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Louise Arbour en
visite macabre
Le procureur du TPI visite le
village martyr des Rexhepi
où la population pleure 75
victimes. Reportage de
notre correspondante Véro-
nique Pasquier. • 5

Çiiiccoc rio ratnur

du Kosovo
EN QUÊTE Quatre policiers
suisses sont de retour du
Kosovo où ils ont tenté de
rassembler les preuves des
massacres perpétrés par les
Serbes. Vidéos, photos, sacs
rl' rScc__ rY.__ r. .  r l__c.ïr.__ e ai i

Tribunal international. «9

Sair Group fait de
grosses emplettes
AVIATION Le groupe réalise
des acquisitions tous azimuts
dans les compagnies aé-
ripnnp? if» ratprinn ot le» fret
En 1999, il dépensera à cet
effet près de 2,7 milliards de
francs. Il vendra aussi
quelques participations. • 7

La poya de Teddy
Aeby sauvée
DMkl/ÏV Munarâe r*_ >. loc

travaux à la fromagerie de
démonstration, la fresque
sera déplacée. Elle sera vrai-
semblablement mise sous
protection. La société coopé-
rative s'emploie maintenant
à trouver des fonds. • 15

Peine requise avec
sursis
BUFFAT Dans le procès de
Pierre-Alain Buffat à Lausan-
ne, la défense a plaidé l'ac-
quittement, le Ministère pu-
blic prescrit 18 mois de prison
avec sursis. Un acte commis
par «orgueil» et «fierté». • 17
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Genève se prend-elle les pieds
dans les plis du voile islamique?
MUSULMANS • Un peu
plus de deux ans après l'ex-
clusion d'une enseignante
musulmane voilée, le
canton de Genève remet ça:
l'Hôpital cantonal a en effet
refusé le stage de trois étu-
diantes en médecine qui
voulaient garder leur voile.
Une exclusion motivée par
la «laïcité du service public».
Ebranlée par cette décision,
la mmmnnaiité miisnlma-
ne de Genève annonce un
recours, tout en lancent un
appel au dialogue. Spécia-
listes des religions à lUniver-
sité de Fribourg, Richard
Friedli avoue lui aussi ne pas
comprendre cette exclusion:
Genève, à l'entendre, est en
train de créer un problème
là où il n'y en avait pas. A
son avis, une approche
pragmatique serait préfé-
rable à ce type de crispation '_}
sur des Dlindnes. • 8 Récupéré oar la mode

Zûlle et Dufaux
grignotent une place

le voile musulman se heurte encore à de vives résistances en Suisse, surtout dans les emvlois oublies. KEYSTONE
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rlCl99CtII était à côté d'Hassan II.
après vous avoir adopt.
affection pour votre cai
vous a engeôlée à dix-r
vrai père, le général, av
siner. Pendant vingt am
vos cinq frères et sœur;

La légendaire montée de
l'Alpe-d'Huez n'a pas
donné lieu à la bataille
attendue lors de la 10e étape
du Tour de France. Aucun
favori n'ayant les moyens
d'attanner le leader Lance
Armstrong (à dr.), l'Italien
Giuseppe Guerini en a pro-
fité pour s'offrir une victoire
en solitaire. Bonne affaire
tout de même pour les
Suisses Alex Zûlle (à g.) et
Laurent Dufaux désormais
3e et 4e du classement
pénéral • 19/21

gardé défi- que l'isolement Toute une jeunesse d'ex-
an ie sur les piano n _u api es ça, une uuer ie pieu ie ue
>ur cet fantômes. A Paris où vous êtes exilée, le
irs ae Ma- bon roi Hassan, commandeur des croyants
îS Chirac et ami du peuple français, a peut-être pensé
3 roi qui, à la fillette qui avait grandi dans son palais,
ans par Peut-être Das. Dans ses Drisons Dolitiaues. il
;n trempé, tient enfermées des jeunesses qui ne pour-
i atlf» untro rnnt i_m_ic mmmû unnc l'auo7 .flit rarnntor

de Tassas- leur tragédie au monde.* FM
>tre mère et * «La prisonnière» par Malika Oufkir et
avez connu Michèle Fitoussi.

Un Glânois dessine sa
plus grande poya pour
la Fête des vignerons

Frédy Chassot, de Châte-
lard-près-Romont, a déjà
peint plusieurs centaines de
trains de chalet. Pour ce
peintre amateur autodidac-
te, la Dova à laauelle il met
actuellement une touche
finale représente toutefois
un véritable défi. Destinée
au Village fribourgeois de la
grande fête vevevsanne.
elle est en effet longue de
32 mètres et formée de
seize plaques. Elle est de
plus entièrement réalisée
sur plexiglas. «11
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la

route 
m f J

16-25 JUILLET 1999 9 h 00 Essais chrono < 2 manches) V F *à
,:̂ o, .: - , - :  < ' :

¦ : /. " I

Tournoi international 13 h 00 Manches courses (2 manches)
.lmn|A m___._.;__...» l_HAM 17 h 30 Fin des coursessimple messieurs N1/N4 i«h ?n H IV Û 
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vendredi !_7 dis 11 h *£ïï Samedi 17 juillet, à 23 h 30, au Rex 1
Samedi 24.7 dès 11 h % finales à Friboura

dès 17 h % finales _ . . . , ,
Dimanche 25.7 dès 11 h îé finales - Sur invitation/so lde des places en vente -

dès 15 h 30 finales <Sortie Suisse romande: 21 juillet )

Jeudi 22 juillet 1999,21 heures
Eglise du Collège Saint-Michel Fribourg
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Musique-Montagne, jeudi 22 juillet , à 21 h, à l'égli- Stephan Imboden, basse
Biil____________ i_Éi___ B_____ l_i___^^ î7 se Saint-Michel Ensemble instrumental

Direction: Christophe Gesseney
Location: Office du tourisme Fribourg, Gare 1
« 026/323 25 55, fax 026/322 35 27
Places de Fr. 20-à  Fr. 30- (réd. étudiants, apprentis, chômeurs)
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Estavayer-le-Lac ^̂ Bfl ^̂  Châtel -St- Denis www.rt-paul.ch N,  ̂ M C J l'CI IC_JJQJ_M ̂ /^IB|f MA\j  ̂$ W^A *{+9AmW



LA LIBERTE

FESTIVAL DU GIBLOUX à Vuisternens-en-Ogoz, le 10.7.1999 vers 14
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Le chômage et les
ORP
REACTION Le témoignage d
Liberté» du 10.7) fait réagir

Je n ai pas voulu profiter du
chômage», ainsi s'intitule
cet article. Mais, dans la si-
tuation de cette jeune fille

dont vous décrivez le parcours, il ne
s'agit nullement de «profiter du chô-
mage» . Un demandeur d'emploi a
droit ou non aux prestations de l'as-
surance-chômage, selon qu'il rem-
plisse les conditions légales. C'est le
principe de base de toutes les assu-
rances.

La révolte de cette jeune fille n'est
pas fondée quand elle affirme qu'elle
ne peut participer à un programme
d'emploi temporaire que si elle est
inscrite au chômage. Un tel program-
me est une mesure de réinsertion
professionnelle , financée par l'assu-
rance-chômage et destinée aux de-
mandeurs d'emploi. Son but est de
permettre a ces derniers de trouver
plus facilement un emploi fixe et du-
rable. Et c'est précisément la mission
des Offices régionaux de placement
(ORP) que de mettre en relation les
aptitudes des demandeurs d'emploi
avec les besoins des employeurs.

Comme le programme d'emploi
temporaire est un moyen et non le
but d'une vie professionnelle, il se-

une chômeuse («La
'Office public de l 'emploi.
rait peu judicieux de la part d'un
conseiller en personnel de l'ORP de
proposer cette mesure à un assuré
qui vient de s'inscrire au chômage,
sans avoir eu au préalable un entre-
tien avec lui. Il existe peut-être
d'autres mesures plus adaptées com-
me, par exemple, un cours d'infor-
matique car, comme le relevé a juste
titre Mllt? Fornerod, se tenir au goût
du jour en matière informatique est
primordial dans bon nombre de pro-
fessions.

Enfin, si l'on prenait au sérieux
l'hypothèse de considérer les pro -
grammes d'emploi temporaire ou
autres mesures actives au même titre
qu'un emploi dans l'économie, c'est-
à-dire si l'on en faisait le but d'une
vie professionnelle, on accuserait les
ORP de favoriser un marché du tra -
vail de deuxième catégorie. Or, ils
doivent proposer des emplois aussi
durables que possible aux deman-
deurs d'emploi, comme le leur pres-
crit la loi fédérale sur l'assurance-
chômage.

JEAN-MARIE MONNERAT
Office public de l'emploi

Responsable information

Contre le voile à l'école
Ces lecteurs s'élèvent contre un ré-
cent jugement de la justice neu-
châteloise
Ainsi donc, grâce à l'aveuglement
volontaire du Tribunal administratif
de Neuchâtel , Amina «aura le droit »
de porter le voile islamique que son
barbu de père lui impose. Au nom,
entre autres, de l'égalité entre les
sexes. On croit rêver.

Et les jeunes musulmanes non
voilées, dont les familles ont souvent
dû fuir les régimes islamistes? Elles
«auront le droit» de prendre en plei-
ne face ce symbole exhibitionniste de
ce qui les menace dans leur intime
conviction. Et tous ceux, croyants ou
non, que révolte le statut de la femme
signifié par le voile? On leur garantit
le droit» , à eux aussi, de voir brandir
l'étendard du fascisme vert des tali-
bans et des GIA. On ne les question-
nera jamais, ceux-là, sur leurs
«convictions intérieures» .

Quelle aubaine pour les extré-
mistes, religieux ou non, qui ont dé-
sormais le droit de manifester à l'éco-
le leurs «intimes convictions»!
Disons toute notre compassion au
pédagogue chargé d'expliquer à un
élève juif que la croix gammée de
son voisin n'est que l'expression,

éminemment respectable, de ses in-
tériorités profondes.

Comment peut-on encore feindre
d'ignorer que le voile, qui divise les
musulmans eux-mêmes, est un uni-
forme idéologique d'apparition ré-
cente? Il n'est pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir. Demandez aux
Algériennes ce qu'elles en pensent,
ou aux Iraniennes, ou aux Afghanes.
Pour elles, à l'inverse de nos magis-
trats, se voiler la face n'est pas un
choix.

Quand les juges et les politiques
plongent la tête dans un sac, il ne
faut plus s'étonner de voir tant de ci-
toyens se tourner vers un Christoph
Blocher. A Neuchâtel comme
ailleurs, trop de gens ont de leurs res-
ponsabilités une idée si haute qu 'elle
leur interdit de les assumer réelle-
ment. On les plaint.

Au nom de l'égalité et de la ci-
toyenneté véritables, nous appelons
tous nos concitoyens à résister à cet-
te nouvelle forme d'obscurantisme.

Association suisse pour la laïcité
JEAN-JACQUES BISE

La Chaux-de-Fonds,
YVES SCHELLER, Genève

FRANÇOIS TRUAN,
Prévessin Moëns

Le cynisme n'a aucune
limite

OLIVIER SUTER 

e n'ai aucune admiration pour Milosevic ou Sad-
dam Hussein. Je n'en ai pas plus pour Chirac, Blair
ou Clinton. Tous ces personnages à qui l'on dé-

roule des tapis rouges, tous ces individus que l'on voit,
à la télévision, se serrer la main à longueur d'année,
tous ceux-là me dégoûtent.

Organiser le massacre , le viol et la déportation de
milliers de personnes alors que l'on sait qu'il suffirait
d'arrêter un dictateur pour éviter l'horreur montre la
machiavélisme de ceux que l'on a coutume d'appeler
les «grands» de ce monde. Prétendre aspirer à la mo-
rale et à la paix alors que l'on est à la tête (M. Clinton)
du pays qui fabrique et vend le plus d'armes sur cette
planète (42%) est cynique. Se demander à quel mo-
ment terminer la guerre afin que des réfugiés, en-
combrants pour nos pays nantis, puissent retourner
chez eux avant l'hiver est abject. Annoncer trois jours
après la signature d'un accord de paix que la recons-
truction du pays que l'on vient de démolir méticuleu-
sement coûtera 80 milliards de dollars prouve que
l'on a fait ses calculs et que l'on sait quel profit finan-
cier retirer du conflit. Demander aux citoyens du mon-
de entier de se lancer dans une chasse à l'homme (Mi-

losevic et ses sbires) pour 5 millions de dollars dépas-
se tout entendement. Donner à chacun l'impression
qu'il a un rôle à jouer dans la mise en place de la justi-
ce mondiale que l'on bafoue soi-même en permanen-
ce constitue la pire des supercheries. Faire semblant
que l'on a besoin des renseignements de chaque pe-
tit policier qui sommeille en nous pour localiser et ar-
rêter un dictateur avec qui l'on discute et mange si
souvent, avec qui l'on a rit tant de fois sur des clichés
convenus, voilà bien la pire des hypocrisies. Milosevic
habite à Belgrade. Je ne sais si je gagnerai un million
de dollars en dévoilant cette information à la CIA
dont les services sont autrement plus efficaces lors-
qu'il s'agit d'arrêter et de liquider des opposants po-
litiques en Argentine ou au Chili.

Arrêtez, Monsieur le président du monde, arrêtez
Messieurs les présidents, de nous prendre pour des
crétins. Il y a longtemps que nous avons remarqué que
vous vous moquez éperdument du sort des hommes et
de la planète que vous prétendez servir. Je suis révol-
té, simp lement, de voir que vous réussissez encore à
convaincre le plus grand nombre de votre honnêteté et
de votre importance et me désespère de constater
que ce sont Edmond Kaiser ou Amnesty International
qui passent, année après année, pour des imperti-
nents quand ils vous demandent de rendre compte de
vos agissements criminels.

Assez d'hypocrisie, de mensonge, de manipulation.
Refusons d'exécuter les plans des prétendus grands
de ce monde.Homosexualité: juste un reproche

Ce lecteur revient au supplément
sur l'homosexualité.
Je m'étais mis de côté votre supplé-
ment sur l'homosexualité. Habitué
de «La Liberté» , je ne suis pas étonné
de la qualité de votre réflexion, mais
je tenais à vous dire mon admiration
à la fois pour le ton adopté , mais aus-
si pour la vérité des témoignages. De
l'excellent travail. (...)

Juste un reproche , l'homosexuali-
té n'est pas uniquement une difficul-
té ou une souffrance. Ni même le

problème de vivre au grand jour.
Vous le relevez dans la partie cultu-
relle et consommation et l'un des té-
moins l'esquisse à peine, il y a aussi
un esprit et une sensibilité particuliè-
re qui touche parfois à la grâce et qui
rend la société des homosexuels sou-
vent hors du commun, «des vies qui
ont de la gueule» dit votre témoin.
C'est un aspect que personnellement
j'aurais aimé aussi que vous mon-
triez.

YVES PETIGNAT, Delémont

L'écologie et les agriculteurs suisses
L'opinion («La Liberté» du 8.7) si-
gnée Henri Cotting, commentant
la conférence de presse de M. Phi-
lippe Roch, directeur de l'Office fé
déra l de l'environnement, fait ré-
agir l'intéressé.

La lettre de M. Henri Cotting étant
d'une agressivité peu commune et
contenant de nombreuses informa-
tions fausses, j' estime nécessaire de
répéter les éléments développés lors
de la conférence de presse que mon
office a tenue en commun avec l'Of-
fice fédéral de l'agriculture et le Fo-
rum national pour la compensation
écologique le 30 juin dernier.

En ce qui concerne les compensa-
tions écologiques, j e suis en premier
lieu très satisfait de l'évolution re-
marquable de notre législation et des
efforts consentis par les agriculteurs
pour la mettre en œuvre. Je n 'ai ja-
mais demandé de supprimer le systè-
me de contrôle autonome par les mi-

lieux agricoles, qui me semble être le
meilleur moyen de les responsabili-
ser et d'améliorer constamment leur
formation. Tout au plus serais-je fa-
vorable à des mesures de simplifi ca-
tion, afin que les agriculteurs puis-
sent continuer à passer davantage de
temps dans leurs champs que devant
leur ordinateur. Je pense simple-
ment que la mise en place d'une su-
pervision indépendante de ce fonc-
tionnement garantirait sa crédibilité.
U ne s'agit donc pas de remplacer le
système actuel , mais simplement de
charger des organes indépendants
d' opérer des contrôles ponctuels du
système en place. Je n 'ai jamais dit ni
écrit que ce devait être l'administra -
tion fédérale qui devrait exerce r cet-
te supervision. Nous disposons en
Suisse de suffisamment d'entreprises
privées qualifiées pour faire ce tra -
vail. Cette manière de procéder est
d'ailleurs un processus courant
d'amélioration des performances

dans toutes les branches écono-
miques du secteur privé , ainsi que
dans les administrations publiques.

La critique indifférenciée de M.
Cotting envers les mesures agro-en-
vironnementales dans l'agriculture
me préoccupe, car en tant que leader
paysan , il dévoile qu'il n'a toujours
pas compris que ces mesures sont
une chance pour l'agriculture suisse
de survivre aux chamboulements in-
ternationaux et de rester un secteur
économique productif , soutenu par
la population. Je me réjouis toutefois
de constater que la majorité des agri-
culteurs est prête a jouer le jeu de ce
nouveau partenariat entre l'agricul-
ture et l'environnement , à l'exemple
de la très bonne atmosphère de travail
pratiquée au sein du Forum national
pour la compensation écologique qui
porte déjà ses fruits sur le terrain.

PHILIPPE ROCH, directeur de
l'Office fédéral de l'environnement

Bénéfique tolérance
Ce lecteur revient à la Gay Pride
1999.

Nous faisons référence aux différents
articles parus dans «La Liberté» du-
rant les semaines écoulées concer-
nant la Gay Pride 1999 à Fribourg .

De près concernés par l'importan-
ce de cette manifestation pour la no-
toriété de Forum Fribourg, nous
avons été très favorablement impres-

sionnés par la qualité et l'abondance
des propos publiés dans votre jour-
nal.

Nous souhaitons par la présente
relever l'ouverture et la tolérance de
vos multip les articles et vous confir-
mez que votre attitude a été béné-
fique pour Forum Fribourg. Nous
vous en remercions.

CLAUDE MEMBREZ,
directeur de Forum Fribourg
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L'Afrique
condamne
le recours
à la force

La loi de l'omerta enfin brisée
devant la justice tunisienne
DROITS DE L'HOMME • Le 10 juillet sOU A • Les chefs d 'Etats

africains se prononcent
en outre pour l 'intangi-
bilité des f rontières.
Les pays africains réunis en

sommet à Alger ont condamné
le recours à la force comme
mode de règlement des diffé-
rends. Ils ont également réaffir-
mé la «validité» du principe de
l'intangibilité des frontières héri-
tées de la colonisation.

Les participants au 35e som-
met de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) ont émis ces
principes dans une déclaration fi-
nale adoptée avant la clôture de
leurs travaux hier.

DECLARATION D'ALGER
Un texte intitulé «Déclaration

d'Alger» a été adopté dans la nuit
précédente par le sommet. Celui-
ci a connu une participation re-
cord avec 38 chefs d'Etat , un
vice-président et six premiers
ministres.

«Nous proclamons que le re-
cours unilatéral a l'usage de la
force dans les relations interna-
tionales, en dehors des mandats
dûment conférés par le Conseil
de sécurité de l'ONU ouvre la
voie à des errements dangereux
pour la paix et la sécurité inter-
nationales», assure le texte.

«Nous réaffirmons notre vo-
lonté de privilégier le recours
aux moyens pacifiques pour le
règlement des conflits dans le
principe de l'égalité souveraine,
de la non^ingérence, du non-re-
cours à la menace ou à l'usage de
la force, de l'indépendance, de la
souveraineté et de l'intégrité ter-
ritoriale des Etats» , souligne la
Déclaration.

LE TERRORISME
La Déclaration rappelle que les

mécanismes africains de gestion
des conflits «n'exonèrent pas
l'ONU de ses obligations décou-
lant de la charte des Nations
Unies en matière de paix et de
sécurité internationales». Elle
souligne la «profonde préoccu -
pation» du sommet face à la
«marginalisation constante de
l'ONU dans les domaines du
maintien de la paix et de la pro-
motion de la coopération inter-
nationale» .

Le sommet a appelé égale-
ment à la conclusion, sous l'égide
de l'ONU, d'une «convention in-
ternationale globale de préven-
tion et de lutte contre le terroris-
me sous toutes ses formes» . Il a
aussi souhaité la tenue d'une
conférence internationale consa-
crée à ce «phénomène transna-
tional». ATS

est tenu le procès politique le p lus long
de l 'histoire de la Tunisie du président Ben Ali. Le verdict, sévère, a été rendu hier,

INFOSUD
TAOUFIK BEN BRIK

En  

entrant dans la salle,
Faouzi Ben Amara, prési-
dent du Tribunal correc-
tionnel de Tunis, trouve

face à lui 157 avocats, 14 obser-
vateurs d'organisations interna-
tionales de défense des droits hu-
mains, sept observateurs de pays
orrirlentaux. Ff une foule rie mi-
litants venus soutenir l'avocate
Radhia Nasraoui et vingt autres
prévenus. Tous sont accusés
d'«appartenance à une organisa-
tion non reconnue», de «diffa-
mation de l'ordre public et des
tribunaux.» Ce samedi 10 juillet,
il est onze heures quand le prési-
dent appelle les prévenus à la
barre.

DES AVEUX FORCES
D'emblée, Taha Sassi, 21 ans,

le plus jeune des étudiants incar-
cérés, attaque: «Les déclarations
que la police m'a attribuées
m'ont été extorquées sous la tor-
ture...» Noms, lieux et dates à
l'appui, il expose sévices et
connivence des services médi-
caux avec l'appareil judiciaire . Le
président expulse l'insolent pour
l'exemple. C'est le contraire qui
se produit: les inculpés se méta-
morphosent en accusateurs. Lof-
ti Hammami, 2e année de philo,
relate ce qu 'il a enduré dans les
locaux de la Sûreté de l'Etat: nu et
suspendu, on lui a asséné des
coups de gourdins sur tout le
corps, sur la plante des pieds jus-
qu 'à ce qu 'il perde conscience .
Son calvaire a repris avec des
brûlures à l'eau de Javel ou à
l'éther sur les parties sensibles du
corps, l'électrocution, des im-
mersions dans de l'eau mélangée
à de l'urine et des excréments ou
a des produits chimiques. Il
connaîtra aussi la pratique du
«cendrier»: des mégots écrasés
sur l'anus. Lofti Hammami gar-
dera toute sa vie des séquelles.

Le président du tribunal
cherche alors a occulter les té-
moignages. Il hurle, menace, se
réfugiant finalement dans un:
«c'est en dehors de mes compé-
tences. » Tortures, viols, exac-
tions de la police politique sont
des tabous qui ne doivent pas fi-

Le procès révèle la face cachée du régime de fer, sans libertés, qu 'impose a la Tunisie le président Ben Ali
pourtant grand ami de la France et de Jacques Chirac. KEYSTONE

gurer dans les minutes du pro -
cès. Le comble est atteint lorsque
Imen Derouiche, étudiante de 4e-'
année d'économie, veut relater
le viol dont elle a été victime. Le
juge l'arrête net: «Tes propos
sont une atteinte aux bonnes
mœurs!»

Puis c'est le tour de Radhia
Nasraoui, l'avocate qui a donné
au procès son nom. Appelée «la
lionne du prétoire », elle doit ré-
pondre du délit d' «aide aux ré-
unions d'une association qui-:
prône la haine » . Elle fait aussitôt
un procès en règle des systèmes '
policier et judiciaire, obligeant le
président du tribunal à donner
un autre tour au procès. Lauren-
ce Morisset, de la Fédération
française des jeunes avocats, dit: 1

«Le mérite de Radhia , c'est qu 'el-
le a réussi à s'attaquer au princi -
pal: la torture!» Elle a ouvert une
brèche dans laquelle se sont en-
goufrés les ténors du barreau tu-
nisien. Ceux-ci, au terme de 12
heures de plaidoiries, ont dé-
monté un procès fait de toutes
pièces. L'observateur genevois
Christian Grobet constate: «Le
dossier est vide: on demande aux
accusés d'apporter la preuve de
leur innocence!»

La torture et l'avilissement
sont-ils constitutifs du métier de
gouvernant?, interroge la défen-
se qui exige la fin de l'impunité
dont jouissent les tortionnaires.
Hachemi Jehham, avocat et an-
cien président de la section tuni-
sienne d'Amnesty International,

s'exclame: «Comment peut-on
être Tunisien et accepter que la
torture ait pris dans notre pays
des proportions telles que le co-
mité des Nations Unies contre la
torture ait eu à exprimer sa vive
préoccupation?!»

Dimanche, 4 h 30 du matin.
Alors qu'on s'achemine vers la
fin des plaidoiries, l'avocat Ja-
meleddine Bida lance au juge la
phrase sacrilège: «La Tunisie est
un Etat policier» . Le président
lui retire la parole et toute la dé-
fense se retire avec fracas. Le
verdict, reporté, a été rendu
hier: entre 15 mois et 9 ans de
prison. Radhia Nassraoui écope
de six mois avec sursis. Pour la
première fois, la loi de l'omerta a
été brisée. TBB

P L A N E T E

Le peintre
Hitler mis
aux enchères
OSLO • Deux aquarelles et un
dessin au crayon signés Adolf
Hitler ont été acquis par un col-
lectionneur autrichien pour
640 000 couronnes norvé-
giennes (environ 514500 FF)
lors d'une vente aux enchères
organisée mardi soir à Toensberg,
à 80 km au sud d'Oslo.

Les trois oeuvres, parties en
l'espace de quatre minutes,
avaient été réalisées voilà plus de
85 ans, alors que le futur dicta-
teur venait de se voir refuser
l'admisision à une école des
beaux-arts à Vienne.

PREMIERE
C'est la première fois que de

tels objets signés de la main
d'Hitler étaient vendus aux en-
chères en Norvège. L'identité de
l'acquéreur des trois oeuvres a
été gardée secrète. AP

La Commission européenne veut
traquer la criminalité organisée
EUROPE • Bruxelles propose de renforcer la législation communautaire relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux en changeant une législation actuellement obsolète.

BRUXELLES
TANGUY V E R H O O S E L

Haro sur la criminalité organi-
sée. La Commission euro-

péenne a adopté hier une propo-
sition de directive (loi
communautaire) visant à mus-
cler la législation des Quinze rela-
tive à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux, un peu
vieillotte.

Depuis 1991, une directive eu-
ropéenne interdit le blanchiment
des capitaux provenant du trafic
de stupéfiants. Elle impose aux
établissements de crédit et aux
institutions financières (y com-
pris les transporteurs de fonds et
les bureaux de change) certaines
obligations en matière d'identifi-
cation des clients pour toute
transaction - ou succession de
transactions - d'une valeur égale
ou supérieure à 15 000 euros
(24000 francs suisses environ),
de conservation de documents et
de déclaration de transactions

suspectes aux autorités natio
nales compétentes.

UNE LEGISLATION OBSOLETE
A l'heure de la mondialisation

et, où, dans l'Union, on s'apprête
à libéraliser davantage les ser-
vices financiers, cette législation
est obsolète. D'ailleurs, les re-
commandations du Groupe d'ac-
tion financière sur le blanchi-
ment des capitaux (GAFI), dont
sont membres 28 pays dont la '
Suisse, et les législations natio-
nales des Quinze vont toutes
plus loin. En 1996, plus de
50 000 déclarations d'opérations
suspectes ont été faites dans
l'Union, un nombre qui croît
d'année en année.

D'une part , propose donc
Bruxelles, la gamme des activités
criminelles visées par la directive
doit être étendue afin qu 'outre le
trafic de drogue, toutes les
formes de «criminalité organi-
sée» soient couvertes. D'autre
part , obligation doit être faite aux

autorites nationales de coopérer
en vue de combattre les activités
(fraude et corruption) portant at-
teinte aux intérêts financiers de
l'UE - Bruxelles n'a pas osé de-
mander davantage . Enfin,, les
obligations de la directive, réser-
vées jusqu 'alors au secteur fi-
nancier, doivent également être
imposées à d'autres «professions
vulnérables» . Une annexe préci-
se également la procédure
d'identification des clients dans
le cas d'opérations financières à
distance.

PROFESSIONS COUVERTES
Au fur et à mesure que le sec-

teur bancaire a accru ses défenses,
remarque Bruxelles, les profes-
sionnels du blanchiment ont eu
tendance à se tourner vers
d'autres acteurs pour dissimulei
l'origine criminelle de leurs fonds.

Dans ce contexte, la Commis-
sion estime qu 'il n'est «pas dérai-
sonnable d'associer pleinement»
les agents immobiliers, les comp-

tables et experts-comptables ainsi
que les gérants ou propriétaires
de casinos dans la lutte contre la
criminalité organisée.

Les négociants en œuvres
d'art et les commissaires-priseurs
seraient, pour le moment du
moins, épargnés. Les notaires et
les autres membres de profes-
sions juridiques indépendantes,
quant à eux, seraient tenus d'ap-
pliquer les obligations d'identifi-
cation et de déclaration de la di-
rective chaque fois qu'ils
effectuent pour leurs clients cer-
taines opérations précises rele-
vant du domaine financier ou du
droit des sociétés: achat ou vente
d'immeubles ou d' entreprises,
manipulation d'argent ou de
titres, ouverture ou gestion de
comptes ou de titres , constitu-
tion, gestion ou direction de so-
ciétés et de fiducies, etc. Cer-
taines dispositions permettraient
toutefois de préserver peu ou
prou le devoir de confidentialité
qui s'impose à eux. TV

Blair veut déblo-
quer la situation
ULSTER • Cherchant à obtenir
le soutien de la plus grande
faction protestante, le Parti
unioniste d'Ulster (UUP), le
premier ministre britannique
Tony Blair a proposé hier des
amendements de dernière mi-
nute au projet de création de
l'exécutif semi-autonome d'Ir-
lande du Nord. Le projet de
loi que M. Blair a présenté à
la Chambre des communes
vise à faire en sorte que l'UUP
accepte que le Sinn Féin, le
bras politique de l'IRA , dispo
se de deux des douze porte-
feuilles du futur gouverne-
ment nord-irlandais et cela
sans que l'IRA ait entamé son
désarmement. AP

KEYSTONE

Israël donne
la couleur
y~| Après le président

• ' j égyptien, le chef de
J_Hj l'Autorité palestin ienne
f jlt, et le roi Abdallah de

____ »'| Jordanie... le président
m^o des Etats-Unis. 

Le 
tout

I nouveau premier mi-
y|| nistre israélien Ehud

~Z Barak (photo) poursuit
- ses efforts pour tenter
o de relancer le proces-
¦§ sus de paix au Proche-
I Orient... Il a rendez-

vous, aujourd'hui , à
Washington, avec Bill Clin-
ton. Ehud Barak annonce la
couleur: le nouveau premier
ministre israélien considère
que Washington a été ré-
cemment, et je cite, «trop
engagé» dans les négocia-
tions israélo-palestin iennes.
Il souhaite que les Etats-Unis
mettent un bémol à «leur
rôle d'arbitre, déjuge et de
policier». Pour sa part,
James Rubin, le porte-parole
du Département d'Etat, sou-
ligne que, si les Etats-Unis
ont été «très impli qués»
dans l'accord de Wye signé
en octobre dernier, c'est en
raison de l'extrême méfiance
qui régnait entre MM. Arafat
et Nétanyahou. En tenant
ces propos, M. Rubin laisse
entendre que Washington
est prêt à un certain désen-
gagement dans la mesure où
Ehud Barak semble avoir ré-
tabli la confiance avec les Pa-
lestiniens et les autres ac-
teurs principaux de la paix
du côté arabe. Certes, Ehud
Barak n 'a pas promis d'or-
donner le retrait des troupes
israéliennes de la bande de
Gaza prévu par l'accord de
Wye d'ici à la fin de l'année.
Il garde aussi le silence à
propos du sort des colonies
juives en Cisjordanie ou des
nouvelles constructions
juives à Jérusalem-Est. Mais
comme Yasser Arafat di-
manche, Bill Clinton est dis-
posé à donner le bénéfice
du doute à M. Barak en
s'abstenant d'insister sur le
respect du calendrier de
Wye. Deux mois après l'élec
tion du nouveau premier mi-
nistre, le climat au sein de
l'administration Clinton reste
au soulagement et à l'espoir.
Soulagement face au départ
de Benjamin Nétanyahou et
espoir de voir un travailliste
relancer enfin le processus
de paix.
MARIE-CHRISTINE BONZOM

B R È V E  I
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Célina: Louise Arbour rend justice
à Myrvetë qui lui fait confiance
KOSOVO • Le procureur du TPI visite le village martyr des Rexhepi où la population
p leure 75 victimes. Mais la jeune veuve du cabinet médical manque à Vappel.

Un enfant rescapé, mais si l' on en croit les charniers que l'on découvre, d' autres n 'ont pas échappé aux massacres perpétrés par les Serbes. KEYSTONE

PRIST. NA
VÉRONIQUE PASQUIER

L

ouise Arbour, procureur du
Tribunal international pour les
crimes de guerre (TPI) que Slo-
bodan Milosevic refoulait en

janvier à la frontière du Kosovo, a ré-
tréci hier la distance qui sépare le
président inculpe de La Haye. Elle
s'est rendue sur plusieurs sites exa-
minés par ses enquêteurs, et ce
qu 'elle a vu lui dit «même pire» que
ses premières recherches, de manière
«très émouvante» . Malgré deux
heures d'attente caniculaires, Célina ,
village du sud-ouest décimé par un
massacre, l'a couverte de fleurs. «Les
Serbes ont toujours caché ce qu'ils
ont fait aux Albanais depuis un
siècle. J'ai pleine confiance en la jus-
tice internationale» , confie un pro-
fesseur, qui juge toute coexistence
désormais «très difficile» . Quelqu 'un

manquait toutefois parmi les jeunes
veuves émues de rouvrir leurs plaies:
Myrvetë rencontrée sur un talus gla-
cé après son expulsion en Albanie est
incapable de tout expliquer dans ses
sanglots.

MACABRE EXHUMATION
La maison et le cabine, médical de

Myrvetë Rexhepi, incendiés, restent
vides à l'entrée du village hier cossu
qui, tout en nourrissant la guérilla
des maquis voisins, n'était pas armé.
C'est là que les premières exécutions
ont eu lieu à l'aube du 25 mars,
quelques heures après le début des
frappes de l'OTAN. Alors que la mère
et ses enfants fuyaient les obus jus-
qu'au bourg voisin, cinq hommes ca-
chés dans la cave ont été abattus à
bout portant. L'équipe britannique
du TPI vient d'exhumer leurs ca-
davres enterrés à la sauvette au fond
de la cour par des villageois cachés

dans les bois. Naïm, l'elegant mari
dont Myrvetë serrait la photo dans
ses bagages, et son frère Dergut
étaient des notables. Trop proches de
la route pour s'échapper, les 21 Zeqi-
ri, dont la petite Aima de 2 ans et 10
mineurs, ont pourtant succombé le
même jour avec une trentaine de
personnes. Les enquêteurs ont aussi
retrouvé leurs dépouilles.

BOURREAUX RECONNUS
Le 26 mars, des survivants rentrés

de la forêt pour la nuit subissent une
attaque terrestre d'envergure : police,
soldats, paramilitaires au visage mâ-
churé . Dans un coin de poulailler
noirci, le jeune Nuridin Rexhepi
montre le «tlis» de feutre de son
grand-père et rappelle le supplice au-
quel il a échappé en faussant compa-
gnie aux paysans interceptés dans
une gare: 13 hommes abattus et
brûlés.

Xhylie Rexhepi, qui a perdu son
mari et son frère dans cette cour, se
souvient du 28 mars, lorsque les villa-
geois ont finalement été encerclés, sé-
parés et emmenés. Les hommes, d'un
côté, se font prendre 120000 marks;
les femmes, de l'autre, donnent leurs
bijoux. Parfois les agresseurs touchent
les seins des jeunes, parfois 0s tuent
quelqu'un. «Ils avaient de grands
couteaux et ne semblaient pas dans
un état normal.» Après avoir dû mar-
cher sous les coups de crosses en
criant «Serbie, Serbie » et en craignant
à tout instant d'être exécutée selon un
cousin de Myrvetë, la colonne mascu-
line est déportée en camions vers l'Al-
banie avec le reste de la population.
Certains ont reconnu quelques bour-
reaux dans les photos de suspects pré-
sentées par le TPI. Les autres, dans
leur village détruit , dépourvus d'aide
et riches d'orphelins, comptent sur
M™ Arbour.

Les conservateurs iraniens ont repris en
main la situation et ramené le calme
IRAN • Après six j ours de manifestations Téhéran a retrouvé son calme. Les conservateurs ont démontré leur force en
organisant une manifestation monstre et promis de punir sévèrement les contestataires arrêtés.
Plusieurs centaines de milliers

d'Ira niens, brandissant pour bon
nombre des portraits de l'ayatollah
Khomeyni, décédé voici dix ans, ont
défilé dans les rues de la capitale. Le
cortège s'est déroulé sans incident. Il
a été organisé par les services de pro-
pagande du clergé et soutenu par la
majeure partie des groupes réfor-
mistes.

«MORT À L'AMÉRIQUE»
Cette manifestation a été retrans-

mise en direct à la télévision , et, hor-
mis les slogans de «Mort à l'Amé-
rique» , on pouvait entendre des
chants patriotiques diffusés en fond
sonore . «Les gens sont rassemblés
pour défendre la sécurité de la nation
et les piliers du système islamique» , a
déclaré le commentateur de télévi-
sion.

«Nous réprimerons résolument et
de manière décisive toute tentative
de rébellion» , a lancé à la foule Hassan
Rowhani , le secrétaire du Conseil su-

prême de sécurité nationale. Il a aussi
menacé de représailles les pays qui
soutiennent les étudiants.

RETOUR AU CALME
La manifestation des fidèles du ré-

gime islamiste a coïncidé avec le re-
tour au calme dans la capitale. Au-
cun incident n'a ainsi été signalé
dans le quartier de l'Université, où
eurent lieu de très violents affronte-
ments entre miliciens et étudiants.

Les boutiques de l'avenue de la
Révolution , qui longe le campus, ont
rouvert leurs portes. Aucun signe de
nervosité n'est sensible parmi la po-
pulation. Des hommes des forces
anti-émeutes sont encore en faction
devant l'Université.

MENACES DE MORT
La répression , confiée à la justice

révolutionnaire , s'annonce sévère si
l'on en croit les déclarations offi -
cielles. Les personnes arrêtées lors
des affrontements dans le centre de

Téhéran ont été qualifiées de «crimi-
nels» et de «contre-révolution-
naires» , laissant entendre qu 'elles
étaient passibles de la peine capitale.

«Ceux qui ont participé aux
émeutes et à la destruction de biens
publics seront juges et punis» a me-
nacé le secrétaire du Conseil national
suprême de sécurité. «Parmi ceux
qui ont été arrêtés figurent des gens
alimentés par une main secrète» , a-t-
il ajouté faisant allusion à une éven-
tuelle participation étrangère.

PROCHAINES ECHEANCES
Le régime ne veut plus non plus

entendre contester, voire même
conspuer le numéro un du régime
iranien Ali Khamenei, successeur in-
touchable de l'ayatollah Khomeyni.
Le ministre de la Défense a prévenu
que la contestation du pouvoir reli-
gieux et du guide suprême constituait
une «ligne rouge» à ne pas franchir .

Cette reprise en main vise aussi à
démentir les commentaires selon les-

quels six jours de manifestations au-
raient ébranlé en profondeur un ré-
gime en mal de réformes. La position
du président Mohammed Khatami ,
pris entre ses fonctions officielles et la
sympathie des étudiants , est deve-
nue très inconfortable.

Cette démonstration de force sur-
vient à sept mois d'élections législa-
tives cruciales, qui plongent déjà le
pays dans de vifs combats politiques.
Malgré des règles du jeu électora l qui
leur sont défavorables , les réforma-
teurs pensent pouvoir gagner ce
scrutin haut la main après leur succès
aux municipales.

Mais les jours prochains s'annon-
cent déjà décisifs pour mesurer l'am-
pleur que les conservateurs veulent
donner à leur reprise en main. L'un
des tests les plus attendus sera le vote
des articles d'une loi qui renforce le
contrôle sur la presse, adoptée dans
ses grandes lignes au parlement à
l'initiative des conservateurs.

ATS
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E X P O R T A T I O N !
L'UE lève l'embargo
sous conditions
BŒUF BRITANNIQUE • L'Union euro
péenne (UE) lèvera le 1er août son em-
bargo contre le bœuf britannique. Les
exportations pourront reprendre à de
strictes conditions. L'embargo avait été
imposé il y a plus de trois ans pour cau-
se de maladie de la vache folle.
La Commission européenne a fixé hier
la date de la levée de l'embargo, après
avoir pris connaissance des résultats des
dernières inspections au Royaume-Uni
(Grande-Bretagne et Irlande du Nord).
La décision de principe était tombée en
novembre de l'année dernière.
Le Royaume-Uni ne pourra exporter
que la viande désossée de bovins nés
après le 1er juillet 1996. Bruxelles consi-
dère que l'interdiction des farines ani-
males dans le fourrage a été effective-
ment appliquée à partir de cette date.
Ces farines semblent être à l'origine de
l'encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB).
Les animaux devront être âgés de six à
30 mois au moment de leur abattage et
leur mère ne devra pas avoir développé
d'ESB. Des règles précises sont prévues
pour identifier les animaux. Le Royau-
me-Uni n'est pas autorisé à exporter
des bovins vivants.
L'UE maintient en revanche un embargo
sur la viande de bœuf portugaise jus-
qu'à fin juillet 2000. L'interdiction d'ex-
portation, introduite en novembre der-
nier, aurait dû s'achever le 1er août de
cette année. La Commission a toutefois
obtenu l'aval du comité vétérinaire des
Quinze pour prolonger l'embargo d'un
an.
Le Portugal n'est autorisé à exporter
que les taureaux de corridas, à condi-
tion qu'ils ne rentrent pas dans la chaîne
alimentaire. Il peut en outre faire inciné-
rer à l'étranger les farines de viande et
d'os qui doivent être détruites.
La Commission européenne a jugé le
maintien de l'embargo- nécessaire au
Portugal en raison de la forte incidence
d'ESB. Des inspections ont révélé des
carences dans l'enlèvement des or-
ganes à risques des carcasses et dans la
surveillance des abattoirs.

LA MALADIE EST TOUJOURS LÀ
Le Royaume-Uni a encore enregistré
3194 cas d'ESB en 1998, le Portugal
106 et la Suisse 14. L'incidence de la
maladie par million d'animaux est de
601 au Royaume-Uni, 194 au Portugal
et 15 en Suisse. La Commission euro-
péenne a estimé cette incidence sur
une période de douze mois, de mi-
1998 à mi-1999. ATS

G O L A N~|

La Syrie est prête
à faire des
concessions
PROCHE-ORIENT • La Syrie aurait se-
crètement proposé à Israël de conserver
un poste d'alerte avancé sur le plateau du
Golan dans le cadre d'un accord de paix
bilatéral, a affirmé hier soir l'ancien pre-
mier ministre israélien Benjamin Nétanya-
hou dans un entretien à la télévision.
Cette offre, par laquelle des soldats is-
raéliens auraient pu rester «des années»
dans cet avant-poste, a été rejetée parce
que Damas réclame toujours le retour
de la totalité du plateau conquis en 1967
par l'Etat hébreu et annexé en 1981, a-t-
il ajouté dans sa première interview de-
puis sa défaite électorale du 17 mai.
Cette question des avant-postes a déjà
été évoquée vendredi dernier par
Ehoud Barak, successeur de M. Néta-
nyahou. Interrogé à la télévision, il avait
souligné qu'Israël ne pourrait pas se re-
tirer du Golan s'il ne pouvait pas conser-
ver ses deux postes d'alerte avancés si-
tués sur le Mont Hermon et la pointe
nord du plateau.
«Afin de prévenir à tout prix une attaque
surprise contre l'Etat d'Israël, un disposi-
tif d'alerte est la question centrale du Go-
lan», avait-il dit. Lors des négociations in-
terrompues en février 1996, la Syrie avait
catégoriquement refusé cette option.
Outre la question de la sécurité, il
semble également clair que l'Etat hé-
breu n'entend pas abandonner le
contrôle des deux cours d'eau qui se
jettent dans le lac de Tibériade, le «châ-
teau d'eau» de la région. AP
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Nouvelle salle de fêtes Saint-Léonard, Fribourg (grande qualité.
Ce soir, jeudi 15 juillet 1999, dès 19 h 45 SÛÏSBAIS

SUPER LOTO RAPIDE ~?
Quines: 22 x Fr. 60.- Doubles quines: 22 x Fr. 100.- tables de fàïf

5'
Cartons: 22 x Fr. 500.- en espèces et bons d'achat Ls xiii, monastère ,

_ _ _ . _ . . .  tables rondes.
Abonnement: Fr. 12.- ' Carton: Fr. 3.- pour 5/6 séries ova |eSi bureaûx

Au JACKPOT FIDES (gratuit) 8 vrenelis bibîkithè^f ̂En plus gratuitement: 4 JACKPOTS cumulatifs chaises^XHI Di-
Contrôle par Lototronic 1 série superroyale rectoire, vaudoises ,

Carte de fidélité FIDES - Carte bonus - Vente dès 18 heures ÉCHANGES
3 

Aux
S'

Invitation cordiale: FIDES Gym fribourg 17-394631 Souvenirs d'Autre-
¦¦¦¦¦¦ ^̂ fois, n 021/90710 22

17-39460

Av Villaz-Saint-Pîerre ,
rSir^L. 10e Giron des jeunesses de la Glane

i Ï^É_i Cantine à côté du terrain de football

Jeudi 15 juillet 1999
20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + 1 BINGO

Fr. 7000.- DE LOTS (en bons achat)

Abonnement: Fr. 8- Demi-abonnement: Fr. 4.-
17-393821

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Jeudi 15 juillet 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Crié au sac

25 séries pour Fr. 9-  + JACKPOT

Plus de Fr. 5500 - de lots en bons d'achat
s

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45 s
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h S

Se recommande: Société de mycologie Estavayer et environs
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VERS-CHEZ-PERRIN Sous cantin.
Jeudi 15 juillet 1999,20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10- Valeur des lots: Fr. 7500.

