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La tortueuse indemnisation
des Suisses victimes des nazis
HISTOIRE • Durant la Der-
nière Guerre mondiale, près
de 500 Suisses de l'étranger
ont péri, victimes directes du
conflit. Certains se sont
retrouvés dans des camps de
concentration, d'autres ont
lutte dans la Résistance.
Souvent ils ont tout perdu.
Après la guene, ces victimes
et leur famille ont dû se
battre pour que l'Allemagne
les dédommage, au même
titre que les victimes des
autres pays. Ce n'est qu'en
1961 que la Suisse et l'Alle-
magne parvinrent à un
accord: une dizaine de mil-
lions à répartir, selon des
barèmes bien curieux. C'est
ainsi que les résistants reçu-
rent moins que les autres.
Aujourd'hui un historien
lève un premier voile sur ce
chapitre fort méconnu de
l'histoire suisse dans la
guene • 2/3 Mai 1945 LAURENT FAVREun groupe de Suisses, anciens déportés au camp de Dachau sont réunis dans un home de à Gattikon (ZH)
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Les femmes sont rares
à mordre à l'hameçon

Un quart de million de per
sonnes en Suisse ont, en
1997, tenu une canne à
pêche au moins une fois
dans l'année. Un loisir
masculin puisque le
nombre de femmes qui
s'adonnent à ce passe-
temps n'est que d'un petit
4%. C'est l'un des résultats
de l'enquête réalisée pour la
Fédération suisse de pèche
qui relève encore que la
dépense moyenne annuelle
du pêcheur tourne autour
de 2700 francs. «9
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Ofmg i r  n%our une f°is- e"e était
r O II ¦ U»/ le bus qui devait la me
I I traîner son regard sur

CJ UeiCjUeS bout de la rue, un homme ;
• ¦% i s'appuyant lourdement sur

DieCeS Cie peine les trois marches du I
. un Qiuei simple course, je \

ITIOnnaie du carjaune ne prit pas la f
sager. Portant un regard so
vingt francs que lui avançai
ça: «Je ne fais pas bureau c
boulangerie ou à la poste.»

Les reproches du
professeur Riklin ne
seront pas considérés

La commission de justice du
Grand Conseil n'entrera pas
en matière sur les critiques
formulées par le professeur
de droit pénal quant à la
façon dont l'instruction a été
menée dans l'affaire Perler.
Pour l'ouverture d'une
éventuelle enquête, elle s'en
remet à la Chambre pénale
du Tribunal cantonal. Franz
Riklin - pas vraiment
étonné de cette réaction -
lui a d'ailleurs déjà transmis
le dossier, ainsi qu'au Minis-
tère public. «11
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L'Allemagne a versé des millions aux Suisses de l'étranger. Non

Le difficile dédommagement

Heinrich Rothmund (à gauche),
chef de la Division de police et auteur du
célèbre tampon «J» estimait en 1954 que
tout n 'avait pas été fait pour libérer les
Suisses des camps de concentration.

KEYSTONE

La Dernière Guerre mondiale a fait 500 morts parmi les Suisses
de l 'étranger. Certains se sont retrouvés dans les camps de
concentration, d 'autres ont lutté dans la Résistance. Souvent, Us
ont tout perdu. Et ils ont dû se battre pour que l 'Allemagne les
dédommage. Une histoire mal connue et passionnante.

me. Au total , relevait le Conseil fédé-
ral en 1947, la Seconde Guerre mon
diale fit 471 morts au sein des colo-
nies suisses de l'étranger (san:
compter les exécutions sommaires e
les victimes des partisans ou des ré-
sistants): 230 en Allemagne, 146 er
France, 23 en Italie, 22 en Grande-
Bretagne , 8 en Autriche, 6 en Po-
logne et 36 dans d'autres pays.3

Ailleurs, on apprend qu'il y eu
129 Suisses morts dans les camps de
concentration nazis, 36 portés dispa-
rus, 364 blessés, affectés dans leui

LUC VAN DONGE _ .

santé ou emprisonnes et 125 vie
times de spoliations ou d'atteintes _
la situation professionnelle. Sur ce:
654 personnes, plus de la moitié vi
vaient en France.4 Si ces chiffres son
largement sujets à caution (tant le:
décomptes divergent d'une source .
l'autre), on imagine néanmoins ce
qu 'ils signifient comme tragédies hu-
maine:

DÉPORTÉS SUISSES ET JUIFS
20% des déportés suisses étaien

juifs , à l'instar du couple André e
Lucie Weill ou de Selma R., dont le:
itinéraires ont fait l'objet de deux ré-
centes études.5 Les Weill, installé:
depuis 1940 au sud-ouest de la Fran-
ce, furent arrêtés le 16 juillet 1943

La libération d'Auschwitz, en 1945: au moins 129 Suisses sont morts dans les camps
nazis. KEYSTONE

suite a une perquisition, puis transfe
rés à Drancy et déportés selon tout*
vraisemblance à Auschwitz, où il:
périrent tous deux. Contrairemen
aux accusations avancées par les Al
lemands, tout porte à croire qu 'Os n<
furent arrêtés que parce qu'il:
étaient juifs .

Quant à Selma R., elle fut raflée
dans la nuit du 15 au 16 juillet 194_
avec deux de ses enfants et, depui:
Angers, déportée également à Au
schwitz. Ayant obtenu la nationalité
suisse en 1931, elle fut considérée
comme citoyenne allemande par le:
autorités d'occupation, car ces der
nières ne reconnaissaient pas les na
turalisations effectuées après la Pre
mière Guerre mondiale.

VRAIS ET FAUX RESISTANTS
Outre des juifs , l'Allemagne arrêt.

ou déporta également une forte pro
portion de Suisses (parfois juifs
soupçonnés d'avoir mené une acti
vite subversive contre l'occupant
Parmi eux, des vrais ou faux résis
tants, des communistes, des agent:
du service de renseignements helvé
tique, des espions, etc. D'après un
rapport de 1959, 12% des «victimes
du nazisme» auraient entretenu des
liens quelconques avec la Résistan-
ce. Or, si l'on prend en compte les
cas de possession illégale d'armes, de
haute trahison et espionnage, de
propos subversifs, de dispositions
hostiles envers le Reich, dé diffusion
de journaux clandestins et d'écoute
illicite de la radio , on parvient à un
taux de «fait de résistance» de plus
de 40%.

«SUISSE, DONC MAL TRAITE»
Seule une étude comparative, s'at-

tachant à un nombre représentatif de
cas, permettrait de dire quel traite
ment les autorités allemandes firen
subir aux ressortissants helvétique:
dans les pays occupés et les camps
Certaines victimes prétendirent avoii
été d'autant plus mal traitée:
qu'ayant été suisses, donc censée:
demeurer en dehors du conflit , leui
engagement avait particulièremen
irrité les Allemands. D'un autre côté
on sait que l'Allemagne utilisa le:
prisonniers suisses comme monnaie
d'échange contre ses propres ressor-
tissants emprisonnés en Suisse.

Les autorités firent-elles tout ce
qui était en leur pouvoir pour secou-
rir et protéger les Suisses menacé:
par l'arbitraire de la police nazie? L.

aussi, il conviendrait de multiplier le:
études de cas. Il est difficile de défini
la marge de manœuvre dont bénéfi
riaient les diplomates et d'estimer le:
chances de succès de leurs interven
tions.

LES CRITIQUES DE ROTHMUND
On peut citer l'observation - à pre

mière vue accablante - du chef de 1;
Division de police, Heinrich Roth
mund, qui notait en 1954: «On peu
dire sans présomption que c'est une
faiblesse de nos représentations ;
l'étranger que de n'avoir pas pu libé
rer tous les Suisses des camps di
concentration. D'après mes expé
riences, si l'on était intervenu énergi
quement contre les autorités natio
nales-socialistes, c'est-à-dire l
Gestapo, nous aurions pu y parve
nir.»

Selma R. fut raflée
dans la nuit du 15 au
16 ju illet 1942 avec
deux de ses enfants

Quel crédit accorder à ces propo
venant d'un homme se trouvant pré
risément au cœur d'une polémique ¦
1'«affaire Rothmund» - sur le tam
pon J et qui, par conséquent, pouvai
être tenté de faire partager à d'autre
le désagréable rôle de bouc émissaire

NI ZELES, NI COURAGEUX?
Si Marc Perrenoud insiste sur l'at-

tentisme et le manque de célérité
dont firent preuve les autorité:
suisses à propos d'André Weill, An
ton Speck se montre plus circonspec
en évoquant le cas de Selma R., bier
que le fils de cette dernière n'ait ces
se de dénoncer la responsabilité di
consulat de Suisse à Paris. Il n'ei
conclut pas moins que la Confédéra
tion pratiqua une politique de pro
tection des victimes («Opferschutz
politik») empreinte d'une grandi
retenue.

Certes, pourrait-on rétorquer, de
démarches furent entreprises, de
lettres écrites, des requêtes effec
tuées... Mais il est difficile d'imagi
ner, connaissant le comportement e
la mentalité des élites politique
suisses durant la dernière guerre
que le gouvernement et la diplomati
se soient montrés, d'une manière gé
nérale , particulièrement zélés et cou
rageux. Le contraire est bien plu
probable , même s'il reste à le démon
trer.

(Historien, Luc van Dongen collabore à l'éc
tion des Documents diplomatiques suisses)

On parle peu des Suisses vic-
times de la guerre de 1939-
45. C'est que leur nombre
est sans commune mesure

avec les 50 millions de morts de 1.
guerre dans le monde. Et le thème
des Suisses de l'étranger (puisque
c'est de cela qu'il s'agit), aussi éclate
dans ses multiples réalités que com-
plexe dans son appréhension par le
politique , n 'incite guère à une ap-
proche globale. Enfin, il est possible
que l'histoire critique de ces der-
nières décennies se soit détournée de
cette question parce qu 'elle pouvaii
aisément être instrumentalisée, er
faisant apparaître la Suisse comme
une victime.

Une source fournit une documen-
tation de premier ordre sur cette
question: les fonds de la «Commis-
sion des allocations anticipées au>
Suisses victimes de la persécutior
nationale-socialiste» , appelée ci
après la CAA.1 Connue des spécia-
listes depuis longtemps, mais com-
mençant à peine à être explorée/
elle est intéressante à plus d'un titre ,
car elle éclaire environ un millier de
destins individuels plus ou moins af-
fectés par les conséquences du nazis-

Références et
documentation

N O T E S

Les différentes notes et références
de ce dossier sont rassemblées ci-
après:

1 Ces fonds, d'où est tiré l'essentie
des informations de ces articles, se
trouvent aux Archives fédérales à
Berne (AF), sous la cote E 2001-08-
1978/107. Ils se composent de 144
cartons et de 18 mètres d'archives.
Leur consultation nécessite une au-
torisation préalable du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères.

2 Cf. en particulier le mémoire de I
cence de Anton-Andréas Speck ,
Schweizerische Entrechtungsschâ-
den durch nationalsozialistische
Verfolgung: Der Fall R. Der Schutz
der Schweizer Juden in Frankreich
durch die schweizerische Ausland-
vertretungen und die Beurteilung
der dabei verfolgten Stratégie dur-
ch das EPD im Rahmen der «Wie-
dergutmachung» nach dem 2. Welt
krieg, Université de Berne (prof. B.
Studer), 1998, à paraître.

3 Cf. le procès-verbal du Conseil fé
déral du 13 juin 1947, AF E 1004.11
)-/1 Bd. 482 (document N° 1562 ac
cessible par Internet dans la
banque de données DoDiS des Do
cuments diplomatiques suisses,
«www.admin.ch/bar/fr/dds/dds1.ht
m»).

4 Cf. Bulletin sténographique officie
de l'Assemblée fédérale, Conseil
national, 1957, p. 430.

5 Outre le mémoire de licence déjà
cité, cf. Marc Perrenoud, «De La
Chaux-de-Fonds à Auschwitz. L'iti-
néraire tragique d'André Weill», in
Traverse. Revue d'histoire, 2/1999,
pp. 230-237.

6 Les Allemands y avaient chargé
plusieurs milliers de déportés sur
des bateaux qu'ils coulèrent ensuite
dans la mer Baltique.

7 Les principales lois sont le Bunde
serganzungsgesetz zur Entschadi-
gung fur Opfer der nationalsozialis
tischen Verfolgung (BEG) du 18
septembre 1953, le BEG du 26 juir
1956 et le BEG du 19 juil let 1957.

8 Outre le président Maurice Jac-
card (chef de section au DPF), les
membres étaient Georges Brunsch
wig (président de la Fédération
suisse des communautés israélites
Pierre Freymond (avocat), Willi Ru-
fer (substitut du médecin en chef
de l'assurance militaire fédérale),
Eugène Staudt (ingénieur à l'Ecole
polytechnique fédérale), Henri Thé
venaz (professeur à l'Université de
Neuchâtel) et Laurenz Zellweger
(avocat et membre du comité cen-
tra l de la Nouvelle société helvé-
tique).

9 Cf. les plaidoyers pro-domo de
Gottlieb Fuchs, «Le renard». Trente
ans après, l'interprète de Barbie
parle, Mémoires de guerre, Paris,
1973, et Hande weg vom Fall F. Un
recht im Rechts-
staat, St-Gall, 1971, 64 p. LvD

Longue fut la quête des indemnités allemandes
Les premières demandes d'indemnisation de:

victimes de la guerre datent de 1945. Mais tan!
qu 'il n'existait pas d'Etat allemand souverain , i
n'y avait pas moyen d'obtenir une réparation de
l'Allemagne. La création des deux Allemagnes er
1949 ne changea rien à l'affaire , puisque la Suisse
n'entretint pas de relations diplomatiques avec ce;
Etats pendant deux ans. Dès la reconnaissance of-
ficielle de la RFA en 1951, la Suisse chercha à ob-
tenir de l'Allemagne de l'Ouest , devenue l'héritiè-
re du IIIe Reich, la réparation des préjudices subi;
par les citoyens suisses.

LES ALLIES D'ABORD
Mais les lois allemandes instituées à partir de

1953 étaient trop restrictives. Pour pouvoir en être
bénéficiaire , il fallait avoir résidé sur le territoire
du inème Reich (frontières de 1937) au moment de
la persécution et avoir élu domicile en Allemagne
après la guerre7.

De plus, la RFA pouvait se retrancher dernere
l'accord sur les dettes extérieures allemandes di
27 février 1953: l'éventualité d'une réparation en
vers les pays neutres y était subordonnée au règle
ment définitif du problème avec les Alliés. Pour s;
part , la RDA refusait d'endosser toute responsabi
lité à l'égard du régime national-socialiste. Des dé
marches suisses furent relancées en 1954 et abou

tirent à un arrangement confidentiel par lequel 1;
RFA s'engageait à indemniser une trentaine di
Suisses persécutés par le régime hitlérien avant 1;
guerre. Enfin, la Suisse obtint , en mars 1959, l'ou
verture de négociations avec Bonn pour les perse
cutions ayant eu lieu pendant la guerre .

DIX MILLIONS DE MARKS
On parvint à un accord le 29 juin 1961. Conch

au terme de négociations qualifiées par la Suissi
de «dures» , celui-ci fut rédigé en termes très gêné
raux et très brefs , afin ne pas prêter le flanc à de:
controverses et pour réduire le risque de référen
dum. L'Allemagne acceptait de verser 10 million:
de DM (10 ,8 millions de francs suisses) aux vie
times de persécutions nationales-socialistes. Au
cune catégorie de bénéficiaires n'était définie
mais les Allemands laissaient l'utilisation de cette
somme à l'appréciation des Suisses.

LA SUISSE VEUT FAIRE VITE
En annexe de l'accord, un protocole comportai

une déclaration du Conseil fédéral selon laquelle i
ne voyait plus de questions ouvertes en rappor
avec des dommages dus à la persécution nationa
le-socialiste. Le Gouvernement allemand déclarai
de son côté qu 'il en concluait que la Suisse n'abor
derait plus ce sujet.

Sans doute aiguillonnée par les récentes polé
miques internes, la Suisse ne voulut pas attendre li
conclusion de l'accord avec l'Allemagne pour pro
céder à des versements. Dans le prolongemen
d'un «Message du Conseil fédéral à l'Assembléi
fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté concernan
l'octroi d'allocations anticipées en faveur di
Suisses victimes de la persécution nationale-soda
liste (du 1er février 1957)» , on désigna le 11 avri
1958 une commission - la CAA - composée di
quatre représentants de l'administration fédérali
et de trois experts8, chargée de répartir un crédit di
15 millions de francs suisses destiné à indemnise
les Suisses ayant subi une atteinte à la vie, à l'inté
grité corporelle , à la liberté, au patrimoine ou i
l'activité professionnelle pour des motifs raciaux
politiques ou religieux.

En fait , la Confédération n'entendait qu 'avance
les sommes dues par l'Allemagne, d'où la nécessiti
de ne pas trop s'écarter des conditions de repara
tion allemandes. Au bout du compte, la CAA ver
sera des allocations anticipées à 390 individus oi
familles pour un montant d'environ 460000 1
francs suisses, tandis que 481 personnes touche
ront des allocations complémentaires (enviroi
3800000 francs) une fois l'accord signé. Le rest'
sera partagé entre des versements à la Division d
police, aux assistances cantonales, etc. Lvl
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sans de fortes résistances et des compromis qui laissent songeur.

des victimes suisses du nazisme
¦ 

%

Les résistants ont reçu moins que les autres!

Soldat allemand dans la plaine russe, en 1942: après la défaite, l'Allemagne accepta de «réparer» les dommages commis. Les Suisses de l'étranger, en particulier les
résistants, en profitèrent aussi. Mais les négociations furent longues et difficiles. KEYSTON

Le traitement de la question des ré-
sistants était une pierre d'achop-

pement dans les négociations de l'Al-
lemagne avec tous les autres pays
(notamment la France), et il dénote
clairement l'inégalité du rapport de
forces germano-suisse, en même
temps qu 'il montre l'habileté des au-
torités helvétiques.

Pour les Allemands, qui crai-
gnaient que ne s'ouvrît la boîte de
Pandore, il était exclu de les indem-
niser. Juridiquement , ils fondèrent
leur refus sur les versions successives
de la loi allemande sur les indemni-
sations (le BEG) et les Accords de
Londres.

LES ALLEMANDS REFUSENT
Au nom des lois et coutumes de la

guerre, l'Allemagne tenait pour pu-
nissables les actes de ceux qui
s'étaient élevés contre l'occupant.
Pour le négociateur allemand von
Grolman, la répression des résistants
était une mesure de guerre sans rap-
port avec le nazisme: «Les combat-
tants de la Résistance auraient tout
aussi bien été poursuivis par la puis-
sance occupante si le régime nazi
n'avait pas existé», disait-il .

Les négociateurs suisses ne parta-
gèrent pas ce point de vue. Selon
Maurice Jaccard , le BEG contreve-
nait à la conception helvétique de la
dignité humaine. La puissance occu-
pante avait certes le droit de prendre

certaines mesures pour se défendre, Dans les faits, la Confédération ap- de, qui distinguait les opposants au
mais lorsque celles-ci menaient le ré- pliqua ses propres critères. Elle dé- nazisme des opposants à l'occu-
sistant dans un camp de concentra - dommagea les résistants victimes pant. D'un autre côté, elle repre-
tion, elles équivalaient à une perse- d'une persécution nationale-socialis- nait à son compte la notion de fau-
cution. te, mais en diminuant la somme en te , en pénalisant financièrement

moyenne de moitié pour «faute les résistants victimes du nazisme.
LES RÉSISTANTS SONT FAUTIFS concomitante grave. » Un principe Mais ceux-ci ne le surent pas. Dans

Formellement, l'Allemagne obtint que Maurice Jaccard justifia ainsi: son rapport final adressé au
gain de cause: les résistants n'entré- «On doit en effet admettre ; que le Conseil fédéral , Maurice Jaccard
rent pas dans le calcul du montant risque d'être persécuté était suffi- pouvait noter: «Un grand nombre
global. Sachant qu'elle pourrait dis- samment connu pour qu 'on puisse de nos compatriotes vivant en
tribuer l'argent à sa guise et ne attendre des Suisses résidant à Suisse ou à l'étranger et auxquels
voyant aucune raison de valoriser l'étranger qu 'ils ne s'exposent pas des allocations ont été accordées ,
l'engagement de ses concitoyens par imprudence ou témérité à un tel ont exprimé leur gratitude pour le
contre le régime hitlérien, la Suisse risque. » geste accompli par la Confédéra-
ne risqua pas de compromettre les D'un côté, la Suisse se démar- tion» ...
négociations avec la RFA sur ce point, quait donc de la doctrine alje man- LvD

La triste histoire de la famille Jacquemai
Julie et Edouard Jacquemai étaient un couple d'agriculteurs rent condamnés à une peine de cinq ans de travaux forcés et trois
suisses vivant avec leurs 15 enfants (!) à Maiche, dans le Doubs à une peine semblable de trois ans. En juillet-août 1944, ils furent
français. Dès 1940, la famille avait constitué en quelque sorte un tous déportés en Allemagne dans différents camps. Georges,
groupe de résistants à elle seule. Sa première action fut la récupé- Henri , Marcel, Robert et Ida survécurent, mais les autres mouru-
ration d'un stock d'armes abandonné par le 45e corps d'armée du rent à la suite de brutalités, de sous-alimentation, de dysenterie ou
général Daille. Puis elle distribua des tracts contre le Service du de tuberculose. L'un d'eux périt même dans la tragédie du cap Ar-
travail obligatoire. En 1943, la famille était reconnue comme grou- cona (baie de Lubeck)4.
pe de francs-tireurs et partisans à part entière, fonctionnant en Comme les autres déportés suisses rapatriés à la fin de la guerre,
tant que centre de liaison et refuge. Peu après avoir subi les as- les Jacquemai durent fa ire, à la demande du Département poli-
sauts des Groupes mobiles républicains en février 1944, neuf tique fédéral (aujourd'hui Département des affaires étrangères), le
frères et une sœur furent arrêtés par les Allemands, tandis que la récit de leur expérience. Au sein du lot de témoignages helvé-
Feldgendarmerie, des Waffen SS et la milice investissaient la ville. tiques sur l'univers concentrationnaire, ceux de Georges et Henri
Un des frères parvint à s'échapper, quatre furent arrêtés et Jacquemai comptent parmi les plus poignants et les plus intéres-
condamnés à mort (peines commuées en travaux forcés), deux fu- sants. LvD

UNE ANALYSE A FAIRE
N'ayant fait qu'assembler le plus
possible d'indications entrant en
ligne de compte pour calculer les
indemnités (maximum 50000 franc
par personne), la commission ne
procéda Das à une véritable analvs
historique sur la situation des
Suisses confrontés au régime hit
rien. Celle-ci reste donc à faire à
partir- notamment-des fonds
la commission, qui sont une vraie
mine de renseignements et un re
flet saisissant des convulsions de
auerre. LUC VAN DONC
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aute d'avoir examiné un nombre
jffisant de dossiers, nous ne nou:
. rerons pas à une appréciation gi
érale du travail effectué par la
ommission chargée de l'indemni-
ation des Suisses. Sa tâche fut ex
'êmement ardue en raison notam
ent des lacunes de l'information
u'on chercha dans les archives de
idministration et des représenta-
>ns à l'étranger, et également au-
ès de l'Office central fédéral char
; des questions relatives aux
lisses de l'étranger) .
3 plus, des individus douteux
raient gnsses parmi les reque-
îts : tel Gottlieb Fuchs, personni
trouble s'il en est, entré en 19̂
service de la Gestapo à Lyon, a
:é par les Allemands en 1943, d
rté dans plusieurs camps et pré
idant par la suite avoir voulu
iltrer l'appareil étatique

anemana 7 .
Il y a quelque chose d'extraordinai
re à observer comment une com-
mission, plongée au cœur du bruit
et de la fureur du siècle, passa au
crible de ses critères intangibles
(tort moral en cas de décès du per
sécuté, perte de soutien, atteinte _
la personne, privation de liberté et
traitements inhumains, atteinte au
patrimoine, entrave a la tormatio
professionnelle ou à l'exercice
d'une profession, situation moral
et matérielle de l'intéressé) une r
lité si diverse et comcilexe.
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En Russie aussi, le fameux «bug» de bombe!3 Ia
l'an 2000 n'est plus une blague drôle __t l̂\W ARMEMENTS • On
INFORMATI QUE • Durant ce mois
considérés comme sensibles au fameux bug. Apres avoir minimisé le problème, il faudra l'empoigner. une verœe d 'une imp oi
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NINA BACHKATOV

P

endant longtemps, les au-
torités russes ont minimisé
les répercussions possibles
du bug informatique qui

agite l'Occident depuis des mois.
Et encore, les inquiétudes
s'étaient concentrées sur la sécu-
rité nucléaire, civile et militaire. Il
avait fallu attendre la fin de 1998
pour que des plans soient mis au
point, notamment au cours de la
réunion interministérielle du 23
décembre. Six semaines aupara-
vant le commandant en chef des
troupes nucléaires stratégiques,
le général Vladimir Iakovlev,
avait déclaré aux journalistes
qu'il «existait déjà un program-
me bien au point et que la situa-
tion ne suscitait aucune alarme».
Le coût de ce programme était
chif fré à 10 millions de roubles
pour l'année 1999, moins d'un
demi-million de dollars de
l'époque, alors que les militaires
américains avaient déjà dépensé
à eux seuls 2 milliards de dollars
en études.

