

50 X. Chalaron M. Mathei

A Corjolens à louer pour le 1er oct.
ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine, salle de bains et véranda.
¦a 026/470 12 93 17-396792

A louer à Courtepin, date à convenir

superbe appartement
3% pièces (89 m2)

grande cuisine hab., agencement mo
derne, 2 salles d'eau, carrelage intégral
cave, terrasse. Loyer Fr. 1150- + ch.
W 079/409 14 71 17-39688!

imm*̂^ ^*̂

^̂
VENDRE^^̂

r ARCONCIELlflf/r de l'été 1
VILLA 5 i /2p

Neuve, cbte et agréable à
vivre, offrant une vue panoramique

dès 390'000.~
. DOSSler à disposition / Sa ouvert)

/ CCVCNTI S.*.
Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG

tel. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 T,

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU;
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7t

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcner.cr
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¦ Thomas Riifenacht OptidenS dipl.

chuard sa Maîtrise fédérale . m^XfM
FRIBOURG - Rue de Lausanne 36 Rte de Tavel -1707 FRIBOURG Pérolles S Fribourg 026/322 47 06
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4p3p3i:

5p4p2p 1 - Il va falloir compter
, _ . avec lui.
1p2p0p

10 - Candidature non né
3p0p4p gligeable.

3p0p0p 7 - Vient de renouer avec
le succès.

p p p 12 - En parfaite condition
3p0p(97)9p physique.

_ „ , 8 - Un cheval qui marche
1p0p5p ,r r r au moral.
0p2p0p 15 - Capable de brouiller

0p0p5p 
les Pistes-
13 - Pourquoi pas er

SpOpOp trouble-fête.

3p4p0p 2 - Pourrait tirer son
épingle du jeu.

7p2p0p LES REMPLAÇANTS:
0p3p0p 5 - Il a repris de la fraî-

cheur.
p p p 4 - On attend de lui une

ininin confirmation.

Notre jeu
1* Demain à Yverdon-les-Bains

10* Grand Prix de l'Eté
7 (trot, autostart, Réunion lll,

1
jf 3e course, 2050 m,
.1 départ à 18 h 05).

Eagle-des-Quarté;
Bugis
Bonlifié
Ten
Vibelon
Atoll-de-Bretagne

Bases
Coup de pok e

15
Au 2/4

1 -7
Au tiercé
pour 13 fr
1 - 1 0 - X

>, 7. Fediron 205(
8. Bequir-du-Staedly 205(
9. Bleu-de-Mai 205(

10. Chêne-Vert 205(
11. Cyrus-de-Cotte 205(
12. Volontaire-du-Pam 205(

^"50 13 Eiite^^pjtz 205(
^U5u 14 Acacia-du-Hautvent 205(
2050 15. Anakir 205(
2050 16. Bourail-du-Havre 205(
2050
2050 Notre jeu: 4 - 7 - 11 - 10 - 11

pour 13 fr s- <£$> /ss c-j £?. .*B m ?=%. 're,±^M0^«k §##t JMz^#
i *¦¥¦¥, Z m f , ¦ ¦ ,> fi «- . w

10 % » KS « k ,  «
~
j  Z » >> ..
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IMMOBILIER
A louer contre bons soins
les jardins du Château de l'aérodrome
2000 m2, contrat de 2 ans renouvelable.
Abris, outils à disposition, seulement
pour personnes sérieuses.
Envoyer votre dossier à:

Tschupp Martin,
36, Château de l'aérodrome -
1730 Ecuvillens

Informations au » 079/328 07 65. f

=JÊL NEYRUZ
«5V À VENDRE

petit immeuble

3 appartements
et 3 garages

Excellente situation très
ensoleillée, proche du

centre du village avec superbe
vue sur les Préalpes.

PRIX INTÉRESSANT
17-396981

Le Cabinet dentaire
du Dr Biaise Terrapon

à Estavayer-le-Lac sera

fermé
du jeudi 29.7.1999
au lundi 16.8.1999

17-396334

A louer en face de la gare de Fri-
bourg, pour tout de suite ou date à
convenir

bureau 2 pièces équipé
pour toutes prof, libérales, assu-
rances, bureaux d'affaires, adminis-
tration, médecin, étude, etc . Place de
parc disponible, n 026/341 77 45

17-396703

UNE AFFAIRE 

à rafraîchir, avec terrain
de 1500 m2, Corcelles/
Payerne, libre de suite

021/903.24.84

(i.FZSEL
I MAITRE OPTICIEN dipi.féd.
I Optométrie - Lentilles de contact ^m
I Rue St-Pierre 10 Tél. 026 / 322 78 76 ^̂ f¦ 1701 Fribourg Fax 026 / 322 79 72 ^̂ f
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Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg consacre une exposition au soleil.

UNE STAR SE DÉVOILE AU GRAND JOUR
A Voccasion de Véclipse
totale du 11 août, le musée
a acheté à la Société
astronomique de France
une somme d 'informations
à découvrir jusqu 'au
26 sep tembre.

OLIVIER DESSIBOURG

Le 
soleil et son jeu de cache-

cache avec la lune présente-
t-il pour vous encore
quelques zones d'ombre? Si

c'est le cas, une dernière chance
vous est donnée de parfaire vos
connaissances avant l'éclipsé du
11 août. Assoiffés de science, mais
aussi de belles histoires et de rêve,
c'est au Musée d'histoire naturelle
Qu 'il faudra vous rendre, dès au-
jourd'hui et jusqu'au 26 sep-
tembre, pour admirer la remar-
quable exposition achetée par
André Fasel, directeur du musée, à
la Société astronomique de Fran-
ce. «Nous l'avons commandée il y
a quelques mois. Et je crois que
nous sommes le seul musée de
Suisse à la urésenter. aui DIUS
est simultanément à l'éclipsé»,
relève-t-il avec une fierté non
dissimulée.

L'exposition se compose d'une
vingtaine de panneaux expli-
quant de manière très pédago-
gique les caractéristiques de
l'étoile, le tout accompagné par
une pléthore d'anecdotes autant
historiaues au 'artistiaues.

16 MILLIONS DE DEGRES
Des Egyptiens aux Babylo-

niens, en passant par les Mayas et
les Aztèques, on plonge immédia-
tement dans le rôle mystique at-
tribué à l'astre par les civilisations
polythéistes. Le soleil perd ensuite
sa substance divine pour faire
l'obiet des Dremières études astro-
nomiques de grands hommes de
sciences comme Copernic ou
Kepler.

Photosphère , chromosphère,
facules, vent solaire, taches so-
laires... le vocabulaire nécessaire à
la desrrintinn des nhénomènes
chimiques et physiques régissant
l'évolution de la boule de feu ,
simplement explicité en images,
permet la compréhension des
courts textes descriptifs. On y ap-
prend par exemple que le noyau,
constitué d'hydrogène, atteint
une fpmnpratnrp H P 16 millions

Grâce au Musée d'histoire naturelle de Friboura. vous saurey tout sur le soleil

de degrés! Ou que les protubé-
rances qui s'élèvent à sa surface
peuvent- atteindre une hauteur
de 100 000 km.

Pourquoi le ciel est-il bleu?
Qu'est-ce qu'une aurore boréa-
le? Et les mirages? Décidément,
lp snlp il tipnt un rôle, nrinrinal
ou secondaire , dans une quantité
parfois méconnue de scènes,
dont la prochaine est une dispari-
tion magique de quelques mi-
nutes. N'en déplaise à David
Copperfield , l'exposition nous
révèle tous les «trucs» de ce tour
de maeie au 'est l'écliDse.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Un coup d'éclat qui mérite

qu 'on s'y intéresse: «C' est l'occa-
sion pour notre musée de coller à
l'actualité. De plus, vu que dé-
sormais cette exposition nous
annartient. elle Deut être Drêtée à

d'autres musées, comme l'ont
d'ailleurs été certaines de nos ex-
positions précédentes, en Alle-
magne et en France » , précise
André Fasel en relevant l'excel-
lente réputation dont bénéficie le
musée fribourgeois. En outre, un
dossier pédagogique reprenant
Ipc tpvtpç Pt lpç illiictratinnc Hp

l'exposition est gratuitement à la
disposition des enseignants.

«En plus d'avoir entièrement
traduit les textes de l'exposition
en allemand, nous avons aussi
corrigé les quelques fautes qui
s'y étaient glissées. En accord ,
bien sûr, avec la Société astrono-
mique de France!» , conclut-il ,
l'oii- lin Ki-in omncô r\n

Le musée est ouvert tous les jours
de 14 à 18 h, l'entrée y est libre.
Site internet à consulter:
www.iap.fr/eclipse99/eclipse_1999.
tvh-

Al AIM VUIPHT

En France, en Allemagne ou à
Fribourg, à chacun son éclipse
Prendre sa voiture le 11 août pour aller voir

l'éclipse en France ou en Allemagne, un moyen
très aisé mais pas forcément très inspiré. En effet , les
gendarmeries nationales prévoient d'énormes bou-
chons sur les routes accédant à la zone où l'éclipsé
sera totale.

T p mnvpn lp nliis saop rpsfp IP chemin de fer. Les
CFF organisent deux trains spéciaux: l'un quittant
Berne à 5 h 32 et atteignant Stuttgart à 10 h 25, les
900 places de l'autre , reliant Zurich à Stuttgart ,
étant toutes réservées. Le retour est prévu à 22 h 26
dans la capitale. Aucun accompagnement sur place
n'est inclus dans le billet qui coûte 104 fr. (84 fr.
avpr l'ahnnnpmpnt Hpi-ni-tarin

ru ICI AI icc ni A /*EC CM DI IC

On peut aussi tenter sa chance auprès des deux
voyagistes principaux du canton, qui disposent en-
core de quelques places. Les voyages Marti organi-
sent une journée complète à Baden-Baden avec
présentation audiovisuelle dans un centre de
conférence de la ville allemande. Un programme
r\p rpmnlarpmpnt pçf nrpvn pn ras Hp mauvais
temps. Le départ est prévu à 7 h de Fribourg. Les
prix: 88 francs pour les adultes , 66 pour les enfants.

De son côté, l'observatoire d'Ependes a sollicité les
autocars Horner pour accompagner un groupe de
120 personnes en France, près de Strasbourg . Le
départ est prévu à 5 h 30 et les prix, incluant un
^Fp.rrnîccant l*>c fampncpc liinpttpc r\f. nrntprtinn pt

les explications des spécialistes de l'observatoire , se
montent à 55 francs (30 pour les moins de 16 ans).

«Nous sommes étonnés par l'engouement du
public pour cet événement» , dit Cilin Bosworth de
'nhçprvafnirp H'FnpnHps

À EPENDES ET MOLÉSON
Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas

se déplacer dans la zone d'obscurité totale peuvent
néanmoins visiter les deux observatoires du canton
pour admirer l'éclipsé partielle (couvetture du soleil
à près de 95%). Ependes ouvrira ses portes à 10h.
Avant l'observation au moyen des différents instru-
ments, la visite d'une exposition intitulée «Le ren-
Hp-7-vniic Hn cnlpil avpr la Tlnp» çpra nrnnnçpp Dp*ï
lunettes spéciales pourront être obtenues sur place .
Informations au 026/413109 9.

Dès 11 h, l'observatoire du Moléson propose aus-
si, en cas de beau temps, une observation détaillée du
phénomène à l'aide de différents télescopes. Quatre
animateurs répondront aux questions des personnes
inc-T-ir^c an n^A/Q?!  9 Q Q A  nui nnnrrnnt nrniipn'r çnr

place les lunettes de protection.
Les prix de l'aller-retour en funiculaire et télé-

phérique s'élèvent à 27 francs pour les adultes ,
13 f r. 5 0 pour les moins de 16 ans et les détenteurs
d'abonnements demi-tari f , et à 20 francs pour les
personnes bénéficiant d'une réduction AVS. Dès
dix personnes, des prix de groupe sont applicables.

Peter Kocher ira en Hongrie
Professeur de géographie au Collège Sainte-Croix à «Nous irons à Szeged, sur la frontière yougoslave,
Fribourg, Peter Kocher, 60 ans , est féru d'astrono- pour photographier l'éclipsé totale». Pourquoi la
mie depuis ses études universitaires. Il y a dix ans , il Hongrie? C'est en plein dans la trajectoire de
a commencé à fixer ses observations sur pellicule. l'éclipsé et il y a plus de chances qu'il y fasse beau,
Le 9 août, il partira en voiture pour la Hongrie avec dit Peter Kocher qui en profitera pour visiter le
son matériel et deux autres astronomes fribourgeois pays. Sa passion l' a conduit à travers le monde,
de l'association des amis de l'Observatoire mais il n'a encore jamais vécu d'éclipsé totale. Les
d'Eoendes. vacances scolaires sont touiours mal tombées... FIV

I '^c + rr inr .™*'. .̂ )  f' nct Aartuic coc MtiAoc I t ï t iuor ictr t i roc n i ta  T>atar Tfnrliar oct trtmlio AoAntAC A l  A IM lA/if- Li-r
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Plus de 1000 scouts zougois ont
envahi les Monts-de-Marsens
RASSEMBLEMENT
ses quartiers près du chalet des Gros-Prary. Un plus pour Véconomie régionale

PATRICK VALLÉLIAN

Des 
tentes ont occupé durant

plus d'une dizaine de jours
les Prarys. Des évadés du Pa-
léo de Nyon, une troupe de

Gaulois en vadrouille, l'armée? Que
nenni! Il s'agissait tout simplement
du «Kasola» , pour Kantonaler Som-
merlager der Pfadi Kanton Zug, le
premier camp cantonal des scouts du
canton de Zoug. Un millier d'entre
eux avaient fait le voyage de la
Gruyère, avec toiles et bagages. La
majorité d'entre eux a quitté la ré-
gion hier.

LACHER DE BALLONS
Et le moins que l'on puisse dire

c'est que ces habitants d'un nouveau
genre ne sont pas passés inaperçus.
Tentes multicolores, constructions en
bois impressionnantes, panneaux in-
dicateurs, tuyaux pour amener l'eau
dans les cinq différents camps de la
concentration, tout y était pour don-
ner l'illusion d'un camping gigan-
tesque. Plus de 650 scouts, âgés de 12
à 20 ans provenant de 15 groupes
différents, ont occupé ainsi les
Monts-de-Marsens à proximité du
chalet des Gros-Prarys, qui servait de
poste de commandement à la cin-
quantaine de cadres de l'organisa-
tion, dont l'âge varie entre 20 et 6C
ans pour le président de l'Association
des scouts zougois.

Autonome, chaque groupe a pré-
paré son programme quotidien à sa
guise. Au menu: visites, balades,
jeux. Avec comme seules consignes
quotidiennes d'effectuer au mini-
mum quatre heures d'effort afin de
respecter les normes de Jeunesse el
Sport , qui soutient de tels camps,
Chaque camp dans le camp disposait
à cet effet d'un terrain de volleyball
délimité sur le sol par des bandes
plastifiées. Les activités plus intellec-
tuelles n'ont pas été négligées non
plus. Le journal du camp, le «Zugvo-
gel» , a été publié tous les deux ou
trois jours. Les activités des scouts
ont été aussi présentées sur un site
internet à l'adresse www.kasola.ch.

Le point fort du séjour gruérien fut
sans conteste le lâcher de ballons ef-
fectué mardi 20 juillet à l'occasion de
la photo de famille du camp qui a
rassemblé plus de 1000 jeunes. Les
300 louveteaux (8-11 ans) zougois
avaient fait le déplacement des colo-
nies de Charmey, La Villette, Belle-
garde et Jaunpass, où ils ont passé
leur temps. Autre sujet de satisfac-
tion pour les organisateurs, la bonne
intégration de la cinquantaine de
scouts tchèques que les Zougois om
invites a cette occasion.

Suivant les sillons laissés sur 1e
sol par leurs prédécesseurs du camp

• Durant deux semaines, le premier camp cantonal zougois a pris

*

Ah! Cette belle solidarité des scouts.

fédéral des scouts, qui s'était dérou-
lé en 1980 au même endroit , le;
Zougois préparent depuis trois ans
cette expédition , unique dans leurs
annales, confie Martin Pillât , un des
responsables du camp. «C'est pour-
quoi une telle manifestation ne sere
pas organisée avant quelques
années» .

A l'heure du bilan , les Zougois se
disent ravis de leur escapade er
pays de Fribourg. Une vingtaine de
scouts resteront d'ailleurs sur le
site des hauts de Marsens. Histoire
de préparer la fête du premier Aoûi
avec la population de Marsens.

Les envahisseurs pacifiques se
chargeront du feu et du discours
qui sera prononcé par Manfred Hu-
ber, chef du camp. Et il y aura aus-
si une surprise... agréable!

P\

Min* ' "iLgy

La bibliothèque publique va bientôt
s'agrandir de trois cents mètres carrés
BULLE • L'agrandissement et la transformation sont à Venquête. La bibliothèque sera
opérationnelle en décembre 2001 et servira également aux écoliers de la ville.

Les écoliers bullois prendront , des
l'an 2001, le chemin du Musée

gruérien lorsqu 'ils iront à la biblio-
thèque. «Une bonne habitude» de
l'avis du conseiller communal Jean-
Bernard Repond. La commune a, en
effet , choisi de combiner la biblio-
thèque publique et la bibliothèque
scolaire. Il faut dire que la première
est trop petite et que la création de
bibliothèques dans les écoles pri-
maires de la Condémine et de la Lé-
chère multiplierait certains frais. « Ça
nous permet un ultime agrandisse-
ment du musée en sous-sol. C'est
une chance pour l'institution» dit
Jean-Bernard Repond , président de
la commission de bâtisse.

«Nous avons choisi la concentra-
tion des efforts pour cet investisse-

ment parascolaire» ajoute le
conseiller communal. La transforma -
tion de l'actuelle bibliothèque ve
permettre de faire deux salles de lec-
ture distinctes. La première, dan;
l'actuel bâtiment du musée, pour le;
jeunes. La seconde, dans l'annexe
pour les adultes. Un passage les sépa-
rera . Il y aura une salle de conféren-
ce de 25 places destinée également ï
l'accueil des classes.

Certains équipements seront ra-
jeunis après 25 ans de service, no-
tamment la réception à côté de la-
quelle, il y aura une cafétéria. Des
aménagements seront adaptés aux
handicapés. «L'agrandissement doit
visuellement rester une annexe du
musée. Le bâti, sur l'actuel parking,
est plus bas de 50 cm. Les façades de

verre et métal, joueront sur les trans-
parences. Le musée, lui, est de béton ,
verre et aluminium, plus cossu. Le
toiture de l'agrandissement sera vé-
gétale comme celle du musée. Nous
avons veillé à ce que, de la rue Tissot.
on voie toujours le château» dii
Alexandre Clerc, architecte, collègue
d'Olivier Charrière , bureau mandaté
pour le projet.

INTEGRATION DANS LE SITE
Long de 27 m et large de 1 lm, l'an-

nexe aura une surface de 300 m2 sut
chacun de ses niveaux. Les dem*
étages en sous-sol accueilleront les ar-
chives administratives et technique;
de la commune et celles du musée
Roland Charrière, concepteur du mu-
sée, relève l'intégration de l'agrandis-

sement dans le tissu bâti et le fait qu<
l'entrée du musée, avec le plan er
trèfle de son rez-de-chaussée et se
trois zones distinctes, soit toujour:
l'axe de passage du complexe et dt
parc. Du musée, on ne connaît sou
vent que le rez-de-chaussée et l'expo
sition permanente. Mais il faut savoi
que les 4 /5 du bâtiment sont en sous-so
et qu'il représente 17 000 m3.

Le coût de l'agrandissement n'esi
pas encore chiffré avec exactitude. I
reste quelques options à arrêter, mais
l'ordre de grandeur de la dépense se
situe entre deux et trois millions. Or
en saura plus en décembre quanc
elle sera présentée au Conseil généra
de Bulle. Le début des travaux esi
pour mai 2000 et l'ouverture poui
décembre 2001. MDI

PUBLICITI

RUE ST-PIERRE 12 - 1700 FRIBOURt
l'A Kl

ALAIN WICH-

Plus de 200000 francs dépensés
Combien coûte un tel camp? «Plus de 200000 francs en frais d'infrastructure, de subsistance,
de location...», répond Martin Pillât. En fait, ajoute-t-il, sans l'apport de quatre sponsors, don
un journal zougois et une assurance nationale, l'aventure n'aurait très certainement pas eu
lieu. Les scouts ne payant qu'une taxe d'inscription variant entre 150 et 230 francs: «Nous
avons bénéficié aussi de l'aide matérielle de la Protection civile, de l'armée et de Jeunesse et
Sport», complète le Zougois. Les retombées pour l'économie régionale sont importantes se-
lon les organisateurs. Entre les transports publics, les entrées dans les musées ou l'impression
du journal du camp à Bulle..., plusieurs dizaines de milliers de francs ont été dépensés.
Sans oublier la subsistance achetée à Marsens et dans les grandes surfaces de Bulle. Les
scouts ont englouti entre 200-300 kg de viande, sous la forme de brochettes et de grillades
entre autres, plus d'une dizaine de kilos de gruyère, plus de 1000 litres de lait et bien entendi
du pain: «C'était un plus pour la saison», reconnaît-on à la laiterie de Marsens. Même son de
cloche à la boucherie du village et chez le paysan qui vendait le lait aux scouts.
Quant au terrain de six hectares que ces derniers occupaient, il a été loué par Léon Villoz, agt
culteur à Sorens, et par l'Etat de Fribourg au tarif usuel: «Ça me permet de rentrer dans mes
frais», explique le Sorensois. Les scouts ont promis de le remettre en état après leur départ.
Une vingtaine de Zougois sont encore sur place dans ce but. Ils partiront lundi. PV

Excursions sur le lac
de la Gruyère
ÎLE D'OGOZ • L'association «Ile
d'Ogoz» propose des promenades en
barque avec pilote sur le lac de la
Gruyère. Ces excursions, d'une durée
d'une heure environ, ont lieu aussi bier
en semaine que durant le week-end.
Elles sont organisées au gré de la de-
mande (de 4 à 12 personnes) et coû-
tent 10 fr. par adulte et 5 fr. par enfant.
Différents itinéraires sont possibles. Le:
promenades sont au programme tou-
ristique jusqu'au 30 septembre pro-
chain. Le bénéfice est versé au profit
de la restauration et de la mise en va-
leur de l'île d'Ogoz. Informations et ins
criptions au 079/4171591.

REGIONS
SUE
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Vol d'une moto:
auteurs interceptés
BULLE • Dans la nuit de jeudi à vendn
di, vers 1 h 30, lors d'une patrouille
dans un garage souterrain, les agents
ont constaté qu'une moto avait une
plaque falsifiée. Un dispositif a été mis
en place. A 3 h 10, un inconnu qui se d
ngeait en courant vers cette moto a et<
intercepté. Il s'agit d'un homme âgé de
19 ans, domicilié dans la région. Lors d*
l'audition, il avoua avoir dérobé cet en-
gin en compagnie d'un copain du
même âge, lequel a également été ar-
rêté. Tous deux ont été relaxés après
audition.

Ivresse au volant el
perte de maîtrise
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT •
Jeudi, à 18 h 50, un automobiliste de
59 ans circulait de Vuisternens-devant-
Romont en direction de Bulle. Peu
avant le débouché de la route de La
Joux, en raison de son état physique e
en voulant - selon ses déclarations -
éviter un animal, il a perdu la maîtrise
de sa voiture. Le véhicule a heurté la s
gnalisation lumineuse sur l'îlot du carr*
four, provoquant pour environ 7000
francs de casse. L'automobiliste a conl
nué sa route et s'est annoncé à la poli-
ce cantonale de son domicile environ
40 minutes après. Son permis a été
reteni

Antoinette Riem
fait «Diversions»
BILLENS • Le home médicalisé de
Billens accueille depuis le début du
mois une trentaine de toiles de la
Payemoise Antoinette Riem, âgée de
74 ans. Au menu: peintures anima-
lières, quelques bateaux et des toiles
qui se veulent plus surréalistes. Le tou
à l'huile, au fusain, à l'aérographe et ai
pastel. Rien de bien spécial à vrai dire
tant la qualité de cette peinture laisse
indifférent. Même si l'auteur recherche
des effets de style et tente de les expr
mer. Dommage parce que ce peintre
autodidacte a des idées. «Diversions»
est à voir à la cafétéria et dans le cou-
loir du home. PV
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SOLDES
DERNIERS JOURS
Toute la collection
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La direction de l'aérodrome voit
le départ de Raymond Luisier
PAYERNE • Commandant de la place d
Raymond Luisier cède le manche à balai à Benoît Studemann

GÉRARD PÉRISSET

Au 
service de l'aérodro-

me militaire de Payerne
depuis l'introduction
du «Mirage», il y a tren-

te-cinq ans, Raymond Luisier
précède de quelques mois dans
sa retraite le fameux chasseur
français à aile delta. Chef d'ex-
ploitation depuis le 1er mars 1975
après avoir secondé le colonel
Georges Rappo, successeur du
maj or Gottfried Willi, Raymond
Luisier a abandonné hier à Be-
noît Studemann la direction de
la grosse entreprise de 300 colla-
borateurs et collaboratrices que
représente l'exploitation payer-
nniçp ftpç fnrrpç apripnnpc T'nr-

casion, pour le jeune retraité , de
rencontrer préfets , syndics,
conseillers communaux et autres
personnalités civiles et militaires
avec lesquels il collabora étroite-
ment de loneues années durant.

TRAVAIL EXIGEANT
Né le 1er août 1939 à Fribourg

d'un père officier instructeur dans
l'artillerie, Raymond Luisier savait
donc de qui tenir en offrant une
large part de sa carrière profes-
sionnelle à l'aviation militaire.
Son école secondaire à Kloten,
Bière et Morees fut suivie de
quatre années d'études à la sec-
tion mécanique de l'Ecole tech-
nique supérieure de Genève où il
décrocha son diplôme en 1960. Sa
passion pour les ailes le conduira
en été 1959 à la caserne de Paver-
ne comme recrue d'aviation. Pilo-
te en 1960 alors qu'il travaillait à
l'époque pour le compte de l'usine
Paillard, à Yverdon, Raymond
Luisier opta résolument, cinq ans
nlus tard nnn r l'aviation militaire

en qualité de pilote d'essai. Di-
verses fonctions lui furent dès lors
confiées sur la base de Payerne.
L'époque était celle du «Mirage»
puis de la transformation de la
base en aérodrome de guerre . «Un
travail de nlus en nlus exigeant nar
l'introduction d'avions de plus en
plus complexes» releva hier Hans-
Peter Fankhauser, directeur de
l'Office fédéral des exploitations
des forces aériennes, venu saluer
les compétences de Raymond Lui-
sier qui se manifestèrent avec au-
tant Àf > rlartp lnrc Hp l'arrh/pp Hn
FA/18

CONTINUITÉ ASSURÉE
Commandant de la place

d'armes de Payerne et de diverses
installations militaires comme
l'ancienne base de fusées de Tor-
ny, le camp de Grandvillard et
quelques places de tir, Raymond
Luisier apparut prioritairement,
aux yeux du public broyard, com-
mp un nnrrtmp Af. mmmniiira.

tion. «La compréhension des
communes voisines vis-à-vis des
nuisances qu 'engendre l'aérodro-
me n'était pas, pour lui, un mot
vide de sens» constata M. Fan-
khauser. A l'écoute de la popula-
tion, il fut l'artisan d'une franche
collaboration avec les communes
riveraines dont maints adoles-
cents bénéficièrent, dans les ate-
liers de la place, d'une solide for-
mation comme mécaniciens et
électroniciens. Dans son message
d'adieu, le jeune retraité devait
d'ailleurs insister sur l'importance
qu 'il attacha, avec son ancien ad-
joint Roger Droz, aux relations
publiques. Adepte convaincu de la
transparence, il avoua avec le sou-
rire l'avance prise par l'exploita-
tîrvn ir-ii*- lac A\vni-&\*mc Aa 1*-» Damo

armes, le nouveau retraité s 'est distingué par son sens aiqu de la communication

Un chef d'exploitation chasse l

officielle. Cette politique porta ses
fruits. A preuve, le plébiscite de la
région lors de la votation sur le
FA/18.

Successeur de Raymond Lui-
sier à nartir de lundi Rennîr Sru-

43 ans

autre. De gauche à droite Benoît Studemann et Raymond Luisier. GF

demann est un ressortissant de de la maison Kern, à Aarau. mise sur la valeur et l'expérience
Marly. Né en février 1956 à Fri- Commandant du groupe aéro- du personnel. Le maintien de la
bourg, il effectua des études litté- drome 1, il annonce trois pas- qualité des relations de l'aéro-
raires avant de se retrouver assis- sions qui sont le chemin de fer, le drome avec la région s'inscrit
tant à l'Ecole polytechnique ski et - on l'aurait deviné! - comme l'une de ses priorités
fédérale de Zurich puis au service l'aviation. Benoît Studemann absolues. GP

«Jonas» aura enfin un successeur I /f\AEBI-KADERLI
WfiARDEN.RENTER

^ISpïl

ESTAVAYER-LE-LAC • Attendu depuis plusieurs années, le nouveau bateau des sauveteurs a été commandé. , . - II 
¦ iCe sera un «Puma 80», d'une longueu r de 9 m et d' une largeur de 3 m. Un p oil p lus grand que «Jonas» . t est la meilleure saison pour planter

r u ' lac fraiciûi-c ot lac arhiictoc a haioc

Les membres de la section sta-
viacoise de la Société suisse de

sauvetage sont aux anges. En dis-
cussion depuis plusieurs années,
le remplacement de leur bateau
est désormais assuré. C'est le coup
de main d'un donateur anonyme
qui a tout récemment permis de
Héhlnnnpr nnp situation encore
sans issue au lendemain de l'as-
semblée générale du 30 avril der-
nier. Président de la section, Pier-
re Schwarzentrub exulte: la
nouvelle embarcation offrira aux
sauveteurs un outil de travail
d'une grande qualité.

D'un coût de quelque 170000
franr»; pnninpmpnK non com-
pris, l'achat du bateau sera finan-
cé à raison de 100000 fr. par un
fonds constitué à cet effet depuis
plusieurs années. La Loterie ro-
mande y ajoutera une part fort
appréciable de 30000 fr. que
mmnlptpra lp Hnn Hn opnprpnv

mécène. Etrenné en 1985, le va-
leureux «Jonas» bénéficiera ain-
si dès mars 2000 d'une retraite
bien méritée. Usé par les inter-
ventions qui exigèrent sa sortie
par tous les temps, il n 'aurait pas
çnnnnrtp nnp nnn\/pllp caienn

SÉCURITÉ TOTALE
Réalisé sur mesure dès le mois

de septembre par les Construc-
tions nautiques de Biot , dans le
sud de la France, la prochaine
unité des sauveteurs staviacois
sera un «Puma 80» d'une lon-
gueur de 9 m et d'une largeur de
3 m, deux dimensions sensible-
mpnt nlnc &\p \rëÂpç. nnp rpllpç Hn

''êLW- : 
¦ -.

¦ru»

Jonas va pouvoir souffler.

«Jonas» . Des engins du même
type équipent avec succès plu-
sieurs groupes d'intervention de
la Côte d'Azu r, dont les sapeurs-
pompiers d'Amibes. Son moteur
J_ 1//1 n\I \..i - r.r.n^A nr—, nnp T ,l _

tesse de 30 nœuds, soit de
quelque 50 km/h. Le système de
propulsion abandonnera l'hélice
- dangereuse lors de sauvetages -
au profit de la turbine à eau. Le
faible tirant d'eau de 30 cm se
mnnupM HPC t-ianrc Hp Sahlf.
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nombreux sur la rive sud. La ca-
bine , fermée, permettra d'abriter
trois personnes et un blessé en
position couchée. Quant au pont ,
il sera en mesure d'accueillir une
vinotainp Hp nprmnnps Antrp
avantage du «Puma 80»: sa plage
avant en forme de ponton qui fa-
cilitera considérablement les
manœuvres. D'une grande stabi-
lité, le successeur de «Jonas» bé-
néficiera enfin d'une coque alu.

baptême, des parrain et marraine
même.

Menée par une équipe dyna-
mique qui assume son mandat
avec conviction , la section stavia-
mkp çionalp pn nntrp la rpmkp~.b*,«»̂  ,.,, *,«...- — 
du diplôme de membre d'hon-
neur de la Société suisse de sau-
vetage à Guy Bùrer, chef tech-
nique et vice-président de la
section avant d'être appelé à la
tête de la région romande.
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(Meeker, Willamette, Blissy)
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i\M INTERNATIONALES DE FRIBOURG
r*|il du 24 au 29 août 1999

cherchent encore bénévoles comme
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Inscriptions et renseignements: = 026/322 05 05
Pierre Stempfel (privé » 026/424 60 25)

Azerbaïdjan-Brésil-Bulgarie-Chine-Costa Rica-Côte d'Ivoire-
Espagne-Inde-Russie
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La «première» s'est jouée hier
avec un Ranz des vaches modifié
FETE DES VIGNERONS • Soirée à guichets fermés et dans des conditions exceptionnelles
pour la «première» . François Rochaix a remanié la scène du Ranz des vaches.