1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 1000 -
à la 11e et 22e partie

BUS GRATUIT:
Moudon: gare 18 h 20 - Lucens: gare, 18 h 35 - Villeneuve: café , 18 h 4t
Granges-Marnand: magasin Pavarin , 18 h 45 - Manières: poste, 18 h 51
Fétigny: café, 18 h 55 - Payerne: gare, 19 h - VCP19 h 10 et retour.
Estavayer: ancienne poste, 18 h 30 - Montbrelloy: Auberge Trais-Com-
munes, 18 h 40 - Grandcour: poste, 18 h 45 - Missy: poste, 18 h 50 - St-
Aubin: place du Château, 18 h 55 - Avenches: pi. Couronne, 19 h 05 -
Domdidier: Lion-d'Or, 19 h 10 - Dompierre : Lion-d'Or, 19~h 15 - Cor-
celles: Auberge Communale, 19 h 20 - VCP 19 h 30 et retour.
17-393256 Organisation: Société de jeunesse de Payernt
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Fl Cinéma Open Air P
I au départ des remontées mécaniques

^B Vendredi 
16 

juillet 1999 21 
h 

30 
W

H Jacques et Françoise p
__t de Francis Reusser (Suisse 1991, 80 min) L
I avec Geneviève Pasquier, Francis Florey,
I Michel Voïta

I Vendredi 23 juillet 1999 21 h 30 I

^Ê 
Le Dîner de 

Cons
I de Francis Veber (France, 1998, 80 min) BH

f^U avec Jacques Villeret, Thierry Lhermitte,
__t Francis Huster f_

J Vendredi 30 juillet 1999 21 h 30 t

I Dobermann (min. 16 ans)
I de Jan Kounen (France, 1997, 108 min)
I avec Vincent Cassel, Monica Bellucci,
I Tchéky Karyo, Antoine Basler mm

LI Vendredi 6 août 1999 21 h 30 L

u| Le Cinquième Elément .
I (v.o.anglaise, sous-titrée français-allemand) I
I de Luc Besson (France et USA 1997,127 min) I
I avec Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary
I Oldman, Mathieu Kassovitz

I Prix d'entrée: Fr. 12-
I (manifestation couverte en cas de pluie)

I Office du tourisme de Moléson
^B © 026/921 
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Cuisines agencées sur mesure
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Livrées en 3 iours
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de

votre cuisine pour le projet CAO.
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Villars-sur-Glâne , route de Moncor,¦B 026/ 409 71 30. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, «032/ 756 92 44. Yver-
don. rue de la Plaine 9, « 024/ 424 24 64.

Villars-sur-Glâne, route de Monco¦B 026/ 409 71 30. Marin, Marin-Centre
Fleur-de-Lys 26, «032/ 756 92 44. Yvei
don, rue de la Plaine 9, « 024/ 424 24 64.

FC TAVEL/TAFERS
ACTION TOMBOL/

1er prix 826'
2e prix 1725
3e prix 172'
4e prix 1238(
5e prix 704:
6e prix 183:
Ie prix 8055
8e prix 15477
9e prix 11718

10e prix 10555
Prix à retirer jusqu'au 31 octobre
1999. 17-39434
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Les achats de 1999 du groupe
SAir coûteront 2,7 milliards
AVIATION • Le transporteur suisse investit tous azimuts dans des compagnies
aériennes, le catering ou le fret. Ces acquisitions vont lui coûter

Le 
groupe SAir a pris sept

partidpations depuis jan-
vier 99: dans le transpor-
teur français AOM, les

compagnies portugaises TAP et
Portugalia, South African Air-
ways, le spécialiste de la restau-
ration ferroviaire Avecra, et celui
du fret Panalpina. Sans oublier
son acquisition record, l'Améri-
cain Dobbs, N° 3 mondial du ca-
tering (restauration de bord),
pour lequel SAir a dû débourser
1,17 milliard de francs. Et le
groupe ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin.

Le transporteur à croix blanche
convoite une participation dans
Thaï Airways, en cours de privati-
sation. De plus, Swissport est prêt
à débourser 240 millions de francs
pour racheter DynAir, une entre-
prise américaine spécialisée dans
l'assistance au sol.

CONCURRENCE INTENSIFIEE
Au niveau stratégique, les ex-

perts approuvent la plupart des
rachats dans le transport aérien.
Swissair alimente ainsi son hub
de Kloten (plate-forme de cor-
respondances) depuis la France,
l'Italie, la Turquie et le Portugal.
«Swissair a opté pour une poli-
tique de niches. Ce qui est une
bonne alternative à la concur-
rence acharnée sur les grandes
lignes comme l'Atlantique Nord
et l'Asie» , note un analyste.

Une position que confirme le
Crédit Suisse First Boston
(CSFB). Ce dernier encourage les
investisseurs à miser sur les com-
pagnies aériennes qui n'ont

qu 'une faible exposition sur l'At -
lantique Nord, car les tarifs res-
tent sous presssion.

La concurrence s'est aussi in-
tensifiée en Europe avec le boom
des compagnies «low cost» qui
cassent les prix . Dans sa dernière
analyse sur le transport aérien, le
CSFB a d'ailleurs révisé à la bais-
se ses prévisions de bénéfice s
pour la plupart des compagnies
européennes, British Airways,
Lufthansa et Swissair en tête.

CONCEPT «EXPORTABLE»
Dans le catering, le rachat de

Dobbs décuple le rayon d'action
de Gâte Gourmet. Le concept de
handling de Swissport, qui s'oc-
cupe du traitement des bagages
et des passagers au sol, est un
concept facilement «expor-
table» , relèvent les observateurs .
Sa duplication permettra à Swis-
sair de mieux gérer les retards
dans les aéroports.

«Pour financer ces acquisi-
tions, nous misons sur trois pi-
liers: nos fonds propres, un em-
prunt obligataire en euros et la
vente de participations non stra -
tégiques» , résume Jean-Claude
Donzel. Mais le porte-parole de
Swissair n'en dira pas plus.

Le groupe SAir dispose d'un
confortable bas de laine: 2,7 mil-
liards de francs de fonds propres à
fin 1998 et un cash-flow de 1,5
milliard. U avait mis de côté 300
millions de 'francs en réserve
voilà trois ans pour préparer ses
restructurations.

De plus, la vente de 0,62 % du
capital de Singapore Airlines de-

vrait lui rapporter 500 millions
de francs et celle des 4,6 % de
Delta environ 250 millions. En
revanche, l'avenir s'annonce
moins rose pour les ventes hors
taxes. La suppression du duty-
free en Europe fera perdre
quelque 100 millions de francs
par an a Nuance Trading.

Malgré ce potentiel globale-
ment favorable, certains ana-
lystes ne comprennent pas com-
ment le transporteur aérien
parviendra à financer cette ky-
rielle de rachats.

Le groupe a aussi émis, voilà
six mois, des «convertible

un joli paquet.
bonds » (obligations conver-
tibles) pour financer une partie
de ses acquisitions. Mais devant
le maigre succès de l'entreprise, il
a choisi de les racheter lui-
même. L'opération, bouclée le 8
juillet, s'élève à 333,35 millions
de francs. Mais ces quelques
nuages noirs n'empêchent pas
certains experts de voir l'avenir
en rose pour SAir. «Finanz und
Wirtschaft » parie sur un bénéfice
de 390 millions de francs pour
1999 (36 francs par action),
contre 361 millions en 1998. Le
journal économique recomman-
de donc d'acheter. ATS

EasyJet: c'est non à la ligne
Genève-Barcelone
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La compagnie aérienne easyJet
Switzerland n'assurera pas la liai-
son Genève-Barcelone. Le chef du
Département fédéral de l'environ-
nement, des transports, de l'éner-
gie et de la communication (DE-
TEC), Moritz Leuenberger, vient de
lui refuser la concession. Celui-ci a
simplement décidé d'appliquer la
loi, a expliqué hier Ulrich Sieber,
porte-parole du DETEC. La loi en-
trée en vigueur en novembre 1998
garantit à Swissair le monopole sur

celone. «Nous transporterons tous
nos passagers, que ce soit par
Nice ou par Londres, sans aucun
supplément de prix», a indiqué
Philippe Vignon, directeur du mar-
keting d'easyJet Switzerland.
«Nous n'avons pas encore chiffré
le manque à gagner de cette déci-
sion, ajoute-t-il. Mais à long ter-
me, il pourrait être important si
Swissair s'opposait à l'exploitation
d'autres lignes que nous pourrions
ouvrir.» En revanche, le spécialiste

certaines lignes jusqu'en 2008. La du transport aérien à prix cassés
ligne Genève-Barcelone est en, pourra desservir Nice et Amster-
réalité un duopole puisque Iberia dam au départ de la cité de Cal-
relie également les deux cités. vin. Les premiers décollages sont
EasyJet Switzerland a déjà vendu respectivement prévus pour les 28
6800 sièges entre Genève et Bar- et 30 juillet. ATS

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

3675 m
296

30.3
2580

922

Deutsche Bank
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P

mmmmmmmmmmmmmmWmmÊmuimmimÊmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm NEC
Fonds en obligation 1) Swissca America 251.25 PepsiCo
1) Swissca Bond Sfr. 97.15 1) Swissca France 38.95 Pfizer Inc
1) Swissca Bond Int'I 103.20 1) Swissca Germany 148.65 PG&E Corp
1) Swissca Bond Invest CHF 1050.68 1) Swissca Great Britain 233.90 Philip Morris
1) Swissca Bond Invest USD 1026.81 1) Swissca Portfolio Income 1193.52 Philips Electronics
1) Swissca Bond Invest EUR 1252.67 1) Swissca Portfolio Yield 1427.97 RoyalDutch
1) Swissca Bond Invest GBP 1281.84 1) Swissca Portfolio Balanced 1672.12 SAP p
1) Swissca Bond Invest AUD 1174.55 1) Swissca Portfolio Growth 2017.93 Schering
Fonds en actions 1 ) Swissca Portfolio Equity 2589.62 Siemens
1) Swissca Switzerland 275.55 Fonds immobiliers Sony Corp
1) Swissca Small Caps 205.10 FIR 4750.00 Suez-Lyon. Eaux
1) Swissca Europe 244.90 La Foncière 493.00 Texaco
1)Swissca Asia 106.90 Swissca IFCA 365.00 Texas Instr.

Unilever
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- % Viag

Leclanche N -10.0 ABB LTD N 10 785853 wàm^Lambert
Physique P -8.7 CS Group N 650944 Xerox
Villars N -6.0 UBS N 423107 Cotés à l'étranger
Comp GAZ N -4.2 Novartis N 236052 Vais-Unis
CIE FINTR P -4.0 Ciba SC N 134465 American Express

Hero P -3.1 Clariant N 129446 AT&TCor
P
p

COS P -3.1 Swisscom N 121700 Boeing
Zehnder P -2.7 Zurich Allied N 103459 Coca-Cola
Jungfraubahn HLD N -2.6 Buehrle N20 84096
Vaud Electr -2.4 Nestlé N 78443

franc suisse Compaq Computer 26.13
66.5 66.75 Daimler Chrysler 81.00
35.6 36.2 Disney (Walt) 27.56
117 117 DowChemical 128.25

55.3 56 Du pont 73.00
49.6 50.6 Eastman Kodak 72.75
207 211.75 Exxon 78.44
462 469.5 Fluor Corp 42.56
212 . 210 m Ford Motor 53.50

97.05 97.5 General Electric 115.56
28.75 29.5 General Motors 67.75

. 89.95 90.1 Gillette 43.69
27.75 27.2 Hewlett-Packard 109.31
70.85 71.6 IBM 137.88

3.4 3.4 Intel Corp 65.38
98 104 m McDonald Corp 44.75

' 68.8 69.6 Merck 74.63
1144 1160 Microsoft 93.63

i 71 75 Morgan J.P 138.25
30.85 30.5 Pepsico 39.06
94.05 95.4 Philipp Morris 38.75

156 154.5 Sun Microsystems 73.50
! 98.25 98.25 Texas Instrument 146.31

78.5 76.8 United Health 58.56
. 53.2 56.1 United Tech 68.38
) 140.5 141.75

102.5 104 Allemagne Eun
203 201.75 Adidas 88.95
114 115.25 Allianz 288.50
20 19.6 BASF 44.20

46.25 45.8 Bayer 43.00
66.55 66.6 Bayer Motoren WK 718.00
89.3 89.3 Commerzbank 33.25
181 182 Daimler Chrysler 87.50
108 106 Deutsche Bank 64.03
505 508 Hoechst 45.73
73 74.15 Linde 641.00
69 69.7 Mannesmann 145.43

179 220 m SAP 394.50
,214.25 218 Schering 107.00

83.3 84 Siemens 77.33
102 104.25 Veba 57.80

î' 1032 1033 Viag 486.00
54.25 53.3 Volkswagen 61.97

I 69.45 71
51 51 France Euro

220 200 m Air liquide 155.00
. 22.25 23.95 Alcatel 133.10

61 61.1 AXA-UAP 125.30
59.4 59 Carrefour 136.30

51.55 51.95 Elf Aquitaine 177.00
61.1 60.5 France Telecom 72.70

: 130.75 131.5 Groupe Danone 247.50
99.7 100.5 L'Oréal 642.00

1 541 549 LVMH Moet 286.40
¦171.75 173.5 Michelin 40.60

... 124.5 128.75 Société Générale 169.20
185 190 Vivendi 80.00

E 285 289
105.25 105.75 Pays-Bas Eun
231.5 230 ABN Amro 22.35

' 112.5 112.5 Aegon nV 72.30
68 68.45 Ahold 35.00

109.5 108 Elsevier 12.30
92.85 92.85 ING Groep 51.80

772 777 Philips Electr. ' 100.00
99 45 99.7 Royal Dutch petr. 62.00

104 108.75 Unilever nV 620.00
90.55 90 m

Grande-Bretagne Livre
Dollar BP Amoco 1239.00

133.13 132.06 Brit Telecom 1098.00
69.25 69.13 British Airways 425.00

„ 57.13 56.06 Cable & Wirel. 833.50
46.31 47.56 Glaxo Weil. 1759.00
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Bourse s u i s s e  

en 

temps 

réel sur 
In te rne t .  

Une 
gestion 

de 
fortune 

performante

13.07 14.07
Aare-Tessin n 828 880
ABB Ltd. n 10 150.25 152.75
Adecco n 850 855
Affichage bj 759 774
Affichage n 771 795
Agie Charmilles n 129 127
Alusuisse n 1839 1828
AresSerono p 2070 2100
Ascom n 642 637
Ascom p 3227 3175
Asklian 1290 1299
Attisholz n 805 798
Bachem n -B- 2315 2300
Bâloise n 1299 1302
3B Biotech p 655 676
3BMedtech p 129 131
Belimo n 503 517
Bernoise n 660 665 m
3K Vision p 339 340
Bobst n 920 927 m
Bobst p 1870 1860
Bon Appétit n 886 890
Bondpartners p 950 950 m
Bque Cant. VD p 463 464
.harles Voegele 224 228
Christ n 545 550
Ciba SC n 112.75 113.25
Cicorel n 275 275
Cie Fin Tradition p 100 96
Clariant n 694 698
Crossair bi 342 353
Crossair n 899 915
CS Group n 282 284.5
Danzas n 572 586.5 m
Disetronic p 4920 4900
Distefora p 172 173
Edipresse p 500 514 m
EMS-Chimie p 7180 7150
Escor pN10 33.25 34
Esecp 1800 1800
Feldschl, -Hûrli, n 525 524
Fischer n 503 516
Forbo n 613 615
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 700 700
Gas Vision p 660 664
Geberit nom. 361 356
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 904 900
Helvetia-Patria n 1345 1391
Hero p 200 193.75
Hiltibp 1094 1114
Holderbank n 490 498
Holderbank p 1834 1865
Jelmoli n 298.5 301
Jelmoli p 1508 1510
Julius Baer p 4810 4900
Kaba n 805 805
Kardex p 415 415
Keramik Hld p 485 480

+ %
Publigroupe N 9.4
Micronas N 7.4
Phonak N 6.7
Atel N 6.3
India INV P 6.2
Interroll N 4.9
Barry Callebaut N 4.1
Neue Aargauer BK N 3.7
Motor Columbus 3.4
Helvetia Patria N 3.4

Kuhne&nagel 1100 1100 Sairgroup n
Kuoni n 6480 6375 Sarnan
Lem n 291 290 Saurer n
Lindt n 38500 38500 Schindler bp
Lindt p 38000 38500 Schindler n
Loebbp 288 295 Selecta n
Logitech n 230 230 SEZn
Michelin p 673 674 SGS Surveillance n
Micronas n 182 195.5 SGS Surveillance p
Mikron n 362.5 366 Sig n
Moevenpickn 170 167.5 m Sika-Fin, n
Motor Columbus 2900 3000 Sika-Fin, p
Nestlé n 2848 2858 Stillhalter Vis p
Nextrom 200 200 Sulzer Medica n
Novartis n 2237 2242 Sulzer n
Oerlikon-Bûhrle n 230.5 235.5 Swatch Group n
Orior p 610 550 m Swatch Group p
OzHId p 1375 1385 Swiss Re Immoplus
Pharma Visp 1039 1040 Swisscom n
Phoenix p 732 715 Swisslog n
Phonak n 2015 2149 UBS n
Publigroup n 822 899 Unilabs p
Réassurances n 3108 3090 Usego-Hofer-C , n
Rentenanstalt n 941 945 Valora n
Richemont 2935 2948 Vaudoise Ass , p
Rietern 945 950 Villars n
Roche bj 16685 16700 Von Roll p
Roche p 28850 26850 Vontobel p
Saia-Burgess n 430 428.5 Zurich Allied n
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Une action contre la Société
générale de surveillance
Des actionnaires de la SGS contestent la validité des
décisions de l 'assemblée générale du 27 mai.

Agissant pour le compte de tionnaires du scrutin en raison de
plusieurs actionnaires de la leurs liens trop étroits avec les ad-

Société générale de surveillance ministrateurs qui demandaient la
holding SA (SGS), l'avocat décharge. Ce pool d'actionnaires
Louis Gaillard a déposé auprès (familles fondatrices, Rentenans-
du Tribunal de première instan- tait , Deutsche Bank...) représente
ce de Genève une action ten- 48% des droits de vote. Ceux qui
dant à la contestation des déci- ont saisi la justice genevoise s'op-
sions prises lors de la dernière posent à l'exclusion du droit de
assemblée générale du 27 mai. vote des membres de ce pool
Les débats s'étaient cristallisés SGS. Cette mise à l'écart entre
autour de la proposition du «en contradiction avec la loi et les
conseil d'administration de re- principes les plus élémentaires» ,
fuser la décharge à l'administra- Ils critiquent également l'admis-
trice Elisabeth Salina Amorini sion au vote d'actionnaires qui
pour l'exercice 1998. ' Plusieurs auraient dû en être exclus. Les
actionnaires avaient ete écartes demandeurs concluent a l'annu-
du vote, ce qui s'était soldé par la lation du résultat du vote concer-
défaite de l'ex-femme forte de la nant la décharge à l'administra-
SGS. tion. Ils demandent que les voix

Présidé par Max Amstutz, le soient recomptées «en tenant
conseil d'administration nouvel- compte des voix exclues arbitrai-
lement en place avait justifié sa rement et de celles admises abusi-
décision d'écarter un pool d'ac- vement » . ATS

B R È V E

Les Forces motrices bernoises
fermes face à la concurrence?
ENQUETE • La Commission de la concurrence (Com-
co) ouvre une enquête contre les Forces motrices ber-
noises (FMB Energie SA). Elle doit examiner si le refus
de faire transiter sur son réseau du courant électrique
fourni par un tiers constitue un abus de position domi-
nante. Concrètement, les Forces motrices bernoises
(FMB) n'acceptent pas de faire passer sur leurs installa-
tions le courant produit par la Société d'électricité Lau-
fenburg (EGL) et vendu à l'entreprise de Reconvilier
(BE) de Swissmetal, indique mercredi la Comco. Plainte
lui a été adressée par ces deux dernières sociétés. En
tant que seul exploitant de lignes à haute tension dans
la région concernée, les FMB détiennent une position
dominante, a conclu la Comco à l'issue de son examen
préalable. Selon la loi sur les cartals, une entreprise est
dans une telle situation «lorsqu'elle refuse l'accès à des
infrastructures essentielles pour la concurrence». ATS

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

$US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

61.92
120.30
398.01

117647.06
9950.25

18867.92

39
11695

838
7434

134
2460

LA BANQUE
1 $ U S
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETE
1.5562

1.05
81.4462
24.2844
0.0823
0.9574

11.5764
3.9488

72.2849
1.292
1.593

0.4805
2.4305
0.7946

VEND
1.5848

1.07
82.6989
24.6579
0.0835
0.9721

11.7545
4.0096

73.3967
1.316

1.6174
0.5095
2.4775
0.8068

ACHETE

1.54
1.02

80.88
23.95
0.08
0.93

11.43
3.90

71.63
1.25

0.46
2.40
0.75

VEND

1.62
1.11

83.13
25.13
0.09
1.00

11.93
4.07

74.38
1.35

0.53
2.52
0.85

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 35.70.-

Or-S/once
Or- . rs/Kg
Vrenell 20
Napoléon
Argent-S/once
Argenl-Frs/kg
Kruger Ran.
Platine-S-once
Platine-Frs/kg

253.5C
12750.0C

77.00
76.00
5.04

255.00
253.00
344.00

17425.00

256.50
13000.00

81.00
80.00
5.23

264.00
263.00
354.00

17875.00

22.60 SPI 4632.72 4653.76
72.90 SMI 7066.72 7093.96
35 00 Dow Jones 11175.02 11148.10
19 90 DAX 4171.12 418B.71
en ni. CAC 40 4662.28 4594.65

105 00 Nikkei 18181.09 18357.86

6270
309.00
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«Le canton de Genève est en train de
diaboliser le voile islamique»
MUSULMANS •

Les étudiantes feront recours

l'Université de f ribourg se dit très surpris par cette décision «sectaire»

PATRICE FAVRE 

Après l'école, l'hôpital:
les temps sont durs
pour les femmes mu-
sulmanes de Genève,

Comme l'a révélé «Le Temps» de
samedi, trois étudiantes en mé-
decine se sont vu interdire le pon
du voile lors du stage qu'elles
doivent effectuer en hôpital
avant d'entrer en deuxième an-
née. Une affaire qui rappelle
l'exclusion, en 1997, d'une insti-
tutrice de classe enfantine qui
avait dû choisir entre son travail
et le voile. Et son recours contre
l'Instruction publique avait été
rejeté par le Tribunal fédéral.

«LE RESPECT DES PATIENTS»
Dans les deux cas, l'interdic-

tion du foulard se fonde sur le
principe de la laïcité du service
public. Bernard Gruson, direc-
teur des Hôpitaux universitaires
genevois (HUG) depuis le Ie'
avril dernier, s'en explique ainsi
dans les colonnes du Temps: «Il
est important de préserver la
neutralité confessionnelle des
HUG en bannissant des habits
qui marquent ostensiblement
une appartenance religieuse.
Cela par respect envers les pa-
tients. Cela ne me dérangerait
pas si un foulard était porté au
restaurant du personnel, dans les
cuisines ou dans les locaux tech-
niques. Mais l'hôpital se doit
d'offrir un lieu neutre à ceux qui
viennent s'y faire soigner.»

ON CRÉE LE PROBLÈME
Sa décision - confirmée à

l'unanimité le 22 juin dernier par
le comité de direction des HUG -
a pour le moins choqué les étu-
diantes concernées. Elles ont un
passeport suisse, et elles ont fait
leurs études gymnasiales en por-
tant le voile, sans que cela pose
problème. A l'université non
plus. Elles sont d'autant plus
étonnées que, par le passé,
d'autres étudiantes voilées ont
pu faire leur stage à l'hôpital.
«J'avoue que je suis aussi très

L 'Hôpital cantonal genevois a ref use trois stagiaires portant le voile

L'attitude des institutions en Suisse face au voile islamique n 'est
pas un cas isolé. En Turquie, tout récemment, il a valu à une députée
du Parti de la vertu, venue au Parlement coiffée de son voile, d 'être
destituée de sa nationalité turque par décret présidentiel le 15 mai der-
nier, sous prétexte qu 'elle avait obtenu la nationalité américaine en
mars de cette année. KEYSTONE

surpris» , dit Richard Friedli, pro- 20 ans, il collabore avec l'Ecole
fesseur de sciences des religions à des soins infirmiers du cantor
l'Université de Fribourg . Depuis pour former le personnel soi-

gnant aux différentes sensibilité:
culturelles, et un de ses pro
chains cours portera sur le voili
islamique 1 . Sa première réactior
est de dire que «Genève est ei
train de créer un problème qu
n existait pas» .

«Je comprends le désir d'évi
ter les dérives sectaires. On peu
d'ailleurs trouver des pasteurs oi
des curés envahissants et excès
sifs. Mais la décision de l'hôpita
est aussi sectaire. Cette diabolisa
tion du voile ne peut que durer
les positions et enfermer les gen:
dans d'éventuelles dérives extré
mistes», dit le professeur fribour
geois.

«Le plus grave, à mes yeux
c'est qu'on ne tient plus compt<
de la personne mais qu'on décidf
au nom de grands principes, di
genre «la laïcité à protéger» . Or
réagit en fonction d'un mythe
au lieu de considérer la réalité
Concrètement, peu importe 1;
compétence de ces étudiantes
peu importe leur psychologie, 1<
fait qu'elles soient formées à n<
pas profiter de leur position pou:
influencer les patients: elles son
membres de tel groupe religieux
donc on les exclut. C'est grave

Un professeur de

Car c'est le propre du fanatismi
que de se braquer sur des prin
ripes et d'enfermer l'autre dan
des positions qui risquent de de
venir plus dures qu'elles ni
l'étaient au départ» .

ET UN VOILE BLANC?
Que fallait-il faire? Peut-or

simplement autoriser n'importe
quelle manifestation religieuse
dans des établissements publics .
«La force de la société suisse es
son aptitude à la négociation. S
on avait discuté avec ces étu -
diantes, elles auraient peut-être
accepté de porter un foularc
blanc qui n 'aurait été ni agressif
ni dérangeant. Il faut distingue:
entre la laïcité du service public
qui implique de ne pas pénalise:
ou favoriser des usagers - ici le:
malades - à cause de leur:
convictions, et le fait que les em-
ployés du service public ont le
droit d'avoir et d'exprimer leur:
convictions profondes. » PI

' «Le voile islamique: un tissu controver
se aux multiples significations», cour:
donné dans le cadre du Service de for
mation de l'université les 15, 22 et 2e,
septembre prochain, l'après-midi (tel
026/300 73 47).

Les trois étudiantes concernées auraient la possibilité de faire leur stag<
dans une clinique privée voir même à l'étranger, mais elles vont faire re-
cours contre la décision de l'Hôpital genevois, confirme Hafid Ouardiri,
le porte-parole de la Fondation culturelle islamique de Genève. «Sinon,
le problème va se poser à nouveau quand elles feront leur formation
comme médecins-assistants . Le recours est la seule issue, puisque la di-
rection de l'hôpital exclut tout retour en arrière. Je tiens cependant à
dire que nous ne voulons pas le conflit, mais le dialogue, un dialogue
qui a manqué jusqu'ici. C'est très regrettable. Nous ne cessons d'encoi
rager nos jeunes, et toute la communauté musulmane, à jouer la carte
de l'intégration dans la vie genevoise, avec nos richesses propres. Une
décision comme celle-ci donne l'impression que nos efforts ne sont pa:
reconnus. Et elle risque de provoquer un durcissement».
Le plus étrange, dit ce responsable de la communauté musulmane, est
que les contacts informels avec le personnel de l'hôpital et les patients
n'ont jama is donné l'impression que le voile était mal accepté. «J'ai un
peu l'impression que les responsables administratifs pratiquent une laïc
té d'exclusion, alors qu'ils devraient encourager une laïcité d'intrégra-
tion», conclut Hafid Ouardiri. PF

Embargo
laitier levé
ASSOUPLISSEMENT
Une partie des interdic-
tions d 'importation de
Belgique tombe.

Les produits laitiers d'origine
belge sont à nouveau admis à

l'importation en Suisse. L'Office
fédéral de la santé publique a
levé hier l'interdiction pronon-
cée à la suite du scandale du pou-
let a la dioxine.

Après avoir examiné la déci-
sion de l'Union européenne, les
autorités suisses ont déridé
qu'elles pouvaient accepter l'im-
portation de lait, de fromage et
des produits laitiers belges, in-
dique l'Office de la santé.

Les Quinze étaient revenus
samedi dernier sur leur décision
de bloquer l'importation de ces
produits soupçonnés de conta-
mination à la dioxine. La viande
de volaille, de bœuf et de porc
d'origine belge reste par contre
interdite à l'importation en
Suisse.

Le scandale du poulet a la
dioxine a laissé des traces auprès
des grands distributeurs. Ceux-d
ont enregistré des baisses sen-
sibles de leurs ventes de viande
de volaille. Mais la situation s'est
normalisée ces dernières se-
maines. ATS

La Déclaration de Berne propose des
circuits de découverte alternatifs
SUISSE DIFFERENTE • Produits bio, énergie solaire, centrales hydrauliques... Un guide conçu par la
Déclaration de Berne propose huit excursions à la découverte de solutions alternatives aux problèmes actueh

CAROLE VANN / INFOSUD serves naturelles. Tandis que le;
inconditionnels de la vie urbaine

Et si on allait se promener sur peuvent emmener leurs enfant:
les sentiers du développe- observer les toits et les voiture:

ment durable? Goûter les fruits , solaires fabriqués dans 1.
humer les parfums, découvrir et Mecque de la chimie, Bâle.
palper les merveilles cachées,
écouter des bruits inhabituels. LA VIANDE DU PAUVRE
Voilà ce que propose la Déclara - «La casetegna le la carna d
tion de Berne (DB) dans un gui- puarit » (La châtaigne est la vian-
de inédit qui vient de paraître de du pauvre). Par le passe, ce
cet été: huit randonnées origi- fruit a sauvé de la faim nombre
nales à travers la Suisse pour fai- de familles tessinoises. L'essoi
re connaissance de modes de vie économique des années 50 l'a
en harmonie avec la nature et quelque peu reléguée aux ou-
l'avenir de notre planète. Du vin bliettes. Mais aujourd'hui , sa cul-
bio de Genève ou de Vaud aux ture revient , nous apprend le
installations solaires dans le brochure, truffée d'histoires el
Jura bernois, en passant par les d'informations très peu connue;
tommes de chèvre mûries dans sur la Suisse du début du siècle,
les caves de La Chaux-de-Fonds voire sur l'antiquité. Ainsi, on
ou la renaissance de la culture apprend que, dans plusieurs rivi
de la châtaigne dans le Tessin, il lisations, le châtaignier est consi
y en a pour tous les goûts et les déré comme l'arbre de vie. Le:
âges. De magnifiques balades médecines chinoise, romaine e
sont aussi proposées dans les grecque prêtent au fruit , à l'écor
montagnes du Haut-Valais, où ce, au bois et aux feuilles des ver
les paysans perpétuent une agri- tus thérapeutiques. Au XIL' siècle
culture ancestrale, et le long de dans la vallée du Rhin, couverte .
la Birse, une rivière de la cam- l'époque de châtaigniers, une
pagne bâloise jonchée de petites certaine Sainte Hildegarde de
centrales hydrauliques et de ré- Bingen nous a légué de nom

breuses recettes pour soigner le;
varices, les maux de tête, les état:
nerveux et les accès de colère, ot
encore les maladies de la peau.

Les promenades découvertes
toutes accessibles par transpor
public, sont aussi l'occasion de
rencontres avec des personnes e
des familles ayant opté pour une
autre façon de vivre. A Ried-
Brig, on peut s'arrêter dans 1.
ferme des Gemmet, y déguste:
les fromages de la montagne, le:
yoghourts maison, la viande se-
chée, les œufs et bien d'autre:
produits locaux. Elisabeth Gem-
met cultive dans son jardin de 1.
menthe, de la mélisse et de:
herbes pour le thé «Valplantesx
ou les bonbons «Ricola» . Pas loir
de là, à Emen, une coopérative
composée de 5 adultes et 8 en-
fants, propose des excursion:
féeriques à dos de mulet ou .
pied.

MESSAGE CLAIR
A travers ce guide, la DB dé

livre un message clair: on peu
vivre moderne tout en respec
tant l'environnement. Les diffé
rentes expériences à énergie so

laire menées dans la ville de Bâl<
semblent le prouver. Devant 1<
Hilton , une station solaire ravi
taille les automobiles électrique:
depuis 1997, tandis que l'instal
lation sur le toit de la Banque Sa
rasin permet de couvrir 1,5% d<
ses besoins en électricité. L'eai
des douches, sur les bords di
Rhin autorisés à la baignade, es
chauffée au solaire.

Et le guide d'affirmer: si tou:
les toits de Suisse étaient équi
pés de cellules photovoltaïques
les besoins en électricité de:
Helvètes seraient couverts. On ]
apprend aussi que les Indien:
d'Amérique, les Egyptiens , le:
Grecs et les Romains savaien
déjà employer cette énergie
Aux Etats-Unis, les premier:
collecteurs d'énergie solaire
chauffaient déjà l'eau à la fin dt
siècle passé. Mais ce n'es
qu 'avec la crise pétrolière de
1973 qu 'on a redécouvert le:
vertus du soleil.
Balades sur les sentiers du développemen
durable. Prix: 8 fr. Pour l'obtenir: Déclara
tion de Berne, C.R212, 1000 Lausanne 9
Tél.: 021/6245417 ou fax: 021/6245419
e-mail : decladeberne@club.ch

SUISSE

INFOS D'ALEMANIE

Si les Romands
votent
Blocher?

"I Historien professant à
«_* Lausanne, Hans Ulrich

>«_Sf Jost se fend d'une im-
fn mense analyse sur

^
S l 'éventuel glissement à

droite de la Suisse ro-

f 
mande et du danger dt

.__ cette évolution pourS» cette évolution pour
O l 'Europe. Premier

Jgj) constat: Romands et
' ' ¦ '¦ " ; ' Alémaniques ne voten
plus de la même manière.
Deuxième constat, Blocher _
trouvé de solides appuis
dans la finance zurichoise.
Les banquiers trouvent en ei
fet la neutralité très utile
pour défendre leur secret
bancaire et le rôle privilégié
de la Suisse comme paradis
fiscal. Comme ce tandem es
très solide, il n 'y a aucune
chance que les Romands
puissent convaincre les Alé-
maniques de s 'ouvrir à l'Eu-
rope. La seule façon de con
bier le «Rôstigraben», vœu
de nombreux politiciens, es
donc que les Romands vo-
tent à droite. Jost en voit
quelques signes dans la
Ligue vaudoise (qu 'on croyai
plutôt moribonde! ndlr) et
dans la droite valaisanne. Un
vote des Romands pour Blo-
cher signifierait un retour à
7933, quand la Suisse était
certes unie, mais très récepti
ve aux bruits des bottes fas-
cistes. Inutile de dire que
Jost craint cela comme la
peste, et qu 'il vomit une
«neutralité fiscale» qui mine
les efforts européens pour ui
ordre financier plus juste.

Ce que
gagnent les
Suisses
«S5 La «Neue Zûrcher Zei-
S tung» aime les chiffres

•"H et les indicateurs éco-
 ̂ nomiques, elle n 'a dom

JS pas manqué la compa-
j3 raison établie par l 'Insti
JJo tut pour l 'économie al-

 ̂
lemande (IW) sur les

_\ salaires horaires de
*VI 1998 dans l'industrie.
Résultat des courses, un Alle-
mand de l'Ouest coûte à son
employeur 48 marks alle-
mands (dont 26,4 marks en
salaire brut et 21,6 en
charges sociales, 13e salaire,
ete). Le Suisse arrive en
deuxième position avec 44
marks. Le trava illeur portu-
gais, juste pour donner une
idée, est payé 11,6 marks dt
l'heure, tout compris. Autre
résultat intéressant, les Etat
Unis sont en onzième posi-
tion (avec 33,3 marks), der-
rière les pays Scandinaves,
mais devant là France, la
Grande-Bretagne et l'Italie.
L'idée que le salarié améri-
cain est mal payé n'est dont
qu 'à moitié vraie. Comme dit
la «NZZ», le rendement
compte autant que les mon-
tants. Enfin, ces salaires ont
reculé en une année de plus
de 5% au Japon, alors qu 'ils
ont progressé de 4,6% aux
USA et 7,6% en Grande-Bre-
tagne. PI
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Pas de décision
sur le bœuf
VIANDE ANGLAISE «Il n'es
pas encore sûr que le conson
mateur helvétique puisse bien-
tôt trouver du bœuf britannique
dans son assiette. Après la levéf
par l'UE de l'embargo, les auto-
rités attendent d'en savoir plus
sur la décision de Bruxelles. ATS
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Quatre policiers suisses ramènent
des preuves du Kosovo

Ne pas rentrer trop tard

MASSACRES • Vidéos, p hotos, sacs d 'ossements: autant de p ièces à conviction destinées
au Tribunal pénal international. Les enquêteurs racontent les difficultés de leur travail.

FRANÇOIS NUSSBAUM

De 
retour d'une mission d'en-

quête au Kosovo, quatre po-
liciers suisses ont ramené les
premières preuves des mas-

sacres perpétrés dans la province. Les
quatre experts, détachés par les po-
lices cantonales, sont arrives sur pla-
ce, près de Pristina, le 26 juin. Prati-
quement sans nourriture, privés
d'eau et d'électricité pendant plu-
sieurs jours, ils ont finalement été
pris en charge par une unité cana-
dienne.

INSTRUIRE LE PROCES
Petite équipe dotée d'un matériel

n_inimum, le détachement suisse a
été rapidement opérationnel. Lieux
de mission: le quartier général de la
police yougoslave à Pristina , les
fosses communes, les habitations où
des exécutions massives ont été rap-
portées par des témoins.

Ces témoignages , collectes par le
Tribunal international, sont autant
d'indices de crimes contre l'huma-
nité, meurtres et déportations ,
dont sont accusés le président Slo-
bodan Milosevic et ses proches.
Mais, avant l'ouverture d'un pro-
cès, il fallait une instruction sur
place pour rassembler des preuves
matérielles.

ACHEVES A LA MITRAILLEUSE
Selon un de ces témoignages, une

cinquantaine d'habitants des envi-
rons de Pristina, face à l'avancée de
troupes serbes, sont partis en direc-
tion de la Macédoine. Ratrappés par
la milice, Os ont été ramenés au villa-
ge et enfermés dans une maison où
deux grenades ont été lancées. Après
un arrosage à la mitrailleuse, la mai-
son a été incendiée.

L'enquête de l'équipe suisse a
confirmé ce récit. Les grenades ont
laissé deux impacts évidents, dont
une fissure dans la dalle du plancher,
où s'est infiltrée une grande quantité
de sang. Fragments de grenades,
douilles, restes d'effets personnels:
tout a été minutieusement recueilli
par les enquêteurs .

OSSEMENTS EN LIEU SUR
Des témoins survivants, blessés,

ont rassemblé les ossements pour les
cacher en attendant l'arrivée d'une
mission internationale. Ils ont remis à
l'équipe suisse cinq sacs contenant

De retour du Kosovo, Jean-Luc Gremaud, Willy Knecht, Daniel Chenand et Heinz Wunderlin témoignent des difficultés à réunir
des preuves. KEYSTONE

les restes calcinés de 53 personnes,
dont des enfants. Selon Jean-Luc
Gremaud, expert valaisan, les en-
quêtes mettent en relief des éléments
systématiques.

Les premières conclusions mon-
trent en effet qu 'il s'agit d'actions
préméditées, massives et expéditives
contre des civils désarmés. Les
hommes, séparés des femmes, sont
rassemblés avant d'être fauchés à
l'arme automatique. Puis on tente
d'effacer les traces en mettant le feu
aux cadavres et aux maisons.

NOUVELLE MISSION
Souvent, c'est dans des puits

qu 'on a jeté les victimes, parfois vi-
vantes, avant d'y lancer une grena-
de. Toujours dans l'idée de suppri-
mer des traces, plusieurs charniers

ont été évacués, les cadavres étant
chargés sur des camions pour être
brûlés dans des fours d'usines.

De retour hier, la mission suisse
rapporte également un film vidéo de
cinq heures, 3500 photos et de nom-

breux croquis. Tout sera analysé ces
prochaines semaines avant d'être
transmis au TPI, à La Haye. Une
deuxième équipe, plus nombreuse,
doit partir mi-août, avec une logis-
tique plus élaborée. FNu

Les Kosovars ne doivent pas attendre qu'il soit trop tard pour rentrer au pays, a dit hier Walter
Fust, patron de la Direction du développement et de la coopération. Il y a en ce moment, se-
lon lui, une dynamique du retour et de la reconstruction qu'il ne faudrait pas manquer.
C'est aussi l'avis de Toni Frisch, directeur suppléant du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe, qui rentre d'une semaine dans les Balkans. Avec le retour de 500000 réfugiés et l'aide
internationale, la reconstruction de la province bat son plein, dit-il.
Selon Walter Fust, il ne faudra it pas freiner ce mouvement par des chicanes administratives. La
situation permettrait d'ailleurs à la Suisse de lever l'admission provisoire octroyée aux Koso-
vars, et d'organiser les retours. Mais c'est au Conseil fédéral de prendre la décision. FNU

L'Office des médicaments a donné son feu
vert au recours à la pilule abortive RU 486
DES L'AUTOMNE • La Suisse est le dixième pays européen à autoriser la diffusion de la pilu le abortive, aux
conditions régissant l 'interruption de grossesse. Les réactions à cette décision sont très contrastées.

La pilule abortive RU 486 pourra
être commercialisée en Suisse.

L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) a accepté hier
la demande d'enregistrement. Après
la France, la Grande-Bretagne , la
Suède, et maintenant l'Autriche , la
Belgique , la Grèce, le Danemark , la
Finlande et l'Allemagne la semaine
dernière , la Suisse est le dixième pays
européen à autoriser la pilule aborti-
ve RU 486.

Cette pilule est habituellement ad-
ministrée au cours des sept pre-
mières semaines de grossesse pour
provoquer l'avortement. La deman-
de d'enregistrement de la pilule
abortive RU 486 avait été déposée en
février en Suisse auprès de l'OICM. Il
n'aura fallu que six mois d'expertises
pour commercialiser ce produit
controversé.

VIVES REACTIONS
Les réactions n'ont pas tardé en

Suisse, à l'annonce de la commercia-
lisation de cette pilule , qui «n 'est pas
seulement une nouvelle méthode

d'avortement , mais un pas de plus
vers le meurtre toujours plus perfec-
tionné des enfants non-nés au
moyen d'une substance chimique» ,
soulignent les milieux anti-avorte-
ment. Quand bien même le cadre lé-
gal restrictif promet de tout mettre
en place pour éviter un éventuel dé-
rapage , les évêques suisses condam-
nent fermement cette nouvelle for-
me d'avortement. Pour la
Conférence des évêques suisses, par-
ler de médicament en parlant de la
pilule RU 486 revient à dire que l'on
considère l'enfant à naître comme
une maladie qu 'il faut enrayer.

DÈS FIN SEPTEMBRE
Dès la fin du mois de septembre

prochain , les femmes pourront choi-
sir cette méthode d'interruption de la
grossesse médicamenteuse et la mé-
thode chirurgicale pratiquée jus-
qu 'ici. Mais seuls les gynécologues et
hôpitaux qui pratiquent jusqu 'à pré-
sent l'interruption de grossesse léga-
le auront le droit d'utiliser la RU 486
et son indication est placée sous le ré-

gime sévère d'ordonnance médicale
(catégorie de vente A).

L'entreprise responsable de la
commercialisation de la RU 486, Co-
san SARL à Volketswil (ZH ) est char-
gée de mettre en place des canaux de
distribution sûrs.

RECOURS ANNONCES
On s'étonne de la rapidité avec la-

quelle elle a été accordée. Soit une
semaine seulement après l'Alle-
magne. «L'Aide suisse pour la mère
et l'enfant » (ASME) annonce qu 'elle
fera probablement recours au niveau
cantonal. Cette organisation anti-
avortement soutient que les condi-
tions juridiques ayant permis l'ho-
mologation ne sont pas remplies.

Du côté du collectif d'Associations
réuni sous le sigle des «3C» - «Créa-
tion + Communication + Continu a-
tion», largement représenté par «Oui
à la vie» , il s'agit d'une défaite pour
les droits de l'homme. Le collectif ,
annonce une campagne de boycott
contre les entreprises ou multinati o-
nales impliquées dans la fabrication

et la commercialisation de la RU 486.
La campagne suisse de boycott pour-
rait se calquer sur celle des Etats-
Unis, où la décision de ne pas intro-
duire la RU 486 a été prise début
juin, sous la pression des puissants
groupes opposés à la RU 486. Ces
derniers avaient en effet menacé de
boycotter tous les produits du groupe
chimique allemand Hoechst.

SATISFACTION
Les réactions positives émanent

notamment de l'Association suisse
pour la dépénalisation de l'avorte-
ment. La coprésidente de cette asso-
ciation , Rose-Marie Chapuis, se dé-
clare satisfaite de l'autorisation de
l'OICM. «Avec cette décision , il exis-
te désormais une nouvelle méthode
d'avortement sans qu 'il soit pour au-
tant nécessaire de changer la loi» . Du
côté de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS), on se
déclare également favorable à l'in-
troduction de la RU 486, comme «ul-
time recours après épuisement de
toutes les autres solutions» . APIC/AP
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Enquête contre un
proche de Boris
Eltsine à Genève
ORDRE DE SAISIE • Le procureur gé-
néral de Genève a ouvert une enquête
pénale pour blanchiment d'argent
contre Pavel Borodine, un proche de
Boris Eltsine. Une circulaire demandant
la saisie immédiate des avoirs a été
adressée aux banques, a précisé hier le
juge d'instruction en charge du dossier,
confirmant une information du quoti-
dien «Le Temps».
L'enquête doit déterminer si des fonds
provenant d'actes de corruption ou
d'abus de pouvoir ont été placés dans
des banques genevoises au nom de Pa-
vel Borodine, chef du Service des af-
faires économiques du Kremlin, et
d'autres personnes suspectes. Selon le
journal, ses proches, dont son épouse,
22 autres ressortissants russes et des
membres de l'administration figurent
aussi, sur la liste des personnes dont les
comptes sont recherchés depuis jeudi
dernier.

L'AFFAIRE MABETEX
L'enquête est en relation avec une de-
mande d'entraide judiciaire russe adres-
sée à la Suisse. Le Parquet russe soup-
çonne des fonctionnaires, en particulier
du Service des affaires présidentielles,
d'abus de pouvoir et de corruption pas-
sive en relation avec des travaux effec-
tués par la société tessinoise Mabetex.
Celle-ci était chargée de rénover l'inté-
rieur du Kremlin et d'autres bâtiments
officiels. Le 22 janvier dernier, le Minis-
tère public fédéral avait effectué une
perquisition dans les locaux de cette so-
ciété et saisi des documents.
Selon «Le Temps», les enquêteurs
russes avaient confisqué des documents
chez Pavel Borodine après ces perquisi-
tions. A plusieurs reprises, la presse rus-
se a par ailleurs établi des liens entre
Mabetex et Pavel Borodine, un person-
nage central dans les activités présiden-
tielles.
Pavel Borodine n'est pas le premier
proche de Boris Eltsine à se retrouver
dans le collimateur de la justice helvé-
tique. Le 1er juillet dernier, le Ministère
public fédéral avait effectué des perqui-
sitions dans les locaux de deux entre-
prises à Lausanne, sur demande du pro-
cureur général de la Fédération russe.
Ces sociétés seraient proches du milliar-
daire russe Boris Berezovski, lui-même
proche du pouvoir politique. AP

v. rriv,c vcicreiKMinc

cas de vache folle
Deux nouveaux

NÉS APRÈS 90 • Deux nouveaux cas de
vache folle ont été découverts en Suisse.
Les deux bovins, provenant des cantons
du Jura et de Berne, étaient nés après
l'interdiction des farines animales pour
les ruminants du 1er décembre 1990, a
annoncé hier l'Office vétérinaire fédéral.
Ils portent à 25 le nombre de cas recen-
sés depuis le début 1999.
Dans le premier cas, l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) a été dia-
gnostiquée sur un bovin du district des
Franches-Montagnes dans le cadre du
nouveau programme de dépistage.
Dans le second, qui concerne une vache
d'une exploitation du district de Signau,
il est apparu que l'animal était atteint
d'ESB et il a été abattu. Le diagnostic a
ensuite été confirmé.
Les deux bovins étaient nés en 1992,
soit bien après l'interdiction des farines
animales du 1er décembre 1990.
Pas moins de 25 cas de vache folle ont
déjà été recensés depuis le début de
cette année, contre 14 durant toute
l'année précédente. Cette très forte
augmentation s'explique par l'introduc-
tion d'un nouveau système de dépistage
systématique. AP

| B R È V E  |

Pédophile arrêté
SRI LANKA • Un pédophile suisse, qui
s'était évadé en janvier d'une prison sri-
lankaise, a été arrêté par la police indien
ne. L'homme âgé de 61 ans avait été
condamné en 1997 à sept ans de prison
pour abus sexuel au Sri Lanka. ATS
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LA SUISSE DES P'TITS TRAINÎ

La Villa Favorita, Santa Maria Degli Angeli, du déjà-vu? Alors prenez vos distances...