INQUIETUDE MILITAIRE
Cet optimisme de façade était

d'ailleurs démenti par des
sources militaires qui confir-
maient aussi que deux centres de
recherche travaillaient en secret
sur cette question: le centre nu-
méro 27 de Moscou et le centre
numéro 4 située dans la banlieue
moscovite. Ce dernier, sous le
commandement du général Vla-
dimir Dvorkine, s'occupait es-
sentiellement des forces strate- aussi de problèmes civils. Alors
giques. Enfin, en février, que la CIA écartait comme im-
Alexandre Kroupnov, le direc- probable le lancement accidente]
teur du Comité d'Etat pour les d'une ogive nucléaire, son direc-
communications et la technolo- teur, George Tenet déclarait aux
gie de l'information déclarait sénateurs, le 2 février de cette
qu'environ 30% des ordinateurs année, que les problèmes liés au
russes étaient prêts a affronter Y2K (nom anglosaxon du bug)
l'an 2000 et que le coût des pré- ne s'arrêtaient pas aux fron-
paratifs s'élèverait au total à 3 tières, notamment en matière de
milliards de dollars. télécommunications et d'éner-

Entre-temps, les Occidentaux gie. Il rappelait que l'Europe re-
avaient sonné l'alarme, effarés çoit plus d'un tiers de son gaz na-
par la perspective d'un missile turel de Russie et que les
nucléaire tiré par erreur, mais livraisons pourraient souffrir

une commission va visiter une série de sites imp ortants de Russie s 'mt^W mais c'est
, v . . . . , 7 , 7 v - t r  J 7/ • confirme: Pékin a reahsi

En 1995, après l 'explosion d 'une conduite de gaz, la catastrophe avait été écologiqiu
l 'Occident qui pâtira de problèmes d 'approvisionnement en gaz.

l 'an 2001

d'un problème d'ordinateurs reste, les dangers restent limite-
chez Gazprom. En mars, un nou- vu le faible degré d'informatisa-
veau rapport américain suggérait tion d'une série de services et en-
que les deux-tiers des systèmes treprises russes. Certes, Gazpron
d'ordinateurs russes pourraient utilise des programmes sensible:
connaître «un certain degré de au bug et les stations de pom-
panne» après le 31 décembre. pages situées le long des pipe-

lines pourraient dépendre de
LE RISQUE ÉCOLOGIQUE processeurs vulnérables. Mais lé

En matière militaire, il a été fi- société a les moyens de pallie]
nalement décidé que les Minis- cette éventualité et, finalement
tères de la défense russe et amé- les réels problèmes devraieni
ricain mettraient en place un être réduits,
centre commun d'information à Par contre, il existe un risque
Moscou et au Colorado. Pour le écologique. Les ordinateurs mili-

En annonçant publiquemen
hier que ses scientifique:

avaient mis au point leur propre
bombe à neutrons, Pékin ;
semble-t-il cherché à discrédite:
un peu plus les allégations améri
caines selon lesquelles la Chine
aurait volé aux Etats-Unis des se
crets en matière d'armes nu
cléaires.

La Chine a fait exploser sa pre
mière bombe à neutrons il y ;
onze ans, ce qui était presque d
notoriété publique dans la com
munauté internationale. Mais 1
secret étant le maître mot des au
torités militaires chinoises, aucu
ne annonce publique n'a appa
remment été faite, ni par le
médias d'Etat ni par les diri
géants chinois.

Dans une allocution destinée i
réfuter les accusations d'une
commission du Congrès améri
cain selon lesquelles la Chine
avait dérobé une telle technolo
gie, Zhao Qizheng, porte-parole
du gouvernement, a déclaré pu
bliquement hier que des scienti
tiques chinois avaient eux
mêmes mis au point une bombi
a neutron

MENACE SUR TAIWAN
Cette annonce intervien

alors que des menaces d'une ac
tion militaire planent actuelle
ment contre Taïwan, mais les di
rigeants chinois n'ont pas vouh
dire si les deux sujets avaient ui
lien. AI

si le bug . est pas maitnst ce sera
KEYSTONI

taires, susceptibles d'être affecte
par le bug, sont utilisés pou
maintenir une température et ui
degré d'humidité corrects dan
les silos de missiles et de sur
veiller d'éventuelles fuites dt
carburant liquide qui les alimen
tent. Ce même danger concerni
les centrales nucléaires qui pour
raient souffrir de surchauffe
Mais il suffit que les générateur
diesel qui prennent automati
quement le relais aient du carbu
rant pour au moins une semaini
afin d'éviter tout risque. NI

la fin de
1 la polio

OMS se donne jusqu1
an 2000 pour éradiquer

SANTE 1977

résistance
iranienne veut
une enquête
Le Conseil national de la résis

tance d'Iran (CNRI),' organisa
tion de moudjahidine présidée
par Massoud Radjavi, a appelé
jeudi à l'envoi à Téhéran d'une
mission d'enquête internationa-
le pour «évaluer les consé-

Après la variole en la deuxième maladie
à être anéantie sur terre. Les économies engendrées par l 'élimination du virm
devraient s 'élever à 1,5 milliard de francs par année.quences de la repression du re- ¦»•.*.# ••¦. ^ 

». ¦.*. v ».

cent mouvement de protestation
antigouvernementale». Au VAL éRIE DE G R A F F E N R I E D
cours d'une conférence de presse
à Paris, Mohammad Mohadessi- Qon signe: les élans de solidari -
ne, président de la commission Dté s'intensifient! Face au ra-
des affaires étrangères du CNRI, vage croissant de la poliomyélite
a «demandé aux gouvernements en Angola, de nouveaux parte-
et aux organisations des droits de naires se sont joints ce mois-ci
l'homme de ne pas rester silen- aux efforts de l'OMS et de l'UNI-
cieux face a ces événements» CEF pour débarrasser le monde
qui, selon la résistance en exil, de cette terrible maladie infec-
ont fait plusieurs dizaines de tieuse avant la fin de l'an 2000
morts et entraîné l'arrestation de Dont le photographe Lord Snow-
«milliers de personnes» . Selon don - lui-même atteint de polie
M. Mohadessine, des manifesta- - et De Beers, société d'exploita-
tions d'hostilité aux conserva- tion minière et de commerce de
teurs du régime ont eu lieu dans diamant. Reste aux organisation:
27 provinces iraniennes et l'état des Nations Unies impliquées _
de siège a ete décrète «dans la trouver d'autres partenaires, his-
plupart des villes du pays» . Ega- toire de combler le trou de 500
lement présent à cette conféren- millions de francs nécessaires
ce de presse, l'ayatollah Djallal aux campagnes de vaccination
Gandjei , président de la commis- de masse, «assaut final» contre le
sion des affaires religieuses du virus. Précision: en terme de
CNRI, a estimé qu 'en dépit de la coûts directs, l'éradication de la
répression, la vague de contesta- maladie - qui touche tout parti-
tion allait «se poursuivre, peut- culièrement les enfants de moins
être sous une autre forme.» AP de trois ans - permettra des éco-

la poliomyélite sera

nomies annuelles évaluées à 1,5 Brundtland, directrice générale
milliard de francs. de l'OMS, de rester optimiste

« Grâce aux campagnes de vacd
INDE, NIGERIA, ANGOLA... nation, nous sommes mainte

Avant le lancement - en 1988 nant sur le point d'éradiquer cet
- de l'initiative mondiale visant te maladie handicapante avei
son éradication, la poliomyélite l'objectif d'y parvenir dans dem
était l'une des premières causes ans» , affirmait-elle déjà en jan
d'incapacité de travail dans le vier dernier, au Forum écono
monde. 35 251 cas ont été enre- mique de Davos.
gistrés cette année-là. Depuis, le
nombre de cas a diminué de ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
80% pour plafonner à quelque Premier partenaire du secteu
5000 cas en 1999. Pas question privé de la campagne mondiale
de crier victoire pour autant , la société De Beers a annoncé le .
Bien que disparue d'Europe , des juillet une donation plurian
Amériques et d'une grande partie nuelle de 2,7 millions de dollar:
des pays asiatiques (dont la Chine pour aider à financer les diffé
en 1997), la transmission de la rentes journées de vaccinatior
polio continue à faire des ra- prévues en Angola. But avoue
vages. Dans le sous-continent in- du gouvernement du pays: par
dien, au Bangladesh, au Pakis- venir à vacciner 3,3 million:
tan, en Ethiopie, en République d' enfants malgré les condition:
démocratique du Congo et au difficiles dues à la guerre. Ce:
Nigeria notamment. L'Angola à derniers mois, la délivrance mas
lui seul recense 1000 cas. Ce qui sive de vaccins à des million:
n'empêche pas Gro Harlem d'enfants du Pakistan et Nigeria ;

remporté un vif succès. En Inde
les journées nationales de vacci
nation prévues seront doublée:
pour atteindre, d'octobre 1999 i
janvier 2001, quatre séries de
130 millions d'enfants chacune.

Parmi les «gros» donateurs de
la campagne OMS figurent l'Ai
lemagne, l'Australie, la Belgique
le Canada, le Danemark, le:
Etats-Unis, la Finlande, l'Italie , le
Japon, la Norvège et le Royau
me-Uni. Pas la Suisse. «Mai:
nous participons à la lutte contre
la polio par le biais de l'UNICEF»
s'empresse de préciser Jean
Louis Zûrcher, du service d'infor
mation de l'Office fédéral de 1;
santé. Rappelons que dem
gouttes de vaccin suffisent à pro
téger une vie. La poliomyélite
touche tout particulièrement de:
enfants de moins de trois ans e
peut entraîner une paralysie er
l' espace de quelques heures. S;
transmission est favorisée pa:
une mauvaise hygiène. VdC

Un accord
a été trouvé
ISRAËL • Les Palesti-
niens ont accepté hier
un compromis en signe
de bonne volonté.

Placée sous présidence suisse
la Conférence de Genève su

les territoires occupés a éti
ajournée hier, après une trentai
ne de minutes, à la suite di
l'adoption par consensus d'uni
déclaration. La conférence a ré
uni 103 pays. L'Australie, le
Etats-Unis, le Canada et Israë
l'ont boycottée, mais tous le
Etats de l'Union européenne ]
ont participé.

La déclaration réaffirme qui
la IVe' Convention de Genève es
applicable dans les territoires pa
lestiniens occupés, y compris Je
rusalem-Est. Elle réitère la né
cessité d'un respect complet de
dispositions de la Convention
Celle-ci protège la population ci
vile dans les territoires et interdi
notamment les déplacements di
population.

Le texte mentionne l'amélio
ration du climat au Proche
Orient pour justifier l'ajourne
ment de la conférence. Elle ser;
reconvoquée selon les dévelop
pements de la situation huma
nitaire sur le terrain. Aucune
date n'est cependant fixée.

Le délégué palestinien, Nabi
Shaat, a explique que les partiel
pants à la conférence ont ains
voulu donner une chance ai
nouveau Gouvernement d'Ehue
Barak. Mais la paix et les implan
tations juives en territoires occu
pés sont incompatibles, a-t-i
souligné.

Malgré le ton modéré de cett
déclaration, Israël a exprimé soi
mécontentement. Selon ses re
présentants, la conférence n'au
rait pas dû avoir lieu et représen
te une politisation inacceptabl
du droit humanitaire. AT;
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Le Kosovo multiethnique est de
moins en moins une réalité
REPORTAGE • Le nombre de «minoritaires» restés fond comme neige au soleil. Les Albanais
retournés prennent possession de lieux et d 'établissements appartenant à d 'autres.

DE PRISTINA
VÉRONIQUE PASQUIER

I

brahim Rugova , président élu de
la République autoproclamée du
Kosovo, a regagné hier Pristina.
Des centaines de fidèles enthou-

siastes l'ont accueilli devant l'admi-
nistration onusienne peu avant l'en-
trée en fonction de son chef , le
Français Bernard Kouchner. L'écri-
vain pacifiste, qui a troqu é son
écharpe contre une cravate , définit
le retour massif des Albanais expulsés
comme «un miracle» . Le leader a
quitté une province brutalement
énurée et trouve le Drotectorat au 'il
demandait sur la route de l'indépen-
dance. Mais, un mois après les
troupes internationales de la KFOR,
les deux hommes arrivent dans une
société bouleversée, de moins en
moins pluriethnique, et marquée
par de nouveaux rapports de force.

TOUT CHANGE DE MAINS
Une promenade vespérale dans la

capitale donne raison à Ibrahim Ru-
gova . Les trottoirs sont noirs de mon-
de. La jeunesse envahit les cafés et
les échoppes qui surgissent à une ca-
dence ébouriffante. Mais la médaille
a son revers. S'il reste quelques com-
merces serbes aux portes closes.
nombre d'établissements ont changé
de mains d'une manière que l'ONU
ne peut expliquer. Une buvette serbe
est soudain devenue le rendez-vous à
la mode à l'enseigne du «Bar Brook-
lyn » . Une autre s'est pourvue habile-
ment d'un i «management britan-
nique» - Son propriétaire en connaît
d' autres nui ont été écartés nar Hes
individus se réclamant parfois de la
guérilla (UCK).

L'intolérance touche d'autres mi-
norités associées aux Serbes. «Notre
dame de ménage tsigane, violée plu-
sieurs fois, a trouvé son appartement
pillé. Elle part en Serbie» , confie le
rpnrpQpntant d'un, nroankafinn in-

ternationale. Des maisons brûlent
encore. L'ONU, qui achève à peine
de rassembler ses premiers 150 poli-
ciers pour toute la province , tente au
moins d'agir en médiateur au niveau
institutionnel. Mais les derniers
Serbes ont déserte le Grand Hôtel re-
nds nar SPS emnlovés chassés en

Ibrahim Rugova: de retour à Pristina

1990 et gardé maintenant par un po-
licier de l'UCK. La radio-TV reste
muette faute de compromis, et les
Serbes ont rapidement quitté l'admi-
nistration municipale après un jour à
cause de l'agression commise sur un
rip lpnrc r_nt^_ Klt>c

L'UCK DEVANCE RUGOVA
Le Kosovo pluriethnique , chaqu e

jour, se rapproche de la fiction. Selon
le HCR, 136 000 minoritaires l'ont
rmitté. TI np rpstprait nnp miplmip<;

dizaines de milliers de Serbes. L'ad-
ministration onusienne vient de lan-
cer un appel contre la violence, en
déplorant que son désaveu par les
leaders nrndnise nen d' effets sur le

le leader kosovar a troaué l'écharve contre la cravate. KEYSTONE

terrain. Mais Visar Reka , porte-paro-
le de la guérilla rentrant de Suisse
après un long exil, réfute tout soup-
çon de duplicité et regrette que la
communauté internationale «ne
laisse pas l'UCK être plus active pour
assurer la sécurité».

L'Armée de libération , qui se pare
de l'aura du vainmienr. devance
pourtant Ibrahim Rugova et sa Ligue
démocratique (LDK) dans la lutte
pour le pouvoir qui sortira l'an pro-
chain des urnes. Elle a mis en place
des municipalités intérimaires et ins-
tallé dans la rue principale son gou-
vernement provisoire d'entente na-
tionale, que refuse de rallier le camp
du «nrésidenr» pr np rprnnnaît nas

l'administration onusienne. Tous as-
surent celle-ci de leur coopération ,
en rangs dispersés. Et chacun tente
sa chance. Bujar Bukoshi, premier
ministre de Rugova revient de Bonn,
Bardyl Mahmuti de Lausanne, avec
un Mouvement populaire rebaptisé
Union démocratique. La LDK comp-
te sur son crédit nasse, la méfiance
suscitée par les appétits de l'UCK et
sa figure de proue , qui a tiré hier un
trait sur la prêtent , ue coopération
que lui a imposée Belgrade durant
les frappes alliées, pour reprendre
l'avantage. Mais nombre de citoyens
ignorent cette compétition. Un ado-
lescent l'avouait hier: «Nous aimons
l'UCK pt nous aimons Rueova». VP

Un jugement
du TPI alourdi
Le jugement du Serbe de Bosnie

Dusan («Dusko») Tadic a été
alourdi en appel hier. La sentence
définitive , qui pourrait aggraver la
condamnation à 20 ans de prison
prononcée en première instance,
sera rendue dans quelques mois. Le
jugem ent en appel sur le fond hier
est le premier rendu par le Tribunal
nénal intprnatinn^l nnnr l'px-YonPO-

slavie (TPI). La Chambre d'appel a
rejeté le recours introduit par Tadic,
43 ans, et accepté les demandes du
procureur.

L'ancien patron de café de Koza-
rac, près de Prijedor (nord-ouest de
la Bosnie), est le premier occupant
d'une cellule du TPI à La Haye depuis
avril 1995. En 1997, il avait été
condamné h vinar _ n .  dp nrison. ne. -
tamment pour le meurtre de deux
policier s musulmans bosniaques. La
Chambre d'appel a refusé la mise en
doute par Tadic de la fiabilité d'un té-
moignage ayant abouti à sa condam-
nation pour ces deux meurtres. Elle
l'a également jugé coupable de 9
chefs d'inculpation supp lémentaires.

Çnr nn .r».al At. 1\ rh. » .c H'inniln.1-

tion, Tadic n 'avait été reconnu cou-
pable en première instance que pour
9 chefs, partiellement coupable pour
2, et acquitté pour 20. Il est poursu i-
vi en particuli er pour des exactions
dans les camps de détention serbes
d'Omarska , Keraterm et Trnopolje ,
dans la région de Prijedor , de mai à
HP^OTVIK. « 1 nn-i ATC

10 000 personnes manifestent
contre Slobodan Milosevic
Une manifestation contre le prési-

dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic a réuni hier en fin de journée
quelque 10000 personnes à Kragu-
jevac , ville du centre de la Serbie du-
rement éprouvée par la campagne de
bombardements de l'OTAN contre la
Vniian<:].ivip «P'pct rn.nn.pn.in. lp

temps du changement . Le peuple de
Serbie a le droit de vivre dans une
Serbie riche et heureuse» , expli-
quaient les tracts distribués lors de la
manifestation au cours de laquelle
plusieurs responsables de l'opposi-
tinn cprl-ip nn. nric In narnlp

DES PARTISANS FRAPPÉS
Il n 'y a pas eu d'incidents. Depuis

quinze jours , plusieurs milliers de
personnes ont particip é à des mani-
festations anti-Milosevic à l'appel de
l'Alliance pour le changement , qui
regroupe plusieurs partis d'opposi-
tion. Par ailleurs , six partisans démo-
rratpi; nnt été fr.innp<; hipr nar rlp<; in-

connus alors qu 'ils faisaient signer
une pétition à Belgrade pour le renvoi
du président yougoslave Slobodan
Milosevic, a rapporté un responsable
de l'opposition , Draga n Kopcalic du
Parti démocratique , selon lequel trois
militants ont été hospitalisés , dont
l'un avait été grièvement blessé.

Ce responsable a rapporté que

Manifestation: la pression grandit sur Milosevic. Ses sbires tabassent à tour
Ap hrn<: API nnnncnntc tn t i in t i rs  nhis nnmhrp tj Y mnin ripn i .  'v fprn kTFYÇTDNF

hier peu avant midi devant un
stand de l'opposition où des ci-
toyens de la capitale serbe si-
gnaient la pétition. «Huit brutes en
sont sorties et ont commencé à
frapper , les gens» qui se trouvaien t
là , leur donnant même des coups
aux visages , a-t-il dit. M. Kopcalic a
accusé la coalition néo-communis-
tp an nnnunlr rl' a ./nir rvraanisp Hpc

bandes de «criminels» et de les
avoir envoyés s'en prendre aux
militants de l'opposition.

La pétition anti-Milosevic lancée
par l'Alliance pour le changement ,
coalition d'opposition qui comprend
le Parti démocratique , a recueilli
quelque 20 000 signatures à Belgrade
pn nn^lniipic imirc cplnn M T^rvnralir

LA LIBERTE fc
ENDREDI 16 JUILLET 1999

P L A N E T E

Irlande. Le plan
de paix gelé

ÏCVCTnME

Le Parti unioniste, la prin cipale for-
mation protestante d'Ulster, n 'a pas
participé, hier, à Belfast, à la session
de l'assemblée autonome nord-ir-
landaise au cours de laquelle pro-
testants et catholiques devaient
mettre en place l'Exécutif de la pro-
vince. La volte-face des unionistes,
qui ont refusé de nommer leurs mi-
ni<;tm<; constitue un sprip i rx rp vprç

pour Tony Blair et Bertie Ahern, les
premiers ministres britannique et ir-
landais. La journée d'hier marque le
moment le plus noir de la mise en
œuvre du process us de paix. Après
près d'un mois de négociations in-
tensives , la nouvelle assemblée
nord-irlanda ise a fermé ses portes.
Le gouvernement doit maintenant
¦fu i ra t in fl + _it Wfle liai iv _-/¦__. / ¦__ _-*- _ iV_-?i r\r\

œuvre de l'accord et pourrait sus-
pendre le process us de paix jus-
qu 'au mois d'octobre. Ces deux
dernières semaines, le Gouverne-
ment britannique a été jusqu 'au
bout de ses limites afin de
convaincre les unionistes probritan-
niques de partager le pouvoir avec
des ministres du Sinn Féin, soit la
branche armée de l'Armée réoubli-
caine irlandaise. Une nouvelle légis-
lation, garantissant que le Sinn Féirt
serait exclu du gouvernement si
l'IRA ne désarmait pas, avait même
été introduite. Or, rien n 'aura fait
plier les unionistes. Le parti a boy-
cotté la nomination de ministres et
refusera d'entrer dans un gouverne
ment aux oouvo irs oartaaés avant
que l 'IRA ne commence à désar-
mer. Les derniers événements mar-
quent clairement l'échec des poli-
tiques de Londres et de Dublin .
Mais, surtout, domine le sentiment
qu 'il sera très difficile de ressusciter
le processus de paix. Le peu de
confiance entre les partis pro-irlan-
dais et probritanniques semble
s 'être totalement évaporé.

hAADVAhA Mir i - IAI

B R E V E

Un tête-à-tête de
Clinton avec Barak
DIPLOMATIE • Le nouveau premier
ministre israélien Ehud Barak a entamé
hier à Washington une visite de cinq
jours. Le président américain Bill Clin-
ton souhaite bâtir des liens personnels
aupr lui afin Hp nnuvnir rplanr-pr lp nrn-

cessus de paix au Proche-Orient. Il a as
sure son hôte que les Etats-Unis sou-
tiendraient Israël. «Alors qu'Israël
reprend courageusement le chemin de
la paix, l'Amérique marche à vos côtés,
prête à vous aider de quelque manière
que nous pouvons», a-t-il déclaré. De
cr\r\ ,-A.__ Pki tA R=_r_ tl. =» ranoto ni l'il roc.

pecterait les accords signés par ses pré-
décesseurs, y compris celui de Wye
Plantation, négocié puis suspendu par
son prédécesseur Benjamin Nétanyahou
l'an dernier. «Notre intention est d'insuf-
fler un nouvel élan au processus de paix
et de le remettre sur les rails», a-t-il dé-
-I i. ATC



Rue d'Orbe 5, 1400 Yverdon-les-Bains
» 024/424 80 00

Pour un poste fixe, nous cherchons un

POSEUR DE REVÊTEMENT DE SOLS
- textile, lino
- qualifié avec références
- indépendant dans la gestion de son temps et de son

travail.

Un état d'esprit d'entrepreneur, le goût du travail bien fait
fera de vous le collaborateur idéal pour ce poste à res-
ponsabilités.

Contactez de suite Massimo Fogale. 196-45027

INSTITUTION POUR ADULTES HANDICAPÉS

ST=(^M__^
ayant le siège à Marly et succursale à Villars-sur-Glâne,
occupant 360 collaborateurs dont 170 personnes handica-
pées et accueillant 70 résidants, engage

UN/E ENSEIGNANT/E À 50%
Profil souhaité:
- enseignant/e expérimenté/e ou diplômé/e IPC
- langue maternelle française, connaissances de l'allemand

souhaitées.

Activité:
- coresponsabilité de la formation continue des collabora-

teurs handicapés des deux sites.

Nous offrons:
-emploi stable
- des conditions de travail et des avantages sociaux mo-

dernes (CCT/AFIH).
Entrée en fonction souhaitée dès le 23 août 1999.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents habi-
tuels, doivent être envoyées jusqu'au 27 juillet 1999, à l'As-
sociation Saint-Camille, M. Chassot, route de la Gérine 27,
1723 Marly 1. 17-3948.6

Mandaté par l'une des (.lus grandes sociétés suisses, nous
sommes a la recnertne, pour un posie rixe a :

un agent de méthodes
Vous bénéficiez d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
a empioyete. ae proaucrion avec .ormauon aaministrati-
ve. Vous maîtrisez parf alternent les outils informatiques
Word/Excel et éventuellement AS/400, avez une très
bonne connaissance de la langue française. Vous possé-
dez un esprit logique avec la capacité de transposer l'es-
prit logique dans la pratique. Déplus, vous êtes résistant
au stress, discret, organisé, indépendant, dynamique et
aimez le travail au bureau, alors:
Vous êtes la personne que nous recherchons!
L'activité consiste à apporter un soutien à l'agent de
méthode déjà ; en poste et au chef de production, et
concerne également la calculation, les statistiques, etc.. 1
Date d'entrée en fonction: de suite
Le lieu de travail est Lausanne.
Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous votre dossier à l'adresse suivante:
MANPOWER SA Monsieur Stephan Minder, &Jk_
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel |T
1 et. v_ t_ : . . _:v zu av.

m^m^^^^^^^^w^^^^^i^^^^m

IM/fTM
Qualité et fraîcheur tous les jours

Pour notre hypermarché de Fribourg (ouverture
fin septembre 1999). Nous cherchons pour date à convenir.

Postes à 100%
Une caissière responsable

Un jeune boucher avec CFC
Un cuisinier avec CFC (service traiteur)

Un concierge (70% nettoyages)

Postes d'auxiliaires à l'heure
(Les candidats sont les bienvenus)

Caissières 20-40 heures/semaine
Vendeuse-caissière pour le kiosque

30-35 heures/semaine
Vendeuse charcuterie-traiteur 25 heures/semaine

Vendeuse fromagerie 25 heures/semaine
Vendeuse Fruits & Légumes 25 heures/semaine

Faire vos offres manuscrites avec photo, certifiact(s)
de travail et curriculum vitae à:

WARO SA - Service du Personnel SR
Madame J. GREMION

av. de la Gottaz 28
1110 Morges 2

(Pas de premier contact par téléphone)

â̂£J iM Î k̂ÈÊLy kmmmWmW M MAA*Lo spécialiste rm̂WwAAWAnW

/ y? Depuis cinq ans sur le marché et déjà parmi les premiersl
¦¦¦ T _____¦ ^ succursales dans toute la Suisse.

/ / Le conseil sympathique, telle est notre philosophie. '
\J f Vous ne pourrez remplir cette exigence qu'à l'aide d'un
L / climat de travail agréable. C'est pourquoi, pour nous, il
\ j est normal de vous proposer des conditons de travail
Ï̂ ^̂ B̂ ™ avenantes. Naturellement, un bon salaire et des

prestations sociales bienveillantes sont de la partie!