Photo prise lors de la première répétition générale, le 29juille\

Les 
16 000 spectateurs de la

«première» de la Fête des vi-
gnerons ont découvert hier
soir un Ranz des vaches légè-

rement remanié. Après les géné-
rales, François Rochaix a revu la
mise en scène de ce passage. Sans
toucher à la partition de Jost Meier.

«C'est une question de rythme», a
expliqué Gisèle Sallin, associée de
François Rochaix pour la mise en

scène. «Nous trouvions ce passage
un peu long. Nous avons décidé de
faire entrer le troupeau de vache-
dans les arènes un peu plus tôt» .

REPONSE AUX CRITIQUES
Le metteur en scène François Ro-

chaix répond en quelque sorte au>
critiques entendues après les répéti-
tions générales. Dans les arènes, le
public avait fraîchement accueilli h

m

version du Ranz des vaches du com
positeur Jost Meier. Certain!
avaient crié au sacrilège, ne retrou-
vant pas la mélodie émouvante
qu'ils aimaient.

Depuis les deux générales, mille
autres détails ont changé. «Nou;
polissons sans cesse notre ouvrage
pour lui donner un petit couj
d'éclat supplémentaire» , commente
Gisèle Sallin. Jusqu 'à la fin, la direc

ALAIN WICH

tion artistique peaufinera sa mise er
scène.

La première s'est jouée à guichet:
fermés, comme le seront les treize
autres représentations échelonnée:
jusqu 'au 15 août. Ce premier week
end servira de test pour la logistique
de la fête. S'il fait beau, jusqu 'i
100 000 personnes sont attendue:
dimanche dans la petite ville de Ve
vey pour le cortège. AT{

Vivez les mystères à la mode veveysanne
MICHEL PANCHAUD

L'une des caractéristiques de la Fête
des vignerons, cette année, est la

volonté manifeste de ses organisa-
teurs, auteurs, metteurs en scène, de
ne point limiter les festivités à l'aire
de l'arène et au public qu'elle
contient, mais de l'élargir à toute la
population de la ville.

S'inspirant des mystères du
Moyen Age et plus particulièremenl
du jeu de la Passion de Valencienne;
qui durait 25 jours, François Rochaix
a parsemé la ville de stations où onl
lieu de brefs spectacles ou concerts el
vers lesquelles les acteurs-figurants,
héritiers de la couronne d'Arlevin in-
vitent tout le monde à se rendre en
sortant de l'arène.

LA VISITE DE LA VIGNE
Seize postes en tout, répartis dans

tout Vevey. Sur la place du Marché
d'abord, dans l'arène, pour ceux qu
n'ont pas assisté au Couronnement,

le choeur des experts et les marion-
nettes géantes présentent aprèi
chaque spectacle, le jeu de la visite de
la vigne, sur une musique au rythme
brésilien de Jean-François Bovard
Au jardin du Rivage, la compagnie
des Nomades iniment en dansan
l'enlèvement de Dionysos. Ai
Théâtre de Verdure et devant k
Cour-au-Chantre (la préfecture), de:
chœurs mixtes s'expriment a capella
dans un répertoire de musique profa-
ne ou sacrée qui va de la Renaissan-
ce à nos jours . Au nord du jardin du
Rivage, Hyde Park Corner, sous la di-
rection de Mike Ingle, n'importe qui
peut devenir l'espace d'un instant
poète, mime, danseur ou chanteur.

Un peu plus loin, au jarrlin Doret,
de l'autre côté de la Veveyse, il y a le
village fribourgeois. Artisans boulan-
gers, fromagers, tavillonneurs, ton-
neliers et forgerons y font la démons-
tration de leur art et de leurs
traditions. Dans une ambiance de
danse et de bonne humeur, on peut v

apprécier toutes sortes de spécialité:
fribourgeoises.

Pour les enfants, au Collège de 1«
Veveyse, de jour uniquement, Arle
quin et Arlequine les initient par de:
jeux à l'art du déguisement et di
théâtre .

L'IVRESSE DE NOE
Place Scanavin, c'est le jeu de Noé

un spectacle chanté et mimé, sur ur
texte de Claude Schwab et une mu
sique de François Forestier. En rap
port avec la vigne bien sûr. Elle
évoque l'origine d'un conflit mille
naire qui agite toujours le monde e
serait dû à l'ivresse malheureuse di
brave Noe. Sur le quai Perdonnet
des groupes folkloriques proposen
un répertoire de musique populaire
et d'airs de danse.

Enfin, place de la Gare, l'incon
tournable bacchanale en transe ani
me le chapiteau dans une atmosphè
re de jazz , entretenue par le Cull]
Jazz Festival. Voilà pour les anima

tions «statiques» , car il en est d'autre
dites «dynamiques».

Ainsi plusieurs groupes du spec
tade se déplacent dans la ville pen
dant près d'une heure et demie aprè:
chaque représentation, chantant ici
dansant là, «selon leur métier, selor
leur spécialité»! Parmi ceux-là, les Vi
gnerons du monde (des vigneron:
roumains), et les Fifres et tambours de
Bâle se distinguent particulièrement .

LES VAUDOIS EN RUSSIE
Il y a aussi cette troupe ambulante

qui, sur un texte de Jacques Probst
dit par Juliana Saînarine, avec la mu
sique du quintette «Kalinka ou le:
vignerons du tsar» , raconte une épo
pée vaudoise en Russie. C'était er
1822. Des vignerons veveysans quit
taient notre région pour les rives de 1<
mer Noire, à Chabag, où ils fondé
rent une colonie... Si vous voule;
connaître la suite, venez à Vevey. Ce:
spectacles se produiront jusqu 'au 1!
août et c'est gratuit!... M.F

^

*
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C'est tout un art
de maquiller
les figurants!
Letitia Rochaix, fille du directeur artis
tique de la fête, est la maquilleuse res
ponsable de la manifestation. Le travai
de la jeune Genevoise a débuté il y a ur
an, lorsqu'elle a pris connaissance de:
costumes, choisi des couleurs et crée
des dessins. Ces modèles de base n'on
toutefois pas cessé d'évoluer puisque
pensés en fonction du personnage e
de son rôle.

ROUGE A LEVRES ET FARDS...
Parmi les difficultés, l'évaluation de:
commandes. Des milliers de fonds de
teint, de rouges à lèvres, de fards i
joues, de fards à yeux, de crayons et de
poudre sont nécessaires ainsi que de
houpettes, éponges et autre matérie
d'application. Les perruques entren
aussi dans le cadre de l'organisation di
maquillage. Secondée par une assistan
te, Letitia Rochaix a vingt maquilleuse;
non professionnelles - elles sont de;
écuyères de la fête - sous ses ordres
Depuis le local de maquillage, sis dans le
bâtiment von Gunten de la rue du Tor
rent, elles se dispersent avant chaque
représentation dans les différents ves
tiaires pour donner des couleures au)
figurants. La maquilleuse responsable
se dit d'ailleurs enthousiasmée par le
travail de ces profanes, qu'il a d'aborc
fallu former. Une bonne partie des ac
teurs doivent bien sûr se maquiller eux
mêmes, d'après les instructions et mo
dèles de dessins qui leur ont été
donnés. C'est par exemple le cas de:
membres du jardin d'Orphée et de:
vendangeuses-Bacchantes, très nom
breux. De ce côté-là aussi, Letitia Ro
chaix se dit satisfaite du résultat pou
un si grand nombre de personnes. Elle
est par ailleurs positivement surprise
par l'attitude des hommes qui, souven
plus coquets que les dames, jouen
mieux le jeu! Reste quand même 186!
personnes, dont tous les enfants, à ma
quiller. On retrouve dans ce groupe le:
Colombines, les Ménades, le Cœur rou
ge, le Cœur des experts, la Bande de:
tâcherons, les Vignerons guerriers, le:
Moines et les Vielles. Les personnage:
principaux sont, eux, tous peinturés pa
la maquilleuse responsable elle-même
au Théâtre de Vevey, sauf Paies. Floren
ce Faure maîtrise en effet l'art du ma
quillage à la perfection. Dans le:
arènes, un local de maquillage se trou
ve sous le plan incliné, mais il est uni
quement destiné aux réparations de
dernière minute... Comm

ALAIN WICH'



19 ATHLÉTISME
Ludmila Engquist
comme Lance Armstrong

20 VOILE La passion des frères Vincent et Nicolas Dénervaud
21 NATATION Remo Lùtolf 5e du 50 m brasse à Istanbul
21 TENNIS Patty Schnyder ne pèse pas lourd à Stanford

«C'est beau de construire une
équipe et de la voir grandir»
BASKETBALL • Nouvel entraîneur du Fribourg Olympic, Kenneth James Scalabrino
livre ses premières impressions et un peu de sa philosophie. Mais le temps presse déjà.

Jeudi matin 10 h 04: les premiers mots de Ken Scalabrino.

STEFANO LURATI 

P

iste finlandaise du bois de
Moncor, jeudi après midi. Un
chronomètre suspendu au-
tour du cou, Kenneth James

Scalabrino papote avec son assistant
Milutin Nikolic. Sur la piste, les
joueurs vont aligner les tours. Pen-
dant quarante minutes.

En indiauant un arbre abattu en
guise de chaise, Scalabrino lance:
«Bienvenu dans mon bureau!» Le
nouveau coach du Fribourg Olympic
est du genre facétieux. «Quand je suis
arrivé ici mardi, la première chose que
j'ai vu en sortant de l'autoroute, c'est
une enseigne McDonald's. Je me suis
dit: très bien, je dois être dans un en-
droit civilisé!» nlaisante-t-û encore.

LE PUTSCH DE BAMBERG
Pourtant , Kenneth James Scalabri-

no - appelez-le Ken comme tout le
monde - n'a pas vécu un été de tout
repos. Malgré un contrat en poche
pour une septième saison consécutive
à Bamberg en Bundesliga allemande,
tout capotait du jour au lendemain.
„Ce.\r. r* p tp Hiffi r-ilp.v sHmpt.il i/ fln

sortait d'une année très dure et je
préparais déjà la nouvelle saison. La
veille de partir en vacances, j'ai appris
que je devais trouver un nouveau
job .» De ce 5 juin, l'Américain se sou-
viendra encore longtemps. «Des pro-
blèmes H'arppnt mais aussi dps nnp s-
tions politiques sont à l'origine de
cette sorte de putsch qui a secoué le
club. De nouvelles personnes ont pris
le pouvoir et ont profité de la situa-
tion. En matière de résultats, j'était le
troisième meilleur coach de Bundes-
liga et j' avais déjà signé un nouveau

passer beaucoup de temps pour ré-
gler toutes ces affaires. Et puis, j'habi-
tais Bamberg depuis six ans. Mais
bon: ça fait partie du métier. Changer,
c'est aussi une bouffée d'air frais. »

Le problème, c'est que le temps
nressait. «Il n'v avait aue trois Dossi-
bilités en Europe où je voulais abso-
lument rester» , explique Ken Scala-
brino. «En arrivant à Fribourg, j' ai
rencontré des gens qui m'ont
convaincu et ce spécialement dans la
manière dont ils ont présenté leur
idées et leur concept. Si Fribourg
m'avait Hit nnn ie serai*; narti à TTlm

mais je sais que je n'y aurais pas été
heureux. C'est triste à dire mais il
fant Ptrp VtnnnptP u

REPARTIR À ZÉRO
Sur la piste finlandaise, Maxime

Jaquier et Valentin Wegmann tour-
nent comme des métronomes. Jona-
than Edwards traîne sa grande car-
casse en serrant les dents alors
qu 'Alain Dénervaud peine visible-
ment avec en prime des chaussures
douloureuses. Quant à Samba On-
pizzi, il est terrassé par un. point de
côté. Ken Scalabrino jette un coup
d'œil à son chrono: ce n'est pas fini...

Pour le coach américain, le défi à
relever à Fribourg est de taille. «Il
s'agira de ne pas faire d'erreurs: cette
équipe recommence depuis le début.
On a beaucoun de choses à an-
prendre et beaucoup de travail à fai-
re pour arriver à pratiquer un bon
basket qui gagne. Ce qui doit être
clair, c'est que le champion suisse ne
joue plus à Fribourg mais à Lugano!
On doit maintenant nous donner du
temps. Mais si ces jeunes joueurs tra -
vaillent dur et font tout leur possible
nnnr aapnpr HPS mafrhp*; ik aiirnnt

LAURENT CROTTÊT

le respect de tous. Les supporters res-
tent toujours derrière une équipe qui
se bat. »

D'ici au 11 septembre, jour de la
reprise du championnat, Ken Scala-
brino a planifié ses priorités: «Arriver
en bonne forme physique. Trouver et
intégrer les ioueurs étrangers. AD-
prendre à attaquer et à défendre.
Bref , repartir depuis le début. J'au-
rais aimé davantage de temps, mais
on va travailler de manière très in-
tensive. Il y a beaucoup de manières
de progresser, pas seulement avec un
ballon. Et puis, c'est beau d'entre-
prendre quelque chose de neuf , de
rnnctniirp une énuinp et He la voir
grandir. Ici, le plus grand problème
que je pourrai rencontrer ne pourra
être que positif parce que l'équipe est
tellement jeune et inexpérimentée.
Mais quand des jeunes sont motivés,
r 'pct un nlakir HP IPS pntraînpr. »

Ken Scalabrino consulte son chro-
no: les quarante minutes sont écou-
lées. «Dix-huit tours» a encore la for-
ce d'annoncer fièrement Jonathan
Edwards. De leur côté, Maxime Ja-
quier et Valentin Wegmann auraient
nresnue continué... SL

En quête de deux Américains et d'un Slovène
ÉQUIPE • Dès lundi, les vremiers essais de ioueurs étrangers auront lieu. Yann Mrazek sera op éré à un aenou

Salles de sport fermées, la reprise de
l'entraînement a dû être repoussée

de trois jours. C'est donc jeudi au Bel-
luard que Ken Scalabrino a pris «pos-
session» de son équipe. Ce jour-là , ils
étaient... six! Explications du direc-
teur technique Kurt Eicher: «Milan
Zivkovic est en vacances chez lui à
Belgrade et les avions n'y volent pas
tnn<: 1P<; innrc lan TamWa travaillp à
Genève jusqu 'à la fin du mois d'août
et ne peut être présent que le soir.
Pierre-Antoine Seydoux effectue ses
derniers jours d'apprentissage et il
con W \ 1 flflO/ Aàc- tiiT -i ï̂i .. rin^nt à

Yann Mrazek , il était bien au rendez-
vous mais pas sur le terrain puisqu 'il
s'est blessé à un genou il y a un mois.
«Le tendon antérieur du genou est
partiellement rompu et une Opéra -
tion p et nprpccairp« nrpr*icp-t_i!

«C'est exactement la même blessure
que Patrick Buchs.» Mais si le disco-
bole fribourgeois a déjà été opéré,
Yann Mrazek ne le sera qu'en début de
semaine prochaine. En vacances lors

le Dr Bidert qui se chargera de l'inter-
vention à Berne. «Nous espérons ré-
cupérer Yann pour la fin octobre »,
précise Eicher. «Cela paraît être un
délai réaliste. C'est en tout cas un
coup dur parce qu 'il devait avoir un
-Alrt An \a-.Aar Tl \,n nr\nc manniipr «

UN CERTAIN BERGINELLA
Trois absents , un blessé, six

joueurs à l'entraînement (Jonathan
Edwards , Alain Dénervaud , Maxime
Jaquier, Samba Oppizzi , Valentin
Wegmann ainsi que le junior Gaétan
D,,li;-.rrl\. foctp lue frnic ptranoprs

«On s'achemine vers un distribu-
teur et un intérieur américains ainsi
qu 'un ailier communautaire» , ex-
plique Kurt Eicher. «Les contacts
sont déjà avancés avec les deux
joueurs américains. » Et particulière -
ment avec le meneur de jeu qui a dis-
puté le championnat de Suède la sai-
son dernière. Un joueur que Ken
Scalabrino connaît bien. «Mais, pour
le moment, il y a quelques difficultés
a\ipr cr.r\ snpntu rprnnnaît l'pntraî.

neur américain.
Quant au renfort communautaire ,

en l'occurrence l'international Slovè-
ne Marko Berginella , il arrivera lun-
di pour une période d'essai de cinq
jours. Là, c'est Milutin Nikolic qui
mène les négociations avec son
agente, en l'occurrence la même que
rp ï ïp  Ap Tnni l<TiiL-r^ A np Hp ? 1 anç pt

mesurant 2,04 m, Berginella a dispu-
té le dernier championnat de Slové-
nie avec Maribor. Ailier mais pou-
vant aussi jouer en position 4, il a
totalisé 18,9 points de moyenne, 7,6
rebonds et 2,4 assists. Il a déjà porté à
38 reprises le maillot de l'équipe na-
tionale.

Enfin , au chapitre des joueurs
mît-roc- l' cii/ant_ Hpmipr pnicnHp a ptp

la signature de Maxime Jaquier pour
une saison supplémentaire. Quant
au dernier épisode, il se nomme Da-
vid Schrag. Rentré des Etats-Unis où
il vient de passer trois ans , le géant de
Winterthour (2,17 m) a été contacté
par le staff fribourgeois. «Mais il ne
nous a plus donné signe de vie. Il
semble qu 'il n 'ait plus beaucoup en-
vie de jouer au basket en ligue A» ,
rp nrp t tp  Tfnrt Firhpr ÇT
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Une tournée
d'une semaine en
Corée du Nord
PRÉPARATION • A raison de deux
séances d'entraînement par jour, la pé-
riode de préparation du Fribourg Olym-
pic se déroulera en différentes phases.
Du 8 au 15 août un premier camp aura
lieu près de Prague. Initialement prévu
une semaine plus tôt, ce camp a dû être
repousse parce que tout était reserve a
cette période. Deux matches contre des
équipes tchèques devraient avoir lieu.
Du 16 au 29 août, retour à Fribourg.
Cinq matches sont déjà fixés. Enfin, du
30 août au 7 septembre, la surprise du
chef: une invitation de la République de
Corée du Nord, «l'ambassadeur de la
Corée du Nord en Suisse est un fou de
basket», explique Kurt Eicher. eell est
aussi vice-président de la Fédération
nord-coréenne de basket. Il est venu à
Fribourg assister à deux' ou trois
matches pendant les play-off et il a fait la
demande d'une invitation à son gouver-
nement. Comme nous avons une équipe
avec beaucoup de nouveaux joueurs, ce
sera hien rl'être i ine rlei même fniç tni *<;
ensemble. C'est aussi l'occasion d'une
découverte qu'il fallait saisir.»
En fait de tournée, les dirigeants fri-
bourgeois ont pu obtenir que toutes les
rencontres se déroulent à Pyongyang, la
capitale du pays. «Nous jouerons trois
matches contre l'équipe nationale nord-
coréenne qui a l'ambition de devenir la
meilleure équipe d'Asie», précise Ei-

I B R È V E S l

Les Hornets
échappent à Jordan
BASKETBALL • Le propriétaire de
l'équipe des Charlotte Hornets qui parti
cipe au championnat américain (NBA),
George Shinn, a annoncé qu'il avait ven
du une partie des parts de son équipe à
l'homme d'affaires Ray Wooldridge, re-
Doussant la DroDosition de l'ancienne
vedette du basket américain Michael
Jordan. Depuis quelques semaines,
Shinn était en discussion avec Jordan,
un temps pressenti pour racheter ces
parts. Aucun accord n'a pu être trouvé
entre les Heuy hnmmeç rar InrHan rléçi
rait s'impliquer dans l'équipe et souhai-
tait plus qu'une simple participation
dans les Hornets, mais Shinn n'y était
pas favorable. Shinn, 57 ans, reste l'ac-
tionnaire majoritaire de la formation des
Hornets. au'il diriae deDuis 10 ans. Si

Virenque change
d'avocat
CYCLISME • Richard Virenque a mis un
terme à sa collaboration avec Me Gilbert
Collard en confiant la défense de ses in-
térêts dans le dossier Festina à un autre
avocat. Le meilleur grimpeur du dernier
Tour de France, mis en examen le 30
mars nnur «rnmnlirité de farilitatinn et
usage à autrui de substances dopantes»,
a fait appel à un avocat parisien, Eric
Hemmerdinger. C'est lui qui défendra
Richard Virenque lors du procès qui se
AX i i 4. ux,:l i t: 

nel de Lille, et qui ne devrait pas débu-
ter avant le printemps de l'an 2000. «S;

Virenque change de défenseur, c'est
certainement par souci d'apaiser la si-
tuation», estime-t-on de source judiciai
„ c:

Les mondiaux 2000
déplacés?
HOCKEY • Le ministre des Sports russe,
Boris Ivanyuzhenkov, a déclaré que le
championnat du monde du groupe A de
l'an 2000, pourrait bien se dérouler dans
d'autres villes que celles prévues initiale-
ment snit Saint-Péterçhniirn et larndavl
Dans cette dernière ville, la construction
d'une nouvelle patinoire de 7000 places
a pris beaucoup de retard. Les deux
poules attribuées à laroslavl pourraient
être déplacées à Podolsk au sud de Mos
cou. Saint-Pétersbourg a également des
problèmes avec la construction d'une
nouvelle enceinte rie 13 000 nlai-oc Ci



Jacqueline et Michel Henriod-Progin, à Gland, leurs enfants et petit-fils;
Jean-Claude et Priscille Progin-Jan du Chêne, à Arzier, leurs enfants et

petits-enfants;
Rose et Cyril Ridoux-Berset , à Misery, et famille;
Léon et Thérèse Berset-Mercier, à Cormérod, et famille;
Marie Berset, à Cormérod;
Béatrice et Fernand Schaller-Progin, à Genève, et famille;
Simone et Jean Berset-Progin, à Neuchâtel, et famille;
Marie-Thérèse et Louis Donadello-Progin, à Avenches, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanne PROGIN-BERSET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens le 30 juillet 1999, dans sa 86e année.
Le service funèbre aura lieu en l'église de la Colombière à Nyon, le mardi
3 août, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon;
Domicile de la famille: chemin de la Dôle 10, 1196 Gland.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'EMS Bellevue à
Begnins, cep 12-3635-6.

C'est dans le calme et la confiance
'. que sera votre force. Esaïe 30:15

Cet avis tient lieu de faire-part.

Route de Chantemerle 37A-176 3 Granges-Paccot IRoute de Chantemerle 37A-176 3 Granges-Paccot I
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la chapelle funéraire de Chantemerle est un Heu
„ ' conçu pour les familles qui souhaitent vivre

jffijjjg fflr*, plus intimement les instants d'une séparation.

I 

Une chapelle I personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine y repose seul, ce qui
de personnes assises permet aux proches
et permet d'y célébrer Mfe> M et amis de se retrouver
le dernier adieu 1 dans le calme autour
en toute intimité. WÊê ¦¦¦ J de l'être aimé.
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSETsàn
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11
« 026/663 10 83

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi;
mortuaires sont reçus jusqu 'è
16h. à Publicitas Rue de h
Banque 4 à Fribourg. Ils peuveni
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 : ou par fax au
026/350 27 00. ||
Après 16h, ainsi que le samedi ei
le dimanche, ils doivent être adres
ses à la rédaction; de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avii
mortuaires" du nouveau bâtimen!
de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 à Fribourg. Demie*
délai: 20h. La transmission d'avii
mortuaires par téléphone à la ré'
daction de La Liberté n'est pa;
possible.

Donnez de
r-j votre sang
L!2 Sauvez des vies

f PUBLICITAS SerVrLaP
Lfbe;!é

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

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Praroman et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Kolly

papa de Michel, dévoué membre

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

17-397173

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Roger Kolly

retraité, leur fidèle et dévoué
collaborateur et collègue

durant de nombreuses années
La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le samedi 31 juillet 1999, à
9 h 30.

17-397184

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Kolly

estimé membre passif

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

17-397183

t
La Société de laiterie de Praroman
et son laitier M. François Ruffieux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Kolly
père de M. Michel Kolly,

membre de la société

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

Compétents et attentifs

éAV^^ 'm.^. -A"-- "-' *̂

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
ROUTE DE RIAZ 2-BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

André BONZON I9HPH
Sa famille remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes, les amis, qui ont pris part à sa cruelle
épreuve, par leur soutien, leur présence, leurs
messages, dons, paroles de réconfort , envois de
couronnes et de fleurs et ceux qui l' ont entourée. HFZ
Un merci particulier à Mme Hélène et à M. Guy,
aux médecins et ambulanciers, aux pompes fu- É Ê ^  /
nèbres. A tous merci.
La Tour-de-Trême, Le Paquier , Bulle et Veyras, mm g^juillet 1999.

130-4183!

La société de musique L Avenir
Le Mouret

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Raphaël Kolly

membre honoraire et d'honneur,
papa de Michel Kolly,

membre honoraire

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

17-397 16C

La direction et le personnel
de Rolle primeurs en gros SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Yvonne Oberson

belle-maman de Robert Gendre,
leur fidèle collaborateur

et estimé collègue

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

17-39717:
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Ludmila comme Lance
MEETING DE STOCKHOLM • Victime d
avec la compétition en remportant le 110 m haies. Maurice Greene court en 9 "87 sur 100 m

Al 
instar du vainqueur du

Tour de France, l'Améri-
cain Lance Armstrong,
Ludmila Engquist a réussi

un brillant retour à la compétition
après avoir guéri d'un cancer: à l'oc-
casion du meeting (GP I) de Stock-
holm, la Suédoise (35 ans) s'est im-
posée sur 100 m haies en 12"68,
sixième chrono de l'année en cours.
«Mon retour à la compétition est un
véritable miracle» , a confié Ludmila
Engquist. L'athlète d'origine russe,
championne du monde en 1997 à
Athènes, a été victime d'un cancer
du sein en juin 1998. Après une
opération et une chimiothérapie, sa
carrière semblait terminée. La Sué-
doise - elle vit dans son pays
d'adoption depuis 1993 -a pourtant
retrouvé , ou peu s'en faut , son ni-
veau d'antan...

Soutenu par un vent de 0,5m/s,
Maurice Greene s'est imposé sur
100 m en 9"87, se profilant comme
le grandissime favori des mondiaux
de Séville. L'Américain a couru plus
vite à deux reprises seulement, lors
de l'établissement de son record du
monde en 9"79 le 16 juin à Athènes
et pour la conquête de son titre
mondial (9"86), l'Américain.

MICHAEL JOHNSON BLESSE
Les mondiaux de Séville auront-

ils lieu sans Michael Johnson? Le
recordman du monde du 200 m
s'est blessé à la cuisse droite lors du
400 m et a été contraint à l'aban-
don. Le double champion olym-
pique américain (32 ans) a quitté le
stade en boitant , avec un imposant
bandage.

Sur 200 m féminin, l'Américaine
Marion Jones a fêté en 22"06 sa dix-
neuvieme victoire consécutive. En
14'52"59, la Portugaise Femanda Ri-
beiro a signé le deuxième chrono
1999 sur 5000 m. En l'absence de la
détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, Svetlana
Masterkova , la Mozambicaine Maria
Mutola a enlevé le 800 m en
l'57"12.

RECORD D'EUROPE
Les tentatives de record du monde

annoncées tant sur 2000 m, par le
Kenyan Noah Ngeny, que sur 10 000
m, par son compatriote Paul Tergat ,
ont avorté. Il s'en est fallu de 2"2
pour Ngeny exellent dans le sillage
d'el-Guerrouj sur le mile de Rome et
qui avait approché de 48 centièmes
le record de Coe sur le kilomètre à
Nice. En revanche, le Portugais An-
tonio Pinto a dépossédé Fernando
Mamede du record d'Europe du
10000 m: en 27'12"47, il a retranché
1"34 au temps réussi par son compa-
triote en 1984. Si

MB^^^^^^^B^^MBV v\ . m
Ludmila Engquist n 'en revient pas: sa carrière semblait terminée

Messieurs
100 m (+ 0,5 m/s): 1. Maurice Greene (EU)
9"87. 2. Obadele Thompson (Br) 9"96. 3. Jon
Drummond (EU) 10"04. 4. Dennis Mitchell
(EU) 10"05. 5. Curtis Johnson (EU) 10"09. 6.
Jason Gardèner(GB)10"10. 7. Matt Shirving-
ton (Aus) 10" 11. 8. Dwain Chambers (GB)
1,0"13.
400 m: 1. Jérôme Young (EU) 44"64. 2. Mark
Richardson (GB) 44"98 Michael Johnson éli-
miné sur blessure.
1000 m: 1. Japhet Kimutai (Ken) 2'15"45. 2.
Benjamin Kipkirui (Ken) 2'15"67. 3. William
Chirchir(Ken) 2'15"72.
2000 m: 1. Noah Ngeny (Ken) 4'50"08. 2.

un cancer du sein, Ludmila Engquist a renoué

Paul Bitok (Ken) 4'55"21. 3. Bernard Lagat
(Ken) 4'55"49.
10 000 m: 1. Paul Tergat (Ken) 27'10"08. 2.
Smail Sghir (Mar) 27"12"39. 3. Antonio Pinto
(Por) 27'12"47 (record d'Europe).
110 m haies (+ 1,0 m/s). 1. Colin Jackson
(GB) 13"12. 2. Mark Crear (EU) 13"23. 3. Tony
Dees (EU)13"36.
3000 m steeple: 1. Christopher Koskei (Ken)
8'10"71. 2. Kipkurui Misoi (Ken) 8'12"24. 3.
Laid Bessou (Alg) 8'16"45.
Javelot: 1. Pal Fagernes (No) 84,92.
Dames
200 m (0,8 m/s): 1. Marion Jones (EU) 22"07.
2. Merlene Ottey (Jam) 22"46. 3. Inger Miller
(EU) 22"50.

KEYSTONE

800 m: 1. Maria Mutola (Moz) 1# 57"12. 2.
Jearl Miles-Clark (EU) 1'57"51. 3. Kelly
Holmes (GB)1'58"24.
5000 m: 1. Femanda Ribeiro (Por) 14'52"59. 2.
Tegla Loroupe (Ken) 14'55"56.3. Deena Drossin
(EU) 14'56"84. 4. Marina Bastos (Por) 15W72.
100 m haies: 1. Ludmila Engquist (Su) 12"68.
2. Melissa Morrison (EU) 12"69. 3. Sharon Je-
well (EU) 12"73. 4. Delloreen Ennis-London
(Jam)12"79.
Hauteur: 1. Hestrie Storbeck-Cloete (AfS)
1,97. Perche: 1. Angela Balachonova (Ukr)
4,45. 2. Tatiana Grigorieva (Aus) 4,40. 3. Mé-
lanie Muller (EU) 4,30. Longueur: 1. Erica Jo-
hansson (Su) 6,92. 2. Heike Drechsler (AH)
6,91.

Mika Hakkinen se retrouve au pied du mur
GP D'ALLEMAGNE •

F O R M U L E  1

M
ika Hakkinen et McLaren-Mer-
cedes ne peuvent plus se per-

mettre le moindre faux pas dans leur
lutte face à Eddie Irvine et Ferrari.
Surtout à domicile, à Hockenheim,
sur le terrain du motoriste allemand.
Le Finlandais et l'équipe anglo-alle-
mande se trouvent en effet au pied
du mur au Grand Prix d'Allemagne,
dixième épreuve du championnat du
monde de formule 1.

Après deux revers consécutifs , à
Silverstone et à Spielberg, Hakkinen a
vu son avance fondre sur son rival ir-
landais. Deux petits points seule-
ment séparent aujourd'hui les deux
hommes, alors que le champion du
monde devrait en compter vingt
d'écart en sa faveur. Et , ce qui parais-
sait devoir être une «promenade de
santé» , après l'accident de Michael
Schumacher en Grande-Bretagne ,
s'est tansformé en un duel serré,
âpre .

«Ce ne sera pas facile» , avait
d'ailleurs prévenu Hakkinen. Cela

Eddie Irvine entré dans la peau

sr- risque de l'être d'autant plus que Ed-
;r- die Irvine a pris confiance, s'est vrai-
:ur ment «mis dans la .peau» d'un nu-
iri. méro un. «Je ressens moins de

pression ici qu 'à Spielberg où j' effec-
tuais ma première course en tant que
leader, déclarait ainsi l'Irlandais. Je
suis maintenant plus confiant et se-
rein et j' espère que cela se voit à mon
pilotage» .

«AUCUNE SIGNIFICATION»
Ainsi, Irvine a monopolisé le

meilleur temps, avant que Jarno
Trulli (Prost-Peugeot) ne chausse des
pneus neufs et réalise la performance
la plus rapide en fin de séance. «Les
temps du vendredi n'ont aucune si-
gnification» , rectifiait l'Irlandais.
«Nous avons encore pas mal de tra -
vail à faire car l'arrière de la voiture
est très instable, ce qui explique mon
tête-à-queue du matin.