A LUGANO. MAIS POUR SORTIR DE LUGANO

Bien loin des
clichés

Premier ingrédient:
un petit train. Le
deuxième? Un ba-
teau, auquel s 'ajoute
l'ascension du Monte
Brè. Reste le pédalo et
la recette est réussie!
VALÉRIE DE GRAFFENRIED

L

ugano, Piazza délia Riforma,
soleil, vent et touristes alle-
mands à volonté. Une fem-
me l'air austère plonge son

appendice nasal dans un plat de
penne à la crème et aux olives.
Arrive un moineau tout étourdi.
Sentant des ailes s'agiter à grande
vitesse près de ses oreilles, la fem-
me lève brusquement la tête,
fronce les sourcils, s'empare de sa
serviette. Et vlan! Une tentative
d'assassinat a été perpétrée à l'en-
contre du pauvre volatile. Un
moineau qui, bien déridé à attra -
per la petite miette négligemment
restée sur la table, s'invente une
nouvelle stratégie pour parvenir à
ses fins. Re-vlan! Cette fois-ci la
serviette a été si furieusemem
maniée par sa propriétaire qu 'elle
atterrit plusieurs mètres plus loin.
Sous l'oeil mi-amusé mi-interlo-
qué des passants.

Pas besoin d'être un psy pour le
constater: cette femme-là n'a pas
su tirer profit des balades qu'offre
la région pour évacuer son énergie

Construit en 1912, le petit train Lu
gano-Ponte Tresa (FLP) fait un peu
figure de dinosaure: il incarne le
dernier survivant des trois trains à
voie étroite qui rayonnaient au dé-
part de Lugano. Son bienfaiteur?
Giuseppe Soldati, un homme d'af-
faires du Malcantone. Ayant fait
fortune dans l'industrie pharma-
ceutique en Argentine, c'est lui qu
finança la quasi-intégralité de la
réalisation du FLP. Si la trajectoire
du «trenino» (Sorengo-Capella
Agnuzzo-Bioggio-Serocca-Maglia-
so-Ponte Tresa) n'a en soi pas vrai-
ment de quoi attirer les foules, il
présente l'avantage d'offrir un
morceau de Tessin dépourvu de
clichés habituels. Un Tessin avec
ses agglomérations, ses routes en-
gorgées et ses stations-service.
Avant le percement du Gothard, le
Malcantone était retiré du monde
et le FLP vint, en Zorro ferroviaire,
à sa rescousse. Si sa nécessité est
aujourd'hui logiquement descen-
due d'un cran, le FLN ne néglige
pas pour autant le voyageur. Grâce
à un horaire cadencé, il le mène
servilement chaque 20 minutes à
la frontière italienne. VdG

négative. Elle aurait par exemple
dû, dans un premier temps, em-
prunter le «trenino» Lugano-
Ponte Tresa (FLP). Histoire de dé-
compresser pendant vingt
minutes sur le «divan» orange du
tram qui promène ses hôtes à tra-
vers 12 kilomètres de paysages,
Des paysages au sein desquels
s'immiscent une «flaque» (le tris-
tounet lac de Sorengo), un aéro-
port (celui d'Agno), une fabrique
de chocolat ainsi que l'unique zoc
du Tessin où quelque 100 ani-
maux se courent après.

Arrivée à Ponte Tresa (char-
mante petite bourgade mi-suisse
mi-italienne), la vue des sédui-
sants douaniers italiens engoncés
dans leur uniforme l'aurait à
coup sûr déridé un tant soit peu,
La marche à suivre depuis le ter-
minus du tramelet? Choisir la voie
du lac. Un saut de puce via Ponte
Tresa Italia et nous voilà en par-
tance pour Figino, Porto Ceresic
(ancora l'Italia!), Morcote , Brusi-
no Arsizio, Melide (d'où on aper-
çoit le Cervin de Swissminiatur),
Bissone, Campione Italia (le fa-
meux Casino...) et Paradiso.

HOP! SUR LES HAUTEURS
Après deux heures de naviga-

tion pépère, accostage à Lugano
Pas un moineau n'a gâché cette
croisière. Seul le puissant souffle
de Zéphir aurait été en mesure
d'importuner la permanente de
la dame de la Piazza délia Rifor-
ma. Le bon bol d'air lacustre pris,
pas question de s'arrêter en si bon
chemin. Prochaine étape
prendre le lac de haut. Les funi-
culaires sont précisément là poui
assurer ce service. Direction donc
le Monte Brè . Après quinze mi-

nutes de funi depuis Cassarate,
nous voilà à 933 mètres, un bon
petit Campari dans une main,
une assiette tessinoise sur Ja table
(il paraît que les petits oiseaux
gris et bruns n'affectionnent pas
la viande froide...), entièrement
disposés à laisser nos yeux par-
courir la vue panomarique.

UN VILLAGE D'ARTISTES
Bien beau de rêvasser devant la

vaste étendue d'eau entourée de
collines et montagnes, reste encore
à réveiller les jambes ankylosées de
s'être trop fait bercer par les'
moyens de transport empruntés.,
Alors en route pour Brè ! Le village v

se joint en 25 minutes après avoir
descendu, à l'ombre d'une forêt de
pins, de petites marches serrées les I
unes contre les autres. Pénétrer le
cœur de ce typique village tessinois
permet d'y découvrir de magni- K 
fiques ruelles aux pavés asymé- Pédalo, cris des mouettes, doux bercement des vaguelettes: rien de tel pour longer la rive
triques, des maisons habillées de luganaise sans être dérangé par le bruit de la circulation et des téléphones mobiles! PHOTOS VDC
bois et de pierre, de discrets petits, #
bistrots. Plus poétique encore, le
«Chemin des artistes» dont Brè se
targue. Les œuvres d'art (fresques IWIsMWYt'û ût CÛC ITtX/ctûKûC
de Luigi Taddei, sculptures de Pas- ITIUIWIC Cl 9C9 11 lyDlCTI  C9«n
quale Gilardi...) tantôt posées au-
milieu d'une place, tantôt figées Ancien petit village de pêcheurs, Morcote est aussi ses œuvresAncien petit village de pêcheurs, Morcote est aussi

envoûtant que les chants des sirènes qui chercherez
à damner Ulysse. Les. pieds dans l'eau (situé à 10 kilo
mètres au sud de Lugano, le village est atteignable
par bateau), Morcote sait à merveille déployer ses
charmes: les arcades de son port, la vieille église Sar
ta Maria del Sasso plongeant magistralement sur le
lac, son cimetière en terrasses... Et comme si cela ne
suffisait pas, voilà que le village dévoile une autre
«beauté», excentrique cette fois-ci: le parc Scherrer.
Un parc (ouvert du 15 mars au 31 octobre entre 10 e
17 heures) né de la riche imag ination d'Arturo Scher
rer (1881-1956) négociant en textiles, voyageur pas-
sionné et véritable amateur d'art et de culture. Genti
ment fou, cet homme a tout bonnement décidé que

sur une vieille façade y sont aussi
prolifiques que les fleurs.

Re-funiculaire ou descente è
pied pour les moins paresseux. A
Lugano, la glace ne sera méritée
qu'après une bonne demi-heure
de pédalo , passage obligé poui
tout flâneur qui se respecte. Nor
vraiment: si la «moineauphobe»
aux penne à la crème et aux
olives avait fait tout ça, sûr qu 'el-
le ne se serait pas acharnée aussi
vilement sur cette pauvre créatu-
re à plumes. VdG

ses œuvres d'art étaient faites pour prendre racine
dans un cadre unique de cèdres, pins du Mexique,
camphriers, magnolias chinois, eucalyptus et bam-
bous. Attention: «œuvres d'art» version Scherrer n'a
rien à voir avec de petites statuettes insignifiantes oi
peintures insipides, loin de là! Car le bon Arturo avai
la folie des grandeurs. Résultat: un temple du soleil
par-ci, celui de Néfertiti par-là , un palais indien avec
vue sur le lac caché sous les pins, le fameux pavillon
de thé siamois... Tant qu'à faire, voici encore une suj
gestion de jolie petite balade à entreprendre depuis
Morcote: rejoindre Montagnola à pied. Histoire de
marcher sur les traces du grand écrivain, peintre et
humaniste Hermann Hesse qui y vécut plusieurs an-
nées. VdG
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Concours d'été 1999

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre de;
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisé.
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, k
Journal du Jura, Le Quotidien Jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Répons*
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué ai
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs di
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

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

-£xg.
Bulletin-réponse

LA f uitse bet ptitt tMÙtt>\LM 7"U>e vet pp. .$ .K.my 

Reportage du jeudi 15 juillet

La question du jour est la suivante:

De quoi le village de Brè se targue-t-il?

RéDonse:

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

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

Concours «La Suisse des p'tits trains»
Rédaction «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg
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La poya de la Fête des vignerons est
l'œuvre du Glânois Frédy Chassot

«Peindre: ce n'est pas sorcier!»

CHATELARD-PRES-ROMONT • Le peintre amateur met la touche finale à sa poya de
32 mètres de long qui sera visible dans le Village fribour geois. En couleurs et sur plexiglas.

PATRICK VALLÉLIAN

Les 
poyas! Frédy Chassot

connaît par cœur. Cet artiste
amateur de 59 ans en a déjà
peint des centaines depuis sa

toute première , réalisée à l'âge de
12 ans. Plusieurs de ses œuvres se
trouvent d'ailleurs à l'étranger, au
Québec notamment et sur l' île
Maurice, d'où vient sa femme.
«Mais une comme celle-là , c'est
une première pour moi et ce n'est
pas facile» , lance-t-il en regardant
la plaque de plexiglas qui recouvre
la totalité de sa table de travail dans
sa maison du Châtelard-près-Ro-
mont.

Depuis deux mois, ce Glânois
planche - c'est le cas de le dire - sur
la poya qui ornera les parois de la
tente circulaire du village fribour-
geois de la Fête des vignerons: une
œuvre de 32 mètres de long, for-
mée de 16 plaques de 50 centi-
mètres de haut pour deux mètres
de long.

Mandaté en avril dernier par
Francis Dewarrat , qui a conçu le
site fribourgeois , Frédy Chassot n'a
pas chômé. Il avoue avoir travaillé
plus de 12 heures par jour pour
cette réalisation. Avec deux exi-
gences: l'authenticité et l' utilisa-
tion de matériaux qui laissent pas-
ser la lumière, la poya devant être
éclairée par des ampoules placées
derrière les plaques de plexiglas.

CE SERAIT UNE PREMIERE
De peintre , Frédy Chassot est

donc passé maître dans l' art de po-
ser des feuilles plastiques transpa-
rentes de différentes couleurs , un
peu comme un maître vitrier dé-
coupe des plaques de verre pour
réaliser un vitrail. Cela lui a de-
mandé des efforts d'imagination et
d'inventivité: «Puisque personne
n'en a réalisé de ce type aupara-
vant. Enfin à ma connaissance» , af-
firme-t-il.

Dans un premier temps, le Glâ-
nois a dessiné sa poya sur le papier
avant de reporter les traits au
feutre noir indélébile directement
sur le plexig las. Frédy Chassot a
ensuite découp é des plaques de
couleurs plus ou moins vives dans
de grandes feuilles colorées en
plastique. Il les a finalement collées
sur le support transparent. Une
pièce après l'autre , ce qui représen-
te plusieurs centaines de mor-
ceaux. Avec une difficulté majeure:
apporter des nuances dans les

teintes. «Dans une poya peinte , il
suffit de mélanger les couleurs ou
d'utiliser un peu de blanc ou de
noir» , explique-t-il. «Ce n 'était pas
possible dans ce cas. J'ai donc su-
perposé des feuilles de différentes
couleurs. J'ai aussi utilisé le feutre
pour souligner les mouvements des
bêtes par exemple» .

SOUVENIRS DE JEUNESSE
Laissé libre dans ses choix artis-

tiques, le Glânois a préparé une poya
classique, respirant la simplicité et la
force de la nature. Les vaches sont
solidement posées sur leurs pattes.
Les armaillis en bredzon ont les bras
noueux comme il se doit. Le paysage
est sobre. Quelques sapins coupent le
rythme de la scène. Pas très original
somme toute? «On ne m'a pas de-
mandé de l'être. Et puis, c'est ce qui
plaît », concède Frédy Chassot qui n'a
besoin d'aucune documentation
pour peindre.

JEU DE PATIENCE
«J'ai assez de souvenirs de jeu-

nesse alors que je travaillais à la
montagne comme garçon de cha-
let» . Deux troupeaux d'une sep-
tantaine de vaches, Holstein noires
et Simmental rouges, composent le
gros de la scène. Ils partagent la ve-
dette avec une , vingtaine d'ar-
maillis, deux mulets , deux che-
vaux, une dizaine de chèvres et
autant de cochons. Sans oublier les
deux trains de chalet , l'un avec un
char classique à deux essieux et
l'autre avec un tombereau , sorte de
chariot à deux roues.

Depuis trois mois environ, une
bonne partie de sa maison est en
chantier pour la cause. Son bureau
est encombré de feuilles plastiques
et de plaques de plexiglas. Dans son
salon, il entrepose le produit fini.
C'est un véritable jeu de patience,
«qui exige précision et propreté» ,
explique Frédy Chassot. «Pas un
grain de poussière ne doit s'interca-
ler entre la feuille de trame et le
plexiglas. Je me lave les mains plus
de 10 fois par jour» , ajoute-t-il en
souriant. Quant au matériel qui lui
est donné par les organisateurs du
site fribourgeois , il s'épuise à vue
d'œil: «J'ai déjà utilise plus de 80
plaques de trame et au moins 10
marqueurs» . Et pourtant il se
montre économe, en utilisant
chaque feuille à son maximum: «Il
faut dire que mes commanditaires
ne sont pas très généreux en la ma-
tière...» PV

Technicien sanitaire de formation, Frédy Chassot travaillait en tant qu'indépen-
dant pour des installateurs sanitaires en leur dessinant leurs plans. Mais, depuis
le début de la crise de la construction, au début des années 1990, il a petit à pe-
tit perdu son gagne-pain.
A tel point que, depuis une année et demie, il ne vit plus que de ses peintures et
de «quelques bricoles à gauche et à droite», comme il dit. Autant dire que les
poyas, de passe-temps, alors qu'il vivait à Lausanne ou sur La Côte vaudoise, sont
devenues son gagne-pain. Une pièce lui rapporte entre 1200 et 3500 francs, sui-
vant le temps de travail. Pour en vivre, Frédy Chassot estime qu'il lui faudrait en
vendre deux par mois: «Je n'y suis pas encore», regrette le Glânois. «Enfin, j 'es-
père que mon travail pour la fête me donnera un petit coup de pouce. Ce sera
une publicité. Non?» Sans oublier que la poya du Village fribourgeois lui rappor-
tera un «petit quelque chose». Mais il ne tient pas à préciser le montant.
Qui achète des poyas? L'acheteur n'a, dit-il, pas un profil particulier. Il y a des pa
trons de bistrot, des paysans, des retraités et des collectionneurs de tous les
horizons qui s'en offrent plusieurs, souvent de peintres différents. Ses œuvres
font aussi office de cadeaux dans les entreprises: «J'ai même un syndicat de
la construction qui m'en a acheté une pour son chef qui partait en retraite»,
confie-t-il.
Frédy Chassot ne limite pas son art aux seules montées à l'alpage. Sa première
toile vendue, à l'âge de 12 ans, représentait d'ailleurs une ferme dans le canton
de Neuchâtel. Il peint aussi des reproductions de cartes postales qu'un collec-
tionneur lui envoyait de Genève.
En revanche, le peintre glânois n'a jamais pris un seul cours de dessin artistique
ou de peinture. C'est un véritable autodidacte. Sa recette: «Il suffit d'avoir l'œil
et un petit peu de talent. Ce n'est pas sorcier!» PV

Pour le Village fribourgeois de la Fête des vignerons, Frédy Chassot
travaille d' arrache-pied à sa poya . Classique, elle est dessinée sur p lexiglas, ce
qui ne simplif ie pas la réalisation. VINCENT MURITH
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| F A I T  D I V E R S |

Enfant de 12 ans
noyé dans le lac
MORAT • Un garçon de douze ans s'est
noyé, mardi après midi, dans le lac de
Morat. Un responsable de la piscine de
Morat a alerté la police à 16h55. L'en-
fant, domicilié dans le canton de Berne,
nageait en compagnie de son frère âgé
de 17 ans. Un témoin, qui se trouvait à
proximité, a soudain remarqué la dispa-
rition du plus jeune et a immédiatement
demandé de l'aide. Malgré une action
de secours, l'enfant n'a été retrouvé
qu'environ une heure plus tard par la po-
lice du lac. Le corps de la victime se trou-
vait à une profondeur de 2 mètres et à
environ 7 m du ponton, précise la police.
Une enquête est en cours. Vingt-quatre
personnes se sont déjà noyées cette an-
née. Parmi elles, douze hommes, deux
femmes et dix enfants. C'est le sixième
accident mortel cette année dans un lac.

| P O L I T I Q U E  l

Pascal Corminbœuf
prié de trancher
COURTAMAN • Rebondissement dans
l'affaire qui agite le Conseil communal
de Courtaman. «Très déçus» de l'en-
quête et du rapport du préfet Lehmann,
les deux conseillers communaux Mario
Wùtrich et Beat Zbinden, en litige avec
le syndic Albert Spicher, ont décidé de
porter l'affaire devant Pascal Cor-
minbœuf, espérant ainsi un «examen
impartial» du dossier, indiquent-ils dans
un communiqué diffusé hier. Les deux
conseillers disent avoir «perdu toute
confiance dans l'enquête du préfet» à
qui ils reprochent de n'avoir pas exami-
né les divers reproches formulés à ren-
contre du syndic. «Au lieu d'enquêter
sérieusement sur les fautes commises,
le préfet est passé à l'offensive et a exi-
gé que nous présentions des excuses en
raison de notre méfiance exagérée», af-
firment-ils (voir aussi «La Liberté» du 9
juillet). MM. Wùtrich et Zbinden renon-
cent pour l'instant à donner plus d'infor-
mations aux médias, ceci «dans l'intérêt
de la commune et d'une enquête
neutre par le Conseil d'Etat». CAG

F A U N E |

Tito s'est retiré du
côté de La Lenk
LYNX • Grâce à son collier émetteur, le
jeune lynx Tito a été repéré depuis plu-
sieurs jours déjà dans le Simmental, du
côté de La Lenk (BE). Ce qui signifie qu'il
y a désormais peu de probabilité que
l'animal soit abattu, d'autant plus que
l'autorisation de tir délivrée le 16 juin par
la Confédération sera échue dans deux
semaines. Tito, rappelons-le, avait été
condamné après avoir tué trois moutons
au début du mois de juin. Mais il ne peut
être abattu que sur l'alpage de la Pé-
rilloudaz, au-dessus de Charmey. De
plus, le tir n'est autorisé que si le lynx s'at-
taque une nouvelle fois à un mouton.
Depuis que la sentence a été prononcée,
Tito n'a apparemment plus sévi. Pour
Jean-Marc Weber, médiateur du projet
Lynx, c'est la preuve que cet animal n'a
pas fait de l'attaque de moutons sa spé-
cialité. Les éleveurs, tout comme l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage, pensaient le contraire.
Quant à l'escapade de Tito en terre ber-
noise, Jean-Marc Weber l'explique par
un phénomène naturel. «C'est normal.
C'est un mâle à la recherche d'un territoi-
re. Si c'était une femelle, elle aurait sans
doute repris la place de Tana, sa mère
décédée récemment». Mais dans le sec-
teur de Charmey, il y avait déjà un autre
mâle. Dans ce cas-là, c'est le plus fort qui
reste. Repéré dans un premier temps à
Zweisimmen, Tito a sans doute poursuivi
sa route parce qu'il a flairé un autre lynx,
avant de se diriger du côté de La Lenk. «Il
peut aller jusqu'en Suisse centrale comme
ça», indique Jean-Marc Weber. KP
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Le Conseil d'Etat défend son
Office du logement
CRITIQU ES • Trois
l 'Office du logement.

SERGE GUMY 

Y 

a-t-il quelque chose de
pourri à l'Office cantonal
du logement? A la ques-
tion que lui posaient

trois Hamlet socialistes, le
Conseil d'Etat répond sur un ton
moins dramatique.

Actifs au sein de l'Association
suisse des locataires (ASLOCA)
les députés Marie-Thérèse Mara
dan Ledergerber (Fribourg )
Alain Ribordy (Villars-sur-Glâ
ne) et Jean-Louis Aubry (Le Pâ
quier) parlaient de dysfonction
nements à l'Office du logement.

UNE FORMULE INCOMPLETE?
Primo, ils déploraient que la

formule publiée par l'Office du
logement et jointe à tous les
contrats de bail n'explique pas
comment le locataire peut
contester le prix du loyer. Pour le
Conseil d'Etat , il n'y a pas besoin
de joindre à cette formule toutes

députés socialistes dénonçaient des «dysfonctionnem ents» à
Mais pour le gouvernement, tout va bien, ou presque.
les dispositions du Code des obli- différences de loyer sur la base
gâtions. Celles-ci ne seraient d'un plan remis des années aprè;
d'aucune utilité à Monsieur la conclusion du contrat. Le
tout-le-monde sans leur mode bailleur est pourtant dans sor
d'emploi (soit la jurisprudence). droit , réplique le Conseil d'Etat

le loyer subventionné définitil
LES PLANS SONT INDICATIFS n'est fixé qu'une fois tous les dé

Deuxième critique des dépu- comptes de la construction éta-
tés: l'Office du logement devrait blis. Mais une telle hausse rétro-
veiller à ce que les propriétaires active n'est possible que si une
communiquent aux locataires clause du contrat en mentionne
avant la conclusion du bail le expressément la possibilité,
plan de loyers des logements
subventionnés (entendu par là UN EFFET PERVERS
l'évolution probable du loyer en Enfin, les trois députés se de-
fonction de l'amortissement de mandaient s'il était légal et op-
la construction). portun que l'Office cantonal dv.

L'Office du logement a rappelé logement subventionne des râ-
pas plus tard que ce printemps chats d'immeubles avec de;
leur devoir aux propriétaires , in- fonds publics destinés à encoura -
dique le Conseil d'Etat , Qui sou- ger la construction de logements
ligne au passage que ces plans de Information erronnée, d'aprè;
loyer ne lient pas les proprié- le Conseil d'Etat: son Office du lo-
taires de façon contraignante. gement ne subventionne pas de

Un locataire en a fait l'expé- rachats d'immeubles, pas plus que
rience quand son propriétaire lui la Confédération, qui n'octroie
a réclamé rétroactivement des que des avances remboursables.

Alain Ribordy juge la réponse
du gouvernement «un peu cour
te» . Avec ses collègues, il soup
çonne en effet certains promo
teurs immobiliers de faire
racheter des projets «mal em
manches» par des proches e
autres associés. Opération finan
cée avec des fonds publics.

Cela aurait pour autre effe
pervers , poursuit M. Ribordy
de soumettre par la suite les lo
gements ainsi subventionnés ai
système de droit public. Et dom
de permettre des augmenta
tions automatiques de loyer de
6% tous les deux ans. Or
d'après les règles ordinaires di
marché , les hausses de loyei
sont liées à l'évolution du tau.
hypothécaire. Tant et si bier
que l'intervention des pouvoir ;
publics tournerait au désavan
tage des locataires. Ce que l'AS
LOCA fera tout pour éviter .
l'avenir, promet le députe
Ribordy. SC

Trois collégiennes de Sainte-Croix
empochent un prix écologique
FRIBOURG • Mille francs leur ont été remis dans le cadre d 'un concours organisé par la coopérative
Igor a, chargée du ramassage et du recyclage des canettes d 'aluminium dans toute la Suisse.
Trois étudiantes du Collège de

Sainte-Croix - Evelyne Ise-
negger, Violaine Hug et Gaby
Wieland - ont récemment été ré-
compensées dans le cadre d'un
concours sur le recyclage de
l'aluminium organisé pour la
première fois par la Coopérative
IGORA. Depuis dix ans, cette co-
opérative assume en Suisse la
responsabilité du ramassage et
du recyclage de canettes vides en
aluminium. Son président, Paul
Zbinden, a remis à ces trois
jeunes filles un prix de 1000
francs lors d'une conférence de
presse à Rheinfelden en Alle-
magne.

SENSIBILISES AU RECYCLAGE
Dans un souci écologique mais

également en vue de réduire les
coûts imputables aux taxes sur
les déchets - qui dépassaient les
4000 francs par année à Sainte-
Croix - deux professeurs ont
proposé un projet de réflexion et
de sensibilisation sur la récupéra-

Recycler: les collégiens de Sainte-Croix ont attrapé le virus.

tion de déchets tels que les piles, de thématique, passer sous lé
le papier, le PET et l'aluminium, loupe le parcours d'un de ces dé-
Chaque groupe d'élèves de la chets et réfléchir à des moyens de
classe 3C2 devait , lors d'une étu- récupération.

Après des recherches et une
enquête auprès des étudiants e
des professeurs, les trois collé
giennes ont établi un program
me d'information concernan
l'utilité du recyclage: sketche:
suivis de dialogues dans le:
classes, panneaux illustrant le
cycle de raluminium recyclé à 1;
cafétéria, slogans sur les murs
ont pour but d'encourager la ré
cupération par l'utilisation de
presses à canettes disposées ur
peu partout dans l'établissement

PREMIERS RESULTATS
Après une demi-année d'ap

plication, les premiers résultat ;
réjouissent la direction du collège
désormais un millier de canette;
sont recyclées chaque mois. Grâ
ce a cet effort notamment, h
coût des déchets a pu diminue]
de près d'un quart. Le but fixe
dans le projet , une réductior
de 50% , semble réalisable. Il de
vrait être atteint dans d'asse;
brefs délais. OE

C H A R G E  D ' O Z O N E  A F R I B O U R G

Nombre d'heures
de dépassement

Jour Valeur horaire maximale (ng/m3) de 120 [ig/m3
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Station de mesure : Plateau de Pérolles, Fribourg . Marge d'incertitude:i10%. Selon l'ordonnance sur la protection
de l' air, la moyenne horaire d'ozone ne doit en aucun cas dépasser plus d' une fois par an la valeur limite d'immission
de 120 microgrammes par m3'

Parallèle jugé
tendancieux
REFUGIES * Le Conseil
d 'Etat réexplique après
l 'article de Pro Fribourg.
Pas content, le Conseil d'Etat

Dans un communiqué, i
condamne l'amalgame fait dan:
le dernier numéro de Pro Fri
bourg entre un questionnaire de
la Police des étrangers pour le re
groupement familial des réfugie:
kosovars et des «questionnaire:
pour lois d'exception» datant de
la Seconde Guerre mondiale. E
le Gouvernement de répéter 1.
réponse faite à une question écri-
te de l'auteur de l'article, Gérarc
Bourgarel (ag, Fribourg): le
questionnaire incrimine, copie
dans l'urgence sur un modèle
vaudois , avait déjà été retiré ai
moment de l'intervention de M
Bourgarel. Et loin de décourage:
les réfugiés du Kosovo, le cantor
fait beaucoup pour eux, conclu
le Conseil d'Etat. SC

REGIONS
CANTON GRAND FRIBOUR Ç

L acompte sera
versé dès la mi-aoûl
PAIEMENTS DIRECTS • Le retard d 'un mois et
demi dans le versement de l 'argent est notamment di
à l 'introduction d 'un nouveau système inf ormatique

Les agriculteurs fribourgeoi:
devront se montrer patients

cette année, le canton leur verse
ra le premier acompte de leur:
paiements directs dans la deuxiè
me quinzaine d'août , au lieu di
fin juin habituellement.

Dans la réponse qu'il donne i
une question du député George:
Godel (de, Ecublens), le Consei
d'Etat donne deux explication:
à ce retard: d'abord , les paie
ments directs version «nouvelh
politique agricole» exigen
beaucoup plus de travail admi
nistratif (jusqu 'à six formulaire:
différents). Ensuite, Fribourj
doit finir d'installer un nouveai

logiciel de calcul acquis en com
mun avec les cantons de Soleu
re et Berne.

Le Conseil d'Etat signale tou
tefois que le versement d'aoû
frisera la moitié des paiement
directs de l'armée contre ui
quart quand il survient en juin.

Le Gouvernement a en outn
proposé à Berne que les donnée
nécessaires à la fixation des paie
ments directs soient à l'avenir re
mises par les paysans au 1er jan
vier, ou au plus tard au 15 mars
Ce qui permettrait de verse
l'acompte avant le 30 juin
échéance bancaire importante.

S(

Son «coup de main» à un
copain lui coûte 72000 fr
TRIBUNAL PENAL • Four rendre un service aux
f rais de l 'assurance, il avait troué un tableau de Jeai
Tinguely. Le poin t de départ de sept ans d' ennuis...

Il y a des amis qui sont plu:
chers que d'autres. Sinon pou:

les sentiments, du moins pour lt
porte-monnaie. Un Fribourgeoi:
renvoyé hier devant le Tribuna
pénal de la Sarine pour escro
querie s'en est aperçu à ses dé
pens: le «petit accident» qu'i
avait simulé pour aider un co
pain à «vendre à l'assurance » ur
tableau de Tinguely lui a vah
sept ans de procédure, un moi:
d'arrêts pour escroquerie et lui <
coûté quelque 70 000 francs.

ACTE «STUPIDE ET IMBECILE»
L'histoire commence en 1992

En mal de liquidité, un des ami:
de l'accusé lui demande d<
trouer le tableau , estimé alors i
une centaine de milliers d<
francs, puis de faire marcher sor
assurance RC. Aussitôt dit, aussi
tôt fait: la toile est solidement en
foncée, l'assurance passe à 1;
caisse et paie quelque 5300(
francs au «lésé» , le prix de la res
tauration et de la dépréciation d<
l'œuvre.

Pas de chance, le propriétairi
du tableau , qui semble en avoi
fait pas mal dans le même re
gistre, est «tombé» pour d'autre
affaires. Et a entraîné son am
dans sa chute.

Fâché avec sa famille après ci
que son avocat a qualifié d' «acti
stupide et imbécile», l'accusé ;
payé son acte assez cher: entre L
remboursement de l'assurance
les frais d'expertise et d'avocat, i
a déjà déboursé 72 000 franc
dont le propriétaire du tableai
refuse obstinément de rembour
ser le premier centime.

Les juges n'ont pas suivi la plai
doirie de l'avocat, Jean-Mari
Favre, pour qui le manque de pré
cautions prises par l'assurance lor
de ce sinistre peu ordinaire exclu
l'astuce, et donc l'escroquerie. Re
tenant le repentir sincère de l'ac
cusé et le temps relativement loni
écoulé depuis les faits, ils se son
limités à infliger un mois d'arrêts i
l'ami trop servïable. Qui pourri
en déduire neuf jours de déten
tion préventive. AI

BR è V E S ]

Le canton devrait baisser ses
impôts
FISCALITÉ • Une baisse d'au moins 5% et d'idéale-
ment 10% de la charge fiscale sur les personnes phy-
siques: c'est ce que réclame Philippe Menoud (de,
Bulle) dans une question écrite. Le député exhorte le
canton à suivre le «mouvement général de baisse»
amorcé surtout en Suisse alémanique. Fribourg corri-
gerait ainsi l'image «d'enfer fiscal» que donne son in-
dice de charge fiscale sur les personnes physiques,
aujourd'hui à 128 (moyenne suisse = 100). M. Me-
noud se dit conscient du manque à gagner qui résul-
terait de cette baisse pour l'Etat et des incidences sui
les communes. Mais ce sacrifice se justifie à ses yeux
pour corriger une situation «qui ne devient plus ac-
ceptable». SG

Annoncez-nous vos fêtes et
discours!
1er AOÛT • Afin de pouvoir annoncer à temps
toutes les manifestations, petites ou grandes, que la
Fête nationale du 1er août suscitera dans les
communes et les quartiers du Pays de Fribourg,
ainsi que dans les districts voisins, «La Liberté» attenc
tous les renseignements utiles. Les communes, les as-
sociations et les groupements divers indiqueront
avec précision: le lieu, l'heure, la nature de la manifes
tation (discours, bals, jeux, feux, concerts...). Si la
fête a un aspect original ou un invité haut de gamme,
ne manquez pas de nous le signaler. La rubrique
régionale de votre journal espère recevoir ces infor-
mations jusqu'au dimanche 25 juillet au plus
tard.
Notre adresse: «La Liberté», rubrique régionale,
1er Août, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
fax 026/426 44 00, e-mail: region.@laliberte.ch
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Mike Stern, tout
pour la guitare
JAZZ PARADE • Le fougueux virtuose
américain est de retour ce soir à Fribourg
avec son style unique qui embrasse d' un
même élan généreux ja zz , blues et rock.

A

mateurs de guitare fou-
gueuse, de solos plus grands
que nature et de jazz rock
échevelé, précipitez-vous ce

soir sur la place Python: Mike Stern
est de retour, armé de sa vieille guita-
re hors d'âge, à la tête d'un quartette
au casting flamboyant où l'on re-
trouve ses comparses de longue date,
Bob Malach au saxophone, Lincoln
Goines à la basse et l'incontournable
Dennis Chambers à la batterie.

VERS LA GLOIRE AVEC MILES
A 46 ans, le «guitar hero» le plus

sympathique de la nébuleuse jazz
rock continue d'enchanter ses nom-
breux fans à travers le monde, avec
son mélange unique de feeling
blues, d'énergie rock et d'harmonies
bop. A Fribourg, on n'est pas près
d'oublier le concert d'anthologie
qu 'il avait donné il y a quelques an-
nées dans la défunte Halle 2C, en
compagnie de son alter ego en vir-
tuosité , le bassiste canadien Alain
Caron. Mike Stern est de ces musi-
ciens qui ne vivent que pour et par
leur art, prêt à donner son dernier
T-shirt délavé pour sentir vibrer le
public sous les cascades de notes
bleues qu 'il déverse avec une inta-
rissable générosité.

Elevé pendant des années au bibe-
ron du blues à la B.B. King et du rock
progressif façon Cream, ce jeune
homme à la personnalité torturée se
retrouve un peu par hasard à la Berk-
lee School de Boston au début des an-
nées septante, où il se lie d'amitié avec
Bill Frisell et Pat Metheny. Celui-ci le
prend sous son aile et lui décroche un
engagement de deux ans avec le my-
thique groupe de jazz-rock «Blood,
Sweat and Tears». Il fréquente ensui-
te assidûment toute la constellation
des jeunes talents de l'époque, a com-
mencer par Jaco Pastorius et les frères
Brecker. Mais comme tant d'autres,
c'est Miles Davis qui va le propulser
sur les chemins de la gloire, en l'enga-
geant pendant l'un de ses nombreux et
fructueux «corne back» .

Après deux ans en compagnie du
maître, Mike Stern enregistre son
premier disque comme leader et
mène dès lors une carrière person-
nelle dont le succès ne se démentira
plus. Réfractaire aux plans de carriè-
re aussi bien qu 'à une approche céré-
brale de la musique, cet acrobate de la
six cordes au look d'éternel adoles-
cent a su mieux que personne appor-
ter au jazz rock .l'indispensable sup-
plément d'âme qui fait de chacun de
ses concerts une véritable fête. ES

Mike Stern a côtoyé les plus grands, de Jaco Pastorius à Miles Davis, qui l'a
lancé.
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JAZZ PARADE • Jeudi 20 h Alain Mion Jazz
Trio (France), 22 h Mike Stern Jazz fusion
(USA), place Georges-Python. Dès midi, ani-
mation avec Steamboat Willie (jazz tradition-
nel) au New Orléans Café, dès 17 h Steam-
boat Willie et Jeremy Lyons (deltabily swing]
et des invités, Armstrong 's Corner et Central
Sguare.
DINER SPECTACLE • La Crazy Hôtel Com-
pany, une troupe d'une dizaine d'artistes
professionnels, parodie un hôtel cinq
étoiles. Vous dégusterez votre menu a
trois services dans une ambiance soignée
et décontractée. Tente 5 étoiles sur le
parking de Forum Fribourg, jeudi à 20 h
30. (Res. 079/318 40 60).
VISITE COMMENTÉE • Verena Villiger,
conservatrice, propose une visite com-
mentée en français de r exposition «Dons
et acquisitions». Musée d'art et d'histoire,
rue de Morat 12, jeudi à 18 h 15.
NO-JAZZ PARADE • Pour se reposer des
soli de saxophone, DJ-B a sélectionné les
diques no-jazz les plus cool de l'été. Le Scot-
ch, route du Platy 12, Villars-sur-Glâne, jeudi
dès 17 h. Entrée libre.
PLANET SALSA • Avec DJ Javier et DJ
Rumba Stereo. Café des Grand'Places,
jeudi dès 22 h.
MULTISTYLES • DJ Chafik. Scottish bar
pub, route du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
Entrée libre.
THÉ DANSANT • Jeudi de 14 h à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE • Vous vi-
vez une situation difficile, vous avez be-
soin d'une écoute, d'un appui spéci-
fiques?. Monique Diethelm,
psychothérapeute vous reçoit le jeudi au
Centre Sainte-Ursule. Prendre rendez-
vous au 021/801 22 75.
AQUAD'O • Gymnastique aquatique,
jeudi à 14h30, à la fondation Les Buis-
sonnets. (Rens. 466 66 90).
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 8h messe.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h
30 adoration du Saint-Sacrement et priè-
re du rosaire. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20h chapelet, confessions
et messe.
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Une liste pour le
Conseil national
ÉLECTIONS • La Chancellerie d'Etat du
canton de Fribourg annonce avoir enre-
gistré le dépôt, lundi, de la «Liste du
Parti démocrate suisse» pour l'élection
du 24 octobre au Conseil national. Cette
liste porte deux noms: Ernst Kaspar, en-
trepreneur et Malika Azizi, employée.

Ivre au volant d'une
voiture volée
FRIBOURG • Lundi vers 16 h 15, une
patrouille de police a intercepté en vil-
le, un homme de 29 ans, domicilié dans
le canton de Berne, qui roulait en état
d'ivresse au volant d'une voiture volée.
Il a été incarcéré sur ordre d'un juge
d'instruction pour les besoins de l'en-
quête, indique la police.

Tôles froissées
FRIBOURG • Vers 9 h 15 mardi, un au-
tomobiliste de 75 ans circulait de la
route du Champ-des-Fontaines en di-
rection de Belfaux. En s'engageant sur
la route du Jura, à la suite d'une inat-
tention, il n'accorda pas la priorité à
une voiture qui roulait du centre-ville
vers Givisiez. Une collision s'ensuivit qu:
fit pour 2500 francs de dégâts.

Tendez l'oreille
MARLY • L'exposition itinérante
«L'oreille - un miracle de la nature»
s'est arrêtée à Marly-Centre. Jusqu'à la
fin de la semaine, le public est invité à
participer à ce parcours interactif:
prises de vue géantes du pavillon auri-
culaire, tests d'ouïe, etc.. Mise sur pied
par Appareils Auditifs SA et la SUVA,
cette expo veut démontrer à quel point
la qualité de vie dépend d'une bonne
audition. Elle montre aussi aux per-
sonnes qui souffrent de troubles de
l'audition comment surmonter leur
handicap.

Restriction de
circulation en ville
FRIBOURG • En raison de la réfection
de la route entre la place Jean-Fran-
çois-Reyff et la place Petit-Saint-Jean
(Café du Tirlibaum), la circulation sera
déviée par Derrière-les-Jardins, du 19
juillet à 7 h au 30 juillet à 17 h, commu
nique le Service de la circulation.

«Ce soir, on revit un peu notre jeunesse!»
CRITIQU E • Bel hommage à Glenn Miller, fameux tromboniste tragiquement disparu au-dessus de la Manche en
1944. Par l 'intermédiaire de l'orchestre de son frère, Herb, le son Glenn Miller continue défaire swinguer le monde

OLIVIER D E S S I B O U R G

Déguisée en camp militaire par des
filets de camouflage et des dra-

peaux américains et anglais, la gran-
de scène de la Jazz Parade accueillait ,
hier soir, un superbe hommage ré-
servé au célèbre tromboniste Glenn
Miller. Les seize musiciens en unifor-
me militaire de l'orchestre fondé par
son frère Herb Miller, et dirigé par
John Miller, le fils de ce dernier, ont
littéralement fait swinguer sur leur
chaise les spectateurs nostalgiques de
la place Python.

TOUS LES CLASSIQUES
Il a fallu attendre le dernier mor-

ceau pour entendre résonner les
notes magiques de In the Mood , dont
l'enregistrement s'est vendu à deux
millions d'exemplaires en 1939, à

une époque ou la vente par «mil-
lions» était rare. Auparavant , tous
les classiques indémodables ont été
repris avec beaucoup d'enthousias-
me par ces endurants musiciens
dont la plupart ne cachent plus leur
cheveux blancs: Pennsylvania 6-
5000, avec son jeu de casseroles-
sourdines pour trombones , Moon-
Hght Sérénade , Chattanooga Choo Choo,
American Patrol ou autre Little Brown
Jug, l'une des partitions préférée par
le public.

GLAMOUR ET COCOONING
«Je voudrais parler bien français,

mais c'est impossible, je suis Anglai-
se!», lance l'une des trois Kaye Sis-
ters, qui ont, dans leur costume à
paillettes , sympathiquement accom-
pagné l'orchestre pour quelques
chansons dont Lullaby of Broadway.

Le rôle de la blonde pulpeuse et gla-
mour, censé faire chavirer les cœurs
de sa voix d'or, 'était brillamment
tenu par la chanteuse Fjona Page.
Une fois descendue de lai scène, elle
avoue pourtant cocooner ses 17
«beaux garçons» comme ses frères
ou ses fils.

Cuivres étincelants, saxophones
gaillards , nonchalance, humour,
gaieté et glamour: pas de doute, il
suffisait de fermer les yeux pour se
laisser emporter un demi-siècle plus
tôt , au temps des smokings blancs et
des robes de soirée, des boas et des
porte-cigarettes , quand le swing à
ses premiers balbutiements faisait
planer une atmosphère dé douce fo-
lie dans les thés dansants de Broad-
way, puis à travers toute l'Europe
après le débarquement. A la fin de
cette balade nostalgique dans leurs

souvenirs, les spectateurs se sont ré-
veillés en habits de pluie , mais avec
une mine paisible et heureuse: «Ce
soir, on revit un peu de notre jeu-
nesse!»

UN QUINTET INSPIRÉ
En ouverture de la soirée, le trio

Aima formé de Matthias von Imhoff
(batterie), Lucien Dubuis (sax) et
Patrice Moret (contrebasse), accom-
pagné pour l'occasion par Yves Mas-
sy au trombone et Claude Schneider
à la guitare , a su ravir l'assistance
par un jazz ludique, simple, sponta-
né et varié, permettant à chacun,
seul ou lors de duos communicatifs,
d'exprimer toute l'étendue de son
talent. Ces cinq gars partagent vrai-
ment la même inspiration et le ré-
sultat mérite beaucoup d'attention.

OD

Le foyer Saint-Etienne cherche un souffle
nouveau au Québec
FRIBOURG • Soucieuse défaire évoluer ses pratiques éducatives, l 'institution d
diffi culté a décidé de mettre l'accent sur
Le foyer Saint-Etienne a poursuivi tout au long de

l'année 1998 son travail d'encadrement éduca-
tif des enfants, des adolescents et des jeunes en dif-
ficulté, sans pour autant négliger ses objectifs en
vue d'adapter son concept éducatif et de réorgani-
ser son fonctionnement général.

Dans son rapport annuel , Anne Siegenthaler ,
directrice de l'institution , souligne que l'axe prio-
ritaire est d'allier le savoir-faire et le savoir-être . Le
travail effectué pour peaufiner l'accueil lors de la
procédure d'admission va selon elle tout à fait
dans ce sens: il permettra de gagner en temps et en
efficacit é dès la première rencontre avec l'enfant et
sa famill e , en ajoutant aux atouts relationnels de

la recherche et sur la médiation. Ses locaux seront agrandis
l'éducateur des questionnaires psychosociaux dé
veloppés au Canada.

PROJET DE RECONSTRUCTION
Une étude visant à mieux cibler les besoins des

jeunes a été réalisée par le professeur Robert
Pauzé de l'Université de Sherb rooke (Québec) sur
les caractéristiques personnelles et familiales de
deux groupes d'adolescents du foyer. L'analyse des
résultats de cette étude sera très utile pour orienter
le travail clinique de l'équipe éducative.

D'autre part , l'accent a été mis sur la médiation:
plusieurs personnes au sein de l'institution se sont
formées à cette pratique particulière qui fonction-

aide aux enfants et aux jeunes en

ne généralement bien avec les adolescents. Le pro-
jet de reconstruction du complexe immobilier éla-=
bore en 1997 a été retenu et agréé par la Direction
de la santé publique et des affaires sociales. Il se
composera , en plus de l'agrandissement de la villa
de Bertigny 33, de quatre pavillons indépendants
ainsi que d'un nouveau bâtiment comprenant les
salles communes, les services généraux et l'admi-
nistration. Ayant déposé le projet auprès des ins-
tances de subventionnement de la Confédération ,
la direction espère obtenir prochainement le feu
vert des autorités compétentes afin d'achever le
concept et de passer à la réalisation dans les
meilleurs délais. PCh
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adolescents (14-16 ans)
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E3 SBB CFF FFS
AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que
des travaux de fauchage de talus
avec épareuses auront lieu les nuits
suivantes entre 21 h et 6h

Nuits 19/20 et 20/21.7.99 Fribourg-Dùdingei
Nuits 2/ 3 et 3/ 4.8.99 Dûdingen-Fribourç
Nuits 4/ 5 au 17/18.8.99 Fribourg-Romont
Nuits 18/19 au24/25.8.99 Léchelles-Fr ibourç
Nuits 25/26 au 27/28.8.99 Romont-Siviriez

Ils les prient d'ores et déjà 'de les ex
cuser pour les inconvénients causé!
par ces travaux qui exigent l'utilisa
tion de machines assez bruyantes
lesquelles permettent en revanchf
d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en ceuvr<
pour limiter ces inconvénients ai
strict minimum, compte tenu de li
sécurité de l'exploitation du chemir
de fer et celle du personnel tra
vaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacur
de sa bienveillante compréhension.