Dans notre team décontracté, chacun a sa chance de se
IË perfectionner. Esprit d'initiative, profusion d'idées et

engagement personnel seront les clés de votre réussite !

Un vendeur
Radio, TV, HiFi, électronique
de divertissement,
informatique

UUu UKd S'ENVOLE ^
\j '

AFIN DE RENFORCER NOTRE ÉQUIPE DU CENTRE DE PRESTATIONS
À MARLWFRIBOURG

et bien que nous ayons créé 20 places de travail supplémentaires depuis
le début de l'année, nous sommes toujours à la recherche de

COLLABORATRICES(TEURS) (100%)
Vos tâches: contrôle et remboursement des factures, application

des conventions passées avec les fournisseurs de soins,
conseils auprès de nos clients, des prestataires de soins
ainsi que nos conseillers en assurances.

Votre profil: pour ce domaine passionnant et exigeant, nous nous
adressons à des personnes au bénéfice d'une formation
paramédicale d'aide en pharmacie (y compris en fin
d'apprentissage), d'assistant(e) médical(e) ou alors
d'employé(e) de commerce au bénéfice d'une ex-
périence dans une assurance-maladie. De plus vous
êtes bilingue (allemand/français), vous aimez tra-
vailler en équipe mais vous êtes néanmoins capable de
prendre des initiatives et des décisions.

Vous êtes intéressé(e) à travailler dans une équipe jeune et dynamique? Nous
vous offrons une activité intéressante et passionnante auprès d'une entreprise
moderne en pleine expansion et aux conditions sociales intéressantes.

Convaincu par vos compétences? Si ces nouvelles places de travail - dispo-
nibles de suite ou selon arrangement - vous intéressent, envoyez votre dos-
sier complet à M. Jean-Marc Zumwald jusqu'au 30 juillet 1999.

Adresse:
route des Préalpes 58
1723 Marly
¦a 026/435 22 00
e-mail: jmzassura@swissonline.ch
http://www.assura.ch 17 394021

SSSarna
Division Sarnatech
Sarnatech Ammann SA à Broc est une entreprise spécialisée dans la production d'em-
ballages en matières plastiques. Elle emploie une quarantaine de collaborateurs et fait
partie du groupe Sarna, actif dans le monde entier.
Afin de renforcer ses activités liées au développement et à la commercialisation de
nouveaux produits, elle cherche, pour une date à convenir, une personne créative e1
motivée pour le nouveau poste d'

ingénieur de développement
(technico-commercial) '

qui sera rattaché au département ventes et marketing.
C'est au sein d'une petite équipe positive, dynamique et passionnée par les défis que
présente le marché des emballages, que vous aurez la possibilité de mettre en œuvre
votre expérience et vos connaissances. Vous disposerez d'une très large flexibilité quant
à l'organisation de votre travail et, en plus d'un salaire adapté aux exigences de ce pos-
te, vous participerez à notre programme de bonus récompensant la performance.
Vous êtes en possession d'un diplôme d'ingénieur avec une très bonne expérience de
la conception CAO, sur pro/Engineer de préférence. Vous êtes tout a fait a l'aise avec la
langue allemande et l'anglais ne vous est pas étranger. Vous avez le sens des respon-
sabilités, les défis vous motivent et vous aimez vous investir dans votre travail. Si les
caractéristiques et procédés de fabrication des matières plastiques telles que l'injection
vous sont familières, vous avez alors un atout supplémentaire.
Vous êtes intéressé par ce poste et souhaitez rejoindre notre équipe: M™ Balmat se fe-
ra un plaisir de recevoir votre dossier de candidature .
M™ J. Balmat, service du personnel, SARNATECH AMMANN SA, 1636 BROC
E-mail: general-admin.stam@samatech-émmann.ch 130-4115;

seetalschaller .̂ ^Seetal Schaller AG *̂
Wildischachen Tel. 056/462 80 00
CH-5201 Brugg Fax 056/462 80 80

Werbung: von der Idée -
zur Produktion!

Als innovatives und kundenorientiertes Unter-
nehmen sind wir fûhrend in der Produktion per -
sonalisierter Direktwerbemittel. Wir suchen per
sofort oder nach Ûbereinkunft eine/n kreative/n,
dynamische/n

Verkaufssachbearbeiterln
Ihre Aufgaben. Sie beraten, betreuen unsere
Key-Account-Kunden und verkat î̂
beiteten Lôsungen. Sie sind veraH Haie
Produktion der Mailings, Kuvert- H Moduk-
ten von der Entwicklung, KalkulaH ^mte bis
zur Auftragsbearbeitung. 

^^
Ihr Profil. Sie haben eine Lehre ijBer grafischen
oder papieryerarbeitenderHndusfie abgeschlos-
sen und sich eine weitere Ausbildung in der Sach-
bearbeitung erworben. Sie haben einen aus-
geprâgten Sinn fur Organisation und Koordination,
sind belastbar und verkaufsorientiert. Sie beherr-
schen dffflB tsche und franzôsische Sprache
perfekt (bilingue von Vorteil).

Wir mochten Se kennenlernen. Senden Sie Ihre g
Bewerbung an Frau Brigitte Stampfli, Leitung |
Human Resources. Wir freuen uns darauf und 1
beantworten Ihnen auch gerne weitere Fragen. S

Kuverts Mailings Photo Packaging

Etes-vous intéressé par:
- Modèles de gestion d'entreprise et de personnel?
- Conseil en entreprise?
- Logiciel de gestion de documentation?

Nous cherchons un/e secrétaire!
Maîtrisez-vous:
-Windows, Word, Excel, Internet-e-mail?
-parfaitement la correspondance en français et bien en

allemand?
-l'anglais?

Cherchez-vous un emploi de 30% à 70%?

Nous cherchons un/e informaticien/ne!
Maîtrisez-vous:
-Visual Basic 5.0 et 6.0?
- Windows 95 et NT 4.0 Office 97?
- Frontpage, Netscape, Internet-Explorer?
- Très bien la langue française, bien l'allemande/l'anglaise?

Cherchez-vous un emploi de 40% à 80%?

Notre siège est à Fribourg, contactez-nous!
Avec une lettre manuscrite et votre curriculum vitae sous
chiffre 13058, Annonces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.
Entrée en fonction selon entente. 17-394941

HIBARCOL-AIR
I G E N E V E

Plafond rafraîchissant

Nous sommes une entreprise renommée et spécialisée
dans le domaine de la climatisation par des systèmes de
plafonds rafraîchissants et dans la distribution des com-
posants de ventilation. Notre siège principal à Stafa fa-
brique des produits pour le marché suisse et européen.
Pour renforcer notre jeune et dynamique équipe à Genè-
ve nous cherchons

un technicien ET ou ingénieur ETS
ou formation équivalente

en ventilation et en climatisation
Profil souhaité:
- Expérience dans le domaine de plafond rafraîchissant

climatisation/ventilation/chauffage ou branches simi
laires

- Age: entre 25 et 35 ans
Maîtrise des outils informatiques actuels, des connais-
sances sur logiciel Autocad seraient un atout
Langue française avec maîtrise de l'allemand, anglais
serait un atout
Permis de conduire
Suisse ou permis valable
Aime le contact avec les clients
Capable de travailler de manière autonome
Suivi de chantiers

Nous offrons un travail varié et intéressant, un salaire
correspondant aux capacités, et des prestations sociales
adéquates.
Si vous êtes motivé et dynamique et si le poste décrit
vous intéresse n'hésitez pas à nous envoyer votre offre
complète avec curriculum vitae et photo à Barcol-Air Ge-
nève SA, 31, rue de Servette, 1201 Genève. 1.-578195



ECONOMIE /^

La production de BAT sera
transférée à Burrus, Boncourt
CONCENTRATION
Le secteur de production va à Boncourt, l 'administratif à Lausanne

B

urrus, a Boncourt , sera le
site de production suisse
du groupe né de la fusion
entre Rothmans et British

American Tobacco (BAT). Per-
dante, l'usine BAT de Genève
fermera . La production de ciga-
rettes de BAT (117 emplois ac-
tuellement ) sera transférée dans
le Jura et l'administration (133)
a Lausanne, ou Burrus possède
déjà un siège commercial. Le
nombre des collaborateurs qui se
verront proposer un nouvel em-
ploi n'est pour l'heure pas
connu, de même celui d'éven-
tuels licenciements.

La décision était attendue de-
puis des semaines, après la fusion
de BAT et de Rothmans surve-
nue en janvier. Elle est tombée
jeudi de façon prématurée, suite
à une information divulguée par
la «Tribune de Genève» et «24
heures» . «Une fuite que nous
déplorons» , indique Jean Geno-
let , secrétaire général de BAT, in-
terrogé par l'ATS.

LONGUE ATTENTE
Dès le mariage annoncé, le

N"2 mondial du tabac a fait sa-
voir sa volonté de regrouper ses
activités sur un seul site. L'usine
Burrus occupe actuellement 330
personnes à Boncourt, alors que
son siège administratif vaudois
en emploie une cinquantaine.

Le directeur général de BAT
(Suisse), OUi Grâsbeck, a réuni
ses employés genevois hier après
midi pour leur détailler la déci-
sion de fermeture. «C'est la
moindre des choses que notre

Genève perd 250 emplois après la fusion BAT-Rothmans

Transfert. La production suisse de BAT rejoindra les
productions de Burrus à Boncourt. KEYSTONE

personnel soit informé en priori- ses responsabilités» , ajoute le
té. Nous déplorons la guerre des syndicaliste genevois. Ce d'au-
médias qui a conduit à cette fui- tant p lus que les grandes lignes
te» , poursuit Jean Genolet. du plan social ont été présen-

tées mardi aux délégations du
ATTENTE MAL SUPPORTÉE personnel de Genève et Bon-

Côté syndical, on qualifie court . Seule manquait à l'expli-
d'intenable et d'inacceptable cation la décision quant au site
l'attente subie (six mois) par les retenu.
employés des deux entreprises. Cyril Perret parle encore de
Chez BAT par exemple, nombre démission du Gouvernement
de collaborateurs sont à bout genevois. «Dans cette affaire , le
psychiquement , explique Cyril Conseil d'Etat a joué en 5l
Perret du syndicat Actions- ligue. » Le syndicaliste regrette
FCTA, contacté par l'ATS. «Il est aussi le mépris affiché par BAT et
temps que la direction prenne Rothmans à l'égard du person-

nel, en fustigeant la communi-
cation «lamentable» du géant
du tabac.

PRÉCISIONS À VENIR
Le Département genevois de

l'économie a indiqué qu 'il ne
prendrait pas position avant au-
jourd'hui. Par ailleurs, Roth-
mans-BAT informera cet après-
midi l'ensemble de son
personnel suisse sur les implica-
tions de la restructuration pour
chacun, a précisé Jean Genolet.
De plus amples informations se-
ront alors disponibles.

La satisfaction était en re-
vanche de mise dans le canton
du Jura. Après la crainte, «c'est
un soulagement », déclare
Hugues Plomb, maire de Bon-
court, joint par l'ATS. Sans l'usi-
ne Burrus, Boncourt et toute la
région seraient une zone «sinis-
trée» .

Sur les 1400 habitants de Bon-
court, 140 travaillent dans la fa-
brique de cigarettes. Toute l'éco-
nomie locale dépend de l'usine.
Le soulagement d'aujourd'hui
n'empêche pas qu 'il faut rester
réaliste, souligne M Plomb. Le
«mythe Burrus» a vécu.

En pleine phase d'évaluation,
les cantons de Genève, Vaud et
Jura s'étaient entendus pour ne
pas s'entre-déchirer. Ils ont signé
début juin un accord de non-
concurrence fiscale, une premiè-
re en Suisse, dans le cadre de ce
dossier. But: limiter les effets né-
fastes qu 'une telle concurrence
pourrait avoir sur les recettes fis-
cales. ATS

+ % - %
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Satigroup N 9.1
Distefora P 8.7
BC Jura P 7.5
Bernoise N 5.9
Christ N 5.3
Quadrant N 4.4
SGS Surveillance P 4.3
SNB N 3.6
BON Appétit N 3.4
Holderbk N 3.2
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Fonds en obligation
1 ) Swissca Bond Sfr. 97.15
1) Swissca Bond Int'l 103.30
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1053.24
1) Swissca Bond Invest USD 1026.97
1 ) Swissca Bond Invest EUR 1253.98
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1284.08
1) Swissca Bond Invest AUD 1174.70
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 276.60
1 ) Swissca Small Caps 206.95
1) Swissca Europe 246.15
1) Swissca Asia 107.25

Afipa GS -16.1
Arbonia P -4.0
India INV P -3.5
Atel N -3.4
Motor Columbus -3.3
Eichhof N -3.C
Early Bird P -3.0
Pelikan P -2.8
Swiss Steel N -2.8
Lindt PS -2.6

Sairgroup n 350 350 Cotés en Suisse
Sarnan 1790 1750 Abbot Lab.
Saurer n 840 831 ABN Amro
Schindler bp 2366 2356 Aegon
Schindler n 2378 2395 Ahold
Selecta n ' 620 620 Alcan
SEZ n 470 468 Alcatel
SGS Surveillance n 420 420 Allianz
SGS Surveillance p 1725 1800 Amexco
Sig n 975 975 Amgold
Sika-Fin , n 78 78.5 m Astra
Sika-Fin, p 489 489 A T & T  Corp
Stillhalter Vis p 457 458 BarrickGold
Sulzer Medica n 300.5 303 BASF
Sulzer n 935 940 Battle Mt Gold
Swatch Group n 260.5 255.5 Baxter Inter.
Swatch Group p 1200 1205 Bayer
Swiss Re Immoplus 627 628 BMW
Swisscom n 555 568 Boeing
Swisslog n 193.5 194 BP Amoco
UBS n 479.5 479 Caterpillar
Unilabs p 655 670 Chevron Corp
Usego-Hofer-C , n 403 404 m Coca-cola
Valora n 372.5 378.5 Colgate-Palmolive
Vaudoise Ass , p 3700 3700 Commerzbank
Villars n 296 303 m Daimler-Chrysler n
Von Roll p 30.3 30.5 Deutsche Bank
Vontobel p 2580 2560 Dow Chemical
Zurich Allied n 922 919 Dupont

Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAPp
Schering

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

252.15
38.95

150.05
234.80

1194.03
1428.01
1671.23
2014.83
2588.08

4680.00
501.00
367.00

Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étranger
Etals-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing
Coca-Cola

CS Group N
ABB LTD N 10
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Allied N
Swisscom N
Nestlé N
Clariant N
Zueblin P

1 242741
586867
424943
224069
214004
120105
112828
93196
68125
60900

Franc suisse Compaq Computer 28.00
66.75 66 Daimler Chrysler 81.00
36.2 36.25 Disney (Walt) 27.50
117 117.5 DowChemical 125.69
56 56.85 Du pont 73.00

50.6 50.2 Eastman Kodak 72.75
211.75 217 Exxon 78.44
469.5 468.5 Fluor Corp 41.69

212 210 m Ford Motor 52.94
97.05 97.5 General Electric 115.81

29.5 29.25 General Motors 67.81
90.1 88 Gillette 43.50
27.2 26.95 Hewlett-Packard 108.44
71.6 70.95 IBM 137.25
3.4 3.32 Intel Corp 68.00
98 102 McDonald Corp 44.13

69.6 67.05 Merck 72.75
1160 1160 Microsoft 94.94

75 73.5 Morgan J.P 138.38
30.5 31.4 PepsiCO 38.44
95.4 93.5 Philipp Morris 39.00

154.5 152.25 Sun Microsystems 75.13
98.25 99.5 Texas Instrument 150.00
76.8 78.75 United Health 55.94
56.1 55.9 United Tech 69.88

141.75 141.25
104 103.25 Allemagne Euro

201.75 181.5 m Adidas 89.20
115.25 113.5 Allianz 290.30

19.6 19.5 BASF 44.84
45.8 45.9 Bayer 43.40
66.6 65.8 Bayer Motoren WK 722.00
89.3 84 Commerzbank 35.00
182 183.5 Daimler Chrysler 88.10
106 107 Deutsche Bank 64.81
508 513 Hoechst 46.10

74.15 75.2 Linde 640.00
69.7 71.05 Mannesmann 149.70
179 220 m SAP 396.60
218 211.5 Schering 108.00

84 85.7 Siemens 80.55
104.25 105.75 Veba 58.03

1033 1040 Viag 490.00
53.3 54 Volkswagen 62.29

71 69.3
51 51 France Euro

220 195 m Air liquide 148.50
23.95 24.6 Alcatel 130.00
61.1 59.75 AXA-UAP 122.40

59 59.4 Carrefour 135.50
51.95 51.5 Elf Aquitaine 171.70

60.5 60.75 France Telecom 72.95
130.75 131.5 Groupe Danone 248.00
100.5 101.25 L'Oréal 632.00

549 557 LVMH Moet 283.30
173.5 171 Michelin 39.85

128.75 130.75 Société Générale 166.60
190 195 Vivendi 78.80
289 286

105.75 106.5 Pays-Bas Euro
230 234.25 ABN Amro 22.60

112.5 112 Aegon nV 72.90
68.45 69 Ahold 35.00

108 108.75 Elsevier 12.20
92.85 93.2 ING Groep 52.05

777 776 Philips Electr. 105.00
99.7 99.75 Royal Dutch petr. 62.70

108.75 107.25 Unilever nV 609.00
90.55 94

Grande-Bretagne Livre
Dollar BP Amoco 1259.00

131.50 134.25 Brit Telecom 1121.00
69.31 68.19 British Airways 416.50
56.31 55.38 Cable & Wirel. 799.50
47.63 46.75 Glaxo Weil. 1758.00
61.88 64.00NB N 3.6 KeiKan f -<:.o IUBMIH IN ajiao _oca- _oia u l» _q . u_ ¦ ¦ ¦__ _ __ !_* :__ J — „_,_,-. :̂ ._ , _ ^_ ^

lON Appetit N 3.4 swiss steei N -2.8 clariant N 68125 Une relation de confiance
'olderbk N 3.2 Lindt PS -2.6 Zueblin P 60900 | Notre savojr.fajre a VOtre Service

Sourc • "m'M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire . commission ^̂ J^SSTE ^EÏ La 
Bourse  

su1 sse  en 

temps 

réel sur In ternet .  
Une 

gestion 
de 

fortune 
performante

14.07 15.07 Kûhne & nagel
Aare-Tessin n 880 850 Kuoni n
ABB Ltd. n 10 152.75 153 Lem n
Adecco n 855 877 Lindt n
Affichage bj 774 770 Lindt p
Affichage n 795 801 Loeb bp
Agie Charmilles n 127 126 Logitech n
Alusuisse n 1828 1835 Michelin p
AresSeronop 2100 2100 Micronas n
Ascom n 637 641 Mikron n
Ascom p 3175 3146 Moevenpick n
Asklia n 1299 1282.5 m Motor Columbus
Attisholz n 798 800 Nestlé n
Bachem n -B- 2300 2345 Nextrom
Bâloise n 1302 ' 1295 Novartis n
BB Biotech p 676 675 Oerlikon-Buhrle r
BB Medtech p 131 133 Oriorp
Belimo n 517 524 OzHId p
Bernoise n 660 665 m Pharma Vis p
BK Vision p 340 344 Phoenix p
Bobst n 920 940 Phonak n
Bobst p 1860 1894 Publigroup n
Bon Appétit n 890 920 Réassurances n
Bondpartners p 950 950 m Rentenanstalt n
BqueCant. VOp 464 468 Richemont
Charles Voegele 228 231 Rieter n
Christ n 550 579 Roche bj
Ciba SC n 113.25 114.25 Roche p
Cicorel n 275 280 Saia-Burgess n
Cie Fin Tradition p 96 95 . 
Clariant n 698 698 SPI -
Crossair bj 353 353 4750
Crossair n 915 900
CS Group n 284.5 291.5 4700 
Danzas n 572 586.5 m
Disetronicp 4900 4905 .
Distefora p 173 188 f
Edipresse p 500 505 „.„„ /
EMS-Chimie p 7150 7170 460° t~~

Escor p N10 34 35 __[
Esec p 1800 1820 «50-+ —
Feldschl , -Hùrli . n 524 530
Fischer n 516 506 iS0°̂ 7mm
Forbo n 615 617 I °3Jun9s

Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 700 700
Gas Vision p 664 664
Geberit nom. 356 358
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 900 899
Helvetia-Patria n 1391 1390
Hero p 193.75 194
Hilti bp 1114 1115
Holderbank n 498 514
Holderbank p 1865 1865
Jelmoli n 301 304
Jelmoli p 1510 1498
Julius Baer p 4900 4930
Kaba n 805 805
Kardex p 415 411 m
Keramik Hld p 480 475

1100 1115
6375 656C

290 28.
38500 3860C
38500 38300 m

295 295
230 22.
674 675

195.5 192
366 363
170 167.5 m

3000 290C
2858 286C
200 196.E
2242 2231
235.5 235.25
610 550 m
1385 1390
1040 1040
715 705
2149 2165
899 906
3090 3095

945 937
2948 2925
950 950

16700 16740
26850 27100
428.5 430
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Shell négocie la vente de sa
raffinerie de Cressier
RESTRUCTURATION • Tout en continuant
d 'investir dans la raffinerie , Shell pense vendre.

Shell négocie la vente de la troplus International , ajoute M.
ra ffinerie de Cressier au Muller. La société spécialisée

Néerlandais Petroplus Interna- dans le traitement et le négoce
tional. La production ainsi que est aussi active dans la chimie pè-
les 196 employés que compte le trolière.
site neuchatelois ne sont pas La raffinerie de Cressier est la
menacés. plus grande de Suisse et l'une des

Depuis deux ans, Shell procède plus performantes d'Europe sur
à la restructuration de son porte- le plan de la technique, de la sé-
feuille de raffineries euro- curité et de l'environnement,
péennes, précise à l'ATS Thomas Malgré ces négociations, Shell
Muller, porte-parole de Shell investit actuellement 20 millions
(Suisse). Dans ce cadre, le groupe de francs sur son site neuchâte-
anglo-néerlandais a décidé lois. Cette somme doit permettre
d'examiner l'intérêt de Petrop lus à la raffinerie de Cressier de ré-
pour la raffinerie neuchâteloise pondre aux nouvelles normes
de Cressier. européennes pour les produits

Le rachat de ce site s'inscrit pétroliers en matière de pollu-
dans la stratégie d'accroissement tion atmosphérique. La raffinerie
des capacités de raffinage en Eu- ne paraît pas du tout menacée,
rope de l'Ouest que poursuit Pe- ATS

D D C \l C C
u n e  Y __; J

Genève-Barcelone à l'œil
RECOURS ANNONCÉ • Les passagers qui ont déjà
réservé un billet de la compagnie easyJet Genève-Bar-
celone voleront gratuitement. Le vol sera privé, ont an-
noncé hier les responsables de la société. Environ 6500
personnes ayant réservé et payé leur billet seront rem-
boursées lors de l'enregistrement Les passagers pour-
ront, s'ils le désirent, contribuer à la constitution d'un
fonds pour «la protection des consommateurs contre
Swissair». Suite à la décision du Département fédéral
des transports de lui refuser la concession, la compa-
gnie easyJet fera appel auprès du Conseil fédéral. ATS

Apple a doublé son bénéfice
INFORMATIQUE • Apple a plus que doublé son béné-
fice au 3e trimestre de son exercice 1998/99 (clos au 30
septembre), en regard de la période comparable de
1997/98, atteignant 203 mio de dollars contre 101 l'an-
née d'avant. Le chiffre d'affaires Je la filiale suisse du
groupe informatique américain a crû de son côté de
15%. ATS

27.81 $US 61.92 $ sterling 39.68

a™ DM 120.30 Escudos 11695.91
125:13 Fr. français 398.01 Schill. autr. 838.57
72.13 Lires 117647.06 Yens 7380.07

Hil Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.45
53-50 Drachmes 18867.92 Fr. belges 2460.02
68X6 ___ ,̂ «•—-———
4475 ____m?7r73 __ k. l l  _k £rfl_____ H_AaJL£iZfl mm^n_ _̂u__
67 69 LA BANQUE ACHÈTE VEND ACHÈTE VEND
72 75 1$US 1.5543 1.5827 1.54 1.62
94.38 1$ canadien 1.048 1.068 1.02 1.11
3863 100 DM 81.4616 82.7142 80.88 83.13
38.69 100 fr. français 24.2889 24.6624 23.95 25.13

,49 94 100 lires 0.0823 0.0835 0.08 0.09
60.94 100 pesetas 0.9576 0.9723 0.93 1.00
68 81 100 shill. autr. 11.5786 11.7566 11.43 11.93

100 fr. Belges 3.9496 4.0103 3.90 4.07
J!H2 100 florins holl. 72.2985 73.4103 71.63 74.38
4^20 100 yens 1.291 1.315 1.25 1.36

7Ql° 1 Euro 1.5932 1.6178
34:87 100 drachmes 0.4805 0.5095 0.46 0.53
f.°° 1£ sterling 2.4365 2.4835 2.40 2.52
Se:_4 100 escudos 0.7947 0.8069 0.75 0.85

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 35.30.-

__________________________

Or-$/once
Or-Frs/Kg
Vrenell 20
Napoléon
Argenl-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Plaline-S/once
Platine-Frs/kg

252.0C
127QO.OC

76.5C
75.5C
4.96

251.OC
251.7C
343.0C

17375 0C

255.00
12950.00

80.50
79.50
5.16

260.00
261.70
353.00

17825.00

DOW JONES

22.65 SPI 4653.76 4665.74
72.65 SMI 7093.96 7112.54
35 20 Dow Jones 11148.10 11186.41
12 20 0AX 4188.71 4223.46
rV. r, CAC 40 4594.65 4665.67

10640 Nikkei '8357.86 18431.86

63.10
614.50
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Les services publics menacésApprentis
coupables
des violences dans les régions périphériques

PERSPECTIVE • I

Electricité: est-il déjà trop tard?