»Si les nouveaux ailerons permet-
tent d'aller plus vite en ligne droite , il
est en revanche plus difficile de garder

du N " 1 de Ferrari, la pression est sur le Finlandais

le contrôle de la voiture dans les par-
ties lentes» . Peu à l'aise les années
précédentes sur le rapide circuit
d'Hockenheim, Ferrari semble néan-
moins avoir trouvé la solution cette
saison, pour le plus grand bonheur
de Irvine et Mika Salo. Quant aux
McLaren-Mercedes , elles ont paru
en retrait hier.

Habituellement performantes
d'entrée , elles n'ont guère brillé...
sans que cela inquiète Hakkinen et
David Coulthard , respectivement
10e et 41' temps lors des premiers es-
sais. «Ce fut une bonne journée.
Nous avons travaillé dur pour trou-
ver le bon équilibre de la voiture ,
répondait le Finlandais. Mais je n'ai
pas pu atteindre les limites de la voi-
ture » . Les perfo rmances modestes
n 'inquiètent donc pas le clan McLa-
ren-Mercedes. «Nous allons dans la
bonne direction et je ne suis pas cer-
tain que les voitures les plus rapides
vendredi avaient beaucoup de car-
burant à bord» , se rassurait Norbert

Haug, directeur de Mercedes Mo
torsport .

«BON POUR LE MORAL»
Il n 'empêche. Que ce soit chez

Prost-Peugeot ou chez Benetton-
Supertec , les temps réussis par Trul-
li (1er) et Olivier Panis (6e), par
Giancarlo Fisichella (3e), sont pro-
pices à redonner le sourire. Surtout
au sein de l'équipe française plon-
gée dans de nombreuses interroga-
tions quant à l'avenir. «C'est bon
pour le moral de commencer le
week-end de cette façon» , recon-
naissait Trulli. Alain Prost insistait ,
lui aussi, sur l'aspect réconfortant
de ces performances. «Il est de
temps en temps agréable d'être sur-
pris positivement. Il est vrai que de-
puis le début de la saison , nous
n'avons pas souvent eu l'occasion
d'être vra iment satisfaits» , déclarait
le patron. Encore faudra-t-il confir-
mer ces bonnes dispositions aujour-
d'hui en qualifications. Si

\ê
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Krebs et Suter
tiennent leur rang
EUROPEENS U23 • La deuxième jour-
née des championnats d'Europe U23, à
Gôteborg, a permis à la délégation suis-
se d'enregistrer deux bonnes perfor-
mances: un 7e rang d'Adrian Krebs (TVL
Berne) au décathlon et une 8e place de
Patrie Suter (Hochwacht Zoug) au mar-
teau.
Patrie Suter, qui avait frôlé la veille son re-
cord de Suisse (71,42 m) en lançant son
engin à 71,25 m, a réussi 70,18 m en fi-
nale. Constant, le Zougois n'a pas sorti
«le» jet qui aurait été synonyme d'ex-
ploit. En rééditant son record de Suisse,
il n'aurait gagné qu'une position. Avec
7510 pts, Adrian Krebs a approché de
55 pts son record personnel au décath-
lon. Le chef de délégation Werner Gùn-
thôr s'estimait satisfait des deux
hommes.
Le sprinter Aldo Tonazzi (STV Brunnen)
s'est qualifié en douceur pour les demi-
finales du 200 m en 21 "17. Par contre,
sur 800 m, Roman Wachter (TV Win-
disch/1'49"39) et le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham (1'49"74) sont demeu-
rés largement en deçà de leurs possibi-
lités. Une élimination prématurée en a
été la conséquence logique. L'un et
l'autre ont couru une bonne seconde de
moins cette saison. Si
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Lausanne libère
Marc Hottiger
FOOTBALL • Lausanne Sports a déci-
dé de libérer avec effet immédiat son
défenseur Marc Hottiger (32 ans). Se-
lon le président Waldemar Kita, l'ex-in
ternational n'entre plus dans le concept
tactique de l'entraîneur Pierre-André
Schùrmann. Le Franco-Polonais affirme
que c'est là la seule raison de l'éviction
du Renannais: «Son contrat arrivait à
échéance en juin 2000. Nous avons pu
trouver un arrangement avec lui sur le
plan financier. Il peu; en outre changer
de club sans indemnité de transfert.
Jusqu'ici, toutefois, nous n'avons eu
aucune offre», a déclaré Kita. Si

Bochud à Xamax
FOOTBALL • Neuchâtel Xamax a en
gagé un défenseur, double national
franco-suisse, Hervé Bochud (19 ans)
qui provient du centre de formation
d'Auxerre. Si

Arsenal ne veut plus
de Nicolas Anelka
FOOTBALL • Le manager français
d'Arsenal, Arsène Wenger, a indiqué
que l'avant-centre de l'équipe de Fran-
ce et d'Arsenal, Nicolas Anelka, ne re-
jouerait pas pour l'équipe londonienne
même si le club ne parvenait pas à le
vendre. «Il y a deux solutions pour lui,
soit on le vend, soit il ne joue pas», a
déclaré Wenger, déçu par l'attitude du
jeune Français, 20 ans, qui a perturbé
les «plans» de son équipe pour la sai-
son 1999-2000. Le manager français a
également précisé que le club anglais
ne chercherait pas à se débarrasser
d'Anelka à n'importe quel prix. Il a esti
mé la valeur du joueur français à près
de 30 millions de livres (75 millions de
francs). «Nous avons déjà considérable
ment baissé le prix, mais il y a un seuil
en dessous duquel nous ne descen-
drons pas», a-t-il ajouté. Si

Telekom - «Spiegel»:
torts partagés
CYCLISME • La justice allemande a
confirmé la contrainte faite au «Spie-
gel» de publier des droits de réponse
pour avoir accusé l'équipe cycliste Tele
kom de dopage systématisé, mais a
aussi donné satisfaction à l'hebdoma-
daire sur un autre point. Le manager de
Jan Ullrich, Wolfgang Strohband, s'est
ainsi vu interdire de répéter que le
prestigieux magazine, dont les affirma-
tions avaient fait pas mal de bruit avant
le départ du dernier Tour de France,
avait acheté ses informations. Le «Spie
gel» devra toutefois publier les droits
de réponse de Jan Ullrich et du direc-
teur sportif Walter Godefroot. Un tribu
nal de Hambourg a en effet rejeté les
arguments du «Spiegel» contre un ju-
gement du 20 juillet. Si
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«On ne peut pas rivaliser avec
le niveau international»
CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS

SAME DI 31 JUILLET 1999

pour la première fois, participer a une telle compétition. Mais rien n 'y sera facile

C

ela fait trois ans que les
frères Dénervaud, Vin-
cent (18 ans) et Nicolas
(16 ans), s'entraînenl

dur dans une discipline qui ne
bénéficie pas d'une grande noto-
riété en Suisse: la voile. Mais
leurs efforts sont enfin récom-
pensés, puisque c'est la semaine
prochaine que les deux frères de
Villars-sur-Glâne participeront à
leur premier championnat euro-
péen juniors qui se déroulera en
Angleterre. En effet , gratifiés de
bons résultats, ils font partie des
cinq meilleures équipes suisses,
ce qui leur vaut un ticket euro-
péen.

Pourquoi vous êtes-vous lancés
dans la voile?
- Vincent: Nos parents ont tou-
jours fait de la voile. Ainsi
chaque année, pendant les va-
cances, Ds nous ont entraînés
avec eux sur le bateau. Mon frè-
re, Nicolas, a vite pris goût à ce
sport et a commence au dut
d'Estavayer-le-Lac. Au départ, il
naviguait seul puisqu'il faisait de
l'Optimiste. Puis, il a voulu chan-
ger pour se tourner vers le 420,
mais il faut être deux. C'est pour-
quoi j 'ai commencé la compéti-
tion avec lui.

Quel est le rôle de chacun?
- Nicolas: Vincent est l'équipier,
il fait contrepoids avec son corps,
et moi je suis barreur, je dirige la
grande voile.

Est-ce un avantage d'être deux
frères au sein de la même équi-
pe?
- Nicolas: Oui et non. Cela dé-
pend. On se voit plus, donc on
doit passer plus de temps à se
supporter. Mais c'est normal
entre frères. Autrement, poui
moi, cette situation est tout de
même très avantageuse, car on
se connaît mieux que toutes les
autres équipes. On sait par cceui
nos points forts et nos points
faibles. C'est aussi beaucoup plus
pratique pour s'organiser, car on
n'a pas besoin de s'appeler puis-
qu'on habite au même endroit
De plus, depuis qu'on fait tous
deux de la voile, on s'entenc
mieux et on a un grand sujet de
discussion.

Comment vous entraînez-vous?
- Vincent: Normalement on
s'entraîne chaque week-end, de-
puis le mois de mars jusqu 'à h
fin octobre, avec notre entraî-
neur qui est une personne di;
club. Ces entraînements ont lieu
à Estavayer-le-Lac. Autrement,
on participe à des camps d'en-
traînements qui sont organisé;
par le club. On a aussi la possibi-
lité d'aller naviguer nous-mêmes
durant les vacances d'été, ce que

Vincent (à qauche)  et N icolas Dénervaud

nous faisons actuellement afin avec l'aide des parents ou d*
de mieux nous préparer pour le sponsors,
championnat d'Europe.

Les sponsors sont sûrement
difficiles à trouver pour une tel
le discipline?
- Vincent: Oui, mais on a eu k
chance de trouver tout de suite
un sponsor principal, «Jesa», qu
nous aide énormément, nor
seulement en nous finançant
mais aussi en nous aidant à trou-
ver d'autres sponsors par le biais
de la fabrication d'un dossier.

Est-ce difficile de concilier voile
et études?
- Vincent: Non, pour l'instam
tout va bien. Quand on n'a pas les
vacances, c'est très clair: la semai-
ne, école, et le week-end, la voile
On ne mélange pas les deux.

Financièrement, comment vous
aide-t-on?
- Nicolas: Comme on fait partie
d'un club, celui-ci nous met c
disposition le bateau et l'entraî-
neur. Autrement, tout ce qui esi
équipement (gilet de sauvetage
habits, jeu de voile) est à nos
frais. Les déplacements en trair
jusqu a Estavayer sont aussi é
notre charge. En ce qui concerne
les régates, le club paie l'inscrip-
tion et l'hébergement, si celui-c
est une auberge ou une famille ei
non un hôtel. Pour le reste, or
doit financer nous-mêmes, soii

Deux jeunes Fribourgeois vom

la p assion de la voih

Cela vous suffit-il pour financer
les championnats d'Europe?
- Nicolas: Non, malheureuse-
ment on n'a pas fini de trouver le
budget pour ce déplacement
mais on y arrive presque. Poui
cela, on a trouve chacun un bou
lot d'été.

Quel sera votre but au cham-
pionnat d'Europe?
- Vincent: On vise une plac*
dans la moitié de classement, c*

M E M E N T O
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qui serait un très bon résultat , ca
il nous sera difficile de fair*
mieux. En effet , on ne peut pa
rêver de rivaliser avec le niveai
international. Pour exemple
nous, on s'entraîne cinq heure
par semaine, sauf durant les va
cances. Si on prend une natioi
comme la France, l'entraîne
ment est de cinq heures par joui
Voici la preuve qu'on manqu*
d'infrastructures.

Quel est votre avenir dans ce
sport?
- Nicolas: On espère continue
le plus loin possible, même si c*
n 'est pas professionnel en Suisse
Notre rêve serait de participe
au championnat du monde
mais ce sera diffi cile vu le
conditions. Mais notre principa
but est de pouvoir nous entrai
ner plus qu'une fois par semaine
Ainsi on pourra davantage pro
gresser.

Propos recueillis pa
SÉBASTIEN CLÉMENT

C. Barbeau
bien devant

H I P P I S M E

CLASSEMENTS * le
cavalier de Lossy domine.

Après six épreuves (Chiètres,
Corrninbœuf, Guin, Orson-

nens, Chiètres et Bulle), Chris-
tophe Barbeau (Lossy) domine
nettement la catégorie nationale
du championnat fribourgeois.
Une domination double, puisqu 'il
occupe les deux premières places
sur Vlémence d'Aubry et UVS Pe-
ter Pan. Dans la catégorie régiona-
le, après sept épreuves, c'est Nico-
le Gfeller sur Bussy d'Auvers qui
est en tête. Dans la catégorie libre
(5 épreuves), le leader est Romain
Sottas sur Big Ben JR. TT

Championnat fribourgeois. Catégo-
rie nationale: 1. Vlémence d'Aubry,
Christophe Barbeau 78 points. 2. UVS
Peter Pan, Christophe Barbeau 7C
pts. 3. Anthony, Cathrin Cameron 5é
pts. 4. Nie Nac , Cornelia Notz 55 pts.
5. Lorenzo, Suzanne Behring 46 pts.
6. Sienetta, Sascha Klaus 44 pts. 7.
Gouverneur, Valentin Gavillet 43 pts.
8. Kildalton Countess, Vanessa Ma-
thieu 40 pts. 9. Sony II CH, Fabienne
Fuenfschilling 37 pts. 10. Kardo, Bea1
Grandjean 31 pts.

Catégorie régionale: 1. Bussy d'Au-
vers, Nicole Gfeller 90 pzs. 2. Mistra
XIX CH, Bruno Schwaller 65 pts. 3. Ca-
rolien, Daniela Baleri 64 pts. 4. Dinasty II,
Sabine Wicht 63 pts. 5. Lindame CH,
Faye Schoch 60 pts.

Catégorie libre: 1. Big Ben JR, Romair
Sottas 25 pts. 2. Midnight Flyer, Lione
Corminbœuf 23 pts. 3. Mira IV CH, Do-
minique Schorderet 10 pts.

Faye Schoch
11e en Suède
PONEYS • La cavalière
de Chandon en évidence.

Aux championnats d'Europe
de saut d'obstacles (poneys) à

Stockholm qui se sont déroulés
du 21 au 25 juillet, Faye Schoch
(Chandon) a réussi une belle per-
formance. Sur sa monture
«Machno Carwyn », la Fribour-
geoise a pris le onzième rang à
trois reprises: dans l'épreuve qua-
lificative barème A au chronc
(0/71.64), dans le championnal
individuel (12/144.65) et dans le
Prix des Nations (avec Stéphanie
Blanquet, Fabien Vorpe et Joëlle
Thiébaud).

Changement de registre avec
les chevaux et le concours de
sauts ,à Fenin (NE ) qui a eu lieu
du 20 au 25 juillet. Niall Talbol
(Sugiez) a remporté deux
épreuves, un SI/A au chrono avec
barrage (sur Lord du Pachat) el
un MI/C (sur Melbourne m). Pa-
trick Seaton (Chiètres) s'est im-
posé dans l'autre SI/A au chronc
avec barrage (sur Flamenco VI),
Enfin, au concours de sauts de
Neuendorf (SO), Claudia Gislei
(Seedorf) a enlevé un RIV/MH/A
avec barrage (sur Fifty Fifty II).TT

Concours de sauts à Fenin (NE). SI/A
au chrono avec barrage: 1. Lord du
Pachat, Niall Talbot (Sugiez) 0/44.29. 5.
Pocahontas, Christophe Barbeau (Los-
sy) 4/80.41. SI/A au chrono avec bar-
rage: 1. Flamenco VI, Patrick Seaton
(Chiètres) 0/0,5/42.61. 4. Lysander IV,
Cathrin Cameron (Chiètres) 0/4/38.50.
MII/A au chrono avec barrage: 1. Lar-
con, Reto Ruflin (Muentschemier
0/0/39.48. 2. Défi du Roc , Gian BattistE
Lutta (Lossy) 0/0/40.23. 3. Calvero
Christina Liebherr (Bulle) 0/3/47.79
MII/A au chrono: 1. Djimy du Château
Laurence Schneider (Fenin) 0/58.53. 3
My Way, Rachel Sandoz (Cugy
0/64.23. Ml/A au chrono avec barra-
ge: 1. Qu'en dira't'on, Laurence
Schneider (Fenin) 0/0/31.24. 3. Hugc
du Sart, Niall Talbot (Sugiez) 0/0/32.49
MI/C: 1. Melbourne lll, Niall Talbot (Su-
giez) 53.69.

Concours de sauts à Neuendorf (SO).
Classement final du championnat des
amazones: 1. Quenelle de Chignan
CH, Tina Hess (Oensingen) 1,62 points.
3. Lugano VIII, Claudia Gisler (Seedorf)
3,54 pts. RIV/MII/A avec barrage: 1.
Fifty Fifty II, Claudia Gisler (Seedorf)
0/0/29.36.

Pessoa s'offre deux succès
H I P P I S M E

ASCONA • Le champion du monde est insatiable

Le champion du monde Rodri-
go Pessoa a enlevé, sous une

chaleur accablante, les deux pre-
mières épreuves du 7e CSI d'As-
cona. Le Brésilien de Bruxelles
s'est adjugé l'épreuve d'ouvertu-
re avec «J'aime la Vie» , puis la
compétition en deux phases er
compagnie de la jument «Star-
dust» .

Les Suisses n'avaient pas a se
plaindre non plus de leurs débuts
sur le sable de la nouvelle place
de concours, construite sur l'em-
placement de l'ancien aérodro-
me. Dans l'épreuve d'ouverture,
le N" 1 mondial Willi Melliger
(«Corlanda») a pris la troisième
place derrière l'amazone germa-
nique Helena Weinberg. Au ter-

me du deux-phases, Urs Far
(«Baggio»), l'étonnant Tessinois
Fabio Crotta , vingt ans («Lemo-
na»), et Hansueli Sprungei
(«Onyx») se sont classés dans ce
ordre derrière Pessoa.

Après six semaines de pause
complète, Lesley McNaught a re-
noué avec la compétition. Sor
résultat (12 ,25 pts) avec «Dulf>:
est demeuré modeste, mais la ca-
valière n'en avait cure: «Ça re-
vient. Je ne me suis pas ressentie
de ma fracture à la cheville. Je
n 'ai pas forcé, me contentant de
monter sur un tempo mesuré. Je
ferai encore une épreuve samed
et déciderai ensuite de prendre
part ou non au Grand Prix de di-
manche». S

— — — — _ _ 1
FOOTBALL 'e début des luttes à 8 h. Plus de

cinquante lutteurs seniors de

• Coupe du Vully. Le FC Vully toute la Romandie et huit invités

Sports organise la Coupe du de l'association zougoise, dont

Vully qui aura lieu d'aujourd'hui Rolf Zimmermann, récent vain-

31 juillet au dimanche 8 août au queur de la fête alpestre du Bru-

centre sportif du Chablais à Su- nig sont attendus. Une occasion

giez. Six équipes sont engagées: rêvee Pour Pellet de prendre sa

Vully, Saint-Biaise, Chiètres, Cen- revanche. Une centaine de gar-

tral, Portalban et Neuchâtel Xa- çons-lutteur^ dont une dizaine

max espoirs. Les matches auront d' invites, s'affronteront pour de-

lieu ce soir (17 h et 19 h), mardi 3 cracher les palmes. Les passes

août (19 h et 20 h 45) et jeudi 5 finales auront lleu des 16 h- Ktl

août (19 h et 20 h 45). Finales di-
manche 8 août de 14 h à 18 h. PÉTANQUE

LUTTE SUISSE • Concours aux Neigles. Deux
concours en doublettes ouverts

• Lac-des-Joncs. Le club des lut- aux licenciés et aux amateurs
teurs de Châtel-Saint-Denis or- ont lieu ce week-end aux
ganise sa traditionnelle fête al- Neigles à Fribourg . Le premier
pestre demain 1er août sur le site se déroule aujourd'hui (début à
du Lac-des-Joncs au-dessus de 14 h) et le second dimanche à la
la station des Paccots. L'appel même heure. Finales vers 19 h.
des lutteurs est fixé à 7 h 45 et Ch.F

SPORI

B E A C H V O L L E Y _

Les Laciga
se font peur
KLAGENFURT • Les
Fribourgeois qualifiés
16-14 pour le 3e tour.
Les vice-champions du mond*

Paul et Martin Larig;
(Chiètres) ont franchi avec pein*
le 2e tour du tournoi World Tou
de Klagenfurt. Les Fribourgeoi
ont battu les Norvégiens Kjem
perud/Hoidalen 16-14.

Les Laciga, qui avaient domim
les Néo-Zélandais Seusen/Eadi
15 - 3 au 1cr tour, ont été rej oints ;
14-14 par les Norvégiens aprè
avoir mené 13-6 ! Un ace de Pau
et un contre de Martin ont per
mis aux Suisses de triompher su
le fil. S

Klagenfurt (Aut). World Tour. Tableai
principal. 1er tour: Para/Guilherme (Br
battent Bernhard Vesti/Bernhard Egge
(S) 15-6. Paul Laciga/Martin Laciga (S
battent Seusen/Eade (N-Z) 15-3.2e tour
Blonton/Fonoimoana (EU) battent Ves
ti/Egger 15-7 , Vesti/Egger éliminés, ter
minent au 25e rang. Laciga/Laciga bat
tent Kjemperud/Hoidalen (No) 16-14.

Une surprise
à Tinterin
BEACH TOUR • Les
leaders Clerc-Furter bat-
tus par Overney-Ludy.

S
urprise pour cette cinquièm*
étape du Fribourg Beacl

Tour, avec la victoire du duc
Ludy-Overney (par ailleurs sou
vent finaliste jusqu 'à présent
face aux favoris Clerc-Furter. Ce
pendant, Cédric Clerc et Didie
Furter, déjà vainqueurs de:
quatre premières étapes de c*
Fribourg Beach Tour 99 ne peu
vent plus être inquiétés au ni
veau des points du dassemen
général. «Ce fut un beau week
end de volley, avec malheureu
sèment la présence de la bise qu
a sans doute refroidi la venue d*
certains», commentait le respon
sable René Rumo.

Samedi passé, s'est donc dé
roulé le Fribourg Beach Tour
puis vers 19 h a débuté le tourno
nocturne, réussi lui aussi. «Ces
une expérience à renouvelei
Nous avions huit équipes mixte
de quatre joueurs, et parallèle
ment, un DJ était présent ains
que deux musiciens pour anime
la soirée. Soirée qui a fini autou
des 5 h du matin... La journée di
dimanche s'est poursuivie ave*
le tournoi «famille», où douz*
équipes étaient inscrites.» ML!

1. Overney-Ludy. 2. Clerc-Furter. '.
Haenni-Volko. 4. Strub-Sciboz.
Le tournoi féminin n'a pas eu lieu.

Contrôles
négatifs

C Y C L I S M E  ,

TDF • L 'UCI a confirnu
tous les résultats.

L'Union cycliste international
annonce dans un communi

que qu'elle est en mesure d'
confirmer que tous les contrôle
antidopage et de santé, qui on
été effectué durant le Tour A
France, se sont révèles négatifs
Pour la première fois, une mé
thode de détection des corticosté
roïdes a été mise en pratique. Le
substances décelées dans certain
échantillons d'urine découlen
d'une prescription médicale, qu
est justifiée par un certificat. S

5e étape, Cantanhede - Marvao: 1. vlto
Gamito (Por), 20,5 km en 30'26" (40,41*
km/h). 2. David Plaza (Esp) à 14". 3. Mel
chor Mauri (Esp) à 46". Général: 1. Garni
to 18h46'18". 2. Plaza à 15". 3. Sourkov ;
39" . 4. Mauri (Esp) m.t.



SPORT

N ATAT I O N . 

Cinquième, Remo Lûtolf ne
pouvait pas nager plus vite
CHAMPIONNATS D'EUROPE • S 'il lui a manqué 17 centièmes pour monter
sur le podium du 50 m brasse, le Saint-Gallois a fait un sort à son record national.

Il  
n'est pas devenu le premier

médaillé suisse lors de cham-
pionnats d'Europe depuis le
bronze de Stefan Volery sur

50 m libre, en 1987 à Strasbourg .
A Istanbul, Remo Lùtolf a pris la
cinquième place sur 50 m brasse.
Le Saint-Gallois a amélioré son
record national, cependant que
la Bernoise Nicole Zahnd a égalé
le sien sur 200 m libre.

Sixième meilleur temps des
demi-finales, Remo Lùtolf a fait
encore mieux en finale. Cinquiè-
me en 28"46, le Saint-Gallois a
abaissé pour la troisième fois en
deux jours son record national.
Une performance qui ne lui a pas
permis d'enlever une médaille,
lors de cette course remportée
par l'Allemand Mark Warnecke,
déjà vainqueur sur 100 m. Remo
Lùtolf a échoué à 17 centièmes
du troisième rang.

«UNE SUPERPERFORMANCE»
«Je suis très satisfait de ma

course. J'ai donné le maximum,
mais cela n'a pas suffi . Le temps à
battre pour obtenir une médaille
était très rapide. Je ne sais pas où
j'aurais pu améliorer ma course
pour aller chercher ces cen-
tièmes. Ce cinquième rang est
une superperlormance pour
moi» . En deux jours, Remo Lù-
tolf a abaissé sa meilleure
marque de 77 centièmes. Mal-
heureusement pour lui, le 50 m
brasse n'est pas une discipline
olympique. «Désormais, je vais
me concentrer sur 100 m. Mais
d'abord, je dois réussir mes exa-
mens de maturité. Je les com-
mence mardi. J'ai heureusement
pu obtenir une dérogation. »

Egalement en train de prépa-
rer ses examens, Nicole Zahnd
n'a pas réussi à se qualifier pour la
finale du 200 m libre. La Bernoi-
se a terminé seizième des demi-
finales. La sociétaire du SC Bol-
lingen avait auparavant égalé son
record de Suisse de la discipline
en 2'03"49 lors des séries. Egale-
ment demi-finaliste, Agata Cza-
plicki a pris la treizième place sur

I R É S U  L T A T S  I
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Remo Lùtolf n 'en f init pas de s 'améliorer.

200 m brasse. A 15 ans seule- plus de pression. Mon seul objec-
ment, la Tessinoise fait figure de tif était de gagner, pas de battre le
grand espoir de la natation helvé- record du monde» . Le sociétaire
tique dans le sillage de sa camara- du SV Poséidon a terminé pre-
de de club, Flavia Rigamonti. mier du 200 m libre, après ses

succès sur 50 m papillon, 100 m
VAN DEN HOOGENBAND EN VEUT libre et 4 x 100 m libre. Il dispu-

Le Hollandais Pieter van den tera encore deux courses, le 50 m
Hoogenband est presque insa- libre et le 4 x 200 m libre. «Le
tiable. Il a enlevé sa quatrième 50m sera un peu pour le fun,
médaille d'or depuis le début des mais le relais, je le prends au sé-
compétitions. «Tout le monde at- rieux» .
tendait que je remporte facile- Sa compatriote Inge de Bruijn
ment cette course, ce qui m'a mis est devenue championne d'Eu-

KEYSTONE

rope du 100 m papillon, avec un
nouveau record du Vieux conti-
nent, en 58"49. La médaillée
d'argent du 100 m libre avait
déjà abaissé sa meilleure
marque jeudi en demi-finale.
Au lendemain de son record
d'Europe sur 50 m brasse , la Bri-
tannique Zoe Baker a été battue
en finale par la Hongroise Agnes
Kovacs. Cette dernière a réussi
le doublé 50-100 m brasse et
pourrait encore enlever le 200
m aujourd'hui. Si

Nicole Zahnd égale son record du 200 m libre

Finales
Messieurs. 200 m libre: 1. Pieter van
den Hoogenband (Ho) V47"09. 2. Paul
Palmer (GB) V48"01. 3. Massimiliano
Rosolino (It) V48"37. 4. Jacob Carsten-
sen (Dan) 1'49"32. 5. Stefan Pohl (Ail)
1 '49"72.6. Edward Sinclair (GB) 1 '49'73.
7. Bêla Szabados (Hon) V49"97. 8. An-
dréa Beccari (It) 1'51"77. Puis: 24. Philip-
pe Gilgen (S) 1 '55"82. 26 classés.
1500m: 1. Igor Snitko (Ukr) 15'07"19.
2. Dragos Coman (Rou) 15'13"10. 3.
Sylvain Cros (Fr) 15'18"26. 4. Alexei Fi-
lipets (Rus) 15'21 "54. 5. Jorg Hoffmann
(AH) 15'24"94. 6. Dmitri Koptour (Bié)
15'28"18. 7. Daniel Vidal (Esp:
15'30"47. 8. Jorg Hunecke (Ali;
15'37"79. Puis: 13. Niels-Ole Janshon
(S) 15'52"32, record de Suisse, précé-
dent en 15'58"70 par lui-même le 11
juillet 1999, à Bellinzone. 16 classés.
50 m brasse: 1. Mark Warnecke (AH)
27"95. 2. Oleg Lisogor (Ukr) 28"21. 3.
Karoly Guttler (Hon) 28"29. 4. Domeni-
co Fioravanti (It) 28"33. 5. Tamas Besse-
nyei (Hon) et Remo Lûtolf (S) 28"46,
nouveau record de Suisse, précédent
28"61 par lui-même en demi-finale. 7.
Darren Mew (GB) 28"64. 8. Jens Krup-
pa (AH) 28"86. 31 classés.

Dames. 50 m brasse: 1. Agnes Kovacs
(Hon) 31 "44.2. Zoe Baker (GB) 31 "53. 3.
Janne Schafer (Ail) 32"22. 4. Maria Ôst-
ling (Su) 32"34. 5. Svitlana Bondarenko
(Ukr) 32"56.6. lise Kikkert (Ho) 32"71.7.
Vera Lischka (Aut) 32"87. 8. Emma Igel-
strom (Su) 33"00. Puis: 15. Agata Cza-
plicki (S) 34"92. 15 classées.
100 m dos: 1. Sandra Volker (Ail)
V01"39. 2. Nina Jivanevskaia (Esp)
V01"98. 3. Roxana Maracineanu (Fr)
V02"47. 4. Metka Sparavec (Sln)

V02"93. 5. Antje Buschschulte (AH)
1'02"98. 6. Katy Sexton (GB) V03"07.
7. Yulia Fomenko (Rus) 1'03"33. 8. Anu
Koivisto (Fin) T03"41. 32 classées.
100 m papillon: 1. Inge de Bruijn (Ho)
58"49, nouveau record d'Europe, pré-
cédent 58"92 par elle-même en demi-fi-
nale. 2. Johanna Sjôberg (Su) 58 97. 3.
Diana Mocanu (Rou) V00"02. 4. Ekate-
rina Vinogradova (Rus) 1'00"33. 5. Oty-
lia Jedrzejczak (Pol) 1'00"53. 6. Mette
Jacobsen (Dan) V00"62. 7. Katrin Jake
(AH) 1'00"84. 8. Franziska van Almsick
(AH) 1'00"87. Puis: 30. Nicole Zahnd (S)
V04"59, lors des séries. 34 classées.

Demi-finales
Messieurs. 100 m papillon: 1. Lars Frô-
lander (Su) 52"81. Puis: 23. Philippe
Meyer (S) 55"47. 40. Philipp Gilgen (S)
58"02, lors des éliminatoires. 43 classés.
Dames. 200 m libre: 1. Camélia Potec
(Rou) V59"74. Puis: 16. Nicole Zahnd
(S) 2'04"42, en demi-finale. Nicole
Zahnd a égalé son record de Suisse en
séries en 2'03"49. 22. Sandrine Paquier
(S) 2'06"08. 31 classées.
200 m brasse: 1. Agnes Kovacs (Hon)
2'28"41. Puis: 13. Agata Czap licki (S)
2'36"00, en demi-finale. 18 classées.

Messieurs. 3 m synchro, finale: 1. Do-
nald Miranda/Nicola Marconi (It)
303,24. 2. Alexander Mesch/Holger
Schlepps (Ail) 299,79. 3. Antonio
Ali/Mark Shipman (GB) 296,01. 4. José
Luis Hidalgo/Jose Miguel Gil (Esp)
288,12. 5. Serguei KouchmassovA/assily
Lissovsky (Rus) 275,37. 6. Frédéric Pier-
re/Gilles Emptoz-Lacote (Fr) 272,37. 7.
Nikolaos Siranidis/Thomas Bimis (Gré)
265,08. 8. Eduard Safonov/Dmytro Ly-
senko (Ukr) 264,54. 8 duos classés. Record suisse du 200 m libre égale pour Nicole Zahnd KEYSTONE
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Patty Schnyder ne
fait pas le poids
STANFORD • La Bâloise s 'incline 6-4 6-1 au
2e tour face à la Française Sandrine Testud.
Patty Schnyder (WTA 19) de-

vra patienter encore de
longues semaines avant de re-
trouver un niveau de jeu dé-
cent. A Stanford , en Californie
où elle disputait le premier tour-
noi d'une longue campagne
américaine, la Bâloise a été éli-
minée sans gloire au stade des
huitièmes de finale , battue 6-4
6-1 par la Française Sandrine
Testud contre laquelle elle res-
tait pourtant sur trois victoires.
Depuis le dernier Roland-Gar-
ros, Patty se montre incapable
de gagner deux matches de sui-
te.

Patty Schnyder, victorieuse
mercredi de la Russe Elena Li-
khovtseva (WTA 20), a livré un
début de match catastrophiqu e,
ne marquant que quatre points
lors des trois premiers jeux. Me-
née 5-1, elle sauvait deux balles
de set pour entretenir un fragile
espoir. Mais à 5-4, Testud pou-
vait conclure avant signer le
break d'entrée dans la seconde
manche.