Fribourg, le 5 juillet 1999.
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Le choix de Rue pour la fusion
de Gillarens suscite des craintes
GLANE • Des citoyens de Gillarens ne contestent pas le besoin de fusion, mais ils
regrettent qu 'elle ne se fasse pas avec les alliés habituels: Chapelle et Promasens.
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AG E N D AOutre le bâtiment scolaire, Gillarens et Chapelle ont de nombreuses infrastructures en commun. Autrefois discuté, le projet de fusion a
toutefois été enterré pour des questions de conflits de personnalités. ALAIN WICHT

MONIQUE D U R U S S E L

Le 
17 juin dernier, Gillarens

annonçait son projet de
fusion avec Rue. Une fu-
sion qui prendra effet au

premier janvier 2000 et qui unit
deux communes sans frontière
commune. Une première! («La
Liberté» du 17 juin 1999). Des
citoyens de Gillarens, et notam-
ment d'anciens conseillers com-
munaux, ont réagi pour faire
valoir un point de vue différent
de celui de l'exécutif en place à
propos de ce projet. Ils ne
contestent pas l'utilité de la fu-
sion, mais ils craignent le brada-
ge d'un patrimoine qui leur
tient a cœur

NOTRE ECOLE!
Paul Périsset , agriculteur, a été

conseiller communal durant
quinze ans. Annette Crausaz,
elle aussi agricultrice, durant
vingt ans. Ils se font les porte-pa-
roles d'un groupe qu 'ils estiment
à 40% de la population de Gilla-

rens. «Nous souffrons de déficit
d'information. On apprend à
chaque fois, par la presse, les pro-
jets de notre exécutif. Quand on
pose des questions en assemblée,
on nous promet une information
pour plus tard. Et toc! On la lit
dans la presse. Le 13 mars 1997
dans la Gruyère, le 8 mai 1997
dans la Glane et le 17 juin 1999
dans «La Liberté» , relève Paul
Périsset.

CHAPELLE, NOTRE ALLIEE
En 1997, une pétition avait ré-

uni 55 signatures pour deman-
der que la fusion se fasse avec
Chapelle, l'alliée de toujours. Les
deux communes ont le même
bâtiment scolaire qu 'elles gèrent
ensemble. Elles ont les sapeurs-
pompiers , l'abri PC, la salle inter-
communale, le cimetière et la
paroisse en commun. Sans parler
des sociétés dont on sait qu'elles
sont constitutives du tissu social.
«C'est une question de logique.
On va à Chapelle ou à Proma-
sens. On a fait nos classes avec les

gens de Chapelle» , s'exclame de Gillarens. Rue n'en aura pas
Paul Périsset. besoin et c'est certain que ce

Une étude de fusion avec la beau bâtiment sera vendu . Les
commune de Chapelle avait 'été gens d'ici y ont beaucoup de sou-
entreprise lors de la précédente venirs », dit Annette Crausaz et
législature, puis interrompue par Paul Périsset de renchérir: «Nous
les élections communales. De- avons un héritage de nos pères,
puis, la rumeur parle du refus de On ne peut pas le brader comme
Chapelle. Elle n'est pas exacte ça. L'école c'est notre lieu de ren-
puisque, sans être demandeuse, contre! Nous avons mission de
la commune de Chapelle, avait l'entretenir pour nos jeunes» . Il
accepté l'examen du projet. Les pense aiïssi aux terres commu-
populations des deux communes nales.
continuent de cohabiter, mais ce Les deux ex-conseillers rap-
sont des conflits de personnalités pellent que le mouvement natu-
qui ont fait oublier le projet avec rel de Gillarens, c'est d'aller vers
Chapelle. Aujourd'hui , cette fu- Chapelle ou encore Promasens,
sion-là ne serait , de surcroît , plus mais pas Rue. «On a l'impression
suffisante. que Gillarens est en pleine

confusion» , concluent-ils en ad-
IL FAUT NOUS COMPRENDRE mettant que la population du vil-

Annette Crausaz et Paul Péris- lage est partagée entre deux
set ne veulent pas compromettre clans. Mais, chacun préfère se
une fusion nécessaire, mais ils taire à propos des querelles de
déplorent un manque de trans- clocher qui ont débouché sur
parence et surtout un manque une telle difficulté à mener la
de respect du patrimoine de la commune que la syndicature a
commune de Gillarens. «Notre été confiée à un homme venu
école, elle fait partie de l'histoire d'ailleurs. MDL

LECTURE • Soirée de lecture avec
Jean-Louis Kuffer «le Sablier des
Etoiles». A 20 h 30 à la tour du Sau-
vage à Romont.
DJ DAVIDOFF • Al styles. A 22 h,
bar Underworld, Grand-Rue 31 à
Bulle.
PASTORALE • Première sortie de
la pastorale du tourisme avec
visite de la chapelle Saint-Garin
du Pré-de-l'Essert. Pique-nique
sur place. Renseignements 026/
92721 29. Départ des voitures à
10h30 depuis l'Office du tourisme
de Charmey.
CIRCUIT HISTORIQUE • Promena-
de commentée dans le village sur le

S A R I N E  _ 

thème de l'artisanat et du commerce:
le Poyet, la Tzintre et les caves à fro-
mages, les scieries, l'Herminate et la
maison Villermaulaz. Durée: 2 h. Prix:
5 fr. Inscription à l'Office du touris-
me. Départ vendredi à 9 h 30 devant
l'Office du tourisme de Charmey.
CHEMIN DES SCULPTURES • Visi-
te commentée en quatre étapes,
Renseignements: 026/9271818.
Départ à 14 h devant le centre ré-
formé de Charmey.
LECTURE DE CARTES • Cours de
lecture de cartes topographiques.
Durée: 3 h. Prix: 5 fr. Inscription: Of-
fice du tourisme 026/9271498,
Dès 9 h à Charmey.

La peinture murale de Teddy Aeby sera
sauvée, mais il faut trouver de l'argent
PRINGY • La poya de la from agerie de démonstration sera déplacée sur le site et sa mise sous protection
sera demandée, sous réserve de l 'accord de la Société coopérative qui pense lancer une souscription.

La peinture murale de Teddy
Aeby sur le mur extérieur de

la fromagerie de démonstration
de Gruyères est en principe sau-
vée. On avait pu craindre le pire
avec les travaux d'agrandisse-
ment du bâtiment et les surprises
concernant la solidité des struc-
tures du bâtiment actuel («La Li-
berté» du 13 juillet 1999).

Hier matin , une séance d' ur-
gence a réuni les protagonistes
de cette affaire. D'une part , la
veuve de l'artiste , Anne-Marie
Aeby, qui avait lancé un appel au
secours , sa famille , Pro Fribourg ,
le Heimatschutz et le Service des
biens culturels. D'autre part , le
maître d'œuvre, les architectes,
ingénieurs et maîtres d'état
concernés. Georges Godel, prési-
dent de la société coopérative ,
avait convoqué la séance pour
trouver une solution qui permet -

te de garder l'œuvre dans son in
tégrité.

DECOUPEE EN SIX TRANCHES
Dans le projet initial, l'œuvre

aurait été partiellement masquée
ou scindée en deux dans le sens
de la largeur. Elle y aurait perdu
son authenticité. «J'ai donné
mandat de la maintenir» , dit
Georges Godel. «La solution rete-
nue est son déplacement sur le
mur de la cave de la nouvelle fro-
magerie. Elle restera donc en ex-
térieur comme actuellement.
Mais il faudra construire un mur
en béton armé de 15 cm d'épais-
seur derrière le mur de brique sur
lequel la poya est peinte. Ce nou-
veau support sera ensuite décou-
pé en six tranches, puis déplacé et
reconstitué. Nous allons égale-
ment demander la mise sous pro-
tection de cette œuvre» , ajoute

Georges Godel , qui espérait beau- la mémoire collective» . Si la
coup de la décision de sa commis- commission de bâtisse ne devait
sion de bâtisse, réunie hier soir. pas agréer à la décision prise hier

matin , le Service des biens cultu-
ON CHERCHE DES SOUS rels pourrait prendre des me-

La solution retenu e convient sures provisoires pour suspendre
aux instances culturelles. Claude les travaux pendant trois mois.
Castella, conservateur du Service Le temps pour le Département
des biens culturels, admet qu 'elle des affaire s culturelles de décider
offre toutes les garanties de sau- oit non de l'opportunité du sau-
vegarde. «La demande de mise vïtage.
sous protection légale par le Georges Godel se soucie main-
maître d'œuvre nous autorisera à tenant de trouver lès 100 000 fr.
verser une subvention de 22% nécessaires sans compter les tra-
du coût de ce sauvetage» . Le vaux de restauration. Une de-
conservateur reconnaît à l'œuvre mande sera faite à la Loterie ro-
de Teddy Aeby, réalisée en 1969, mande. L'Etat interviendra, mais
un intérêt évident. «L'artiste était ppur le solde , la coopérative doit
une personnalité de la vie cultu- se débrouiller. Elle s'est engagée
relie fribourgeoise. Le thème qu 'il dans un projet de 9 millions de
a traité est important et l'inter- francs et son président ne vou-
prétation qu 'il en a faite amorce drait pas de dépassement. Il son-
un renouveau. De plus, cette ge à une souscription dont il res-
poya très connue est inscrite dans te à fixer les modalités. MDL

FLORENCE MICHEL

Le Conseil communal d'Ecu-
villens avait pour Jean-Denis

Chavaillaz un goût de «reviens-
y» . Elu en 1997, le quadragénai-
re avait démissionné en juin 98.
Dimanche passé , il a été réélu !
Parcours du combattant: en
fonction , Jean-Denis Chavaillaz
constate que l'Exécutif travaille
dans un manque de transparence
flagrant vis-à-vis de l'assemblée
communale. «Je ne pouvais rien
faire contre la majorité du
Conseil , il fallait démissionner» .

Le problème, qui couvait de-
puis plusieurs années, éclate en
juillet 1998. En assemblée com-
munale, un groupe de citoyens -
dont Jean-Denis Chavaillaz -
exige des explications sur les dé-
penses consenties par Ecuvillens
depuis 1988 pour l'équipement
du quartier de La Clé: sur les
500 000 francs dépensés, tout n'a
pas été inscrit aux budgets, tan-
dis que des montants budgétés
ont été dépassés. La politique du
syndic Bernard Triverio est remi-
se en cause.

Le préfet de la Sarine Nicolas
Deiss ouvre une enquête sur le
dossier. Résultat: rien n'est péna-
lement répréhensible dans les
agissements du Conseil commu-
nal. Mais problèmes il y a, recon-
naît le préfet , qui recommande

une autre répartition des dicas-
tères. Il n'est pas sain, estime-t-il ,
qu'un syndic architecte comme
Bernard Triverio soit responsable
des constructions. Et doive «se
récuser la moitié du temps» .
Mais Ecuvillens, note Nicolas
Deiss, n'a pas le monopole de ce
genre de situation .

La nouvelle répartition pourra
avoir lieu ces prochains temps:
après les démissions simultanées,
au printemps dernier, de Mireille
Galley et de Chantai Brùlhart
pour raisons professionnelles , le
Conseil communal est à nou-
veau au complet. Seul à avoir dé-
posé sa candidature au début de-
juin , André Galley, 64 ans, a été
élu tacitement. Jean-Denis Cha-
vaillaz , lui , a remporte lors de
l'élection libre de dimanche 121
voix et la majorité relative. Tren-
te-quatre voix sont allées à Clau-
de Scolari et quelques voix
éparses à d'autres citoyens.

«J'ai accepté cette élection» ,
dit M. Chavaillaz , «parce que ma
motivation est intacte» . Sur sept
conseillers communaux, note-t-
il , trois sont maintenant «sur la
même longueur d'ondes» .
« Nous voulons arriver à ce que la
gestion de la commune soit
beaucoup plus claire» , dit André
Galley. «Il y a chez les habitants
une sorte de méfiance, le vote de
dimanche en est la preuve .» FM
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RENCONTRE AÉRIENNE À LA TOUR-DE-TRÊME
Etrange rencontre hier matin dans les airs de La Tour-de-Trême.
Un hélicoptère à double rotor Kamov KA 32 avait rendez-vous
avec une énorme pièce de construction métallique. Déforme pyra-
midale, ces quatre tonnes sortaient tout droit des ateliers de l'entre-
prise René Morand et Fils. Le monstre, ballotté sous la machine
hurlante, s 'est élevé majestueusement dans l'éther avant de
prendre la direction de Montreux. En passant par Bulle, Châtel-
Saint-Denis et Vevey. Le tout en une trentaine de minutes, malgré
des conditions météorologiques qui rendaient la manœuvre diffici-
le, exp lique Pierre Morand , un des patrons de l'entreprise tourai-
ne. PV I NICOLAS REPOND

Jean-Denis Chavaillaz est de
retour au Conseil communal
ECUVILLENS • Il avait démissionné pour faire
éclater les problèmes de fonctionnement de l 'Executif
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La voile a ses cracks dont la
valeur se moque des années
ESTAVAYER-LE-LAC Depuis lundi des Optimist se croisent sur le lac. A leur bora
apprentis moussaillons, comme l'a ete une jeune Fribourgeoise qui participe aujourd 'hui
au championnat du monde d 'Optimist qui se déroule ces jours en Martinique.

GÉRARD PÉRISSET F" H : ' — ! 
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Le camp d'Optimist d'Estavayer-le-Lac, c 'est aussi l' occasion d' exprimer son soutien en attendant l'expo.01.

Et de citer, entre autres personnes tions auxquelles un navigateur tinique. Cinquante pays y sont re
engagées, la famille Gérard Schmutz peut être confronté. En France, re- présentés.
dont les cinq membres consacrent lève-t-il , la voile remplace la gym- Agée de 13 ans et des poussières
une semaine de leurs vacances au nastique dans les écoles du bord de l'adolescente a entamé sa sélectioi
camp d'Optimist: Madame est à la mer. au championnat suisse d'octobri
cuisine et Monsieur à la sécurité tan- 1998 qui s'est disputé précisément i
dis que les enfants naviguent. Le ÉVEILLER DES VOCATIONS Estavayer-le-Lac. Elle a été l'une de
camp utilise 36 bateaux dont 15 ont Pépinière de futurs régatiers, les huit sélectionnés suisses du camp eu-
été loués à la fondation Saint-Joseph, camps qui ont chaque année lieu au ropéen de Saint-Raphaël , en févriei
de Gumefens, alors que les autres ap- large d'Estavayer-le-Lac offrent de dernier. Nathalie avait précédem-
partiennent au CVE ou sont prêtés. belles récompenses à leurs organisa- ment pris part au championnat d'Eu-

L'essentiel, souligne Loïc Le Hei- teurs. L'une d'entre elle est la présen- rope en Croatie en 1997 et en Slové-
ley, consiste à inculquer aux jeunes ce de Nathalie Brùgger, d'Ependes, nie en 1998. Ses entraînements son
les aptitudes à dominer toutes les au championnat du monde d'Opti- en main de Thierry Girard, Fabrice
situations qu 'engendrent les condi- mist qui se déroule ces jours en Mar- Delerce et Pierre-Alain Brùgger. GI
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CINÉ PLEIN AIR • Projection du film Loi,
rennt de Tom Tykwer (D 1998, D/f), c<
jeudi à 21 h 45 sur la place Pantschau i
Morat.
THEATRE • La Réplique de Champtauri
interprète «L'assemblée des femmes»
comédie d'Aristophane adaptée par Ro
bert Merle et mise en scène par Danie
Nasr. Ce soir à 21 h dans la cour de l'ab
batiale de Payerne. Réserv. OT 026/66!
61 61. Si temps incertain, tél. au 1600 dé
19h.
STEEL BAND • Ambiance des Caraïbe
avec le steel band Roots (6 musiciens]
d'Antigua. Ce soir au restau de l'Hôtel
de-Ville à Avenches.
ANIMATION • Animation musicale o
soir dès 20 h au restaurant du Port à Es
tavayer-le-Lac.i-En  

authennque Breton qui se
respecte, Loïc Le Helley sait de
quoi il en retourne quand il
parle de navigation. Venu en

droite ligne de Saint-Brieuc prendre
en main la responsabilité technique
des deux cours que le Cercle de la voi-
le d'Estavayer-le-Lac (CVE) propose
chaque été aux jeunes, ce breveté de
l'Etat français en éducation sportive
ne tarit pas d'éloges sur le lac de Neu-
châtel. «Naviguer dans un tel décor de
verdure dominé dans le lointain par
les Alpes enneigées est un vrai régal! »
Le port d'Estavayer-le-Lac lui rappelle
les ports bretons où la voile l'emporte
largement sur le moteur. «Et l'esprit
suisse est franchement bonnard »,
lâche-t-il en souriant.

Le camp de dériveurs qui s'est dé-
roulé la semaine dernière avec le
soutien de Jeunesse et Sport , du
Sport-Toto et de Fairplay Migros a
rassemblé vingt et un jeunes à bord
de «Laser» et de «420» , sortes d'Op-
timist plus perfectionnés. La généro-
sité d'Eole a assuré d'excellentes
conditions de navigation. Quant au
camp des Optimist - des Opti comme
on appelle en raccourci ces bateaux
de débutants - il bénéficie depuis
lundi d'airs tout autant favorables.

LA VOILE A LA PLACE DE LA GYM
Ce ne sont pas moins de 36 filles et

garçons âgés de 8 à 14 ans qui s'ini-
tient aux secrets de la navigation ou
se perfectionnent . L'encadrement est
assuré par dix moniteurs et aides-
moniteurs, tous membres du CVE
qui se sont eux aussi familiarisés avec
le lac en tâtant d'abord de l'Optimist.
«Il y a une formidable implication du
club en faveur de la relève» , souligne
Marie-Jeanne Sandoz, responsable
des camps.

B R È V E S

Fritz Herren se retire
du Grand Conseil
LURTIGEN • Fritz Herren a annoncé
son retrait du Grand Conseil à la fin d<
ce mois. Elu sur la liste du PDC lacois i
y a deux ans et demi, l'agriculteur et
syndic de Lurtigen just ifie sa décision
par un surcroît de charges. Les pre-
miers viennent-ensuite éligibles sont
Guido Egger de Guschelmuth et Ca-
therine Keller de Cressier. Entre les
deux au décompte des voix, Marc Ge
nilloud ne peut plus prétendre retrou-
ver les bancs du parlement, compte
tenu de son nouveau statut d'employi
d'Etat.

Affiche complète à
Rock oz'arènes
AVENCHES • La dernière tête d'affichi
de Rock oz'arènes est désormai:
connue. Il s'agit du groupe islandais Gu
Gus, qui complète le programme di
jeudi 12 août où l'on entendra Shove
(CH), Suéde (GB) et The Silencers (GB)
Gus Gus a fait une prestation remar
quée sur la scène de Montreux avec soi
set entre trip hop et electro-pop agré
mente de projections video, font savoi
les organisateurs avenchois.

B R È V E S

Lecture à la tour
du Sauvage
ROMONT • L'écrivain et jounaliste
Jean-Louis Kuffer s'invite à la tour dt
Sauvage de Romont ce soir à 20 h 3(
Le temps d'une lecture publique et
d'une rencontre avec ses lecteurs. L'ai
teur du «Sablier des Etoiles», paru dei
nièrement aux éditions Bernard Cam-
piche, se penchera sur le bonheur des
phrases. L'entrée est libre.

Un ouvrier tombe
d'un toit
BROC • L'intervention de la police cai
tonale était demandée pour un acci-
dent de travail à Broc. Un ouvrier de
46ans, était occupé à la réfection d'ui
toit à une maison à la rue des Marti-
nets. Il posait des lattes. Soudain, il a
glissé sur le toit mouillé et a chuté. Il a
rebondi sur l'échafaudage puis a term
né sa chute sur un tas de lambourdes,
soit 5,60 m plus bas. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital di
Riaz.

Trois blessées sur
l'autoroute
LE BRY • Vers 17 h 20 mardi, une aut<
mobiliste âgée de 55 ans circulait sur
l'autoroute A12, de Bulle en directior
de Fribourg. Sur le viaduc de la Gruy<
re, en raison d'une vitesse inadaptée
aux fortes chutes de pluie, elle perdit li
contrôle de son véhicule. Ce dernier fit
un tonneau et termina son embardée
sur le toit. Blessées, la conductrice et
ses deux passagères ont été transpor-
tées en ambulance à l'Hôpital cantonal
Les dégâts sont estimés à 20000
francs, indique la police.

cantor
e Bulle
>2 0t

Moudon convie la région à son festival
FETE •Du 21 juillet au 20 août, 33 films, des classiques aux avant-premieres, seront projetés. Mais ce n 'est pas tom
le festival de la Broyé, c'est aussi de la musique, de la fanfare au rock 'n 'roll.

J
ames Healey tient au distinguo:
«Ce n'est pas la ville mais toute la

région de la Broyé qui doit être en
fête» . A Moudon depuis trois ans et
demi comme patron de l'Hôtel du
Pont, ce jeune Américain a eu le
coup de foudre pour sa région
d'adoption. Au point «d'essayer de
créer un événement» pour elle.

Du 21 juillet au 20 août , la projec-
tion en plein air de 33 films, des clas-
siques aux avant-premières en pas-
sant par de récents succès («La

S U D  

Liberté» du 1" juillet), ne se veut pa;
seulement un simple «open air» ci-
nématographique mais un festival av
sens festif et panaché du terme. Une
bonne moitié des soirées débuterom
en effet dès 19h avec, sur la scène
aménagée devant l'écran, des ani-
mations musicales (jazz , rock, latino
fanfare de l'armée américaine) choi-
sies en fonction du film. Et le pro-
gramme n'est pas encore bouclé.

Côté finances , il faudra er
moyenne au moins 200 personne:

par soir pour couvrir un budget qu:
tourne autour des 200 000 fr. La
commune, qui a apporté un soutier
sans réserve et quasi spontané à lé
cause de James Healey, contribue .
hauteur de 5000 fr., garantie de dé-
ficit comprise. L'Association de le
région de Moudon en fait de même
pour un montant double. «Ce sérail
un succès total si j' arrive à équili-
brer les comptes» , dit l'initiateui
qui compte bien remettre ça chaque
ete

Grâce au programme concocte pai
Christian Dufour et Rémy Dewarrat
deux jeunes cinéphiles qui ont ou-
vert ce printemps une société de dis-
tribution à Lausanne, et grâce à une
publicité massive dans certains mé-
dias vaudois, l'hôtelier moudonnoi:
espère convaincre un large publi<
pour remplir les 1000 places qui se-
ront aménagées derrière les bâti-
ments du Rochefort et du Grand Air
en Ville-Haute.

CAC

Le Belge Christian Pierre mène
le bal du scrabble
BULLE • Cette fois, c'est parti a Espace Gruyère ou les pre
mières parties du championnat du monde ont commencé.

Les choses sérieuses ont commencé à
l'Espace Gruyère de Bulle avec les

premières parties en individuel des
28es championnats du monde de
scrabble francophone. Plus de 20C
candidats de plus de 20 nationalités
différentes, des Français aux Belges, en
passant par les Camerounais, les Liba-
nais, les Tunisiens, deux Italiens et un
Anglais, sont entrés en lice hier matin,

SUISSES DÉCROCHÉS
Après trois rondes, c'est le Belge

Christian Pierre qui mène le bal avee
2860 points, performance parfaite
puisqu'il y avait justement 286C
points en jeu. Le Français Pasca!
Fritsch et Eugène Lama, ressortissam

de la République du Congo le sui-
vent de très près.

Les Suisses en revanche semblen
déjà décrochés. Le premier Helvète
le jeune Etienne Budry pointe au 11
rang. Suivent la Valaisanne Christia-
ne Aymon, 25 e' et Nicolas Batholdi
43e. Chez les juniors, Cédric Luth}
est 161e. Chez les cadets, Hugo Delà
fontaine occupe le 155e rang. Le
meilleur «vermeil» (plus de 60 ans '
suisse est Roland Blatter (72e).

Les compétitions de la catégorie
individuelle se poursuivent aujour
d'hui dès 10 h. Les finales des paires
commentées en direct, se jouent ;
partir de 16 h. Et le Grand défi sen
ouvert aux jeunes à 20 h. P\

Les travaux du tunnel de
Vauderens ont de l'avance
CHANTIER RAIL 2000 • Plus de 1200 mètres sont excavé
Selon les CFF, le percement devrait être achevé cette année.

A 
Vauderens, le plus gros chantiei
actuel des CFF, le percement dt

tunnel long de 1,9 kilomètre, a de
l'avance sur son programme. Plus de
1200 m sont excavés en pleine sec-
tion. C'est-à-dire que des trains .
deux étages pourront y circuler dès
le 25 avril 2001. Selon les pronostics
des CFF, le percement doit être ache-
vé cette année encore. Quinze des 1.
étapes de la tranchée couverte de
Prez-vers-Siviriez ont également été
bétonnées et les travaux prépara -
toires du mur de soutènement er
gare de Vauderens sont en cours.

Une enquête publique complé-
mentaire s'est achevée le 17 mai der-
nier. Il s'agissait notamment d'ur

passage sous voie pour la circulatior
automobile et piétonne. Le passage .
été élargi et rehaussé par rapport at
projet initial dans le but d'assurer 1.
circulation des . poids lourds e
convois agricoles et celle des piéton:
en toute sécurité. Quelques re-
marques et oppositions sont à l'exa -
men actuellement.

Rappelons que le percement de ce
nouveau tunnel a démarré en mai 9£
et que son coût total est de 85 mio de
francs. Les CFF organisent , sur de-
mande, des visites du chantier e
d'un pavillon d'exposition. Il faut an
noncer des groupes d'au moins di?
personnes aux 021/909 0042 oi
0512/242276. MDI
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Connaissez-vous la vielle à roue,
cette «machine à faire danser»?

Des luthiers pour votre été

LES ARTISANS DU SON • Seul facteur de Suisse romande, Marcel Karlen nous dévoile
ici l 'univers méconnu d 'un instrument à mi-chemin entre le violon et l 'accordéon.

I l  
est dans la campagne vaudoise, à

Apples près de Morges, un antre
un peu farfelu, où un dénommé
Marcel Karlen consacre ses jour-

nées à la confection de vielles à roue.
Oui, vous savez, ces étonnantes ma-
chines à faire danser perdues dans la
mémoire des âges, à mi-chemin entre
le violon, l'arrnrdénn et la rnnp Hn
rémouleur! Le bonhomme possède
l'exclusivité du marché en Suisse ro-
mande, vous pensez bien. Il raconte
avec une passion imbibée de simplici-
té sa trajectoire plus qu'originale.

Dans sa « Grange à Son» , Marcel
Karlen organise aussi des concerts, et
donne des cours de vielle. Les initiés
s'y pressent , même de loin: qu'on se
lp Hîcpl

LA FLUTE A QUATRE ANS
«Mes premiers contacts avec la

musique ont été ceux avec la flûte à
bec, à l'âge de quatre ans, commence-
t-il. A dix, je me suis mis à la guitare,
tout en essayant - en vain - de percer
les mystères du piano. Je me suis en-
suite résolument tourné vers les ins-
truments à cordes pincées (banj o.
mandoline). »

«Et puis la vielle est arrivée, à tra -
vers ma fascination pour la musique
modale. Je ne comprenais pas les
mécanismes qui la régissaient, et la
vielle m'a permis de les désambiguï-
ser. Je me suis rendu compte qu'ils
étaient en fait très simples, et beau-
coup plus riches que ceux de notre
musique actuelle. J'ai d'abord suivi
un apprentissage de mécanicien
électricien, avant de me tourner vers
l'électronique industrielle - par inté-
rêt avant tout: j'aimais réparer des
radios, construire des amplifica -
tpnrc «

RENCONTRE
«C'est à 29 ans seulement que les

choses ont commencé à se dessiner
plus sérieusement en direction de la
musique. Avec la rencontre d'André
Barbe, un constructeur et joueur de
vielle d'Argenton-sur-Creuse (Fran-
ce). Alors que je passais des vacances
chez lui. il m 'a dit rm 'il allait  fprmpr
son atelier, et que je devais en ouvrir
un - nous sommes tout de même 80
en Europe , mais je suis le seul en
Suisse romande. Je me suis alors pro-
curé une vieille vielle, que j' ai prise
avec moi à mon retour, accompa-
gnée des photos, dimensions et
autres chaulons que j'avais pu ac-
nnéri r rhpz mnn mpntnr Toutefois
lorsque je me suis mis à l'établi pour
construire mon premier instrument,
je n'ai pas suivi toutes ces données
accumulées: j'ai recalculé certains
paramètres, avant de carrément tra -
vailler sans plan. »

«.Tiicnii 'à ^ 1 am i'ai çprvi rpf art à
côté de l'usine, avant de décider de
vivre de la lutherie. Je me suis petit à
petit rendu compte que je n'étais pas
capable de réaliser des copies: je res-
sens le besoin d'élaborer mes propres
modèles, pour créer mon propre

ACTIVITÉ DE MUSICIEN
Marcel Karlen se fait connaître

surtout par on activité de musicien.
«J'ai d'abord pris des cours chez
René Zosso à Genève, raconte-t-il ,
puis participé à des stages à l'Acadé-

siII

Un inctrumc-nt mnl rnnim Mnrrp l TCnrlpvi pt en inp llo

où l'on nous dispensait huit à neuf
heures de cours par jour - sans
compter les nuits où, après le souper,
on ressortait les vielles pour n'arrêter
de tourner qu 'aux petites heures! Je
me suis alors mis à donner des
concerts de musique baroque avec
clavecin - dans une ambiance de
pure complicité: loin de moi l'idée de
dnnnpr dp»; rnnrprts anrpç HPIIY ré-
pétitions! Je n'ai d'ailleurs jamais fait
partie de ces vielleux qui jouent tous
les dimanches dans un bal folk - on
me dit plutôt individualiste. »

«C'est dans cette optique que j' ai
lancé l'idée des concerts de la "Gran-
QP à snn " .ma maison pn fait\
J'avais rencontré le flûtiste Théo
Gafner tout à fait par hasard dans la
rue à Cossonay, et l'idée m'était ve-
nue d'ouvrir la grange pour qu 'il s'y
produise. Depuis, beaucoup de musi-
ciens (issus entre autres des conser-
va.nirp". Hp la rpoinn^ ç'v <:nnt nrn-

A M-r,~\..iiM crucDDCD

duits. Mais toujours dans le cadre de nant le risque du plein-temps musi-
soirées privées, car la capacité de la cal - une salade mêlée de com-
salle ne dépasse pas 60 places. Début mandes, réparations, leçons, et
1997. i'ai fait le grand saut , en nre- autres concerts...»

En ce début d'année, «La Liberté» ouvrait ses
pages aux «artisans du son» fribourgeois, ces
hommes et ces femmes qui, de leurs doigts
habiles, font naître les supports de la mu-
sique et de l'émotion: violon, clavecin, flûte à
bec tout ce qui sonne et est de facture artisa-
nale. Des «artisans», oui, car leur travail reste
avant tout lié à la matière, et ne saurait être

tique un peu dépassé à un intrigant mélange
de tradition et de mystère.
Il est intéressant d'aller voir ce qui se passe
sur les bords du Léman. Histoire de goûter à
d'antres farnnç d'envisaaer Ce métier rette

passion. Tout l'été, vous retrouverez ainsi
dans ces pages le portrait d'un luthier, facteur
de violons, d'instruments anciens ou, comme
ici, de vielles à roue.
Pour ceux qui s'intéressent à ce domaine de
façon plus approfondie, sachez qu'en sep-
tomhr. n.nrhain pt snus la nlnme Hu m. mp

auteur, sera édité un guide par la «Revue mu
sicale de Suisse romande», offrant le portrait
de 49 luthiers de Suisse romande. Pour de
plus amples renseignements, écrire à: Revue
musicale de Suisse romande, rue Saint-Lau-
rent 19, 1003 Lausanne.
Oi 11 élônhnnpr ai >¦ 021.944 37 W

Lorsque les enfants découvrent la vielle
Parlons tout de même un peu de

cette intrigante vielle à roue.
«J'apprends beaucoup de choses sur
mon instrument à travers mon acti-
vité pédagogique. Certains de mes
élèves tendent «dangereusement» à
atteindre mon niveau , ce qui m'obli-
ge à constamment ramer pour main-
tenir le nécessaire écart. »

«Prenez simplement l'aspect es-
thétique de l'instrument - les enfants
_nnt à rr» priai-rt-là HVvrplIpnK rPVP-

lateurs. Je me suis vite aperçu qu 'il
revêtait une importance particulière:
mes élèves n'osaient pas jouer sur
des vielles carrées «carton à chaus-
sures» . Ainsi, si je décide aujourd'hui
de construire une vielle sans décora -
tion , je le fais au moins en utilisant
J_ 1 _._ :_  __ J_ t • _

VERNIS D'ÉPOQUE
Vous avez élit vernis, maître Kar

!„„-. ../-i..: ..,_. ., ... A . ...li-

ment mythifié l'importance pour
Stradivarius, alors que le célèbre lu-
thier se servait vraisemblablement
chez le même apothicaire que les
ébénistes du coin. J'ai beaucoup étu-
dié la question de la chromatogra -
phie, et il s'avère que l'on retrouve le
même type de vernis sur des meubles
du même endroit et de la même
époque , que sur les violons du maître
crémonais.» Affaire à suivre... Le
mn. r\p la fin'. « l'aimprais bpaiirnnn

pouvoir filmer la tête des enfants qui,
lors des concerts scolaires que je don-
ne, découvrent la vielle. D'abord la
peur, et puis cet irrésistible envoûte-
ment de la quarte et de la quinte su-
perposées dans une vibration conti-
nue.» Propos recueillis par

ANTONIN SCHERRER
Marcel Karlen, construction, restauration et
cours de vielle à roue
P, ,<_ ll_, Aa l'PnlIca R 11 _f? Annloc
-r_t  nn. mnn .n tn
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Peine avec sursis
requise
SURMENAGE OU ORGUEIL? • Dix-
huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis: c'est la peine requise hier par le
procureur vaudois contre Pierre-Alain
Buffat. Il a réfuté la thèse du surmena-
ge, estimant que l'ancien chef du Ser-
vice des finances n'avait faussé les
comptes que par orgueil et fierté. De
son côté, la défense plaide l'acquitte-
ment.
Au terme d'un réquisitoire très imagé,
le procureur général Jean-Marc
Schwenter n'a retenu que le faux dans
les titres commis dans l'exercice d'une
fonction publique. Il a écarté la ges-
tion déloyale des intérêts publics, car
il n'y a pas eu d'enrichissement per-
sonnel du haut fonctionnaire, ainsi
que de gestion déloyale simple.

MEDAILLE A REVERS
Le représentant du Ministère public
n'a pas voulu réécrire l'affaire Buffat. Il
a mis en relief le portrait qu'il y avait
sur la médaille de ce «Janus» et son
revers. Derrière le Buffat qui comman-
de et ne se trompe pas, qui veut tout,
tout seul, qui peut tout parce qu'on le
lui permet, il v avait le Buffat qui tri-
chait, qui truquait et qui mentait.
Le procureur n'a pas voulu croire à la
surcharge de Pierre-Alain Buffat.
«Cela ne tient pas. C' est l'orgueil qui a
amené à la faute, et la faute à la dé-
pression. Non l'inverse. Il faut de la
force pour avouer ses faiblesses. Il ne
l' avait pas». Etant donné sa position
élevée, les montants concernés - près
de 100 millions - et les irrégularités
répétées pendant quatre ans, il a de-
mandé la plus haute peine compatible
avec un sursis de deux ans.
Pour l'avocat du canton, qui est partie
civile, ce procès n'est cependant pas
celui de l'Etat, mais d'un de ses
grands commis , ainsi que d'un «formi-
dable gâchis». Le but est de rappeler
que les manquements des fonction-
naires sont sanctionnés. Mais il n'a
toutefois pas fait valoir de conclusions
civiles contre Buffat, qui a péché par
orqueil mais a déià tout perdu.

ACQUITTEMENT DEMANDÉ
Pour sa part, la défense a réclamé la li-
bération pure et simple de l'ex-chef.
Invoquant l'évolution de la jurispru-
dence, l'avocat a en effet estimé que
les comptes et oroiets de budoet ne
constituaient pas des titres et qu'un
fonctionnaire n'en assumait pas la res-
ponsabilité. Il n'établit que des pro-
jets internes, qui sont ratifiés ou
amendés par le chef du département ,
mais ne sont oas produits oubliaue-
ment.
Au surplus, le défenseur de Pierre-
Alain Buffat a considéré que les faits
étaient la conséquence de son état dé-
pressif et de son état d'épuisement.
La plaidoirie n'a pas manqué de faire
réag ir l'avocat de l'Etat et le procu-
reur «Se réfnnier derrière le caractère
interne des comptes, c'est oublier le
rôle de Buffat. C'était M. Finances, M.
Comptes, M. Budget. Il était seul ha-
bilité à boucler les comptes. Lorsqu'il
les maquille, tronque ou les occulte,
on ne peut pas dire qu'il ne faisait
qu'un brouillon», a conclu Jean-Marc
ci,. .,„.,.... AD

[ M É T A L L U R G I E

Emplois suppri
mes à Nyon
COMPÉTITIVITÉ • Stellram veut amé-
liorer sa compétitivité et retrouver une
rentabilité satisfaisante. Cette filiale de
la multinationale américaine Teledyne
se recentre sur des domaines à forte va-
leur ajoutée. Jusqu'à 55 postes seront
supprimés.
l'pntrpnrkp hacôo à Nunn ot fîlanH <p
heurte à des difficultés depuis plusieurs
années, en raison du tassement général
et persistant de la demande dans les
machines-outils. La direction estime au-
jourd'hui avoir épuisé les possibilités de
rationalisation, indique-t-elle dans un
communiqué. Les opérations de métal-
lurgie, en particulier, seront transférées
-.. iu C. _.. . I In!. Ânr.r -  I^. ¦ !_> _ _ _ _ _ _• Ar. li -v. -.!

son mère.
A Gland, où seront transférées toutes
les activités suisses de la société, seront
maintenues les activités concernant les
r_ l____ -ii lû+tûc Ac\ mi mûc AP
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^NS ĵ^ /

Action du 13.7 au 17.7 M A Action du 13.7 au 17.7 ^_8
Saucisson fumé 

 ̂
Pêches

«Tradition» M-Sano ^B d'Italie/de France Ml

le kg gg»*̂  ¦
/|A ÉÉ . '4050

mm

iurskàMWM . ï ï
Mangez des fl* Jf>

fruits et Jj&JL
des légumes . Jl

Cv Par <é?ro£)^̂ V jour. ^A^^

.. -: -: - :

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

_____



21 TOUR DE FRANCE 23 TENNIS Coupe Davis: l'incertitude plane sur Marc Rosset
A L'Alpe-d'Huez, le bonheur 23 VTT Johny Mazzacane leader de classements trompeurs
est dans le pré 25 FOOTBALL Ligue B: attention aux néopromus!

Personne ne pouvait attaquer
Armstrong. Guerini en profite
TOUR DE FRANCE • Entre Sestrières et l 'Alpe-d 'Huez, le maillot jaune a passé une
journée tranquille. Ziille remonte à la 3e place et Dufaux à la 4e. Victoire italienne.

Giuseppe Guerini: le soulagement après avoir failli tout perdre par la faute d' un spectateur.

L'ALPE-D 'HUEZ
RENAUD T S C H O U M Y / R O C

M

ême si l'étape d'hier était
longue de 220,5 kilo-
mètres et si deux cols hors
catégorie (ceux du Mont-

Cenis et de La Croix-de-Fer) figu-
raient au menu avant la célèbre as-
cension de l'Alpe-d'Huez, elle s'est
résumée a une course de cote.

Seul fait marquant de la journée
avant les 21 virages: l'échappée de
Stéphane Heulot et Thierry Bourgui-
gnon. Partis dans la descente du
Mont-Cenis, ils ont compté jusqu 'à
11'20" d'avance (à 29 kilomètres du
sommet de La Croix-de-Fer). Mais
tous deux se sont fait rejoindre , Heu-

lot étant le dernier a résister (il s'est
fait rattraper à quatre kilomètres de
l'arrivée). Le Suisse Roland Meier est
bien parti en contre dans La Croix-de-
Fer, mais lui aussi a été rejoint dans les
premiers lacets de L'Alpe-d'Huez.

DUFAUX EN EMBUSCADE
Au pied de la mythique ascension,

les «gros bras» étaient donc entre
eux. Et si le rythme imprimé par les
Banesto de Ziille et les Kelme d'Es-
cartin a fait sauter Moreau et Olano,
aucun des favoris n'avait les j ambes
nécessaires pour tenter un coup de
force. «L'étape de Sestrières a laissé
des traces dans les organismes», no-
tait ainsi Laurent Dufaux. Et Lance
Armstrong ne le contredisait pas:

«J'étais fatigué après la difficile jour-
née de lundi, mais je crois que c'était
le cas de tout le monde. Zûlle et Ton-
kov étaient très forts, mais ils n'ont
pas réussi à me lâcher. »

Le seul à avoir eu un peu peur fut
dans le fond Laurent Dufaux, qui n'a
pas réussi à répondre à une accéléra-
tion de Tonkov à huit kilomètres de
l'arrivée. «Je n'avais pas de grandes
sensations, commentait le Vaudois
d'Ollon. Lors de l'étape de Sestrières,
j'ai vraiment souffert: j'ai frôlé la frin-
gale dans l'ascension finale. Mais
heureusement, cette fois, cela s'est
nettement mieux passé. J'avoue que
j' avais quelques craintes: -une nou-
velle désillusion en montagne m'au-
rait flanqué un sacré coup au moral. »

Mais Dufaux ne s'est pas affolé
lorsque Tonkov, Zûlle, AJrmstrong,
Escartin et Virenque - notamment -
l'ont distancé. «Je me suis accroché
un maximum et c'est au courage que
j'ai effectué l'ascension, précisait-il.
C'est ainsi que j'ai pu revenir sur le
groupe des favoris à 1,5 kilomètre de
la ligne. J'ai effectué une bonne opé-
ration: après les Alpes, je suis tou-

KEYSTONE

jours en mesure de briguer une place
sur le podium à Paris. »

TOUS CONTENTS
Lorsque Dufaux est revenu sur ce

groupe, Guerini était déjà parti. Le
Bergamasque de Telekom, qui avait
donné l'impression d'être lâché à un
moment donné, à réussi à refaire son
retard avant de porter l'estocade. «Je
n'aime pas les changements de ryth-
me, et le train imprimé par les
équipes espagnoles était très fort ,
précisait-il. J'ai eu vingt, puis trente
mètres de retard , mais je suis revenu.
Après, en constatant qu 'aucun des
favoris n'était décidé à lancer la ba-
taille, j'ai décidé de jouer ma carte. »
Ce qui lui a plutôt bien réussi, même
s'il s'est fait une immense frayeur
lorsqu'un spectateur l'a fait tomber
(lire encadré).

En fin de compte, tout le monde
était content: Guerini parce qu 'il
s'était imposé, Armstrong parce qu 'il
avait conservé son maillot jaune... et
tous ses contradicteurs (à l'exception
d'Olano) parce qu 'ils avaient grigno-
té un ou plusieurs rang(s). RTY

0,0 LE BOURG-D'OISANS 12.18
30 ,0 Vizille 12.56
43,5 Grenoble 13.13
58 ,5 Veurey-Voroize S 13.33
71,0 Tullins 13.49
80,0 Parménle A2

14.08
92.5 St-Etienne-de-St-Geoirs & 14.23

109 ,0 Le Content , 14.44
139,5 Andance 15.23
145 ,5 Barges A4 15.30
155,5 Boulieu-les-Annonay S 15.43
161,5 Saint-Julien-Molin-Molette 15.59
180 ,0 Croix de Chaubouret A2 16.4 9
198.5 SAINT-ETIENNE 17.08

Source : Société du Tour de France

LA L É G E N D E  DU T O U R

SAINT-ÉTIENNE (1978)
L'étape: Bernard Hinault remporte à
Saint-Etienne l'une de ses trois vic-
toires d'étape.
Le déroulement du Tour: Bernard
Hinault domine son premier Tour de
France sur le plat, dans la montagne
et grâce à ses qualités d'attaquant.
Le «Blaireau» ravit le maillot jaune à
Joop Zoetemelk dans le contre-la-
montre Metz - Nancy, lors de la ving-
tième étape.
Le tiercé final: 1. Hinault (Fr). 2. Zoe-
temelk (Ho) à 3'56". 3. Agostinho
(Por) à 6'54". Moyenne: 36,084
km/h pour 3908 km.
L'anecdote: alors qu'il porte le
maillot jaune, le Belge Michel Pol-
lentier est mis hors course pour avoir
tenté de frauder, lors du contrôle an-
tidopage à L'Alpe-d'Huez. RTY

C L A S S E M E N T S  |

Zûlle à cinq secondes d'Olano
Sestrières - L'Alpe-d'Huez, 220,5 km. 1.
Giuseppe Guerini (It/Telekom), 6 h 42'31"
(32,868 km/h), bonification 20". 2. Pavel
Tonkov (Rus) à 21", bon. 12". 3. Fernando
Escartin (Esp), à 25", bon. 8". 4. Alex Ziille
(S). 5. Lance Armstrong (EU). 6. Richard Vi-
renque (Fr) . 7. Laurent Dufaux (S). 8. Kurt
Van de Wouwer (Be) m.t. 9. Manuel Beltran
(Esp) à 32" . 10. Carlos Contreras (Col) à
49". 11. Stéphane Heulot (Fr) à V43". 12.
Abraham Olano (Esp) à 2'04" . 13.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 2'13". 14.
Benoît Salmon (Fr) à 2'13" . 15. Andréa Per-
on (It) à 2'42" . 16. Angel Casero (Esp). 17.
Daniele Nardello (It) m.t. 18. Tyler Hamil-
ton (EU) à 2'45". 19. Georg Totschnig (AH)
à 3'47" . 20. Steve De Wolf (Be) 4'00. 21.
Thierry Bourguignon (Fr) à 4'03". 22. Mario
Aerts (Be) à 4'36". 23. Roland Meier (S)
m.t. 24. Francisco Garcia (Esp) a 5 26 . 25.
Paolo Lanfranchi (It) à 5'32" . 26. Chris-
tophe Moreau (Fr) . 27. Ivan Gotti (It) m.t.
28. Jean-Cyril Robin (Fr) à 6'06". 29. Udo
Bôlts (AH). 30. François Simon (Fr) m.t.
Puis: 42. Fabian Jeker (S) à 12'14" . 48. Ar-
min Meier (S) à 13'32". 100. Rolf Huser (S)
à 34'20". 105. Beat Zberg (S). 131. Thierry
Loder (Fr/S). m.t. 160 classés. 7 abandons
dont Paolo Savoldelli (It) et Axel Merckx
(Be).

1. Armstrong 46 h 14'03" (41,139 km/h). 2.
Olano à 7'42". 3. Zûlle à 7'47". 4. Dufaux à
8'07". 5. Escartin à 8'53". 6. Virenque è

10'02". 7. Tonkov à 10'18" . 8. Nardello à
10'56". 9. Guerini à 10'57". 10. Casero à
1V11". 11.Salmonà12'30" . 12. Moreau à
12'51". 13. Peron à 13'30". 14. Van de
Wouwer à 16'14". 15. Aerts à 17'31" . 16.
Hamburger à 17'47 ". 17. Beltran à 18'27".
18. Garzelli à 19'07" . 19. Contreras à
19'08". 20. Hamilton à 19'12". 21. Stépha-
ne Heulot à 20'11". 22. Gotti à 22'39". 23.
Bourguignon à 24'01". 24. Serrano à
27'38". 25. Etxebarria à 28'06". 26. Faresin
à 29'14". 27. Gonzalez Galdeano à 31'34".
28. Simon à 31 '38" . 29. Lanfranchi à
34'47". 30. Elli à 35'48" . 31. Roland Meier
à 36'22". 32. Armin Meier à 36'55". Puis:
62. Jeker à 1 h 01'47". 88. Zberg à 1 h
18'51". 123. Huser à 1 h28'24" . 153. Loder
à 1 h 47'12". 160 et dernier: Jay Sweet
(Aus)à2h04'17" .