APPENZELL • Deux
jeunes ont avoué être les
auteurs des dépréda-
tions visant des réfugiés.
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi dernier, deux jeunes
Suisses, des apprentis de 17 et 19
ans, avaient lancé des pierres et
des canettes de bière contre le
Centre de requérants d'asile de
Wienacht (AR) en criant:
«Etrangers dehors!» . Les dégâts
ont été estimés à 10000 francs.
Ils faisaient partie d'un groupe de
35 personnes qui avaient passé
une soirée copieusement arrosée
à proximité du centre. A l'issue
d'une discussion, quatre d'entre
elles ont décide d'y faire une pe-
tite «visite» .

Une fois devant le centre, les
deux apprentis en état d'ébriété
ne se sont pas contentés de pro-
férer des insultes, mais ont aussi
lancé des pierres et des canettes
de bière lorsqu 'une personne est
apparue à une fenêtre . Ils ont été
dénoncés à la justice pour dom-
mage à la propriété.

Les deux jeunes ont expliqué
qu'ils n'avaient pas réfléchi à ce
qu 'ils faisaient et qu'ils étaient
sous l'influence de l'alcool. Selon
la police, ils ne font pas partie
d'une organisation ou d'un
groupement d'extrême droite.

réforme des chemins de fer. L 'Office de l 'aménagement du territoire, lui, lance un
avertissement: la libéralisation des services publics ne prof itera pas à la périphérie

FRANÇOIS NUSSBAUM

La 
révision de la loi sur les

chemins de fer, en vigueui
depuis 1996, concerne es-
sentiellement le trafic ré-

gional: les cantons peuvent déci-
der quelle desserte Os souhaitem
sur leur territoire pour, ensuite,
lancer des appels d'offre (aux CFI
et à d'autres). En compensation,
ils assument une partie des coûts,
Mais la première étape de la libé-
ralisation date du début de cette
année: elle ouvre le réseau à la
concurrence pour les marchan-
dises et, partiellement, pour les
voyageurs. Les CFF, par exemple,
délivrent une trentaine de permis
d'accès par mois. Un chiffre que
l'OFT juge modeste en comparai-
son des 5500 trains qui circulenl
chaque jour sur son réseau.

UNE BAISSE DE QUALITE
L'Office fédéral de l'aménage-

ment du territoire (OFAT), de
son côté, constate que les trans-
ports en commun régionaux ne
couvrent aujourd'hui que 30%
de leurs coûts. Le recours aux
subventions étant devenu diffici-
le, la tendance consiste à res-
treindre l'offre dans les régions
rurales.

Anticipant une libéralisation
plus générale, l'OFAT évoque le
risque que le système des appels
d'offre favorise une baisse de le
qualité des prestations (materie
vieilli, donc moins cher) ou des
salaires. Délégué jurassien aux
transports, Jean Bourquarc
ajoute que les cantons les moins
riches seront prétérités.

LES PROJETS ROUTIERS
«L'égalité des chances des utili-

sateurs pour l'obtention de \i
meilleure offre possible ne peui
être garantie» , dit-il, constatam
par ailleurs que la reprise d'une
concession ferroviaire est chère
infrastructure lourde, matériel .
renouveler. D'où le projet de
desserte ¦ par bus entre le;
Franches-Montagnes et Trame-
lan, à côté des rails des CJ...

Autre service public: les Télé-
coms. La libéralisation a conservé
au Conseil fédéral la compétence
de définir le «service universel):
auquel la population doit avoii
accès à un prix abordable. La
concurrence pousse à la fois aux
progrès technologiques et à la
baisse des prix, mais l'autorité
politique doit veiller au service
de base.

Office fédéral des transports (OFT) tire un bilan positif de h

.

La Poste: la disparition programmée des petits bureaux, un sale coup pour les régions périphériques.
KEYSTONE

Là également, Jean Bour- tiel économique. Avec de
quard voit un effet pervers pour lourdes conséquences poui
les cantons et régions périphé- (l'emploi,
riques: elles ne disposeront ,p lus
que d'un service universel réduit RISQUE DE DÉSERTIFICATION
aux besoins vitaux, alors que les Même crainte pour le service
dernières technologies seront of- , public postal, qui progresse ver:
fertes aux régions à fort poten- , la libéralisation au rythme euro

-:..,. .

peen. La Poste est encore une af
faire d'Etat , dit le délégué juras
sien, mais la disparition des petit:
bureaux est programmée: «Ur
exemple concret de la désertifi
cation des régions périphériques
celles qui ont une populatior
faible et dispersée» . FNI

A terme, selon le projet de loi sur l'ouverture du mar- riques) qui devraient alors s'approvisionner a grand:
ché de l'électricité, les consommateurs pourront frais.
choisir leur fournisseur de courant, le, réseau à haute Mais la réalité est peut-être en train de dépasser la
tension étant mis automatiquement à disposition réglementation. A témoin l'enquête ouverte par la
pour le transport. Mais la réalité du marché semble Commission de la concurrence contre les Forces me
aller plus vite. trices bernoises (FMB), sur plainte de Swissmetal à
La mise à disposition du réseau est probablement Reconvilier (Jura bernois) et de la compagnie d'élec
l'élément clé du dispositif. Si l'ensemble du réseau tricité de Laufenbourg.
de transport et de distribution ne devait pas être Les FMB pourraient être obligées de livrer du cou-
neutre sur le plan concurrentiel, on aurait rapidement rant de Laufenbourg à Swissmetal, s'il apparaît
des réseaux chers et d'autres bon marché, en fonc- qu'elles abusent de leur position dominante dans la
tion de la rentabilité. région (en vertu de la loi sur les cartels). Avec un tel
Dans le pire des cas, dit l'Office fédéral de l'amena- précédent, le marché de l'électricité serait libéralisé
gement du territoire (OFAT), des parties de réseaux, avant même que le Parlement n'ait achevé son exa-
trop chers à entretenir, seraient abandonnées, au dé- men de la loi qui doit le réglementer,
triment de régions entières (évidemment périphé- FRANÇOIS NUSSBAUN

Requêtes à la
pelle arrivées
ISRAËL • 120000 per-
sonnes intéressées par le
Fonds Holocauste.
Quelque 60 000 Israéliens se

sont déclarés intéressés pai
une aide du Fonds spécial suisse
en faveur des victimes de l'Holo-
causte. Soixante mille autres for-
mulaires sont attendus d'ici à oc-
tobre, fin de la campagne
d'inscription. Depuis le mois de
juin un centre d'information ré-
pond aux questions des éven-
tuels ayants droit. Le téléphone
ne cesse de sonner, a indiqué
hier Shai Or-Csillag, directeur
général du Centre des organisa-
tions de survivants de l'Holo-
causte a Jérusalem.

Selon lui, sur les 120 000 de-
mandes qui seront passées au
crible, il n'y aura que 60 000 à
80000 élus à se partager les 59
mio de dollars du Fonds spécial
attribués à Israël. «L'argent leur
sera remis au plus tôt en février
2000, au plus tard en mai 2000» ,
estime le directeur général. ATS

PUBLICITÉ 
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t h e  b e s t  f o r  c o m m u n i c a t i o n

Bâle, Gerbergasse 73, tél. +41 61 269 88 22 Berne, Waaghaus-Passage 8, tél. +41 31 318 88 66 Dletlikon, Alte Dûbendorferstrasse 16, tél. +41 1 834 11 55 Fribourg, Bd. de Pérolles 11, tel +41 26 321 21 00

Lausanne, Rue Mauborget 12, tél. +41 21 351 61 51 Rapperswil, Obère Bahnhofstrasse 44, tél. +41 55 (211 02 22. Zurich, Kasemenstrasse 11, tél. +41 1 242 12 16. Zurich, Seestrasse 246, tél. +41 1 482 44 03
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Clandestins
nombreux
interceptés
FRONTIÈRE SUD •
Au premier semestre 99,
les gardes-frontières ont
aussi attrapé p lus de
passeurs et trafiquants.

En raison du conflit au Kosove
le corps des gardes-frontière

a intercepté près de 3000 requé
rants d'asile de plus entrés illéga
lement en Suisse, en particulier ;
la frontière méridionale. De
7851 personnes interceptées ai
1" semestre 99, 6536 (3814 ai
1er semestre 98) sont arrivées pa
le Tessin, annonce rAdministra
tion fédérale des douanes. Le:
clandestins provenaient surtou
du Kosovo 6350 (1594), d'Alba
nie 236 (1225) et de Turquie 11(
(261). Les gardes-frontières on
aussi attrapé 663 passeurs, soi
331 de plus qu'au cours des su
premiers mois 1998. La majoriti
d'entre eux étaient Yougoslave
392 (134). Il y avait aussi 4!
Turcs et 38 Suisses.

PAPIERS ET VISAS ABSENTS
Au total, les gardes-frontière

ont refoulé 51281 personnes
dont 19898 à la frontière aile
mande, 17211 à la frontièn
française et 9648 au Tessin. L'ab
sence de visas et de papier
d'identité valables sont les motif
les plus fréquents d'un refoule
ment.

La tendance est également à L
hausse en ce qui concerne le tra
fie de drogue. Les cas découvert
ont passé de 787 à 1217. Le
gardes-frontières ont séquestre
48 kg (27 kg) d'héroïne et 3 kg (:
kg) de cocaïne. Au total, le
douanes ont saisi durant le pre
mier semestre 49 kg d'héroïne e
32 kg de cocaïne. La diminutioi
de 139 kg à 35 kg des saisies d<
produits du cannabis à la frontiè
re s'explique par l'essor de 1;
production et de la vente de can
nabis en Suisse. Par ailleurs, le
gardes-frontières ont découver
au total 877 (802) document
falsifiés, soit des passeports, de
visas, des autorisations de séjour

12500 INDIVIDUS REFOULES
Au total, les gardes-frontièn

ont remis 18568 personnes à li
police, contre 13675 au premiè
semestre 1998. Grâce aux avis di
recherche, 2407 personnes re
cherchées par la police ont pt
être arrêtées à la frontière et re
mises a la police. Enfin, 165<
(2977) conducteurs ayant en
freint la loi sur la circulation on
été remis à la police et 12 50!
(14790) ont été refoulés. Cetti
tendance à la baisse est surtou
due à l'amélioration de l'état de
véhicules en provenance de
pays de l'Est. Al
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250000 Suisses pratiquent la pêche,
un sport qui met les femmes de côté
POISSONS • Une étude pilote fournit pour la 1 fois des données précises sur la pêche et
servira de modèle pour les pays voisins. Un pêcheur dépense en moyenne 3500 francs par an

Chez les pêcheurs le goût de la nature et des retrouvailles avec les copains n

VALERIE DE GRAFFENRIED

Le 
profil type du pêcheur suisse?

S'il avait à rédiger une petite
annonce, il la formulerait à
coup sûr comme suit: «Hom-

me proche de la cinquantaine, avec
un revenu annuel supérieur à 50 000
francs et vivant à la campagne,
cherche la truite arc-en-ciel de ses
rêves pour que la vie ne ressemble
plus qu 'à un long fleuve tranquille» .
Des caractéristiques mises en
exergue par l' « étude socio-écono-
mique de la pêche à la ligne en Suis-
se» présentées hier à la presse. L'étu-
de pilote a été réalisée par la
Fédération suisse de pêche (FSP) sur
mandat de l'Alliance européenne des
pêcheurs à la ligne (AEP). Elle est fi-
nancièrement soutenue par l'Office
fédéral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP). Traduite
en anglais, elle servira de base à des
études analogues dans d'autres pays
membres de l'AEP.

6% DE LA POPULATION SUISSE
L'étude est partie d'une constata-

tion toute simple: le pêcheur semble
tout désigné pour être une espèce en
voie de disparition par le fait que le
cheptel piscicole régresse. Cerner le

pêcheur devrait donc permettre de
mieux faire valoir l'importance so-
ciale et économique de la pêche-loi-
sir sur le plan national et européen.
Pour ce faire , l'enquête s'appuie sur
un questionnaire adressé à 27 _»2
adeptes de la pêche de loisir et sur
des contacts téléphoniques avec
1000 personnes.

VERS UN EXAMEN FEDERAL?
Des révélations? 6% de la popula-

tion suisse âgée de 15 à 74 ans a pra-
tiqué la pêche de loisir en 1997, dont
un quart uniquement à l'étranger.
En clair: 240 000 individus ont au
moins une fois fait usage d'une can-
ne à pêche cette année-là. «Parmi ces
240 000 personnes, 90 000 ne sont
pas au bénéfice d'un droit de pèche» ,
précise Jôri Schwârzel, responsable
de l'étude. «Et sur les 150 000 titu-
laires d'un droit de pêche, 70% ont
un permis, 16% sont au bénéfice
d'un affermage et 14% des deux.
80 000 d'entre eux l'ont d'ailleurs ac-
quis pour une durée d'au moins un
mois» . Comme on pouvait s'y at-
tendre , 96% des personnes interro-
gées appartiennent au sexe mascu-
lin. Parmi elles, 88% résident à la
campagne. Moins évident: seuls
15% de ces «chasseurs de poissons»

exclut pas l' instinct du chasseur.

sont des rentiers et 2% , des chô-
meurs.

Quant à l'âge moyen des pê-
cheurs, il se situe aujourd'hui entre
30 et 60 ans. Mais 75% des afficïona-
dos de la canne à pêche s'y sont déjà
mis avant l'âge de 20 ans. Les espèces
les plus prisées? Dans l'ordre: la trui-
te de rivière, la perche et le brochet.
Tout ça coûte bien sûr. La valeur éco-
nomique de la pêche représente an-
nuellement 3500 francs par personne
dont 1100 consacrés aux moyens de
déplacement. Globalement, les dé-
penses consenties par les 80 000
adeptes de la pêche de loisir repré-
sentent donc 280 millions de francs
par an.

Bonne chose, les auteurs du ques-
tionnaire n'ont pas omis de sonder
leurs «proies» sur la politique suisse
en matière de pêche. Qui s'avère
dans l'ensemble bien acceptée. Les
prescriptions relatives aux périodes
de protection des poissons, de tailles
minimales et de limitations de cap-
tures sont jugées comme bonnes à
très bonnes. En revanche, une pro-
portion importante d'amateurs sou-
haite que le repeuplemement des
cours d'eau soit intensifié. Pour ce
qui est de l'introduction de la truite
arc-en-ciel, une petite majorité de

pécheurs se déclarent favorables a la
pratique restrictive actuelle. Autre
vœu émis par près de la moitié des
sondés: qu'un examen fédéral de
pêche soit instauré.

L'étude a également permis d'éta-
blir que les pêcheurs ne sont pas in-
sensibles à la protection de l'environ-
nement. Quand ils partent en
«vacances de pêche» , 0s choisissent
l'Amérique du Nord, l'Irlande et l'Au-
triche comme lieux de prédilection.
En Suisse, les Grisons détiennent la
palme d'or des coins prisés, suivis du
canton de Berne et du Tessin. Fri-
bourg figure en neuvième position.

L'ESPRIT DE CHASSE RESTE
Bien beaux tous ces chiffres, mais -

question toute bête - qu'est-ce qui
pousse en fait le pêcheur à lancer sa
canne dans une étendue d'eau et pa-
tiemment attendre que ça morde?
Erich Staub, de la section pêche de
l'OFEFP: «Les motivations du pê-
cheur sont plus celles d'aller dans la
nature, de se retrouver avec des co-
pains que de revenir à la maison avec
le plus de poissons possible» . Et Kurt
Meyer, président de la FSP, d'ajouter ,
les yeux brillants de malice: «U y aus-
si cet «esprit de chasse» bien particu-
lier qui nous anime !» VdG

Ah! les sandres fribourgeois
KESSAVA PACKIRI 

Au hit-parade des poissons de ri-
vières, c'est la truite fario qui ob-

tient les faveurs des pêcheurs fri-
bourgeois. «L'ombre est également
très prisé; malheureusement , c'est
un poisson qui est devenu très rare» ,
commente Stefan Raemy, président
de la Fédération fribourgeoise des so-
ciétés de pêche (FFSP).

LE SILURE, ATOUT TOURISTIQUE
Chez les poissons de lac, Fribourg

affiche une nette préférence pour le
sandre. Le brochet , troisième au clas-
sement national, vient en deuxième
position , juste devant la perche.

C'est un peu grâce au sandre
d'ailleurs que nombre de pêcheurs
suisses ont choisi le canton de Fri-
bourg pour y passer leurs dernières
vacances (voir plus haut). «La popu-
lation de sandres des lacs de la
Gruyère et de Schiffenen attire un

grand nombre de pêcheurs exté-
rieurs au canton» , explique Stefan
Raemy. En effet , on ne trouve pas
partout en Suisse ce poisson noble
introduit dans nos cours d'eau au dé-
but des années 70. Outre le sandre, la
carpe est aussi un atout des cours
d'eau fribourgeois. Enfin , le silure du
lac de Morat exerce lui aussi un at-
trait indéniable chez les pêcheurs
helvétiques.

PROCHES DE LA NATURE
Les 2300 à 2500 membres de la

FFSP sont à plus de 90% des
hommes, estime Stefan Raemy.
Quant à l'âge des adeptes , il tourne
en grande majorité entre 30 et 50
ans. Les jeunes? «Leur affluence
n'est pas encore celle que nous sou-
haitons, mais elle est là» , note le pré-
sident , qui peut compter sur nombre
de sociétés de la FFSP pour promou-
voir la pêche à la ligne auprès des
jeunes. Stefa n Reamy est confiant:

«La nouvelle génération ne va pas a
la pêche pour ramener du poisson.
Pour les jeunes, c'est avant tout un
passe-temps.»

On constate justement qu 'un
nombre croissant de pêcheurs re-
mettent à l'eau quelques-uns des
poissons capturés. Ceux qui rendent
la liberté à la totalité de leur prise
sont tout de même en minorité, re-
connaît Stefan Raemy.

Dans ce même état d'esprit, la ten-
dance d'une grande majorité des
membres de la FFSP va clairement en
faveur de la nature, assure Stefan
Raemy. «Nous sommes là non seule-
ment pour défendre les poissons, mais
tout leur espace vital » . De ce côté-là ,
les mesures visant à protéger les pois-
sons et leur environnement sont plu-
tôt bien acceptées par les pêcheurs.

UN ARRÊTÉ À MODIFIER
En parlant de lois, il en est une que

la FFSP souhaiterait pouvoir modi-

fier: celle permettant aux jeunes de
moins de 14 ans de pêcher sans per-
mis. Jusque-là, cette loi a plutôt du
bon. Mais ces jeunes ne peuvent pê-
cher qu'avec une ligne simple (bou-
chon et ver de terre, teigne). Et c'est
ce point que la FFSP veut modifier
dans l'élaboration du prochain arrêté ,
en 2001. «Nous souhaitons que les
jeunes ne soient plus limités dans le
mode de pêche», explique Stefan
Raemy. Pour le président de la FFSP,
un jeune peut vite se décourager en
voyant l'adulte censé l'accompagner
manier d'autres techniques de
pêche.

Enfin , le président se dit favo-
rable à un examen fédéral de
pêche , à la condition toutefois que
le concept soit bien étudié. «Mais
un tel examen» , dit-il , «peut être
avantageux pour transmettre les
conditions de base nécessaires à
tout un chacun. »

KP
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Camionneurs
opposés à payer
le prix du bidule
TAXE POIDS LOURDS • L'ordonnance
d'application de la redevance poids
lourds liée aux prestations (RPLP) ne fait
pas l'unanimité. Le texte mis en consul-
tation prévoit que les transporteurs de-
vront assumer eux-mêmes le coût des
appareils de saisie (1500 à 2000 francs
par véhicule). Obligatoire pour les ca-
mions suisses, les compteurs seront fa-
cultatifs pour les étrangers. Un principe
vivement critiqué par l'Association suis-
se des transports routiers (ASTAG), qui y
voit une discrimination. Le PRD, le PDC
et l'UDC partagent cet avis dans leur ré-
ponse à la consultation. L'Automobile
Club Suisse (ACS) et le Touring Club
Suisse (TCS) exigent que la Confédéra-
tion prenne ces coûts à sa charge. Radi-
caux et démocrates-chrétiens estiment
même que les compteurs doivent être
propriété de l'Etat Cet avis n'est pas
partagé par le PS, le Service d'informa-
tion pour les transports publics (Litra), le
Syndicat du personnel des transports
(SEV) et l'Association transports et envi-
ronnement (ATE). Ceux-ci saluent la so-
lution retenue qui impute aux camion-
neurs le paiement des compteurs.

A PAYER COMME LA TVA
L'ASTAG, l'ACS et les partis bourgeois
critiquent aussi les modalités de paie-
ment de la redevance. A leurs yeux, la
RPLP doit être facturée chaque tri-
mestre, comme c'est le cas pour la TVA.
Le projet d'ordonnance prévoit un dé-
compte mensuel. Quant au TCS, il récla-
me que les camping-cars et caravanes
soient traités comme des minibus. Ces
véhicules doivent être exemptés de la
RPLP, estime-t-il.
Approuvée par le peuple en septembre
dernier, la RPLP doit remplacer dès
2001 la redevance poids lourds forfaitai-
re. Elle devrait rapporter 750 millions
par an dès 2001 et 1,5 milliard dès 2005.
Déduction faite des charges, la rede-
vance sera distribuée pour deux tiers à la
Confédération et un tiers aux cantons.
Tant les socialistes que le SEV et l'ATE
demandent que l'utilisation de ces mon-
tants par les cantons soit définie dans
l'ordonnance. A leurs yeux, ces recettes
ne doivent pas servir uniquement à la
construction de routes. Il est souhai-
table de les utiliser aussi pour dévelop-
per les transports publics régionaux.

DES CANTONS ASSEZ CONTENTS
Les cantons ayant répondu à la consul-
tation se disent globalement satisfaits
du projet d'ordonnance. Leurs positions
divergent surtout sur la clé de réparti-
tion des recettes. Par exemple, Soleure,
traversé par d'importants tronçons au-
toroutiers, se sent défavorisé par rap-
port aux cantons périphériques. Ces
derniers recevront entre 20 et 25% du
tiers réservé aux cantons. Les Grisons,
Thurgovie, Schaffhouse et le Jura insis-
tent justement pour que l'ordonnance
tienne compte des régions excentrées.
Les cantons demandent aussi que la
Confédération supporte les coûts de
l'exécution et fournisse une contribu-
tion suffisante aux contrôles. ATS
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Contamination à la
dioxine confirmée
ALIMENTS POUR ANIMAUX • L'Offi-
ce fédéral de la santé publique (OFSP)
a annoncé hier que des argiles alle-
mandes utilisées comme liants présen-
taient des valeurs trop élevées de cette
substance toxique. 140 tonnes ont été
importées depuis le début de l'année.
Il n'y a toutefois pas de danger pour
l'homme. Après la découverte de dioxi
ne en Allemagne, les autorités helvé-
tiques avaient bloqué le 30 juin dernier
à titre préventif, tous les lots suspects
importés. La marchandise avait été li-
vrée à quatre fabricants d'aliments.
Entre-temps, la Station fédérale de re-
cherche en production animale a
constaté que les argiles importées
étaient bel et bien contaminées. En rai
son des résultats de ces mesures, l'OF
SP et l'Office fédéral de l'agriculture
ont interdit l'utilisation des aliments
pour animaux contenant les produits
incriminés. De plus, des animaux d'éle
vage et des échantillons de viande doi
vent être contrôlés. AP
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Ascension sur le rocher qui a longtemps inspiré les pires craintes des Lucernois.

LE PILATE CULTIVE LES MYTHES DU PASSÉ

Le train qui descend plus len

Montagne des dragons, Fractus Mons,
Pilatus, autant de noms pour ces lieux
dont il a fallu exorciser les démons.

HorgiBwll jj<"'

nachslnd ?: yï / ,

/
.̂Engelbarg

CLOVIS VOISARD

Des 
arêtes de pierre acé-

rées nées d'une géologie
tourmentée, un reste de
brume qui s'accroche à

ses pics sans végétation vers les-
quels s'élance un train, dans un
parcours vertigineux... C'est le
visage que montre le Pilate, cette
montagne culminant à 2132
mètres, que les Lucernois, a ses
pieds, ont crainte pendant des
siècles, celle qu'ils accusent
aujourd'hui encore de leur atti-
rer les orages. L'histoire de cette
montagne est parsemée de
croyances et de mythes aussi
vieux que la Confédération.

Sacrifiées sur l'autel du mo-
dernisme, ces légendes tombées
dans l'oubli au cours de ce siècle
sont ramenées à la vie depuis
quelques années. Non que l'on
veuille ressusciter les fantômes
du passé. Simplement parce que
ces légendes font partie du patri-
moine de la Suisse centrale, au
même titre que la prairie du Rùt-
li, les vieux vapeurs du lac des
Quatre-Cantons et le pont de la
Chapelle. Explication plus ro-
mantique que celle du touriste
que l'on veut ainsi appâter.

DU FRAKMONT AU PILATE
Le Pilate était appelé jusqu 'en

1433 Fractus Mons (montagne
fracturée), ou Frakmont, ou en-
core Frâkmûnt, des noms direc-
tement inspirés par sa géologie
tourmentée. Ponce Pilate lui doit
son appellation actuelle. Cou-
pable d'avoir laissé périr Jésus-
Christ, le procurateur romain fut
mis au cachot, où il se suicida.
Jeté dans le Tibre où son influen-
ce néfaste se manifesta, son corps
fut repêché, transporté en Gaule
et précipité dans le Rhône, récu-
péré à nouveau et mené à Lau-
sanne, où perdura la malédic-
tion.

On le transporta finalement
au Frâkmûnt, dans une mare.
L'esprit de Ponce Pilate fut apaisé
lorsqu 'on lui permit d'apparaître
une fois l'an, le Vendredi-Saint
dit la légende. Les cuneux qui
tentaient de l'apercevoir péris-
saient, dit-on, dans l'année.
Ceux qui, en jetant des pierres
dans l'eau, troublaient le calme
régnant en ce lieu le restant de

l'année, déclenchaient la fureur
de l'orage qui s'abattait sur Lu-
cerne.

Par décrets renouvelés plu-
sieurs fois aux XVL' et XVIe siècles,
le Sénat lucernois interdit la visi-
te du site, sous peine de prison.
Ce n'est qu'en 1585 qu'un prêtre
lucernois se rendit au bord de la
mare, y jeta des pierres et y fit
barboter les courageux témoins
qui l'accompagnaient, prouvant ,
puisque rien n'arriva, qu'il n'y
avait pas de malédiction.