Patty Schnyder sera en lice la
semaine prochaine à San Diego,
où Martina Hingis fera sa grande
rentrée. Si

¦m-t îU'i'IIMaBMM
Stanford. Tournoi WTA (500000 dol-
lars). Huitièmes de finale: Sandrine Tes-
tud (Fr/8) bat Patty Schynder (S) 6-4 6-1.
Venus Williams (EU/2) bat Katarina Sre-
botnik (Slo) 6-1 7-6 (7-3). Anna Kourniko-
va (Rus/6) bat Mary Joe Fernandez (EU)
6-4 6-4. Corina Morariu (EU) bat Jennifer
Capriati (EU) 7-5 6-2.

Los Angeles. ATP Tour (350 000 dol-
lars). Huitièmes de finale: André Agassi
(EU) bat Eric Taino (EU) 6-2 6-3. Andrew
llie (Aus) bat Goran Ivanisevic (Cro/6) 6-4
6-4. Lleyton Hewitt (Aus/7) bat Axel
Pretzsch (AH) 6-3 6-1. Anthony Dupuis
(Fr) bat Magnus Larsson (Su) w.o.

Kitzbuhel. Tournoi ATP Tour (535 000
dollars). Quarts de finale: Albert Costa
(Esp/5) bat Juan-Carlos Ferrera (Esp) 3-6
6-2 6-3. Evgeni Kafelnikov (Rus/1) bat Ri-
chard Fromberg (Aus) 6-3 6-7 (6/8) 6-3.
Fernando Vicente (Esp) bat Nicolas La-
pentti (Equ/6) 6-7 (4/7) 6-1 6-3. Stefan
Koubek (Aut) bat Fernando Meligeni (Br)
6-2 6-3. Demi-finales: Costa - Kafelnikov
et Vicente - Koubek.

SR Delémont: «Si on mettait
tout ça sur le papier?»

F O O T B A L L

LIVRE • Pour marquer la promotion du club en
ligue A, les Jurassiens s 'offren t un souvenir.

«La saga des «Sports»: un titre evocateur

Pour la première fois de son
histoire , le SR Delémont accè-

de à l'élite du football suisse, au
printemps 1999. Cette date res-
tera historique , puisque 25 ans
après le FC Moutier (saison
1966-67 ), un deuxième club ju-
rassien parvient à un tel niveau.
Afin de ne pas oublier cet exploit
sportif , les Jurassiens ont voulu
mettre tout cela sur papier. C'est
la raison pour laquelle les Edi-
tions D+P SA, société éditrice du
«Quotidien Jurassien» , ont sorti
de presse une plaquette souvenir
intitulée «La saga des «Sports» .

RESUME CHRONOLOGIQUE
Ce livre de 76 pages illustre

chronologiquement l'épopée des
«jaune et noir» . Ainsi on peut y
trouver la présentation de l'équi-
pe, un résumé du premier tour
(été-automne 1998), la prépara-
tion d'hiver, le parcours de l'équi-
pe en Coupe suisse, les comptes
rendus des matchs de promotion ,
la fête , les réticences du comité
pour la ligue A, le retrait surprise
de Michel Decastel et l'arrivée de
Heinz Hermann. En résumé, ce
document relate les victoires, les
joies, mais aussi les peines et les
crève-cœur du club.

«La saga des «Sports» est un
bon ouvrage dans lequel tout
supporter du SR Delémont peut
se remémorer ces formidables
instants. Malgré un résumé un
peu trop chronologique, ce livre
est bien fait pui qu 'il ne contient
pas que des comptes rendus de
match , mais aussi plusieurs réac-
tions. Ces dernières proviennent
non seulement des journalistes

jurassiens , mais également des
dirigeants et des joueurs de
l'équipe.

Pour se procurer cette pla-
quette souvenir, tirée à 2000
exemplaires, il suffit de s'adres-
ser aux Editions D+P SA à Delé-
mont. SC

BHiïi#:nzi r̂wrTM
Bâle-Delémont 17 h 30
Yverdon - Grasshoppers 17 h 30
Lugano - Lausanne 19 h 30
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 19 h 30
Zurich - Lucerne 19 h 30
Aarau - Servette di 16 h 15

1. Servette 5 4 0 1  9 - 4 1 2
2. St-Gall 4 3 01 6 - 1  9
3. Grasshoppers 523010 - 2 9
4. Lucerne 5 2 1 2  5 - 5  7
5. Yverdon 4 1 3  0 4 - 3  6
6. Neuchâtel Xamax 5 1 3 1  6 - 8  6
7. Lugano 5 1 2  2 6 - 7  5
8. FC Zurich 5 1 2  2 4 - 8  5
9. Aarau 5 1 2 2  5-10 5

10. Delémont 5 1 1 3  7-11 4
11.Bâle 3 0 3 0  3 - 3  3
12. Lausanne 5 0 2 3  3 - 6  2

Kriens - Baden 17 h 30
Wil - Bellinzone 17 h 30
Young Boys - Soleure 17 h 30
Etoile Carouge - Schaffhouse 19 h 30
Sion - Thoune 19 h 30
Stade Nyonnais - Winterhour 19 h 30

1. Bellinzone 3 3 0011- 19
2. Winterthour 3 3 0 0 7 - 2  9
3. Kriens 3 1 2  0 5 - 2  5
4. Thoune 3 1 2  0 7 - 5  5
5. Baden 3 1 1 1  6 - 4  4
6. Sion 3 1 1 1  6 - 6  4
7. Etoile Carouge 3 1 1 1  3 - 3  4
8. Wil 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Soleure 3 1 0  2 4 - 4  3

10. Stade Nyonnais 3 0 1 2  4 - 9  1
11. Young Boys 3 0 1 2  3 - 9  1
12. FC Schaffhouse 30 0 3 1-110
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I mm ¦» A * I I I mêS Wm MkI ¦ Jl* 1g I
7.00 Les Zap 620573489.40 Eu-
ronews 79797349.50 Le rebelle.
Asile. Adoption furtive 1408764
11.15 Le prince de Bel Air. Le li-
cenciement de Will 1159493
11.35 Couple légendaire du XXe
siècle 537276412.05 Les perles
du Pacifique. L' enlèvement
3661702

13.00 TJ Flash/Météo
682986

13.10 Alerte Cobra 812421s
Le témoignage

14.30 Maigret 9665986
Maigret tend un piège

16.05 Faut pas rêver 637603
16.20 Le renard 538986

Cavalier seul
17.20 De si de la 1294412

Delémont
17.45 Le léopard, une

griffe dans la nuit
5527764

18.40 Tell me 864967
Invité: Achille Casanova

19.10 Tout Sport 960986
19.20 Loterie à numéros

586946

19.30 TJ Soir/Météo 336325

I ¦ Jl* %M I
7.00 Euronews 46961899 8.O0
Quel temps fait-il? 469656/59.0C
Euronews 3427425711.45 Quel
temps fait-il? 5254305412,00 Eu-
ronews 23936528

12.20 L'espagnol avec
Victor 5199550S
En la escuela de
idiomas

12.35 Harry et les
Henderson 75/73967

13.00 Automobilisme
GP d'Allemagne
Essais qualificatifs

35243764
14.05 Videomachine,

la compile 72533257
14.30 Pince-moi ,j'hallucine

3543329C
14.35 Clueless 974W696

La table du fond
14.55 Pince-moi ,j'hallucine

FX effets spéciaux,
Stargate, Xena
Série à choix 5757/344

17.35 Earth 2 27475783
La Morganite

18.20 PiMi, Vendredi
c'est mardi!39269967
Invités: Zazie, Piat, F.
Dorin, Daniel Rosselat

19.05 Passion rivière
Le Doubs/Le Saut-
du-Doubs 82235257

19.25 L allemand avec
Victor 3767585.
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.00 Eden, Korby's
Nightmare 8345714.
Court-métrage

faUiVW 8053967

Le cerveau
Film de Gérard Oury, avec
Jean-Paul Belmondo,
Bourvil, Dav id Niven, Eli
Wallach

Le cerveau, auteur du vol di
train postal Paris-Glasgow ,
envisage maintenant de déro-
ber les fonds de l'Otan. Mais
deux truands minables ont et
la même idée...

22.00 Superman 2 5470677
Film de Richard Les-
ter, avec Christopher
Reeve, Margot Kidder,
Gène Hackman

0.10 Justice à Métro City
Film de Robert Kurtzmar
avec Nicole Eggert,
Richard Grieco
En prison, les frères
Burn sont condam-
nés à mort. A l'ins-
tant où ils vont être
électrocutés , des
armes surgissent.

7/SSS07

1.40 Fans de sport 76325/;
2.10 TJ Soir 453633c

7.25 Les superstars du catch
29043054 8A0 Mammifères ma-
rins. Doc 14855306 8.40 Le jour-
nal des sorties /487S2579.10 Le
compagnon du Grand Nord. Film
9459039910.35 Le clone. Film
2693593612.05 Cyberculture
4459549312.30 info 83816986
12.40 HEC, derrière la porte
étroite . Doc 7560456/13.35 Best
of c ' est ouvert le samedi
6454752314.05 Le ciel est en feu.
Film 51134667 15.35 McCallum
7764 / 054 17.15 Rex the runt
3256/25717.20 Batman 2000
75037677 17.45 Daria 44217342
18.10 Seinfeld 13200561 18.55
Info 9/353S7019.00 Rions un peu
62016621 20.05 Babylone yé-yé
492/32/920.35 Samedi comédie
Spin City 6497483220.55 H. Co-
médie 4607535/21.20 Blague à
part. Comédie 480986/521.45 A
la une 33/04899 22.05 Jour de
foot 8483385123.00 Trophée pé-
tanque /70/387023.50 Maguin-
nis flic ou voyou 36088677 0.31
Seinfeld 7803277/1.25 Face.
Film 984/9333 3.05 Paradise
Road. Film 93/35352 5.00 Sur-
prises 98651081 5.20 Victory.
Film 31251265

Pas d émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6927398612.25 Les nouvelles
filles d'à côté 5420643112.50 El-
len. 2 épisodes 574/967713.4C
Un privé sous les tropiques
62043393 14.30 Homefroni
40/8632516.20 Tequila et Bo-
netti 457/725717.00 Deux flics ï
Miami 7/75694817.50 Meurtre à
double tour. Téléfim 66539035
19.25 New York Café 47154696
19.50 Hélène et les garçons
47/3433220.15 Dingue de toi: le
mot de la fin 8393752820.40 Un
cas pour deux: mort d' un artiste
avec Claus Théo Gartner
1288976421.45 Le renard: rêves

£UiU«J 54047/4:

Conte d hiver
Film de Eric Rohmer, avec
Charlotte Véry, Frédéri c
van den Driessche, Miche
Voletti, Hervé Furie

21.55 Côté COUrt 50249291
Putain de dimanche
Court métrage de
James Aymon

22.00 Fans de sport 8519449c
22.30 TJ Soir (R) 85/93764
23.00 Dossier justice

L'affaire Morgan:
l' assassin adopté

76999851

23.45 Festival de Jazz
Montreux 98
Double Pact, Positive
Black Soûl , Fonky
Family 2482407:

0.30 Textvision 7042479,

fleuris 28668073 22.50 Derrick
8032967723.55 Confessions ero-
tiques. Série 85923122

9.30 Vive I été 84475945 10.00
Télé-achat 5447667710.30 Le
Grand Chaparra l 5630994511.25
Cousteau 203/452512.20 H2C
18676493 12.50 Sport Sud
23464/2213.20 Les aventures de
Delphine /72//S3213.40 Planète
animal 749/2257 14.40 L'Océar
Pacifique 3545594815.05 La cli-
nique de la Forêt-Noire 67316615
15.55 Taggart 88087/2217.45
Football mondial 2748689918.3C
Beach volley 2339/67719.25
Flash infos 78603967 19.35 For-
mule 1 : Grand Prix d'Allemagne
59128014 20.50 Planète animal
Tong Tana, voyage au cœur des
dernières forêts vierges (1/2
17567677 21.40 Planète Terre
Doc 43/9407322.10 MurderCall ,
Fréquence crime: le prix du pé-
ché 99435/4/23.00 Les règles de
l' art 76907870 23.50 Formule 1
82486257

6.50 Sport extrême 4/5/98997.2C
Victor Segalen 64/596/5 8.10 F.
colonnes à la une 243/4870 8.5!
Gadgets et inventions 2888729C
9.05 Telebiella 52821561 10.0C
Melvin Van Peebles 82187702
10.55 Paroles peintes 3382678c
11.25 Itzhak Perlman 7578/85/
12.20 Concessions à perpétuité
574/4/2213.10 Gadgets et inven
tions 5244968513.20 Lonely Pla-
net 66211493 14.10 Sir Franc!
Whittle 255436/515.00 Tcherno
byl, dix ans après /fl/0005416.2!
L'Italie au XXe siècle 32506431
17.00 Les jardins du monde
21198615 17.30 Base-bal
31464290 18.25 La forêt boréale
8088703519.40 Texas Clabecq
ma cité a craqué 4932552820.3!
Le jubilé de la reine Victoria. His
toire 2767850921.25 Promenades
sous-marines 4563523821.55 Les

| France 1 tiÊm France 2

6.15 Embarquement porte No 1 8.05Warnertoons 782/26968.5!
26449219 8.50 Jeunesse Coups de soleil et crustacé:
68788035 10.20 Cinq sur 5! 6222/30611.05 Sur la vie d'me
7360623811.15 Les vacances de mère 23767677 11.35 Les
l' amour 58430561 12.08 Météo Z'amours 80745493 12.10 100C
des plaqes 34 1289211 enfants vers l' an 2000 4443973k

Le juste prix 84332561
A vrai dire 31032549c
Trafic infos 210324754
Le journal 8526703)
Reportages W6069t
Mamies miss:
la France aussi
MacGyver 4275914)

Pyramide 44873291
Point route 33345581
Météo/Journal

5505553;
Consomag 84817591
Les Mystères du
corps humain
Un miracle au

Morts programmées
Alerte à Malibu

68765122
Flipper 8577943/
Un Noël agité
Vidéo gag 656412H
Dingue de toi 64613701
Le pantalon magique
Hercule 40943521
Manatea, les perles
du Pacifique 55096581
Beverly Hills 1994049:
Journal/ 8952250'.
Les courses/Météc

quotidien 7898914)
National Géographie
Le coyote de
Yellowstone 2568205',
Tiercé 6400843)
Tir à l'arc 98492031
Championnat du monde
Natation 2813814,
Championnats d'Europe
Athlétisme 4392470:
Championnats de
France
1000 enfants vers
l'an 2000 8854785)
Fous d'humour
Invités: Micheline Dax,
Dave, Gad Elmaleh

9528880,

Tirage du loto
9749434'

Journal/Météo
8953434'

Images du tour
6585758)

Tirage du loto
6585378'

20.50
2,3 séries

20.50 Walker Texas Rangei

Le Choix 39749871

21.45 V.I.P. 3968856)

Hong Kong connection
22.35 L.A. Docs 19627581

Le prix du silence

£U ¦«)<*) 9436556.

Fort Boyard
Divertissement présente
par Cendrine Domingue:
et Patrice Laffont

Invités: Fabio Karratu, Char
lotte Ortiz , Serge Roetheli
Antoine Beghin

23.30 Hollywood Night 22.45 Norma 9705559*
Séduction coupable Opéra de Bellini
Téléfilm de Jim Wy- Orchestre national de
norski , avec Andrew Lyon et Chœurs des
Stevens, Morgan opéras de Marseille ,
Fairchild 66682528 Nice et Avignon

1.05 Formule F1. Spécial GP 1.30 Journal 18983642 1.50 Se
d'Allemagne 654///971.40 For- cret bancaire. Les risques di
mulefoot377flflSS82.15TF1 nuit métier 99532468 Z.H0 Mezzc
19816352 2.30 Très chasse l'info 88/0679/ 3.10 Les Nou
77186994 3.25 Reportages veaux Mondes. Vanuatu, les
47459246 3.50 Histoires natu- îles de cendres et de corai
relies 74044284 1.40 Musique 82457739 4.20 Oh! Les vi l les
87905623 5.00 Histoires natu- d'eau 405/95555.00 Un cas poui
relies 650548075.55 Le destin du deux 66261401 6.05 Anime tes
docteur Calvet 22950352 vacances 28354265

Klarsfeld , une famille dans l'His- mâcher 13.00 Tagesschai
toire 48438580 22.55 Anciennes 13.05 Europamagazin 13.2!
civilisations 79/4289923.45 Fer- Vier Mâdels aus der Wachau
nande et Kirsten sont sur un ba- Heimatfilm 15.00 Sportschai
teau 6042840/ 0.40 Quand la télé live 16.55 Tagesschau 17.0(
traite de l'info S//76/78 Ratgeber: Auto und Verkehi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17.30 Sportschau. Fussball: DFE

HcT^̂ H I - Pokal 
18-

45 
Dr. 

Sommerfek
«̂¦¦¦ i I 19.41 Wetterschau 19.50 Zie

7.00 Wetterkanal 10.30 ET. Der hung der Lottozahlen 20.00 Ta
Ausserirdische. Film 12.15 Hol- gesschau20.15Willkommen in
lenfahrten(1/4)-Verschollenim Fussball-Land 22.10 Tagesthe
Grand Canyon 13.00 Tagges- men 22.30 Wort zum Sonntac
chau 13.05 Musig-Plausch 22.35 Scheibenwischer 23.2(
14.05 Rundschau 15.00 DOK Der Preis der Begierde. Thrille
15.55 Schweiz-Sudwest 17.00 0.50 Tagesschau 1.00 Konvo
Jenseits von Leutschenbach des Schreckens. Krïminalfilrr
17.40 Gutenacht-Geschichte 2.30 Phase IV. Film 3.50 Die
17.50 Tagesschau 17.55 Motel |et2te Jagd Western
18.45SBescht us em Muuh...l
19.20 Zahlenlot tos 19.30 Ta- ¦ ¦CTT 3H
gesschau-Meteo 19.55 In pied | £^̂ U|sin via 20.00 Gesprach mit der 6QQ Kinderpr 0gramrn 1015Dii
Bundesprasidentin Ruth Drei- Fâ||e der  ̂ Hû|mes WM
Si m T™JJZ,U» US Enid B'^" " Abemeuer "*
a te II 2l 00 The Craz es i m ^boot 1150 Compu-tivi 11.3!

oSaSKSoS SSÏÏKSS HBSISAuf die harte Tour. Film 
Ço^^SKSÏÏlS

m^m^m———------ m Tabaluga tivi 15.30 Kaf feek
|J Ĵ̂  | 

latsch 16.00Conrad & 

Co. 

16.51

7.00 Euronews 9.15 Textvision Moment mal 17 OCI Heute 17.0!
9.20 Swissworld 9.40 Fax 10.40 Landerspiegel 17.45 Mach mi
Lingua Channel 11.10 Berretti 7.55 Allé même Tochter 19.01
blu 12.00 Hanna Barbera e fan- ^ute/Wetter 

19 25 
Unse

tasia 12.30 Telegiornale/Meteo Charly20.15 Von Fall zu Fall. Kn
12.45 II meglio di Paese che vai mlsene 21-45 Heute-Jouma
13.20 Africa Express. Film 14.55 Z2-00 Das ak tuelle Sport-Studic
Il giro del mondo in 80' 16.20 23-15 Das Geheimnis der flie
Era . Ora 17.35 Natura arnica genden Teufel. Horrorfilm 0.51
18.15 Telegiornale 18.20 Una Wenn es dunkel wir m Harlem
bionda per papa 18.40 II ca- Actionkomôdie 2.25 Molly uni
maelonte 19.25 Lotto 19.30 II der Gesetzlose. Western 4.0I
Régionale 20.00 Telegior-  Wiederholungen
nale/Meteo 20.40 André. Film |̂ ^^^_^__^^^_22.15 Telegiornale/Meteo I
22.35 Quei bravi ragazzi. Film I ^̂ ^̂ ^̂
0.55 Buonanotte 9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff

11.25 Ameisenjagd mit Hin
^PT'̂ TH I dernisssen 11.30 

Die 

Sendunt
HlUJI 9 mit der Maus 12.00 Kinder

9.30 Sechs in Gefahr 10.03 Kin- quatsch mit Michael 12.30 Re
derweltspiegel 10.30 Aben- gional 13.00 Eisenbahnroman
teuer Uberleben 11.00Tigeren- tik 13.30 Schatze der Wel
ten-Club 12.30 Der Gesichter- 13.45 Lindenstrasse 14.1!

H^TTWÏjS I 20.00 La Rolls-Royce jaune. D(
MUUJL ^H I Anthony Asquith , avec Rex Har

6.00 Die Noozles 6.20 Wish- rison , Shirley McLaine, Ingrii
bone 6.45 Barney und seine Bergman (1964) 22.00 La Col
Freunde 7.10 Denver , der letzte line des hommes perdus. D(
Dinosaurier 7.35 Clever & Sidney Lumet , avec Seai
Smart 8.00 Lucky Luke 8.30 Dis- Connery, Harry Andrews (1965
ney Club 8.55 Goes classic 9.00 0.30 Shaft. De Gordon Parks
Classic cartoon 9.10 Hakuna avec Richard Roundtree, Mose:
Matata 9.40 Coole Sache 9.45 Gunn (1971 ) 2.35 Duo... de mi
Disneys Doug 10.05 Die Fab 5 traillettes. De Don Medford
10.10 Classic Cartoon 10.20 avec Robert Vaughn, David Me
Disney Club 10.45 Power Ran- Callum (1966) 4.15 Le Club. Di
gers in Space 11.10Hey Arnold! Phillip Savile , avec David Hem
11.35 Rockos modernes Leben mings (1968)
12.20 Das Leben und ich 12.45 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Formel ktraining 14.20 Der Prinz I FT'T ^̂ Ivon Bel-Air 14.55 Hôr'mal , wer L g^̂ m^
da hâmmert 16.00 Beverly Hills, 6.00 Euronews 6.40 Monthy
90210 17.45 Top of the pops Telefilm 7.30 La Banda delli
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv- Zecchino 9.10 L'Albero azzurn
Weekend 20.15 Ein Papst zum 9.45 Superstars - Nuova mara
Kûssen. Komôdie 22.10 Code- tona di danza 10.20 Canne a
name: Wolverine. Thriller 23.40 vente. Film 12.30 Tg 1 - Flasl
Rowan Atkinson 0.35 Ned & 12.35 Matlock 13.30 Telegior
Stacey 1.00 Der Prinz von Bel- nale 14.00Linea blu 15.20Sett*
Air 1.20 Hôr' mal wer da ham- giorni Parlamento 15.50 Disne
mert 2.15 Top of the pops 3.05 Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im
Beverly Hills , 90210 4.55 Rowan magine 18.30 Hai paura de
Atkinson buio? 19.00 La signora in giallc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Telefilm20.00 Tg1/Sport 2O.4l

Ĥ TrVn I 
La Zingara 20.50 Giochi senzi

¦̂UÎIBHH frontière 23.15 Tg 1 23.20 Se
9.45DieCenturions-VolleEner- rata 0.10 Tg 1 notte 0.21
gie 10.10 Captain Future 10.35 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Angos
Extrême Ghostbusters 11.00 cia. Film 2.25 Rainotte 2.3!
Men in Black 11.25 Mit Schirm , Arancia e limone 3.00 I mistei
Charme und Melone 12.25 dellagiunglanera.Film4.25Sa
Heartbreak High 13.20 Kopfùber bato sera dalle 9 aile 10 5.25 Gl
in Amerika. Komôdie 15.00 Star antennati 5.45 Tg 1

3 
1 rf~fc"

France 3 j *%S  ̂
La 

Cinquième

6.00 Euronews 5829580 1 6.45 7.40 Ça tourne Bromby 58896031
Minikeums 37434851 10.25 9.00 Au cœur des matière:
L'Hebdo de RFO 692/789910.55 63060238 9.20 Cinq sur cine
La croisière s 'amuse 69389344 93387073 9.40 Faiseur d'image:
11.48 Le 12/13 de l'information 45237986 10.00 Net plus ultr;
39209356 1 11.50 Grands gour- 4627098610.20 Portrait d'une gé
mands 59995696 nération pour l' an 2000 6940243:

10.35 Tous sur orbite! 3826687)

12.56 Méditerranée l??*
Sp
l?,l̂

vi9
™n ™

,,B -,-,Aoaa 11- 15 Si lence , ça poussi
119774899 6708743 1 11-30 Couples légen

13.25 Les Dossiers de claires 97989325 12.00 La Franci
l'Histoire 42763344 aux mille villages 4/32243/12.3!

14.20 Destination pêche Afrique australe: les déserts di
27054580 guépard 15313832 13.30 100°/

ICIK iy«n„ .„. „„ question 924/030614.00 La vie ai15.15 Keno 45203257 quotidien 924//03514.30 Le jour
15.20 Hors la ville30035523 nal de la santé 57976344l5.05Le:
15.45 Comme un dimanche trésors de l'humanité 2595089:

73313513 16.00 Appel d'air 53584851 17.01
16.15 Couleur mer, Jan9al 5?20829017.30 Va savoi

Oréannx nmi<m <«285/17.55 Les voyageurs di
„ .i "ceanox . 2mim temps 90332851 18.05 Daktar
16.45 Les chroniques 57903702

d'en haut 28137412
17.20 Qui a tue le juge ggfl

FalCOne? 11408325 £j Arte
Documentaire

18.20 Questions pour un 190° Histoire parallèle

champion 42796290 4mi

18.50 Météo des plages 19-50 Arte info 538369,

88531290 20.00 Le Dessous des

18.55 Le 19-20 48240580 cartes 458Bn

20.00 Météo 75020967 20-15 The FastShow 48/35

20.05 Strip-tease (6/8)
68518783 Qfl A C

20.40 Tout le Sport 309(2770 ^U.fO 803114
L'aventure humaine

20.55 7740,035 Ethiopie
L'histoire du samedi Jt.é™.s P.erdus du

christianisme

Sa dernière
lettre
Téléfilm de Serge Mey
nard , avec Marc Jolive
Jean-Baptiste Begny

Documentaire de Joël Calmette
et Jacques Mercier

Metropolis 266723
Tom Wolfe
Tous les garçons et
les filles de leur âge
Paix et amour
Téléfilm de Laurenct"
Ferreira Barbosa ,
avec Gil Nnvio.
Manu Mari oseeos'
Music Planet Live
Steve Lacy 83282V.
La fabuleuse aven-
ture de Marco Polo
Film de Denys de La
Patellière 94792*
Sang d'encre 71312m
Court-métrage

Un garçon accuse son père de-
là mort de sa mère qui s 'es
défenestrée.

Meteo/Soir367373/4i
Omerta, la loi du
silence 95/5/70;
Feuilleton de Pierre
Houlle
Notes de voyage
Cesaria Evora , diva
aux pieds nus 25599971
Festival de Confolens
Manu Di Bango5975023(

Schlagerparade der Volksmu- Trek 17.00 Nachrichten 17.11
sik 15.00 Im Krug Zum Grùnen AXN 18.00 J.A.G. 19.00 Ech
Kranze 16.00 Sport extra 16.45 wahrl-Weekend 19.45 Die wit
Teletour 17.30 Graf Yoster gîbt zigsten Werbespots der Wel
sich die Ehre 17.55 Reisetipps 20.15 Star Trek II. Der Zorn de:
18.00 Drei in einem Boot 19.15 Khan. Film 22.35 Wochenshov
Régional 20.00 Tagesschau 23.35 Die Wochenshow-Clas
20.15 Wiedersehen in Ho- sics 0.05 Widerholungen
wards End. Drama 22.30 Ak- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tuel l  22.35 Comedy-Express I WÊT^Kff^^VÂtuel l  22.35 Comedy-Express I WfS^fff^^^A
23.00 Toile Nâchte in Las Ve- ĝ ŜJXÀmLàAmmmm
gas. Musikkombdie 0.20 Will- 6.00-20.00 Dessins animés
kommen in Los Ange les .  
Drama 2.00 Wildall-TV B777B

8.00 Euronews 8.30 Pueblo d(
Dios 9.00 Parlamento 10.01
Concierto 11.00 Negro sobn
blanco 12.00 Historia de la veli
13.00 Calle Nueva 14.00 Espe
cial 14.30 Corazôn , corazôi
15.00 Telediar io 15.30 E
tiempo 15.35 Celia 16.30 Mu
sica si 18.00 Cine de barrir
21.00 Telediario 22.30 Informi
semanal 23.30 Noche de fiesti
3.00 Marielena 4.00 La Barrac;
5.00 Informe semanal 6.00 Cini

x TELEVISION
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, Q , M6 lUfjj TV5Europe

7.10 Filles à papas 420702191..3.
Studio Sud 12049580 8.05 Seul
au monde 90122696 8.3i
Joyeuse pagaille. Pères et fill i
6/065509 10.30 Hit machini
2553352811.50 Madame est sei
vie. Epouse-moi , Mona 1028485

12.20 Demain à la une
Anges et démons

6623961.
13.15 Code Quantum

Etre ou ne pas être
2891614

14.10 Le visiteur
Miracles 7394398

15.05 Les mystères de
l'Ouest 4558685
La nuit des excentrique

16.00 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le bayou 9500694

17.00 Crime traveller
La faute du père

9501569)
18.00 Mission casse-coi

Une mort étrange
6186234-

18.55 Les nouveaux pro-
fessionnels 3544896.
Escale en Virginie

19.50 Mieux vaut préveni
Conseils pratiques pou
la vie quotidienne

3715256
19.54 Six minutes 49460983.
20.10 Plus vite que la

musique 4920553.
20.40 Météo des plages

3297650.

20.45 Ciné 6 3296858

7.05 Bus et compagnie 8343829,
8.00 Journal canadien 2707494
8.30 Branché 88/692579.00 Info
71852325 9.05 Bus et compagni
58/0067710.00 Journal 6191096
10.15 Inédits 6494403511.00 TV!
Infos 6/9/54/211.05 Outremer
596/398612.00 TV5 Infos 75/5/32
12.05 «d» (design) 87427/2212.3I
Journal de France 3 2725570.
13.00 TV5 Infos s/20329013.0
Montagne 13302851 14.00 L
Journal 2932052514.15 Les raisin
de la colère 9653634415.25 Les in
ventions de la vie (10/39
////3509l6.00Lejournal3/5/303i
16.15 Questions 9270594816.31
Sport Africa 9/64550917.00 TV!
Infos 58/2756017.05 Reflet:
/656950918.00 Le journal 9724m
18.15 Des racines et des aile:
545/7948 20.00 Journal belgi
84448986 20.30 Journal France :
8444725721.00 TV5 Infos 7307959
21.05 Thalassa 1962030622.00 Li
journal 12870509 22.15 La vie ;
l'endroit 52/36966 0.00 Journa
suisse 43129246 0.30 Soir :
50949/971.00 TV5 InfOS 6950953
1.05 Pour !a gloire (5/13) 1599140
2.30 Francofolies (5/6) 5092933.
3.00 TV5 Infos 790405363.05 Li
commando de l'infiniment peti
(1997). Doc

EV
^

SPOBT Eurosport

8.30 Natation: championnat
d'Europe 902589910.00 Athlé
tisme: Grand Prix meeting di
Stockholm 496489911.45 Supei
bike: championnat du mondi
42354/213.00 Natation: cham
pionnats d'Europe à Istanbi
399575214.45 Automobile: Foi
mule 3000: Grand Prix d'Hoc
kenheim 1347344 16.30 Tennis
Tournoi de Kitzbûhel 55289
18.30 Natation: championnat
d'Europe à Istanbul 686461
20.25 Volleyball 576630622.3
Tennis: Tournoi de Kitzbùhe
255702 23.00 Tennis: Stanfor
demi-finales 9766/5 0.30 Nata
tion: championnats d'Europe
Istanbul 660/9/31.30 Boxe: corr
bat poids mi-moyens au Cap, e
Afrique du Sud Gary Murray
Ashley Whiteboy 4325710

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vioeo, ti
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 eventuelies er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SbowView1*', Copyright (1987)
Gomslar Development Corporation

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Charmed 5255578

Au nom du père
21.45 L'immortelle 8484187

Agent de star
22.40 Buffy contre les
vampires 3670841.