Par points: 1. O'Grady 191.2. Zabel 180. 3.
Hincapie 139.4. Steels 129. 5. Capelle 122.
6. Martinello 104.
Meilleur grimpeur: 1. Virenque 160. 2.
Armstrong 131.3. Piccoli 100. 4. Arrieta 96.
5. Zùlle 86. 6. Dufaux 71. Puis: 15. Roland
Meier 40.
Meilleur jeune: 1. Salmon 46 h 26'33". 2.
Aerts à 5'01 ". 3. Garcia à 24'35". 4. Mance-
bo à 26' . 5. Commesso à 32'02". 6. De Woli
à 38'47".
Par équipes: 1. ONCE 139 h 27'32". 2. Ma-
pei à V01". 3. US Postal Service à 5'14". 4.
Kelme à 5'21". 5. Banesto à 5'41". 6. Lotto
à 18'34".

Quand Alex Zùlle calcule
Christophe Moreau ayant craqué, Alex Zùlle a encore gagné un rang et se trouve depuis hier à
la troisième place, à cinq petites secondes du deuxième, Abraham Olano. «Je suis content de
ma journée, expliquait Zùlle. Nous avons dicté le rythme avec les Kelme pour essayer d'élimi-
ner Olano et Moreau, et nous y somme parvenus. Je dois remercier Beltran pour son travail.
Jamais je n'ai eu un pilote aussi efficace: j 'ai même dû le freiner à deux reprises! Quand Gueri-
ni est parti, Tonkov a réagi et j'ai d'abord envisagé d'en faire de même. Mais je me suis dit que
si j' agissais ainsi, je donnerais la possibilité aux autres de m'attaquer. J'ai donc coupé mon ef-
fort.» Quand Zùlle calcule... RTY

Giuseppe Guerini se fait peur
Parti pour la gloire, Giuseppe Guerini a bien
failli tout perdre lorsqu'il a été renversé par
un spectateur imbécile, qui a cru bon devoir
se planter au beau milieu de la route afin de
prendre une photo. «Quand j' ai vu cette per
sonne devant moi, j 'ai eu dans l'idée de la
contourner par la gauche, expliquait le vain-
queur. Mais malheureusement , elle s'est dé-
placée et je n'ai pas pu l'éviter. Sur le mo-
ment, je suis passé du plus beau au pire

moment de ma carrière, tant j'étais sûr
d'avoir perdu la course. Mais j 'ai constaté as-
sez vite que le groupe des favoris n'était pas
revenu, et cet incident n'a heureusement pas
eu de conséquence. Je m'étonne cependant
qu'il n'y ait pas eu de barrières à cet endroit,
alors qu'il y en avait depuis deux kilomètres
en tout cas.» On partage l'étonnement de
Guerini... ce qui ne saurait excuser l'attitude
de cet imbéci e. RTY
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Les «vampires» sont
de retour
SESTRIÈRES • Discrets en France, les
commissaires de l'UCI ont choisi l'Ita-
lie pour entrer en action. Hier matin,
entre 6 h 30 et 7 h 40, les «vampires»
ont débarqué dans plusieurs hôtels de
la région de Sestrières. Au total, ce
sont 51 coureurs, représentant dix
équipes (Crédit Agricole, Cofidis, Fes
tina, Mercatone Uno, Once, Vitalicio,
Banesto, Casino, Cantina Tollo et Ma-
pei), qui ont eu droit aux contrôles
sanguins. Aucun coureur n'a été dé-
claré positif - pardon inapte. Comme
vous l'aurez constaté à la lecture de la
liste des formations «visitées», l'US
Postal, l'équipe du maillot jaune Lance
Armstrong, a été épargnée, ce qui n'a
pas manqué d'alimenter les conversa-
tions... RTY
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LES COURSES

Les excursions HORNER sont toujours ensoleillées

Dimanche 18 juillet 1999
Le col du Glaubenbùelen et Guillaume Tell
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix de la course, repas de midi et croisière incl. Fr. 79.-/
AVS Fr. 75.-

Mardi 20 juillet 1999
«Grùn» 1999 l'exposition jardinière de Weil am Rhein
(carte d'identité) un événement «européen»
Une exposition à ne pas manquer
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix unique de la course, entrée incl. Fr. 49.-

Jeudi 22 juillet 1999
Le Lindaret, le village des chèvres (carte d'identité)
Une destination savoyarde toujours très prisée
Départ de Fribourg 7 h 30
Prix de la course, repas de midi incl. Fr. 79.-/AVS Fr. 75-

Dimanche 25 juillet 1999
Sur les traces de Mario Botta / Locarno
L'église de Botta sur le Monte Tamara
Départ de Fribourg 6 h 15
Prix unique de la course, téléphérique et repas de midi
incl. Fr. 88.-

• Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez
17-394536

En vue de l ouverture d un nouveau
bar à café dans la région de Fri-
bourg, nous cherchons

un(e) gérant(e)
Nous désirons engager une personne
expérimentée, dynamique, motivée et
en possession d'un certificat de capa-
cité pour l exploitation d un bar à café
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons une activité stable, va-
riée et laissant une large place à l'ini-
tiative personnelle dans un établis-
sement fermé le dimanche et le soir.
De plus nous cherchons
des collaborateurs(trices)

auxiliaires
Entrée en service: septembre 1999.
Si vous êtes Suisses ou en posses-
sion d'un permis C et que vous êtes
intéressées par cette offre, adressez
vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et
des copies de certificats à:

PAUSE-CAFÉ SA
M. J.-C. Quiot
Route de la Fonderie 2
Case postale 976
1701 FRIBOURG

17-394607
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WPUBLICITAS

REISEN-VOYAGES

Bureau d'architecture cherche

secrétaire
à 80%

Profil: connaissances Word et Excel, bonnes notions
de comptabilité, préférence sera donnée à une
personne ayant de l'expérience dans le domai-
ne de l'architecture ou de la construction.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Offre manuscrite à:

AAF Architectes Associés Fribourg
Rue de Morat 8
Case postale 36
1702 Fribourg i7-3946oi

M
une placB une situation

Afin de poursuivre son excellent
développement, la BANQUE MIGROS
FRIBOURG recherche

UN(E)
CONSEILLER(ÈRE)-

CLIENTS

pour le service de ses guichets.

Profil:
? formation bancaire avec si

possible expérience de guichet
".? français ou allemand avec bonnes

connaissances de l'autre langue
_. #¦<_. > ¦'¦e» _¦* ¦* I _¦* _**_•¦% _rv+«-s *»+ ++\rf *.s+ I »¦% _ *I I  Am'i'AifS? an MCI ic v-vi ua ..i, ovcv. la -.nci uci e

? accepter de travailler deux
samedis matin par mois

Nous offrons:
? salaire en rapport avec la

ff.rmatïr_ri

? une activité variée et intéressante
au sein d'uneéquipe jeune et
dynamique

? six semaines de vacances et des
prestations sociales de premier
ordre.

N'hésitez pas à adresser votre offre
de services accompagnée des
documents habituels à la

Conseillers en assurances
et prévoyance

BANQUE MIGROS

I à l'att. de M. Mathys, Directeur
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg

Petite entreprise cherche, pour en-
trée immédiate

MÉCANICIEN
Machines agricoles ou d'entretien,
sachant travailler de manière indé-
pendante, motivé, travail varié.

» 079/450 90 87 195-44939

EMS à mission psychiatrique

sis à Estavayer-le-Lac

cherche de suite

INFIRMIER/ÈRE OU
INFIRMIER/ÈRE ASSISTANT/E

Taux d'activité 100%
Durée limitée d'env. 6 mois à 1 an

Permis de conduire nécessaire
Si le candidat n'a pas le permis de
travail, s'abstenir d'envoyer une

candidature

Faire offres avec documents usuels à
Locasser SA, réf. MJ
rue de Neuchâtel 39

1400 Yverdon-les-Bains.
196-44762

Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

J_ \_ous avez une forte personnalité et vous savez
convaincre, vous êtes en possession d'une bonne for-
mation commerciale et vous êtes idéalement domicilié
dans la région de Fribourg. vous Voulez lier votre déve-
loppement à celui d'une entreprise qui vous en donne
réellement les moyens: soutien efficace, formation,
outils informatiques , entre autres. Prenez donc
contact avec nous. Nous parlerons de votre avenir et
de votre future mission: oroDOser à des Drivés et à des
PME une sécurité bien ensee. a Née a une eoaraneI l » l_ -  KAI  f —  J\.^m l\.\j _-. I X - I  I Y^\si I--V ** ,- , U U I V .  ̂ H KAt t \j  i^MMI Vil 
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évolutive. D'excellents produits attendent un excellent
conseiller: vous.
Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et photo à:

Agence générale de Fribourg
Avenue de la Care 2

1700 Fribourg

«La Suisse»
Assurances

*ÂÂmk.-ÀÂÂÂÂÂmmMi!mMmMmtmÊMMMMMAÂwm

Nous engageons de suite ou à convenir

1 MONTEUR DE CANAUX
MÉTALLIQUES (TUBAGE)
1 MONTEUR CHEMINÉES

DE SALON
Faire offre avec curriculum vitae à:

PERRIARD CHEMINÉES
route Saint-Nicolas-de-Flue 8

1700 Fribourg „„„„„,a 17-394692
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Pour notre nouveau Local (ouverture fin
de l'été) nous cherchons:

Jeunes personnes motivés
dans les domaines suivants:

Service
Aide de service

Cuisine
Sécurité

envoyez votre candidature à:
Le Beauregard soundGarden SA

Pérolles 7
1700 Fribourg

Tél. 026 347 12 86
Natel Mlle U. Brog: 079 424 12 41

Dd^HF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

OPPORTUNITéS DE L'éTé
EN FIXE

EM7. C0MMEUE, allemand /
français, 50% suivi du contentieux,
50% dept. vente, un mix chiffres et

contacts.

COMPTABLE, w%- '\ oo%,
allemand /anglais, management de
toute la comptabilité d'une PME de

70 personnes. Poste intéressant.

SECIE TA IKE, français/
allemand/anglais, secrétariat
général orienté sur l'exportation

pour une société en pleine évolution

ET D'AUTRES POSSIBILITÉS

Ecrivez ou téléphonez à
Didier GASSER

confidentialité - conseils

g"^=j 
LA VILLE DE 

FRIBOURG
|gH|| || met au concours le poste de

T&j^P chef de service adjoint
^s..*  ̂ . au Service de l'aide sociale

Les exigences sont les suivantes:
¦ diplôme d'une école sociale reconnue ou d'une univer-

sité
¦ grande expérience de la pratique de l'aide sociale
¦ expérience dans la direction et l'animation d'équipe
¦ langue maternelle française ou allemande, très

bonnes connaissances de la seconde langue
¦ si possible bilingue

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et copie de certificats sont à adresser au Ser-
vice des relations humaines, Maison de Ville, Grand-
Rue 4, 1700 Fribourg, jusqu'au 25 juillet 1999.

17-394336

^""i—? 
LA VILLE DE 

FRIBOURG
pTf-fonrj-=l met au concours les postes d'

lillll ili ij-1 assistant/e social/e
^&^%à? à plein-temps et

assistant/e social/e
à temps partiel

au Service de l'aide sociale
Les exigences sont les suivantes:
¦ diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

équivalente
¦ langue maternelle française ou allemande, très bonnes

connaissances de la seconde langue
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et copie de certificats sont à adresser au Ser-
vice des relations humaines, Maison de Ville, Grand-
Rue 4, 1700 Fribourg, jusqu'au 25 juillet 1999.

. 17-394339

*$? VRANSITION
Pour des entreprises industrielles de la région,
nous cherchons :

• mécanicien MG
usinage et montage

• agro-mécanicien
travaux de montage

• serrurier-constructeur
fabrication

• boulanger-pâtissier
travaux de production

Pour des renseignements supplémentaires â___,
appelez rapidement Jean-Claude Chassot jfF  ̂̂ t
(discrétion absolue). $̂ <?£££§

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Dans la montée de l'Alpe-d'Huez
le bonheur est dans le pré
AMBIANCE • Des heures d 'attente pour quelques secondes de jouissance. Côtoyer la légende
du Tour de France, cela se mérite. Récit d 'une périlleuse journée parmi les passionnés.

:
«life* :::..
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L'Alpe-d'Huez: une ambiance pas comme les autres

L'ALPE-D'HUEZ
JÉRÔME GACHET 

Ce 
matin, la station de ski de

l'Alpe-d'Huez hésite à passer
à l'heure d'été. Le pull-over
est de circonstance et le so-

leil, ralenti par la brume, n'a pas en-
core trouvé les phares à brouillard.

Au pied de la bosse, les voitures
s'entassent dans le cul-de-sac, avec
l'espoir, vite envole, de trouver
quelques mètres pour se garer. Drôle
de village que celui qui a poussé dans
la nuit du 13 au 14 juillet. Le cam-
ping s'étire désormais sur quatorze
kilomètres et depuis la veille, il af-
fiche complet. «Ça fait deux jours
que ça bouchonne pour trouver de la
place », s'étonne un policier.

Il est 8 h 45 et ses habitants , grog-
gy, s'extirpent avec peine du confort
de leur sac de couchage. Qu 'on ne s'y
trompe pas: suivre l'étape de l'Alpe-
d'Huez n'a rien d'une sinécure. Le
parcours est long, semé d'embûches
et de bouteilles de bières. Et pour que
la patience ne se fasse pas mère des
vertus, mieux vaut avoir reconnu le
trace

REDOUTABLES HOLLANDAIS
«Nous ne sommes arrivés que ce

matin» , avoue une dame qui, com-
me punition , devra user ses bottes en

caoutchouc: «On pourra peut-être
franchir les barrières et atteindre le
21e virage.»

Le 21e virage, ah, le 21e et dernier
virage! Le trône, le balcon, la loge
royale de l'Alpe-d'Huez. Le bonheur
est dans ce pré et les places, gratuites,
y sont chères: «C'est de là-haut que
vous aurez la meilleure vue» , recom-
mande la dame, sûre de son fait. «On
voit bien les virages et les coureurs
passent devant vous. »

Pour y trouver sa félicité, il faut se
frotter aux redoutables compétiteurs
hollandais. Si, contrairement à la ru-
meur, ils ne sont probablement pas
les plus nombreux, ce sont assuré-
ment les plus efficaces. Oranges de la
tête au pied, ils sont aussi les plus vi-
sibles et bénéficient d'une solide ex-
périence puisqu 'ils envahissent L'Al-
pe depuis 1976, année de la
première des huit victoires hollan-
daises.

«DU CAFE, DU CAFE»
Assis, les hommes oranges se tien-

nent dans les endroits stratégiques - à
commencer par le 21e virage - et
pour marquer leur territoire, plan-
tent le drapeau national (celui de la
bière Heineken fait très bien l'affai-
re). Recueillis devant un cimetière de
bouteilles vides, ils attendent l'arri-
vée des leurs.

_i' - 'A

Une heure avant la course , la cara -
vane publicitaire marque le début de
l'hystérie. «Est-ce que ça va?» , de-
mande un speaker dans le haut par-
leur de sa voiture. «Ouuuaaisss» , ré-
pond le talus. C'est le début de la
pèche miraculeuse. «Du café, du
café» , entonne un groupe d'esti-
vants. «Par là, par là, par là» , hurle
sans répit un adulte , la cinquantaine,
en équilibre périlleux sur une barriè-
re. «Rapia, rapia» , renchérit un
autre, bredouille

A QUATRE PATTES
A quatre pattes , un autre specta-

teur recueille à l'aide d'une perche
une casquette qui a atterri sur la rou-
te. Sur la barrière, l'homme menace
de chuter lorsque des paquets de
bonbon (ou est-ce un échantillon de
crème solaire?) lui tombe sur le
ventre. La caravane passe, les aboie-
ments se taisent. C'est le début du si-
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KEYSTONE

lence. La tension monte: Richard Vi-
renque est dans le groupe de tête.
Plusieurs virages plus bas, on devine
les coureurs. Ils grandissent en enfi -
lant un à un les lacets magiques. Les
commentaires et fausses informa-
tions prolifèrent puis finissent par se
perdre dans le même brouhaha,
lorsque passent les héros. L'attente a
duré des heures, mais l'extase ne
dure pas plus d'une quinzaine de se-
condes.

Plus tard, on apprendra que l'Ita-
lien Guerini («c 'est qui celui-là?») l'a
emporté. «Et Richard? Et Richard?» ,
réclame le peuple. Le calme revient
en même temps que la déception.
Même le 14 juillet , les Français n'ont
pas réussi à s'imposer. Voilà pour
l'histoire. Quant à la morale, on
l'emprunte à Antoine Blondin: «S'il
faut de tout pour faire un monde, il
faut beaucoup de monde pour faire
un Tour.» JG

Une enquête sur les décès des
cyclistes depuis 30 ans
ITALIE • Maladies et causes de décès vont être décorti
quées. Avec en toile de f ond le spectre du dopage.

Le procureur du Parquet de Turin
Raffaele Guariniello a ordonné

l'ouverture d'une enquête sur les
maladies et les causes de décès chez
les cyclistes italiens depuis les années
1970 afin de déterminer s'ils avaient
fait usage de produits interdits.

Le juge Guariniello, qui mène ac-
tuellement une vaste enquête sur
l'existence présumée de dopage dans
le sport italien , s'est rendu à Rome
pour examiner les archives de la Fé-
dération italienne de cyclisme. Il
veut savoir si l'utilisation de produits
améliorant les performances et les
programmes d'entraînement adop-

tes peuvent être a l'origine de mala-
dies chez les cyclistes professionnels.
Le procureur compte se pencher sur
la carrière des anciens coureurs et
s'assurer des causes de leur mort.

L'ouverture de cette enquête inter-
vient quelques jours après l'audition ,
pour la deuxième fois , du président
de la Fédération italienne de cyclis-
me, Gian Carlo Ceruti, par le juge
Guariniello. Ce dernier souhaitait ob-
tenir des informations sur les cou-
reurs ayant refusé de se soumettre
volontairement à la campagne de
tests antidopage initiée par le Comité
olympique italien (CONI). Si

«Leblanc, gros hypochrite»!
«Dis maman, ils arrivent bientôt?», désespère un garçon aux alentours de midi. L'heure est aux
gribouillages. Sur la chaussée, deux «artistes» sont en pleine création: «Dis, on met quoi pour
Leblanc? s'interroge-t-on. Dans le public, le qualificatif de «connard» rencontre un vif succès,
mais finalement, les deux compères optent pour un «Leblanc, gros hypochrite! (sic)» qui
convainc presque toute l'assemblée. «T'es pas allé à l'école. C'est le Tour des bobs», vitupère
un spectateur haut perché. «Leblanc hypocrite, je l' avais déjà dit l'année dernière», renchérit
un vieux monsieur. «Oui, oui, écrivez cela», acquiesce une dame, appuyée sur une barrière. Ri-
chard Virenque, lui, n'a pas perdu son auréole de sainteté dans les commissariats de police et
suscite un véritable plébiscite. JG

Dufaux au
contrôle
Laurent Dufaux était hier !'un des
deux coureurs tirés au sort pour se
présenter au contrôle antidopage
d'après étape. Mais le Vaudois a visi
blement eu du mal à satisfaire à la
demande des médecins. Après être
resté une bonne dizaine de minutes
dans la camionnette médicale, il est
ressorti pour répondre aux ques-
tions des journalistes qui l'atten-
daient. Cela étant fait, il s'est à nou-
veau engouffré dans la camionnette.
Quant à savoir si les questions qui lui
ont été posées lui ont subitement
donné envie de satisfaire un besoin
naturel... RTY/JG

Quatre d'un
seul coup
Hier, ce ne sont pas moins de quatre
coureurs de Lampre (Svorada, Spru-
ch, Padrnos et Belohvosciks) qui ont
abandonné. L'équipe au maillot bleu
et rose n'est donc plus représentée
que par cinq éléments sur ce Tour.
Quant à savoir jusqu'à quand cela
durera... L'autre abandon de marque
de la journée a été celui d'Axel
Merckx, alors même que son père
Eddy suivait l'étape. Souffrant de
l'estomac, il est monté dans sa voi-
ture de marque peu après le début
de l'ascension de la première diffi-
culté de la journée, le col de Mont-
Cenis. RTY/JG
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Carmen Stritt-Burk à
l'honneur
JEUNESSE + SPORT • Après Antoine
Marbacher et Bernard Monney (foot-
ball), André Vienne (gymnastique), Hu
bert Pauchard (athlétisme) et Guy
Oberson (ski), c'est à Carmen Stritt-
Burk (plongeon, natation, ski) qu'a été
remis hier le 5e prix Jeunesse + Sport
Fribourg. C'est un engagement exem-
plaire et bénévole de plus de 20 ans en
faveur des jeunes et du mouvement
J + S qui a ainsi été récompensé.

Fribourgeois loin
des couronnes
LUTTE SUISSE • Bertrand Egger (Hau-
te-Sarine) et Olivier Schmied (Chiètres)
étaient invités à participer à la fête can
tonale bernoise qui s'est déroulée à
Konolfingen dimanche. Roger Brùgger
(Moosseedorf) a remporté la finale sur
Urs Matter (Rubingen), tandis que les
deux délégués fribourgeois ne sont pas
venus inquiéter les meilleurs. Schmied
devait prendre le chemin de la douche
après quatre passes déjà , suite à deux
revers face à Andréas Loosli et Heinz
Aeschlimann, et deux partages de l'en-
jeu avec Michel Schaer et Christian
Pauli. Le couronné fédéral de Monté-
vraz a pour sa part effectué un meilleur
parcours, même s'il repart sans laurier.
Après une défaite en première passe
face au roi Silvio Rufenacht, il engran-
geait deux victoires. Il s'inclinait ensuite
face à Jurg Marti, puis remportait la vic-
toire sur Heinz Aeschlimann. Tout était
encore possible. Mais il se devait d'ins-
crire un «dix» à sa feuille de notes. Son
adversaire, Jôrg Kaeser, ne lui en laissa
pas la possibilité et s'octroya la victoire
Egger achève son parcours avec un to-
tal de 55 pts. Kti

Suissesses battues
TENNIS • Quart de finaliste la semaine
dernière à Pôrtschach, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 65) a disparu dès le 1er tour
du tournoi sur terre battue de Païenne
(142 000 dollars), où elle était classée
tête de série N° 4: la Genevoise s'est in
clinée 7-5 6-3 devant la Hongroise Rita
Kuti Kis (WTA 84). Cette dernière s'est
ensuite imposée devant une autre Suis-
sesse, Miroslava Vavrinec (7-5 6-3). Si

Perquisition à la
Fédération italienne
NATATION • La police a perquisitionné
les bureaux de la Fédération italienne
de natation dans le cadre d'une enquê-
te sur la gestion et la comptabilité lors
du mandat de l'ancien président Barto-
lo Consolo. La police a saisi des docu-
ments à la demande du procureur de
Rome qui enquête sur des fuites finan-
cières à la fédération mais plus particu-
lièrement au sujet de manipulations
lors des mondiaux 1994. Cette procé-
dure, à une semaine des championnats
d'Europe de natation à Istanbul,
concerne l'ancien président Consolo
mais aussi une douzaine d'autres res-
ponsables et conseillers de la fédéra-
tion. Cette initiative du magistrat ro-
main intervient quatre jours après
l'installation d'Aurelio Vessichelli, élu
nouveau président de la fédération, par
le Comité national olympique (CONI),
le mois dernier. Si

Accola blessé
SKI ALPIN • Paul Accola, médaillé de
bronze du combiné lors des derniers
championnats du monde à Vail, s'est
blessé et devra observer une pause de
quatre semaines. Le plus âgé (32 ans)
des coureurs de l'équipe nationale
souffre d'une déchirure partielle des li-
gaments croisés du genou droit. Il s'est
blessé lors d'un entraînement physique
à la maison. Aucune opération n'est né
cessaire selon les indications du méde-
cin de la fédération. Accola suit une
thérapie dans une clinique de Davos. Il
devrait reprendre un entraînement nor-
mal dans quatre semaines. Si

Parks dit non à Bienne
HOCKEY • L'attaquant Greg Parks (ex-
Langnau) ne portera pas les couleurs
du HC Bienne lors du prochain cham-
pionnat, annonce le «Journal du Jura».
Le Canadien a décidé de rester outre-
Atlantique afin de pouvoir soigner sa
fille, qui souffre d'une grave maladie. Si
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fTT-py FOX TOWN
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e-mail: foxtown@tin_t.c_i

Villeneuve - Près de Montreux
Zone Industrielle D - Tel. ,(++41 21) 968.38.38
Ouvert du lundi au samedi de 11.oo heures à 19
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusq u'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant
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|H_ Electrolux!

Congélateur
Réfrigérateur ' . Electrolux EU 1438 T
Bosch KTF1431 .Contenance 110 1 «Con
• Contenance 140 1 dont sommation d'électricité
71 pour le compartiment 0,65 kWh/24 h • Auto-
congélation • Dégivrage nomie 30 h en cas de
semi-automatique • Sans coupure de courant
CFC • H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes,

Les gagnants du concours «Le plein de vitalité» avec «La Liberté»
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PHOTO VINCENT MURITH

Domiciliés à Cheiry, Louise et Hubert Torche sont les vainqueurs du concours proposé par «La Liberté» à l'occasion du lancement de sa
nouvelle formule. Leur bulletin a été tiré au sort parmi plus de 1000 inscriptions. Ce couple d'agriculteurs à la retraite profitera d'une se-
maine de cure aux Bains d'Ovronnaz. La remise des prix s'est déroulée dans les locaux de la rédaction en présence du directeur de l'éta-
blissement thermal valaisan, M. Philippe Stalder (à gauche sur la photo), et de Roland Ecoffey, directeur du marketing de «La Liberté».
Ont également gagné une semaine de forfait santé et des week-ends de remise en forme pour deux personnes aux Bains d'Ovronnaz:
Nadine Bruneau, Donatyre; Stéphane Ducrest, Vuisternens-en-Ogoz; Brigitte Caille, Marly; Daniel Zuccarello, Fribourg.
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Lave-linge
Baukne. htWA 2462

•Capacité 5 kg' 11 progr.
principauxet7progr.com
plémentaires" Consomm.
d'électricité 1,1 kWh
• Faibles consommations
d'eau • Essorage 600-110C
t/min • H/L/P 85/59.5/60 cm

Machine a café automa-
tique Jura Impressa 5000

• Système PBAS vous
garantissant une mousse
légère pour un plaisir sans
cesse renouvelé'Moulin
très silencieux «Quantités
d'eau et de café pro-
grammables

café, les fers à repasser, les as- ï Climatiseurs! Tous les
les stations de repassage, etc. 1 apparais en stock!

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 20.
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40 Fust-Center, Niederwan-
gen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils *r 0800/ 559 111.
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Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S

•11 couverts « Très silen-
cieux •Consommation
d' eau 131 "Consommation
d'électricité 1,1 kWh
• H/L/P 76/54,4/57,1 cm
•Panneau frontal non compris dans le prix!
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Petite ^T î̂ ^̂entreprise H ^^cherche Pî̂ - ^^^B
TRAVAUX pi Y* \\ Â\ w k  W "—-m
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Mazzacane mène un
classement trompeur
COUPE FRIBOURGEOISE • Des coureurs ne

Claudio Mezzadri avec Marc Rosset et Lorenzo Manta: un sacré coup à jouer.

S

ept ans après la victoire de
Nîmes fa ce à la France de
Yannick Noah, la Suisse
peut à nouveau s'ouvrir

ce week-end les portes des demi-
finales de la Coupe Davis. A
Bruxelles face à la Belgique, la
forma tion de Claudio Mezzadri
est parfaitement en mesure de
l'emporter. A deux conditions
toutefois: qu'elle s'adapte , d'une
part , à la terre battue très lente
choisie par les Belges et que,
d'autre part , Marc Rosset (ATP
31) et Roger Fédérer (ATP 109)
occultent le fait qu 'il n'ont pas si-
gné de résultats véritablement
probants depuis des mois.

Curieusement, les deux
joueurs belges qui seront en prin-
cipe titularisés demain en simple,
Filip Dewulf (ATP 210) et Xavier
Malisse (ATP 111), nagent égale-
ment en eaux troubles. Demi-fi-
naliste à Roland-Garros en 1997,
Dewulf a dû observer une longue
indisponibilité en raison d'une
blessure au pied. Il vient d'obte-
nir son premier résultat après des
mois de disette le week-end der-
nier en se hissant en demi-finale
du Challenger d'Ostende. Une
performance qui a incité le capi-
taine belge Gabriel Gonzalez, qui
est également son coach, à lui ac-

corder sa confiance pour affron
ter Marc Rosset demain.

PREMIERE JOURNEE DECISIVE
De treize mois l'aîné de Roger

Fédérer, Xavier Malisse est le
grand espoir du tennis belge. Ré-
vélé l'an dernier à Philadelphie
où alors, 851e mondial, il fut à
deux points de battre Pete Sam-
pras, il a atteint ce printemps la
finale du tournoi ATP-Tour de
Delray Beach. Mais depuis lors, il
a essuyé quatre défaites au pre-
mier tour en cinq tournois, la
dernière à Ostende face au N" 3
belge Christophe Rochus, avec
lequel il devrait être associé en
double samedi.

Le score à l'issue des deux pre-
miers simples sera très certaine-
ment déterminant quant à l'issue
de la partie. En cas d'égalité 1-1,
la Suisse se retrouverait dans la
meilleure position, la victoire en
double avec la paire Manta/Ros-
set lui semblant acquise. Jamais
par le passé une rencontre de
Coupe Davis disputée par l'équi-
pe de Suisse ne fut aussi ouverte
sur la papier. L'an dernier, le
quart de finale de La Corogne
contre l'Espagne relevait de la
mission impossible. Ce prin-
temps, le premier tour contre

l'Italie s'apparentait à une simple
formalité. A Bruxelles, le pronos-
tic est tout simplement impos-
sible. Avec les matches Dewulf -
Rosset et Malisse - Fédérer à l'af-
fiche du premier jour, même le
bookmaker le plus audacieux du
marché serait bien incapable de
définir une cote raisonnable.

LA MENACE ROSSET
Toutefois Marc Rosset , qui sera

peut-être le seul joueur à disputer
les simples et le double dans la
mesure où les Belges conservent
dans leur manche pour di-
manche le joker Christophe Van
Garsse (ATP 146), pourrait faire
pencher la balance du bon côté.
«La Suisse possède en Marc Ros-
set un grand joueur de Coupe
Davis» , reconnaît Gabriel Gon-
zalez. S'il joue sur sa valeur, celle
qui lui a notamment permis de
remporter 22 simples de Coupe
Davis, le Genevois peut placer
l'équipe de Suisse sur la bonne
orbite. Et gagner à nouveau ce
respect de la part du public suisse
auquel il aspire tant.

ALLEZ LA FRANCE!
En cas de qualification, la Suis-

se affrontera le vainqueur du
match France - Brésil qui se dé-

roulera en indoor a Pau. Claudio
Mezzadri et ses joueurs seront les
plus fervents supporters des
Français. Sur le plan sportif , re-
cevoir la France sera une tâche
beaucoup plus aisée que de se
déplacer au Brésil. Sur le plan
économique, un Suisse - France,
qui se déroulerait à la patinoire
des Vernets à Genève les 24, 25
et 26 septembre prochain, per-
mettrait à Swiss Tennis et aux
joueurs de l'équipe de toucher
un beau jackpot.

LAURENT DUCRET/Si

sont pas inscrits et d 'autres ont trop peu de courses
Cette année, la Coupe fribour-

geoise n'est pas facile à
suivre. Il y a d'abord l'obligation
de s'inscrire auprès de la Fédéra-
tion fribourgeoise. Tous les cou-
reurs, et non des moindres, ne
l'ont pas encore fait. Ensuite, la
Coupe est ouverte aussi aux
non-Fribourgeois et les points
sont calculés sur le meilleur de
chaque catégorie même si ce der-
nier ne figurera jamais au class-
sement général de la Coupe.

L'EXEMPLE DE CUENNET
Ensuite , les catégories d'âge

peuvent prêter à confusion et on
a toujours dit qu'il était ridicule
de voir un coureur de trente ans
être classé chez des masters.
L'exemple de Jean-François
Cuennet est frappant cette an-
née. Il devrait logiquement figu:
rer dans la catégorie principale
comme un Martial Seydoux
d'ailleurs.

L'exigence de six courses est
aussi importante et surtout
contraignante d'autant plus que
le système de bonus pour chaque
course en plus joue un rôle
conséquent. Il est difficile de faire
un règlement parfait mais il
semble que la Coupe fribour-
geois aura avantage a devenir
plus simple pour ne pas perdre
son gros peloton de classés. Il
n'empêche que les organisateurs
font un gros travail qui mérite
d'être félicité, avec depuis les dé-
buts Alain Bard aux commandes.
Ce dernier est toujours bien pré-
sent au cœur du peloton et on
peut lui faire confiance pour soi-
gner «sa» Coupe.

Six courses ont déjà été dispu-
tées. Pour les coureurs, les va-
cances vont durer jusqu 'au sa-
medi 28 août où la Coupe
reprendra les chemins de traverse
à Alterswil. Ensuite, les courses
de Vaulruz, Charmey et Grand-
villard s'enchaîneront. G.B.

Messieurs: 1. \Johny Mazzacane (No-
réaz) 587,9 points. 2. Christophe Daniel
(Gumefens) 558,5. 3. *Thomas Roccaro
fSt-Antoine) 535,8. 4. Christopher Kolly
(Planfayon) 512,3. 5. Olivier Nicolet (Fri-
bourg) 507,3. 6. David Giller (Le Pâ-
quier) 505,1. 7. Philippe Fragnière
(Granges-Paccot) 487,7. 8. Alain Julmy
(Plasselb) 477,6. 9. Olivier Piller (Plan-
fayon) 472,8. 10. Fabian Rappo (Che-
vrilles) 460,8.
*Coureur pas encore inscrit à la Coupe
Masters: 1. Martial Seydoux (Vaulruz]
485,3. 2. Christophe Sudan (Bulle!
476,0. 3. John Rigolet (Bulle) 458,8. 4,
Pierre Dafflon (Charmey) 448,3. 5. Alair
Bard (Bulle) 417,7.
Vétérans I: 1. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 476,4. 2. Jean Buchs (Fri-
bourg) 421,2. 3. *Daniel Genêt (Vuche-
rens) 416,3. 4. Francis Maillard (Le
Pâquier) 409,5. 5. Patrice Charrière (Bul-
le) 396,6.
Vétérans II: 1. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 578,5.
Dames: 1. Nicole Mooser (Corbières]
330,3. 2. Isabelle Seydoux (Bulle) 291,8,
3. Brigitte Bochud (Matran) 286,6. 4.
Sandra Creste (Vallorbe) 274,3. 5. Elisa-
beth Gyger (Zweisimmen) 248,1.
Juniors: 1. Michaël Mooser (Bulle) 571,2.
2. Marcel Trachsel (Nuvilly) 565,9.3. Mat-
thieu Bourgeois (Rosé) 545,9. 4. Chris-
tophe Grognuz (Vesin) 537,4. 5. Olivier
Bonjour (Sévaz) 516,7.
Juniors filles: 1. Amélie Thévoz (Payer-
ne) 403,0. 2. Coralie Jeannin (Fleurier)
368,1. 3. Joëlle Fahrni (La Sagne) 194,7.
Cadets: 1. Sébastien Girard (Le Locle)
558,8. 2. Sébastien Liaudet (Vevey)
486,3.(les deux ont 6 courses, les sui-
vants 5 couses) 3. Fabio Bernasconi
(Guin) 497,1 (6 courses) . 4. Marc Choffet
(Châtel-sur-Montsalvens) 490,0. 5. Didier
Fatio (Estavayer-le-Lac) 478,7.
Cadettes: 1. Corinne Overney (Bulle)
575.5. 2. Nathalie Eichenberger (Bulle)
562,7. 3. Caroline Kilchenmann (Pensier)
486.6. 4. Fabienne Niedèrberger (La
Tour-de-Trême, 479,6.
Ecoliers: 1. Florian Peiry (Marsens)
524,5. 2. Yannick Bernasconi (Muraz)
493,5. 3. Marco Fontana (Chevrilles)
488,3. 4. Alexandre Margueron (Fri-
bourg) 437,4. 5. Yannick Ecoffey (Haute-
ville) 430,5.
Ecolières: 1. Gaby Glaus (Gempenach)
394,2. 2. Jenny Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 200,0. 3. Katrin Tschabold (Stef-
fisburg) 197,4.

Suisse ou Belgique? Personne
ne se risquerait à parier
COUPE DAVIS • A Bruxelles, ce quart de finale semble ouvert à toutes les
issues. Dewulf et Malisse nagent en eaux troubles autant que Rosset et Fédérer.

Pete Sampras a retrouvé l'inspiratio
QUARTS DE FINALE

Le Longwood Cricket Club de
Boston , théâtre de la première

finale de la Coupe Davis en 1900,
accueillera un quart de finale qui
sent le soufre entre les Etats-Unis
et l'Australie. Après les menaces
de boycott des Australiens , cette
rencontre , qui se déroulera sur
decoturf et non sur gazon com-
me la finale de 1900 qui avait op-
posé les Etats-Unis aux îles Bri-
tanniques (3-0), sera marquée
par le grand retour de Pete Sam-
pras. Le vainqueur de Wimble-
don ne devrait , toutefois , disputer
que le double.

«Jim Courier et Todd Martin
méritent de jouer en simple. Ils
ont réalisé un très grand exploit
au premier tour à Birming ham
face à la Grande-Bretagne. La

Cela va sentir le soufre entre les Etats-Unis et l'Australie. Sampras en double

dernière chose que je souhaite,
c'est de prendre leur place », as-
sure Pete Sampras. La bravoure
affichée par Courier et Martin
face au duo Henman/Rusedski a
amené Pete Sampras à modifier
radicalement sa position envers
la Coupe Davis. «Ce fut comme
une inspiration. J'ai voulu être à
nouveau membre de cette équi-
pe» , explique-t-il.

RAFTER ET HEWITT
Après les forfaits de Mark Phi-

lipppoussis , qui avait ravi un set
à Wimbledon à Pete Sampras
avant d'être contraint de jeter
l'éponge en raison d'une blessu-
re au genou, et de Todd Wood-
bridge , les Etats-Unis seront fa-
voris. Mais rien n'est acquis.

Patrick Rafter , le double cham-
pion de l'US Open, retrouvera sa
surfa ce de prédilection et le pro-
dige Lleyton Hewitt, qui sera ti-
tularisé comme N" 2 en simple,
est capable , dans un bonjour , de
battre n'importe quel adversai-
re.

Les deux autres rencontres
sont moins indécises. A Moscou
sur terre battue indoor, la Russe,
avec Yevgeny Kafelnikov et Ma-
rat Safin, devrait l'emporter face
à la Slovaquie , victorieuse de la
Suède au premier tour. Même si
le N" 2 slovaque Dominik Hrbaty
a éliminé Kafelnikov et Safin lors
du dernier Roland-Garros...

Enfin à Pau, sur un revête-
ment ultrarapide , la France ex-
ploitera très certainement la trop

grande fragilité du N" 2 brésilien
Fernando Meligeni en indoor. Le
retour en forme de Cédric Pioline
et l'intelligence de jeu de Sébas-
tien Grosjean , qui devrait faire
ses grands débuts en Coupe Da-
vis, incitent le capitaine Guy For-
get a un certain optimisme.
Même si Gustavo Kuerten, qui
avait battu à lui seul l'Espagne au
premier tour, se dit particulière-
ment inspiré quand il doit dé-
fendre les couleurs de son pays.

Si

Russie - Slovaquie (Moscou, terre battue
indoor)
Etats-Unis - Australie (Boston, decoturf)
France - Brésil (Pau, indoor)
Belgique - Suisse (Bruxelles, terre battue)

C O U P  D U R

Rosset malade
Fortement handicapé par
une attaque virale, Marc
Rosset n'a pas pu s'entraîner
et il n'a pratiquement rien
mangé. Sa participation au
match Belgique-Suisse est
fortement compromise. Le
capitaine Claudio Mezzadri
ne perd cependant pas es-
poir : «Son état évolue
d'heure en heure et un léger
mieux se dessine.» Si
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La Fédération suisse adopte
une solution de transition
PRESIDENCE • Après le départ de J. Zenhâusern
E. Engelberger et R. Vaudroz se partagent le travail

Apres le retrait du directeur
Josef Zenhâusern, effectif à

la fin de la semaine, la Fédéra -
tion suisse de ski (FSS) adopte
une solution de transition au ni-
veau de sa direction. La respon-
sabilité générale incombera au
président de la FSS, Edi Engel-
berger, tandis que le vice-prési-
dent René Vaudroz supervisera
le domaine sportif.

René Vaudroz, qui était actif
sur le terrain en tant que chef de
l'équipe de suisse féminine de ski
alpin dans ses années de gloire
jusqu 'en 1982, sera l'autorité de
référence pour les deux nou-
veaux chefs du ski alpin Dieter
Bartsch et Hans Pieren , lesquels
supporteront les responsabilités

sportives. Vaudroz, directeur des
remontées mécaniques de Leysin
dans le civil, coordonnera égale-
ment les domaines du nordique ,
du ski acrobatique et de la relève.

Les autres membres du praesi-
dium Eugenio Filippini, Lionel
Frey (finances et droit) et Werner
Muller (contacts avec les associa-
tions régionales) soutiendront le
président Engelberger tant qu 'un
nouveau directeur n'est pas
nommé. Le poste sera mis au
concours dans les jours à venir.
Le vice-directeur de la FSS, An-
dréas Zuber est en charge du
marketing de la vente, de la com-
munication et des relations pu-
bliques. La branche sport de mas-
se est dirigée par Hans Bigler. Si

Le fisc italien saisit plus d'un
million de francs à Tomba
Le fisc italien a saisi 1,326 milliard de lires (environ 1,1 million de francs
suisses) au champion de ski Alberto Tomba récemment mis en examen
pour fraude fiscale. Le fisc a saisi cette somme sur un fonds d'assurance
du champion auprès de la Fédération italienne des Sports d'hiver, grâce
à un nouveau dispositif juridique, a révélé la revue Tributi (Impôts) du
Ministère des Finances qui décrit cette saisie comme «cas d'école».
Selon un des avocats d'Alberto Tomba, Me Marco Zanotti, il est peu pro
bable cependant que l'argent de la saisie rentre effectivement dans les
caisses de l'Etat car Tomba a conclu un arrangement avec le fisc pour
une transaction à l'amiable de 340-350 millions de lires.
Tomba doit être jugé pour fraude fiscale en mars 2000. Il est soupçonné
d'avoir caché au fisc 23 milliards de lires (17,6 millions de francs) entre
1990 et 1996 en ne déclarant pas certaines sommes touchées sur des
contrats publicitaires. Il risque une peine de cinq ans de prison. Si
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(Q | Nous cherchons pour un poste fixe à Fribourg,
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5 secrétaire-comptable

I Vous avez un CFC d'employé/e de commerce J
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Commune du Chenit
Pour repourvoir le poste de

technicien communal
La Municipalité souhaite s'adjoindre la collaboration d'un
ingénieur ETS ou EPF (génie civil, géomètre, bâtiment),
dynamique, polyvalent, disposant de quelques années
d'expérience et intéressé par l'informatique. Nationalité
suisse. Obligation d'élire domicile dans la commune.
Entrée en service: 1er octobre 1999 ou date à convenir.
Le cahier des charges et des renseigements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Robyr,
technicien communal, w 021/845 17 30 ou de M. Pierre-
André Reymond, secrétaire municipal, ¦» 021/845 17 23.
Les offres de service, avec curriculum vitae, références,
certificats et prétentions de salaire, sont à adresser à la
Municipalité du Chenit, case postale 128, 1347 Le Sentier,
jusqu'au 30 juillet 1999.
22-734561 La Municipalité

Cabinet médical (médecine inter-
ne) à Fribourg cherche de suite

une assistante
médicale

diplômée. Travail à 100%.

« 026/484 86 80 17-394749
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â|ô Quartier
du Jura

appartements allant du
studio de 55 m2 au

51/_ pièces duplex de 123 m2
>¦ moderne, cuisine agencée,

lumineux
>- loyer subventionné.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL026/32254 4

PREZ-VERS-NORÉAZ
A louer

CHARMANT APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES

au rez avec balcon, loyer subven-
tionné. Libre de suite.
ÉVENTUELLEMENT AVEC POS-
TE DE CONCIERGERIE.
Dès le 1.10.1999

214 PIÈCES
mansardé aux combles.
Garages et places de parc à disposi-
tJOn. 17-394051
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/ ^  u ¦ Avenue Gérard-Clerc
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BERLENS ôp)
Au Château A

4% pièces: dès Fr. 697 -
+ charges, cuisine équipée, WC sépa-
rés, armoires murales, terrasse ou bal-
con.
Possibilité conciergerie:
Fr. 400.-/mois. 17-394624

 ̂\
ci\kmant à l 'AigleNoirW

Pour compléter notre brigade
nous cherchons de suite

jeune cuisinier qualifié
et cuisinier extra

du 20.7.1999 - 31.8.1999
Nous offrons une place stable

dans une équipe jeune
et dynamique.

Fermé: dimanche et lundi.
Les candidats de nationalité

suisse ou titulaires d'un permis
valable sont priés d'envoyer

leurs offres.
Rest. de l'Aigle-Noir

i D. + S. Frauendiener i '

J\  Rue des Alpes 10, !̂
-/ 

^ 
1700 Fribourg Ĵ)*

V » 026/322 49 77 17.394645 il

Cherche à louer de A louer
préférence dans GRAND STUDIO
ferme ou petite meublé, avec cui-
maison (même sine et douche.
sans confort) _

appartement deta Grangelte72
2 pièces Many.
c .. . Entrée indépendanteFribourg et env. _«««,,« RR 1?
« 026/322 07 41 

B026/436 58 17
17-394696 17-394295

France, ferme Bressane
en brique et bois ap- A louer
parent. 4 pièces, -»*..*i:*»bains WC. Combles SlUtJlO
amén. grange, écurie, ¦•- ¦ ¦*¦
2600 m'terrain . ITieUblePrix: Fr. s. 76 000.- 

¦¦¦ «•¦¦#¦«
« 0033/680 06 50 25 ,
oS«85 122? P°U

c
r l
LPn

nX
18-578727 de Fr. 590 -,

. route du Bugnon,
WPUBLICITAS viiiars-sur-Giane
V L'annonce « 026/424 90 12

au quotidien. | 17-39'564

charmant 3'/_ pièces subv.
situation calme, place de jeux , bal-
con, cave, dans immeuble de 6 ap-
part- avec cave et galetas
-libre dès le 1.8.1999 ou à conv. s
-loyer: dès Fr. 621-+ charges |
-avantageuxpourfamilles/AVS/AI rt

^T* JEAN-MARC

[jj MARADAN
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L'Hôpital de la Gruyère cherche

• un/e infirmier/ère responsable adjoinl/e
pour le service d'orthopédie

• plusieurs infirmiers/ères en soins généraux
ou niveau II

pour ses divers services

• une sage-femme
pour le service de gynécologie-obstétrique

Nous offrons une activité intéressante dans un établisse-
ment en pleine évolution.
Date d'entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Traitement selon barème des hôpitaux fribourgeois.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à téléphoner à
M"» D. Scherly, infirmière-cheffe, n 026/919 94 90 ou
faire offres écrites à la direction de l'Hôpital de la
Gruyère, 1632 Riaz. 130-41159

Cherche de suite

personnel
de
nettoyages
à FRIBOURG,
tôt le matin.
n 079/206 88 77
ou 07^634 22 88

130-41165

' \
^

PUBLICITAS

à
Bulle,

Grand-Rue 13
©912 76 33

L 

Nous cherchons

un jeune mécanicien
sur voitures ou

un électromécanicien
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou prendre contact avec
GARAGE DES VANILS

Alfons Mooser SA
1637 Charmey¦B 026/927 11 52

130-041164

Hôtel-restaurant en Veveyse
cherche de suite

UN CUISINIER
pour compléter son équipe.