MONTAGNE DES DRAGONS
Frâkmûnt, Pilatus... Ce lieu est

aussi nommé Montagne des dra-
gons. L'histoire raconte qu'en été
1421, un dragon survolant le site
s'écrasa près du paysan Stemp-
flin, qui s'évanouit. Lorsqu 'il re-
prit connaissance, il trouva, dans
un caillot de sang, une pierre de
dragon aux vertus curatives, offi-
ciellement confirmées en 1509: à
son contact, elle élimine le poi-
son, soigne les furoncles et la
dysenterie, stoppe les hémorra-
gies et ravive l'esprit de ceux que
le mal affaiblit. Une autre légen-
de attribue aux dragons le sauve-
tage d'un jeune garçon tombé
dans une crevasse.

LES PREMICES DU TOURISME
Une chose est sûre: aucun

dragon n'a été capturé à ce
jour, même si un matin de mai
1499, l'un d'eux, probable-
ment emporté par un torrent
après un orage, a été observé
dans les flots à Lucerne. Même
si l'on dit que Winkelried a
abattu l'une des bêtes fantas-

En exploitation depuis 1889, le
chemin de fer du Pilate dé-

tient toujours le record de la plus
forte déclivité. Accrochées à la
crémaillère, les rames gravissent
une pente dont la déclivité maxi-
male atteint 48%. D'Alpnach-
stad, au bord du lac des Quatre-
Cantons, le train le plus raide du
monde grimpe jusqu 'au sommet
du Pilate en trente minutes. La
descente en prend dix de plus,
freinage oblige.

Longue de 4,6 km, la voie ser-
pente sur les flancs du Pilate, dans
un parcours à couper le souffle.
Les voitures à vapeur ont été en
service jusqu en 1937. Lune
d'elles est exposée au Musée des
transports, à Lucerne. Chaque an-
née, 350 000 personnes montent
ainsi au Pilate. Du sommet, il est
possible de retourner à Lucerne
en empruntant un téléphérique

____

Au terme d' une ascension à couper le souffle , le sommet du Pilate révèle toute sa majesté

tiques et qu 'un squelette fut ja- vue lac des Quatre-Can- édifie tout en haut du Pilate. Il a cor a.
tes et jusqu 'aux som- fallu attendre 1889 pour que met d
liens. Nombre d'as- comme au Righi, un chemin de de fai
: fait l'objet de récits et fer conduise à son sommet. Une ment
•ine Victoria demeure prouesse technique vieille de j °ur« J
us fameuses. x cent dix ans et qui suscite tou- sionni
déjà, un hôtel a été jours l'émerveillement. CV dans :

dis mis au jour. tons, les Alpes et jusqu 'aux som-
Les démons exorcisés, le Pilate mets jurassiens. Nombre d'as-

a pu devenir le berceau de l'alpi- censions ont fait l'objet de récits et
nisme en Suisse. Les gens y mon- celle de la reine Victoria demeure
taient à pied ou à dos de mulet parmi les plus fameuses,
pour jouir d'une époustouflante En 1860 déjà , un hôtel a été

et des télécabines
ports urbains.

puis les trans

La première partie de cette ex-
cursion, de Lucerne à Alpnach-
stad, peut se faire en train ou,
plus authentique, en bateau. Ef-
fectuer ce circuit dans l'autre
sens est bien sûr possible. Il faut
savoir que contrairement au té-
léphérique, le train du Pilate ne
fonctionne qu'à la belle saison,
de mai à novembre.

Compter 1 h 30 de bateau ou
20 minutes de train de Lucerne à
Alpnachstad, 30 minutes pour at-
teindre le sommet du Pilate par le
train à crémaillère (40 en sens in-
verse), 35 minutes de télécabine
et téléphérique et 15 minutes de
bus de Kriens à Lucerne. De là, si
une nouvelle balade en train ten-
te le visiteur, la ligne Lucerne-
Stans-Engelberg offrira d'autres
sublimes impressions. CV
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Les rames gravissent une pente dont la déclivité maximale atteint 48%
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Tourisme
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Concours d'ete 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis-
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le
Journal du Jura, Le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur-
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
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 au
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !
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Reportage du 16 juillet

La question du jour est la suivante:

Quel héros national parvint à abattre un dragon?

Réponse:

Nom: Prénom: I

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

i I
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Pour Bécaud, la place Python était
mieux remplie que la place Rouge
JAZZ PARADE •
un tas de «p 'tits zoiseaux» de toutes les couleurs devant 6 à 8000 spectateurs enthousiastes

ANTOINE RUF 

Les 
tantes Jeanne de tonton Gil-

bert s'en remettront-elles? Le
jeune septuagénaire les a lâ-
chement laissé tomber au pro-

fit des Nathalie - ces jeunesses! -
qui, dans le public, ont eu droit à
toutes ses faveurs. Mercredi soir, par
la magie de sa chaleur et de sa verve,
Gilbert Bécaud (71 ans et toutes ses
dents) a valu à la Jazz-Parade un des
beaux succès de ses douze ans d'exis-
tence. Si la place Rouge était vide, la
place Python était noire de monde,
mercredi soir. Et le chansonnier aurait
eu bien de la peine à voir son guide
Nathalie marcher devant lui: il était
presque impossible de faire trois pas
tant la foule était dense.

Perfectionniste (ses réglages de
sono ont duré au moins autant que
le concert lui-même), chaleureux,
roublard , gouailleur mais profondé -
ment respectueux de son public et
des musiciens avec lesquels il fail

Le vieux magicien a la verve intacte a fait jaillir des bouquets de roses et

équipe, Bécaud a joué de toute son deux jambes de bois pour ne pas
expérience pour se donner tout en danser la polka. §"'
s'économisant, en vieux coureur de Venus en masse pour- voir cette lé-
marathon scénique. Alternant tubes gende vivante de la chanson françai-
et chansons moins connues (ce qui se, les Fribourgeois n'ont pas regretté
ne veut pas forcément dire moins le voyage: Gilbert Bécaud leur a
bonnes), le chansonnier et la formi- adressé, une grande heure durant et
dable machine de ses cinq musiciens avec une véritable rage de séduire et
ont pris d'assaut la place a là hussar- de convaincre un magnifique bou-
de, quet de chansons. Parmi elles,

Fidèle à son costume bleu, à sa quelques tubes immortels que la plus
cravate à pois et à sa réputation , Gil- grande chorale fribourgeoise, celle
bert Bécaud a même failli réduire au du public, a repris au vol. Au final , de
silence les éternels tchatcheurs des longues minutes dei «standing ova-
derniers rangs, dont le brouhaha tion» et quelques biâfdans lesquels le
s'est retrouvé noyé dans le déluge public a davantage chanté que l'artis-
des décibels. te lui-même.

Il était émouvant d'ailleurs de voir
LA RAG E DE SÉDUIRE et d'entendre ces milliers de per-

Le temps qui passe n'a pas eu sonnes, retraités et midinettes, roc-
beaucoup de prise sur lui. La diction kers, étudiants et avocats, médecins
s'est à peine faite plus chuintante, les et magasiniers, entonner «Quand il
envolées vocales ont pris quelques est mort le poète» ou «Nathalie» , ce
chemins de traverse , mais rien à fai- succès planétaire et intemporel du
re: quand Jules est au violon et lui à chanteur toulonnais. AR
l'accordéon, il faut toujours avoir PHOTOS ALAIN WICHT

Deux quatuors pour le prix d'un octuor
Régionaux de l'étape, les chanteuses et chanteurs de rangs de chaises: les huit chanteurs fribourgeois n'ont pas

l'octuor Contretemps, ouvraient la soirée avec du eu de peine à passer la rampe et à chauffer un public déjà
chant a capella. Sans registre bien défini, mais avec de passablement nombreux.
bonnes voix et beaucoup d'enthousiasme, les huit chan- Sur la base de cet examen de passage, on ne peut que
teurs subissaient là leur baptême de la grande scène, leur souhaiter pour la suite autant de succès que de plai-
après des débuts limités à des cabarets nettement plus in- sir. A condition de se libérer d'un trac parfois paralysant ,
times que les espaces de la place Python. de reprendre les enchaînements entre les morceaux ,

Formation à géométrie variable (quatuor vocal fémi- mercredi , languissants et appesantis par une gelée de ca-
nin, masculin, octuor), répertoire sympa, touchant au lembours à réserver aux soirées de noces et banquets
jazz, à la chanson, à la variété et même au classique revi- entre copains. A condition aussi de travailler l'art du mi-
sité burlesque (avec notamment un «vol du bourdon» cro et de l'amplification.
qui aurait déridé Rimsky-Korsakov; excellentes voix. Moyennant quoi les huit chanteurs, moins figés sur
bien travaillées, pas mal d'allant , de swing et d'enthou- scène, pourront laisser jaillir l'étincelle de fête que l'on
siasme et un fan-club en or massif dans les premiers sent dans leurs intentions. A une prochaine... AR

Propos de coulisses
Avant-hier, il chantait à Mayence, en Allemagne.
Les deux semaines précédentes, le public l'a ap-
plaudi un peu partout: en Algérie, à Istanboul, à
Beyrouth, en Afrique du Sud, à Moscou (ou Na-
thalie a, paraît-il, carrément fait ouvrir un «café
Pouchkine» pas très loin du fameux tombeau de
Lénine), en Italie.
Pas plus que les ans, les kilomètres ne semblent
pas avoir de prise sur Gilbert Bécaud. Mercredi, à
peine arrivé à Fribourg, il jaillit de la voiture où il
vient de subir le feu roulant des questions du
journal iste de Radio-Fribourg. Il saute sur scène
pour des réglages minutieux. Il en redescend
pour se livre r à l'exercice fastidieux des ren-
contres avec les médias. Un quart d'heure avec
une intervieweuse, un autre avec un mtervieweur,
un troisième pour répondre aux questions plus ou
moins intelligentes de quelques journalistes
moins exclusifs, tous accueillis avec la même gen-
tillesse bonhomme, la même chaleur et la même
discrète ironie devant certaines interrogations
particulièrement intelligentes, du style «Que ve-
nez-vous faire à Fribourg» pendant que dans sa
loge refroidissait son repas du soir.
On retiendra de cette brève rencontre que le
chansonnier chante d'autant plus volontiers un
quatorze juillet qu'il a des impôts à payer, qu'il
aime bien «les petites scènes ouvertes sur le plein
air» comme celle de la Jazz Parade, qu'il considè-
re le jazz comme «un copain qui fait partie de ma
vie». Et qu'il ne se définit pas lui-même: «C'est
très dificile pour une fleur de parler de bota-
nique». Que sa veine est loin d'être tarie: un nou-
veau disque sortira en août, avec douze nouvelles
chansons. On n'en entendra pas beaucoup ce
soir: elles sont encore un peu neuves pour la scè-
ne. Enfin, qu'il voit son métier comme celui qui lui
permet de faire plaisir aux autres tout en se fai-
sant plaisir à lui-même, conclu-il avant d'en don-
ner la traduction musicale en lançant ce beau cri
d'amour au public: «Je t'appartiens». AR
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Affaire Perler: les
députés n'entrent
pas en matière
JUSTICE • La commission de justice du
Grand Conseil a décidé hier de ne pas
entrer er*i matière sur le fond de la lettre
par laquelle le professeur de droit pénal
Franz Riklin dénonçait des irrégularités
dans le cadre de l'enquête sur le briga-
dier de police Perler («La Liberté» de
mardi). Elle se bornera à la transmettre à
l'expert chargé d'examiner le fonctionne-
ment de l'Office des juges d'instruction (il
devrait être nommé cet automne) et à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Le président de la commission de justice
estime qu'il appartiendra à cette autorité
de décider d'une éventuelle enquête pé-
nale, si elle juge effectivement possible
que les faits dénoncés par le professeur
Riklin constituent des délits pénaux.

«PAS UN SUPERSURVEILLANT»
Pour sa part, visiblement sceptique, la
commission «constate que de graves accu-
sations sont formulées sans que curieuse-
ment les personnes concernées n'aient fait
usage des voies de droit ordinaires». En
clair: si le juge d'instruction avait à ce point
outrepassé ses pouvoirs, le policier ou les
autres victimes de ses prétendus abus au-
raient dû être les premiers à s'en plaindre.
La commission critique la méthode «polé-
mique et peu constructive» utilisée par le
professeur Riklin dans cette affa ire. «Des
accusations aussi claires, lourdes et
graves» n'avaient pas à être mises sur la
place publique en même temps qu'elles
étaient transmises à la commission de jus-
tice, commente le président de celle-ci,
Charles-Antoine Hartmann.
Enfin, la commission de justice profite de
cette occasion poui rappeler les limites de
son rôle, qui est purement législatif. Cela si-
gnifie qu'elle doit proposer des modifica-
tions de textes pour répondre aux pro-
blèmes qu'elle observe, mais qu'elle n'a
pas à s'immiscer dans les prérogatives des
autorités administratives ou judiciaires. ,

«J'AI VOULU MONTRER L'URGENCE»
Le professeur Riklin n'«est pas vraiment
étonné» de cette réaction de la commis-
sion de justice, dont il n'entend pas com-
menter les critiques à son sujet. «J'ai
longtemps espéré que le système réagi-
rait de lui-même aux anomalies que je lui
signale depuis longtemps. Cette fois, j'ai
voulu montrer la gravité et l'urgence de la
situation au travers d'un exemple
concret. Je ne m'attendais pas à ce que la
commission de justice s'empare elle-
même de l'affa ire».
Le professeur espère que la transmission
du dossier à là Chambre pénale entraîne-
ra l'ouverture d'une enquête qui pourra
écarter ou établir l'existence de délits
dans cette affa ire. Il a d'ailleurs lui-même
pris l'initiative d'envoyer un exemplaire
de sa documentation au Ministère public
et à la Chambre pénale.
«Dans le passé, et notamment dans cette
affaire-là , on a ouvert des instructions sur
la base de simples déclarations de sus-
pects et de purs délinquants. Il serait cu-
rieux qu'une documentation sérieuse et
étayée par des pièces, émanant d'un spé-
cialiste du droit pénal, soit moins bien
traitée,», conclut le professeur.
Franz Riklin est étonné, par contre, de ce
que la nomination d'un expert, suggérée
il y a plus d'une année et que le Grand
Conseil a expressément demandée, exi-
ge autant de temps. Le choix des person-
nalités pouvant entrer en ligne de comp-
te est en effet assez restreint. AR
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Un motard et sa
passagère blessés
FRIBOURG • Mercredi vers 21 h, une
automobiliste de 27 ans circulait de
l'avenue de Montenach vers l'avenue
Weck-Reynold. En s'engageant dans le
giratoire, elle n'a pas accordé la priorité
à une moto qui roulait en direction du
Jura. Au cours de la collision, le motard
et sa passagère ont chuté. Blessés, ils
ont été transportés à l'Hôpital. Dé-
gâts:! 1000 francs, indique la police.



La berline Série 5 incarne le confort de conduite et la
sécurité au plus haut niveau. Profitez dès maintenant du
BMW Service Plus: service gratuit jusqu'à 100000 km
ou 10 ans. Garantie jusqu'à 100000 km ou 3 ans.

Le plaisir de conduire

Emil Frey SA Genève
Garage & Carrosserie de la Sarine
Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99 00
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TOMBOLA «FÊTE DU PRINTEMPS 1999»
Liste des billets gagnants selon procès-verbal du tirage
au sort effectué le 8 juillet 1999 sous contrôle de Me Do-
nat Bùrgy, notaire

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix

10e prix

Seule la liste

N° 47182 11e prix N° 10016
N° 57977 12e prix N° 15512
N° 28702 13e prix N° 13145
N° 54289 14e prix N° 40670
N° 33882 15e prix N° 64488
N° 43999 16e prix N° 36464
N° 23326 17e prix N° 30065
N° 68513 18» prix N° 20811
N° 50625 198 prix N° 20810
N° 17300 20e prix N° 33627

de tirage officielle déposée chez Me Donal
Bùrgy, à Morat, fait foi.

Les prix peuvent être retirés auprès du secrétariat du Parti dé-
mocrate-chrétien, rte W.-Kaiser 9 à Fribourg, o 026/424 47 30,
le matin de 9 h à 11 h 30. 17394562

Nous cherchons

un concierge
pour petit centre commercia

Rens.: MAREC SA

BoucherieChancuterie
Jean-Claude

Allemann
1566 Saint-Aubin
cherche de suite

^
PUBLICITAS

Service
de publicité

de
La Liberté

KD0B0D[}flBvCE"-PACK.U^Vî UU BUREAUTIQUE
La division Bureautique est le représentant général et impor-
tateur exclusif de la marque internationale RICOH dans le do-
maine des photocopieurs numériques noir et blanc et cou-
leur, des fax et des appareils multifonctions. Nous offrons à
nos clients une vaste gamme de produits, un rapport quali-
té/prix exceptionnel et un service après-vente de haut niveau.
Ces bases solides combinées à un soutien du service des
ventes constituent pour vous, en tant que

conseiller de vente
performant et doté d'une forte disponibilité, la base qui vous
permettra de servir nos clients et prospects avec un maxi-
mum de succè.s. Nous cherchons des vendeurs pour la ré-
gion de Fribourg ou Lausanne. Une formation interne
complète vous préparera de manière approfondie à vos nou-
velles tâches.

Nous demandons une solide formation de base commercia-
le, une expérience de la vente (prospection) ainsi que l'enga-
gement, la motivation et l'endurance nécessaires pour at-
teindre les objectifs fixés. Si vous avez en plus une formation
complémentaire et de bonnes connaissances en informa-
tique, vous aurez toutes les chances de progresser (p.ex. chef
de team) dans la société.

Nous offrons des conditions d'emploi attractives. Notre sys-
tème de salaire vous récompensera pour votre réussite grâce
à une proportion équilibrée de revenu fixe et de commission.

Ce poste autonome et fortement axé sur la clientèle vous in-
téresse? Envoyez votre dossier de candidature à Monsieur
Patrik Wuillemin, qui est à votre entière disposition pour de
plus amples informations.

CELLPACK SA, Champs-Courbes 21, 1024 Ecublens,
« 021/694 22 20

7-708270

Boulangerie- Entreprise
Pâtisserie à du bâtiment
Moudon, cherche de suite
cherche

s apprenti(e) maÇ?" .
boulanger pâtis- OU plâtrier
sier pour l'été 99. Téléphonez au
¦B 021/905 22 04 079/425 35 28

^ 22-734733 22-734829

JEUNE
BOUCHER

ou a convenu

avec CFC
pour le laboratoi-
re et préparation
des commandes.
¦B 026/677 11 54

17-39479'

EMPLOIS

W
f  436 36 42

17-394'

/ l JifeX Plusieurs entreprises du canton cherchent
WÊÊ de suite ou à convenir

:_y maçons / manœuvres
*t i '^Z Ŵ machinistes / grutiers

t_ littfïï menuisiers / charpentiers*Ë_. -y«ilin|jfin _hUa^ SB 11 Ht? Intéressé? Alors contactez rapidement M. Kapoun,
Bâtiment. pour ^e p/us ampies renseignements.

17-393555

Ae IsnS&k tir r%imAi%nWf\'f CIA 1700 Fribourgbon Çw; promoproT Sa Rue St Pj erre 8
______ * \yj ryy/ — m

CHOIX SCES017-«us www, promoprof.ch 0026/322 11 22

Conseillers en assurances
et prévoyance

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 ?

Bjous avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous êtes en possession d'une bonne for-
mation commerciale et vous êtes idéalement domicilié
dans les régions de la Glane, Farvagny-Le-Grand ou La
Gruyère, vous voulez lier votre développement à celui
d'une entreprise qui vous en donne réellement les
moyens: soutien efficace, formation, outils informa-
tiques, entre autres. Prenez donc contact avec nous.
Nous parlerons de votre avenir et de votre future mis-
sion: proposer à des privés et à des PME une sécurité
Hi__ n noncoû nlliôo _t i ino __ rt_trnn__ __\irtli i-H\/__. - M V - I I  M . I l-  . . i t_l l l \_ %_ _l l̂ l l l \_ V_ MCJI *-|IIV^ . VUIULIM . .

D'excellents produits attendent un excellent
conseiller: vous.
Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et photo à:

Nicolas Perroud
inspecteur principal

Rue de l'Ancien Comté 33 -1635 La Tour-de-Trême
Tél. 026/912 61 71

«La Suisse»
Assurances

mÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂAÂÂiimmmmmmmmkÂAÂAÂÂÂÂÂAÂm

DIVERS

UQUI0AT1ON TOTALE'

¦¦MEUBLES! ¦¦

HH-P̂ ERNElH
^ Rte de Grandcour g 026/660 20 65 ^

mjriivip 
Nous sommes un garage de moyenne importance et
nous cherchons un

vendeur d'automobiles
motivé, en possession d'un CFC de la branche et, si pos-
sible, avec expérience.

Age: entre 25 et 40 ans.

Langue: allemand ou français, avec très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Entrée: à convenir.

Offres de service avec photo et curriculum vitae sont à en-
voyer aux Annonces Fribourgeoises, chiffre 13055,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg. 17-394536

ensée, alliée à une éoarane évolutivf

EMPLOIS
Boutique de mode

Grand Fribourg

cherche de suite

vendeuse auxiliaire
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 17-394964, Pu-
blicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg. 17-394965

Une institution médico-sociale ei
ville de Fribourg cherche de suite 01
pour une date à convenir, une

réceptionniste/secrétaire
Si, âgé/e de plus de 35 ans, vous
- aimez les contacts
- parlez français et allemand
- avez déjà travaillé sur Word et Exce
- désirez vous engager de façon flexible

à un taux de 50%
- appréciez les travaux de secrétaria

variés,
vous semblez être notre futur/e col
laborateur ou collaboratrice.
Envoyez-nous vos documents person
nels sous chiffre 17-394316 à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fribourg.

Homme, 29 ans, avec permis B et ex
périence

cherche un emploi
comme aide-cuisine, nettoyage,
travail dans l'agriculture ou autre.
¦B 031/333 45 08 5 66717

Nous cherchons de suite un

charpentier CFC
et un aide

avec expérience
Offre manuscrite avec documents

usuels à:
Jean-Pierre Aebischer
Charpente-Menuiserie

1522 Lucens 17.394783

Médecin généraliste cherche

assistante médicale
à 90%, si possible avec expérience,
de langue française avec de bonnes
notions de la langue allemande.

Cabinet polyvalent à La Neuveville
(BE).

Date: 15 sept. 1999 ou à convenir.

« 032/751 55 75 6-251990

Passez donc nous voir pendant vos
vacances!

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

autonome,
capable de s'intégrer dans team.

Travaux variés sur informatique.
Goût pour les chiffres.

Entrée à convenir.

Contactez sans tarder
Mme Devantay-Zberg.

17-394854

Vlà du FIXE!
Ça roulera pour vous si vous êtes

CHAUFFEUR P.L
«remorque»

25-40 ans
La route est votre amie,

alors prenez-la dès que possible
et dirigez-vous vers notre bureau,

un job est à saisir en Gruyère
au sein d'une PME bien réputée.

Pour tout renseignement, appelez
M. Daniel Bossel. 17-394855
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Les gardiens de la concurrence
soupçonnent les auto-écoles
d'entente illicite
FRI BOURG • La Commission de la concurrence a ouvert une enquête à Vencontre
de l 'Associa tion fribourgeoise des écoles de circulation. Tarifs unifiés en question.

VINCENT CHQBAZ

Les 
moniteurs d'auto-école

fribourgeois auraient-ils si-
gné un «pacte de non-
agression» pour réclamer

les mêmes honoraires? La Com-
mission de la concurrence (Com-
co), qui a annoncé hier l'ouver-
ture d'une enquête à l'ençontre
de l'Association fribourgeoise des
écoles de circulation (AFEC),
soupçonne les moniteurs de
suivre la recommandation de
leur organe faîtier, recommanda-
tion qui fixe le tarif d'une leçon
de conduite (durée: 50 minutes)
à 80 francs. Si l'enquête confir-
mait ces soupçons, l'association,
qui regroupe 59 des 75 moni-
teurs du cantons, pourrait être
accusée de nratiaue cartellaire.

Suite à l'enquête préalable me-
née dans les cantons romands ain-
si qu'à Berne, la Comco parle
«d'indices forts », ce qui prouverait
l'existence d'une entente illicite.
Conseiller scientifique au Secréta-
riat de la Comco, Olivier Schaller
souligne que les soupçons sont
fondés d'une nart sur un asDect
purement formel, et d'autre part
sur des indices matériels.

S'agissant du formel , la Comco
dte les statuts de l'AFEC: «Les
membres s'obligent à respecter
les tarifs et conditions établis par
l'association, à les afficher en vue
dans leurs locaux et à les sou-
mettre à chaaue candidat» . Ces
mêmes statuts menacent d'ex-
clusion le membre qui ne respec-
terait pas ces obligations sta-
tuaires.

«Ces statuts datent de 1963. Ils
ne sont pas suivis à la lettre. A
ma connaissance, personne n'a
jamais été exclu pour ne pas
avoir resnerté nos remmmanda-

Les moniteurs d'auto-école fribourgeois sont dans le viseur de la Commission de la concurrence.
1 A I I D C M T  /-DrVT-rCT

tions de tarifs. Nous ne faisons
que de suggérer le montant des
honoraires à nos membres, se
défend Patrice Descloux, prési-
dent de l'AFEC. «De plus, nos
statuts seront révisés cette année
on /-_-\T-c_ «

LES INDÉPENDANTS AUSSI?
Après le formel, les faits:

«Nous avons constaté lors de
l'enquête préalable que ces re-
commandations étaient suivies
par une part importante des
membres de l'AFEC et même par
certains non-membres», ex-
plique Olivier Schaller. «Si, sur
un sesment de marché donné.

une partie des entreprises
concurrentes pratiquent les
mêmes prix, on se trouve déjà en
présence d'un cartel. Même si
toutes ne s'alignent pas sur un
tarif précis et même s'il n'existe
pas d'arrangement formel entre
elles. L'enquête nous informera
sur l'amoleur du nhénomène» .

De son côté, Patrice Descloux
estime que ces recommanda-
tions de tarif en phase avec le
marché rendent simplement ser-
vice à ses membres» . Il n'y voit
pas trace d'une éventuelle en-
tente illicite. Raison pour laquel-
le, il ne souhaite pas abandonner
cette nratiaue.