Dévotion

0.30 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 5009444:
L'esprit de Chinatowr

1.15 M comme musiqui
97134826 2.15 Fréquensta
595847/0 3.10 Plus vite que li
musique /26695363.30 Bob Mar
ley at the Rainbown 8152313)
4.40 McCoy Tyner Quarte
5877837/ 5.30 Culture Pul
71097284 6.00 M comme mu
sique 50471517

7.00 24 Horas 7.30 Contra Infor
maçâo 7.35 Economia 7.45 Acon
tece 8.00 Junior 9.00 Companhii
dos Animais 9.30 Clube da Mûsi
cas 10.30 Os Lobos 11.30 Mâqui
nas 12.00 Nomes da Nossa Genti
1230 Ler para Crer13.30Madeir;
Artes e Letras 14.00 Jornal d:
Tarde 14.45 A Ferra e Fogo 15.31
Volta a Portugal em Bicicleti
17.15 Silence 418.45 Uma Casi
em Fanicos 19.45 Santa Cas:
21.00 Telejornal 21.45 Contra In
formaçâo 22.00 Herman 99 O.»
GLX 0.30 Jornal 21.00 LéléeZé
quinha 1.30 Carlos do Carmo 3.01
24 Horas 3.30 Jardim das Estre
las5.30JetSet6.00GLX 6.30Por
tugalmente 7.00 24 Horas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 051
TF1 09:
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05;
TMC 051
Eurosport 10;
Planète 061

( KiV La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11 LE
smala 11,05 Le kiosque à mu
sique. En direct du Peu-Péquigno
(JU) 12.30 Le journal de mid
trente 13.00 Chemin de vie. 14.0!
Radio Arlevin 15.05 Vive le ci
némal 16.05 Fred et Julie 17.0!
Presque rien sur presque tou
18.00Journ3ldusoir18.35Sport
Première 22.05 La Première sou;
les étoiles (2230 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

•-li*'* siZ
J$z vV Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins d(
terre 10.00 Au chant du souve
nir 12.06 L'horloge de sable, L<
son d'une nuit d'été (5/8) 14.01
L'humeur vagabonde. Juliette
Drouet dans 1 ombre 16.30 Carre
d' arts 17.05 Paraboles. Art e
Bible (5/8) 18.06 Les palabre!
bleues 20.03 L'été des festivals
Orchestre symphonique de li
Radio suédoise. Rachmaninov
Prokofiev 23.00 Fin de siècle
0.05 Programme de nuit

nHuiu rniDuunLj
L E  T E M P S  D E  V I V R E

07.00, 08.00, 11.00, 12.00
18.00 Fribourg infos matin 7.H
Ephéméride 7.15 Horoscope
7.40 Touché Doré 7.50 Double
face 8.20 Balade 8.25 Mira
scope 8.45 L'agenda 9.00 Mé
téo lacustre 9.03 Fribourg mu
sique 11.03 Toile de fond 11.K
Balade BD 11.15 Touché Dore
11.25 L'agenda 11.35 La carte
postale 11.45 Les couleurs de
l'été 12.00 Fribourg infos mid
12.15 Le journal des sports
12.33 Entrée libre 12.50 Le gâ
teau d'anniversaire 13.00 Mé
téo lacustre 13.30Fribourg mu
sique 17.00 Montreux Jaz;
Festival 17.30 Entrée libre
17.40 Miroscope 17.50 Toile
de fond 18.00 Fribourg infos
soir 23.00 Fiesta Latino



TELEVISION
DIMANCHE \

~MBli I I I ***W% ATÏ I

7.00 Les Zap 1877468 9.05 Big-
foot et les Henderson 8785265
10.50 Odyssées. Le journal de
Pyongyang 4946/9711.45 Droit
de cité . Feu vert à l'euthanasie?
7988739

13.00 TJ Flash/Météo55279/
13.10 Dawson 5602352
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne
3467975

15.45 Faut pas rêver 3683555
16.00 Allô maman c'est

encore moi 3081791
Film de Amy Hecker-
ling, avec John
Travolta , Kirsty Alley
Mickey a maintenant
3 ans et lorsque sa
maman tombe en-
ceinte , il ne supporte
pas très bien cette
situation.

17.20 Les anges du bonheur
L'ange de la morts2237z

18.10 Racines 128333
L'argent et la rose ou
le sentier de Farinet

18.25 Tout sport dimanche
767/343

19.15 Juste 2 minutes
1613062

19.20 Allocution de Mme
Ruth Dreifuss 489081
Présidente de la Confé-
dération, à l'occasion
de la Fête nationale

19.30 TJ soir/Météo 433246
20.00 Fête nationale du

1er août 1999 2236081
Les artisans de la
vigne et du vin

I ¦ Jl*  XW I
7.00 Euronews 16128449 8.15
Quel temps fait-il? 245639/39.00
Euronews 7/47208/ 11.45 Quel
temps fait-il? 39663/7812.10
Fans de sport 62550913

12.40 L'espagnol avec
Victor 24356555
En la escuela de
idiomas

12.55 Harry et les
Henderson 79344772
La photo de Brian

13.15 Vingt-six fois le
Suisse 50273492
Le canton de Schwyz

14.25 Destin 53712913
Jean Piaget

15.45 Cadences 88151517
Concerto pour piano
No 6 KV 238 en si
bémol majeur de
W.A. Mozart

16.10 Football 35322739
Aara u - Servette

18.10 La Patrouille suisse
10015159

19.05 Les couche-tôt
Invités: Michel
Boujenah, Laurane
et l'invité anonyme

88257371
19.40 L'allemand avec

Victor 99349333
Wolfgang reserviert
einen Tisch

f a l i U U  8495802

Le destin des
Steenfort
3/3. Jay 1973
Téléfilm de Jean-Daniel Ve-
rhaegue , avec Isabel Otero ,
Valeria Cavalli

22.40 L'aventure du
Poséidon 6684517
Film de Ronald
Neame, avec Gène
Hackman, Ernest
Borgnine

0.30 Les dessous de
Veronica 6851395
Le secret de Veronica

0.55 Toutsportweek-end
3974550

1.10 TJ Soir 7050255

6.55 Décode pas Bunny
89754401 7.25 Pourquoi tra-
vailler? Doc 43011064 8.25 Mé-
prise multiple. Film 47555710
10.15 Copland. Film 97534277
11.55 South Park 956089/3J 2.17
Les sales blagues de l'écho
271076791 12.20 InfOS 97289888
12.30 Rions un peu 45/5237/
13.35 Best of 10 ans des gui-
gnols 5505905/14.00 Les secrets
du royaume des mers. Doc
40647401 14.55 Rex the runt
487/0/5915.05 A la une 33471913
15.25 H. Comédie 533 17642
16.00 Football 28/77/3017.55 In-
fos 6/45926518.00 Le clone. Film
8250533319.25 InfOS 39058710
19.35 Ça cartoon 5977044920.35
Nuit à la Maison Blanche. Doc
64108888 0.40 Surpr ises
95/6/5551.05 Mon capitaine un
homme d'honneur. Film
58212294 2.50 L'été polar: Le
sang à la tête. Film dramatique
2254/52/ 4.10 Massive attack
live à l'ancienne Belgique
79779918 5.05 Babylone yé-yé
909953/45.30 Basket: Asvel-Pau
Ortfiez 99366956

Pas d émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
5/30679/12.30 Le miel et les
abeilles 66583/7512.55 Ellen. 2
épisodes 19234352 13.45 Un
privé sous les tropiques
6201 MOI 14.35 Les cœurs brûlés
[4/8). Téléfilm 934/962316.10
Tequila et Bonetti 23191739
16.55 Deux f l ics à Miami
88186739 17.45 Homefront. 2
épisodes 4529424619.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Le dé-
part 7907742019.50 Hélène et
les garçons 79097284 20.15
Dingue de toi: homme à tout
fa ire 12635284 20.40 Ma belle-
mère est une sorcière. Film fan-
tastique /743324622.20 Ciné ex-

bUiUU 19296710

Les dicodeurs
Invité: Massimo l'Amoroso

21.00 Cadences 76498371
Richter l'insoumis (2/2 )

22.24 La minute hippique
495127420

22.25 Toutsportweek-end
64884994

22.40 TJ Soir 95845604
Juste deux minutes

23.05 Allocution de la
présidente de la
Confédération
Mme Ruth Dreifuss
A l' occasion de la
Fête nationale du

23.10 George Steiner:
aventure d'une
pensée
Oxford , le retour en
Europe 89825913

23.35 Fête nationale du
1er août W603046
Les artisans de la
vigne et du vin

0.35 Textvision 60915260

press 4/2/4555 22.30 Cadence.
Drame de et avec Martin Sheen
900972460.10 Un cas pour deux
/9S27227

8.20 Récré Kids 5/68553610.15
Momo. Film /269353611.55 Les
aventures de Delphine 39652062
12.20 Formule t: Championnat
du monde 8744055512.50 Foot-
ball mondial 79882826 13.15
Matt Houston 6/968994 14.05
Baleines, dauphins, et cétacés.
Doc. 1312679114.35 Planète ani-
mal 6790453615.35 Planète terre
1209953616.05 Pour l'amour du
risque 36276062 16.55 Sud
5652/88818.35 La clinique de la
Forêt-Noire 363969/3 19.25
Flash infos 8255958719.35 Pour
l'amourdu risque 3334924620.25
La panthère rose 648/262320.35
Police Academy 2: Au boulot!.
Comédie de Jerry Paris 13282888
22.10 Tour de chauffe: Grand
Prix d'Allemagne 492065/723.15
Taggart. Série 65567739

7.20 Itzhak Perlmann 15399807
8.15 Concessions à perpétuité
863535559.05 Gadgets et inven-
tions 755208489.15 Lonely Pla-
net 2204/06210.05 Sir Frank
Whittle 36244284l0.55Tcherno-
byl, dix ans après / (73906212.20
L'Italie au XXe siècle 16316826
12.55 Les jardins du monde
4265508/13.207 jour sur Planète
93092536 13.50 Base-bail
7282/5/714.45 La forêt boréale
4728753615.35 Texas Clabecq
49063333 16.30 Le jubilé de la
reine Victoria 5408235217.20
Promenades sous-marine s
45504/3017.45 Les Klarsfelkd
9239055518.50 Anciennes civili-
sations 7256/37/19.40Fernande
et Kirsten 5085462320.35 Quand
la télé traite l'info. Les années
90. Histoire 875/5555 21.30

" ¦ ^* Ffance 1 S France 2
6.15 Embarquement porte No 1 8.30 Les voix bouddhistes
77417197 6.45 Jeunesse 754953338.45 Connaître l'islam
6950753610.00 Auto moto. Spé- 10994505 9.15 A Bible ouverte
cial F1 1471923910.35 Téléfoot 497929/5 9.30 Chrétiens orien-
27684284 MAO Météo des taux 9/433/9710.00 Présence
plages 18870536 protestante 9/43482610.30 Jour

du Seigneur 9/4/95/7 11.00
12.15 Le juste prix 50675420 Messe 5730488811.50 Midi
12.50 A vrai dire 48992,59 moins sept 74095062

13.00 Journal/Météo
23623739 12 05 Géopolis 17966975

13.15 Au nom du sport L'urbanisme , un
88766623 siècle d'architecture

13.20 F1 a la Une 67252265 13.00 Journal 18195772
13.55 Formule 1 55582159 13.25 Météo/Loto 90723028

«,„
' ^ndPrixd'Allemagne 1335 Dans un grand vent

15.30 Podium FI 58743517 de fleurs 28513979
15.45 Penascola 6556979/ „„ Aiex Métaver auL' ultime chance 16 55 ffiJÏJXh16.20 PaClflC Blue 14679888 22687739

Double vie 
17.10 Dawson 59279772 1810 HélicoPs 89mm

Le grand blues 42 kilomètres vers
18.00 Vidéo gag 37808333 la mort

18.30 30 millions d'amis 1900 1000 enfants vers
37816352 ''an 2000 4/95537/

19.00 Le Tour de France de 19.05 Stade 2 46994197
Richard Virenque 20.00 Journal/Météo

42684888 11334492
20.00 Journal/ W984951

Les courses/Météo

OO Efl fcUiOU 86348159

. . ... ~ Les Ripoux
Le colonel Chabert Film de Claude Zidi, avec

Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte

Dans les années 80, un ins-
pecteur de police entreprend
d'initier l' un de ses collègues
aux délices de la prévarication
dans un quartier de Paris.

Film de Yves Angel o, avec
Gérard Depardieu, Fanny
Ardant, Fabrice Luchini

22.50 Ciné dimanche 22.45 1000 enfants vers
32220082 |'an 2000 10156130

23.00 Liste noire 54744826 n  ̂ Mémoires d'exil
Film de A. Bonnot, r /c , .„,i„ D..„„:„
avec Annie Gira rdot, 5/6' L aUtre R LS e 

07

François Marthouret mmm
0.05 Journal 59/40227

D.40 TF1 nuit 503/30/4 0.55
Jeune ballet de France. Spec- 025 Musiques au cœur de l'été,
tacle à l' Opéra de Massy Ballet for Life. Chrorégraphie de
59070569 2.05 Très pêche Maurice Béjart 121382271.25 Les
56285314 2.55 Reportages mystèresdu corps humain//ofl/463
88196314 3.25 Histoires natu- 2.15 Sentiers d'ombres 86222598
relies 12965622 4.50 Musique 2.40 Chutes d'Atlas 9/0593953.20
96/64/92 5.00 Histoires natu- Un cas pour deux /93225504.20
relies 6502/5795.55 Le destin du Stade2386223025.15Animetesva-
docteur Calvet 51165173 cances 80628495

Sport extrême 10545197 22.00 I VT77S
Victor Segalen 10299826 22.50 I Bli ^
Cinq colonnes à la une 61523623 9.55 Tagesschau 10.00 Immer
23.35 Gadgets et inventions wiedersonntagsl 1.30 Die Sen-
11716352 23.45 Telebiella , télé dung mit der Maus 12.00 Pres-
pirate en Italie 9/2025360.40 seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Melvin Van Peebles , Classified Plaza Latina 13.45 Bilderbuch
X 51136550 Deutschland 14.30 100

^ _̂_^^_^^^^__ deutsche Jahre 15.00 Tages-
Ĥ T^nH I sc hau 15-05 Salomon 

und 
die

HEM &̂H I Kônigin von Saba. Monumen-
7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns- talfilm 17.00 Ratgeber: Recht
tunde Religion 11.00 Philoso- 17.30 Kinderlos glûcklich?
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages- 18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50 schau 19.10 Weltspiegel 19.50
Der dritte Mann im Berg. Film Sport 20.00 Tagesschau 20.15
15.35 Jenseits der grossen Tatort 21.40 Sabine Christian-
Mauer 16.25 Dok 17.15 Istor- sen 22.40 Kulturreport 23.10
gina da buna notg 17.25 Ach- Tagesthemen 23.30 Schrei der
tung: schwarzweiss! 17.50 Ta- Seide. Liebesdrama 1.10 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.20 E gesschau 1.20 Das Gesetz im
gschânke Tag 18.50 Sport ak- Nacken. Western 2.45 Wide-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo rholungen
19.55 Zum 1. August spricht 
Bundesprasidentin R. Dreifuss I flFXTTU
20.001. August-Live aus Vevey I mmmmmmmmM
21.05 Erinnerungen an Ballen- 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
berg 21.30 Next 21.55 Tages- tesdienst 10.15 Feodor 10.20
schau 22.05 Tatort 23.30 Tanks- Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
telle. Film 0.00 Nachtbulletin ten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mais 13.30 Tele-Zoo 14.00 Bur-

KTcTH I ger. rettet eure Stadtel 14.10
IftfiaiH I Ein unvergessliches Wochende

7.00 Euronews 10.15 La Parola in Sùdfrankreich 15.40 Schwim-
antica 10.30 Paganini ripete men 17.00 Heute 17.05 Die
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- Sport-Reportage 18.00 ML-
giornale/Meteo 12.45 II meglio Mona Lisa 18.30 Reiselust
di Paese che vai 13.20 On mes 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
con la sciora Armida 14.10 Ma- - Sommerinterview 19.30 Feuer
rino il mare 15.35 Funny Lady. im Eis (1/2) 20.15 Das Traum-
Film musicale 17.35 Natura schiff 21.45 Ende einer Leiden-
Amica. Doc 18.15 Telegiornale schaft. Drama 23.15 Heute
18.20 Une bionda per papa 18.45 23.25 Citizen Kane. Biografie
Sportflash 18.50 II Régionale 1.20 Siebenmal lockt das Weib.
1920 Telegiornale/Meteo 19.55 Komôdie 2.55 Wiederholungen
Allocuzione délia présidente 
délia Confederazione On. R. I Ĥ WTSBDreifuss 20.00 Festa nazionale I ^KAi ĴlH
del 1° agosto. in diretta da Ve- 8.30 Gershwin-Gala 10.00 Aku-
vey 21.00 Fuciliere Wipf. Film punktur 10.45 Schauplatz der
22.50Telegiornale23.10II corpo Geschichte 12.15 Siidwest un-
umano. Doc0.00DOCD.O.C.ras- terwegs 12.45 Lander-Men-
segna 0.50 Buonanotte schen... 13.30 Tiergeschichten

14.00 Historische Wehren und I f̂ZKmmfmmf,mU
Garden in Mittolbiberach 15.30 ^¦B&lUâiâil ^̂ l
Abendmelodie extra 16.00 Re- 6.00-20.00 Dessins animés
gional 16.30 Der Herr der Fins- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ternis 17.15 Reiten 18.00 Insein I 177111
18.45 Régional 19.15 Graf Yos- Ĥ ^UàU ^̂ H
ter 19.40 Reisetipps 19.45 Re- 20.00 La Grande Evasion. De
gional 20.00 Tagesschau 20.15 Raoul Walsh , avec Humphrey Bo-
Seeparkspiele 21.45 Aktuell gart . Ida Lupino , Alan Curtis
22.35 Wortwechsel 23.20 Pala- (1941)22.00 Les Mines du roi Sa-
tino 99 0.05 André Previn 1.35 lom011- De Robert Stevenson ,
Wildall-TV4.00Palatino994.45 5vec Paul R°beson, ̂  

0-00
Wiederholungen KeeP the ch?,na.e - D? AnndV Ten"

nant, avec William L. Petersen ,

^ r̂j .1^̂  Lolita Davidovich (1992) 2.00 Le
UU Û l liquidateur . De Rod Taylor , Trevor

B IUM̂ ^̂ ^̂ Î ITÎ T Howard (1966) 4.00 Les Mines du6.05 Disneys Doug 6.30 Dis ey s , ^Pepper Ann 6.55 Disney Club
7.20 Goes Classic 7.25 Classic ^̂ MRT1YVBH|Cartoon 7.30 Hakuna Matata | J^LJjJjm
8.00 Coole Sache 8.05 Disneys 600 Euronews 6.40 Monthy. Te-
Doug 8.30 Die Fab 5 8.35 Cias- |efj| m 7.30 La banda dello Zec-
sic Cartoon 8.45 Disney Club cnj no 8.00 L'Albero azzurro 8.30
9.15 Formel I: Warm up 10.15 La banda dello Zecchino 9.25 Au-
Der unbesi egbare Ironman tomibilismo. - Formula Uno. Gran
11.05DasA-Team13.00 Formel Premio di Germania 10.00 Linea
I: Countdown 14.00 Formel I: verde 10.30 A sua immagine
Das Rennen 15.35 Formel I: 10.55 Santa Messa 11.50 A sua
Highlights 17.15 Exclusiv 18.45 immagine 12.00 Recita del Ange-
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 King lus 12.20 Linea verde - In diretta
Ralph. Komôdie 22.10 Spiegel dalla natura 13.10 Automobi-
TV 22.55 Notruf in der Tierklinik lismo. Formula Uno. Gran Premio
23.25 High Society 23.50 Ro- di Germania 13.30 Telegiornale
wan Atkinson 0.25 Prime Time «.40 Formula Uno 16.20 Vanetà
0.40 Das A-Team 2.30 High So- «-00 Telegiornale 18.10 Oggi a
ciety 2.50 Bârbel Schafer 3.40 «*¦¦ domani a te. Film 20.00 Tg
Hans Meiser 4.30 Birte Karalus '/Sport 2

^
s sP°rt 204

? L!nd,a
5 20 Snipnpi TV e '' brigadiere. 7. La morale délias.zu bpiegel IV formj ca  ̂Tgl nM Romg

^—- .—^  ̂ Film 0.45 Tg 1 - Notte 1.35 Raï-
f̂^2 I notte. 1 cento cavalieri Film 3.45

TTÏT^TTT !̂̂ ^̂  ̂ Anr ,iazzurri3.30Tg1-Notte 4.2510.40 S ter Trek 11.40 DerJager L1nafferrabile Rainer |ncominciovon Fa11 Heimatfi lm 13.20 suNa ,una FNm w 5<20 Gli an.
Schloss Hubertus. Heimatfilm tennati 540 Tg , notte
15.05 Die Abenteurer vom Rio
Verde 17.00 Dawson 's Creek ¦̂ ^̂ ^̂ YT^̂ ^̂ H18.00 Blitz 18.30 Nachrichten | HLL-l l̂
19.00 Nur die Liebe zahlt 20.15 7.40 Especial 8.00 Tiempo de
Die goldenen jungs - City Slic- créer 8.15 Ultimas preguntas
kers II. Komôdie 22.25 Voil wit- 8.40 Testimonio 8.45 En otras
zig! 22.55 Planetopia 23.40 palabras 9.15 Agrosfera 10.15
News und Storys 0.25 So gese- Desde Galicia para el mundo
hen 0.30 Wiederholungen 11.45 America total 13.00 Calle

mm 1 j— ^ 
<̂ £ France 3 J+}  

La 
Cinquième

6.00 Euronews 83013772 6.45 7.40 Emissions pour les enfants
Les Minikeums. 547477/010.40 25529/309.00 Un été de concert
C'est pas sorcier 6764335211.10 385/95559.55 Les lieux inspirés
La croisière s'amuse 2/645/59 9260088810.25 Pierre Bonnard, à
' ' " 55 ,,„l2;13 de ' mfo fleur de peau 5620335211.30
303/908/12.05 Comment ça va? Lettres d'Amérique 72893517
38974081 12.25 Sur un air d ac- 12.00 Le cinéma des effets spé-cordêon 34542246 ciaux 72894246.2.30 Une arche

de Noé 498595/713.30 Les lu-
13.25 Montagne 48339710 mieres du music-hall 13073468
14.20 Le secret des deux 1400 Les incendies 4986/352

orphelins 67084826 "'"'L Egypte , le voyage
Tôiôfiim Ar, rw,M 7970706216.00 Les enquêtes duTelefilm de Donald NatJona| Geographic

4 
m54333Shebib, avec Charl- 16i30 Les cj n

a
q d

H
ernières mi.ton Heston nutes 5445347417.55 Les voya-

15.58 Keno 355537307 geurs du temps 60389994 18.05
16.05 Sport dimanche Pierre Lazareff , un journaliste

Tiercé 97435933 témoin au siècle 93365449
16.25 Natation 11352772

Championnats d'Europe .
16.55 Athlétisme 70213994 O ArteChampionnats de i1̂  

France 19.00 Maestro 353517
17.55 Echappées sauvages Roberto Alagna et

A la recherche des Angela Gheorghiu,
chevaux 58593791 avec le Chœur de

18.50 Météo des plages l'Opéra de Dresde et
17829081 l'Orchestre de la

18.55 Le 19-20/Météo Staatskapelle de
54786468 Dresde

20.10 Bingo 99207791 19.50 Arte info 153333
20.15 Une maison de fous 20.15 Si Shakespeare

Croqueurs de diamants m'était conté 511951
42402352 Macbeth (1/8)

20.45 Consomag 78648772

20 55 20.45-1.15
£m\M u *M%M 380607W Thema

Les accrocs du
camping

Inspecteur Derrick
Série avec Horst Tappert
La clé
Le naufrage Et hop, on emporte

la maison! 944468
Documentaire
Pas un sou pour
les héritiers /7579/
Les retraités américains
et la passion du voyage
Une taupe dans le
camping 9133536
Téléfilm de Jùrgen
Bretzinger, avec
Manfred Krug
Campeurs à vie
Documentaire 3054352
Un drôle de peit
homme 2994579
Court-métrage
Qu'il fait bon, fait
bon dormir 78697536

Météo/Soir 3537/79/3
Derrick 56614826
La reine de la nuit

Cinéma de minuit
Dainah la Métisse

Court-métrage
Metropolis 4034173
Tom Wolfe/Sculp-
tures au Palais royla
Le Bateau 3134005
Court-métrage
Le Courrier 5625227
Court-métrage

Film en noir et blanc
de Jean Grémillon ,
avec Laurence
Clavius , Habib
Benglia , Charles
Vanel 22127227
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/  ̂
\ M6_ gHfl TV 5 Europe

8.15 Filles à papas 9482/2848.45 7.05 Bus et compagnie 74557555
Studio Sud 948/94499.15 M6 kid 8.uOJournalcanadien43S60S078.3C
28071807 11.30 Turbo 50180081 ZoneX /43907/09.00 InfOS 40791197
12.00 Sports événements 9.05 Bus et Cie Z945755510.00 Le
50181710 journal 6255846810.15 Le paradis

des autres 3072860411.00 Infos
12.30 Demain à la une 625539/311.05 Thalassa 88742230

La mélodie du passé ™Ĵ ,̂m2W Me\
CACHOT 23843449 12.30 Journal France 3
. 3078373913.00 InfOS /4223/3013.05

13.25 Les routes de Les arandes éniomes de la science
la liberté 18847352 72/3444914.00 Journal 12274542
Téléfilm en deux par- 14.15Jeuxsansfrontières 5325/555
ties de Gary Nelson 16.00 Journal 6609506216.15 Ques-
avec Michael Nouri,' tions l̂2,1?-30 Francofolies
Amanria Plummpr 43/3/08/17.00 Infos 9235/26517.05

« « o ¦ -! T PY^ide 4289606217.30 Questions
16.45 Plus vite que la pour un champion 43/42/97 18.00

musique 73919081 Journal 6774635218.15 C'est le
17.20 Le soulier magique temps d' une chanson 7379/ 130

Téléfilm de Tom Clegg 20.00 Journal belge 7870033320.30
66359739 Journal France 2 69946284 21.05

igEE -, ,_ „„„„„„ Montagne 2///206222.00 Journal18.55 Stargate 33770246 5̂ 22.15 Fiction: «Le Mas
Portes disparus Théotime» 372388260.00 Journal

19.54 6 minutes/Météo suisse 43/969/80.30Soir3 72424376
482984178 1-05 Fiction 7//85043 3.00 Infos

20.05 E=M6 65141492 790/72083.05 Outremers
20.40 La meteo des plages

275557/0 JFMfospfe»r
20.45 Sport 6 27557081 *...; EurosP°rt

8.30 Natation: championnats d'Eu-
O/fl C.f\ rope à Istanbul: qualification
Xll ^11 ,.„..,„ 6600284 10.00 Superbike: cham-

pionnat du monde: 9e manche du
championnat du monde à Brands
Hatch en Grande-Bretagne 68537/
11.00 Automobile: Formule 3000:
Grand Prix d'Hockenheim 850826
12.00 Motocross: championnat du
monde: Grand Prix 250cc de Po-
logne 85464213.00 Superbike:
championnat du monde: 9e manche
du championnat du monde à Brands
Hatch 83006214.00 Natation: cham-
pionnats d'Europe à Istanbul
1323353617.00 Tennis: Tournoi de
Kitubûhel: finale 785/37/19.30 Su-
persport 123159 20.00 Superbike:
championnat du monde / /3772
20.30 Motocyclisme side-car: 8e
manche de la Coupe du monde de
side-car /4537/21.00 Tennis: Tour-
noi de Stanford 2/935222.30 Boxe:
championnat du monde à Berlin
poids super-moyens Sven Ottke -
Giovanni Nardiello /3280723.00
Sportscentre67777223.15Natation:
championnats d'Europe à Istanbul
80938880.15 Superbike: champion-
nat du monde 575500522.45 La minute Internet nat au monae 5755005

67271230 
22-50 

Sus de
e
bits

b 9S5622fi5 
I CODES SHOWVIEW

23.25 Fantasmes 93585178 TSR 1 016
Téléfilm erotique en TSR 2 052
quatre histoires de TF1 093
Rafaël Eisenman et France 2 094
Bernard Arnoux , avec France 3 095
David Duchovny M6 159

La Cinquième 055
1.05 Sport 61.00 M comme mu- Arte 010
sique 847742082.15 Bob Marley, TV 5 Europe 133
at the Rainbown 9/3832603.25 Canal + 158
Fréquenstar /00523954.10E=MB RTL 9 057
38679463 4.25 Mike Stem TMC 050
6589/8025.30 Sports événement Eurosport 107
7/064956 6.00 M comme mu- Planète 060
sique 55250802 I 

tC.\J * %3\J 7421,772

Zone interdite
Magazine présenté par
nard de la Villardière

An 2000: la peur de l'apoca-
lypse
Reportages: Le mystère de
Nostradamus; Les témoins de
Jéhovah quadrillent les ban-
lieues: Les satanistes

nueva 14.00 Paginas ocultas de | r \ £k r\i .r\t>la historia 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine17.40 Pepaypepe18.10Es- r f̂ — 
pecial 18.40 Paraisos cercanos (;> ; @ La Première
19.40Alasonceencas21.00Te-  ̂ '
leidario 21.40 Documenta i 23.00 .6.00 Le journal du dimanche
Especial 23.50 La araucaria 1.00 9.05 Plies en quatre. Les
Euronews 1.20 Tendido cero meilleurs moments d'humour
2.05 Canariasalavista 2.30Ma- de la francophonie des cin-
rielena 4.00 Sombras de Nueva ^aJl^s dernières années.
York 4.45 Espana de norte a sur 10-(B Li,b?nneur es} .dans .'e
5.00 Cartelera 5.30 Especial f âJH Îm C?ni t P™r trente 12.40 Tribune de Pre-
mmmmmmr ^^^mmmmma mière 13.00 Les coins du globe

¦TjJJjB 14.05RadioArlevin15.05Mul-
."¦"¦̂ ""¦¦¦ ™̂ ^̂™ tiswiss 17.05 Presque rien sur
7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa- preSque tout. En direct de la
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26 Fête des Vignerons 18.00 Jour-
10.30 Os Lobos - Compacto nal du soir 18.15 Les sports
12.00 TV Nostalgia 13.00 Missa 18.30 Les inoubliables 19.05 Le
14.00 Jornal da Tarde 14.45 jeu de l'oie 20.05 Hautes fré-
Sexto Sentido 15.15Volta a Por- quences 21.05 Radiosans
tugal em Bicicleta 17.00 Made chaîne 22.05 La Première sous
in Portugal 18.00Cromosde Por- les étoiles 22.30 Journal de
tugal 18.30 Jardim das Estrelas nuit °-05 Programme de nuit
20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 21.45 Com- /"̂ r""  ̂
pacto contra Informaçào 22.00 \3sr O Espace 2
Conversas de Mério Soares Z- .. , .„,.„,,.,_ .
23.00 Xutos e Pontapés 0.30 6.05 Initiales. 9.05Célébration
Jornal 21.00 Nés os Ricos 1.30 œcuménique. En direct de
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Com- LE9J;

S
T 0

S^±?" tVf,ey
.,.,„.„ n„„.,, *„( ,„:;„ i ne 11.02 Les nventeurs du futurpacto Contra Informaçào 3.45 l2.06Chantlibre14.00LespritConversas 430 Gente da Beira deslieux. lelacdeCômel/oS
Rio 5.00 TV Nostalgia L'heure musicale: Israeli Clari-

net Trio 19.00 Ethnomusique
cu»...»i:_.... I en concerts 20.30 L'Eté clés
ShowView. , festivals. 5e Festival d'Opéra,

mode d emploi Avenches. Nabucco 23.00
Une fois les indicatifs des Concert du XXe siècle. 0.05
canaux ShowView intro- Programme de nuit
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code , ,
ShowView accolé à l'émis- RADIO FRIBOURG
srnn nnp vnns snnhaitp? pn- , c T r . . n < - *-, c  ,, .,, ,-, ri twn LJUC vuua &uuiidîUï£ en- L E  T E M P S  D E  V I V R E

voîr^Tidéîf 
l™9

iournaï °8-00 Fribour9 lnfos Matin °8-10
décline toute responsabilité L'agendaOS.OOCoindecielll.OO
quant aux éventuelles er- Tsted amche:Musiquevocaleet
reurs dues au fournisseur. !n?tru™",aJ^ 3?° -Le FntÏÏ r9
Pour plus d'informations , lnfos Midl 12-15 Le fournai des
prenez contact avec le spé- sPorts 12-45 Le 9Steau d'anni-
cialiste qui vous a vendu versaire 13.00 Fribourg Musique
votre appareil 18.00 Fribourg Infos Soir 18.15 Le

st.m.view'». copvrijht (1997) i°"n}al des sports 20.00 Tête
f - ._- . . ._  n-..-i- i fi A\! r t' if inhn 01 AH Lriknnvn m, .^!n. .nGtnwlat Oevelopmem Corporation d'affiche 21.00 FhbOtirg musique



/ / i !• f ;fTT73 Tirage au sort de la deuxième semaine du concours «La Suisse des p'tits trains»
^
Aveisomien de

"̂  6608 bulletins nous sont parvenus
SUJSSG Voici la liste des gagnants:

Tourisme Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300.- à: Livre «Chronique Cardinal» et un CD à:
& fi M. Marius Mornod, Vuisternens-dt-Romont Mmes Denise Blanchard, Lossy

v t 'LeJU Estelle Dénervaud, Châtonnaye
j WHÈbi. f Livre «Fribourg, un canton une histoire» à: Jacqueline Egger, Essert

j ^'-m. flâfL Mme Catherine Ndarugendamwo, Fribourg Yvette Meuwly, Fribourg
fS|*  ̂ Colette Gillod, Cottens