Sans permis s'abstenir.

Pourtous renseignements:
T 021/947 41 07

130-041228

M BATIMENT
^^r Le travail autrement.

^^ 1 Nous recherchons:

^P I 5 INSTALLATEURS
Ç_\ i SANITAIRE

m__ I 1 INSTALLATEUR
éAW j SANITAIRE
¦¦ B bricole - dépannage

H lieu de travail: Genève -
Lausanne

H possibilité de logement

postes fixes
¦p prestations sociales

de 1- ordre 8
___k ___ €¦1̂ Veuillez prendre contact , s
_̂— sans tarder , |

avec M. Pascal ROULIN ;
_̂___r

m r̂ — 15, rue de la Confédération
^^» Case postale 1748-1211 Genève 1

^̂  ̂
Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77

W_  http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch

|% serge et danîel
W> bulliard sa

A LOUER A FARVAGNY
Dans petit immeuble locatif récent,

calme, quartier dynamique avec
- Ecoles primaires et secondaire
- Centre commercial , banque
- Poste, médecins, garderie etc.

APPART. SUBVENTIONNES
Idéal pour rentiers AVS/AI et familles

2 Vi PCES DES FR. 500 + CH
3 V* PCES DES FR. 688 + CH
4 Vi PCES DES FR. 828 + CH

Libres de suite ou à convenir Au
"- — -
i'T îaœ ™9' Cherchons àdès 1.10.1999 .
dans villa louer

SPACIEUX _ _... „_
STUDIO 2 dépôts
mansardé de 50 m2
poêle suédois, 100 à 250 m2

jardin d'hiver
Fr. 650.- ch. c. « 079/353 75 51
«026/321 12 30

17-394072 17-394143

ÔuÔ FRIBOURG
-=- proche du Conser-

vatoire de musique
dans petit immeuble

appartement de 3% pièces
>¦ avec balcon
> Loyer: Fr. 1118- 17-393041

H_S§§BS5§ GÉRANCES.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

Nous engageons avec effet
immédiat ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BANQUE
à 50%, tous les matins
pour le trafic des paiements

et le guichet.

Veuillez envoyer vos offres
avec les papiers usuels

et prétentions de salaire à

Caisse d'Epargne de Prez
Corserey et Noréaz

A l'att. de M. Berchier
1746 Prez-vers-Noréaz

17-394598

( mm^m̂wmmmmmmm'

^
JjG t̂eillQFw

engage pour début septembre
un ouvrier

boucher-charcutier qualifié
boucherie-charcuterie
Christian deillon
grand-rue 29 - 1680 romont

tél. 026/652.22.29 079/632.59.42

R PJ CENTRE D'ACCUEIL
M VI ET DE PRéVENTION
^wAafcj pour les jeunes

RELEASE
L'Association Release à Fribourg cherche pour le 1er octobre 1999 ou date à
convenir

un maître socioprofessionnel
ou un éducateur spécialisé
(homme ou femme) à 60%

afin de renforcer l'équipe du semestre de motivation «Déclic».

Nous demandons:

- une formation de maître socioprofessionnel ou d'éducateur spécialisé avec
un CFC (bois, métal ou mécanique)

- une expérience dans le suivi des adolescents avec des compétences pédago-
giques favorisant une transmission du savoir

- la capacité de travailler en équipe transdisciplinaire

- la capacité de gérer et de coordonner de manière autonome plusieurs ateliers

- le sens des responsabilités
- âge minimum: 35 ans.

Nous offrons:

- une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe

- un statut selon la convention AFIH.

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec les documents habituels à:
M. Philippe Cotting, responsable, Release, Centre d'accueil et de prévention,
route du Jura 23a, 1700 Fribourg.

Date limite: 6 août 1999. 17-394421

Le Mouret/Zénauva, à vendre, terrain entièrement équipé, en bloc ou par par-
celle Bauland, vollstandig erschlossen, als ganzes oder parzelliert zu verkaufen.
Internet http://www.schneider-immobilien.ch (Liegenschaften/Bauland/Zenauva)
f 01/994 44 86 - Fax 01/994 44 89 - Mobil 079/401 89 88 39-705763

À VENDRE, A FRIBOURG
dans complexe hôtelier

(Golden Tulip)
avec vue panoramique

GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

traversant
Grand séjour - salle à manger,

3 groupes sanitaires

2 places dans parking ^
i privé si souhaité âGô

17-392883 ~=~

ROMONT «|P
™ rue de l'Eglise 76

2!é pièces: Fr. 660.-
+ charges.

Cuisine séparée, de plain-pied, gran-
de terrasse, vue dégagée.
Libre de suite. 17-394620

^~ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"

| 1680 Romont W_
I I II __JS__gJ| 026/651 92 51 M
^^H "T  ̂i www.frimob.ch _̂\
\̂ ^̂ ^̂ ^ ^m I " I infoSfrimob.cĥ ^B

HÔTEL-DE-VILLE, GRUYÈRES
cherche

serveuses et femme
de chambre et ménage.

à plein temps.

« 026/921 24 24
130-41184"

Nous cherchons

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Travail de nuit avec une équipe jeu-
ne. Poste varié et intéressant pour
professionnel motivé et dyna-
mique, possibilité de perfectionne-
ment.

Nous attendons votre appel ou
votre offre, entrée à convenir, pour
de plus amples renseignements
s'adresser à: Boulangerie-Confi-
serie DUBEY + GRANDJEAN
Grand-Rue 41,1680 Romont
•B 026/652 21 64 13041153

A VENDRE
CORMINBŒUF

3V2 pièces, 86 m2, balcon 10 m2

Fr. 270 000.-
4'/2 pièces, 98 m2, avec combles

Fr. 273 000.-
IMARLY

3V2 pièces, 81 m2, balcon 12 m2

j Fr. 263 000.-
4V2 pièces, 107 m2, balcon 12 m2

Fr. 325 000.- 

FRI BOURÇ PEROLLES
BATIMENTS NEUFS SEMIRAMIS

LOCAL COMMERCIAL
70 mètres carrés

REZ-DE-CHAUSSEE
TRES BONS ACCES - LUMINEUX
CONVIENDRAIT POUR ACTIVITES

MEDICALES OU SOCIALES

SICOOP
409 75 41 de 14h à 16h



SPORT Jf
FOOTBALL W$f

Attention aux néopromus!
LIGUE B •Relégués de ligue A, Young Boys et Sion n 'apparaissen t pas comme les
mieux armés. Paradoxalement, ce sont Winterthour et Bellinzone qui ont la cote.

A

vec le FC Sion, les deux
autres représentants ro-
mands du championnat
de ligue B qui commen-

cent ce week-end sont Etoile Ca-
rouge et Stade Nyonnais. Tous
trois visent une place qualificati-
ve parmi les quatre premiers à
l'issue de la phase préliminaire.
Seule une qualification pour le
tour de promotion/relégation
permettra le recours à cinq
étrangers. Du 17 juillet au 28 no-
vembre, trois mercenaires seule-
ment sont autorisés au cours des
22 matches prévus. Cette régle-
mentation ambiguë pose de réels
problèmes aux entraîneurs mais
elle a le mérite de faciliter l'éclo-
sion de jeunes talents helvé-
tiques.

L'EPOUVANTAIL BELLINZONE
Désireux de retrouver la place

au sein de l'élite qu'ils occupè-
rent jadis , le FC Winterthour et
l'AC Bellinzone se sont donnés
les moyens de leurs ambitions.
L'entraîneur allemand Peter
Knàbel s'appuie sur le métier
d'anciens éléments de la LNA
(Zuffi , Weiler, Gerstenmaier,
Brugnoli). Les engagements du
jeune attaquant du FC Bâle
Mendi et du véloce défenseur du
FC Zurich Huber permettront un
nouveau saut de qualité.

Plus encore que la formation
zurichoise, l'AC Bellinzone fait
figure d'épouvantail . L'entraî-
neur Gianni Dellacasa dispose lui
aussi de joueurs qui ont l'expé-
rience de la LNA. Il s'agit d'un
quatuor - Martin , Bugnard, Tato,
Cavin - qui a fait ses premières
armes en Suisse romande. Plus
encore que l'apport d'un juvéni-
le trio brésilien, c'est la force de
frappe des attaquants Morocutti
et Lustrinelli qui impressionne.
A ce duo de choc, qui s'illustra
lors des matches de promotion,
le président Calleri souhaite ad-
joindre Kubi Turkyilmaz!

LE RETOUR DE STUDER
Le FC Soleure n'envisage pas

sans appréhension samedi son
déplacement dans le chef-lieu du
Tessin. Venu du FC Aarau , l'en-
traîneur polonais Komornicki a

Kubilay Turkyilmaz (à dr.): après Locarno, l'ambitieux Bellinzone?

pour mission de faciliter au plus L'arrivée d'un buteur tchèque,
vite l'intégration de deux inter- Jan Obenrauch, sufôra-t-elle à
nationaux arménien, le stratège hisser le FC Schaffhouse dans le
Haik Haroutiunyan et l'atta- peloton de tête? Marco Filome-
quant des «moins de 21 ans» no, en place depuis avril, est un
Arasm Sargsyan. Mais la entraîneur en péril. Son équipe
meilleure acquisition des Soleu- apparaît affaibilie. Le jeune gar-
rois est peut-être Jùrg Studer (32 dien Nicolas Beney, venu d'Yver-
ans). L'ex-intemational retrouve don-Sports, assume une succes-
le club de ses débuts après avoir sion difficile, celle de Foletti parti
joué successivement au FC Zuri- au FC Luceme.
ch, Lausanne-Sports, FC Aarau Ancien assistant de Christian
et Young Boys. Gross aux Grasshoppers. Urs

Meier n'aura pas la tâche fa cile
au FC Baden qui a perdu à l'in-
tersaison quatre de ses
meilleurs éléments: le meneur
de jeu René Sutter, le défen-
seur Rui Marques , l'attaquant
Pétrie et le gardien Stôckli.
Venu du FC Thoune, le grand
avant-centre brésilien William
(1 m 90) et le petit demi du FC
Bâle , le Tchèque Pechoucek ne
feront pas oublier les partants.

Si

Le FC Sion trente ans après
Il y a trente ans (saison

1969/70), le FC Sion n'avait fait
qu 'un aller retour en LNB. A-t-il
aujourd'hui la possibilité d'assu-
rer en douze mois son retour au
sein de l'élite?

La rigueur de Roberto Morini-
ni est pratiquement le seul gage
de sécurité qu 'offre une équipe
considérablement remaniée. Le
nouvel entraîneur n'aura-t-il pas
trop à souffrir des foucades du
président délégué Stéphane
Riand et de l'éloignement du
bailleur de fonds, le Camerou-
nais Gilbert Kadji? Affaiblie en
défense avec la perte du trio
Biaggi, Quennoz , Vanetta, privée
de son buteur providentiel Tho-
lot , la formation valaisanne en-
registre, en revanche, une amé-
lioration dans l'entrejeu avec le
retour de Piffar etti et la venue de
l'ex-espoir nantais Renou.

PAS FACILE POUR CHAPUISAT
Après avoir réussi une remar-

quable première phase de cham-
pionnat 98/99, Etoile Carouge
paya au prix fort un départ mal-
heureux dans le tour de promo-
tion au printemps. Toujours aux
commandes, Gabet Chapuisat
doit cette saison veiller à un
équilibre harmonieux entre
jeune s et anciens. A 37 ans, El-
mira et Vercruysse demeurent
des pions essentiels. Pereira et
Schreier, qui ont fait leur classe

Biaise Piffaretti (à dr): un retour à Sion qui ne sera pas de trop, ASL

au FC Servette , retrouvent sèment apporté est salutaire ,
d'autres garçons de vingt ans Ainsi, Bruno Chappuis (20 ans),
(Peneveyre , Villiot , Ziegler, Gre- capitaine des «espoirs» au Lau-
co) au talent prometteur. Mais le sanne-Sports , est un renfort inté-
joyau de la formation , le Gha- ressant en lignes arrières,
néen Ola , est encore plus jeune.

Au Stade Nyonnais, c'est un LA DOUBLE PERTE D'YB
Nigérian, l'attaquant Eseosa , qui Après avoir perdu leur place
devrait tenir la vedette. Chris- au sein de l'élite nationale , les
tophe Moulin se dit nullement Young Boys risquent de céder
affecté par les départs de plu- leur «leadership» sur le plan can-
sieurs joueurs chevronnés (De tonal. Leur entraîneur Roger
Siebenthal , Ducret , Gasser, Mar- Laubli , qui fut l'assistant de Clau-
garini). Il estime que le rajeunis- de Ryf , ne dispose pas d'un effec-

tif plus performant que celui de
Georges Bregy au FC Thoune.
L'équipe de la Ville fédérale est
démunie en attaque , après les
départs d'Udovic, Kehrli et Dra-
kopoulos. La seule valeur sûre
est encore et toujours l'indes-
tructible Smajic (36 ans).

A Thoune, Georges Bregy s'est
découvert un buteur. Le Nigérian
Okpala a marqué de nombreux
buts lors des matches de prépara -
tion. Le métier de Moser et de
Baumann (ex-Young Boys)
contribue à donner une bonne
assise à l'équipe oberlandaise.

Après avoir hissé le Red Star
jusqu 'aux demi-finales de la
Coupe de Suisse, l'entraîneur al-
lemand Seeberger a mission de
maintenir en LNB le SC Kriens.
Ce ne sera pas une tâche facile.
Les banlieusards lucernois ne
jouen t plus les premiers rôles. Le
sauvetage dépendra en partie du
rendement du nouvel attaquant
venu du FC Zurich, le promet-
teur Samir Albrecht. A 33 ans, le
Fribourgeois Jean-Daniel Gross
est toujours aux commandes
dans l'entrejeu.

A l'instar du SC Kriens, le FC
Wil est également en perte de vi-
tesse. Adepte de la défense en
ligne, l'entraîneur Hanspeter La-
tour doit composer avec les dé-
parts de l'excellent gardien Loep-
fe et du buteur Amoah, passés au
FC Saint-Gall. Si
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Xamax égalise dans
les arrêts de jeu
UGVE A »  A Bâle, Bieli
Auparavan t Delay avait
Sous le regard de Gilbert Gress

et dans un stade de la Schùt-
zenmatte archicomble, le FC
Bâle a pour la seconde fois
consécutive laissé échapper dans
les arrêts de jeu une victoire qui
semblait acquise. Comme Ma-
gnin a Lugano il y a dix jours,
Bieli a égalisé après le temps ré-
glementaire (1-1) en faveur de
Neuchâtel Xamax.

L'international «espoir» , que
Christian Gross avait lancé en
LNA aux Grasshoppers, trouvait
ainsi la récompense de sa belle
combativité. Il avait relayé l'ex-
Veveysan Perret à la 60e minute.
Le FC Bâle aurait pu faire la dif-
férence en première période. A la
17e minute, Tholot ne transfor-
mait pas un penalty que Delay
détournait. L'ex-Sédunois était
plus heureux à la 34e minute
lorsqu 'il ouvrait la marque.

Le record d'affluence de la
«Schûtze» battu , l'engouement
populaire tenait pour beaucoup
au succès remporté contre les
Tchèques de Bmo au deuxième
tour de la Coupe Intertoto. Mais
ce semi-échec qui survient avant
le déplacement à Liibeck, où le
FC Bâle affrontera dimanche le
SV Hambourg, est le premier ac-
croc dans le parcours du nouvel
entraîneur. Celui-ci est toujours
à la recherche d'un véritable me-
neur de jeu. Le jeune Jurassien
Benjamin Huggel a été à l'ouvra-
ge devant Neuchâtel Xamax

Bieli marque a la 92e minute,
avait arrêté un penalty de Tholot

avant d'être remplacé à la 57e
minute.

Alain Geiger comme Christian
Gross enregistrent le second ré-
sultat nul en deux rencontres. Il
retire une réelle satisfaction sur
le plan défensif avec la bonne te-
nue de l'ex-Saint-Gallois Sène et
de l'athlétique transfuge de
Grasshoppers Keller. Si

Stade de la Schùtzenmatte: 8679 spec-
tateurs. Arbitre: Busacca. Buts: 35e Tho-
lot 1-0,92e Bieli 1-1.
FC Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Cravero, Barberis; Kehrli (84e Tschopp),
Savic, Huggel (57e Sahin), Cantaluppi
(72e Perez); Koumantarakis, Tholot.
Neuchâtel Xamax: Delay; Boughanem,
Sene, Keller, Zambaz; A. Koch, Simo,
Sansoni, Wittl (82e Caracciolo); N'Diaye
(84e D. Gigon), Perret (60e Bieli).
Notes: FC Bâle sans Kreuzer suspendu,
Gùner, Calapes et Fabinho blessés. Xa-
max sans Corminbœuf, Moret et Marti-
novic blessés.17e Delay détourne un pe-
nalty botté par Tholot. Avertissements:
68e Wittl, 80e Savic, 81e Sansoni.

1. Saint-Gall 2 2 0 0  3-0 6
2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4
3. Servette 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Lucerne 21012-2 3
5. Aarau 20 2 0 2-2 2
6. Neuchâtel Xamax 2 0 2 0 2-2 2
7. Yverdon 20202-2  2

Bâle 2 0 2 0 2-2 2
9. FC Zurich 20201-1 2

Grasshoppers 20201-1 2
11. Lausanne 20111-2 1
12. Delémont 20021-5  0

Aarau laisse partir Zdrilic
Le bras de fer entre le néopromu en Bundesliga, Ulm et le FC Aarau au
sujet de l'attaquant David Zdrilic, a été remporté par le club allemand.
L'Australien, qui avait déjà été prêté à Ulm la saison dernière, a signé un
contrat de deux ans avec l'équipe dirigée par l'entraîneur suisse Martin
Andermatt. Selon des sources allemandes, Aarau touchera environ 500
000 francs pour Zdrilic. Si

L'Uruguay sort le Chili
COPA AMERICA • Une victoire aux tirs au but
La réussite des Uruguayens

aux tirs au but face aux Chi-
liens leur a permis de gagner
leur billet pour la finale de la 39e
édition de la Copa America
1999, après avoir atteint la fin
du temps réglementaire sur le
score de 1-1.

Comme en quarts de finale
face aux Paraguayens, les
hommes de Victor Pua ont eu
100% de réussite aux tirs au but
alors qu 'un arrêt du gardien Fa-
bian Carini leur donnait définiti-
vement l'avantage (5-3).

Les Uruguayens avaient ou-
vert la marque sur un corner re-
pris de la tête par Alejandro Lem-

bo a la 22e. Cinq minutes plus
tard , le Chili avait la possibilité
d'égaliser sur un penalty tiré par
Marcelo Salas mais qui heurtait
la barre transversale.

Les deux équipes adoptaient
ensuite des positions très pru-
dentes. En seconde mi-temps,
il a fallu attendre la 63L' minute
pour que les Chiliens trouvent
enfin une faille chez leurs ad-
versaires et Ivan Zamoreno
marquait le but de l'égalisa-
tion.

L'Uruguay affrontera le vain-
queur de l'autre demi-finale op-
posant le Brésil , tenant du tro-
phée, au Mexique. Si

Maimone creuse l'écart
A U T O M O B I L I S M E

HOCKENHEIM • Une 3e place en formule Ford
Le championnat de Suisse de

vitesse a fait halte à Hocken-
heim, le week-end dernier, et Fa-
bio Maimone (Les Ecasseys) y a
consolidé son avance au com-
mandement du championnat
suisse de formule Ford 1600 en
terminant au 31' rang, à seule-
ment neuf centièmes du 2e, le
Valaisan Fabien StrickJer.
«J'avais trente mètres d'avance
sur Strickler, lorsque j' ai connu
des problèmes de direction , juste
avant l'arrivée» , relevait Maimo-
ne qui conduisait pour l'occasion
la Griffon du constructeur Gene-
vois Jean-Louis Burgnard.

Pas trop déçu par cette mésa-
venture, Maimone tenait à tirer
un grand coup de chapeau à Da-
niela Schafer. La pilote de Noréaz
s'est en effet mise en évidence en

suivant Maimone comme son
ombre en début de course: «Je
n'ai malheureusement pas pu
éviter de partir en tête-à-queue
et, au lieu de terminer 3e, j' ai dû
me contenter de la 5e place. Mais
je suis enfin dans le coup avec les
meilleurs », se réjouissait-elle.

D'autres pilotes fribourgeois
étaient présents à Hockenheim.
Cédric Doutaz (Villarimboud) et
Thomas Andrey (Plasselb) ont
pris la 2. et la 3e place dans la
Coupe Clio, David Genoud
(Ursy) la 4e en formule Ford
1800 et Christian Broillet (Mar-
ly) la 2e en groupe N.

On mentionnera enfin qu 'An-
dré Gauch (Tinterin) s'est classé
au 5° rang en formule 3, une pla-
ce assortie d'une nouvelle victoi-
re dans la catégorie B. L.M.



A vendre a Saint-Aubin

maison villageoise
à rénover.
Pour visite et renseignements:
n 026/665 21 65 - 079/219 08 31

17-39367"

MARLY, à louer pour le 1.8.1999

appartement 3% pièces
cuisine équipée, spacieux, situatior
calme, près des commerces, bus
écoles. Fr. 1150- + Fr. 70-charges.
«¦ 032/3381293 17-39424;

A louer de suite à Fribourg, près
de l'Université, quartier du Bourg
bel appartement de 21/_ pièces
avec grande terrasse.
Loyer Fr. 1050.-
Renseignements: rt 026/322 32 04

17-394771

A louer, rte de Kaisa 5-"

CHARMANTS 3!_ et Zi PIECES
dans immeuble subv.

- appart. spacieux et lumineux
-cuisine agencée avec lave-vaisselli
- libre dès le 1er oct . ou à conv
- 35. pees, combles: dès Fr. 571.--1-ch
- 2_f pees, 1* étage: dès Fr. 524.-+ch.
AVANTAGEUX POUR AVS/AI/FAMILLE!

i______ H HH-H ________ !

2 ROUTE DE L'INDUSTRIE 16 <9 PARKING DE L'EUROTEL <3 ROUTE SAINTE-AGNèS 4
5 AU CENTRE-VILLE S (GOLDEN TULIP) S DANS UN QUARTIER TRANQUILLE
O ET À 5 MIN. DE LA GARE Q O PROCHE DE L'UNIVERSITÉ
m a a

< ADoAt™=MT i PLACE DE PARC { Jou APPARTEMENT
APPARTEMENT * N° 179 DE 2 PIÈCES
DE 2% PIÈCES N 1/y
*| I QE ÉTApC AVEC CUISINE SÉPARÉE
***¦» »_ . CIMUE ET SALLE DE BAINS

CUISINE AGENCÉE ET HABITABLE LOYER FR. 150.-/PAR MOIS
ASCENSEUR , LOYER: FR. 650.- + CH.

LOYER: FR. 1012.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

S RUE PIERRE-AEBY 27 O COURT-CHEMIN 15 O GRAND-RUE 11
S À 5 MINUTES DE L'UNIVERSITé ¦ VIEILLE-VILLE, SITUATION TRANQUILLE g

S 8 APPARTEMENT
_ SUPERBE = BEL = DE 2 PIèCES
< APPARTEMENT < APPARTEMENT <

DE 2% PIÈCES DE Z'Â PIÈCES SALON AVEC BALCON
CUISINE HABITABLE AGENCÉE

LAVE-VAISSELLE
RÉNOVÉ AVEC CACHET I RÉNOVÉ AVEC CACHET AU 4E ÉTAGE

SITUATION CôTé SARINE

LOYER FR. 1062.-.+ CH. LOYER: FR. 1307.- + CH. . ,- ...„
LOYER: FR. 1093.- + CH.

LIBRE DE SUITE ou A CONVENIR LIBRE DèS 1.10.1999 LIBRE DèS LE 1.10.1999

O RTE JOSEPH-CHALEY 27/31 O RUE PIERRE-AEBY 45 >: IMPASSE DE LA COLLINE 1
S « S À 5 MINUTES DE L'UNIVERSITÉ gj PROCHE DE LA STATION DE BUS

O APPARTEMENTS O C-_-. ._ -.._•* ET DU CENTRE COMMERCIAL
s ~- 6u r»^« a STUDIO S
S DE mVh PIECES S . ¦ <IL y_ AU 1™ ETAGE ** _

^< RéNOVES < STUDIO AU ̂ LOYER FR. 550.-+ CH. v"wulwnu

AU 1- OU 2" ÉTAGE AVEC BALCON REZ-DE'CH AUSSÉELOYER FR 850 - + CH APPARTEMENT
5% PIÈCES DE 2% PIÈCES

LOYER FR. 389.- + CHARGES
EN ATTIQUE AU 2- éTAQE

AU 5E éTAGE . F fi22 _
LOYER FR. 1847.- + CH. 

LOYER hR. »<_«_ . + CH. LIBRE DèS LE 1E" AOûT
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DèS LE 1EH OCTOBRE OU à CONVENIR

>J IMPASSE CHAMP-MONTANT 16 A O KYBOURG 31 jj PLATY 14
g IMMEUBLE RÉCENT, S r* << 

DANS UN PETIT IMMEUBLE
ENDROIT CALME, VUE DÉGAGÉE Bj Q STUDIO ^

< SUPERBES 5 AU 4E Ê ; SURFACE
ne D̂̂ CITÔ LI < LOYER

FR 518- + 
CH 
| COMMERCIALE

DE t /2  PCES l_CO M LIBRE DèS LE 1.10.1999 CE n- H f|fl M2 AI ¦ DC7AU 1ER OU 2E éTAGE AVEC ASCENSEUR „„ < Ut IUU M AU Ht__
LOYER: DéS FR. 1580.- + CH. KYBOURG 33 -j

LIBRES DE SUITE ou À CONVENIR *** /  _.JL ___ C
DÈS LE 1.10 __. /2 PIECES CONVIENDRAIT COMME ATELIER/DéPôT

ry \£   ̂ AMÉNAGEMENT AU GRÉ DU PRENEUR
O /Z PCES AU 2E ÉTAGE SI DÉSIR

ou 1EB éTAGE LOYER: FR. 1280.-+ CH. LOYER FR. 70.-/M2/AN
LOYER FR. 830.- + CH.

PLACES DE PARC INTÉRIEURES LIBRE DèS LE 15 NOVEMBRE LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR

S ROUTE DE GRENILLES ïï ROUTE DE LA GLANE 141 x Au VILLAGE
4 QUARTIER TRANQUILLE ,- PROCHE DE TOUTES COMMODITéS U
B 

^ 
CUISINE AGENCéE HABITABLE J CHARMANTS

* SPACIEUX * CHARMANTS § APPARTEMENTS
| APPARTEMENTS \ 5̂7/̂ 1! < DE 21

 ̂PIÈCES
I ^PIÈCES ï 

DE 2K 
PIECES < 31/£ PIÈCES

¦ d AU REZ INFÉRIEUR, POUVANT CONVENIR _. .
_  > COMME BUREAU AU 2E ÉTAQE

-f „ • < 
l_IE3l=l___S DE SUITE AVEC CUISINE AGENCÉE, SALON,

** 1EB ET 3E ÉTAGE DÈS LE 1.10.1999 CHAMBRE A COUCHER,
LOYERS SUBVENTIONNÉS H 1/ p,p r p SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIREi /z ncoc AU REZ LOYERS SUBVENTIONNéS

LIBRES DE SUITE ou A CONVENIR 0/2 PIECES AU 1En éTAGE LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

U ERIC 1 I
ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé 1

|
APPARTEMENTS I

f DE 3% ET 4% PIÈCES Jota
 ̂ DIVERS éTAGES, CUISINE AGENCéE B

BALCON, SITUATION CALME. I

LOYER DèS FR.935 - + CHARGES 1

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR 1

U CLOS-DES-AGGES 45 ET 51 I

411
* ENDROIT CALME A CôTé DE LA PISCINE ra
¦
m

APPARTEMENTS I
o DE VA ET 2% PIÈCES I
_  COMPRENANT: j .

 ̂
CUISINE, GRAND SALON, BALCON H

LOYER DèS FR. 450.- + CHARGES i

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR H

I&A W'1 cyi
I^RI 7̂
11700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TéLéPHONE *̂*^

1026/3503130 |

rail S Au PAL-ON 6
I "JU QUARTIER TRANQUILLE

I O
I \ CHARMANTS
I S APPARTEMENTS

N DE 3/4 PIÈCES
I *" AU REZ ET AUX COMBLES
I  ̂ AVEC GRANDS BALCONS

LOYERS SUBVENTIONNéS

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

I ui ROUTE DE VILLARS-VERT 36

I __
I O PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

I £
I 3

I % APPARTEMENT
I 3 DE 2% PIÈCES
I «* AU 6E éTAGEI <

LOYER: FR. 827.- + CHARGES

LIBRE DèS LE 1En OCTOBRE

P 
17-394579

AÉAI JEAN-MARC
wl MARAD AN

-iriinri-iHHii^tM ' .'nMiiiT-i-j

I aBiŒ_i33_ma_i_ _ _ _ _ _ _ _ _i

i|% serge et danîel
j ^y bulliard sa

MARLY
à 8 mn centre-ville FR, proche
de toutes les infrastructures

vin A <;»/_ PCFS si in-ni IFST
Très bien située, avec magnifique vue
dégagée s/Préaipes. Séjour, s.manger

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

jardin d'agrément abore, très intime.
550'OÛO.-

1U ckvme, tnèAàantiwlUpti a déqeiqe
de cette fmfv t i e te .

c* iie.ii_-._j .d. d VOMI K *.UHM.IU. I
par vous-même. Prenez rendez-vous

aujourd'hui encore pour une visite,̂ A—sans engagement. g£

FJf" VILLARS-
r-̂ y SUR-GLÂNE

A vendre ou à louer
APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

Très belle situation,
surface de 107 m2, garage.
Proche des commodités.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17 39472.

k , . .

Recherchons de particulier à particulier
villas, propriétés terrains, appartements
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL¦B 022/738 10 40 www.mici.fr
Vente et achat en direct. 18-57835

Marly-le-Petit, _̂ \_ _̂y_ _̂)_ _̂ _̂ _̂ \_\_J_\
Bois-des-Rittes, , 
prox. Uni Pérolles . . . , . ,A
.HEl ià louer pour VALAIS,6 mois J
APP. 314 PIECES Val d'Anniviers, station été-hiver,
libre du 30.9.1999 ¦ ¦*¦** ,-*»¦ ». m- ^. r-« ^. ¦ ¦ » ¦-^mlmïïVSm MAISON DE GROUPES
Fr. 1200.-ch.et ga- 300 m2, 60 places, 8 dortoirs, terrain l 'OOO m2,

= 02Wi
P
S

S
il 17 cuisine industrielle ,
17 394727 Prix à discuter - 0) 027 / 322 61 11

A louer, Photos sur INTERNET www.fredoffice.ch <¥ réf |138-0C
dès le 1.8.1999, Fflfifl f̂i-gËh .̂.
Bonnefontaine J%?î» 1 t̂ ÊÊ, j S n^
(Pafuet) OfflCe.Ch 

J [ Immobilier
"I 1Z nîÀP'  ̂

Sion-Valois-Snîssa j H  _Wi

dans villa, situa- | ~ ; ; ; ;
tion tranquille. Vous ™harchez le calme tout

Loyer: Fr. 450- en *̂
an

* proche de la 
ville,

¦B 079/607 68 69 alors nous avons ce qu'il vous faut.
026/413 24 29 Nous construisons votre appartement

(repas) 17-394253 à VH,ars.sur.G|âne

A louer de suite Pour ,e 1"r octobre 1999

S2XS5? 4% pièces dès Fr. 425000.-
des commerces 5^ nJèceS dès Fr. 500000.-
pour un loyer de r

Fr. 990-avec ch., Très grand séjour, chambres à coucher
pi. de parc, buan- tr^s spacieuses, belle cuisine agencée

SsTU 2 salles d'eau

9^S_ ÎÎ _ .____ .__ ___, *¦©« appartements du rez-de-chaussées 079/409 15 69 . , ïï. ., . - m-
17 394474 

bénéficient d une pelouse privative.
Situation exceptionnelle,

A louer à Cottens, proche des transports publics. 1pour le 1er sep- s
tembre 1999 ou à Appelez-nous dès aujourd 'hui l
convenir 

^̂ ^joli appartement . ¦{¦[^pièces A CESTINAIAG
dans villa, avecter- MÊÊk c*r.n« d'imm.ubies
rasse, buanderie in- JHMk immobiiien-Tr.uh.nd
dividuelle, cave, pla- .iitHuSm
œr de parc. Loyer 

____ H_______________ Rue de Locarno 3
Fr.950.- ch. c. A^_WÊkmmmmm Case postale 381
P0

«o_fM«ï, ,_, -,_, MARIE-CIAUDI SCHMID 1701 Fribourg/Freiburg
"B" OZPrKIO /*! iHr «EGISiEUHETCOUMItlDj PlOMhMPASSt OU UONCHiTia.INONÏtlUI *^l Q26 347 12 12
OU079C58 09 62 » 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 1317-393690 la* u_:o Jt/ u u

g^̂ W *̂
^A VENDRE A MARLY

situation dominante,
vue très dégagée

I dans beau quartier résidentiel

VILLA 6 PIÈCES
surface totale 241 m2

parcelle 1230 mz

5 chambres à coucher,
grandes baies vitrées,
grande hauteur,
grand s.-sol, jardin potager,
biotope etc...

H
^ 

Venez visiter!

À LOUER
À FRIBOURG
En Vieille-Ville

appartement de
3!_ pièces d'env. 110 m2

- maison entièrement rénovée

-situation tranquille

-dans les combles, charpente appa-
rente

-tout confort (cuisine entièrement
équipée, W.-C. et salle de bains sé-
parés, parquets)

-superbe vue
- loyer: Fr. 1560- et charges

Pour visiter, téléphonez
au 026/350 24 24
(heures de bureau) .̂-̂ n

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir
à prox. centre commercial
et arrêt de bus, situation
dégagée et ensoleillée

3$ PIÈCES
cuisine tout confort, bains,
WC séparés, balcon ^ÉA
Fr. 1330.- + charges uBO
17-394782 "—"

ëTOEM: iALLîn r̂ s
AGENCE IMMOBILIERE



Mltl=4HFiV__
FRIBOURG

bai 41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. f r./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

LA MOMIE (The Mummy)
Avant Première organisée avec Radio Fribourg et La
Gruyère. De Stephen Sommers. (comrhentaire sous: Les
Rex)
VF sa 23.30 - solde des places en vente! fljjJi4J

^
PUBLICITAS

COLLEGE ATTTTUDE
NEVER BEEN KISSED
1" CH. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore, David
Arquette, Michaël 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 lycée amé-
ricain... Le film le plus «speggel» de l'été!
VF 18.30,21.00 + si couvert 16.00 + sa/di 16.00 HEU

INSTINCT (Instinct)
1a CH. De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, Cuba
Gooding Jr. (commentaire sous: L'Apollo)
Edf 18.00,20.30 + si couvert 15.20 + veba 23.20
+ sa/di 15.20 - VF dès lundi |@14|
SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
18 CH. 3° 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 20.45 +si couvert 15.40 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.40 __ $

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1e CH. 9e sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Paredes. En mémoire de son fils décédé dans un
accident, sa mère part alors à la recherche du père, qu'elle
a aimé puis quitté en découvrant qu'il était travesti.
Prix de la mise en scène Cannes '99!
VOdf 18.10 MM

LE CORRUPTEUR (The Corruptor)
1" CH. De James Foley. Avec Chow Yun-Fat , Mark
Wahlberg. Un jeune policier blanc est intégré dans une
unité criminelle de Chinatown. Fort de ses idéaiJx de jus-
tice et d'honnêteté, il déchantera vite en constatant que
son chef travaille main dans la main avec la pègre...
Edf 18.10, VF 20.40 + ve/sa 23_20 MM
KIRIKOU ET LA SORCIERE
18 CH. 3"sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 __§
MATRIYMATRIX
16 CH. 4esem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deu* 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...
Edf 17.30, VF 20.30 + si couvert 15_20
+ ve 23.30 +sa 23.40 + sa/di 15.20 Qjj|i6|

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1a CH. 38 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 si couvert 15.40 + sa/di 15.40 Qioj

LA NOUVELLE EVE
1e. 28 sem. De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, Cathe-
rine Frot, Sergi Lopez. Camille, célibataire, s'étourdit des
rencontres de hasard vite oubliées. Mais un jour, elle croise
Alexis et succombe à son charme. Elle n'alors qu'une idée
en tête: le revoir, provoquer de nouvelles rencontres...en tête: le revoir, provoquer ae nouvelles rencontres...
VFd 1820 MM

UNE BOUTEILLE À LA MER
18 CH. 38sem. 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 20.50 DM!

LE CRÉATEUR
1e CH. 2° sem. De et avec Albert Dupontel. Avec Terry Jo-
nes, Claude Perron. C'est en voyant les affiches annon-
çant sa nouvelle pièce que Darius, auteur à succès, réa-
lise avec effroi qu'il a oublié de l'écrire ! Commence alors
pour lui le plus terrible des cauchemars...
VF ve 23.40, dernier jour ! QUI
LA MOMIE (The Mummy)
Avant Première organisée avec Radio Fribourg et La Li-
berté. De Stephen Sommers. Des archéologues et des
aventuriers inconscients fouillent dans les sables de la
Cité des Morts deThèbes. Ils réveillent Hamunaptra, l'es-
prit maléfique et puissant d'une momie...
VF sa 23.30 - solde des places en vente! El4j

Mijjjj Lja _^^^^^|m^_|j||!jg^^g|
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 MM

-¦_____________¦

W PUBLICITAS

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
Les séances en matinées ont lieu:

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

en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 11h00

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
E-E __Z1

BULLE
I ¦ ___«¦ îTïT7WZT?^^HI!3 û|SË|igI; B̂QftjUiBE£l!̂ H

LE DERRIERE
18. De et avec Valérie Lemercier. Avec Claude Rich, Dieu-
donné. Pensant pénétrer l'univers de son père qu'elle n'a
jamais connu et qui se trouve être un homosexuel très
esthète, une jeune provinciale va revêtir les atours du «gay
cliché» et se faire passer pour son fils... 
VF 20.45 +si couvert 15.30 + sa/di 15.30 SBl__J

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1e CH. 3e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF si couvert 15.45 + sa/di 15.45 IS

MATRIX
16 CH. 4esem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +si couvert 15.15 + sa/di 15.15 1016)

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1e CH. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme, Michaël
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 21.00 + ve/sa/di 18.30 IHîëj
COOKIE'S FORTUNE
1e. De Robert Altman. Avec Glenn Close, Julianne Moore,
Liv Tyler. Dans une petite ville sans histoire du Missis-
sippi, le suicide de Cookie, vieille dame excentrique, esl
très mal vécu, notamment par sa snobinarde de nièce qui
décide de le maquiller en crime...
Edf ve/sa/di 18.00, derniers jours! fBHl

TOUT SUR MA MÈRE
(Todo sobre mi Madré)
19.3esem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth, Marisa
Paredes. (commentaire sous: Les Corso) Prix de la mise
en scène Cannes '99!
VF ve/sa/di 18.10, derniers jours MM

PAYERNE
i ____#>! »T̂ TWWA _̂____ ...H£_____n_L_______H__________ ?______fl ̂H£ES*l*lUâ*_______s_________ !

INSTINCT
1° CH. De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, Cuba
Gooding Jr. Ethan Powell, un anthropologue, aillant vécu
parmi les gorilles, est accusé de meurtre. Un psychiatre
tente de réussir sa réinsertion sociale. Dès la première
entrevue, il sent que ce cas va transformer sa vie...
VF 20.30 + ve/sa 23.20+ di 15.00,17.45 MM
IT^̂ -— ¦ ¦ m

M»% _
£ty03&G»
t̂ Rtm&Am*7

SOLDES
CEIBZIG-BILAND

(VI A R U Y^̂ ^"""" M _¦* K L_ ¦ ^̂ ^̂ ~̂

Tél. 026/439 90 90
Ouvert tous les jeud is soir jusqu'à 21 h.

Dame
¦nniH |m|ni|iPH| M|ii|H l cherche mon-

Hf9P0fW7f"fMM|tMM sieur attentionné
_____i_l__________________________________________ U Douréciaver

EhrewBarrymore David Arquette sa vie (enfants
3 ™ bienvenus).

ilV -B 026/927 29 72

situation stable,
M cherche dame,

v| pour sorties,
dialogues.

— 5 (dès 19 heures)

NeverbeenKissed —^=
(COLLEGE -CnmjDE) I 

^^
m«-i:-_[-._--l l_ n«_ i . - ___ firi rai-»- . . HKKK_____=.

WWWJPOXMOVBES.COM WWW.FOX.CH Service
_______________________________________________________________________________________________¦
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La Liberté

__H V

I QP*A WSdWi ®}
il mm̂ Am. ¦ ______ ^ ' Lr .'[ U -  WẐ  ' ____TX __H
H £^ û̂  ̂ '̂ _ ^̂ _mmEmW JTM| Cî'XW^ r '̂ 1x 4.1
1 fjribo^Q. ^r^
T SM\ 17.7. LA VITA E BELLA , VOàf JM

Dl /SO 18.?. LETHAL WEAPON 4 , Edf AEJS4MÉMM|
LU/MO 19.?. STEPMOM, Edf m̂jM_7L_l_l
MA/PI 20.-,. BROKENSILENCE,VOdf ^̂ W
ME/MI 21.7. THE MASKOF ZORRO, Edf ^^^
JE/DO 22.7. OUT OFSIfiHT. Edf . i ^H
VE/FR 23.7. ASTÉRIX A OBEUX CONTRE CÉSAR., fa Agi 

^5A/SA 24.7. YOUVEûCfl MSIL.Edf >•-» • •  Il .̂Dl /50 25.7. RESERVOIR P0Û5, Edf "IX jy j IU+1
LU/MO 26.7. GAPJO PILO. VOdf ' J—. J "
MA/PI 27.7. SUMNÛ POpRS. Edf 0\J
ME/MI 25.7. LA VIE RÊVÉE PESAMES, fid ym-m ~ ̂ /Vl.
JE/PO 29.7. LOLA RENNT,Pf (/• CfUUT
VE/FR 30.7. ENEMY0FTHE STATE. Edf â - * 0%*m
SA/SA 31.7. THERE'S SOMETHlNâ ABOUT MARY, Edf Q Q

LU/MO 2.8. CHAT NOIR, CHAT BLANC, VOdf
MA/PI 3.8. 6 PAYS, T NIGHTS, Edf e .
ME/MI 4.8 TO CATCHATH IEFfHitchcock),Edf
JE/DO 5.8." CENTRAL STATION, VOdf
VE/FR 6.8 THE HORSE WHISPERER, Edf
SA/SA 7.8. THE TRUMAN SHOW, W m, mtmn: _ iivggm_ _im _  „
Dl /SO 8.8. TGV, VOdf %m f̂f l&MUU 'uam '

'm
m-

f.l.l_»(«ENEMtlON-OPE_UBSC/_Wi-KUNP£N «.«.-

LU/MO 3.8. FESTEN, VOdf ^ifiSSoSm JoErree
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HOO
TWMWIE MR

SA/SA -W.8. TITANIC, Edf &lrm^m^mamtau
ni Mft 4T* RRA7IL Ed. £T affll- UnWTM _ . . _STîMB.DI/SO 15.8. VKAlil.Ut «£N.KAa_ _ EIM or_ N«_ KiNo uN.
LU/MO A6.L THE PRINCE OF E6YPT, Edf fc^^stN^&wi
MA/PI 17.8. SHAKESPEARE IN LOVE . Uf SK  ̂M'J£W

* MEETJOE BLACK OU LEQENP5 0FTHE FALL gS^S f̂fiSlgff^
OU SEVEN CVOIR LA PRESSE) nmwp -.mr .iiwww.tfa^uno.a,

ESMB SâflM -^ 4»UBS
20 billets par projection pour les lecteurs

de LA LIBERTÉ
A retirer: LA LIBERTÉ

Bd de Pérolles 42 Fribourg
Tél. 026/426 44 66 

à Bulle:
WPUBLICITAS Grand-Rue 13

V tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85

cherche mon-
sieur attentionné
pour égayer
sa vie (enfants
bienvenus).
rt 026/927 29 72
(dès 19 heures)

130-40546

Service
de publicité

de
La Liberté



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

392761/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, t. état, préf. Toyota. 079/250 67 50.

392762/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, t. état, préf. Toyota. 079/401 20 93.

039865/Achat tout genre voitures état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.

362384/Achète pour l'exportation tous vé-
hicules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10:

734707/BMW 315, 1982, 176 000 km,
pneus neufs, 750.-. 026/927 27 33.

PROPHPP A MITSUBISHI
IAfi_______a___l Arm. MOTORS

394769/VW Caddy, 1986, 128 000 km, aut.,
freins neufs, 1700 - à dise. 026/475 13 39.

394752/VW Golf G60, 1991, options,
8900.-. 079/433 34 63. 

394754/VW Golf GL 1.8, servo-direction, 91,
options, 8900.-. 079/433 34 63.

394342/Equipe de volley 4° ligue dames Payer-
ne ch. un(e) entrain, pour août. 026/660 59 84.

601248/Accordéoniste - homme orchestre:
Musique d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals,
mariages, anniversaires, etc. 079/301, 44 43.

392314/Rénovation salles de bains, carre-
lage -!- appareils dès 2900.-. 079/409 1424.

040838/Caravanes, Bus-Camping, vente,
reprise, réparation, accessoires, aussi ds les
campings. Interloisirs SA, En Maupas,
1628 Vuadens. 026/912 93 53 - 079/635 04 88.

394274/Famille cherche femme de ména-
ge à Villars-sur-Glâne, 2 à 3 heures par
semaine. 026/402 51 13.

GARAGE NICOLI R
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66

Volvo 440 2.0 GLE, diverses options ,
07.94, 105'000km Fr. 10'500.-

Mitsubishi Space-Star 1.3, diverses
rtrt.îrtrt_. - fnoQ i7»_ nn_m tr. i. 'ûnn
U^U.M. , i u. z>u, i l  .u.am n._ . i . uu.

Fiat Cinquecento Sporting, diverses
options, 06.96, 24'000km Fr. 8'400.-

Porsche Carrera 4, diverses options,
11.90, 77'000km Fr. 34'500.-

394672/Exp. du jour, Fiat Uno, 88, 1900.-; Nis-
san Micra, 123 000 km, 1900.-. 026/665 18 71.

394648/Ford MondéoWinner break 2.016V,
95, noire, 86 500 km, kit RS complet , ttes opt.,
exp., 14 900.-. 026/660 19 02. 