Très remonté contre la
Comco, le président des maîtres
d'auto-école fribourgeois
juge que les gardiens de la
concurrence «n 'ont pas cher-
ché le dialogue avant de monter
aux barricades» . Ce que réfute
Olivier Schaller: «Nous avons
joué la carte de la transparen-

AUTRES CANTONS VISÉS
En fonction des résultats obte-

nus sur sol fribourgeois , la Com-
co pourrait intenter d'autres pro-
cédures dans les cantons où les
problèmes de concurrence se po-
sent de façon similaire. ViC

Le Chœur des XVI
sacré sept fois
en Italie
MUSIQU E • André Ducret et ses
choristes ont glané une moisson d 'or au
concours de Gorizia (î). Ce n 'est pas la
première fois que la qualité de leur
travail est récomp ensée.

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

On peut faire des concours et
de l'art musical à la fois. Car

une chose est avérée: il n'est pas
bon pour un chœur local de cul-
tiver (ou chanter) uniquement
(dans) «son» jardin - n'en dé-
plaise à Voltaire! Le Chœur des
XVI H P Frihniiro hipn pnrariné
dans sa terre, s'exile souvent
pour la transcender. Ainsi André
Ducret, son directeur, les cho-
ristes et leur président Albert
Nussbaumer rentrent-ils le sou-
rire large du concours internatio-
nal choral de Gorizia (dans le
Frioul), en Italie. On le serait à
mnincl  f .  Phnpiir ripe YVT \r 7\

remporté , les 10 et 11 juillet pas-
sé, pas moins de sept prix.

Ce n'est pas d'hier que l'excel-
lente formation fribourgeoise se
distingue à des concours. Déjà en
1978 en France, à Tours, le
chœur y récoltait un premier
prix. Puis il y a eu deux fois Arez-
7n HT-I_» f.*;. . \ / ; . . . . . . . .  _». Dn^_npct

A chaque fois les mêmes hautes
récompenses. André Ducret:
«Aucun concert , aucun autre
type de prestations ne ressemble
à des concours. Ceux-ci solidi-
fient les nerfs des choristes. Dans
l'adversité , on se dépasse. Et
nnanH nn rpmnnrfp ( \pz nriv \p

directeur et ses choristes sont lé-
gitimement heureux, car on a pu
étalonner notre valeur» . Lorsque
l'on sait combien le grand réper-
toire est difficile, même pour de
bons amateurs, l'épreuve des
concours ne peut qu'assurer la
nu^litp H PC. rnnrprR

DES PRIX À FOISON
A Gorizia, ils étaient cinquante

chœurs provenant de quarante
pays. Répartis dans plusieurs ca-
tégories: chœur mixte histo-
rique , chœur mixte à thème, en
petites formations et chœur mix-
te populaire . Inscrits dans toutes
les sections, le Chœur des XVI y a
glané à chaque fois un prix. Troi-
ci. mp nriv rlan< ; la ratpo nri p «hk-

Une moisson d'or pour André Ducrest, directeur du Chœur des
YVT _ > . ./ .M nrôcirlovtt AlUovt  \T11cehn11mp r Al AIM WlfHT

torique» avec des œuvres de
Schien, Rheinberger et Domi-
nique Gesseney-Rappo. Premier
prix dans celle des «chœurs à
thème» avec l'admirable Un soir
de neige de Poulenc - on signalait
déjà cette réussite dans son der-
nier disque - Yver, vous n 'êtes
qu 'un vilain de Debussy et Nicolet-
ti' dp  Ravpl np iiYipmp nriv Hanç
la catégorie «en petite forma-
tion» dansTallis, Gesualdo , Hass-
ler et Janequin.

Enfin , le Chœur des XVI a ob-
tenu le prix du public et prix du
jury dans le répertoire populaire
formé de la prenante Chanson des
regrets extrait du spectacle «Croix
du sud» , d'André Ducret , Chante
nmn nnvt r\p 1',-ihV.p TcTaplin Mnnh -

ra Dona di Maortse de l'abbé Bo-
vet , A Moléjon de Carlo Boller et le
célèbre Ranz des vaches avec tin-
tinr, _K, , ] , „.„ .  - . , . . . , - , i l l _ > .  I

SEPT: LA PERFECTION
Au terme de cette impression-
nante récolte de prix, le jury de
Gorizia a décerné logiquement le
Grand Prix du concours au
Chœur des XVI, ainsi qu 'à son
Hirprtpnr AnHr. Fiiirrpt lp nrÎY

spécial du jury pour le program-
me musical «du plus grand inté-
rêt artisti que» .

Au total , cela fait sept prix!
Sept , un chiffre parfait , qui augu-
re bien de la qualité musicales
des futures prestations du
rllrton* A VT 7T DC
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Plainte contre le
commandant de la
Police cantonale
CANNABIOLAND • Pierre Nidegger est accusé
d'abus d'autorité pour ne pas avoir donné suite à
une p lainte contre un subordonné.

Le commandant de la Police
cantonale Pierre Nidegger fait

l'objet d'une plainte pénale pour
abus d'autorité. L'instruction,
menée par le juge spécial Michel
Mooser, fait suite à une dénon-
ciation de l'avocat Jean-Pierre
Egger, président de l'Association
suisse des amis du chanvre
(ASAC).

DES FAITS DATANT DE 1995
Cette nouvelle affaire, basée

sur des faits qui remontent à
1995, constitue en réalité un «sa-
tellite» du dossier CannaBioland
- du nom de l'exploitation agri-
cole de Litzistorf (commune de
Bôsingen) soupçonnée de pro-
Hnirp fin rhanvrp à HPC fine rip

stupéfiant.
Jean-Pierre Egger reproche à

Pierre Nidegger, chef de la police
de sûreté au moment des faits, de
ne pas avoir transmis au juge
d'instruction une plainte pénale
contre son subordonné Paul
Grossrieder.

Jean-Pierre Egger avait déno-
sé cette plainte pénale parce
qu 'il accusait M. Grossrieder
d'avoir violé le secret de
fonction en divulguant à un
journaliste la teneur en tétrahy-
drocannabinol (THC. substance
psychotrope contenue dans
le chanvre) des plantes cultivées
à Litzistorf. Dans une lettre ,
Pierre Nidegger avait cependant
laissé au président de l'ASAC
le soin de saisir lui-même de
sa nlainte le iuge d'instruction

alors en charge du dossier Can-
naBioland.

Or, selon le code de procédure
pénale fribourgeois, un policier
ne peut classer de son propre chef
une plainte - ce que confirme
Jean-Frédéric Schmutz, prési-
dent de l'Office des juges d'ins-
truction. Le policier doit trans-
mettre toute plainte au magistrat
instructeur, quitte à ce que celui-
ci n'y donne aucune suite.

Selon Jean-Pierre Egger, Pierre
Nidegger n'a donc pas rempli son
devoir. Il a au contraire outrepas-
sé ses compétences en ne trans-
mettant pas la plainte au juge
d'instruction comme l'y invite le
code de Drocédure Dénale.

ENQUETE ADMINISTRATIVE?
Parallèlement à cette affaire, le

président de l'ASAC estime que
le Directeur de la justice Claude
Grandjean doit ouvrir une en-
quête administrative contre M.
Nidegger. Mais M. Grandjean dit
laisser en l'état au juge d'instruc-
tion «le soin d'examiner en prio-
rité s'il y a (...) matière à ouvrir
une enauête. »

Rappelons que l'affaire Can-
naBioland sera jugée cet autom-
ne par le Tribunal de l'arrondis-
sement de la Singine. Un procès
auquel Jean-Pierre Egger pren-
dra part en qualité d'accusé aux
côtés de son ex-associé, l'agricul-
teur Armin Kâser, à qui il contes-
te le droit de commercialiser son
chanvre sous le label CannaBio-
îanH çr:

i B R È V E S l

RU 486: les candidates PDC au
Conseil national se réjouissent
PILULE ABORTIVE • Les candidates au Conseil natio-
nal de la liste femmes PDC fribourgeoises «se réjouis-
sent de la décision» d'autoriser la commercialisation de
la pilule abortive RU 486 en Suisse. Dans un communi-
qué diffusé hier, elles précisent que «malgré l'alternati-
ve bienvenue à l'intervention chirurgicale, toutes les
Dossibilités doivent être évaluées et exDliauées Dour
éviter aux femmes de se trouver dans une telle situa-
tion d'urgence. Seules la prévention et l'information
étendues mènent à la réduction des interruptions de
grossesse». Les candidates PDC sont Anjelika Sekulic,
Geneviève Gassmann, Marianne Meyer, Tiziana Frassi-
neti et Parisima Vez. Elles exigent en outre la réalisa-
tion rapide du postulat de la conseillère nationale Ros-
marie Dormann, demandant le remboursement par les
caisses-maladie de tous les moyens de contraception
n.pçr. ifs na. nrrlnnnanre médirai..

Palmarès d
littérairo
SCRIBE D'OR • Le jury du concours littéraire le Scribe
d'or organisé par le périodique des arts et des lettres
«Le Scribe du P'tit-Broyard», édité à Granges-Marnand
par l'écrivain Michel Dizerens, a attribué cette année le
Scribe d'or à l'écrivain vaudois Alex Muller, d'Ogens,
nnw r <;a nnnupllp intitulée «Un nassaae facile». Selon la
tradition, le récipiendaire a été pesé et recevra son
poids en livres. Le Scribe d'argent revient au poète
moudonnois Francis George, tandis que celui de bron-
ze échoit à Martine Grangier, de Prangins. Le jury com-
posé de sept écrivains et poètes confirmés a encore ré
compensé par une mention sept autres candidats,
Hnnt lp»; Frihr>iirner)is: Semé Brave, de Nuvillv Jean-
Pierre Ballaman, de
bourg et Véronique

Un cycliste
f~_ai ico rl' i in

i in rrinm\ ire

Fribourg, Gilles Fragnière, de Fri
Verdon, de Granges-Paccot.

blessé à
rWian

LOVENS • Un cycliste âgé de 32 ans roulait de Lovens
en direction de Prez-vers-Noréaz, mercredi vers 19 h.
Dans la descente du lieu-dit «En Chenau», il est entré
en collision avec un chien qui a surgi du bord gauche
de la chaussée. Le chien avait échappé à son proprié-
taire à la suite de la rupture de sa laisse. Suite au choc,
le cycliste a chuté lourdement et s'est blessé. Il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
4 /-\r\n I 



Billet ̂ §=
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du dimanche
Vous payez l'aller,

le retour est gratuit !

du 4 juillet au 29 août 1999
valable sur tout le réseau chemins de fer et autobus

(excepté : Châtel-St-Denis - Bossonnens - Vevey)

Quelques idées: Albeuve-Broc-Bulle-Charmey-
Châtel-St-Denis-Courtepin-Fribourg-Bruyères-Jaun-
lac-Ues-Joncs-Moléson-Village-Montbovon-Morat -
Palézieux- la Boche -Romont- Sales - Schwarzsee -

Semsales- Sugiez-Taters - Vaulruz...

Les billets sont en vente
dans toutes les gares et stations ainsi qu 'auprès des chauffeurs.

(SâXIIIIIIÊ
Chemins de fer fribourgeois

bitldima.div DD

Découvrez Ahrirot^la l-laufe-Savoïe "WI H/UW
A s-j , ç-j . fl Vente directe du producteur

¦ J~(L UJUlUtt Ul(lvtrUt 2e choix: Fr. 2.20 le kilo| Mote l - Restaurant fl

IM WJU figJlTTFIfflTffgyT t̂fRl Distillation: Fr. 1.20 le kilo

JPJ3IË j  JiiaËiyHiHM Constantin
WÊfKtSB tiiAw lI&U Boute cantonale Martigny-Vernayaz
mmAmmmmmmmÊmm^MmÈiàSS^mmX c Q27/722 43 29Rens. ef réservation : La Bonne Auberge
74350 Allonzier la Caille. Tel : OQ33 450 46 4P 0ô| f ax Q27/722 43 04 36-335847

Monsieur, si vous avez des idées plein la tête,
on ne vous laissera pas... sur le carreau !

Côté carrelages, si vous ne voulez pas rester sur lé carreau, bienvenue chez Glasson Matériaux !
Dans chacune de ses 5 expositions il vous donne rendez-vous... Rendez-vous avec le choix, grâce à un stock exceptionnel

de plus de 4800 références. Rendez-vous avec la garantie de qualité Glasson Matériaux, le conseil des pros en plus.
Rendez-vous avec les ambiances grandeur nature de salles de bains mises en scène pour vous, comme chez vous.

Des idées carrelages plein la tête ? Vite, les prix Glasson Matériaux vous font la fête !
C'est le moment de transformer vos rêves... en réalité.

"*"**'*»*«__ «mœnnggB Salles de bains... i 1 TRAVERTEN

ï. . | ' -n-aveiten mural beige Sl̂ r ordonné 25/20 cmclair 25/20 cm _ - _ issâ»̂ -.
• Traverten mural bleu clair r"I» JL/ ¦ ™ Fl\0«

^
U; 25/20 cm le ITI2 

TTC pce TTC

**' -à ' Version sols 33/33 cm r- * Q
-̂ g||| harmonisés avec les murs rliJLi/ i" 1

_ _ _ _ _
»«#' JfiPil (groupe d'abrasion IV) le m TTC '\

B» *¦*_! ___T m __T"^ y TRAVERTEN

t?uis l̂w î  - —--' -^rrdonnee

#/r *£ GLASSON fo/|r U MATERIAUX *
Visitez les expositions GLASSON MATÉRIAUX à : • GIVISIEZ - Route André Piller 1 - Expo ouverte le jeudi jusqu'à 19h30. • BULLE - Route de Riaz 29

• CHÂTEAU-D'OEX Le Pré - Les Moulins • PALÉZIEUX - Au Grivaz • ROMONT - Z.l. En Raboud www.glasson.ch

_______narY9VfV*Tf'̂ __PV*V«__F«^

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
Joli appartement de 3!4 pièces

Le mercredi 4 août 1999 à 10 h, en salle des ventes de
l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Office
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en
chères publiques de l'immeuble propriété d'APPARTIN
VEST SA, Cité-Bellevue 6, 1700 Fribourg.

Commune de Fribourg:
Article N° 20 649. plan folio 124:
Propriété par étages, 41,92%o copropriété de l'immeuble
art. N° 14 153 avec droit exclusif sur l'appartement B3 ai
3" étage de 5'/_ pièces, balcon, cave, selon acte constitutif de
la PPE, PJ N° 113 114 avec plans de répartition des locaux.

Article N° 20 676, plan folio 124:
Copropriété & de l'article N° 20 663.
Place N° 13.

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise
des deux articles, lesquels seront vendus en bloc
Fr. 300 000.-

Description de l'ensemble:
Immeuble construit en 1977, d'un certain standing trè;
bien entretenu. A environ 15 minutes en bus du centre vil
le. Transports publics à proximité immédiate. Plusieurs
commerces se trouvent à quelques minutes à pied.

Description des lots:
L'article 20 649 se présente sous la forme d'un joli appar
tement de 3>_ pièces situé au 3e étage. Ce logement es
pourvu de 2 chambres, 2 W.-C, d'une cuisine, d'un séjour
d'un balcon et d'une cheminée. Les murs sont recouvert!
de tentures de qualité, mais défraîchies. La surface habi
table totale s'élève à 131 m2.
L'article 20 676 donne droit à une place de parc dans le ga
rage souterrain.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges ei
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à le
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13,1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite = 026/300 94 35 au
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-3.2282 J. Savoy, substitu

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE

Joli immeuble locatif de 12 appartement!
Le mercredi 11 août 1999 à 14 h, en salle des vente ;
de l'office, 48 étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Of
fice des poursuites de la Sarine procédera à la vente au:
enchères publiques de l'immeuble propriété d'Yves Can
tin, route du Bugnon 3, 1782 Belfaux à savoir:

Commune de Belfaux

Article N° 790, folio 18:
au lieu dit Vuarines soit:

428 - immeuble locatif

428a - garages et place

428b - station transformatrice (érigée sur fonds d'autrui P.
N° 21 602 le 29.6.1987) Surface totale de 2687 m2.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 2600000.-

Désignation de l'ensemble: immeuble locatif subven
tionné construit en 1984-85 de 12 appartements, à savoii
3 x 31/_ pièces, 6 x 4'/_ pièces, 3 x 5>_ pièces. D'autre part, i
comprend 5 garages situés sous le bâtiment et 7 boxe:
extérieurs, places de parc extérieures.

Situation: au centre d'un quartier constitué principale
ment de petits immeubles, à proximité des commerces di
village et de la gare.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à I;
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13,1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un act<
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs <
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 35 au
près du soussigné.

Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-392293 J. Savoy, substitu

AVIS OFFICIEL
Route Fruence - Les Paccots

RESTRICTION DE CIRCULATION
Toute circulation sera interdite, dans les deux sens,

sur la route cantonale Fruence-Les Paccots, le

dimanche 18 juillet 1999, de 6 h à 18 h
A l'occasion de la course de côte de motos

organisée par le Moto-Club de Châtel-Saint-Denis.

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation
routière et aux directives de la police.

DÉPARTEMENT DE LA POLICE
Office de la circulation I3<MOS_6

petit local

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE

Le mercredi 4 août 1999 à 14 h , en salle des ventes de
l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Office
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en
chères publiques de l'immeuble suivant:

Commune de Belfaux

Article N° 10 041, folio 5
au lieu dit Bongard soit:
Propriété par étages - 35%o copropriété de l'immeuble ar
ticle 804 - avec droit exclusif sur le disponible A1 au sous
sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 180 169 avei
plans de répartition des locaux.

Estimation de r office, selon rapport d expertise:
Fr. 12 000.

Description de l'ensemble:
Immeuble construit en 1989, de bonne qualité. A enviroi
5 minutes en voiture de Fribourg et de l'entrée de l'auto
route Lausanne-Berne. Plusieurs commerces se trouven
à quelques minutes à pied.

Description de l'article:
L'article 10 041 se présente sous la forme d'un atelier oi
dépôt au sous-sol de la PPE. Les murs sont en béton i
l'état brut. L'article n'est pas accessible en voiture. La sur
face de ce local s'élève à 58 m2 environ.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à li
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gist re du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs ;
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: » 026/300 94 35 au
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999

Office des Poursuites de la Sarine
17-392284 J. Savoy, substitu
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Dix couturières licenciées ont
eu gain de cause au tribunal

De 1800 à 2300 tr. par mois

BULLE • Les employées de Relax R, licenciées le 16 juillet 1998 se sont battues
La Chambre des prud 'hommes vient de reconnaître le licenciement abusif

Dix couturières de Relax R se verront verser 2000 francs chacune par leur ex-employeur qui les avait licenciées abusivement. - A VINCENT MURITH

MONIQUE DURUSSEL

La 
loi sur la participation du

17 décembre 1993 a per-
mis à dix couturières de
l'atelier Relax R de Bulle

d'obtenir la condamnation de
leur employeur pour licencie-
ment abusif. «C'est une victoire
pour la dignité. On est des êtres
humains. Le patron ne nous a
pas respectées» , disaient, hier à
Bulle, deux des plaignantes.
Pour Armand Jaquier, perma-
nent du Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB), c'est une belle vic-
toire, même s'il faudra encore
attendre pour toucher l'argent.
«Ce jugement du Tribunal de la
Gruyère nous montre que c'est
possible de se battre , même si,
dans ce canton, c'est particulière-
ment difficile.» Il cite deux réus-
sites pour une dizaine d'affaires.

Il y a un an, à l'avant-veille de
leurs vacances, quinze em-
ployées de Relax R ont été
convoquées. Leur patron leur a
annonce leur licenciement et
leur a remis leur lettre de congé.
Le tout en sept minutes! A ce re-
tour de vacances pas très drôles,

les employées ont contacte le SIB
pour faire valoir leurs droits.
Elles ont travaillé jusqu 'au terme
de leurs contrats respectifs.

Armand Jaquier souligne,
dans l'échange de correspondan-
ce avec Achille Richner, patron
de Relax R, le mépris de ce der-
nier à l'égard des femmes et les
menaces de dépôt de bilan si elles
avaient le culot de lui réclamer
quoi que ce soit. Dix employées

se sont adressées a la Chambre
des prud'hommes demandant
l'application des règles pour li-
cenciement abusif. Elles vou-
laient faire valoir leurs droits à la
dignité et au respect .

MEPRIS DE L'EMPLOYEUR
Le 1er juin 1999, la Chambre

des prud'hommes de la Gruyère,
présidée par Louis Sansonnens, a
reconnu le caractère scandaleux

Relax R connaît des problèmes depuis quelques années. En 1989,
Achille Richner reprenait le matériel de l'atelier de couture Seiier. A
la crise du textile, se sont ajoutés les effets de la réforme «Armée
95» qui réduisit le carnet de commandes de l'atelier de 90%. Il fallut
trouver des clients privés, mais les marges sont étroites dans ce sec-
teur. Les employées ont joué le jeu, acceptant des salaires horaires
de 11,50 à 12 fr. de l'heure («La Liberté» du 26 novembre 1996), ce
qui représente des salaires entre 1800 et 2300 francs par mois. «On
avait des primes de rendement, mais quand on devenait trop ra-
pides, on nous changeait de place. On a même perdu 20 à 40 et. par
pièce de prime», explique une couturière. Elles se sont toutes sen-
ties flouées au moment du licenciement parce qu'elles avaient
consenti des sacrifices pour la survie de l'atelier qui comptait encore
58 femmes à ses machines à fin 1996. MDL

de ces licenciements. Il a retenu
qu 'aucune information concer-
nant la situation de l'entreprise
n'avait été donnée aux em-
ployées. Les licenciements ont
ete annonces "brutalement à la
veille des vacances. Le tribunal a
aussi relevé le mépris recourent
de l'employeur.

«La barre de dix licencie-
ments était atteinte. Nous avons
pu intervenir» , précise Armand
Jaquier. Le tribunal a retenu les
motifs économiques du licencie-
ment et l'effectif de 35 per-
sonnes au moment des faits. Il
relève que la représentation n'a
pas été légalement consultée
avant de recourir au licencie-

. ment. De plus, l'employeur a
. volontairement tu ses inten-
tions auprès de l'Office cantonal
du travail.

Autant de faits qui permettent
¦ au personnel de réclamer une in-

demnité. Le tribunal a retenu un
montant de 2000 fr. par person-
ne. Le SIB l'estime faible: il avait
réclamé 4000 fr. Quant aux plai-
gnantes, elles savent qu 'elles ne
sont pas à l'abri d'un recours au
Tribunal cantonal. MDL

Mon petit nid est prêt, maman et Priscilla et Daniel Ansermet
papa si impatients de me cajoler ont l'immense bonheur

que je n 'ai plus pu résister. de vous annoncer la naissance
C'est le 8 juillet 1999 que de leur petit garçon

la grande aventure a commencé ChristOPhetValentin H
Chantai et Stéphane le 8'u'llet 1999

Python-Auderset Chemin des Planchettes 3
1724 Praroman 1731 Ependes

Un regard sur la santé et ses valeurs au
Pays-d'Enhaut aux XVIIIe et XIXe siècles
CHATEAU-D'ŒX • Le chalet de l 'Etambeau propose un voyage dans le monde sanitaire de la région
Une exposition qui rappelle les priorités médicales et leur évolution plus quelques habitudes locales.
Chaque ete, le Musée du Vieux

Pays-d'Enhaut organise une
exposition thématique en lien
avec la région au chalet de
l'Etambeau , une maison du
XVne siècle qui appartient à la
commune. Cette année, le thè-
me retenu est d'actualité, puis-
qu 'il sagit de la santé. «C'est une
préoccupation de la vallée avec
les restructurations qui mena-
cent notre hôpital , mais sans en-
trer dans la polémique actuelle.
C'est plutôt un regard sur l'évo-
lution des soins et du souci que
l'on avait de son corps au fil des
deux derniers siècles que nous
mettons en scène» , dit Françoise
Ostermann , conservatrice ad-
join te du musée.

DES OBJETS DU CRU
Sans moyens financiers, mais

avec beaucoup d'imagination ,

l'équipe de Françoise Ostermann
a réuni tout ce que le pays recèle
en matière de santé.

La promenade à travers cette
6e exposition peut commencer.
Tout d'abord , c'est l'herboristerie
de Madeleine Ducommun-Cha-
bloz avec de belles poteries et des
boîtes à épices en bois. L'herbo-
riste cueillait herbes et racines
médicinales à la fin du XVniL'
siècle. «Cette native de L'Etivaz
perdit son droit de cité à cause
d'une naissance illégitime» , ra-
conte Françoise Ostermann, qui
émaille le parcours de nom-
breuses anecdotes.

A la cuisine, l'exposition sou-
ligne qu 'au XVHT-' siècle le dis-
cours sur la santé était très mora l
alors qu 'au XX1', on parle de coût.
On apprend également que les
Damounais étaient grands bu-
veurs de café.

Puis arrêt aux bains de L'Etivaz
dont une mention est faite en
1650. Il y avait là une source
soufrée et une autre salée. Celle-
là aurait disparu! En 1719, Moïse
et Christian Minot construisirent
un hôtel des Bains. Nouveau
destin en 1947: une colonie pour
Montreux.

La santé a été. de 1880 à 1908,
le quasi-monopole du Dr Favrod-
Coune. Le cabinet du médecin
est reconstitué avec des rappels
de l'engagement politique féroce
du médecin en faveur des libé-
raux. Une chambre d'accouchée
est l'occasion de rappeler l'évolu-
tion du métier de sage-femme,
qui se professionnalise au XVIII'
siècle. On a également retrouvé
un tarif des accouchements. Les
riches payaient le tarif plein. La
commune intervenait pour les
démunis.

Le Pays-d'Enhaut fait , des le
XVn_>' s, de la publicité pour la
qualité de son air. C'était une sta-
tion «climatérique»! Des inter-
nés anglais testeront ses valeurs
curatives durant la Première
Guerre mondiale. Quant aux hô-
pitaux , ils vont se succéder. Le
premier ven 1672, puis une infir-
merie en 1870. Sa construction
sera financée par des ventes de
fleurs. Le premier véritable hôpi-
tal date de 1926.