/•'* / , Livre «Opération sauvetage» à: Josiane Brique, Villars-sur-Glâne
" Mme Anne-Marie Mooser, Fribourg MM. Denis Esseiva, Le Crêt

e* de Jean-Samuel Pidoux, Treytorrens
muiAfm. ËAM-JT*. m ammm Roland Charrière, Bulle
ÊTGÈ\\\v3m Jfff Paul R°Praz ' Epalinges

Germain Ducry, Dompierre
Caisse suisse _ _ Joël Gremaud, Châtonnaye

de voyage Nos félicitations et rendez-vous la semaine prochaine !

mm ¦•*••«*«• *•mm wM mmw ^mw ** ~1

Café du Pafuet
Samedi 31 juillet 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec le duo

FANATIC
Entrée: Fr. 10-

Se recommandent : les tenanciers
17-396684

VENEZ FAIRE LA FETE
A POSIEUX

le 31 juillet 1999
Route de l'Ecole - Halle de sport Posieux

FETE AU VILLAGE
dès 18 heures

jeux pour petits et grands avec prix à la clé
Raclettes - saucisses - bars

Ambiance assurée
Invitation cordiale: Société des Pompiers de Posieux

Ï R I  II I F Place St-Denis
UULLL (Abbé-Bovet)

1 dès 17 heures

Buvettes
_^^^ 

^̂ ^
1 Stands des sociétés

^̂ mm W*^̂ Boissons
PÊTE Restauration

_J NATIONALE
Dimanche * Partie officielle à 20 h 30

1er août • Feu d'artifice

• Allocution: Jean-Bernard Repond,
conseiller communal

BAL p®pty]B®3r©
avec l'orchestre Tabasco
Organisation: Conseil communal - Intersociétés
En cas de mauvais temps, la fête a lieu à l'Hôtel de Ville,
dès 19 h 30

130-41835

WIVLI1J 

" r̂ ^ v̂C

*s2^*r
*c ŷ

Ai AftCJH e- CJONCOURS
NATIONAL PE CHEVAUX I

<SA î GN6LEGï ER I
6-7-8 AOUT 1999

Hôte d'honneur : le Val d'Aoste
et le syndicat chevalin de Moutier
Commémoration de la donation
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop

®
Jura Tourisme - © 032/952 19 52 - Info-Une 0900 556 900
Internet : www.marcheconcours.ch

MANIFESTATIONSITl/tMlI fcS 1 AI 1UP

f^hf ĵi 
Fête 

Rafionale
VlLy^^y Dimanche 1er août 1999

Charmey - Vounetz
Journée du cerf-volant à Vounetz

de lOh à 17h.
- Démonstrations (une le matin et l'autre

l'après-midi)
- Atelier de construction de cerfs-volants
- Atelier d'initiation au vol de cerfs-volants
- Combats de Rokkaaku avec participation du

public
- Démonstrations de vols de planeurs

(modèles réduits)
Rapido Sky Adultes Fr. 13.- Enfants Fr. 8.-

- Possibilité de restauration au Restaurant
d'altitude des Dents Vertes

- Feux du 1" août - Vue magnifique sur tous les
feux de la Gruyère et du Jura

- Le Rapido Sky sera ouvert jusqu 'à 23h30
Dès 21h devant le

Musée du Pays et Val de Charmey
- Apéritif offert à la population et aux hôtes
- Distribution de lampions aux enfants
- Allocution de M. Paul Grossrieder,

Directeur Général du CICR
- Feux d'artifice et feu du 1er août
- Soirée champêtre avec l'orchestre

«Trio Plasselb» et cors des Alpes
- Buvette - Soupe de chalet avec le FC Charmey

Châtel-sur-ïïTontealvens
Dès 19h , devant le bâtiment communal

- Apéritif
- Allocution des autorités
- Soirée raclette
- Feux d'artifice
- Feu du 1er août avec vue des feux de la Gruyère

Crésuz
Dès 19h

- Buffet campagnard à l'Hôtel du Vieux Chalet
(sur réservation préalable)

- Vue sur les feux des sommets de la Gruyère

Cemiaf
Dès 20h au lieu dit le «Commun Loué»

- Apéritif offert à la population
- Feu du 1er août
- Feux d'artifice
- Soupe de chalet

OFFICE DU TOURISME DE CHARMEY
Tél. 0267927 14 98 Fax 026/927 23 95

Profitez de nos diverses actions
de congélateurs, frigos,
lave-linge et sèche-linge

MIELE ou LIEBHERR/BLOMBERG

t 

Daniel &
Auguste Hayoz SA
Chemin des Falaises 18
1723 Marly

436 25 96 Fax 436 59 54

IMPULS Seebezirk
Die Beratungsstelie bleibt vom 2. August 1999 bis
6. August 1999
geschiossen.
Erste ôffentiiche Sprechstunde:
Mittwoch 11. August 1999,8.30 - 11.30 Uhr

*** Hauptgasse 25,3280 Murten ***
Le bureau sera fermé du 2 août 1999 au 6 août 1999.
Première permanence:
mercredi 11 août 1999 de 8 h 30 à 11 h 30.
17-396203 IMPULS District du Lac

Léchelles Terrain de football
Samedi 31 juillet 1999

Ç$tfL9@>'E FETE 9&V109@LUE
Allocution par Mme là Conseillère nationale

iMrèse Mey er
Restauration dès 18h00: fr. 14.- (assiette enfant fr. 7.-)
- Filets de perches, frites, sauce tartare / sandwiches
- Jambon de campagne, frites, tomates / port , de frites

Animation par l'orchestre } \\V0T(ldision

.__ se recommande: Horizon 2000+

BÉNICHON I
La Joux
31 juillet, 1er et 2 août

Orchestre ARPÈGE
Entrée libre

Café-restaurant
de l'Union
«026/655 12 05

130-39308

WPUBLICITAS

PAYERNE I
Halle des fêtes

Samedi 31 juillet 1999

SUPER DISCO

gjflP
f f / ^ m w a  \\\\r

I M I .̂t Â ^*̂̂  ̂ ^
l\\̂ y' DISCOTHEQUE

Entrée moitié prix Fr. 5-
(de 20 h à 22 h 30)

Dimanche 1er août 1999, dès 19 h
Animation au Casino Stand

Organisation:
Société de jeunesse de Payerne

OCCASIONS
avec garantie -3&GF**_
et grandes facilités ÊA. Mj/p
de paiement ^̂ BW

Renault:
Safrane V6 buisness Fr. 24 900.-
Laguna 2.0 I 16V Fr. 19 500 -
Laguna 2.0 I
buisness Fr. 13 500.-
Twingo Pack Fr. 10 800.-
Clio bep-bop Fr. 9 200. -
Clio RT automatique Fr. 8 300
Mégane RT 1.6 I. Fr. 10 900
Ford Escort 1.8 16V Fr. 13 900
Ford Mondeo
break 2.0i Fr. 13 900
Honda Accord
2.2 Vtech Fr. 23 600.-
Fiat Punto GT
Turbo 1.4 Fr. 15 500.-
Fiat Punto 75 S 1.3 Fr. 9 300-
VW Polo 1.3 1 Fr. 6 900 -
Nissan Primera SLX
2.0 1 Fr. 5 400.-

17-396944

KlSCHUWEYÎ
RENAULT.. .... ., . .. ...

1723 Marly * 026/436 56 56

mmmmmmmmWBÊM,'
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26 MUSIQUE 31 MOTS CROISÉS
27 PEINTURE 31 MOSTRA DE VENISE
29 LETTRES 31 FEUILLETON

Prophète en son pays, Daniel
Schmid sera honoré par Locarno

Un autre cinéma américain

La Piazza Grande, quand la nuit tombe, les cinéphiles sortent

FESTIVAL DU FILM • La 52e édition qui s
réalisateur suisse. Un «Léop ard d 'honneu r»

Tel est manifestement le cas de
l'auteur né en 1941 dans les Grisons.
Réalisateur d'une dizaine de longs
métrages, mais aussi de documen-
taires , metteur en scène de théâtre
bien connu des scènes helvétiques
(Genève , Zurich), Daniel Schmid est
l'un des très rares auteurs suisses a
avoir été reconnu et distingué sur le
nlan international.

PA SC AL B AERISWYL 

C

ertains cinéastes entretien-
nent une relation privilégiée
avec le Festival de Locarno.
Qui le leur rend bien, en gé-

néral... C'est ainsi que depuis une
quinzaine d'années, la plupart des
films de Daniel Schmid ont connu
les honneurs des soirées de première
pur li DÎ TTTI fW- f ^rsAa  fl atta -rriTioti on_

core, le dernier ouvrage de l'auteur
de La Paloma sera présenté le 7 août
prochain sur écran géant. Mieux
même, Schmid recevra à cette occa-
sion un «Léopard d'honneur» , dis-
tinction que le Festival de Locarno
remet chaque année à une person-
nalité marquante (réalisateur, ac-
teur) de la création cinématogra -
nhinnp

Quand 9 h 30
a sonné
Quand sonne 9 h 30 au clocher
de Locarno, les spectateurs se
tournent vers le grand écran, sif-
flent à l'annonce des sponsors et
écoutent Marco Muller présen-
ter le film du soir. Un rite qui ne
devrait pas changer cette année.
Ave/- le r\lne emitmnt rtei iv filme

au programme de la même soi-
rée, les cinéphiles auront pris
une bonne longueur d'avance
sur les prochaines sorties en sal-
le. Ils verront notamment en ou-
verture le 4 août «Est-Ouest» de
Régis Wargnier avec notamment
Catherine Deneuve et Sandrine
Bonnaire. Autre événement at-
tendu: la dernière œuvre d'Erick
^.unca, «Le peut voieur», piujeLt!
le lendemain.
Le 10 août, «Himalaya, l'enfance
d'un chef» devrait faire son petit
effet sur la Piazza Grande. Cette
fable tibétaine se traduit par une
succession de tableaux aussi
grandioses les uns que les
autres. Les scènes lors d'une
temriête rie naina devraient nar.vv^.ifj i. i.v. IA*. "s-iyv- M«»ll*l*...l [-".

ticulièrement refroidir les festiva-
liers aoûtiens. Enfin, mention-
nons encore l'hommage rendu à
Alfred Hitchcock qui aurait eu
cent ans ce mois d'août. On pro-
jettera à cette occasion les «Oi-
seaux» dans une version restau-
rée et remixée. LIB

CINÉMA «INTERNATIONAL»
Car, contrairement à la plupart des

réalisateurs suisses - qui ont débuté
en défrichant le terreau thématique
national - le cinéma de Schmid a de-
puis toujours développé un côté vi-
sionnaire, littéraire parfois , une ré-
flexion sur l'art souvent , sans
référence directe à ses origines. En ré-
snmp un travail rlp rrpatinn «inter-

national» au sens plein, qui ne sau-
rait tenir compte d'aucune frontière.

Daniel Schmid n'a cependant ja-
mais renoncé à ses origines, bien au
contraire. Ainsi, dans son avant-der-
nier long métrage de fiction , Hors-sai-
son (1992), l'auteur revisite en
quelque sorte sa propre enfance,
hanté par les fantômes d'un vieil hô-
tel Hec firknn*; rf çpç narenK ptai p nt
hôteliers à Flims).

Présenté à Cannes en mai dernier ,
dans le cadre de la section «Un certain
regard », Beresina est apparemment le
plus «suisse» de ses films, du moins si
l'on considère sa trame narrative
(c'est l'histoire d'une call-girl russe
qui, amoureuse de la Suisse mais
menacée d'expulsion , finit par dé-

Cette année, le Festival de Locarno
a choisi de consacrer son «program-
me spécial» à la deuxième généra-
tion de réalisateurs formés à la «Cor-
man Factory » . Une suite logique du
travail du directeur Marco Millier
qui tente depuis son arrivée de mon-
t .- . , , -  it *-» /-iT-x^i-t-n imérir^in rlo 

riof^rpn.

ce. C'est ainsi le cinéma américain
indépendant tel qu 'il s'est développé
à Los Angeles de 1970 à nos jours qui
est cette année mis en évidence.

Cinéaste et producteur, Roger Cor-
man est à l'origine de cette vague. Il
s'est lancé dans les années 50 dans la
production et l'écriture de scénarios. Il
mccp trèc vite à la mkp pn çrènp pt

'ouvre mercredi honore, pour une fois, un
qui p récédera une rétrosp ective à Vautomne

sanglante...) Ereinté par la critique à
l'occasion de sa première présenta-
tion, «Beresina est clairement pour
nous le film du samedi soir », com-
mentait récemment Marco Muller,
directeur du Festival de Locarno, en
présentant la programmation de cet-
te 52e édition. Et de fait , le film sera
présenté le samedi 7 août an soir

RÉTROSPECTIVE EN VUE
La projection de ce dernier précé-

dera de quelques semaines une im-
portante rétrospective , organisée en
collaboration avec la Cinémathèque
suisse (la rétrospective sera présen-
tée en Suisse puis en Italie à l'autom-
ne). Un panorama qui permettra de
mieux saisir, sans doute, l'unité
d'une œuvre nui dennis trentp ans
déjà n'a jamais fait dans la facilité.

C'est ainsi qu'en 1995, toujours
sur la Piazza Grande , Le visage écrit -
documentaire très stylisé sur l'art du
Kabuki (théâtrejaponais) -avait sur-
pris par son intransigeance formelle,
voire son caractère ésbtérique. Inter-
loqué, le public locarnais avait néan-
moins montré son respect pour l'au-
teur Hn fampnv Rnrin Hi Tnsrn l\ QRA\
documentaire très enlevé décrivant
une maison de retraite pour an-
ciennes vedettes de l'art lyrique en
Italie. Un film d'une rare sensibilité
où s'exprimait mieux qu 'ailleurs ce
sentiment d'indicible nostalgie qui a
souvent été la marque de fabrique du
cinéma de Daniel Schmid. PaB
Beresina ou les derniers jours de la
Suisse, Piazza Grande , 7 août. Festi-
. . _ l  _J_ 1 _l. . A _ . .  1/1 -~ .~.4.

réalise toute une série de films à très
petit budget allant du thriller au wes-
tern en passant par le film de rock 'n
roll. Gardant la même ligne, il se met
à produire de jeunes cinéastes et se
révèle être un formidable découvreur
de talents. Francis Ford Coppola et
Martin Çmrcpcp nnnr ne ritpr

qu 'eux, sont passés par lui.
La deuxième génération des an-

nées 70 rassemble des cinéastes qui ,
défiant les puissantes conventions
hollywoodiennes de l'époque, ont
inventé un nouvel imaginaire ciné-
matograp hique. S'ils ont ensuite re-
joint les grosses compagnies, «leurs
nrpmiprc filme à niiplmipç PYTPTi-

nanïûl Çrhmîrl 1111 ilAMp At> T nrnrtir,

tions près , exhalent un vent d'insou-
mission et de culot: un soupçon de
radicalisme politique , une libre cir-
culation d'idées (nouvelles), de l'ac-
tion à volonté. C'étaient des films
d'auteur sous des dehors de films de
genre, qui visaient un public très res-
t*.n:nt.. âr-rt* T3JI1 T/rnli n T^nirc 311.

teurs ont pour nom Joe Dante (Léo-
pard d'honneur l'an dernier, on
verra cette année l'intégrale de ses
films), Ron Howard, Paul Bartel ou
encore Jonathan Kap lan. C'est leur
carrière que le programme de Locar-
no se propose de suivre en présen-
tant pas loin d'une centaine de leurs
t:i t ro
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Enfin une revue
suisse de cinéma!
«FILM» • Les cinéphiles ont depuis ce
week-end une nouvelle source d'infor-
mations. Film, nouvelle revue suisse de
cinéma occupe depuis ce week-end une
place dans les kiosques et sera sous peu
disponible dans les salles de cinéma.
Le mensuel souhaite remplir un vide,
puisqu'il n'existait pas d'ouvrage ciné-
matographique s'adressant spécifique-
ment aux Romands. La rédactrice en
chef, Françoise Deriaz présente donc
Film comme un outil pratique qui désire
offrir une vue d'ensemble sur tous les
longs métrages de la scène suisse et in-
ternationale à l'affirhe
Le magazine contient des informations
de qualité, structurées dans un cahier
d'une cinquantaine de pages. Bien illus-
tré et imprimé sur papier glacé, il
contient critiques et dossiers de fond,
petites nouvelles et présentations plus
larges d'événements cinématogra-
phiques. Il est bien clair que le mensuel
cherche à promouvoir le cinéma en gé-
néral, productions suisses et internatio-
nales

UNE SŒUR A ZURICH
Film a une petite sœur suisse aléma-
nique du même titre. Les deux rédac-
tions restent indépendantes, ancrées
dans leur région et leur culture mais
n'hésitent pas à partager le même style
araDhiaue. à communiauer. à traduire
certains articles, afin de conserver une
identité commune.
C'est au printemps 1997, que naquit le
projet d'une nouvelle revue nationale.
Malgré la large adhésion que va rencon-
trer la Fondation Ciné-Communication
créée pour lui faire voir le jour, le projet
est rerjoussé. Mais les resoonsables de

Zoom-Die Filmzeitschrift vont redonner
de la fougue aux ambitions en fusion-
nant avec Ciné-Communication et en
offrant du même coup l'expérience et la
notoriété du seul magazine consacré au
cinéma en Suisse allemande. Auiour-
d'hui, les deux éditeurs qui n'en for-
ment plus qu'un publient F/7m, deux
nouveaux espaces critiques du cinéma ,
tout en poursuivant la publication de
Ciné-Bulletin qui s'adresse aux profes-

POUR LOCARNO
Le premier numéro naît juste avant l'ou-
verture du Festival de Locarno auquel il
consacre neuf pages. Toutes les sorties
d'août nous sont également présen-
tées, avec une place importante accor-
dée à un long métrage, désigné comme
le film du mois, Himalaya , l' enfance d'un
rhef H'Frir Valli Fil m revient pnalpmpnt

sur le cinéma d'hier, ses gloires et ses
grands noms, comme celui du cinéaste
Cassavetes présenté ce mois. Le maga-
zine fait un tour de l'actualité avec les
tournages en cours, les nouveautés et
les productions télévisées, les vidéos,
DVD miisimies cites Internet et livres

qui ont un lien avec le septième art.
Le taux de fréquentation dans les salles
en Suisse étant un des plus élevés en
Europe, Film peut espérer trouver sa
place sur le marché. Même si les fonda-
teurs ne cachent pas qu'il leur faudra at-
teindre les 2000 à 2500 abonnés d'ici à
2001 pour répondre à leurs objectifs.

r-lCI DUIMC DCTM^M-T
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Eric Bauer, ou
d'accéder au i
MUSIQU E • Apprendre a
diriger un orchestre? Ce qui
paraît impossible ne Vest pas
tout à fait grâce notamment
aux ateliers proposés par le
chef genevois.

ANTONIN SCHERRER

chématisant à l'extrême, il y a
trois façons d'apprendre la
musique. La première est la
voie autodidacte - mais au-

tant dire que les candidats victorieux
sont plutôt rares. La seconde - certai-
nement la plus fréquentée - est celle
des filières « officielles» d'enseigne-
ment. On en ressort garni d'une ky-
rielle de papiers, certes lumineux,
mais que l'on a malheureusement
trop tendance à confondre avec la
personnalité réelle de l'artiste. Enfin,
la troisième regroupe ceux pour qui
les deux premières ne conviennent
ou ne correspondent tout simple-
ment pas: c'est celle des filières paral-
lèles, proposant un enseignement
différent. Plus intensif dans certains
cas, plus «relax» dans d'autres. Mais
résolument alternatif.

Mais aussi nombreuses soient-
elles, ces différentes institutions n'of-
frent souvent qu'un spectre d'activi-
tés restreint et limité aux
instruments les plus courants. Un
spectre dont on pourrait croire ex-
clue la direction d'orchestre, consi-
dérée comme le pinacle des pinacles
et jalousement gardée par les grands
conservatoires. Il n'en est rien! Les
ateliers de direction d'orchestre crées
par le chef genevois Eric Bauei
constituent une preuve particulière-
ment lumineuse que les «aspirants
maestro» possèdent eux aussi, com-
me leurs collègues violonistes ou pia-
nistes, le choix entre différentes
routes au'podium.

UN PIED À FRIBOURG
L'expérience débute en 1996. A

Genève d'abord, où Eric Bauer don-
ne des cours privés de direction, mais
aussi à Fribourg, où l'Ecole-Club Mi-
gros lui propose d'organiser un stage
d'initiation à la direction d'orchestre.
Pays de chorales et de fanfares, Fri-
bourg répond largement présent, et
l'expérience est reconduite l'année
suivante. Les directeurs d'ensembles
vocaux peuvent en effet être appelés,
une fois ou l'autre, à diriger un or-
chestre. Et comme il est rare de pou-
voir s'exercer à cet art délicat (I) ,  une
aubaine comme celle-ci d'avoir à dis-
position un ensemble à cordes et le
regard critique d'un grand profes-
sionnel de la baguette, ne se refuse
pas.

Les directeurs de chorales ne sont
bien entendu pas les seuls concernés

Le chef c orchestre a une expérience à partagei

par la démarche d'Eric Bauer. Toul
chef en herbe se trouve, à un mo-
ment dans ses études, confronté au
problème de l'instrument, et la solu-
tion n'est souvent pas simple. Dirige]
dans le vide, avec pour seule mu-
sique celle qui jaillit dans sa tête à la
vue de la partition , devient rapide-
ment frustrant. Presque autant que
de gesticuler devant sa glace à l'écou-
te d'un disque.

ÇA NE S'IMPROVISE PAS!
Le «live» le moins cher consiste

alors à recourir aux services d'un ou
deux pianistes, qui tenteront avec
plus ou moins de réussite de repro-
duire les indications de la baguette
sur une «orchestration» forcémenl
réductrice. Mais les minutes sonl
comptées. Bye bye les sursauts d'ins-
piration nocturne, que peuvent sans
peine assouvir les instrumentistes.
Re-frustration. Pourquoi? Parce que
le chef d'orchestre ne se distingue en
rien d'un autre musicien: il est vital
pour lui de tenir entre ses mains un
instrument digne de ce nom, capable
de traduire en musique les vœux de
son inspiration. Que curait un violo-
niste, si on lui présentait un carton à
bananes sur lequel on aurait tendu
quatre fils de fer et qu'on lui deman-
dait de jouer le «Concerto» de Tchaï-
kowski?

L'idée n'est pas de posséder le Phil-
harmonique de Berlin , mais simple-
ment un instrument réaliste, en me-
sure de répondre aux exigences du
travail qu'on lui demande.

Comme on l' a dit plus haut, s'offrit
les services d'un orchestre n'est pas
une mince affaire. Les plus talen-
tueux (et chanceux) dirigent des or-
chestres de conservatoire, sont enga-

ges comme assistants, ou decrochem
des postes dans des formations ama-
teures. Mais la grande majorité des
aspirants maestro se retrouve sou-
vent les mains vides, et est sans cesse
guettée par la tentation d'abdiquer.

«UN ART DE VIVRE»
C'est pour eux - et pour les autres

bien sûr, s'ils se sentent concernés -
qu 'Eric Bauer met sur pied la Fonda-
tion des ateliers de direction d'or-
chestre (FADO) Eric Bauer, au débui
de l'année 1998. Pour leur ap-
prendre leur métier dans de vraies
conditions de travail, mais aussi pout
leur faire partager l'expérience de se;
62 ans. Assistant privilégié du che:
croate Lovro Matacie, baguette glo-
be-trotteuse, un temps chef de;
émissions musicales de la TSR, mai;
aussi peintre à ses heures, cet homme
pétri par l'amour de l'art et de la cul-
ture - «enfant, j'ai compris que
j 'étais né à tout ce qui est beau» -
voit dans sa mission des espaces bier
plus vastes que ceux limités au sen
enseignement technique. Pour lui, k
direction est presque un art de vivre

DES EXIGENCES
Mais attention! S'ils sont de

conception résolument ouverte, le;
Ateliers de direction Eric Bauer ne
sont pas pour autant libres d'exi-
gences car l'homme est convaincu
que sans travail, on n'arrive à rien er
musique. On est admis en classe de
direction sur audition et le cursus esi
ensuite bien établi. D'abord des cour;
de direction individuels, visant à fa-
miliariser l'étudiant avec la partitior
d'orchestre, et à lui inculquer le;
gestes usuels de la direction. Cette
année réussie, celui-ci participe alor;

aux ateliers de direction collectifs e
mensuels, qui lui permettent de pra
tiquer avec des ensembles variable:
formés de jeunes musiciens profes
sionnels.

Deux années d'ateliers sont néces
saires pour participer ensuite au sta
ge d'une semaine, durant lequel il a 1;
possibilité de diriger chaque jour ur
orchestre professionnel. Enfin, 1;
réussite de ce stage donne accès au?
quatre ateliers-concerts de l'anné*
suivante, qui sont une sorte d<
consécration pour l'étudiant. Celui
ci devrait alors être «prêt à saisi
chaque occasion pour entrer dans 1;
carrière» . A!

FADO, Eric Bauer, Contamines 29, 1206 Ge
nève. tél./fax 022/347 99 65.

autre manière
podium
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Thierry Lang poui
deux concerts
MORGINS JAZZ ROCK • Morgins Jaz;
Rock Festival entame sa 8e édition l'espri
serein. Au fil des années, la manifestatiot
a su se faire sa place dans un calendrie
pourtant déjà chargé en rendez-vous mu
sicaux. Mais c'est vrai que tous les mélo
mânes ne vont pas à Montreux ou Nyon. E
qu'aux gros bastringues, on préfère sou
vent les lieux plus conviviaux ou simplicit*
et décontraction sont de mise. Le Festiva
de Morgins joue cette carte tout en pro
posant un programme de qualité et ei
améliorant chaque fois la formule. Cette
année, on inaugure «Les Classiques di
Morgins Jazz Rock». Il s'agit de deu:
concerts du pianiste Thierry Lang qui trou
vera sans doute à Morgins un public plu:
attentif qu'à Montreux où il s'est produit ;
3 h du matin. Il jouera mercredi 4 août ei
quintette et le lendemain en duo avei
George Gruntz. Les organisateurs veulen
particulièrement soigner ces concerts qu
seront donnés dans un cadre particulier e
original: la Rotonde du Club Val-Joie. L*
reste du programme est plus festif. Dès I*
mercredi et jusqu'au samedi des concert
gratuits seront donnés dans les bistrots. L
scène principale sera envahie le vendrec
par du funk (A Few good men), du hip hot
(Sens Unik) et de l'électro (Solar Sides). Sa
medi, la soirée commence par du jaz
(Flight Case Jazz Orchestra) et se poursui
vra avec de la salsa (Maria Rivas), de I;
chanson (Carole Fredericks) et du rock cel
tique (EV). On a également pensé aux en
fants qui pourront voir vendredi dès 171
trois spectacles avec un clown, uni
conteuse et un magicien. MAC

OT Mo

Le retour de
Culture Club

Morgins Jazz Rock , du 4 au 7 août, ren
gins, 024/477 23 61.

OPEN AIR GAMPEL • Mon Dieu, or
croyait qu'il n'existait plus. Qui? Bo]
George et son groupe Culture Club. Er
fait, l'affaire redémarre . Après une série
de tubes au début des années 80 don
«Do you really want to hurt me», e
«Karma Caméléon», l'extravagant chan
teur androgyne dépasse les bornes e
affirme son penchant pour les drogues
Les journalistes ne marchent plus. Ces
la fin d'un règne. Le groupe est dissou
en 1987, année où Boy Georges décid*
de se calmer et de renoncer à la drogu*
pour entamer une carrière solo. Il sign<
un tube, «Everything I own», reprise d<
The Bread. Puis plus rien ou presque
Dernièrement, le groupe s'est reformé. I
est parti en tournée en Angleterre e
dans le reste de l'Europe. Le 20 août, i
sera au festival de Gampel en Valais. G
n'est bien sûr pas l'unique tête d'af
fiche. Après Montreux, Gianna Nannin
revient clore la manifestation le di
manche 22 août. Entre-temps, on en
tendra encore Guana Apes, groupe d<
rock allemand et Roland Gift, la voix de:
Fine Young Cannibals. Samedi, il y aur;
notamment Zap Marna, Gôla et le:
Blues Brothers. Au programme di
manche et outre l'Italienne: Perry Rose e
Sens Unik. MAC
Open Air Gampel, du 20 au 22 août. Site
www.openairqampel.ch

-*j»

Prochains cours
La saison 1999-2000 de la FADC
s'annonce riche... et neuchâte-
loise! En effet, pas moins de cine
manifestations, sur les treize pro
posées, se dérouleront sur le ter
ritoire deîex-république prus-
sienne. Et parmi elles, deux
ateliers-théâtre, consacrés à «La
Sonnambula» (le 11 septembre
prochain) et à «L'Arlésienne» (le
15 mars 2000). A part ces incur-
sions en terres lyriques, Eric
Bauer et sa fondation ont choisi
de faire suer leurs pupilles sur les
«classiques incontournables»
(Haydn, Mozart, Schubert...),
mais aussi sur le tandem Mah-
ler/Schcenberg et sur les valses
de Strauss (les 15 mars et 9 avril
à l'Espace «&caatera-Très Cias
sic»). Histoire peut-être de
mettre en lumière les nombreux
points communs de leur mu-
sique? AS

La méthode? Tout un programme
«Dessiner le tempo et les rythmes d'une œuvre est rela-
tivement simple», explique Eric Bauer; «les transmettre
avec efficacité est beaucoup plus périlleux. En cours et
lors des ateliers, le professeur joue le rôle du musicien
d'orchestre: il suit les indications transmises, c'est un mi
roir qui permet à l'élève de corriger, de travailler et de
développer la technique du geste, la traduction, l'actior
de présence, la respiration, le regard, la faculté de re-
présentation, l'oreille, le chant intérieur, l'intuition, le
sens critique et l'imagination.»
Tout un programme! Mais les gestes ne suffisent pas; il
s'agit aussi (et d'abord) de faire bon usage de la parti-
tion. «La partition d'orchestre est l'exacte reproduction
graphique du phénomène sonore imaginé par le com-
positeur; elle se lit comme un livre, sauf qu'il est plus dil

ficile de lire vingt ou trente lignes au lieu d'une. Pour y
parvenir, on étudie la partition soit au piano, soit ment;
lement, en imaginant les sons, les intervalles, les
rythmes, le timbre des instruments, et les lignes mélo-
diques. Une parfaite audition intérieure de l'œuvre est
indispensable: elle permet la conception de chaque in-
terprétation avant son exécution par l'orchestre.»
Originale, passionnée, mais aussi exigeante et réaliste,
la croisade d'Eric Bauer ne conduit nullement au cul-de-
sac et d'utopie déçue. Ceux qui y prennent part en res-
sortent forts d'une baguette très sûre et du charisme né
cessaire pour braver des orchestres souvent
impitoyables dans leurs jugements. Ni l'homme sensible
ni l'artisan créateur n'y sont négligés; ils y sont conju-
gués, pour le plus grand bénéfice de la musique. AS

o<c
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Oven Hèad, témoin de l'intense activité industrielle du port de Digdegash
belles vues nostalgiques.

est un endroit calme et désaffecté qui offre au visiteur quelques
LDD

Venez vous établir à Glooscap,
la ville qui n'existe pas !

Impossibles à réaliser

PROJET • Depuis 1985, Alain Bublex trace les plans et écrit l 'histoire de la cité
canadienne. Exposition «in progress » à la Fondation Louis Moret de Martigny.

JACQUES STERCHI

Un  
jour de 1985, l'artiste

lyonnais Alain Bublex
s'ennuyait. Alors il se mit
à dessiner une ville. Par

pure imagination, sans avoir rien
à prouver, sans aucune utopie.
Quatorze ans plus tard , la ville de
Glooscap se développe, s'est do-
tée d'une histoire quatre fois
centenaire et vous invite a vous y
établir. Malgré ses 45 degrés et
10 minutes de latitude nord et 67
degrés 0 minute de longitude
ouest, dans la baie canadienne
de Passamaquoddy, Glooscap
n'existe pas. Ou plutôt , c'est une
ville-projet , un art «in progress»
à l'infini de l'imaginaire. A Mar-
tigny, la Fondation Louis Moret
accueille l'état urbain actuel de
Glooscap, dont la limite provisoi-
re est déjà éloignée de 31 kilo-
mètres du centre ville.

Glooscap a son mythe fonda-
teur: son nom est celui du dieu
qui «selon la légende forma les
îles de cette baie en transfor-
mant en pierre un loup qui
poursuivait des orignaux» .
L'imaginaire photographe John
Vanderpant nous a laissé 15 cli-
chés flous qui en explicite l'his-
toire de 1604 à 1935.