394819/A vendre Ford Puma 1,4 16V,
18 500.-. 076/396 36 73 ou 436 36 73 (à midi).

394534/Nissan Sunny 4x4, 100 000 km,
gris métal., 4800.-; Nissan Maxima 3.0 I,
45 000 km, bleu, 16 950.-. 026/470 91 51.

394644-Opel Calibra 2,0i 16V 4x4, ABS, dir.
ass., bleue met., clim., ordin. bord, sièges
avant chaut., 8i. alu, soignée, exp. 6.99,
990.-. 322 65 05. 
394827/Opel Vectra 2.0 GT, 1990
170 000 km, prix à discuter. 026/475 15 30

04114&/Opel Astra Sportive, 5 p., 93
116 000 km, Opel Astra Comfort , 5 p., 98
7000 km, Opel Corsa Swing, 3 p., 98
8500 km, Opel Corsa Eco, 3 p., 99
4000 km, Opel Vectra, 4 p., 96, 27 000 km
Opel Vectra CDX, V6, 4 p., 96, 77 000 km
Garage Majestic SA, La Tour-de-Trême
026/912 84 84. 

39447(yOpel GSi Sport, 5 p., 110 000 km,
89, exp., 4500.-. 079/298 45 76. 

394737/Peugeot 306 1.6 I, 1986, bleue,
67 000 km, climatisation, 4 pneus d'hiver
sur jantes, 12 700.-. 079/457 10 15.

394473/Peugeot 106 Palm Beach verte,
3 portes, toit ouvrant, radio-cassette, pneus
d'hiver sur jantes, année 95, 47 000 km,
9500-à discuter. 026/481 19 41, le soir.

394424/Peugeot 405 breakTurbo Diesel, 94,
76 000 km, jantes alu + hiver, porte-bagages
+ vélos, exp., 9500.-. 022/361 85 50. 

376803/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran.
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 

394351/Renault Espace TXE, 1989,
90 000 km, exp. 7900.-. 026/675 49 75.

0411 88/Subaru Justy, 90,4WD, 3800 -, Vélo-
mot. Puch, 4700 km, 1000.-. 079/428 15 30.

394747/A vendre Toyota Carina 1.8,
51 000 km, clim., 8.95, 13 500.-. 436 46 10.

m W A Entretien-Dépannage

il îJMk • Chauffage

g\f§ l l̂ V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & . n,, ^ j  u u
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

w 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

394842/Lave-vaisselle non encastrable,
excellent état, prix intéressant, 350.-.
026/322 0713. 

041216/Tubes aluminium éloxé, diam.
45 mm, long. 3600 mm, 100 pees à 10-
pce. Vitrages aluminium avec 2 ouvrants,
verre isolant et store, dim. larg. 2460 mm,
haut. 2250 mm, 4 pees à 300 - pce.
Vitrages aluminium fixes, avec verre iso-
lant, dim. larg. 2560 mm, haut. 980 mm,
140 pees à 50- pce. Banc d'angle en bois,
dim. 4,5x3,5 m, 350.-. 026 915 12 95.

394466/Golf 1600, exp., roues comp. été + hiver,
150 000 km, 6500.-, auto-radio Pioneer CD +
cass., chargeur 6.079/325 51 36, 475 42 21.

394350Toyota Starlett, 3 portes, 1992
90 000 km, exp., 4900.-. 026/675 49 75.

394501/Golf3GTiEditionjuin95,85 000 km
15 200.-. 079/456 75 16 ou 026/466 52 43.
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394744/VW Passât 1.9 TDI, clim., 97,
47 000 km, 25 400.-. 026/424 04 04.

394750-VW Golf GTI, 5 p., 73 000 km
options. 079/433 34 63.

041189/Meubles IKEA, état neuf, table de
salon, fauteuil électr., appareils de cuisine,
hache viande à main. 026/912 83 58.

394192/Pommes de terre nouvelles à
Marly. 026/436 19 78 ou 436 10 07. 

382757/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt. 026/475 13 83.

392896'Perches, piquets, B F vert, copeaux,
écorces. Entr. Balmat. 079/217 54 94.

656996/Poêles-chem., fours suédois. Vente de
stock unique à des prix incroy. Rab. jusq. 60%! A
partir de 940.-, mod. en pierre ollaire dès
2290.-; march. de 1ra quai., sortant de l'usine
avec garantie, grd choix, stock, gratuit, valable
jusq. épuis. de stock. Expo, perm., en prof, maint.
031/992 13 13, Fax 031/992 91 30, http://www.
alipnofen.ch, e-mail: info@alpinofen.ch.

364743/Traverses de chemin de fer.
026/663 58 00, Natel 079/285 17 28.

040982/Johe robe de mariée, t. 40-42,
manches courtes, en soie. 026/913 14 63.

50334VLA CHAUX-DE-FONDS, par-
ticulier vend pour raison d'âge, mai-
son bien située avec café, apparte-
ments et jardin. Curieux s'abstenir.
032/968 67 20. 

041122/MULTISHOP Ancienne Tuilerie,
1724 Le Mouret, Dernier arrivage d'usines:
Nous liquidons: jeudi 15, vendredi 16,
samedi 17 juillet, grand linge de bains, 11-,
linge de toilette brodé 2 pees 10-, moto-baby
avec casque, 55.-, assortiment couteaux
inox 140.- 50.-, tablier cuisine 5.-, verres cris-
tal 6 pees, 25-, nappe plastique 6-, peignoir
de bain 29-, eau de toilette de marque 10.-.

394722/Couchette pour bébé en bois blanc
+ matelas, t.b. état, 350.-, 466 88 70.

394835/Blouson cuir noir, moto. Manteau
noir doub. à m. neuf, lit de voyage enfant, prix
avantageux. 026/411 1716.

392624/1 robe de mariée mariage en mai
99 + accessoires évent. jupon, voile, gants.
Le tout 900-à dise. seul, robe: prix à dise.
026/475 40 90. 

040550'lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans tou-
cher au carrelage. 026/656 15 21.

394559/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide-soignée, prix
modéré, disp. de suite, natel 076/395 69 71.

394809/Pr l animation musicale de votre
mariage contactez DJ Fritz. 076/384 87 56.

39481 ryPerdu le 11.7.99 une montre dame
Lemarquand entre Villaraboud et Rossens
FR. 026/652 18 13 ou 652 17 68, récom-
pense, merci.

39481 snéflexologie podale pour votre
bien-être à votre domicile! 50- la séance +
frais de dépl. ou 400 - les 10 séances.
026/323 3015.

tltt____ :___M_mAA\{\\\
041192/lnst. sanitaire, remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans tou-
cher au carrelage. 026/656 15 21.
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-Dĵ î̂ ma Chaudière ' ^̂
y5î̂ g£>. ne répond pas aux normes...
TO 026/475 23 54

394824/20 TV couleurs Philips état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 150.- à 450- pce. 026/668 17 89.

r r̂iiin rrtmWj ÊM
362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y Piller. 026/475 21 77. 

041118 Braque de Weimar chiots pure race.
026/912 30 12 - 912 40 01 - 079/230 55 41.

040587/Poules brunes 11 mois de ponte,
plumeuse à disposition,. 021/948 75 48.

394820/Chatons persans à réserver pour
fin août, prix 650 - à dise. 026/475 58 40.

041194/Jeune homme ch. travail dans la res-
tauration ou autre. 079/436 84 89 après 18 h.

394544/Jeune fille ayant CFC horticultrice et
fleuriste ch. travail. 026/660 65 60.

394584/Jeune homme (16 ans) cherche
travail du 9 au 20 août 1999.026/424 1616
(dès 11 h).

394704/Poules brunes 11 mois de ponte
3- J.-M. Ducommun. 026/470 23 12.

394493/Donne contre bons soins chaton à
poils mi-long, 411 24 15, h. repas midi.

39402ryMatelas très confortables en mousse
ou ressorts de marque, dim. 90x200 cm. Prix à
l'emporter dès 190.-. D'autres matelas fin de
séries avec fortes réductions. Meubles Bise,
rte de Fribourg 24, Tavel. 026/494 55 50, Fax
026/494 55 52.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur o|$Garde-meubles
Etranger ^& èi ®B»à «s

Fribourg && Su/te ^^É^ f̂fa
a 026/ 913 90 32 JÈÊTS MED

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolora
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, . 700 Fribourg
ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

394814/Etudiante cherche travail ds secré-
tariat de suite à sept, avec diplôme, parlant
allemand, dynamique. Renseignements le
soir 026/470 15 77. 

€ \̂\w- ;t_é__Vrrrrr \̂
39463&/Jeune personne 2 fois 4 heures de
ménage/par semaine dans maison neuve.
026/470 28 14 (entre 10 h-13 h ou soir) .

394178/Je garde votre enfant à mon
domicile tous les après-midi à partir du
mois de septembre, région Fribourg-ville.
026/424 05 04.

dans LA PAGE JAUNE!

39481 ̂ Etudiante cherche travail durant le
mois d'août. 026/322 58 00.

j >^>y~y ~ViX J ,i * r «i IM M
my^--^^mim^^mm\mm^^mmmVmmmmmm\

394497/Garde d'enfants + ménage à partir
de septembre Vieille-Ville. 407 91 20.

72851 a-VALAIS: grand choix appartements
et chalets pour l'été. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances!

3331 e^Passez vos vacances dans le beau
Valais ait. 1650 m, hôtel avec ch. rustiques, cui-
sine soignée, DM 60.-. 027/281 11 81.

389947/Saillon app. 2-4 lits ds villa, calme
à la sem. ou week-end. 079/648 70 32.

040997/Loeches-les-Bains, studio, 2 pers.,
confort , terrasse, garage, 220.- à 300.-
semaine. 026/668 16 63 repas. 

002043/Ovronnaz et Mayens-de-Chamo-
son appartement tout confort, proche bains,
2 à 9 personnes. 027/306 65 14.

394300/Quelle personne accompagnerait
M. 15 jours, vacances à Rosas, hôtel, car,
frais partagés. 026/401 15 19 (soir) .

394833/Camping-Cars a louer chez Esca
pades à Guin. 079/634 43 13.

394477/Sud France prox. mer mas rénové ou
maison de village calme 5-6 pers. 475 1817.

393954/PC IBM PS/1 386 pour débutant, 2
MG, Works , WP 5.1, MS-DOS 6.0, Windows
3.1, div. jeux, PC anglais-allemand, 280.-.
026/436 43 36. 

39482&-TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et vidéos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion, écran
70 cm stéréo, télé. 650.-, 54 cm 450 -, vidéo
VHS 200 à 350.- 2 ans gar. 026/668 17 89.

Paraît le
mardi et le jeudi
391969/A vendre 1 salon Louis XV + 1 lit
Louis XVI, le tout en parfait état. 026/322 60 25,
heures des repas.

393226/Ls Ph. merisier. Table ronde rail., 6 ch.,
créd., le tout 2900.-. Volt. 500.-. 021/907 70 20.

393682/Bureaux d'angle Voko 120x80,
2 éléments, gris, robuste + pieds met., pr
câbles et coulisse arrière pr prises + câbles
y c. 2 layettes rangement chaise + accès,
neuf, 4500-prix sacrifié.475 39 64 soir.

394829/A vendre cause déménagement
table avec 2 rail, et 6 chaises, style espa-
gnol, + table ronde, bois naturel av.
4 chaises, prix à dise. 026/466 38 03.

394772/Canapé 2 pi. cuir Le Corbusier, état
neuf, 20% sur prix d'achat. 079/442 56 41.

tà&AtmffltÊÊ
394587/2 cyclomoteurs Fifti et Piaggio, par-
fait état. 026/652 40 00. 

392259/Grand choix de Puch Maxi révisés
+ City Bike dame et homme à prix réduit.
026/677 35 85.

394811/Meuble stéréo, chêne, 300.-. 026/
402 38 51.

394812/A vendre vélo de course, taille
adulte, bon état, 200.-. 021/948 81 52.

394830/1 mountain-bike homme, 1 moun-
tain-bike dame, 1 vélo enfant à vendre en
lot, 450.-. 079/646 76 07.

041259A/élo de route H = 56 Shimano 105,
pneus Michelin, super état, neuf 2400,-,
cédé 800 - à discuter. 079/469 37 93 soir.

73351 o Anonymat garanti: écoutez le
021/721 28 28 sans avoir à vous identifier!

^̂ ¦H
394828/Etudiante en psychologie cherche
pour cours d'appui en statistiques, étu-
diant ou autre dès début août 99. Prix à
dise, contact 026/481 42 32 (dès 20 h).

¦  ̂ma
394472/Bateau à moteur amovible, exp.,
6 pers., 6000 -, même endroit: placée
pour mobil-home, eau, égout, électricité.
079/441 84 05. 

041271/Cherche bateau à moteur pour Lac
de la Gruyère. 021/948 89 86.

Votre
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par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
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Réussir ses grillades? Tout un art
CUISINE • Obtenir une croûte savoureuse sans perdre trop d 'eau
s 'enflammer... Réussir une grillade parf aite n 'est pas si simple.

MATTHIEU BUCHS 

De 
la cuisine, nous attendons

deux choses. Qu'elle nous
permette d'assimiler les ali-
ments indispensables à la

vie et qu'elle nous apporte du plaisir
en leur donnant du goût. Si un pro-
cessus de cuisson comme la grillade a
su s'imposer, c'est bien parce qu'il
remnlit simultanément ces deux
fonctions.

La viande est principalement com-
posée de trois matériaux: eau, pro-
téines et graisse. C'est en conservant
une harmonieuse proportion de ces
trois éléments à l'intérieur de la vian-
de que nous réussirons une bonne
grillade. Pour cela nous devons dis-
Doser d'une source de chaleur très
intense, flamme de gaz, charbon ar-
dent ou autre, éloignée de la viande
de seulement quelques centimètres.
Rapidement, les protéines à la surfa -
ce de la viande coagulent, forment
des agrégats, ce qui se traduit par la
formation d'une croûte. Cette pro-
priété qu'ont les protéines à coagu-
ler, lorsque l'on chauffe par exemple.
se retrouve fréquemment en cuisine,
elle peut être bénéfique dans le cas
des meringues (notre édition du
15.4.99), ou néfaste concernant la
sauce béarnaise (notre édition du
20.5.99). Le fait que la viande soit
ainsi soumise à une forte source de
chaleur en limite également son em-
ploi; toute la pièce de viande devant
ainsi être cuite avant que l'extérieur
ne brûle. Pour cette raison, le fait de
griller est souvent réservé aux mor-
ceaux relativement fins et tendres
comme les côtelettes, steaks... Par
ailleurs, badigeonner le morceau de
viande avec un peu d'huile ou de
beurre clarifié améliorera le transfert
c\p rh.il.mr

«LA RÉACTION DE MAILLARD»
Un des grands avantages de la

grillade est que la température à la
surface de la viande est idéale pour
une réaction très courante en cuisi-
ne, «la réaction de Maillard » . Cette
réaction est responsable de la cou-
leur brune ainsi que des arômes in-
tenses apparaissant lors d'une forte
cuisson Pllp a lipn entre HPS nrn-

Les grillades ont un bon août grâce à «la réaction de Maillard»

téines et des hydrates de carbone,
également appelés glucides, et a été
décrite pour la première fois en 1912
par le chimiste Louis-Camille
Maillard] Outre cette saveur intense
léguée aux viandes grillées, la réac-
tion de Maillard est également res-
ponsable du fait que la croûte du
nain nnssèdp nlns H P savpnr nnp la
mie, du fait de la merveilleuse sen-
teur du café torréfié et de beaucoup
d'autres processus encore.

Intransigeant quant à la saveur de
la croûte, le gourmet ne le sera pas
moins concernant la texture de la
viande. Par la chaleur et en présence
d'eau, le collagène, protéine présen-
te dans la vianrlp . se déprade nnnr

former une gélatine. Par ce procédé,
la viande s'attendrit. Attention tou-
tefois à ne pas chauffer trop long-
temps. L'évaporation de l'eau, et ce
malgré la croûte, associée à la coagu-
lation d'autres protéines, sur le
même principe qu'à la surface, aura
nnnr effet inverse He cérher et Hnrrir
la viande. Il faut ici tout l'art et l'ex-
périence du cuisinier pour trouver
l'adéquation parfaite entre ces deux
phénomènes contraires. Pour les
non-professionnels, éviter de saler la
viande avant la cuisson préviendra
déjà d'une perte d'eau inutile, par
phénomène d'osmose.

Enfin, un petit désavantage de la
prillaHe est nnp rps mêmes temnéra-

ne pas laisser la graisse

tures idéales à la réaction de Maillard
sont suffisantes pour brûler les
graisses. Ces dernières fondent et
sortent de la chair. Là elles s'enflam-
ment, dégageant des molécules no-
rwec à nnfre santé TI fant Hnnr hien

veiller, tout au long de la cuisson à ce
que les aliments ne prennent pas feu;
ainsi qu'éviter l'ingestion des mor-
ceaux carbonisés. Respectant ces
dernières consignes vous profiterez
pleinement de ces mets délicieuse-
ment estivaux. Bon aDDétit. MB

Source: «On Food and Cooking», H. Me Gee
Cambridge University Press, 1988.
«Les secrets de la casserole», Hervé This, Edi
tinne Rolln 1 Q Q 3

Mangez la banane par les deux bouts

Quelques idées de recettes

BOTANIQUE • Ce f ruit oriainal et vrécieux se vrête à bien vins de vrévarations au 'on

On connaît la pomme du péché
originel, mais pour les habitants

du Sri Lanka l'arbre de l'Eden ter-
restre était sans doute un bananier:
son feuillage aurait permis à Adam et
Eve de se vêtir après avoir été chassés
du Paradis.

Il semble que le bananier, originai-
re des jungles profondes du sud-est
He l 'Asie air été la tnnte nremière
plante alimentaire cultivée par
l'homme, voici quelque 12000 ans.

C'est une plante fort originale que
le bananier. Sa tige souterraine , sorte
de rhizome, donne naissance à des
feuilles de trois mètres de long qui ,
imbriquées les unes dans les autres ,
forment nn trnnr nnnvant atteindre
10 mètres de hauteur. Malgré son as-
pect d'arbre, le bananier est donc...
une herbe géante.

Il existe de nombreuses variétés de
bananes sauvages, immangeables
pour la plupart en raison des graines
noires et dures qui remplissent la
pulpe du fruit. Seules quelques-unes
Sont rtniniîrrl'lTiii /-i.lti./éec rip famn

commerciale.
Nous connaissons la banane jaune

mais il en existe toutes sortes
d'autres variétés et la plus cultivée
dans le monde est sans aucun doute
l'énorme banane-p lantain que l'on
manop .-r. Inmimp rnmmP IpS

pommes de terre. Il existe aussi des
bananes roses, à chair orangée et sa-
voureuse, qui viennent d'Asie,
d'Afrique et des Antilles. La «bana-
ne-pomme» et la «banane-figue»
n'nnt nac oranrl-rfiosp à voir awer la
banane classique mais elles sont déli-
cieuses. La «bocadillo» est une spé-
cialité de Colombie, tandis que la
«banane dorée» vient de Malaisie. Il
y a encore la petite »banane baby»

ELLES CRAIGNENT LE FROID
Malgré sa consistance dense, la

banane est rapidement digérée: bien
mûre (entièrement jaune), elle ne
contient plus que des glucides
simples (fructose et glucose) dont la
concentration augmente au cours
du mûrissement remplaçant l'ami-
don de la banane verte. Elle offre de

veloppés, facile à éplucher, forme et
couleur originales.

Les bananes sont naturellement
protégées des contacts avec l'exté-
rieur par leur peau épaisse mais elles
craignent le froid. Elles noircissent
rapidement en dessous de 12 degrés
et il ne faut donc pas les conserver au
réfrigérateur. Le mieux est de les
laisser à la température ambiante de
la nièrp pf Hp les rnnsnmmpr splon

son goût: certains les aiment à peau
verte, d'autres juste mûres à peau
jaune et d'autres encore très mûres,
à peau tigrée. En hiver, si la tempé-
rature du lieu où vous les gardez
risque d'être trop basse, pendant la
nuit par exemple, pensez à les proté-
ger en les couvrant de papier jour-

Grâce à la banane, les très jeunes
enfants font leur premier apprentis-
saop HP la mastiration pt découvrent

'imagine.

de nouvelles sensations olfactives et
gustatives. Pour les enfants plus
grands et les adultes, la banane
s'adapte bien à toutes les collations et
aux «netits renas» .soûter des en-
fants et des adolescents, fruit du petit
déjeuner, en-cas du sportif), elle per-
met encore de terminer un repas par
un dessert modérément énergétique.
Elle est bien pratique à emporter
pour un pique-nique aux beaux
ionrs AP

- Simple et rapide: le matin, au petit-déjeuner, une demi-banane coupée en ror
délies dans un bol de muesli ou avec du fromage blanc. Pour un clin d'œil exo-
tique, glisser une banane coupée en dés dans une salade endives-poulet-ana-
nas. Dans une salade de crevettes, la banane apportera aussi un goût d'ailleurs,
relever la vinaigrette d'un peu de rhum. Et pourquoi pas des bananes frites,
taillées comme des frites et cuites pareillement? Facile, rapide et amusant à ser-
vir avec un rôti de porc caramélisé.
_ r~r,nwîwî_,|. nnn im/ rio nnksnn hier, rolovô corwi av/pr rli i T \7 anrémt>nté dp mor-

ceaux de banane, de pomme verte et de mangue. Un gratin de bananes à cuisi-
ner comme un gratin de pommes de terre et à servir avec une volaille rôtie.
- Festif: une belle tarte à la banane pour accompagner un vieux rhum, ou des
beignets. Un saint-pierre cuit à la vapeur et servi avec une purée de bananes au
gingembre . Des bananes sautées au beurre et au poivre avec des langoustines
et des ciboules pour une entrée chaude originale. Le banana split avec glace va-
nille, chantilly et amandes grillées, un classique mais qui plaît tant aux gour-
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Idées pour les
gourmets
CONSERVER • Inquiétude face aux
produits tout préparés, esprit d'écono-
mie ou goût pour l'artisanat nous inci-
tent à préférer des champignons cueillis
et mis en conserve par nos soins aux
luxueux produits du commerce.
Normal dès lors qu'on cherche à re-
nouer avec l'art millénaire de conserver
les aliments. Ces dernières années, on
congelait tout. Primaire, d'accord, mais
si facile! Résultat: le savoir empirique
des grands-mères sur les méthodes plus
sophistiquées que sont les conserves et
confitures s'est souvent perdu au fur et à
mesure qu'on se pourvoyait en congéla-
teurs domestiques.
Il est donc utile que la littérature gour-
mande reprenne le sujet. Confitures,
conserves, congélation, de Céline Vence,
ne se contente pas d'exhumer la tradi-
tion orale mais dispense un véritable
cours sur les atouts du chaud, du froid,
de l' alcool, du bain-marie. de la fermen-
tation et sur l'influence des bactéries.
Il y a plusieurs entrées dans ce livre com-
plet: par types d'aliments, par saisons,
par techniques. Il y a aussi un très utile in-
dex qui évite de recourir au dictionnai-
re pour comprendre un terme tombé en
désuétude mais qu'aucun mot franglais
ne peut remplacer. Les explications sont
minutieuses et inutile de dire aue les
quelque 400 pages de ce livre pratique
sont égayées de photos alléchantes.
Un seul bémol: beaucoup de produits
du terroir son introuvables si on n'a pas
un cochon en pension à l'alpage ou des
amis cultivateurs dans la France profon-
de. EWI
Céline Vence. Confitures, conserves, congéla-
tion. Hachette 427 oaaes.

Monastère gourmand
GOÛT SPIRITUEL • L'an passé parais-
sait un ouvrage saugrenu: Les soupes
du monastère écrit par le frère cuisinier
d'un couvent bénédictin américain. Ce
livre a connu un tel succès que frère Vic-
tor-Antoine d'Avila-Latourette propose
aujourd'hui 750 recettes sans viande
oour /_ ..<; auatre saisons: cuisine simnlc.
donc, ce qui n'empêche pas la poésie
des appellations. Ainsi pour l'été a-t-on
le choix entre le chou-fleur Santa Lucia et
le filet de poisson Sainte Mélanie avec
une laitue romaine, avant un gâteau
Saint Elie au yogourt.
Tous ces Detits Dlats sans Drétention
peuvent refléter un goût tout spirituel
pour une alimentation saine et sans chi-
chi, ils peuvent aussi rendre grand servi-
ce aux gourmets au porte-monnaie mai-
grichon. EWI
La cuisine du monastère. Editions de l'Homme,
Canada. Distribué Dar l'OLF.

Irremplaçable patate
TROIS CUISINES • Comme le proclame
Christian Millau dans la préface de
Pommes de terre, men, jamais, n'a
réussi à remplacer ce tubercule miracu-
leux et sa drôle de trogne». Alors, em-
boîtons-lui le pas et pistons la patate
dans les «trois cuisines de France» à sa-
voir la réaionale. la bouraeoise et la mo-. V. I, lu I v. y .V- I ¦_ !- ,  i« _. *. ._. ^~~ '~ ~ * . _ •«_ • ¦ •«_

derne. Humble ou somptueuse, à l'eau,
à la vapeur, frite ou sautée, gratinée,
étouffée et même sucrée, la patate se
présente, en mets archiconnus ou sur-
prenants, puisés à diverses cultures.
Les meilleures toques de France ont col-
laboré à ce livre de recettes publié par
Gault-Millau Deux coqs d'or dans une
rollprtion dirinpp nar r.lanHp I phpv FWI

l E X O T I S M E !
«Amazing taste
nf Thailanrlw
FESTIVAL • C'est la deuxième fois que
l'ambassade de Thaïlande à Berne pro-
pose deux jours de dégustation de ses
produits . Dans le cadre d'un festival
promotionnel, l'ambassade ouvrira ses
portes au public les samedi 31 juillet et
dimanche 1er août de 11 h à 18 h.

Koniglich Thailandische Botschaft
Kirchstrasse 56
3097 Liebefeld b.Bern
n_. I_ .,_._ . k„.Um Çt=,tir,n Çtoinhnbli
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Le Chœur mixte

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Villet

frère
de Mme Marie-Madeleine Sauteur,

membre du comité,
frère de M. Jean-Marie Villet

et M,le Lucienne Villet
et beau-frère

de Mme Hélène Villet,
membres actifs

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

t
Le Festival rock du Gibloux

à Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Villet

époux
de Mme Nicole Villet-Quartenoud,

membre fondateur

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

17-394912

IMMOBILIER

FvJj FRIBOURG
r—>+^J A vendre dans

quartier résidentiel
BELLE MAISON

4 chambres, salon avec chemi-
née, salle à manger, grand

sous-sol, belle terrasse, balcon,
garage. Parcelle de 896 m2 très

bien aménagée.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17 394?2£

XV
ESPACE
GERANCE! 

FÉTIGNY
À LOUER

dans immeuble récent
SPACIEUX 4!é PIÈCES

partiellement mansardé
cuisine entièrement agencée
salle de bains + WC séparés

balcon, cave
Loyer: Fr. 924.-/mois + charges

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 1739302 1

Promoteur ayant des
terrains à disposition

Actif dans les cantons de Vaud
et Fribourg
recherche

Entreprise générale pour
villas « clef en main »

Tél. 026/436 2915

^
PUBLICITAS

t
Madame Emilie Fracheboud-Jonin;
Monsieur et Madame Claude et Gisèle Fracheboud-Boularand, Ebikon, el

famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre FRACHEBOUD-JONIN
leur très cher époux, regretté père, beau-père, grand-père, oncle et parrain,
enlevé à leur tendre affection, le 13 juillet 1999, dans sa 80e année, après une
longue maladie.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel de Lucerne, le
lundi 19 juillet 1999, à 9 heures.
La cérémonie de mise en terre de l'urne aura lieu à 11 heures au cimetière de
Friedental à Lucerne.
La messe de trentième sera célébrée en l'église Saint-Michel de Lucerne, le
samedi 21 août 1999, à 9 heures.
Adresse de la famille: Mme Emilie Fracheboud-Jonin, Hubelrain 19,

6005 Lucerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-194341

^
JL Rien ne pourra nous séparer

J r f f t̂  ̂
de 

l'amour de Dieu.
H*"'"Br 11 ' ST Rm- 8>39

Remerciements
Vos prières, votre amitié et vos marques de sympathie nous ont profondé-
ment touchées lors du départ pour la Maison du Père de notre chère

Sœur
Valérie-Plautilla MACHEREL

Vous avez partagé notre peine et notre espérance par votre présence, par vos
messages d'espérance, vos offrandes de messes, vos gestes de solidarité pour
la Mission de l'Œuvre de Saint-Paul à Yaoundé.
A chacune et chacun nous exprimons notre profonde et cordiale gratitude.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
et la famille

Fribourg, juillet 1999.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcel BARRAS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes et leurs
messages et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive recon-
naissance.
Des remerciements particuliers vont également à M. le docteur Jean-Pierre
Roulin, à Fribourg, à M. le curé et au Chœur des dames de Farvagny.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny, le dimanche 18 juillet 1999, à 10 h 30.

17-392961

1998 - Juillet - 1999 HH
Dans la maison des jours heureux,
le grand silence de ton adieu n 'en f init pas.
Il nous reste de toi l' amour qui brûle en nos
cœurs, la lumière de ton regard, l'écho de ta
voix et des trésors de souvenirs, le souvenir
d' un époux, d' un papa, d' un beau-papa et _^_
d' un grand-papa merveilleux.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur Roger COMBA
sera célébrée en l'église de Montbovon, le dimanche 18 juillet 1999, .
10hl5.

130-04117"/

1" K' fe îWÊÊt 'Mn

Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières , de PflR
messages de sympathie et d'amitié, de dons, JF- • MPI **A
d'offrandes de messes ou d'envois de fleurs  ̂ Jte ¦ê ^y '
reçus lors du décès de % mk\ __¦& -lll

Marc ELTSCHINGER
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que cha-
cun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profond*
et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion le dimanche 18 juillet 1999, à 9 h 30.

17-39397:+ mAu seuil de l'été
Roby s'est endormi

nous laissant attristés...
...Il était notre ami.

Remerciements
Très touchée par vos marques de sympathie, | 
votre présence, vos messages réconfortants,
vos dons, prières et fleurs, lors du décès de

Monsieur
Robert MORISOD

dit Roby
la parenté vous exprime sa plus vive reconnaissance. Un merci tout particu
lier à M. le curé Maillard, aux Sœurs et au personnel, aux pensionnaires di
Foyer Saint-Joseph, à l'école enfantine et aux enfants de Sales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sales, le dimanche 18 juillet 1999, à 9 h 30.

130-04107!

1998-19 juillet-1999
Une année déjà que m nous as quittés. ^ __%
Dans le silence de la séparation, AWSm Bf c
il faut apprendre à vivre sans toi.
Le temps n 'effacera jamais __nnfl __Li
le bonheur que ton cœur a semé. iBi m*

Ta famille
En souvenir de

Félix BOURQUI
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 18 juillet 1999, i
10 heures.

17-394121

t F51• I I

1998-15 juillet-1999

Une année déjà est passée, B "'
Tant de larmes versées H|*
ne peuvent nous faire oublier < f^
le souvenir que tu as laissé. ^F* **, j  :¦.[ ¦ > L
Veille sur nous. Nous qui t'avons tant aimée. W\ -. *;: ¦ m fe v»t - ,

La messe d'anniversaire
pour

Augusta GENILLOUD
sera célébrée le dimanche 18 juillet 1999, à 9 h 15, à la Capitainerie au bore
du lac à Portalban.

17-39266(



Remerciements
Profondément sensible aux nombreux messages W%
de sympathie et de réconfort que vous lui avez
témoignés lors du deuil qui vient de la frapper, n~ >\_

Madame
Marie-Louise BULLIARD

née Rolle
exprime sa plus profonde gratitude à toutes les personnes pour leur présence
à la veillée de prières et aux obsèques, pour leur envoi de fleurs, pour leurs
dons, elle vous adresse ses plus vives et sincères remerciements.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Jean-Paul Angéloz, à M. le docteur
Vital Barras, à la direction et au personnel du Home du Gibloux, à Farvagny,
pour leur dévouement, leur gentillesse et leur disponibilité, au personnel de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, étage G2, au Chœur mixte de Rossens,
ainsi qu 'aux pompes funèbres Mouret, à Villarsel-le-Gibloux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 17 juillet 1999, à 18 h 30.

", - ' ¦"• . 17-394910/1603

Remerciements

Monsieur m.
Séraphin RENEVEY IHL i_.H

vous dit de tout cœur combien votre témoignage d' affection et de sympathie
lui a été réconfortant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime ses sincères et chaleureux remerciements.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Besson, au personnel soignant du
CO Nord à Marsens, ainsi qu'au chœur mixte Notre-Dame de Montagny-
Tours.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 18 juillet 1999,
à 10 heures.

17-394817

Sensible aux témoignages de sympathie et
d' amitié reçus lors du décès de

Alice VANNAY
la famille vous en remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance.
Un merci particulier est adressé aux médecins, au personnel, aux résidants et
à la direction du Home Saint-François de Courtepin, qui ont cheminé avec
notre maman durant de longues années.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Barberêche, le dimanche 18 juillet 1999, à 10 h 30.

17-393980

Merci pour tout l' amour que m nous as donné.
Tu vis désormais dans la lumière de l'éternité. JE
Et dans le cœur de tous ceux qui t'ont aimé.

Monsieur
Gilbert ROUBATY ^Ç^

Une messe du souvenir _J_ \
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 

^jjjj
18 juillet 1999, à 10 heures. Ta famille.

17-394735

La famille et les amis de

Monsieur
Jean-Claude Bosson
ont le profond chagrin de faire part
de son décès survenu le 14 juillet
1999, à l'âge de 58 ans, après une
longue maladie, accompagné par la
grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le vendredi 16 juillet 1999, à
10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-394916

t
L'Amicale des Fribourgeois

d'Yverdon et environs,
la chorale Le Mayentset

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Feyèr

maman de Marianne Richard,
membre actif dévoué

vice-présidente de l'Amicale
et membre de la chorale

196-045036

t
M. le curé, le Conseil paroissial

et le Conseil pastoral
de Vuisternens-en-Ogoz

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Villet

frère de Jean-Marie Villet,
ancien président de paroisse
et beau-frère d'Hélène Villet,
membre du Conseil pastoral

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

17-394860

t
L'Association des communes,

Home médicalisé et
Service social du Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Villet

frère de M. Jean-Marie Villet,
membre du comité de direction

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

17-394863

^PUBLJQTAS

Service de publicité
de La Liberté

+ 

Le cœur d une maman est
un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Emile Feyer-Vonlanthen, à Lucens;
René et Véronique Feyer-Favre et leur fils Gaétan, à
Madeleine et Olivier Reymond-Feyer, à Lausanne;
Marianne et Pierre-Alain Richard-Feyer et leurs e

à Yverdon-les-Bains;

a Lucens;

enfants Ivan et Florence

Jacqueline et Jean-Pierre Cacrun-Feyer et leurs fils Hervé, Arnaud et Lionel
à Yvonand;

Famille Yvette Vonlanthen-Pantillon à Dompierre/FR;
Famille Germaine et Jean Progin-Vonlanthen, à Fribourg;
Famille Marie Vonlanthen-Audriaz, à Domdidier;
Famille Arthur et Monique Vonlanthen-Jordan, à Lausanne;
Famille Marie-Thérèse et Charly Feyer-Vonlanthen, à Fribourg
Famille Hermann Vonlanthen-Eichenberger, à Meyrin;
Les familles Deschenaux, Menoud, Feyer, Treuthardt,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Suzanne FEYER-VONLANTHEN
Madame

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie enlevée à leur tendre affection le di-
manche 11 juillet 1999, dans sa 69e année.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité, le mercredi 14 juillet 1999.

Une flamme s 'est éteinte dans notre foyer,
mais il nous reste ce que son cœur

a semé de bonté

Ô vous que j ' ai tant aimés,

+ 

que vos cœurs ne se laissent pas abattre;
ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Lucie Mauhaufer-Brulhart, à Fribourg;
Maria Meuwly-Briilhart, à Marly;
Thérèse Bourgeois-Brulhart, à Oulens;
Marguerite Rappo-Briilhart , à Fribourg;
Olga et Joseph Barbey-Brulhart, à Fribourg;
Cécile Brulhart-Miiller, à Fribourg;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Stéphanie MULLER

née Brùlhart

qui s'est endormie dans la paix du Christ, le mercredi 14 juillet 1999.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le vendredi 16 juillet 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Stéphanie repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce jeudi
15 juillet 1999, lors de la messe de 18 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

qui s

t
Marie-Claude Maradan , ses enfants et son ami Frédéric à Lausanne
Charles Moret, avenue Jean-Mane-Musy 10, 1700 Fribourg;
Les familles Jaccoud, Chambettaz, Briigger, Waeber, Burger, Rotzetter et

Maradan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jeannine MARADAN-MEUWLY
Madame

leur chère maman, grand-maman, compagne, sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 14 juillet
1999, à l'âge de 60 ans, après une longue maladie supportée avec courage,
accompagnée par les derniers sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
vendredi 16 juillet 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura heu jeudi soir, à 19 h 45
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 église Saint-Paul.

17-1600
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En souvenir de

Monsieur
Robert FRANCEY | JÉa lH

Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans le cruel silence de la séparation,
il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 18 juillet 1999, à 10 heures, en l'église de Monta-
gny-les-Monts.

Ta famille
17-394692

Dix ans déjà que tu nous as quittés

Aussi bon reste ton souvenir.
f f **?yr § i  f il y iLa messe d'anniversaire 1/iPv i il I i

pour le repos de l'âme de

Madame
Georgette DÉVAUD-PITTET

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 17 juillet 1999, à
19 h 30- Ton époux et ta famille

17-394818

t [f A \
1998-1999 JS g m

Tu n 'es p lus là où tu étais
mais tu es partout où nous sommes.
Que tous ceux qui t 'ont connu
aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Roger AEBY
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le 17 juillet 1999, à 17 h 30.

17-394385

Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas
des absents. Saint Augustin V J
En souvenir de _mv

Monsieur 
^Raymond GAGNAUX ÉJ§£Ï

1998 - 1999
On ne perd jamais vraiment ceux que l'on aime. On les garde dans son cœur.
La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Nuvilly, le dimanche
18 juillet 1999, à 10 h 30. Ta famille.

17-394897

Lire les annonces, #̂^̂ ^̂ H^RF3c'est s'informer. 
^7^̂ ^̂ ^M^̂ |

Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Quelqu 'un meurt, et c 'est comme

t u n  
silence qui hurle...

Mais s 'il nous aidait à entendre la
fragile musique de la vie?

B.M.

Remerciements
Que tous ceux qui de près ou de loin ont partagé notre peine lors du départ de

Louis DELABAYS
trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Votre présence, vos nombreux témoignages d' affection et de sympathie nous
ont vivement touchés et réconfortés.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du 3e étage di
Home médicalisé de Billens et au docteur Nyffeler.

Sa famille
La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Châtelard, le samedi 17 juillet 1999, à 20 heures
17-3926 14/ 196 1

1998 - Juillet - 1999 W

Un an déjà que m es partie en douceur.
Mais m restes bien présente parmi nous.

Tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire Efiflfl ^K£
en la mémoire de

Madame
Marie DEMIERRE

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 17 juillet 1999
à 18 heures.

17-39456:

t n
1998 - Juillet - 1999 kt>rii«J3lHPW J '̂M^BDieu ne nous enlève pas nos chers disparus. _m

Il les cache en son cœur pour qu'ils soient plus
près du nôtre.

La messe d'anniversaire KA Àm
en souvenir de ^^ -̂_-_-_-----l____________ _________l

Madame
Odile ROSSET-PYTHOUD

sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 17 juillet 1999 , à 19 h 30.
17-394857

Soute de Chantemerle 37A-176 3 Granges-Paccot I

_ <->%. -.'4_^v- ?W. •-*~ ĵMÉW____. t '̂ wKw igi 1 ' [___ _ !

La chapelle funér aire de Chantemerle est un Heu
conçu pour les fa milles qui souhaitent vivre

tSflJBtliWr ÉSBÉi Pl"s intimement les instants d'une séparation.

I  

Une chapelle Uf personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine S .v repose seul, ce qui
de personnes assises ( permet aux pr oches
et permet d 'y célébrer et amis de se retrouver
le dernier adieu j  dans le calme autour
en toute intimité. mmii I de l'être aimé.

I f^VLuRiTH Wêêêê Hiiiiiii

WPUBLICITAS Service de pub|icité
V de La Liberté

t
Le Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Eugène Grand

ancien conseiller communal

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

17-39489(
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7.05 Minizap 30370.0 8.10 Top
Models 5582373 8.35 Ma vie à
Tioi. Film de George Cukor , avec
Lana Turner 2763030 10.20
Voyage gourmand: la Franche-
Comté /446592l0.50Lesfeuxde
l'amour 33373/311.35 Sous le
<:nlf.il 3111757

12.30 TJ Flash/Météo554573
12.40 P.J.. Police judiciaire

L'héroïne 3281202
13.30 Une nounou d'enfer

Père et impairs 926776
13.55 Le renard 890270

Dimanche sanglant
IdFin Tnnr rlfi Frannp

11e étape: Le Bourg
d'Oisans-Saint-Etienne

1237871
17.20 Faut pas rêver 6916028
17.30 Hartley cœurs à vif

3535467

18.20 TOD Models 9038370
18.45 Sacrés farceurs / 14554
19.00 Suisse puzzle 946478
19.05 Que la Fête

commence 823825
Les enfants de la fête

19.15 Tout Sport 5285370
19 30 T.l Snir/Métén . 71/wn

___.1_I.UU H 7. 7 7/î

Temps présent
Divorce à l'iranienne
Un reportage de Kim Longinotto

21.05 Rex 377/202
I 'hnmmp aiiY millp

visages
21.55 Urgences 3420115

Question de doigté
Nouveaux départs

23.25 Le siècle en images
I \7 fit Ifi nanara77i

36/4776

23.35 Eurêka, j'ai tout faux!
La biologie 86697%

Q.30 Aphrodisia 9738326
L'aiguille magique

Il dR T I Qnir 0001000

7.00 ABC News 77757028 7.20
Teletubbies 63827009 8.10 Les
Graffitos 69870863 8.25 Décode
pas Bunny 350577389.00 Le der-
nier parrain. Film 4304097911.20
Maguinnis . f l ic ou voyou
62656221 12.05 Spin city
4405964/ 12.30 Info 83370134
12.40 Invasion Planète terre
6452555413.25 Le journal des
sorties 683W15 13.50 La mère
;H.,-, I.. _: I._ /,._. *_. . ' ., _c _n  T.,,

phée pétanque 32596950 16.00
Le monde selon Seinfeld
S8S9022/16.30 Dieu seul me
voit. Film 14072028 18.30 Sein-
feld 8360048619.00 Bestof Nulle
part ailleurs 27648221 19.55 In-
fos /268949620.10 Les Simpson
«0/855420.35 L'amour nuit gra-
l:n_nnt A I  .A Ctl™ n_/,m__^

22.30 Histoire du cinéma. Doc.
15963202 23.15 Premières
amours: Pauline à la plage. Film
427308250.45 Seinfeld 93912239
1.10 Golf: Open britannique
4/48/ 042 3.00 Rions un peu
89/2787/4.00DingoetMax.Film
4/53/87 / 5.15 Football: Copa
Amor.o-i rinrr.', .l̂ U n/*_ii-n «-_ -_

M .j PWPP J§P< 7/257863 23.50 Ochoa , la der-
M__kMt_MilâaJkSLiiçi niere mission /87025920.55 Un
9.25 Récré Kids 88715844 10.35 petit vélo dans la tête 89023451
Plongée en Mer rouge 16695009 1.50 Gadgets et inventions
11.05 Cousteau 363/346712.00
L'annexe 2348039912.25 Récré I
KidS 359420/513.35 La panthère ïèfaMÊmmmmmmmmmmmmmA
rose 223743/814.20 Les trésors 7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
des festivals 95040134 14.50 La 9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
chambre des dames 72106283 10.15 Ein Bayer auf Rûgen 11.00
15.50 Images du sud 22272738 Zwei Munchner in Hamburg
1fim n.anp_ ri'jstf â _?j n. .n. 11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
17.00 Constance et Vicky Eine schrecklich nette Familie
64952196 17.30 L'Annexe 12.35 Hbr mal wer da hammert
74211931 17.55 Les deux font la 13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
loi 7568377618.20 Les rues de heimnisNatur13.35Verwirrung
San Francisco 95968979 19.20 des Herzens 15.00 Rad: tour de
Flash infos 78/6884419.30 Vive France 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
VM6 Mntmiot im nn Muctùro narht-Geschichte 17.50 Taons-

aux Caraïbes 839/375720.25 La schau 17.55 Ein Bayer auf Ru-
panthère rose 49778863 20.35 gen 18.45 Emil 19.10 Schweiz
Marie, Justice criminelle. Film aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
de Roger Donaldson avec Sissy Meteo. 19.55 Donnschtig-Jass
Spacek 82784573 22.25 Boléro 21.00 SF Spezial: Australien
9074286323.30 L'éducation sen- 21.5010 vor 10 22.20 Die Prof is
timentale. Série 76458554 23.10 Delikatessen 1.00 Nacht-

hnlIotin/Moton

chen. Kinderfilm 11.30 Schloss
Einstein 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
hntono I iohp lïl 9R Maripnhnf

18.55 Grosstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00
Panorama 21.45 City Express
22.30 Tagesthemen 23.00 So
kann die Welt nicht bleiben...
23.45 Lady Cops 0.30 Nachtma-
na7in (I ¦>_) Wiprlprhnlnnnen

nal 20.00 Tagesschau 20.15
Landersache 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sport unter
der Lupe 22.15 Doping: Lugen
und gewinnen 23.00 Aktuell
23.05 Treffpunkt «Kronenbar»
0.35 Einfach kôstlich! 1.05 Re-
nional 4.00 Wnnsr.hhnx

12.05 Hélène et les garçons
7/58582512.25 Deux f l ics à
Miami 57982573 13.15 Surprise
sur prise 3084980613.25 Un cas
pour deux 620/482414.30 Cap
tropique 2700875715.20 Derrick
'2/8875716.20 Femmes d'af-
faire s et dames de cœur
3477557316.45 Le miel et les
abeilles 2748877617.15 Un privé
SnilQ loc trnninnn. onnocnoo" ._ _ ic . uup iquu.  .._(. .. _ - Y .
1805 Top models 13231009
18.35 Deux f l i cs à Miami
","7357319.25 New York café:
l' addition s 'il vous plaît 1
"76/8844 19.50 Hélène et les
garçons: le test 47698080 20.15
Dingue de toi 8349/776 20.40
Cracker. Fraternellement votre .
Téléfilm de Roy Battersby avec
Robbie Coltrane 446759/223.20
Tatnr. P«I: „ _ _ _ : II i 

— '—.̂ ^& I I —^P_^~fSR B Eu I Fra"ce 1
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7.00 Euronews 47543370 8.15 6.20 30 millions d'amis 74526009
Queltempsfait-il? 7949799/9.00 6.45 Jeunesse 578953/8 8.40
Euronews 9473840511.45 Quel Jeunesse. Salut les toons
temps fait-il? 5200220212.00 Eu- 90511399 10.20 Cinq sur 5!
ronews 54493134 1071593111.10 Les vacances de

l'amour 7724/75712.10 Tac 0
12.45 L'espagnol avec Tac 5954593/

Victor 81749202
El taxi Mega 12- 15 Le juste prix 84803005

13.00 Harrv et les 12-50 A vrai dire wsssou
Henderson 98496689 13.00 Le journal/Météo
Cauchemar 32613979

13.20 Les Zap 24157592 13.45 Météo des plages
Bus et compagnie; 294613W
Le vilain petit canard; 13.50 Les feux de l'amour
Ma grand-mère est 78433912
une sorcière; Il était 14.40 Arabesque 68245318
une fois les comtes; Mort d'une crapule
Jungle show 15.35 Le rebelle 46742414

17.00 Les Minizap959S69/2 Le retour du chien
Les Schtroumpfs 16.20 Sunset Beach5040.64/

18.00 Les Maxizap 552H.73 17.15 Melrose Place
Les aventures 40407776
d'Arsène Lupin 18.05 Sous le soleil 55567028

18.55 Videomachine, 19.05 Rick Hunter, inspec-
la compile 2911373a teur choc 19404641

19.25 L'allemand avec 20.00 Journal/ 89086757
Victor 37146399 Tiercé/Météo
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek OA Cfl

____.1_ I.JU isnwDo

Julie Lpsnant
K.W.WW 89934202 Crédit revolver
L'affaire AmV Série réalisé par Josée Dayan
Pichor avec Véronique Genest

Film de Andy Tennant avec
Drew Barrvmore

Julie Lescaut est confrontée au
suicide suspect d'une de ses
amies , très endettée. Pai
ailleurs , le nouvel adjoint au
maire tente d'imposer une po-
lice municipale supplémenta ire
tandis que de faux policiers
anressfint les nersnnnes ânéesProcès célèbre d' une adoles-

cente qui tente de tuer l'épouse
de l'homme ou'elle aime 22.40 Made in America

Hercule et le monde
21.35 Alfred Hitchcock desténèbres5/896252

présente: aaaiwa Téléfilm de Bill L. Norton
A Crime for Mothers

22.00 Fans de sport O-20 Notre XXe siècle 82669622
T.,,,. Ho . . _ . . . _. t_.-__ _ _._ _  1.15TF1 nuit 508629741.25TrèsIUUI ue rmiiLe /._DOO__ -\•-, ., ' ' „„.<_ _>iîn _ .,_ _„ _ . __ .  pèche 486837842.20 Reportages

22.20 Que la Fête 3SI55m 245 Enquêtes à I ita-
commence! 36917399 \\ eme 8666m, 3.40 Nul ne re-

22.30 TJ Soir 85657912 vient sur ses pas 1/12 45278784
23.00 Santé 23277592 4.05 Histoires naturel les
nnn -.:_ , «„„,„ ..„ 85/2/264 4.40 Musique 450228520.00 Zig zag cafe23838/5S 5 „„ Histoires naturel les

Les centenaires 337255/35.45 Le destin du Doc-
fl KG Tavtl/îcînn inaa?QQ7 tnnr Polwnt nconani

—idffffl M &tAmmÈ
7.45 Lonely Planet 64634 z/58.35
Avions de ligne 52302486 9.30 7.00Euronews11.10Textvision
L'histoire de la 2 CV 93828399 11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
10.25 L'Italie au XXe siècle Barbera e fantasia 12.30 Tele-
49865196 10.50 Les plus beaux giornale-Meteo 12.45 Gli amici
Jardinsdumonde3808/47S11.15 di papa 13.10 Milagros 13.55
Base-bail 956//37012.10 Migra- Due dritti a Chicago 14.40 Bay-
teurs sans frontières 40096196 watch 15.25 La vita è meravi-
12.50 La bureaucratie dans tous gl iosa. Film 17.35 Natura
ses états 39276931 13.50 Marx Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
Brothers 3063508015.00 Prome- 18.20 Una bionda per papa
«...i... . r t l l .  _ m _ r ina_  ooooonoo I f l / tr. II . amalpnntp Tplpfilm

15.30 Le message des tibétains 19.30 II Régionale 20.00 Tele-
2883820216.25 Anciennescivili- giornale -Meteo 20.40 Sulle
sations 9447523417.10 Le mys- orme di Alessandro Magno. Doc
tère Anquet il 538 16844 18.10 21.40 Fax 22.40 Bravo Benny
Quand la télé traite l' info 23.10 Teleg iornale/Meteo
93021318 19.10 Sport extrême 23.30 Animanotte estate 23.45
476/3399 19.35 Lady Day Estival Jazz Lugano 1998 0.30
2050/20220.35 Cinq colonnes à Buonanotte
la une 722/768921.20Gadgets et

petits cochons bien branchés P
45/4875722.05 Butte , Montana: 9.03 Ve rbotene Liebe 9.28
un rêve en ruine 5392855423.30 Friihstùcksbuffet 10.00 Tages-
T„,,,,,,.,. i_o i/niv HP l' pyi l  __ han 10.20 Die Heinzelmânn-

2 France 2
___________________

_
__________

6.30 Télématin 38523283 8.30 Un
livre, des livres 725600478.35 Amou-
reusement votre 68754825 9.05
Amour, gloire et beauté 33023221
9.30 Coups de soleil et crustacés
208271 /511.00 La fête à la maison
967458601125 Info 9550855411.35
Les Z'amours 80209641 12.10 Un
livre, des livres 5954357312.151000
enfants vers l'an an 2000 59540435

12.20 Pyramide 38739399
12.50 Loto/Météo/Journal

58499467

13.50 En attendant le Tour
25133738

14.50 Tour de France
11e étape: Le Bourg
d'Oisans- Saint-Etienne

33460912

17.25 Vélo Club 11974318
18.25 Un livre, des livres

45600689

18.30 Hartley cœurs à vif
34538405

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60313931

19.20 Qui est qui? 93067738
20.00 Journal/Météo

89098592
20.35 Images du Tour

80011dm

20 55_LU._J_J 77Q7_,7'w

Un jeudi soir sur la terre

Les nouveaux
mondes
Népal
Depuis laforêtdes basses plaines
où se réfugient les derniers tigres
et rhinocéros de la région jusqu'à
5000 mètres où travaille une
équipe internationale de scienti-
fiques , reportage dans ce petit
royaume asiatique coincé entre
les oéants indiens et chinois.