Dans une bibliothèque , le visi-
teur peut consulter les copies de
tous les documents exposés. Dé-
crets et décisions morales ou mé-
dicales. Livres de médecine. Pu-
blicité de pharmacies. Par
touches, l'exposition évoque
bien l'évolution des soins. MDL

Jusqu'au 29 août du jeudi au dimanche
de 15 à 18 h au chalet de l'Etambeau.

LA LIBERTE T<-
VENDREDI 16 JUILLET 1999 

La peinture murale
a la vie sauve
PRINGY • La commission de bâtisse de la société
de laiterie de Gruyères gardera l'œuvre de T. Aeby.

M
ercredi soir, la commission de cision saluée par les instances de
bâtisse de la Société coopéra- protection du patrimoine du can-

tive laiterie de Gruyères a accepté ton («La Liberté» du 12 et du 15
de sauver la poya contemporaine juillet). Encore fallait-il que
de Teddy Aeby - sérieusement Georges Godel puisse faire entéri-
menacée par des travaux - qui ner cette décision par la commis-
orne la façade de sa fromagerie. Sa sion de bâtisse. «Je me suis engagé
sauvegarde n'avait pas été envisa- à trouver l'argent nécessaire à ce
gée de manière ferme par les ar- sauvetage (80 000 francs, ndlr). Je
chitectes chargés du projet. Aler- vais lancer une souscription pu-
tée, la famille de l'artiste a réagi en blique et je compte sur l'attache-
urgence, samedi dernier. Le prési- ment des gens pour cette oeuvre,
dent de la coopérative a ordonné le Avec les subventions, ça doit réus-
sauvetage de la peinture. Une dé- sir» , disait-il hier matin. MDL

I D D C M E C

Gorges de la Jogne rouvertes
CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS • Les gorges de la
Jogne sont à nouveau ouvertes le week-end et la se-
maine, informent les autorités communales. Les tra-
vaux lourds de stabilisation ont été effectués, mais un
risque de coulée de boue est encore existant à un en-
droit. Les promeneurs qui accèdnt aux gorges seront
prudents. Ce chemin est interdit aux cyclistes.

Randonnée en VTT à Moléson
PLAN-FRANCEY • La première des 4 sorties «rando»
aura lieu ce soir dès 18 h. Départ à Moléson-Village.
L'excursion partira de Plan-Francey en direction du Gros
Plané, col du Villard, vallée de la Trême, puis remontée à
La Chia et rapatriement à Moléson-Village. Le forfait est
de 20 fr. adulte, 15 fr. enfant. D'autres parcours auront
lieu les 23 et 30 juillet ainsi que les 13 et 30 août aux
mêmes heures et lieux de départ. MDL

les naissances ^a Sainte-Anne

PUBLICITÉ

Cours de préparation à la :t _ JLKIM_- Clinique Sainte-Anne
naissance: 026/3500 100 \X Fribourg: 026/3500 111

Pressé de connaître mes parents Vingt minutes pour voir le jour!
et ma sœur, j ' ai choisi le 8 juillet Mes parents ont été bien étonnés!

pour sortir de ma confortable Je m 'appelle
cachette. Je m'appelle Caroline

Simon et suis née le 8 juillet 1999
Famille Robin, Eric et Fabienne

Jacques et Deborah Uldry Mauron-Berset
La Grillière 19 - 1775 Mannens 1484 Aumont

Christophe a la grande joie Thomas a la grande joie
de vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance

de sa petite sœur de son petit frère

Caroline Julien
le 9 juillet 1999 le 10 juillet 1999

Famille Christian et Isabelle Famille Diolinda et Christophe
Schenk-Catalano Reynaud

Le Bugnon 199- Vuisternens-en-Ogoz Rte de Grenilles - 1726 Farvagny

Le 11 juillet 1999 Tout petit dans nos bras,
. .. mais déjà grand dans notre cœurJustine Qaël

s'est glissée dans nos bras, a montré sa frimousse
pour notre plus grand bonheur je 7 7 j uj net iggg

Jean-François et Sarah Cédric, Marie-Claude
Roulin-Quartenoud et José Ruffieux

Rte du Pratzey46-1733 Treyvaux 1783 Pensier

Hélène et ses parents ont Miguel et Daniel se joignent
l'immense bonheur de vous à leurs parents pour annoncer

annoncer la naissance de la naissance de leur petit frère

Michelle Luis Manuel
le 13 juillet 1999

le 12juillet 1999 - .,_ , . '
¦
» _ ¦

_ _ _ .Manbel et José Oliveira da Graça
Guido et Marie-Isabelle Hartmann Restaurant Le Sarazin
Rte de Beaumont 9-1700 Fribourg 1782 Lossy

Le 13 juillet 1999 Tania a la grande joie
de vous annoncer la naissance

EHa de sa petite sœur

Catarina
a pointé le bout de son petit nez , ._ . . .„ ,„„„H le 13 juil let 1999

Martine et Yvar Gapany Rui et Gloria Arieira
Carro-d 'Amont Saint-Barthélémy 23

1638 Morlon 1700 Fribourg
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BOUYERAT Sophie, Coop Payerne
DESPOND CélineTCoop Domdidier

jUNUZI Arnold, Coop Av enches 
^PILLONNEL Séverine, Coop Estavayer-le-Lac

PRELAZ Sandy, Coop Bulle
RUDMANN Christophe, Coop Marly jonction

VIAL Jessica, Coop Charmey
ZBINDEN Eva, City Centre Fribourg boucheri

«APPELER Deborah, service décoration Givisie

COOB
Broye-Fribourg-Noléson

a le grand plaisir
d'annoncer que 22 de

ses jeunes collaboratrices
et collaborateurs

ont réussi l'examen final
d'apprentissage
en juillet 1999.

BRAILLARD Fabienne, Coop Moudon
CHARDONNENS Carole, Coop Granges-Marnam

GALLANDAT Sophie, Coop Yvonand
GUILLET Myriam, Coop Marly Jonction

KOLLY Karin, Coop Plaffeien
PIDOUX Céline, Coop Moudon boucherie

SAVOY Valérie, Coop Châtel-St-Denis
SIEGENTHALER Christine, Coop Tafers

SIEGENTHALER Tamara, Coop Schoenberg
SPINELU Natacha, Coop Broc
VANNI David, Coop Avenches

VON LANTHEN Corinne, Coop Dudingen boucherii
MOREL Christiane, art. 41, City Centre Fribourg

Nous les félicitons chaleureusement et nous espérons vivement qu'ils sauron
mettre à profit les connaissances acquises durant leur apprentissage.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes de notre entreprise qui,
par leur travail de formation, ont contribué à cette réussite.

On recherche
20 volontaires

((((Optima

A l'occasion de son prochain 5ème anniversaire, le Centre acous-
tique Optima lance une action spéciale, en collaboration avec le
fabricant suisse renommé d'aides auditives Bemafon AG:
20 personnes auront la possibilité unique de tester gratuitement
pendant quatre semaines un système d'aide auditive entièremènl
numérique de Bernafon.

Ces personnes seront sélectionnées dans le cadre d'une semaine de tests de l'ouïe. Du
mardi 20 juillet au samedi 24 juillet 1999, Yves Beck, spécialiste des systèmes acoustique:
et l'audioprothésiste M.-R. Guinchard contrôleront gratuitement votre acuité auditive et
vous conseilleront de manière compétente.

Parmi toutes ces personnes, on tirera au sort 20 candidat[e]s, qui pourront tester
un système d'aide auditive entièrementgratuitement pendant quatre semaines un système d aide auditive entièrement

numérique de Bernafon.

Testez le nouveau confort auditif
Grâce à la nouvelle technologie de Bemafon, ses aides auditives 100% numériques appoi
tent 100% d'avantages avec un son de haute-qualité et un contrôle numérique du
volume - en d'autres termes, une compréhension de la parole optimisée de manière
entièrement automatique, et une meilleure perception de l environnement sonore.

Technologie numérique
La technologie numérique améliore non seulement l'audition en général, mais aussi
l'écoute de la musique. Les sons de faible intensité deviennent à nouveau audibles, tandis
que les sons les plus forts sont modulés à un niveau agréable. Les spécialistes de
l'audition garantissent des conseils et un suivi individualises, ainsi qu une adaptation
optimale des systèmes auditifs de Bernafon.

Appareils intra-auriculaire
Du 20 au 24 juillet 1999, un technicien audioprothésiste de la maison Bernafon vous pré
sentera tout le processus de fabrication d'un système auditif numérique intra-auriculaire

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour un test gratuit de
prendre rendez-vous.

Prière de

Téléphone 026 322 19 01, fax 026 322 19 02, e-mail optima@bluewin.ch
Pérolles 10, 1700 Fribourg (à 50 m de la pharmacie Thiémard, à 100 m de la garé

Heures d'ouverture: lu 14h00-18h00, ma-ve 09h00-l2h00, 13h30-18h00* ,
sa 08h00-12h00 *mercredi jusqu 'à 17h30

ĵ Coop Broye-Fribourg-Molésoii

Une technologie ultramoderne conjuguée à des conseils
personnalises et a un suivi optimal

Les 
troubles de l'audition

sont une affection large-
ment répandue, qui peul

représenter un handicap non
négligeable au niveau des rela-
tions humaines et pour la qualité
de vie en général. Ces troubles
touchent principalement des
personnes âgées, mais de plus en
plus également des jeunes. Bien
souvent, on constate que les per-
sonnes affectées ne sont pas
conscientes de leur handicap ou
tendent à le refouler.

Du 20 au 24 juillet 1999, les der-
nières nouveautés dans le domaine
des technologies auditives seroni
présentées dans le Centre acous-
tique Optima à Fribourg.
Son directeur Monsieur Yves
Beck , de même que l' audiopro-
thésiste M.-R. Guinchard , seroni
heureux d' accueillir dans leurs
locaux dotés des équi pements le;
plus modernes les personnes
souffrant de déficience auditive
leurs proches ou toute autre per-
sonne intéressée.

En tant que centre spécialise dans
les systèmes auditifs et accessoires
le Centre acoustique Optima st
consacre principalement à la mise
en évidence de déficiences auditi-
ves et à l' adaptation optimale d' ai-
des auditives. Ces prestations se
basent bien entendu sur un test de
l' ouïe et des conseils spécialisés
Les deux sont gratuits et prennen
environ une demi-heure. Monsieui
Yves Beck vous conseillera égale-
ment volontiers dans le domaine de
la protection acoustique.

Bernafon AG - le fabricant suisse
d'aides auditives
innovative Hearing Solutions
Depuis plus de 70 ans, Bernafon se
consacre au développement de solu
tions innovatrices pour une meilleure
audition et une meilleure communica
tion. Bernafon propose des solution:
individuelles en matière de qualité
sonore, d'esthétisme et de suivi de:
clients.
Pour plus d'informations: Bernafon AG
Morgenstrasse 131, 3018 Berne
Tél. 031 998 15 15, fax 031 998 15 90
Internet: www.bernafon.ch

L'équipe du Centre acoustique Op
tima met l' accent sur des conseil:

personnalisés et globaux dans une
ambiance conviviale. Grâce à sor
étroite collaboration avec Bernafor
AG, l'un des premiers fabricants e
concepteurs d' aides auditives, le
Centre acoustique Optima est à 1<
pointe du progrès dans ce domaine
ses systèmes auditifs numérique
programmables et gérés par micro
processeur ne se • contentent pa
d'améliorer l'audition générale, il
accroissent aussi considérablemen
le plaisir d'écouter de la musique
De plus, la miniaturisation extrê
mement poussée de ses aides audi
tives permet également de répon
dre aux exigences esthétiques.

Bienvenue a nos journées porte
ouvertes:
du mardi 20 juillet au
samedi-24 juillet 1999.
Pnere de prendre rendez-vou
Heures d'ouverture:
lu 14h00-18h00
ma-ve 09h00-12h00/
13h30-18h00*
sa 08h00-12h00
*mercredi jusqu 'à 17h30

£\o^ÉS
((((( f Optima

Téléphone 026 322 19 01, fax 026 322 19 02, e-mail optima@bluewin.ch
Pérolles 10, 1700 Fribourg

(à 50 m de la pharmacie Thiémard, à 100 m de la gare)
Heures d'ouverture: lu 14h00-18h00, ma-ve 09h00-12h00, 13h30-18h00

sa 08h00-12h00 'mercredi jusqu 'à 17h30

Centre acoustique Optima SA a Fribourg journée portes ouvertes
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L'attitude des paysans vulliérains
inspire des modèles au Cameroui

Aide plus morale que financière

PARTENARIAT • Leader des petits agriculteurs, Elisabeth Atangana développe dans son
pays des modèles de solidarité exemplaires. Un groupe du Vully la soutient dans sa démarche

CLAUDE-ALAIN GAILLET

C

HASAADD. Non, ce n'est pas
un tirage du scrabble. Ni un
code secret pour décrocher
un hypothétique magot à la

loterie. Sous cette abréviation à la so-
norité aussi chantante qu'exotique, se
cache une organisation camerounaise
d'entraide paysanne. CHASAADD?
Ça veut dire Chaîne de solidarité et
d'appui aux actions de développe-
ment durable. Elisabeth Atangana,
son initiatrice et infatigable ambassa-
drice, est de passage ces jours dans le
Vully fribourgeois, où elle a noué des
liens avec les paroisses protestante el
catholique, qui soutiennent son ac-
tion depuis trois ans.

La quarantaine rayonnante, Mmt
Atangana est engagée depuis une
vingtaine d'années dans la défense
des paysans, un milieu dont elle est is-
sue. «La paysannerie camerounaise a
plongé à partir du milieu des années
80, quand les prix du cacao ont chuté.
L'Etat, touché par cette crise écono-
mique, s'est désengagé de la paysan-
nerie», explique-t-elle.

Pour aider le milieu agricole à s'en
sortir, l'ancienne institutrice va tra -
duire sur le terrain quelques principes
auxquels elle croit: ils ont pour nom
solidarité, responsabilité, autonomie.
Plus vite dit que fait dans une société
rurale figée dans ses méthodes de pro-
duction traditionnelle, marquée par
des rivalités entre clans familiaux, mi-
née par l'exode des jeunes et le
manque de dialogue entre généra-
tions, imprégnée de croyances ani-
mistes, démoralisée par des échecs
de coopératives foireuses, dominée
par des hommes à l'autorité aveugle,
déstabilisée par la corruption générali -

LE TON JUSTE
Animée d'une foi imperturbable en

ses convictions, portée par l'espoir de
voir évoluer les'choses mais aussi in-
quiète de voir se dégrader les condi-
tions de vie des paysans les plus
pauvres, Elisabeth Atangana va trou-
ver le ton juste pour motiver, stimuler,
convaincre. C'est en 1991, lors d'une
rencontre visant à identifier les pro-
blèmes rencontrés par les paysans du
département de Mefou , au centre du
pays, que vont être jetées les bases de
la CHASAADD. Il en résultera six pro-
grammes d'actions: la promotion de la
femme, un programme santé-solida-
rité-sécurité sociale, un autre axé sur la
jeunesse, la culture et le développe-
ment, un programme centré sur les
questions de production , celui visant
à développer la commercialisation des
produits et, last but not Ieast, la créa-
tion d'un fonds de garantie. Vaste et
ambitieux programme qui voit au-
jourd'hui porter ses premiers fruits.

«La CHASAADD a opté pour un
développement méthodique, concerté
et participatif. Nous visons un déve-
loppement endogène où chaque ad-
hérent à nos programmes doit se sen-
tir impliqué. C'est la meilleure
méthode pour obtenir des résultats» ,
certifie Elisabeth Atangana. Son ac-
tion tranchant avec les schémas clas-
siques, elle n'a pas tardé à être repérée
par certaines Organisations non gou-
vernementales (ONG). C'est ainsi
qu 'elle a pu bénéficier d'une aide de
départ octroyée par la Direction du
développement et de la coopération
suisse (DDC), étayée par l'Action de
carême (qui l'a invitée en Suisse en
1993) et l'aide modeste des paroisses
vulliéraines (voir ci-contre).

AMÉLIORATIONS CONCRÈTES
Ces aides ont permis, notamment,

d'améliorer l'état sanitaire dans cer-
tains villages grâce à l'aménagement
de puits, de construire un centre de
formation , de former des vulgarisa-
teurs, d'apprendre à diversifier les
productions vivrières, de développer
des méthodes d'élevage de porcs et-de
poulets, d'acheter des outils et ma-
chines utilisés en commun et de grou-
per des achats. «Les échanges avec la
Suisse sont importants. Le Vully m'a

Elisabeth Atangana se bat avec l'arme du dialogue pour changer les mentalités au Cameroun. ALAIN WICHT

donne des modèles d'entraide . J'ai pu
expliquer chez moi comment, ici, les
paysans se battent pour défendre
leurs terres. Ces exemples nous aident
à changer nos mentalités.»

Désormais reconnue par le Gou-
vernement camerounais, la CHA-
SAADD compte aujourd'hui quelque
630 adhérents qui représentent envi-
ron 3000 personnes. C'est encore
bien peu par rapport au 120000 habi-
tants qui vivent d'agriculture dans le
rayon de 100 km qu 'anime la CHA-

Selon un «arrangement» conclu en
1996, les paroisses protestante et ca-
tholique du Vully ont versé à la CHA-
SAADD un montant de 3000 fr. à titre
de fonds destiné à l'achat de produits
phytosanitaires pour le traitement des
cacaoyers. En contrepartie, l'organisa-
tion d'Elisabeth Atananga s'est enga-
gée à informer les donateurs sur l' utili-
sation de cet argent. Une même
somme a été attribuée en 1997 mais
rien l'année dernière, en l'absence
d'information. Cette année en re-
vanche, 8000 fr. ont été versés à la
structure camerounaise. L'engage-
ment étant limité à cinq ans, un der-
nier versement est prévu l'an pro-
chain. Et après? Le petit groupe
Vully-Cameroun (qui a fondu de 24 à 6

SAADD. «Il y a des réticences et des
jalousies. Mais notre action commen-
ce à être imitée, et c'est tant mieux si
nos idées peuvent ainsi se propager» ,
affirme Elisabeth Atangana.

PLATE-FORME NATIONALE
Sans agressivité ni esprit de fronde

mais en misant sur l'arme de la per-
suation et de la concertation, la leader
paysanne est devenue une interlocu -
trice incontournable dans le débat
agricole au Cameroun. Mieux: elle

personnes) a décidé de poursuivre ce
partenariat sous une forme qui reste à
déterminer mais qui pourrait être la
visite d'une délégation vulliéraine au
Cameroun. «Il me paraît plus impor-
tant d'avoir un partenariat pédago-
gique plutôt que financier», estime le
pasteur Michel Lederrey, en souli-
gnant la difficulté d'avoir un contrôle
strict de l'aide pécuniaire accordée,
en dehors d'œuvres d'entraide rom-
pues à cet exercice fiduciaire. Femme
de terrain plus que de paperasse, Eli-
sabeth Atangana apprécie ce soutien
moral: «J'ai été très sensible aux dis-
cussions avec les gens du Vully et j 'ai
appris beaucoup d'eux. Il faut aller
au-delà de l'argent pour nouer des
amitiés». CAG

met actuellement en place une plate-
forme des organisations paysannes au
niveau national. Parallèlement, elle
reste active dans une structure d'aide
financière fonctionnant sur le principe
des mutuelles avec de petites caisses
de base, du type Raiffeisen.

Pourtant , la DDC n'a garanti une
aide à la CHASAADD que jusqu 'à fin
2000. «Elle a invoque le non-respect
des Droits de l'homme au Cameroun
pour justifier son retrait », explique
M"11'Atangana. Si la Camerounaise est
en Suisse ces jours, c'est aussi pour
pour négocier la suite de l'aide oc-
troyée par Action de Carême. Pour
mener à bien tous ses projets, il lui
faudrait trouver de nouvelles res-
sources dans le secteur prive. «Nous
avons des projets rentables. Mais il
nous manque encore l'argent pour les
mettre en route» , assure-t-elle. Un
exemple: sa structure possède une
machine pour produire des briques,
mais elle ne possède pas les terrains
nécessaires. Loin du fatalisme , Elisa-
beth Atangana est une incurable opti-
miste. La sagesse populaire de son
pays ne dit-elle pas que «quand les
fourmis se mettent ensemble, elles
peuvent transporter un éléphant» .
Au fait , et chez nous?... CAG

Les personnes qui le souhaitent peuvent
rencontrer Elisabeth Atangana demain sa-
medi à 17 h 30 chez Lotti Chervet à Praz ou
après le culte auquel elle participera di-
manche au temple de Môtier (10 h).
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Une conductrice
légèrement blessée
CHIÈTRES • Mercredi matin vers 7 h 40,
un automobiliste de 54 ans circulait sur
l'autoroute A1, de Morat en direction de
Chiètres. A la sortie d'autoroute, à
Chiètres, il voulut traverser la route prin-
cipale pour se diriger vers la rue de l'In-
dustrie et entra en collision avec une voi
ture qui roulait en direction de Galmiz.
La conductrice de la deuxième voiture a
été légèrement blessée et s'est rendue
chez un médecin. Dégâts: 7000 francs.

Nouveaux talents au
sommet du Vully
TREMPLIN • Depuis deux ans, la chan-
teuse Véronique Muller offre aux nou-
veaux talents l'occasion de se produire
sur une scène. Après Morat et Fribourg,
l'artiste moratoise posera ses tréteaux au
sommet du Mont-Vully à l'occasion du 1er

août, pour le premier «talentoscope
open air». Une soixantaine déjeunes , ve-
nant notamment de Berne, Bâle, Soleu-
re, Fribourg ou Estavayer-le-Lac, ont déjà
annoncé leur participation. Seuls ou en
groupe, ils présenteront leur art dans des
domaines aussi divers que le chant, la
musique, la danse, le théâtre, le jongla-
ge, etc. Ces mini spectacles se déroule-
ront samedi et dimanche. Les jeunes in-
téressés à montrer leur production en
public peuvent s'adresser à Véronique
Muller au a 026/672 26 25.

Les Pampana 's à la
Fête des vignerons
VULLY • Joli coup pour Les Pampana's!
Grâce aux liens amicaux qu'entretient
son président Franz Lauper avec un des
organisateurs de la Fête des vignerons,
la guggen vulliéraine aura l'honneur
d'animer les quais et le centre-ville de
Vevey le samedi 14 août, dès 19 h à l'is-
sue du grand cortège final, «jusque
tard dans la nuit», selon la formule
consacrée. Les Pampana 's représentent
la seule guggenmusik admise lors des
festivités veveysannes.

PUBLICITÉ 

VOUS CHERCHEZ UN
JEANS, VOUS LE

TROUVEREZ À COUP SÛR
CHEZ

UN CHOIX
IMPRESSIONNANT

Le LEVI'S à des prix
SUPERS

(petits défauts d'usine) et de
nombreuses autres marques)

Vacances du 26.07 au 16.08
inclus

Tél. 026/668 10 40
Fermé le lundi 

MARCHE
DE L'ÉTÉ

Rue de Lausanne
Placé Nova Friburgo

SAMEDI 17 JUILLET
de 8 h à 13 h

Hôte d'honneur:
Balade en pays de Glane

Animation:
Favorite Brass Band de Bue
¦Tîril«]l'.;.Iilikî_(-l«':|_W

Coiffure -̂JVfMarie ÊuÈT iJeanne ËĤ L l
Rue de Lausanne 5 (||p-LJ!l)_
1" étage
1700 Fribourg w 026/322 15 40
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- f f ? y] Compaq Presario 529617" Intel Plll-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 10 GB • tecteur DVD 5x • Modem 56k

' . . y • Word 97, Works 4.5 «Incl. moniteur 17"« Location / mois 282-

2690.- ETiTIfB
Compaq Presario 5176 AMD K6II-400 MHz Compaq Presario 5186 AMD K6H-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem • RAM 64 MB • Disque dur 6.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem
56k » Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"' Location /mois 188- 56k » Word 97, Works 4.5 * Incl. moniteur 17"» Location / mois 209-

seul. 1790,- | | seul. 1990--
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" Compaq Presario 5166 AMD K6II-333 MHz Compaq Presario 5296 19" Intel Plll-450 MHz
• RAM 32 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32 x • Modem • RAM 64 MB • Disque dur 10 GB • Lecteur DVD 5x • Modem 56k
56k « Word 97, Works 4.5 * Incl. moniteur 15"» Location / mois 125.- « Word 97, Works 4.5 » Incl. moniteur 19"* Location / mois 313.-
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EPUSt
Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement du

\ / ! l l__ rc  01 ir _^lâno Rr.i itO rio IWInnpnr stock »Toujourslesmodèleslesplusré -ents« _ onse _ te .hnique-omp_tent»Paiement
V lllarS-bUr-vJldlltJ nUUlC UC IVIUIIUUI au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card " Nous nous chargeons

de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques • Garan-

**• - ".OCA/inO "71 OC lie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
" UtD/ r̂Uy / I __.!_ > même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
^n̂ Ĥ3̂ _m{ffl̂ ^MMIjQ|H93V̂ ^̂ ffl̂ | ""Hi]  ̂̂ A

LOCATION DE PEDALOS
Bateaux moteur, de pêches, Zodiac, Hydro-Bikes, Kawas

Barrage de Schiffenen
079/ 321 18 33
Prix sur demande pour 1/2 journée Nocturne de 10 H. à 22 H

„ JÉ# Sincères félicitations !
éÊT̂ - M. Michel'SAUTEREL,
'30 années de service - quel anniversaire I

le 16 juillet 1969, vous êtes entré au service
be MICARNA SA.

Nous vous remercions pour ['engagement burabie et
sans faille dont vous avez f ait p reuve en qualité be
boucher bans la section Abattoir. Durait les 30 années
écoulées, nous avons nu amréâer l'étendue be vos
compétences professionnelles, ains. que votre granbe
ôisponibifité et wrtre amafeifité (XJTS paire.
C'est pour^Hoi nous vous exprimons nos sincères
remerciements, ainsi qu'à vos procès, p our votre
fidélité envers notre entreprise. NOMS VOUS félicitons
une fois encore à l'occasion ôe ce jnfrilé et vous sou-
kaibons joie, santé et tondeur pour uotre az«nir. La Direction

Les photos de tes dernières vacances n a. 50 ans aujourd'hui
sont très bien réussies. Très DOfl

anniversaire pour tes 25 ans

Ŵi : ****_ _.