DEPOSER SA CANDIDATURE
Au début du XVII1' siècle, le

Français Samuel de Champlain y
débarque. Glousse-cap passera
aux Anglais et Glooscap se déve-
loppera militairement , économi-
quement, socialement, architec-
turalement . Le chemin de fer et
l'avion la relient au reste du
monde... Alain Bublex a parcou-
ru les Etats-Unis pour «voler»
les images de ce que pourrait
être Glooscap aujourd'hui. L'ex-
position est complétée par une
vidéo, long travelling automobi-
le de l'entrée en ville par l'auto-
route , alors qu 'une voix off ra-
conte en «indien» l'histoire de la
cité. Les plans urbains détaillent

le développement de Glooscap
au cours des siècles. D'ailleurs , si
vous désirez vous y établir, vous
pouvez déposer votre candida-
ture par écrit: quartier souhaité,
entreprise projetée , etc.

Pourtant , le projet d'Alain Bu-
blex est bien éloigné de l'utopie
conceptuelle ou du gag d'inspi-
ration dadaïste. C'est un double
questionnement que pose ce
projet: comment l'art contempo-
rain peut-il raconter une histoire
alors que les utopies sont
mortes, et quelle est notre com-
préhension de la ville, plus préci-
sément du paysage urbain?

UN PROJET, PAS UN OBJET
Alain Bublex s'en est récem-

ment expliqué dans la revue Art
Press. Il produit des projets et
non des objets. Dessins, photo-
graphies ou vidéo ne sont là que
pour signaler le projet. Pas de
langage symbolique ou d'her-
métisme chez l'artiste lyonnais.
Le jeu infini entre réel et imagi-
naire lui importe peu. Glooscap
existe «au moins autant que

n'importe quelle ville dans la- plus forcement à la structuration
quelle je ne me suis pas rendu» , européenne par quartier. Au

En projetant sa ville, Alain lieu de se refermer, de se limiter,
Bublex ne trace pas le plan la ville envahit et dispose du
d'une ville idéale. Gloosca p af- paysage. Dans Art Press, Bublex
fiche même sa dissolution: voisi- précisait qu' «en cherchant à
nage hétéroclite de friches, d'ha- préserver notre patrimoine, on
bitations , d'industries. Le centre, en conserve la forme, l'objet en-
malgré quel ques monuments, combrant, en en perdant le sens.
n'offre pas une densité bien su- (...) Notre monde n'est constitué
perieure aux «anneaux urbains» que de la transformation, de la
successifs du plan. Confortée par destruction du monde précé-
le flou utilisé tant par la vidéo dent. A l'image du cinéma qui
que par les photographies de n'existe que parce qu 'une image
Vanderpant, cette dissolution est inexorablement remplacée
urbaine renvoie à une modifica- par une autre , chaque image
tion importante de la ville telle doit disparaître pour faire un
que nous la concevons. En 87, film » . Que Glooscap existe ou
le philosophe français Jean-Luc non importe effectivement peu.
Nancy regardait déjà ainsi Los Ce projet nous propose des
Angeles, «ou serait venue se dis- friches, des intervalles, des lieux
soudre , s'étirer à l'extrême ou en nous demandant d'imaginer
encore se déliter mais non se y habiter et d'y créer la ville. JS
supprimer l'idée, l'image de la
ville» . Pour lui, «le monde nous Alain Bublex, Glooscap, Fondation
invite à ne plus le penser sur le Louis Moret, 33, chemin des Barrières à
registre du phénomène, mais sur Martigny, ouvert du mardi au dimanche
celui de la disposition». de 1,1 Z18 h jusqu'aï P î°j& Un en"„ ¦ , .„ semble de cartes postales éditées pourBublex mvente ici une ville en |'occasion tient .̂  de catalogue 5'ex-
evolution constante, qui n'obéit position.

Avec Glooscap, la Fondation Louis Moret poursuit mencé par dessiner la ville, c'est la photographie (et
son cycle d'expositions consacré depuis dix ans à notamment les clichés pris durant un voyage de
l'architecture, au design et à l'urbanisme. Après Bot- quatre mois dans les villes du nord des Etats-Unis)
ta, Prouvé ou Sartoris, l'institution a voulu prendre en qui a généré Glooscap dans sa forme actuelle. La
compte l'imaginaire des artistes: confrontation de la photographie d'autres lieux permet de poursuivre
musique de Pierre Mariétan avec l'espace, rencontre l'élaboration du plan urbain et de ce paysage imagi-
entre art et architecture. L'exposition d'Alain Bublex naire, quelque part sur la côte ouest canadienne,
est organisée par Attitudes, structure d'art contem- entre Portland et Hallifax.
porain basée à Genève. Ses directeurs artistiques, Parallèlement, Alain Bublex développe un projet
Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, ont déjà organisé d'urbanisme pour l'agg lomération lyonnaise. Dans
plusieurs expositions dans l'institution de Martigny. Art Press, l'artiste précisait que ce projet, comme
Né en 61, Alain Bublex vit à Lyon. Il a à son actif une Glooscap, serait impossible à réaliser pour des rai-
douzaine d'expositions individuelles ainsi que de sons socio-économiques. «C'est un aspect de notre
nombreuses participations à des manifestations inter- époque qui m'intrigue, à savoir qu'il est devenu im-
nationales, dont les Rencontres photographiques possible , paradoxalement , de réaliser de grands pro-
d'Arles, la Biennale internationale de l'image de Nan- jets. Nous vivons tout changement comme une ca-
cy, la Triennale photographique autrichienne ou le tastrophe, nous attachant plus à ce qui va disparaître
Printemps de Cahors. La photographie joue un rôle qu'à ce qui sera construit.»
particulier dans le projet Glooscap. Si Bublex a com- JS
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Idylle champêtre
d'une âme citadine
LAUSANNE • Exposées à la Riponne, 150 oeuvres
d 'Ernest Biéler éclairent ses contradictions.

«Un beau dimanche à Savièse» (1907).

MIWA BRUNNER . d'oeuvre de l'Art nouveau.Mais
LIEBERHERR la véritable originalité de Biéler

Apres Valotton (1992), Auber-
jonois (1994), Maillol (1996)

et Ducros (1998), le Musée can-
tonal des beaux-arts de Lausanne
se penche à nouveau sur sa
propre collection pour nous pré-
senter l'œuvre d'Ernest Biéler
(1863-1948), un artiste vaudois
dont il peut s'enorgueillir de
conserver un important en-
semble de peintures. Il ne s'agit
pas à proprement parler d'une
rétrospective, car la période choi-
sie est limitée à une quarantaine
d'années, soit entre 1880 et
1920. C'est une tranche de vie fé-
conde en orientations stylistiques
nouvelles et révélatrice du pro -
fond conflit qui ne manque pas
de tirailler l'artiste entre une re-
nommée pansienne qui tarde a
se manifester pleinement et une
vie paisible en Suisse, notam-
ment dans le village valaisan de
Savièse. Les sentiments contra-
dictoires qui habitent le. peintre
se retrouvent dans ses œuvres,
où des portraits de la bourgeoisie
raffinée côtoient ceux des pay-
sans vaquant à leurs travaux
quotidiens . Mais au-delà de cet
antagonisme entre ville et cam-
pagne, Jorg Zutter, le directeur
du musée, propose de voir égale-
ment un affrontement entre
deux types de production: les su-
jets croqués sur le vif (les por-
traits en général) et ceux plus lit-
téraires produits par
l'imagination, empreints d'un
symbolisme élitaire (les décora-
tions publiques).

PALETTE D'EXPRESSIONS
Avec plus de 150 œuvres ex-

posées, les visiteurs auront tout
le loisir de constater l'évolution
rapide d'un peintre entre un cer-
tain réalisme qui marque ses
œuvres de jeunesse et une ten-
dance décorative très prononcée
comme dans la magnifique com-
position intitulée L'eau mystérieuse
(1911), authentique chef-

se retrouve sans doute dans ses
fameux portraits saviésans pour
lesquels il a mis au point un style
propre, dénommé graphisme.
Comme son nom le laisse suppo-
ser, cette nouvelle manière réali-
sée à la détrempe accentue la li-
néarité du dessin, les couleurs
sont mates et donnent l'impres-
sion d'être posées en aplat. Tout
concourt à réduire l'image à la
représentation bidimensionnelle.

UNE MODE DE L'EPOQUE
C'est en 1884 déjà que Biéler

découvre le village alpestre de
Savièse. Le coup de foudre est
immédiat et pousse l'artiste à
partager son nouvel amour avec
quelques amis peintres, Cette
nostalgie de la campagne, creuset
des coutumes traditionnelles, n'a
rien d'exceptionnel pour
l'époque. En effet , un nombre
conséquent d'artistes citadins
sont pris d'un authentique en-
gouement pour des régions en-
core préservées des méfaits d'une
industrialisation galopante.
D'ailleurs, ces chantres d'une
Suisse primitive figée dans un
passé idéal rencontrent un franc
succès à l'heure actuelle, où la
cohésion nationale est fortement
ébranlée.

Coïncidence heureuse, en cet-
te période de pleine effervescence
due à la Fête des vignerons, les
organisateurs de l'exposition ne
manquent pas de rappeler que
Biéler a dessiné l'album officiel
de la fête de 1905 ainsi que les
décors et costumes de celle de
1927. Les travaux liés à ces com-
mandes sont également exposés.

MBL

«Ernest Biéler (1863-1948). Du réalisme
à l'Art nouveau», Musée cantonal des
beaux-arts, place de la Riponne, Lausan-
ne, tél. 021/316 34 45, ma-me 11-18 h, je
11-20 h, ve-di 11-17 h, jusqu'au 10 oc-
tobre
L'exposition sera également présentée
au Kunstmuseum de Soleure du 23 oc-
tobre au 2 janvier 2000.

E X P O S  EN B R E F| c / \ r vy j  c m  p i v e r  |

Une étiquette signée Balthus
VEVEY • La Subtile Etiquette rassemble autour du
vin de Villette «une festive armada de gouleyants ar-
tistes». Depuis Ricardo Pagni en 73, chaque millésime
a été agrémenté d'une étiquette créée spécialement
par un artiste, dont Albert Yersin, Francine Simonin,
Pietro Sarto, Henry Meyer, Rolf Iseli. L'édition 98 est
signée Balthus. Pour l'occasion, La Subtile Etiquette
expose plus de 50 œuvres d'artistes créateurs d'éti-
quettes, jusqu'au 15 août à la galerie Arts et Lettres,
place du Marché à Vevey. Ouvert tous les jours de 14
à 20 h. JS

La pop en images
LONDRES • Elle envahit déjà les magazines et le pe-
tit écran. L73décennies de rock et pop anglais. Des
Beatles aux Spice Girls, en passant par les Rolling
Stones, les Who, David Bowie, Elton John, Bananara-
ma, Wham, Blur ou Robbie Williams. L'exposition
Icons ofPop est complétée par de nombreuses po-
chettes d'albums, jusqu'au 19 septembre. JS
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A l'heure du petit-déjeuner
en compagnie de Michel Butor
RENCONTRE • L'écrivain était récemment de passage à Fribourg pour vernir l 'expos]
tion «Gallimard et la Suisse». Un café, quelques lieux et des livres.

J A C Q U E S  STERCHI 

Avec 
son chapeau blanc el

une salopette de flanelle
gris clair, sa longue barbe
constellée de fils d'argent,

Michel Butor ressemble à ces vieilles
photographies un peu floues d'un
peintre impressionniste méditanl
dans la lumière d'un jardin. Mais
dans le salon d'un hôtel fribourgeois,
l'heure du petit-dejeuner sera plutôt
babillante. Rencontre avec l'auteui
de La modification, qui décontenança
plus d'un collégien, mais dont la bi-
bliographie avoisine aujourd'hui les
700 titres!

Le charme de la conversation avec
Michel Butor , c'est qu'il zappe en
permanence. Il a d'ailleurs déclaré ,
dans un interview l'an passé, que
«qui ne zappe pas aujourd'hui est
d'une autre époque» . Et l'un de ses
canaux préférés reste le «génie du
lieu, des lieux» . Le préambule
concerne donc la Gruyère où il avait
rencontré l'éditeur Paul Castella ,
puis sa maison nommée L'Ecart, à un
jet de pierre de Genève en France
voisine, puis la villa voisine construi-
te par un maçon fortuné et dont le
dôme en verre - un caprice poui
apercevoir le jet d'eau de Genève -
contient des centaines de mouches
mortes, et enfin la broche gargan-
tuesque du 14 juillet au village... où il
faut savoir se placer stratégiquement
dans la file d'attente pour obtenir les
meilleurs morceaux!

A peine un quart d'heure et Mi-
chel Butor a déjà parcouru une poi-
gnée de textes possibles, donné un
échantillonnage probant de sa capa-
cité exceptionnelle d'observation , de
son souci du détail, de la compréhen-
sion de l'articulation des choses et
des lieux. De quoi, explique l'écri -
vain, amasser suffisamment de mor-
ceaux pour constituer le collage
qu'est un livre .

MA COULEUR AUSTRALIENNE
Devant son café qui refroidit , Mi-

chel Butor poursuit le voyage, qui est
écriture, et vice versa, dit-il. Ce génie
des lieux, les paradoxes temporels
comme les fuseaux horaires, la mul-
tiplication des lieux possibles alimen-
tent de plus en plus son œuvre. Ses
livres, il les décrit comme des col-
lages. Il y a la constitution des mor-
ceaux (voyage, méditation, docu-
mentation) et la constitution de
l'ensemble (écriture). «Pour Boome-
rang, je suis allé trois fois en Austra -
lie. La première fois, j' ai eu plutôt la
perspective sportive du voyage! Je
me suis dit que je devais y revenir,
J'ai fait le tour du pays et j' ai visité le

L'écrivain chez lui, à L'Ecart.

centre, les territoires aborigènes. Lé
troisième fois, je me suis fait invitei
comme professeur pendant deus
mois. Là j'ai pu trouver ma couleui
australienne. Généralement j'écris
assez peu sur place. Il me faui
prendre de la distance. »

Multipliant les genres littéraires ei
les formes de ses livres, Michel Butoi
n'a jamais fait l'impasse sur aucune
de ses «fonctions»: poète, roman-
cier, critique , professeur, tout se tiem
pour lui. L'enseignement, qu 'il a no-
tamment donné à l'Université de
Genève, lui a fait approcher de près k
modification du savoir. «Les étu-
diants ne connaissent plus la Bible
mais l'informatique. On sent don*
bien les transformations cultu-
relles. »

UN EVEILLEUR DE MOTS
Faut-il donc changer la grammai-

re et le lexique? «La grammaire, c'es
le champ de liberté et d'expérience
en littérature. Alors certains ont in-
venté des mots. Pensez à Rabelais
Mais chaque écrivain a son vocabu-
laire, qu'il sélectionne dans le dic-
tionnaire. L'écrivain éveille les mots
II change la fréquence d'utilisatior
d'un mot. La langue évolue, tant sut
le plan phonétique que sur ceux dr
vocabulaire ou de la grammaire. )
Une respiration, et Michel Butor de
continuer à improviser ce petit cour:
ex cathedra, zappant sur l'oralité e
l'informatique. «Il y a plusieurs vi-
tesses d'évolution de la langue, entre
la littérature et l'oral, et dans chaque
vitesse il y a des subdivisions, pa:

FREENEWS/JEAN-LUC CRAMATTC

exemple entre les parents et les en-
fants. Vous avez encore des langue:
propres aux métiers, des langage:
techniques, pour chaque science. I
faut faire attention à maîtriser tou
cela pour qu'il n'y ait pas divorce
atomisation de la pensée scienti
fique , mais l'informatique n'accen
tue pas le divorce. Au contraire: c'es
finalement une langue à apprendre
Comme Proust! Ou comme me;
livres! »

Et puis Michel Butor a coiffé sor
chapeau blanc, pris sa valise, et il es
reparti prendre le train pour Genève
et l'Ecart . Le rôle du perpétuel voya
geur lui va si bien. J5
L'exposition Gallimard et la Suisse est à voi
jusqu'au 7 août, Bibliothèque cantonale e
universitaire, Fribourg

Kader Abdolah, un Iranien au
pays des tulipes
RECITS • Cet écrivain est traduit pour la première fois
en français. Dix récits marqués par l 'exil et la nostalgie

En Iran, être écrivain reste un danger,
Malgré l'élection du libéral Khata-

mi, des listes noires circulent encore el
des escadrons de la mort sévissent tou-
jours comme ceux qui ont assassiné
l'automne dernier trois intellectuels et
un couple de militants des droits de
l'homme. Physicien de formation, Ka-
der Abdolah a pour sa part choisi l'exil,
Depuis une dizaine d'années il vit aux
Pays-Bas où il a été ouvrier dans une
usine de lait en poudre avant de se
consacrer entièrement à l'écriture . Ar-
rière-petit-fils d'un poète persan très
connu, il porte lui-même un pseudo-
nyme formé par les prénoms de deux
amis tués à l'époque de Khomeiny.

Il écrit aujourd'hui en néerlandais ,
ne gardant le persan que pour son
journal intime. On publie pour la pre-
mière fois en français un livre de cel
écrivain attachant. Il s'agit d'un recueil
de dix récits où transparaît la douleui
de l'exil . Et , en parallèle , toute la nos-

talgie du pays perdu , violente pai
l'Histoire. Un vrai tempérament de ro-
mancier affleure dans ces textes tra -
versés de figures inquiétantes. Comme
celle de Zahbi-cache-cache , ce partisar
du shah pervers et pédophile , terrem
des enfants, reconverti à l'époque de
Khomeiny en gardien de la révolution

Un autre beau texte , intitulé «Mar-
cia» , évoque la vie d'un exilé, qui tra -
vaille dans une bibliothèque en Hol-
lande, mais ne cesse d'être hanté par k
figure de sa sœur disparue en Iran
Sentiment porté à l'extrême par l'arri-
vée d'une stagiaire qui rappelle l'ab-
sente. A la fois poétique et politique ai
sens noble du terme , la voix de Kadei
Abdolah , qui n'est toujours pas autori-
sé à retourner en Iran , glisse comme
une rivière sur la peau des rêves. AI

Kader Abdolah, Les jeunes filles et les parti
sans , traduit du néerlandais par Anne-Marie
de Both-Diez, Ed. Gallimard, 171 pp.

L'Italie est risible et l'amour
une série de malentendus
REFLEXIONS • Scénariste de Fellini, journaliste, Ennk
Flaiano tenait un «Journal des erreurs».

J
ournaliste, romancier, scénariste
et collaborateur de Fellini, Ennic

Flaiano a noté de 1950 à sa mort, er
72, une série d'observations, pen-
sées, aphorismes, ébauches, réuni:
sous le titre Journal des erreurs. Une
somme d'un pessimisme sans conso-
lation , ne s'autorisant que le frag-
ment puisque Flaiano estimait que
seules des notations brèves avaien
encore raison d'être.

Ce qui surprend, c'est que, de:
1950, l'écrivain italien démasque
l'évolution culturelle vers la commu-
nication à tout prix , la consomma
tion frénétique et le spectaculaire gé
néralisé. A l'exigence médiatique
qu 'il se passe toujours quelque chose
Flaiano répond qu 'il ne se passe rien
que nous ne pouvons que prendre
conscience que tout est déjà arrivé
Rien ne peut guérir de ce désespoir. /
peine quelques promenades
quelques visions agréables pour pas-

ser le temps. Il ne reste qu 'a attendre
la mort sans emphase.

D'aphorisme en ébauche de scé
nario , Ennio Flaiano développe ur
antiexistentialisme dédaignant toute
forme d'action , d'engagement. L;
Raison, note un jour l'auteur, ne
nous a amenés qu 'à une suite d<
conquêtes matérielles, l'Homme
cherchant à se réaliser ici. mainte
nant , et non plus dans sa demeure
céleste.

Au gré des humeurs et de l'hu-
mour grinçant de Flaiano, l'Italie er
prend pour son grade, dépeinte com
me un pays risible dont le peuple d<
«joueurs de mandoline» incarné 1;
quintessence de la vulgarité. Quant ;
l'amour, il n 'y a rien à en attendre
Ce n'est qu'une «série de malenten
dus» , une erreur de plus! J!
Ennio Flaiano , Journal des erreurs , traduit d*
l'italien par Christian Paoloni, Ed. Rivage:
poche, 184 pages.
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Empédock
philosophe

rv.

PAR JUSTIN FAVROD

Le 
philosophe grec Empédocle

vécut entre 490 et 435 av. J.-C
dans la ville d'Agrigente en Sici

le. Cette colonie grecque jouissaï
d'une extrême richesse, ce qui fai
sait dire à Empédocle: «Les Agri
gentins vivent dans un tel luxe qu'il:
mangent comme s'ils devaient mou
rir demain et qu'ils bâtissent comme
s'ils devaient vivre toujours .»

Son sens de la formule s'est mani
festé à d'autres occasions. C'est ain
si que quelqu'un lui demandai
pourquoi, lui si sage, s'emportait s
vivement lorsqu'on médisait de lui. I
répondit: «C'est parce que je n<
pourrais pas me réjouir des compli
ments, si je ne m'affligeais pas de:
reproches.»

Une autre personne, assez sotte
affirmait qu'il ne pouvait trouve
personne qui fût sage. «C'est tout :
fait logique, répartit Empédocle, ca
celui qui cherche un sage doit lui
même être d'abord un sage.»

Empédocle est aussi le père de I;
doctrine sur les quatre éléments
toutes choses sont constituées d*
feu, d'eau, de terre ou d'air ou d'ui
mélange de ces éléments qui s*
combinent au gré de deux prin
cipes, la haine et l'amitié. Une théo
rie qui connut un franc succès. L*
premier, il soutenait également qu*
la lune ne brille pas, se contentan
de réfléchir les rayons du soleil.

Empédocle défendait la démo
cratie dans sa cité. Un médecii
nommé Acron se croyait au-dessu
des autres. II demanda aux Agrigen
tins de lui donner un endroit suréle
vé pour édifier un monument funé
raire en l'honneur de ses ancêtres e
de lui-même au nom de leur émi
nence en matière médicale. Mai:
Empédocle se moqua de lui et l'obli
gea a renoncer en prononçant se:
mots: «Quelle épitaphe inscrirons
nous? Celle-ci: Eminent, l'éminen
médecin d'éminente cité, fils de sor
père éminent est enterré dans l'émi
nence escarpée de son extrême
ment éminente patrie.»

LES TROIS MIRACLES
Le sage accomplit trois miracle

qui le rendirent orgueilleux au-del,
de toute mesure.

Il rendit la vie à une femmi
d'Agrigente qui avait cessé de respi
rer depuis trente jours.

Le vent d'été menaçait de faire
pourrir sur pied les récoltes d'Agri
gente. Empédocle conseilla de
tendre des peaux d'âne dans un dé
filé au-dessus de la ville et obtint pa
ce biais l'arrêt du vent et sauva le:
récoltes.

Une autre fois, il se rendit dans I;
ville voisine de Sélinonte: une épidé
mie faisait avorter les femmes e
tuait les habitants comme de:
mouches. Empédocle détourn;
deux rivières vers les marais proche:
de la cité et arrêta la progression di
mal. Les habitants de Sélinonte le
considérèrent comme un dieu.

Et, depuis ce moment, Empe
docle n'était pas loin de partage
cet avis, écrivant à ses concitoyens
«Salut à vous! Moi qui suis pour vou:
un dieu immortel, et non plus ur
mortel.» Il se mit à porter une cou
ronne d'or, un manteau de pourpre
et des sandales en bronze. Pour fai
re croire qu'il avait été emporte
dans le monde des dieux, il se jet ;
dans l'Etna, pensant qu'on ne re
trouverait jamais son cadavre. Mai:
le volcan refusa l'imposture et recra
cha le lendemain une de ses chaus
sures.
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Parole à ces Suisses qui
viennent d'ailleurs
TÉMOIGNAGES r——^
• Isabelle Guisan
nous présente ces
nouveaux voisins
qui sont arrivés là
par choix ou par la
force des choses.
Dix rencontres
étonnantes.

MAGALIE GOUMAZ

Il s  s'appellent Sinan, Oumar,
Leslie ou Hin-Keong. Un jour,
¦ Os sont arrivés en Suisse. Pour
I étudier, survivre, se marier.
Toujours est-il qu 'aujourd'hui ,
ils sont Suisses et que ça peut pa-
raître bizarre . Isabelle Guisan
s'est intéressée à l'histoire de ces
hommes et de ces femmes qui
n'ont pas suivi le- chemin le plus
court pour s'épanouir dans un
monde qui n'est même pas for-
cément le leur.

Suisses du lointain évoque ainsi
les troubles de celui qui vient
d'ailleurs, déchiré entre ses ori-
gines et sa nouvelle nationalité.
L'auteur mène cette réflexion à
titre personnel. Née Guisan dans
le canton de Vaud, elle a cepen-
dant des origines grecques. Un
pied d'un côté, un pied de
l'autre , elle a longtemps oscillé
entre les deux pays auxquels elle
peut prétendre appartenir. Par-
tir? Rester? A 50 ans, elle dit que
l'équilibre est presque atteint.
«Suisse, Grecque, citoyenne du
monde, ces questions ont perdu
de leur importance. »

DES PROPOS RECUEILLIS
Mais l'intérêt pour le chemi-

nement des autres demeure.
Ainsi, elle est allée à leur ren-
contre . Un peu par hasard, se
laissant guider d'une adresse à
l'autre. Délibérément, elle a
choisi de s'effacer devant les pro-
pos recueillis. Elle les a écoutés, a
tout réécrit , mettant leur témoi-
gnage à la première personne du
singulier. «Je voulais vraiment
leur donner la parole et pas la
prendre à leur place.»

Les dix récits qui s'ensuivent
sont autant de possibilités d'être
Suisse, de voir les choses autre-
ment , de vivre son appartenance
à une culture qui n'est pas celle
de départ. Des dix personnes ou
familles qui nous parlent ,
quelques points communs res-
sortent. Toutes s'interrogent sur

«Suisses du lointain» est aussi l'œuvre du photographe. Bertrand Rey a croqué les intervenants dans
leur élément. Ici, Elisabeth Brown, membre du groupe Bee-Bee Honey. BERTRAND REY

un éventuel retour. Parfois , il
n'est plus possible ou ne rime à
rien. Dans l'absolu, c'est pour-
tant là-bas, chez elles, qu'elles ai-
meraient vieillir. «Comme le
saumon qui retourne à ses ra-
cines pour mourir », dit Frédéric
le Martiniquais, en Suisse depuis
trente-quatre ans et marié à une
Tibétaine.

SUISSE ET RESPONSABLE
Les personnes rencontrées ont

aussi une forte conscience de
leur responsabilité de citoyen
suisse. Elles s'engagent, pour ai-
der les leurs ou tous les autres.
Pour rendre la Suisse plus ouver-
te, plus sociale, pour améliorer la
vie de tout le monde.

Comme Sinan Serbest. Turc de
Fribourg, il est traducteur et mé-
diateur scolaire. Sa mission est
d'aider ses compatriotes à s'inté-
grer en faisant le lien entre eux et
les autorités scolaires. En 1992, il
a tenté un retour au pays. Il l'a
retrouvé transformé. Mais parce
que son fils n'était sans doute pas
prêt à cette nouvelle vie, les Ser-
best reviennent à Fribourg .

Depuis , Sinan est devenu
Suisse. «Il nous fallait aimer la
Suisse, en faire partie avec tous
nos droits et responsabilités.
(...)Je me sens appartenir à une
multiculturalité. En Suisse, il y a

des Suisses allemands, des Ro-
mands, des Tessinois. Alors moi,
je suis Suisse turc! Pourquoi
pas?»

DES CHEVRES DANS LE JURA
Liz Moseley-Gerber et Elisa-

beth Brown sont américaines.
Les deux ont obtenu la nationali-
té par le mariage. La première fa-
brique des fromages de chèvre
dans les Franches-Montagnes et
corrige des thèses universitaires
grâce à la magie du Web. La se-
conde chante dans le groupe
Bee-Bcc Honey, découvre l'éco-
logie et une autre manière de
penser.

La famille Lam de Macao, Tom
de Madras, Leslie Wittwer du
Honduras ou Maher Kaya l se
sont aussi très vite fondus dans la
société suisse. Musicien , homme
d'affaire, importatrice de cigares,
professeur , ils trouvent en Suisse
ce qui manque à leur pays: des
moyens de travailler , une effica-
cité, des garanties, une sécurité.

L'intégration a posé plus de
problèmes à Oumar Baldet qui
rêve encore des vaches de Gui-
née. Hautement qualifié, il doit
se battre pour faire reconnaître
ses capacités professionnelles.
«Le statut d'étranger fait qu 'on
te regarde , tu attires l'attention
sans rien faire. C'est alors à toi de

jouer, de te définir une place,
d'attirer l'intérêt. » Aujourd'hui
il veut aussi jouer son rôle de ci-
toyen suisse. «Je me sens res-
ponsable de contribuer à aména-
ger ici pour mes enfants un
espace multiculturel dans lequel
ils pourront vivre. »

La journaliste , sensible aux
problèmes sociaux et phéno-
mènes de société, aborde ainsi
un nouveau sujet d'actualité
alors que la différence , ce qui
vient d'ailleurs et bouscule notre
«suissitude» , fait de plus en plus
peur. Elle avoue cependant que
l'acceptation n'est pas évidente.
Elle s'est elle-même rendu
compte qu'entendre des étran-
gers dire qu 'il venait «de sa ré-
gion, de son canton» , la «déran-
geait» . «Je pense que ce sont des
sentiments qu'on devrait pou-
voir exprimer sans être taxé
d'antiréfugiés» , confie-t-elle.

Suisses du lointain est une tenta-
tive réussie de comprendre les
autres et de se comprendre soi-
même dans cette crainte liée au
changement de visage d'une so-
ciété. Un ouvrage ouvert sur le
monde, qui n'embellit pas la réa-
lité mais l'aborde de face pour
nous renvoyer une image de
nous-mêmes. MAG
Isabelle Guisan , Suisses du lointain , Ed.
Grimoux , 151 p.

Dans la Grande Maison de Mireille Kuttel
MONIQUE L A E D E R A C H

J a Grande Maison, cette «mé-
Lnagerie» dont parle le quar-

tier, a réuni des pensionnaires
que rien n'aurait mis en présen-
ce sans Marie-Pierre. Elle joue
incontestablement un rôle béné-
fique dans la vie de chacu n
d'eux. Chaque arrivant apporte
aux autres un peu de son «vécu »
et de ses expériences; des liens se
tissent , les amenant à vivre de
manière moins éclatée, moins
hasardeuse , moins solitaire , plus
cohérente. » (p. 77)

En effet , cette Grande Maison ,
dont Marie-Pierre loue les
chambres pour survivre financiè-
rement après la mystérieuse dis-
parition de son mari Léonard ,
constitue un microcosme qui est
le reflet minutieux d'une frange
plutôt marginalisée de notre so-
ciété (helvétique , romande) ac-
tuelle. Il y a là des jeunes, des
moins jeunes, une femme battue ,

une aphasique, une serveuse
portée sur le sexe, une ancienne
prostituée qui se marie sur le tard
et s'embourgeoise, des hommes
qui sont d'anciens travailleurs
immigrés, des veufs , des soli-
taires, et même un enfant que
l'un d'eux, voyageur, a trouvé
parmi les détritus de New-Dehli
et qu 'il ramène dans ses bagages.

LES NOUVELLES DU MONDE
Marie-Pierre , quant à elle, a

son petit caractère et des traits
bien distinctifs: elle porte de pré-
férence des souliers rouges à ta-
lons avec des bas noirs, et elle est
une auditrice assidue des infor-
mations à la radio sur lesquelles
elle a des opinions bien arrêtées.
Par ailleurs , elle écoute les his-
toires de vie de ses hôtes, des his-
toires que Mireille Kuttel nous
livre l'une après l'autre en narra -
tion chaque fois compacte:
drames humains du quotidien,
séparations , deuils , pertes - mais

aussi, pour certains , l'affronte-
ment de l'âge avec toutes les an-
goisses que cela comporte. Il
s'agit, je pense, d'histoires que
l'auteur a elle-même entendues.
Car nous sommes ici dans un
réalisme très évident. Même les
nouvelles de la radio sont celles
qui nous ont été distillées en
1998, certaines déjà en 1997:
fonds juifs , megafusions , «de-
graissage» , chômage, etc. Et Ma-
rie-Pierre est une véritable
championne du «politiquement
correct»; quand elle râle , c'est
très exactement selon ce qu 'il est
convenable de penser aujour-
d'hui quand on n 'est pas un ul-
tralibéral mais plutôt branche
gentiment centre-gauche. Ce qui
fait de ce roman un miroir plutôt
étonnant de la Suisse romande
de cette fin de siècle. Il n 'y
manque même pas l'enterre-
ment de J.-P. Delamuraz dont,
cependant , l'auteur tait pudique-
ment le nom.

Si ce livre est un roman en dé-
pit de son démarquage de la réa-
lité, ce n'est pas à cause de sa
structure ni de son écriture, mais
grâce à la tension qu'y projette la
disparition inexpliquée de Léo-
nard , propriétaire de la Grande
Maison. Il réapparaît , évidem-
ment. Homosexuel et fou. Juste
le temps de chasser de leur havre
sa femme et ses hôtes , de mettre
une fin autre que le délabrement
ou la mort à ces coexistences. La
maison et le jardin sont vendus
pour faire place à des bâtiments
plus rentables.