22.30 Expression directe
95463991

22.40 Les rituels de
l'amour (2/7) 19188641

23.35 L'été de la 25e heure
I pc pnfan.ç ranhoç

Pendant la seconde
guerre mondiale, la ré-
sistance juive mit en
place un plan de sau-
vetage pour contrer les
lois raciales rie Vichv

84232660

1.15Journalde la nuit 60329/671.20
Ecce Homo. La famille 72300055210
Mezzo l'info 35/576222.35 Déliren-
lair 802058062.50 Portraits d'artistes
contemporains: Raynaud 35061871
3.1524 heures d'Infos 8788/2453.35
lp, iv c_nt frnntiàrpc imooinRQ

9.03 Hokuspokus. Komodie
10.30 Info: Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00
Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Naturzeit 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
i t_. . i__ n«_ «i? i I _ _ I I _  n__.. j . - .__Li_,„ f .

17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fùrzwei. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Freunde fùrs Leben. Arzt-
serie 20.15 Ehen vor Gericht
21.15 Auslandsjournal 21.45
heute-journal 22.15 Radsport
22.30 Papa alleinzu Haus 23.00
Ein Mord danach. Kriminalfilm
0.30 Heute Nacht 0.45 Gails ge-
heimnis. Komodie 2.15 Wiede-
,_n|„_n'nn

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Friih-Stiick mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen17.00Wunschbox18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
r:n.—_. I.H«.I:«UI _ o / i c  D^nln

-^p France 3

6.00 Euronews 252877386.35 Le
journal des journaux 95053134
6.45 Les Minikeums 2880164 1
11.00 Autour du Tour 46517660
11.50 La cuisine des mousque-
taires 20165467

12.05 Le 12/13 80647950
12.50 Le journal de

l'Armada W873080
13.00 Estivales 85546134

Démons et merveilles
13.30 Le journal des

festivals 44217991
13.40 Sinatra (1/2) 92020955

Téléfilm de James
Sadwith

15.33 Keno 367681115
15.40 Tifirr.é 4.94/...<)_

15.50 Sinatra (2/2) 36022467
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34155195

18.20 Questions pour un
champion 69809931

18.55 Le 19/20 58428776
20.05 Fa Si La 37085009
20.35 Tout le sport 86831221

20.55 Consomaa 66774399

21 00___ ¦ .UU çdndw

Le Sicilien
Film de Michaël Cimino ,
avec Christophe Lambert,
John Turturo, Terence Stamp

La légende du célèbre bandit
d'honneur Salvatore Giuliano ,
idole des paysans sans terre ,
qui lutta à la fois contre les
riches et la Mafia

n _W Mptpn/.lniirnal

16482399

D.00 Analyse d'un
meurtre 50912852
Téléfilm de Robert
Iscove , avec Richard
Crenna

1.30 Rfinnv Hill 55...9553..

5.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bërbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
_ 1 on II..... .. - innn p. . .»_

Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Columbo: Schleichendes Gift.
Kriminalfilm 22.15 Die Wache
23.15 Opération Phoenix 0.00
Nachtjournal 0.30Verrùckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bërbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
c -in 1 :_„ i  n:_ i .._.. _.. I_ I 

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo , Onkel Doc! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Rpninn_I.Rnn_rl 1Q nn Ql l t .

18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN. Action magazin 19.45 Echt
wahr! 20.15 Wolf fs Revier
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-S how 0.15 Mën-
nerwirtschaft 0.45 Making of...
1.10 WipHprhnlunnon

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 36433047
6.50 Allô la terre 266989/27.15 En-
tretien 193490281.45 Emissions
pour la jeunesse 895/04869.25 De
cause à effet //700/969.40 Histoire
de comprendre 39396/349.50 Forum
terre 6995248610.05 Salut l'instit
8249959210.20 Net plus ultra
3930897910.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 82/8/73810.45
Le tour de France des métiers
3872520211.05 Le monde des ani-
maux 2019893 1 11.35 Pi=3 ,14
9482386012.00 La France aux mille
villages 9744420212.30 La vie au
quotidien 97726009 12.45 Lonely
Planet /580659213.40 Le journal de
la santé 1234084413.55 La fête du
poulain 82/7200914.20 Entretien
3/8/400914.50 .Inurnal intime rlu
corps humain 9458664 1 15.45
Lettres d'Amérique //64704716.30
Au nom de la loi 5477S009l7.00Cinq
sur cinq 4/6739/217.10 Galilée
6976773817.30 100% question
98/8339917.55 Un monde nouveau
28869115 18.20 MétéO 90827979
18.30 Animaux en danger (13/16;
uimwi

m ~^\
19.00 Voyages, voyages

Camargue 352202
19.50 Arte info 136080
20.15 Reportage GEO

Cyclisme: le
«M. Propre» 561496

20 45
Théma
De quoi j'me mêle!

Les effets Viagra

20.46 Un an après, le Viagra
en question W8502689
Documentaire/débat
Les 40.000 pilules ven-
dues quotidiennement
PIIY I i .̂  A np cnn. pr-

nent pas uniquement
les patients atteints
de troubles sexuels.
Des individus bien por-
tants se transforment
en malades, tentés pat
la «performance»

21.40 A tous nos maux de
grands remèdes?
nnrnmpntairp/rléhat

575776
22.25 Le stress des ados

8154486
23.10 Petite histoire des

aphrodisiaques
2947825

23.45 La tentatrice 7950080
Film muet avec Greta
Garbo

1.35 Le chêne et le roseau

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Sexe opposé. De David
Miller , avec June Allyson ,
Joan Collins (1956) 22.00 La
haute société. De Charles
Walters , avec Frank Sinatra ,
Bing Crosby, Grâce Kelly
nqRfiln 1RI a nnit rlp l'iniianfi

De John Huston, avec Richard
Burton , Deborah Kerr , Ava
Gardner (1964) 2.45 Sitting
Target. De Douglas Hickox ,
avec Oliver Reed, Jill St John
(1962) 4.30 Village of daugh-
ters. De George Pollock , avec
Frir SUI.PS Sr-illa fiahpl

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 9.50
Star Trek voyager. Téléf i lm
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Frenesia dell' estate. Film
16.05 Solletico 17.50 Oggi al
ParlampntnlBnn Tn 1 IR in la

signora in giallo. Téléfilm 19.00
La signora del West. Téléfilm
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Sette
peruno23.15Tg 1 23.20 Gratis
0.25 Tg 1 0.50 Agenda 0.55 Me-
dia/Mente 1.25 Sottovoce 1.40
Rainotte. Catwalk. Téléfilm
2.25 II giovane normale. Film
3.55 A tutto gag (2) 4.50 Glt an-
tpnnntî R 9R Tn 1

___Ŵ TWÊM
7.30 Telediario 9.00 Curro Jime-
nez: En la boca del diablo 10.00
Série 11.00 Série 11.30 Série
12.30 Série 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de

ie nn T«I«H:^.:« 1C ce
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/,V\ \ M6 Hl l̂ TV5 Europe

9.40 M comme musique //65773S
10.55 Graines de star Tour SS/5WS0
11.05 M6 kid 8/2629/212.00 Ma-
dame est servie 15189405

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le Cri 75/76738

13.30 Le combat d'Alison
Téléfilm de Tom
McLoughlin 56158573

15.15 Rendez-vous secret
Téléfilm de Kieron
J. Walsh 30813080

16.50 M comme musique
82036931

17.30 Highlander 51224573
Une alliance
dangereuse (2/2)

18.25 The Sentinel 89773844
Schizophrénie

19.20 Mariés, deux enfants
20159047

19.54 6 minutes/Météo
494163080

20.10 Zorro 49762080
Zorro et le drapeau
blanc

20.40 Météo des plages
32430757

2fl 45 Hnrs Rirniiit 657/0757

5.15 Télématin 280089318.00 Jour-
nal canadien 27538/968.30 Autant
Savoir 95971793 9.05 Zig Zag café
58664825 10.00 Journal TV5
6/474//510.15 Fiction canadienne
33687991 11.15 Documentaire
77048842 12.00 TV5 InfOS 756/5573
12.05 Voilà Paris 87981370 12.30
Journal France 3 277/9950 13.00
TV5 Infos 8/77473813.05 Autour du
Tour 13873399 14.00 Journal TV5
2988477614.15 Fiction canadienne
98429478 15.15 Documentaire
21067825 16.00 Journal TV5
3/07728316.15 TV5 Questions
82262196 16.30 Télétourisme
4670957317.05 Pyramide 66042757
17.30 Questions pour un champion
91103573 18.00 Journal 97707592
18.15 Fiction canadienne 80718202
19.15Documentaire /6. 2446720.00
Journal suisse 84902/3420.30 Jour-
nal France 2 8490/40521.00 TV5 In-
fos 7353304721.05 Journal du Tour
19184554 22.00 Journal TV5
/233475722.15 Fiction société: An-
toines Rives , le juge du terrorisme
(5/5) 82690134 0.00 Journal belge
91180622 0.30 Soir 3 98370061 1.00
TV5 Infos 453653261.05 Fiction so-
ciété 16170622 3.00 TV5 Infos
«8(8058/ 3.05 Fntratif-ns

fir/ fefo r Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour de France
1999 - temps fort s de la 10e étape
4759776l0.15Sports mécaniques:
Formula 3/659/911.45 ATP Tour
Magazine 543777612.15 Golf:
Open Baillet en France 180W0
13.15 Cyclisme: tour de France
1999 temps fort s 890028314.45
Cyclisme: 11 étape: Le Bourg
rl'Oisans-St-Ft ipnne (0465844
17.30 Cyclisme: les temps forts
de la 11 e étape 29848618.30 VTT:
Coupe du monde: 5e manche à
SquawValley 76002819.00 Sports
mécaniques 285739 20.00 Athlé-
tisme: Meeting EAA de Sala-
manque 2/456 / 21.00 Cyclisme:
tour de France - temps forts de la
11e étape 89/738 23.00 Boxe:
Combat intercontinental IBF
poids supermoyens à Francfort:
Markus Beyer/Juan-Carlos Vilo-
ria 6460090.00 Sports mécaniques
Jj_ l9in 1 ni! Pnnrooe Ho paminne

2898429

ShowView:
mode d'emploi

One fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute, responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVI . w™. Copyright (19971
_o,nt,nr H. _. Innm. nt __t. !_r_l inn

20 SS___-!_¦ _, m_lm_l îmORRH

Deux enfoirés à
Saint-Tropez
Film de Max Pecas, avec Ca-
roline Tresca. Philinoe Caroit

Cocktail préféré du réalisateur:
le soleil , la mer et les filles co-
quines avec en prime un sédui-
sant agent secret...

22.35 Profiler 59560221
Une vieille connais-
sance (2/2)
Les victimes de victimes

0.15 L'heure du crime
Briser la nlace 40398535

1.10 M comme musique 30241622
2.10 Turbo 43252239 2.40 Fleet-
wood Mac 455/9332 4.20 Fré-
quenstar 16293054 5.20 Plus vite
que la musique 98780429 5.55 M
rnmmp miisiniiR _06?ïd(..

Teleserie 17.00 Barrio Sesamo
17.30 El escarabajo verde 18.00
Noticias 18.25 Plaza Mayor
18.45 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Especial 0.00 Musical 1.15 Te-
lediario 2.00 El tercer grado 2.30
Marielena 4.00 Boléro 4.45
Taifa \/ranrlil R 1R Ampri. a total

7.30 Contra Informaçào 7.35
Economia 7.45 Acontece
B.15Jûnior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
r,mm__» ri., . _  ,ll 1.1 _rlo "Ml Qfl

0s Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Econo-
mia 22.00 Espectâculo de Ho-
menagem a Cesària Evora 0.00
Noticias de Portugal 0.30 Jornal
21.00 Acontecel .15 Cromos de
Portugal 1.30 Gente da Nossa
Terra 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
C On _ _ -..!..;. - , -  Artnr n I n . r_ _

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
..__¦ 1 en

La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107

/'̂ -~_T = I
(y  O La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z 'audi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre 1207
Paroles de p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00 Fêtes
et gestes. Fêtes du monde: Les
Etats-Unis 15.05 Les beaux étés
16.05 A nuni riment les chansons?
17.08 Sous réserve 18.00 Journal
du soir18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été 19.05Traficai.05 La vie
après le 20 heures 22.05 Des
étoiles au plafond (22.30 Journal
rio. nnitl (î (R Prnnrammp Hn nuit

(<y © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topfferiana
9.05 Vocalises 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30 Les
mémoires cie la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30 Do-
maine parlé. Eloges de l'imper-
fection 18.06 JazzZ 19.00 Chemin
de terre 20.03 L'été des festivals.
Festival de Cheltenham 23.00
Topfferiana 23.30 Feuilleton mu-
çira! fl !__, Prnnrammo rio ni lit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
18.00Fribourglnfos7.15,1215,18.15
le journal des sports 6.10 Epiiémé-
ride 6.20 Horoscope 6.40 Balade 6.50
Touché Doré 7.33 Carte postale 7.40
Au nom de la loi 7.50Double face 8.10
La Broyé en zig-zaq 8.20 Balade 8.25
Miroscope 8.40 l'agenda 8.45 A
l'niYihro An D_nh_h Q fin I a e. r_hhîoI UIIIUIC UU DdUU_U _.W L. _ . ! _ _ _ ! .

9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
Musique10.450npasseàtable11.05
Toile.efond11.15TouchéDoré11i5
L'agenda 11.35 Carte postale 11.45
Les couleurs de l'été 12.33 Entrée
libre 1250 Le gâteau d'anniversaire
13.00 Météo lacustre 13.10 Au nom
de la loi 13.30 Fribourg musique 17.05
Montreux Jazz Festival 17.25 Toile de
fond 17.35 Splash 18.10 Double face
18.30 Entrée libre 18.45 Miroscope
10 fifi Crilifinrn mnciniiQ



têù
louer a Fribourg

quartier du Schoenberg

MéziètestfB, Mar-
sens, à vendre

{sarcelles de
errain à bâtir

aménagées
Prix intéressant
Pourtous
renseignements:
¦a 026)65311 18

026/652 1461
I7 _:. !¦! > ]

A LOUER
À COUSSET
appartement
31.? pièces
prix modéré.
Libre de suite.
Pourtous
renseignements:
* 026/660 19 60
(bureau)
« 026/660 19 46
(privé) 17-39217C

A louer, dès 15.1999,
av. Général-Guisan,
à Fribourg
appartement
2V_ pièces
rénové, cuisine bien
équipée, cave, pi. de
parc 1"moisgrahit
Fr.950.-ch.c.
n 079/22 86 531

17-3944_e

têù  ̂
.>! /oiier

^Fribourg
Bd de Pérolles

? Magnifique 3V2 pièces
proche de toutes les commodités
arrêt de bus devant l'immeuble
cuisine luxueusement agencée
loyer Fr. 1475.-+ charges
date d'entrée à convenir

? logement de haut standing avec cachet
Pour plus d'informations: www.geco.ch

TREYVAUX
Rte du Barrage

Immeuble situé au centre du
village, à louer

APPARTEMENT
5% PIECES

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

dans toutes les chambres,
2 bains, 2 balcons.

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

+ charges. ,

Vk pièces
Entrée à convenir
Places de parc extérieures
disposition
Cave et galetas
Fr. 760.- + charges

EPMjg
av. des Vanils, (chambre) Fr. 350.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
Pérolles 93, dès Fr. 491 .-
rue des Alpes, Fr. 550.- + charges (meublé)
rue de Lausanne, Fr. 590.- + charges
HHUimi
av. Jean-Marie Musy, Fr. 663.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 834.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 940.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges
av. Beauregard, Fr. T043.- + charges
rue Georges-Jordil, Fr. 1 '090.- + charges

bilier

A vendre, a 5 mm a pied du
centre-ville

JOLIE MAISON LOCATIVE
comprenant:

2 x appart. 4)_ pièces avec
grandes terrasses

2 x appart. 2 pièces, plain-pied
2 x studio

Construction de très bonne
qualité en parfait état d'entretien

E 
Vente au plus offrant i7-3_ iooo |̂

¦ _,a de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

têù
louer à Guin

Alfons-Aebystrasse

Vk PIÈCE
(env. 40 m2)

avec balcon/véranda.
Libre de suite ou à convenir.

17-39057.

urfau m
hubert bugnon

PAYERNE
HMjmii
av. Gén. Guisan, Fr. 1 '010.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1035.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1 '051.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
av. Beauregard, Fr. T095.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'250. -

naama
av. Gén. Guisan, Fr. 1 '200.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1 '244.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges
Jean-Marie Musy, Fr. V390.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. T435.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf) têù

A louer a Fribourg,
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIO

A louer de suite
à Fribourg,

avec terrasse
Fr. 545 - ch. c.
o 026/481 53 35
« 026/484 88 OO
(demandez Rachel)

17-394567

/ - \  A louer I
Montet/Broye

appartement
3V_ pièces
duplex, chemi-
née, cave, jardin.
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70

Fribourg, quart. d'Alt,
rue du Nord 3, prox.
Uni Miséricorde et
gare, à louer
luxueux app. 3V. pees
100 m2, haut stan-
ding, parquets,
WC/douche + bain
sép., libre dès le
1.9.1999, Fr. 1590.-
+ ch. Fr. 110.-
(+ garage Fr. 135.-)¦B 026/323 22 24
(heures repas)

17-394729

STUDIOS
3 et 5 pièces

avec balcon
+ places de parc et garage

Transports publics
à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-393051

DH
A LOUER A MARLY

beau 3 '/_ pièces avec balcon

Rte de Bourguillon 19
Cuisine agencée et habitable

Fr.l'080.~ + Fr. 134.-charges

AJô MARLY
studio 40 m2 Fr. 667.-

214 pièces 50 m2 Fr. 827.-
31/_ pièces 80 m2 Fr. 1152.-

> proches des commodités
> ensoleillé, calme.

iffijS^̂ BB^, 17-39301.
ffl__33slBS? GÉRANCES.
fffl rTFrïF ^. FONCIÈRES S/

FRIBOUR G - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 544 1

A louer pour
quelques mois
ou à l'année

meublé/45 m2

rez-de-chaussée
Entrée indépendante

Libre de suite
ou a convenir

FJ
VILLA CONTIGUË

31/2 et pièces
n -»

NEYRUZ
A louer

et à vendre

très bien située, 5 pièces,
excavée, cheminée.

Pour tous renseignements
Francis Jenny
» 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

MOUDON
du Château-Sec

41/2
Entrée : de suite ou a convenir
Places de parc
Avec balcon et cave
Fr. 990.-/Fr. 1"180.- + charges

âÊô

VUISTERNENS-DEVANT
ROMONT

louer au Corail B - C

de conception moderne
Chouette

1 % et 216 pièces
Loyer: dès Fr. 550 - ch. comprises

« 026/402 44 18
079/607 60 22

A vendre
Charmey

chalet
de week-end
3 pièces
garage, confort.
Prix: Fr. 250 000.-

Rens.:
Immaco SA
E 026/436 50 70
17-394184

FRIBOURG

Rue de la Carrière 12
Dans immeuble neuf, proche

de l'Université, à louer
\+% J- louer
/ Fribourg

Rue St-Nicolas
j> Spacieux 2Y_ pièces

à côté de la Cathédrale
très grand logement avec cuisine habitable
loyer Fr. 930.-+ charges
date d'entrée à convenir

?à qques minutes du centre-ville
Pour plus d'informations: www.geco.ch

pièce
Entrée :1er octobre 1999
Cuisine ouverte, terrasse
Surface : 45 m2

Fr. 790.-+ charges

et 2 pièces

VILLARS-SUR-GLANE

Rte de Moncor
Dans petit immeuble locatif

Appartement rénové de

Entrée à convenir
Fr. 620.-/Fr. 780.-+ charges
Transports publics à deux pas

A COURTEPIN
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf

2!é, 3%, 4!6,
Vk duplex, 5"k
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

A vendre à Granges-Paccot

belle villa
contiguë de 160 m2, 5 chambres à
coucher, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, 2 WC séparés, terrasse
couverte, place de parc extérieure.
Fr. 495 OOO.- (évent. garage, non
compris dans le prix).
tr 026/466 67 42. 079/238 98 93

17-394500

Pourtous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

' 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
17-391336

DOMPIERRE
Rte de Russy

Situation calme dans cadre de
verdure

VILLA INDIVIDUELLE 8 PCES
1988, très spacieuse, 204 m* habit.
+ 96 m2 sous-sol (grande surf, jeux)
6 CHAMBRES (dont 1 au rez), séjour s.

manger cheminée 45m2. cuisine équipée
habitable. Garage double, cave,

buanderie, locauxïechniques. Terrain
900 m2, jardin arboré et clôturé. Très bon

ensoleillement, exposition sud. En
excellent état d'entretien.

UNE OPPORTUNITE A SAISIR. _
Dossier, visite et renseignements. A H 1*1
sans engagement SËr

t)bulliard sa
serae et danîel

A 10 MIN. DE FRIBOURG,
situation très tranquille, en campagne,

quartier résidentiel proche du
centre-village

SA VON GRAFFENRIED

7-392324

Ibefi Gérances Fribourg
«026 347 1199

ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de Lully

Dans petit immeuble locatif

4%

TJ PORTES-
ŷ OUVERTES

samedi 17 jun
de 10.00 à 1

?Luxueux appartements
de 5 V_ pièces

Fribourg
Impasse des Peupliers 2

VENDRE
 ̂

.A vendre
i /  Fribourg

Beaumont

? Surface administrative

«««««SÏBJjP

* proche du centre ville
* a quelques minutes de la sortie d'autoroute
* à proximité des commerces et

transports en commun? local de 481.20 m^
? Prix intéressant!

Pour plus d'informations: www.geco.ch

pièces
Avec balcon, cave
Places de parc à disposition
Entrée à convenir
Fr. 1'204.-+ charges

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

* très haut standing
* surface habitable d'env. 156 m* + terrasse de 60 m2

* avec cheminée ou poêle suédois
* 2 salles d'eau +1 WC
Suivre panneau indicateur !
Nous vous attendons nombreux...

Pour plus d'Informations: www.geco.ch _t

*̂tj A louer ^
f Granges-Paccot

Rte du Lavapesson
?Appartement de V/i pièces

logement charmant avec cuisine agencée
loyer Fr. 1020.-+ charges
date d'entrée à convenir

?situation tranquille et ensoleillée
Pour plus dlnfonnations: www.geco.ch

LOUERA FRIBOURÇ

A vendre à Matran

MAISON INDIVIDUELLE
sur un niveau

orientation plein sud, 5 pièces,
terrain 800 m2, entièrement arborisé.
Prix de vente: Fr. 490 000.-.

Dossier de financement à disposition.

Pour renseignements et visites sans
engagement: « 079/417 54 68.

17-393472

têù

têù

têù

têù têù

»



MAGAZINE
VANT-DER

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 305 17 17
- 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 4941195

FEU
Fribourg 118

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422
Garde Sarine sud-ouest .422
Glane 652
Gruyère méd. de garde .919
Veveyse 021/948
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
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

Jeudi 15 juillet
FRIBOURG
Pharmacie Thiémard, Pérolles

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences « 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, » 111.

BULLE
Pharmacie Sun Store
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
T 663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, « 6601818
semaine jusqu 'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv.: uniquement
avec ordonnance et sur appel du
médecin de garde ou de l'hôpital

LA LIBERTE 35
JEUDI 15 JUILLET 1999

M O T S  C R O I S E S  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Un connaisseur en la matière. 2. Pour
s'y risquer, il faut être sûr - Connu. 3. Note - Cahiers des charges.
4. Un gros poisson sur le marché - On lui connaît deux versants. 5.
Au déclin du jour- Ligne de délimitation. 6. Une manière de rem-
bourser-Gouttes de sève. 7. Pour les bien placer, choisissez plus
d'un panier! 8. Pronom personnel - Logement de luxe. 9. Certaines
finissent en impasse - Conjonction. 10. Support-Sigle romand.
11. Un premier jour régulièrement célébré.
VERTICALEMENT • 1. Le travail qui donne vie. 2. Allure acquise -
Possessif. 3. Un qui se joue des difficultés - Plus qu'éméché... 4.
Rouleau de fils - Normalement, ils passent en premier. 5. Groupe
de maisons - Roublardes. 6. Mousse sur bière - Résistance. 7. Pré-
nom féminin - Note - Personnage imprécis. 8. Tant mieux, s'ils sont
concluants! - Pronom personnel. 9. A l'état naturel - Une chienne
qui ne manque pas de chien...

Solution du mercredi 14 juil let 1999
Horizontalement • 1. Possédant. 2. Etat - Epié. 3. Radar- Pli. 4.
Frégate. 5. Oi - Et - Lot. 6. Ressac - Du. 7. Filer. 8. Anodine. 9.
Atone. 10. Cote - Or. 11. Eus - Messe.
Verticalement • 1. Performance. 2. Otarie - Ou. 3. Sade - Sports
4. Stages. 5. Ratafia. 6. De - Cintre. 7. Appel - Léo. 8. Nil - Ode -
Nos. 9. Teinturière.

Karajan, un chef hors norme
mort il y a dix ans
ANNIVERSAIRE
lin a profondemen t marque l 'histoire musicale du XX e siècle

Herbert von Karajan est mort il y a dix ans, le 16 juillet 1989

• Adulé ou honni, le chef à vie de la Philharmonie de Ber

ALEXANDRE C U R C H O D

Ce musicien en quête d'abso-
lu, des débuts à Ulm aux der-
nières années berlinoises, a peu à
peu imposé un style. Sportif , il
est un des premiers chefs à s'im-
pliquer de façon si physique dans
la direction des phalanges qu 'il
aimait . A la tête du Philharmonia
de Londres (où après la guerre,
interdit d'estrade, il enregistre
sous la houlette de Walter Legge)
puis des Philharmoniques de
Vienne et de Berlin, il impose sa
sonorité ronde et sensuelle, dé-
montre son sens des nuances et
du drame. Cultivant les timbres
jusqu 'à l'extrême, il signe des
lectures précises, ardentes_et co-
lorées qui feront mouche auprès
du public, au point de devenir
pour certains le mètre étalon du
goût musical! Nombre de ses en-
registrements restent des réfé -
rences incontestables, notam-
ment dans Brahms, Beethoven
(l'intégralité des symphonies a
été revisitée à quatre reprises,
une par décennie) et Richard
Strauss.

Véritable rouleau compres-
seur, Herbert von Karajan a ses
détracteurs, qui lui reprochent

d'avoir inondé le marché de pro-
duits uniformisés. La critique est
fondée. Comme l'écrit le men-
suel spécialisé Diapason, «des dé-
cennies durant , Une sorte de tour
de passe-passe annihila la. ré-
flexion autant que la mémoire,
aidé par la démultiplication des
disques, le trouble rapport avec
les agents, et l'abus de position
dominante, qui lui donnaient
ubiquité et permanence (...)
Sans doute peut-on avancer que
la mort de Karajan a libéré pour
de bon, par réaction, un besoin
incoercible de créativité, de liber-
té, de remise en cause esthé-

—tique, de redécouverte dexéper-
toires oubliés, de réflexion
vivante tout simplement (...) A
la banalisation des styles du ré-
pertoire et des styles de jeu , des
baroqueux comme Harnon-
court, Gardiner ou Christie ont
répondu par de véritables muta-
tions» .

Reste que Karajan est encore
très présent sur le marché et que
l'anniversaire de sa mort est une
occasion de redécouvrir un musi-
cien supérieurement doué qui a
marqué notre siècle musical. AC

C 'il n'avait pas ete chef
d'orchestre, Karajan
aurait tout de même
été chef de quelque

chose.» La petite phrase de la
violoniste Anne-Sophie Mutter,
dont le maestro a lancé la carriè-
re tout en cherchant à exercer
sur elle une forte autorité, en dit
long sur une personnalité dont
on n'a pas fini de parler. Une dé-
cennie après la disparition de
«Herr von K.», comme l'appelait
méchamment Furtwangler, le
travail critique qui lui est consacré
ne fait que commencer. Et les
discussions reprennent de plus
belle, sur la mégalomanie de cet
assoiffé de pouvoir, sur ses résul-
tats artistiques, sur ses affinités
nazies.

Le parcours de cette baguette
éclair aujourd'hui passablement
contestée est unique dans l'histoi-
re de la direction d'orchestre.
Comme personne, Karajan a su
utiliser les médias et les instru-
ments technologiques à disposi-
tion (magazines people, disque,
radio, cinéma) pour bâtir un em-
pire et se façonner une image dont
il restera finalement prisonnier.

UNE IMPLICATION PHYSIQUE
Son influence sur le monde

musical a été à la mesure des ses
ambitions démesurées: à la fin
des années cinquante déjà , il ré-
gnait simultanément sur la Phil -
harmonie de Berlin, l'Opéra de
Vienne et le Festival de Salz-
bourg ! Mégalo, Karajan l'était
certainement, mais la chose n'est
pas rare dans la profession et elle
n'explique pas à elle seule son
omniprésence . Une discipline de
fer, un souci prononcé de l'effica -
cité et un sens aigu des affaires
ont alimenté son ascension,
peut-être aussi une certaine dose
de frustration: complexé par sa
petite taille et en conflit avec un
frère aîné brillant qui avait la
préférence de leur mère, il n'en
avait que plus envie de faire par-
ler de lui.

Aujourd'hui à la télévision
France 2, 20 h 55
Les nouveaux mondes

La série de documentaires qui
invitent au voyage et à la décou-
verte de l'autre nous emmène
cette semaine au Népal. Cet Etat
d'Asie de 140000 km2 impres-
sionne les touristes qui s'y ren-
dent de plus en plus nombreux,
puisqu 'il compte la plupart des
sommets de plus de 8000 m. Les
23 millions d'habitants vivent sur
des plateaux étonnamment éle-
vés. Le reportage d'Antoine de
Maximy, globe-trotter reconnu,
nous plonge dans les forêts des
basses plaines, où évoluent les
derniers spécimens de tigres et de
rhinocéros. L'escalade qui suit
nous fait atteindre les 5000 m, a
la rencontre d'une équipe de
scientifiques. Les conséquences
de l'altitude sur la physiologie, la
biologie, la médecine et la clima-
tologie y sont étudiées. Lors de la
descente, on croise encore les ha-
bitants de la vallée du Katman-
dou, qui nous font partager leur
dimension mystique.

Arte, 20h40
Un an après, le Viagra en question
¦ Il y a une année, la petite pilu-

le bleue était lancée sur le mar-
ché français. Elle avait généré un
grand nombre de commentaires
et de critiques, mais surtout un

succès phénoménal. Arte revient
sur le sujet et dresse un bilan du
phénomène. L'émission rappelle
que le Viagra est né du hasard,
puisqu 'à l'origine, on cherchait
un médicament pour le cœur. Le
produit est aujourd'hui reconnu
comme efficace. Et il l'est certai-
nement encore plus pour le labo-
ratoire américain qui le commer-
cialise, puisqu 'aux Etats-Unis
uniquement, il s'en vend 40 000
unités par jour. DB

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4
disputés hier à Deauville
(2e course - non-partant le 15)

• TIERCÉ 6-2-9
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 200 —
Dans un ordre différent 32.70
• QUARTÉ+ 6-2-9-8
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 707.20
Dans un ordre différent 42.70
Trio/Bonus (sans ordre) 7.70
• QUINTÉ+ 6-2-9-8-7
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 14 641.80
Dans un ordre différent 130.20
Bonus 4 19.20
Bonus 3 6.40

• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 16.50

BANCO JASS
Tirage du 14 juillet
10V W AV 10* 6* 9f
10» 7ê 10* V* D* Rè
LOTERIE À NUMÉROS
6 - 2 0 - 29 - 30 - 31 - 44
Numéro complémentaire: 24
Aucun gagnant avec 6 Nos

Aucun gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire
85 gagnants avec 5 N°! 13588.10
5739 gagnants avec 4 Nos 50 —
108 292 gagnants avec 3 N™ 6.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 2 000000.-

JOKER
846 673
1 gagnant avec 6 chiffres 322 800.60
4 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
51 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
446 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4535 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
Fr. 350000.-
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Le lieu du tournoi

G R I M M Y

ROMAN D'YVETTE WAGNER
ÉDITION DE L'AIRE 

Alors il se relève, trébuche, ankylosé. La nuit l' en-
veloppe d'une couverture immatérielle au tra -
vers de laquelle il est bien agréable de se mou-
voir. Le garçon lève un bra s, une jambe, qu 'il

devine plus qu'il ne les aperçoit. Un peu de gravier roule
sous sa chaussure. Autour de l'enfant , des bruits naissent,
se matérialisent. Il semble qu'on le frôle. Des feuilles
tombent de nulle part , dont il perçoit cependant le frois-
sement , le souffle.

Peu rassuré soudain, il se rassied en tâtonnant. La pier-
re sur laquelle il s'est installé est tiède encore du soleil
emmagasiné dans la journée. Mais cela en durera pas. Il
bâill e de nouveau. Il a sommeil. Comment va-t-il passeï
cette nuit?

Et peut-on s'endormir sur des fleurs? Les fleurs qui or-
nent la tombe d'Anna?

... car c'est bien vers sa mère que l'enfant a cherché re-
fuge. De ses mains, il touche la stèle. En reconnaît la ru-
gosité sous les lettre s de bronze qui composent l'inscrip-
tion. Des doigts, il suit le contour des chiffres: 1890 -
1918.

Au pied de la pierre s'épanouit le petit églantier
qu 'Agnès et lui ont planté l'an passé. Il pique! Paul se re-
cule un peu... Puis, doucement , comme on se couche, il
se laisse aller en arrière au milieu des pensées et des mar-
guentes.

Ce n'est pas le confort , ni la sensation qu 'il imaginait.
Mais , les mains sous la nuque , les pieds sur la bordure de
granit , il laisse venir le ciel qui se renverse sur lui.

«Où est Dieu , dans cette immensité?
Et de toutes ces étoiles si lointaines, comment recon-

naître celle d'Anna?»
La terre n'est ni froide, ni rétive à qui se confie à elle.

Et sous l'échiné de Paul , il semble qu 'elle fourmill e de
vie.

Sa mère est la. Il en est sur. Il en a soudain la conscien-
ce et la conviction.

Alors il ferme les yeux très fort. Bannissant de son es-
prit toute image vile: la dégradation des corps, le pourris-
sement des chairs. Refusant toute idée de mort. Car en lui
s'impose, comme une révélation , l'assurance que sa mère
est vivante parce qu 'elle vit en lui. Eblouissante évidence :
aussi longtemps qu 'il vivra , elle vivra aussi. Et personne,
pas même Ruth , ne pourra la lui enlever.

Définitivement apaisé , Paul se tourne sur le cote. Se
roule en boule sur le jardin d'Anna, qui est juste à sa
grandeur. Comme un lit. Maintenant , il peut s'assoupir
tranquillement-

«II faudra que j' explique ça à Emilie... »
Plus rien, jusqu 'au froid de l'aube, ne réveillera Paul.
Ni les grilles du cimetière qui s'écartent à petits coups...

dans la plainte de leurs gonds rouilles, sous la pression
d'une truffe humide et fraîche.

ÛDOI ?
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15 JUILLET

196e jour
Saint Donald
Père de famille en Ecosse au
VIIIe siècle

Lecture
Mt 11, 28-30
Je suis doux et humble de
cœur

Le prénom du jour: Donald

Ils sont nés un 15 juillet:
• Rembrandt (Rembrandt

Harmenszoon Van Rijn, dit),
peintre et graveur néerlan-
dais (1606-1699)

Le dicton météorologique:
«Pluie de juillet, eau en jan-
vier.»

La citation du jour:
«Les thèses les plus fausses
sont souvent les plus belles.»

Pierre Daninos

PUBLICITÉ 

L f  
Restaurant

e V cnturion
à GROLLEY

Lulu & Christian Kolly-Carre l
-a 026/ 475 10 93

Venez nous rejoindre au
DERNIER

WEEK-END
ANTILLAIS

avec spécialités

JEUDI AU
SAMEDI
dès 19h.
15-16-17

JUILLET 99

PROMOTION DU
MOIS D'AOÛT

FONDUE BRESSANE
A VOLONTÉ

Fr. 20.-

VACANCES
ANNUELLES

du lundi 19 juillet au
lundi 2 août inclus.

Contrôle de qualité

Les unionistes réitèrent leur
opposition au plan de paix
IRLANDE DU NORD • Le pr incipal parti protestant, l 'UPP, a réitéré hier soir
son opposition au plan de paix proposé par le premier ministre britannique.

Le 
plan du premier ministre

britannique doit permettre
la mise en place d'un gou-
vernement autonome en

Irlande du Nord.
Le président du parti, David

Trimble, a déclaré hier soir à la
sortie du comité exécutif que
l'UUP «n'avait pas changé de po-
sition» . Cette attitude rend très
improbable la nomination, com-
me prévu aujourd'hui , de mi-
nistres protestants au sem du
gouvernement de la province.

Les unionistes de M. Trimble
refusent de siéger avec le Sinn
Féin, aile politique de l'IRA, sans
avoir l'assurance que celle-ci
rendra les armes. Londres a ex-
primé sa déception devant le re-
fus de l'UUP mais a souligné que
le processus de paix en Ulstei
n'était pas mort pour autant.

GESTE DE LONDRES
Dans l'après-midi, M. Blaii

avait pourtant fait un geste de
dernière minute en direction des
protestants d'Ulster: il avait an-
nonce des amendements desti-
nés à les assurer du désarme-
ment de l'Armée républicaine
irlandaise.

Les amendements proposés à
la dernière minute par Londres
PUBLICITÉ 

David Trimble couche sur ses positions

avaient fortement déplu aux ca-
tholiques républicains du Sinn
Féin. Ceux-ci avaient annoncé
leur intention de s'y opposer par
tous les moyens. «Nous sommes
très très en colère et très très dé-
terminés» , avait dit la négociatri-
ce du Sinn Féin dans les pourpar- 1
lers. Des discussions devaient se

| D E R N I E R E S  B R E V E S  |

Wall Street clôture en baisse
BOURSE • La Bourse de New York a fini hier en bais-
se de 0,24%. L'indice Dow Jones des trente indus-
trielles a cédé 26,92 points à 11148,10. Mais le S&P a
progressé de 0,33% à 1398,17 points. Le composite
du Nasdaq, à forte pondération technologique, a une
nouvelle fois battu un record en terminant à 2817,98
points, soit une hausse de 1,43%. Le précédent re-
cord remonte au 9 juillet à 2793,07 points. Reuters

Un Albanais détourne un
autocar grec
OTAGES • Un Albanais a détourné hier un autocar
grec en menaçant de faire sauter une grenade et re-
tenait dans la soirée au moins six otages après avoir
libéré 46 autres passagers . Cette prise d'otages, qui
a débuté à Goumenissa non loin de la frontière entre
la Grèce et la Macédoine, intervient moins de deux
mois après un événement similaire, au cours duquel
un autre Albanais avait forcé un bus à se rendre en
Albanie, avant d'être tué par la police albanaise, ainsi
que l'un de ses otages. La police grecque avait été vi
vement critiquée pour sa gestion de l'affaire: toutes
les négociations avaient été menées par la presse et
le président de la compagnie de bus. AP

Assistante sociale blessée à
coups de couteau
BERNE • Une assistante sociale de 36 ans en visite

KEYSTONE

poursuivre durant la nuit entre
MM. Trimble et Blair mais les
chances de voir se former un
exécutif nord-irlandais viable
aujourd'hui paraissaient très
faibles. Si les unionistes refusent
de nommer leurs ministres, les
institutions locales ne pourront
pas entrer en fonction. AFP

dans un appartement de Berne a été grièvement
blessée hier à coups de couteau par un locataire.
L'auteur présumé, un Tamoul de 30 ans, est en fuite
La police municipale a été alertée vers 17 h. Trans-
portée dans un hôpital, la victime était hors de dan-
ger hier soir, a indiqué la police. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances de l'agression. ATS

PUBLICITÉ

Assortiment
de planchettes

de produits du terroir
pour accompagner notre

délicieuse

soupe de chalet
servie dans un baquet
avec cuillère en bois

© 026/921 21 78
Christian et Marie Chassot

Ouvert 7 jours sur 7
___¦ Salle pour 40 ¦_¦

personnes

CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 026 / 322 31 31

Pour les gens pressés,
de11h30 à 14h.

nous proposons notre
petite restauration.

Servie aussi rapidement sur
notre terrasse.

Ouvert dès 6h du matin !

Découverte
de prisons
de l'UCK
Alors que l'ONU s'est publi-

quement inquiétée des vio-
lences commises par des Albano-
phones contre des Serbes et des
gitans au Kosovo, les soldats de
la KFOR ont découvert hier des
prisonniers dans un centre de
détention de l'UCK, ainsi que des
corps dans un autre endroit non
précisé. A New York, le porte-pa-
role onusien a ainsi annoncé que
des soldats de la KFOR avaient
lancé une opération dans cinq
centres de détention présumés
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK).
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• CHIN0
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Midi et soir, aussi sur tena
sauf dimanche, lundi et mardi son

Ete du Platy 12
l__2Vfflars-stt _ -Glâne
Tél. 026 / 402 68 ÎS

m&*r*JOLDENJ»CJAT
/

CLUB
DANCING
B A R

Music
années 60V90

Ouvert
22h00 à 04h00

Fermé
DIMANCHE/LUNDI

Entrée par
l'Auberge du Zaehringen

Rte de Zaehringen 13
1700 Fribourg - 026/323 34 46

Imprimerie Saint-Paul 1999