PLUS VRAI QUE NATURE
Une tranche de «vérité». A

vra i dire tellement plus vraie que
nature qu 'on a envie de citer
Magritte en disant «Cette pipe
n'est pas une pipe» .

Mireille Kuttel, La Grande Maison, ro-
man, L'Age d'Homme.
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Une petite tribu
plutôt divertissante
RECIT • Jean-Pierre Otte nous emmène dans un
cocon vert feu ille.

Il y a les insectes qui parsèment
les pages des auteurs dont les

ouvrages se vendent mieux
lorsque nos minuscules phobies
s'y voient reflétées , il y a les in-
sectes qui grouillent, qui s'infil-
trent partout , ceux de la science-
fiction. Et puis il y a les insectes de
Jean-Pierre Otte. L'éphémère,
l'argyronète, la libellule, autant
d'existences emplies de légèreté
qui nous effleurent à peine par-
fois, pour mieux nous rappeler à
notre devoir d'admiration de la
nature.

Dans son dernier récit, Petite
tribu de femmes, Jean-Pierre Otte
n'y manque pas. Philosophe
champêtre - voir ses Histoires du
plaisir d' exister, poète entomolo-
giste - voir Amour en eaux dor-
mantes, curieux devant l'Eternel,
il se livre cette , fois à l'évocation
d'un écrivain dont le quotidien
campagnard est bouleversé par
quatre femmes, l'une laissant sa
place aux trois autres.

LES TROIS AGES DE LA VIE
L'absence de son épouse Minna

crée en effet un vide, qui se trou-
vera bien vite rempli par la petite
Mila, para chutée là alors que ses
parents comptent sur la chaleur
des tropiques pour resouder leur
couple. Par la grabataire Emmie
également, vieille paysanne qui
n'a jamais vu la mer et qui préfè-
re vivre les volets clos plutôt que
d'ouvrir son cœur aux autres.
Par Louvine enfin, étudiante qui
vient profiter des connaissances
en biologie de l'écrivain et qui re-
part grandie dans la Connaissan-
ce.

Dans ce cocon vert feuille , le
lecteur trouve ce que l'herbier
d'un écolier dissipé pourrait re-

celer. Entre phrases dignes d'un
manuel de mieux-vivre - « S'il y a
une vérité , elle doit être inscrite
en ce monde et cette vérité est à
vivre» - et résumé de couverture
sonnant détestablement marke-
ting « ...ce qu'il faut savoir des
femmes avant l'an 2000» - la
prose de Jean-Pierre Otte, ni trop
ambitieuse, ni trop recherchée,
esquisse des archétypes de la
«femme aux trois âges de la vie»
touchants et délicats. Sur un
schéma classique, celui de la
mue des personnages, il livre un
récit divertissant avec la simplici-
té de celui qui en sait long, mais
qui considère sa tâche accomplie
une fois allumée chez les autres
l'envie de s'émerveiller.

RECITS D'INITIATION
Pas étonnant donc que Jean-

Pierre Hotte s'intéresse de près
aux mythes de la création. Dans
une perspective plus anthropolo-
gique cette fois, il publie égale-
ment Le chant de soi-même, qui ré-
unit vingt récits d'initiation. Du
cercle polaire à I'Océanie, en ac-
cordant bien sûr une large place à
l'Afriqu e, 0 s'est documenté chez
les ethnologues et les explora -
teurs, les philosophes et les histo-
riens pour raconter comment
sont marquées dans une tribu
bantoue ou chez les Guaranis du
Brésil les étapes significatives de
la vie. Comme dans la trilogie Les
matins du monde, il met à jour les
différentes cosmogonies ancrées
dans les traditions de peuples des
quatre coins du monde pour
mieux atteindre l'être humain
au travers d'elles. CAW
Jean-Pierre Otte, Petite tribu de
femmes, 197 p.; Le Chant de soi-même,
219 p.; Ed. Julliard

L I V R E S E N  B R E F

Onze vies pour une seule
femme
Il y a plusieurs manières d'évoquer Natacha. Alain De-
mouzon commence par nous enchanter avec des har-
moniques sur le thème «Natacha et moi, comment cela
aurait pu être». D'abord, s'appelait-elle vraiment Nata-
cha, ou bien Anne-Marie, cette jeune fille peut-être
morte qui hante la mémoire de deux ados bien après
leur entrée dans l'âge adulte.
Natacha est très proche, très réelle, et puis s'efface, de-
vient un mirage. Son passé se décompose et se recom-
pose au fil des divagations de ceux qui pensent à elle.
Le problème, c'est que bien avant la onzième histoire,
le fil s'amollit. Natacha perd sa consistance, ou son inté-
rêt. On ne sait trop pourquoi. Peut-être la veine s'épui-
se-t-elle d'elle-même, la bonne idée de départ, en de-
venant systématique, fatigue. Peut-être Demouzon,
auteur déjà de nombreux romans populaires ou pour
enfants et dont l'écriture et la technique sont irrépro-
chables et par moments d'une élégante complexité, ne
maîtrise-t-il pas la périlleuse déclinaison des possibles.
Trois, quatre vies de Natacha nous enchantent et nous
captivent. Pas plus. EWI
Alain Demouzon. Toutes les vies de Natacha. Calmann-Lévy. 252 pages.

La quête achevée d'un amour
de jeunesse
Né en Uruguay en 1933, Daniel Chavarria vit à Cuba de-
puis une trentaine d'années. Professeur de littérature à
l'Université de La Havane, il est aussi traducteur et auteur
de romans noirs. Il change aujourd'hui de regist re pour
évoquer, dans un roman qui affiche sa couleur autobio-
graphique, une femme fatale rencontrée en 1953 et que
malgré les aléas de la vie il n'a jamais réussi à oublier.
Agé alors de dix-neuf ans, l'auteur se trouvait sur un ba-
teau entre Montevideo et l'Europe. Gaby Almenza est
cette figure de tous les rêves impossibles à atteindre qui
enflamment le jeune étudiant. Près de quarante ans se-
ront nécessaires à l'auteur pour cicatriser, grâce à l'écritu-
re de ce livre, les plaies de ce premier amour. Le lecteur
attend beaucoup de cette confrontation d'un homme
avec ses élans passés. Mais Chavarria est sans doute plus
à l'aise dans le thriller que face à ses propres abîmes. Et
plus on avance dans le récit , plus on est déçu soi-même
par cette Gaby insaisissable et somme toute pas si fasci-
nante que cela. Mais peut-être que pour l'auteur la libé-
ration de ses fantasmes passait par une sorte d'aplatisse-
ment du sujet, de banalisation de l'amour... AF
Daniel Chavarria, Madrid, cette année-là , traduit de l'espagnol par
Hélène Gisbert, Ed. Rivages, 223 pp.
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PECKER
1e. 2e sem. De John Waters. Avec Christina Ricci, Edward
Furlong. Pecker a 18 ans. Il a une passion: la photogra-
phie. Mais la seule chose qui retient l'attention, ce sont
les instantanés quelconques qui reflètent son piètre quo-
tidien. Puis du jour au lendemain, il devient célèbre...
Edf sa/di 18.45, derniers jours 10161

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1e CH. 5e sem. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan,
Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Kathryn et Sé-
bastien rivalisent dans leurs conquêtes amoureuses. Ils
intriguent sans scrupule, accumulant les aventures les plus
douces, jusqu'au moment où...
VF 21.00 + sa/di 16.15 SES

L'AUTRE
1e. 2e sem. De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid,
Mahmoud Hemeida. Un coup de foudre, un mariage: Adam
et Hanane sont tombés passionnément amoureux. La
jeune égyptienne, de milieu modeste, est journaliste. Adam
est au coeur d'un système politique corrompu...
VOdf 18.00, derniers jours El2j

COLLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
1e CH. 38 sem. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore,
David Arquette, Michael Vartan. Josie, une journaliste,
cherche le scoop pour s'imposer. Elle a donc la brillante
idée de retourner incognito sur les bancs d'école d'un ly-
cée américain... Le film le plus «speggel» de l'été!
VF sa/di 15.30 + lu/ma si couvert 15.30 HZ

MATRIX
1 " CH. 6e sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
VF 20.30 + sa 23.30 EU
UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1" CH. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock, 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 nommée Sarah lui tombe littéralement
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
Edf 18.15, VF 20.45 + sa/di 15.45 + sa 2350
+ lu/ma si couvert 15.45 BEI

CLAY PIGEONS
1e CH. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix, Vince
Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressemble à
un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale; une
agente de FBI beaucoup trop maligne et un charmant
étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau...
Edf 18.15,20.40 + sa 23.10 DU
KIRIKOU ET LA SORCIERE
1" CH. 5e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF sa/di 15.30 + lu/ma si couvert 15.30 ISffil

LA MOMIE (The Mummy)
1° CH. 2a sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. Des archéologues et
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie-
VF 17.45,20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.20
+ lu/ma si couvert 15.00 jflîi]

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1eCH.58 sem. De Ron Underwood. Avec CharlizeTheron,
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie. Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF sa/di 15.15 + lu/ma si couvert 15.15 HlQl

UNE BOUTEILLE A LA MER
18 CH. 5esem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro-
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte,
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante.
Bouleversée, elle décide de retrouver l'auteur...
VF 18.00, derniers jours Elil

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1e CH. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme, Michael
Jai White. Un ancien soldat d'élite est engagé comme
expert sur un programme technologique ultra-secret d'un
superordinateur. Lorsque le gouvernement décide d'arrê-
ter le projet, le superordinateur se révolte...
VF 20.50 +sa 23.30 Eîë]

KiUUMHHH îHiiiilliliHIKiililiHi
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 (OUI
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PUBLICITAS

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
Les séances en matinées ont lieu:

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
1154141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

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

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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1e CH. 58 sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour. 

^̂VF sa/di 15.30 + lu/ma si couvert 15.30 RI

LA MOMIE (The Mummy)
1" CH. 2"sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde.
VF 20.30 + sa/di 15.00,17.45
+ lu/ma si couvert 15.00 [HMI

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1". De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan, Sarah Michelle
Gellar, Reese Witherspoon. (commentaire sous: L'Alpha)
VF 21.00 +sa/di 15.15,18.15
+ lu/ma si couvert 15.15 fQiej

UNE BOUTEILLE A LA MER
1e. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn, Paul Newman. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + ve/sa/di 18.00 Qgvi]
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VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 12 AOÛT
Dès le 13 août, retrouvez Julia Roberts et Hugh Grant
dans une superbe comédie romantique:
COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL...

Portalban - Halle des fêtes

FC Portalban-Gletterens
Samedi 31 juillet, 20 h

Bal avec le duo Sixties

Dimanche 1er Août
11 h 30 Banquet familial - Bal

21 h Allocution
de Madame Ginette Loup,
députée
Feux d'artifice
Bal avec le Duo Moonights

Jeudi 5 août, 20 h
Loto - valeur 10000 fr. 17 39587 1

É

£ 1 er Août

 ̂LESSOC
? Dès 19h00 Restauration et animations

- groupe folklorique : les Coraules
- musique

? 20h 15 Discours
orateur : Alexandre Both

étudiant

? Soupe de Chalet offerte

? Dès21h00 Bal avec ENZO

? Cantine : 500 places
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Terrain de football; Terrain de football

Gabrielle Barras Samedi 31 juillet 1999,
^̂ BJ^B^̂ ^̂ fl à 22 h

026 3 220 320 BAL MODERNE
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Mélinda a déjà 20 ans

pour ses 70 ans le 1er août Bon anniversaire
Ta chérie

Ce motard intrépide souffle Aujourd'hui ni foot,
ses 70 bougies demain rii montagne!

D~« ^r,r>;w«^,;̂  60 ans ça se fête!Bon anniversaire î ^^^^^^^^^ *̂*******************™
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-—  ̂ ' " Alors rendez-vous à La Roche
Tous nos vœux

Tes enfants et petits-enfants Les pjanches

Aujourd'hui Vroni Vous voulez souhaiter
et Stéphane se disent oui! BON ANNIVERSAIRE ?

jfflPS ITÏÎS"
i JÊA E Adressez-vous à l'un des guichets

^— , " Payerne , ou faites parvenir texte ,heiicitations! photo et pajement à Publicitas SA,
Fafa et Nano rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Julia et Hubert Pour les délais, voir ci-après.
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AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

FRIBOURG
Samedi 31 juillet
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
Dimanche 1°' août
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 23/21A

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences s 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, «111.

BULLE
Pharmacie du Levant
= 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-près-Marnand
«68810 48
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OS CAR PEER

ÉDITION ZOÉ
mon, en se rapprochant. Il ne reçut aucune
réponse. Mais quand il voulut continuer son
chemin, l'autre lui prit le bras et le retint. Si-
mon s'est retourné , sans comprendre :

H

uit jours plus tard s'ouvrait la chasse, mon s est retourne , sans comprendre :
Mais auparavant , Simon a rencontré — Mais enfin , qui es-tu ? Hein ?
pour la première fois celui qui lui a II écarquillait les yeux, essayant de recon-
cassé le nez. Il avait été dans la Vallée naître cet homme ; si cela avait été quelqu 'un

pour voir le gibier. Sur l'alpe, il avait causé un du coin, il aurait dû l'identifier , malgré l'obs-
brin avec Francesco, qui gardait cette fois-là curité.
les génisses. Vers le soir, il était passé au pied —Eh bien, mon brave... si tu n'as pas en-
des rochers, où, depuis longtemps, il mettait vie d'ouvrir le bec...
du sel pour un cerf - un vieux copain à seize II s'est dégagé et a voulu s'en aller. Mais
andouillers. comme l'inconnu l'avait de nouveau empoi-

La nuit était tombée lorsqu 'il a rriva au pe- gné, cette fois des deux mains, il y a eu une
tit pont au-dessus du village. Quelqu 'un était petite bagarre, ils se sont chamaillés un mo-
là, accoudé au parapet. Simon l'a regardé , ment sur ce pont délabré. Qui diable ça peut
mais il faisait trop sombre. Il portait un cha- être ? pense Simon, plus étonné que furieux ,
peau; il était à peu près aussi grand et aussi à peine as-tu fait la paix avec l'un qu 'un
vieux que lui. « Qui est là?» demanda Si- autre te saute dessus ! Il a saisi le gars avec les

mains et l'a envoyé valdinguer; mais, la-des-
sus , il a reçu un gnon sur le nez, qui a craqué.
Ils restent là encore un moment. Simon mar-
monne quel ques malédictions, en se tenant
le nez, puis ils se séparent en silence, sans
autre.

Sa femme lui a demandé ce qui lui était ar-
rivé, où il était resté si longtemps. Elle a ap-
porté la soupe que Simon a mangée, en lui
parlant de son cerf.

Une fois seul , 0 s'est regardé dans le miroir.
Son nez était enflé , un peu tordu. Bizarre que
sa femme n'ait rien remarqué.

Mais le lendemain matin , au petit-déjeu-
ner, elle est restée bouche bée :

—Pour l'amour du ciel ! Qu'est-ce qui est
arrivé à ton nez?

A suivre

La prochaine Mostra
sera très européenne
AVANT-SCENE • Le cinéma européen se taillera la part
du lion à l 'occasion de la 56e Mostra de cinéma de Venise
du 1er au 11 septembre prochains.

Au 
total, 120 films seront

projetés cette année au
festival de Venise, dont
dix-huit se disputeront

le prestigieux Lion d'Or.
Le jury sera présidé cette année

par le metteur en scène yougosla-
ve Emir Kusturica . Parmi les films
en compétition figurent dix films
européens , quatre films améri-
cains et trois films asiatiques. Le
choix du 18e film sera annoncé
«dans les prochains jours» , a indi-
qué jeudi le directeur de la Mostra ,
Alberto Barbera.

PARFUM D'EROTISME
«Cette Mostra sera une des

plus riches et des plus ouvertes de
l'histoire» , a d'ores et déjà promis
M. Barbera . «C'est un festival
pour des yeux grands ouverts» ,
a-t-il dit en faisant allusion à l'ul-
time film de l'Américain Stanley
Kubrick, Eyes Wide Shut qui fera
l'ouverture du festival pour sa
première européenne.

«Un parfum d'érotisme de-
vrait flotter sur ce festival», a en-
core indiqué M. Barbera. Le film
sud-coréen Gojitmal (Men-
songes) qui comporte des
«scènes sado-masochistes expli-
cites» et le film franco- belge Une
liaison pornographique avec l'ac-
trice française Nathalie Baye se-
ront présentés en compétition.

Parmi les autres films en
concours figure la première
oeuvre en tant que réalisateur de
l'acteur espagnol Antonio Ban-
deras, Crazy m Alabama. La réali-
satrice néo-zélandaise Jane
Campion, le Britannique Mike
Leigh, le Chinois Zhang Yimou et
l'Iranien Abbas Kiarostami se-
ront également présents dans la
compétition.

Akira Kurosawa au Festival de Cannes en 1991

HOMMAGES
Un hommage particulier sera

rendu à Akira Kurosawa, le ci-
néaste japonais décédé le 6 sep-
tembre dernier lors du dernier

KEYSTONE

festival de Venise. Venise présen-
tera notamment son oeuvre post-
hume Ame Agaru (Après la
pluie), réalisée par son premier
assistant Takashi Koizumi.

L'acteur et réalisateur améri-
cain Jerry Lewis sera également
honoré lors d'une soirée spéciale
au cours de laquelle il recevra un
Lion d'Or pour sa carrière. Et ,
comme chaque année, la Mostra
aura droit au dernier Woody Al-
len, Sweet and Lowdown, avec

Sean Penn et Uma Thurman. Le
cinéma latino-américain, afri-
cain et asiatique sera particuliè-
rement présent dans la section
«Nouveaux territoires», avec 37
films dont onze longs métrages.

Un espace sera reserve aux
courts métrages, un autre aux
documentaires. La Mostra ac-
cueillera enfin cinq films complè-
tement restaurés dont / Vitellom
de Federico Fellini et Lo straniero
de Luchino Visconti. ATS
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HORIZONTALEMENT • 1. Un jeu de mots sur l'à-peu-près. 2. On y
frappait à la porte - Un qui a cours en Italie. 3. Minuscule araignée.
4. Lettre grecque - Chef de file. 5. Si on vous y met, c'est sur char-
bons ardents - Prénom féminin. 6. Au bout du rouleau - Pièce de
tôle. 7. Muse tragique. 8. Pour un joint - On lui serre fortement la
pince. 9. Pas même un... - Bagarre . 10. Une qui s'ajoute aux frais -
Possédé - Conjonction. 11. Une manière de faire bande à part.
VERTICALEMENT • 1. Certains déclenchent bien des résistances...
2. Article contracté - Sig le alémanique - On y transpire à grosses
gouttes.. 3. Assembla - Cours alsacien - Large flaque. 4. On attend
beaucoup de ses soins. 5. Ronde de temps - Pas très fines... 6.
Poisson - Possessif-Traditions. 7. Parfaitement qualifié pour le
choix d'une profession. 8. Première - La fin de non-recevoir - Divi-
nité marine. 9. Chemin pour corps de garde - C'était le moment!

Solution du vendredi 30 juillet 1999
Horizontalement • 1. Archivage. 2. Radines. 3. Travers. 4. Ouïr -
Se. 5. Gréements. 6. Ra - Sa - Or. 7. Alpaguées.*8. Ecot - SA. 9.
Hep - TSF. 10. Et - Liée. 11. Scalaires.
Verticalement • 1. Autographes. 2. Rural - Etc. 3. Craie - Pep. 4.
Havresa - II. 5. Ide - Magot. 6. Virée - Ut - Li. 7. Ans - Noé - Tir. 8.
GE - Stressée. 9. Esses - Safes.

Ce week-end à la télévision
SAMEDI:
Arte, 20 h 45
L'aventure humaine

L'Ethiopie est le troisième pays
d'Afrique par sa population. A
cause de la sécheresse, de la fa-
mine et des guerres civiles, il se
présente aussi comme l'un des
plus pauvres au monde. Pour-
tant , il possède une richesse cul-
turelle importante. La religion
chrétienne y a joué un rôle im-
portant. La population en est la
preuve puisque le 40% des
Ethiopiens reste chrétien. Arte
nous emmène suivre un anthro -
pologue français qui a recensé le
patrimoine et les objets litur-
giques des 250 églises les plus
riches afin de les conserver. Les
œuvres qui ont résisté à bien des
assauts , dont ceux islamiques
sont maintenant dangereuse-
ment menacées, et non pas par
les brigands locaux, mais par
ceux qui alimentent le marché
international de l'art.

France 3, 13 h 25
Les dossiers de l'histoire

Le magazine revient sur la my-
thique 4CV française qui bien
plus qu 'une aventure industriel-
le est devenue le symbole de la li-
berté retrouvée. Alors que le ter-
ritoire français se voyait soumis à
l'occupation allemande et que
les usines étaient étroitement
surveillées, secrètement une poi-
gnée d'ouvriers a construit l' ex-
traordinaire automobile. La voi-
ture du peuple s'est imposée
dans les années qui ont suivi
comme celle conçue pour la
France libre.

DIMANCHE:
TSR 1,20 h 00
Fête Nationale du 1 " août 1999

Jean-Marc Richard sera en di-
rect de Vevey pour nous présen-
ter cette soirée festive. La Land-
wehr de Fribourg qui
interprétera Les Cent Suisses et
l'hymne national accompagne
Florian Schneider avec ses chan-
sons du Rhin et du vin, le petit
Yvann qui n'a que 11 ans, le
chœur Eco di Lumino, et celui
des enfants de Surselva pour
nous divertir en chansons et mu-
sique. La TSR profite également
de l'événement romand de l'été.
puisqu 'elle nous emmené a la
rencontre de six artisans de la
vigne et du vin, dont elle célébre-
ra la profession par des brefs do-
cumentaires. Elle ne manquera
pas non plus de nous présenter
deux extraits inédits du grand
spectacle de la Fête des Vigne-
rons.

Arte, 20 h 45
Accro(c)s du camping

Arte propose une soirée thé-
matique consacrée aux centaines
de milliers de vacanciers qui pas-
sent une partie de l'année dans
des habitations en toile ou dans
l'espace restreint des mobile
homes, mangent en plein air, se
débrouillent parfois tant bien
que mal pour avoir de l'eau ou
de l'électricité. Et hop, on emporte la
maison nous retrace l'histoire des
ces vacanciers et de leurs cara-
vanes, depuis son invention
avant la Première Guerre mon-
diale. Pas un sou pour les héritiers
nous entraîne à suivre les retrai-
tes du Nord des Etats-Unis qui
descendent en hiver s'installer à
Quartzsite; le camping devient
du coup la plus peuplée des villes
de l'Arizona. Le dernier reporta-
ge va à la rencontre des Ccam-
peurs à vie , qui louent un empla-
cement à l'année et s'y rendent
comme à leur résidence secon-
daire . DB
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f ĵ ^ -̂\'r rs Çy~~^ ¦̂ ESSSSÊÊÊEEBi n» La répartition de la pression 
est 

JKS)£- ^j Ljç JlLJr- >j S>j f

^̂ t̂àmrmra ï  ̂
' • ^ '^^^ k& ^̂ f)m ^ 

POUR TOUTE LA SUISSE mum i \ p. \ -  
p \

EffiffiEp̂ H 
<- J 

f
~̂v~ZS '^"v-^ZZZS^"

/ '' - 'ISï ' y '• des passages de cumulus sur les ' _ \ J_J J J__r_\ J J _i \
^^

cZ^Zi I-MEÉ^̂  reliefs. 
Ils 

provoqueront des
) /^ Z_Z2_£2_

"
z/V ' ' ''

"'¦¦• ï4"'*' 'j ,  '̂ îf cjJrV} rf^T-T^WmXmmmKW' averses isolées principalement ¦ ¦-stmmmimg mmmimimmmi mmmmmmmà hmmmmmmâ

_>A/f ) Cs S Sources ArS/jfc^-^ 
nméosm ,̂ , i Bruïelle;

LE C A R N E T |

31 JUILLET

212e jour
Saint Ignace de Loyola (fon-
dateur des Jésuites)
Saint Germain et saint Justin
de Jacobis

Lecture ¦

Is 55,1-3, Ev.: Mt 14, 13-21.
«Donnez-leur vous-mêmes à
manger»

Le prénom du jour: Ignace
Les Ignace sont des êtres
profondément passionnés à
l'immense charisme.

Ils sont nés un 31 juillet:
• L'ingénieur suédois Johan

Ericsson (1803-1889)
• L'acteur français Louis de

Funès (1914-1983)

La citation du jour:
«Le chauffeur est la partie la
plus dangereuse de l'auto-
mobile» (Léo Campion)

Voiture piégée
à Medellin
Une voiture piégée a explosé

hier devant les bureaux des
unités antikidnapping de l'armée
colombienne à Medellin, tuant
au moins huit personnes et en
blessant 20 autres.

Ce sont au moins 45 kg d'ex-
plosif s qui ont sauté à 15 h 15
heure locale dans un quartier ré-
sidentiel de Medellin, à 250 km
au nord-ouest de'Bogota, selon
le porte-parole de la police. On
ignorait encore si les victimes
étaient des soldats ou des civils.
Au cours des années 1980, Me-
dellin, deuxième ville du pays,
avait été le théâtre de nombreux
attentats. AP

PUBLICITÉ ' 

Relais Saint-Jacques
Vuisternens-devant-Romont

= 026/655 12 24

Spécialités:
Jambon de la borne

Filets de perche

Nouveau:
Poulet au panier maison
frites, salade. Fr. 17.50

Fermé le lundi
130-41919

Contrôle de qualité

L'espace doit être accessible à
tous sur un même pied d'égalité
UNISPACE lll • Les pays riches comme les pays pauvres doivent pouvoir
bénéficier à parts égales de la recherche spatiale, selon la conférence de Vienne

L'
avis a été formulé hier par
quelque 3000 diplomates
et scientifiques qui ont par-
ticipé à la conférence inter-

nationale, UNISPACE m.
Les participants à la 3e

convention de l'ONU sur l'ex-
ploration et les utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmo-
sphérique ont rappelé leur
opposition à toute utilisation mi-
litaire de l'espace . L'espace «doit
être la province de toute l'huma-
nité, utilisable à des fins paci-
fiques et conformément au droit
international» .

Selon la déclaration finale, les
participants, dont plusieurs
Suisses. se sont déclarés
«convaincus de la nécessite
d'empêcher toute course à l'ar-
mement dans l'espace extra-
atmosphérique» .

Ils ont souhaité un droit de
l'espace pour répondre aux
risques pour l'environnement
provoqués par les activités spa-
tiales.

SATISFACTION SUISSE
Présente à Vienne, la Suisse

s'est déclarée plus que satisfaite
de la déclaration. «Nous nous

L'espace ne doit pas être une chasse gardée

réjouissons que les recomman-
dations accordent une large
place aux pays en développe-
ment » , a expliqué Marc Bert-
schi, membre de la délégation
suisse. «Nous nous sommes
donné rendez-vous dans cinq
ans pour faire le point sur la fa-

çon dont les recommandations
sont appliquées» , a-t-il ajouté.
Le développement de minisa-
tellites , fabriqués et lancés par
les pays les moins développés , a
souvent été évoqué au cours de
cette conférence , ouverte le
19 juillet. ATS/AFP

Les rebelles congolais ont
lancé une nouvelle offensive
Plusieurs centaines de per-

sonnes ont quitté hier une
ville de la frontière congolaise
pour se réfugier à Bangui, fuyant
une offensive des rebelles.

L'exode a commencé tôt hier
matin quand les rebelles ont en-
cerclé la ville de Zongo, située à
quelques kilomètres de Bangui,
de l'autre côté de la rivière Uban-
gui, selon les réfugiés.

Plus tard, des responsables de
la sécurité de la République cen-
trafricaine ont escorté une cen-
taine de soldats congolais loyaux
au président congolais Laurent-
Désiré Kabila, qui avaient égale-
ment fui la ville, vers un hôtel de
Bangui où ils ont été désarmés
par les Nations Unies et des sol-
dats centrafricains.

Selon ces soldats congolais, les
rebelles ont attaqué Zongo hier à
l'aube et en ont rapidement pris le
contrôle. «Les soldats du gouver-
nement ont immédiatement été
désarmés. La situation là-bas est
horrible», a déclaré à l'AP Claude
Mboka, un soldat congolais.

Selon lui, les rebelles, menés
par Jean-Pierre Mboka, s'étaient
déjà emparés des villes de Geme-
na et Gbadolite.

Le président congolais Lau-
rent-Désiré Kabila se bat contre
les rebelles qui contestent son
pouvoir depuis août dernier. Les
efforts régionaux pour arriver à
un cessez-le-feu ont échoue le 10
juillet dernier quand les rebelles
ont refusé de signer un accord de
paix à Lusaka, en Zambie. AP

Plus de 350 kg
d'ivoire saisis
Plus de 350 kg d'ivoire ont été

saisis jeudi dans le nord du
Kenya par le Service de la faune
(KWS). Il s'agit de la plus impor-
tante saisie effectuée au Kenya
depuis dix ans. Ce pays compte
quelque 24 000 éléphants.

Cette saisie «pourrait repré-
senter une nette recrudescence
du commerce de l'ivoire», inter-
dit depuis 1990, indiquait hier le
Service kenyan de la faune. 45
défenses, provenant de 23 élé-
phants, étaient enterrées dans
trois sites. Le prix de l'ivoire, sur
le marché parallèle, varie entre
15 et 35 dollars le kilo.

Deux personnes ont été arrê-
tées. Ces saisies interviennent
après plusieurs mois d'enquête.

AFP

D E R N I E R E S  B R E V E S

Une liste dissidente de l'UDC
provoque des remous
BERNE • Déposée au dernier moment, une liste dis-
sidente de l'UDC bernoise provoque des remous
dans le canton. La section bernoise de l'UDC a entre-
pris une action en justice. Le comité dissident est pré
sidé par Werner Salzmann. Cet agriculteur de Mûlchi
(BE) souhaite donner une voix à tous les électeurs qui
soutiennent la position populiste du parti national.
Celle-ci aura davantage de succès que les thèses mo-
dérées défendues par l'UDC bernoise, estime M.
Salzmann interrogé par l'ATS. Le dépôt de cette liste
électorale auprès,de la chancellerie a créé le mécon-
tentement du parti cantonal. Celui-ci attaque en justi
ce le comité dissident, lui reprochant d'utiliser de ma
nière abusive la dénomination «UDC». La direction
de l'UDC bernoise refuse d'ailleurs tout apparente-
ment de listes. ATS

Le bilan de la vague de
chaleur s'alourdit
ÉTATS-UNIS • La vague de chaleur qui frappe le
centre et l'est des Etats-Unis a fait 86 morts depuis le
19 juillet dernier, selon un dernier bilan officiel publié
hier. La chaleur a ainsi été, directement ou non, à l'ori
gine de 29 décès dans le Missouri, 19 dans l'Illinois et
10 dans l'Ohio, alors qu'on recensait également des
victimes dans onze autres Etats: le Tennessee, l'Arkan
sas, la Géorgie, le Maryland, l'Etat de New York, la
Caroline du Nord, le Kentucky, le Michigan, le Nebras
ka, l'Oklahoma et la Pennsylvanie. Des plaines du
Midwest à la côte atlantique, le thermomètre oscillait
encore jeudi entre 30 et 40 degrés et pas d'améliora-
tion en vue avant la fin de la semaine. AP

Wall Street clôture en baisse
de 1,26%
BOURSE • La Bourse de New York a fini hier en bais-
se de 1,26%. L'indice Dow Jones des 30 industrielles
a cédé 136,14 points à 10 655,15. Le Nasdaq Com-
posite a lâché 1,49 point (0,06%) à 2638,52. Les
craintes de voir la Réserve fédérale (Fed) relever ses
taux d'intérêt à fin août sont encore montées d'un
cran après la publication d'une série d'indicateurs
dans la journée. Sur l'ensemble de la semaine, la pla
ce boursière américaine a cédé 255 points. Reuters

Difficiles retours de vacances
sur les grands axes suisses
BOUCHONS • Les retours de vacances du week-end
s'annoncent pénibles sur les axes suisses. De fortes
surcharges de trafic étaient déjà signalées hier en dé-
but de soirée. Sur l'A2 à l'entrée sud du Gothard, un
bouchon de 10 km s'est formé entre Faido et Airolo
(Tl). Egalement sur l'A2, mais entre Chiasso et Luga-
no, le bouchon de 15 km survenu dans l'après-midi à
la suite d'un accident était par contre en train de se
résorber, a annoncé le TCS à 18 h 30. La circulation
était aussi difficile dans les deux sens sur l'A1 Zurich-
Berne, ainsi que sur l'A9 au contournement de Lau-
sanne en direction du Valais en raison d'un chantier.
Sur l'A2 entre Sissach (BL) et Egerkingen (SO), la si-
tuation s'est normalisée. ATS
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