_ 3_» .̂. 1 ^... r

La castafiore et Haddock Joyeux anniversaire
(le crabe aux pinces d'or) Ta famille

_ _i_ _
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Un festival rock mû par
la passion des bénévoles
LAUSANNE • Le rock alternatif prend ses quartiers sur les hauts
de Pully. Rencontre avec les organisateurs d' un festival différent.

Ambiance: il y aura tous les genres de rock pour attirer les amateurs deux soirs de suite. VINCENT MURITH

MEHDI-S TEPHANE PRIN

Ce 
week-end, les hauts de Pul-

ly vont vibrer au son des bat-
teries et des guitares. Pour sa
troisième édition, le «Lausan-

ne - Pully for noise festival» propose
un programme alléchant pour les fans
du rock moderne et alternatif. Mais
avant tout, cette manifestation est le
fruit du travail désintéressé de pas-
sionnés. Rencontre avec déjeunes or-
ganisateurs qui sacrifient une partie
de leurs temps libres pour la musique.

Le plus petit festival parmi les
grands de Suisse romande se dis-
tingue par une organisation totale-
ment bénévole. Résultat , le «For noi-
se» peut proposer une
programmation riche pour un budget
ne dépassant pas les cent mille francs .
Cette année, ce n'est pas moins de sei-
ze groupes qui défileront ces deux
soirs sur les hauts de Pully. La pro-
grammation est, d'ailleurs, un des
grands soucis des organisateurs. En
effet , avec la multitude de concerts en
Europe, les groupes sont devenus exi-
geants sur le plan financier. «On refu-
se de rentrer dans le jeu des agents
(des artistes)» explique Olivier Mey-
lan, le président du comité d'organisa-
tion du festival. Même si, pour environ
80 propositions, seulement deux re-
çoivent une réponse positive. L'im-
portant pour les organisateurs «c'est
de payer un groupe à son juste prix »

UNE AMBIANCE SPÉCIFIQUE
A force de persévérante, les pro

grammeurs ont réussi un joli coup

Ce soir, les Anglais d' «Archives»
donneront leur unique concert en
Suisse pour cette année. Mais, les
autres groupes sont également choi-
sis avec soin. Avant tout , le «For noi-
se» défend le rock alternatif. Tout en
s'ouvrant à d'autres styles tels l'«acid
jazz » et le «funk » . En plus d'une pro-
grammation de qualité , le festiva l
tient a proposer une ambiance spéci-
fique sur les lieux. Il mise sur l'atmo-
sphère «urbaine» . «On ne veut pas
créer un côté soixante-huitard» , ex-
plique Olivier Meylan. En effet, la
manifestation lausannoise se déroule
sur le site deJ' «Abraxas» . C'est l'esprit
de ce club rock, géré en partie par les
mêmes personnes, qui lui sert de
philosophie.

PERSONNE NE RECHIGNE
Le «For noise» n'hésite pas à son-

ner à beaucoup de portes pour dimi-
nuer ses frais de fonctionnements.
Par exemple, les tentes sont prêtées
gratuitement par le meeting «Athlé-
tissima» . Avec un peu de débrouille
et beaucoup d'imagination, les béné-
voles réalisent aussi des merveilles.
En effet , les décors sont réalisés avec
des matériaux de récupération. Mar-
di, des filles ont passé leur journée à
peindre des panneaux de contrepla-
qué, préalablement découpé avec
une scie sauteuse. Le résultat est sur-
prenant , même si certaines sont plus
douées que d'autres dans le manie-
ment du pinceau. Le principal , «c'est
de prendre du plaisir à le faire» ex-
plique une des décoratrices d'un
jour.

Pourquoi travailler gratuitement
pour la mise sur pied de concerts? Le
mot plaisir , revient fréquemment
dans les explications des jeunes bé-
névoles. Il faut dire que l'ambiance
est décontractée. «C'est un peu com-
me une colonie ici» affirme Olivier
Meylan. En effet , une bonne partie
des travailleurs du «For noise» ont
dormi toute cette semaine sur le site.
Les acteurs de cette aventure souhai-
tent aussi «faire autre chose» . Cer-
tains étudient toute l'année et ils ai-
ment «découvrir d'autres tâches» .
Les travaux sont répartis dans la bon-
ne humeur et personne ne rechigne
face aux travaux pénibles.

Avec quelques ingénieurs du son,
seuls les agents du service d'ordre
sont payés ce week-end. En effet , les
organisateurs ne veulent prendre
aucun risque avec la sécurité des
spectateurs. Il faut dire que la muni-
cipalité de Pully ne plaisante pas sur
ce sujet. Cet hiver, elle a menacé de
fermer l' «Abraxas» pour deux pe-
tites altercations. Pourtant , elle
semble actuellement vouloir aider le
festival en offrant des services de lo-
gistique. Et elle l'exonère également
de taxe sur les divertissements. Les
organisateurs tiennent également à
éviter des querelles de voisinage. En
effet , ils ont distribué un tout ména-
ge dans le périmètre du site. En es-
pérant prévenir leurs voisins de la
tenue d'un festival «pour le bruit » .

MSP
Lausanne - Pully For noise festival:
Renseignements: n 021/728 10 72 ou Http://
www.hugo.ch/club/abraxas

On a résisté à Charles Kleiber
H U M E U R

Si l'on en croit la rumeur, aucun
mortel ne peut résister sans dom-

mage à Charles Kleiber, ancien chei
des hospices cantonaux vaudois , au-
jourd'hui secrétaire d'Etat à la scien-
ce et à la recherche. Personne? Eh
bien non, quelque part sur la place
de la Riponne , il s'est trouvé un fonc-
tionnaire pour lui tenir tête. C'était
au printemps passé, mais l'affaire a
mis du temps à transpirer , tant l'ad-
ministration vaudoise triomp he avec
discrétion .

UNE VITRE QUI REFLECHIT
Voilà l'histoire . Charles Kleiber

possède dans la capitale vaudoise , à

l'avenue Belles-Roches, une maison
de 1870 appartenant à un ensemble
architectural classé comme monu-
ment historique. Au rez-de-chaus-
sée, une galerie , à l'origine ouverte.
Au cours de ce siècle, une main impie
a fermé ladite galerie avec des vitres.
Mais les carreaux ont vieilli. Charles
Kleiber a donc décidé de prendre les
choses en main. Il voulait placer un
vitrage d'un seul tenant avec vitre
réfléchissante afin que l'on ne viole
pas son intimité.

Mais voilà Eric Teysseire, conser-
vateur des monuments historiques a
eu le toupet de juger le projet ines-
thétique. Il a donc proposé un com-

promis au secrétaire d'Etat: on allait
mettre des carreaux ordinaires sur
cette terrasse. Pour le spécialiste, il
fallait éviter d'appliquer un miroir
contre la maison qui aurait dénaturé
l'ensemble.

DES CARREAUX ORDINAIRES
Mais Charles Kleiber a préféré sai-

sir le Tribunal administratif . Il a per-
du. Les échecs se font rares. Le secré-
taire d'Etat est donc revenu penaud
vers le fonctionnaire en disant en
substance: «Alors qu'est-ce qu 'on
fait maintenant?» Et on a mis des
carreaux ordinaires.

JUSTIN FAVROD

P A R L O N S - E N

De l'affaire Buffat à la
Table ronde

La lumière surgira-t-elle de toutes les réformes entreprises? EX-PRESS

Le Conseil d 'Etat a passé de la mise en ordre des
p lacards à balais à la mise à l 'écart du parlement

L'
ancien grand commis de l'Etat
de Vaud Pierre-Alain Buffat
connaîtra mardi le verdict de la

justice vaudoise pour avoir embelli
les comptes de l'Etat et fait, essen-
tiellement, un large usage des
comptes transitoires, méthode
couramment pratiquée dans l'ad-
ministration jusqu'à une période
récente. Ce procès marque-t-il la
fin des dysfonctionnements et
d'une période de turbulence à
l'Etat ?

On peut sincèrement en douter.
Certes, d'indispensables mesures
ont été prises comme l'engage-
ment de personnel, enfin, tant au
Département des finances qu'au
Contrôle cantonal des finances.
Des directives ont plu sur les ser-
vices, les soumettant à de strictes
voire de tatillonnes procédures
comptables. Le Conseil d'Etat a
joué à DUPLO en redistribuant les
services d'un département à un
autre. Ces messieurs-dames ont
même consacré quelques journées
à des séminaires, psychologue à
l'appui. Ces mesures tiennent de la
mise en ordre dans les placards à
balais.

MODERER LES APPETITS
Le problème essentiel, celui qui a

fait trébucher Pierre-Alain Buffat ,
est l'aggravation de la crise et le
manque d'argent permettant de ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion. Elle est finie l'époque où l'on
pratiquait le «budget-à-la-suisse»:
prévoir des déficits au budget afin
de modérer les appétits innova-
teurs et permettre de boucler l'an-
née avec des bénéfices confor-
tables et une baisse d'impôts.
C'était une application soft de la
doctrine du «moins d'Etat». Mais ce
dogmatisme a repris toute sa vi-
queur au moment où les budgets
déficitaires dont on avait l'habitude
ont concordé avec des déficits
réels. Ce furent les économies dras-
tiques d'Orchidée 1, 2 3, puis DEM,
la chute de Pierre-François Veillon
qui proposait une nouvelle fiscalité
et enfin, cerise sur le gâteau, l'orga-
nisation d'une Table ronde. Les
économies ont touché à l'essentiel

du rôle de l'Etat, dans le domaine
de la santé (on parle de restrictions
des soins), du social (les chômeurs
en fin de droit connaissent mainte-
nant l'assistance publique) , de la
formation (suppression de postes,
augmentation du nombre d'élèves
par classe), si bien que des dizaines
de milliers de protestataires ont en-
vahi les rues de Lausanne et que la
votation populaire sur le plan finan-
cier de novembre dernier a envoyé
aux orties les mesures du docteur
Favre, le si docile élève de Kaspar
Villiger.

C'est alors que le Conseil d'Etat
a très nettement décidé de gou-
verner avec d'autres interlocuteurs
que le parlement. Tout d'abord
avec les communes (Etacom), puis
en réunissant une Table ronde. On
pourrait se féliciter de voir cette
ouverture sur la société civile, de
constater que les associations sont
considérées enfin comme des in-
terlocuteurs valables.

C'est en effet une démarche in-
téressante. A condition que le par-
lement ne soit pas ligoté par des
accords décidés ailleurs et à condi-
tion qu'il ne lui reste pas qu'à voter
ce qui a été décidé par d'autres.
Cela d'autant que les groupes thé-
matiques de la Table ronde ont vu
leurs propositions méprisées et
contournées par le Bureau poli-
tique de cette même Table ronde.

ON MANGE LE MENU
C'est pourtant ce qui nous me-

nace. On l'a bien vu lors des négo-
ciations de la Table ronde fédérale.
Les décisions signées étaient intou-
chables, on nous promet qu'elles le
seront aussi dans le canton de
Vaud. «On mange le menu et pas à
la carte» a déclaré Claude Ruey.
Cela ne vous rappelle rien?

Récemment , dans la presse, des
pages entières signées de l'UDC
déclaraient: «Quand le peuple par-
le, les politiciens se taisent». Voilà
le brouet qui nous est proposé par
la Table ronde. Nous ne sommes
pas prêts à l'avaler.

Christiane Jaquet-Berger
députée et conseillère

nationale popiste

Lfl LIBERTE 19
VENDREDI 16 JUILLET 1999



Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 0(



23 TOUR DE FRANCE 25 TENNIS Rosset ne sera pas aligné en simple
Première échappée réussie: 25 HOCKEY Gotteron s'entraîne sans ses étrangers
c'était le jour de Dierckxsens 27 BEACHVOLLEY Clerc et Furter font la paire

«Ceux qui ont changé de
mentalité se font cocufier»
TOUR DE FRANCE • Ancien entraîneur de Véquipe Festina, Antoine Vayer crie à l 'injustice
«Le cyclisme roule toujours à deux vitesses.» Armstrong? «Cela me fait penser à la mort!»

SAINT-ÉTIENNE
JÉRÔME GACHET 

I l  
y a une année, Antoine Vayei

travaillait comme entraîneur (il
était le spécialiste des contre-la-
montre) dans l'équipe Festina.

Durant toute l'enquête, pourtant ,
son nom ne fut jamais mêlé aux af-
faires. Bardé de diplôme, ancien cou-
reur amateur, Antoine Vayer, 36 ans,
est professeur en éducation physique
et sportive. L'automne dernier, U a
fondé une société, AlternatiV, qui dé-
fend des méthodes d'entraînements
propres. A l'occasion du Tour de
France, il tient une chronique quoti-
dienne dans le journal «Le Monde» et
pose un regard très critique sur le mi-
lieu du cyclisme.

Antoine Vayer, la révolution annon-
cée a-t-elle eu lieu?
- Qu'on ne vienne pas me parler de
révolution ou de Tour du renou-
veau...

A votre avis, rien n'aurait donc
changé depuis l'année dernière...
- Si, il y a bien eu une évolution.
Dans le peloton, un ventre mou s'est
formé. Certains coureurs ont arrêté,
de gré ou de force, et d'autres ont ré-
duit leur consommation. J'ai même
l'impression que c'est une majorité.

C'est tout de même un point posi-
tif, non?
- Oui. Mais au niveau de l'équité
sportive, ce n'est pas mieux. Avant, il
y avait une sorte «d'égalité» devant
le dopage, mais aujourd'hui, les gens
qui ont changé de mentalité se font
cocufier par ceux qui continuent à
s'allumer. Il existe bel et bien un cy-
clisme à deux vitesses.

Mais ces coureurs «cocufiés» n'au-
raient-ils pas intérêt à dénoncer
l'injustice?
- Si, bien sûr. Mais ils ne veulent pas
voir le problème. Ils vivent dans un
monde parallèle. On peut les com-
prendre. D'ailleurs, ce sont surtout
les directeurs sportifs qui sont les
vrais responsables de ce silence. Ils
n'ont pas le courage de parler. S'ils le
faisaient, les coureurs seraient en po-
sition de le faire à leur tour. Ce sont
aussi des irresponsables: si, un jour ,
on leur proposait de légaliser le do-
page, je ne vois pas lequel d'entre
eux s'opposerait à une telle idée.

Que vous inspire les performances
de Lance Armstrong?
- Je les ai prises en pleine figure. Ce
que je vais dire là est purement intui-
tif , mais ça me fait penser à la mort. Je
sens une pulsion de mort, une pul-
sion de suicide dans le peloton et à
mon avis Lance Armstrong en est
l'emblème. Je dis cela indépendam-
ment de ce qui lui est arrivé avec son
cancer des testicules.

Antoine Vayer: «Le cyclisme est moribond.»

De 1995 à 1998, vous travailliez
chez Festina. Vous étiez donc au
courant de tout ce qui se tramait...
- Oui, même si en trois ans, je n'ai
pas souvent vu un coureur se piquer.
Le dopage, il n'y a pas besoin de le
voir. On le sent et j'ai bien sûr tout
entendu ce qui se passait. Mainte-
nant, c'est un peu pareil: il y a des
choses que l'on sait sans pour autant
avoir de preuve .

Pourquoi ne pas en avoir parlé
avant?
- Le système l'interdisait. Avant 98,
on ne pouvait pas s'engager contre le
dopage. Je me suis tu comme tout le
monde, d'autant que j'avais une
bonne situation et un travail passion-
nant. Quand l'affaire a éclaté, j'étais
très soulagé: j'ai enfin pu dire en tou-
te liberté ce que j'avais sur le cœur.
Au niveau de mon travail, ça a aussi
changé: auparavant, je n'avais pas de
crédit parce que je ne travaillais pas
avec Richard Virenque. Maintenant,
c'est le contraire: j'en reçois parce
que je ne m'occupais pas de lui.

Avez-vous encore l'espoir que les
choses changent vraiment?
- L'été dernier, j' avais cet espoir.
Mais je me suis rapidement rendu
compte que ça n'allait pas être le cas.
L'UCI fait fausse route. Elle devrait
mettre à la porte , dans l'encadre-
ment, tous les incompétents qui ne
s'engagent pas contre le dopage.
Quant à la Fédération française de

cyclisme, elle se trompe de cible. Elle
dit: «Ne vous dopez pas, c'est dange-
reux pour votre santé.» Mais qu 'ils
s'allument, s'ils veulent s'allumer.
Ce sont eux qui en supporteront les
conséquences. En revanche, les cou-
reurs n 'ont pas le droit de tricher. Le
principal enjeu, c'est l'équité sporti-
ve.

Comment voyez-vous l'avenir du
cyclisme?
- L'avenir? Ce sport est moribond.
Les coureurs s'y accrochent comme à
une saucisse et ils préféreront crever
plutôt que la lâcher. L'UCI les y en-

KEYSTONE

courage. Le cyclisme sera peut-être
mort dans quelques mois. Reste à sa-
voir s'il renaîtra un jour.

Vous portez un regard très noir sur
ce milieu. Pourquoi ne le fuyez-
vous pas?
- Mais je ne fais pas partie de ce mi-
lieu! Je suis en marge. Des gens com-
me moi, il y a en a plein. Je n'ai pas
de message à transmettre et je ne tra -
vaille pas dans l'idée de faire renaître
le cyclisme. Je fais simplement ce
que j' aime faire.

Propos recueillis pai
JÉRÔME GACHET

0,0 SAINT-GALMIER 11.52
21 ,0 Montbrison 12.23
36 ,0 Croix de l'Homme-Mort A2 13.03
41 ,0 Saint-Anthème 13.08
50 ,5 Pradeaux A3 13.22
61 ,5 Ambert 13.38
81 ,5 Ariane S 14.07
95 ,5 Procureur A3 14.27
96 ,5 La Chaise-Dieu ^ 14.29

123,0 Fix-Saint-Geneys A 15.08
124,0 Fix-Saint-Geneys 15.09
148 ,5 Langeac S 15.45
156 ,0 Lestival A2 16.06
162,0 Pinols 16.12
182 ,5 Védrines-Saint-Loup A3 16.34
201.5 SAINT-FLOUR 17.02

Source : Société du Tour de France

LA L É G E N D E  DU T O U R

AURILLAC (1983)
L'étape: à Aurillac, à 70 km de Saint-
Flour, c'est le Hollandais Henk Lub-
berding qui s'impose.
Le déroulement du Tour: Pascal Si-
mon devant céder son maillot jaune
après une chute lors de l'étape La
Tour-du-Pin - L'Alpe-d'Huez, il ouvre
les portes à Laurent Fignon, qui
signe son premier succès.
Le tiercé final: 1. Fignon (Fr). 2. Ar-
royo (Esp) à 4'04". 3. Winnen (Ho) à
4'09". Moyenne: 36,230 km/h pour
3809 km.
L'anecdote: victime, à 50 mètres de
l'arrivée, d'une chute provoquée par
Henk Lubberding avec qui il était
échappé, Michel Laurent est déclaré
vainqueur à Saint-Etienne, bien qu'il
ait terminé l'étape au septième
rang. RTY

Pantani a décidé: il est prêt pour son retour
ITALIE • Exclu du Giro, le «Pirate» est requinqué: «Je vous prouverai que j e  sais aller vite sur un vélo, comme avant.»

M
arco Pantani a annonce qu il
allait reprendre la compéti-

tion , après avoir été exclu du Tour
d'Italie pour un hématocrite trop
élevé, lors d'une conférence de
presse , à Trévise. «Le Pirate» a dé-
claré: «Il faut recommencer à parler
de cyclisme. Je vous prouvera i que
Pantani sait aller vite sur un vélo,
comme avant. »

Pantani avait été exclu du dernier
Giro, le 5 juin , au départ de la 21e

étape a Madonna di Campigho, après
qu 'un contrôle sanguin eut révélé un
hématocrite trop élevé (52%). Il a
alors fait l'objet d'une interdiction de
travail de quinze jours.

«Je n'ai pas encore décidé les dé-
tails de mon retour, car il y a encore
quelques jours , je n'avais pas pris ma
décision» a-t-il expliqué. Pantani
avait laissé entendre après son exclu-
sion du Giro qu 'il pourrait renoncera
la compétition et mettre ainsi un ter-

me a sa carrière , tout en affirmant ne
s'être jamais dopé.

En juin son entourage avait ce-
pendant annoncé qu 'il participerait
probablement à la Vuelta en sep-
tembre avant le championnat du
monde de Vérone, en octobre. Panta-
ni a confirmé que «l'objectif est clai-
rement d'être aux championnats du
monde» .

Pantani qui avait réalisé le doublé
Giro - Tour de France en 1998 aurait

pu participer a l'épreuve française
qui a débuté cette année le 3 jui llet,
28 jours après son exclusion du Giro,
mais il y a renoncé . Avant même sa
mésaventure du Giro il était très réti-
cent à l'égard du Tour estimant que le
parcours n 'était pas assez monta-
gneux. Très affecté ensuite par son
exclusion, il a définitivement fait une
croix sur le Tour de France au mo-
ment où il laissait planer un doute
sur la suite de sa carrière. Si

Des méthodes alternatives
Antoine Vayer a créé l'automne dernier la so-
ciété AlternatiV. «Nous sommes une quaran-
taine de personnes plus ou moins impliquées
C'est un peu du bricolage», ajoute-t-il.
«Notre but est l'épanouissement - sans do-
page - des sportifs que nous suivons. Pour
nous, le résultat est anecdotique.» Une se-
maine de cure de produits dopants peut cor-
respondre à des mois de travail, mais cela ne
le décourage: «Pour nous, le résultat est
anecdotique.» AlternatiV s'occupe d'une di
zaine de professionnels, dont Christophe
Bassons (La Française des jeux) et Laurent
Madouas (Festina). Et si l'un des siens se do
pait? «C'est très peu probable, mais c'est
possible. Si ça devait arriver, je me sentirais
coeufié à mon tour.»

Comme Paul Koechli, le Français est un
adepte des tests faisant appel à l'informa-
tique (lactates, V02max, puissance en watts)
Spécialiste en psychologie et en physiologie,
il a utilisé aussi le caisson: «C'est comme si
on se trouvait en altitude», explique Antoine
Vayer qui nuance aussitôt: «Question effica-
cité, c'est nul. Bassons y est resté 17 jours et
son hématocrite n'est monté que de trois
unités. De surcroît , l'effet ne dure pas. En re-
vanche, ça agit comme un placebo. Vivant
dans le caisson, le coureur est tranquille et il
peut s'entraîner dans de très bonnes condi-
tions.»
Financièrement, Antoine Vayer admet que la
situation est précaire. Il lance un appel: «On a
besoin de mécènes». JG
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Laurent Fignon
en questions
INTERVIEW-EXPRESS • Laurent Fi-
gnon, vous avez remporté le Tour de
France en 1983 et 1984 et vous offi-
ciez actuellement en qualité de
consultant pour la chaîne de télévision
Eurosport sur ce Tour de France. Si
l'on vous dit...
un coureur: Eddy Merckx;
un souvenir: la première course que j'ai
gagnée, en 1976 a Vigneux-sur-Seine,
alors que j'étais cadet;
un gros mot: putain, m...!
un tic: là, je ne sais vraiment pas;
un plat: le foie gras;
un personnage célèbre: il n'y a per-
sonne qui m'ait suffisamment marqué;
une question que vous ne voulez pas
que l'on vous pose: en ce moment, qui
va gagner le Tour;
et si on vous le demande: comme
tout le monde, je dirai Armstrong.
Mais j'en suis moins sûr que certains...

RTY/roc



SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 347 1199

serge et danîel
bulliard so

A LOUER A FRIBOURG

sis à la Rte des Bonnesfontaines
Arrêt de bus à proximité

SUPERBE APPARTEMENT
316 PIECES DUPLEX 85 M2

Appartement de plain-pied, cheminée
de salon, armoires murales, réduit, salle

de bains et WC séparé
Loyer Fr. l'570 + Fr. 220 ch. A

Libre dès le 1.10.1999 ôBô

_%ù MARLY À LOUER

appartement de 314 et 4% pièces

>¦ moderne
> cuisine complètement agencée
>• balcon (loggia)
>¦ parking
> Loyer dès Fr. 1128.-
Poste de conciergerie à pouvoir

F" Jf" FRIBOURG
^̂ *>—S A vendre

rue de Morat
«Les prix oubliés,

la qualité reste»

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

DE tk ET 3!* PIÈCES
Très bonne situation.

Prix intéressant.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny s
«026/42411 24 |
ou 079/219 10 28 *

———————————————— m_——m
_

m
_—mm

Commune de Botte rens
magasin d'alimentation

Suite à la cessation d'activité de la gérante actuelle,
pour raisons de santé, la commune de Botterens met
en location l'exploitation d'un magasin d'alimentation
dans son bâtiment de la poste.

Les commerçants et les personnes intéressés vou-
dront bien adresser leurs offres au Conseil communale
de Botterens, 1652 Botterens, d'ici au 6 août 1999,
avec leur proposition de loyer.

M. René Demierre, conseiller communal, » 026/921 25
18, se tient à disposition des intéressés/es pour tout
renseignement complémentaire.

130-41232 Le Conseil communal

[TîTTPnffTTî^r^ Est-ce qu'elle vaut
Pfa rWWfW^^ réellement le
maBim_\_A_ r̂ prix C|ue ' on

rjn Y vous en demande ?
S Ĵ^̂ OTTR n^K ̂ ^ Combien

r̂ vaut-il ?
Achetez ou vendez au juste prix
EHEEEESE 1- ^'Hiijj y iJy
EESimmSraAr S7< ;oo.rb JJJJ bïiïmun:*
1̂ 23333 S :i;mi:;< îJJil̂ -r' 3JJ JL1I&

v^SmmAmAvErm l ' ' :LU ^-~ulu= Lu-̂ àiu ^
EEŒEîSi3BLBrf:' r ' 0l!b' ^û ^u-s VMI 'r

_̂ \_n\ 3Jr; rïîCil. [oaix _-!i L\iLLdti:Laiis_

C P(\ D I Renseignements sans engagement
3.yyPI tél. 026-665 21 65
[Â lGlElNj C| El ou 079-219 08 31
1484 Aumont

A louer de suite à
Fribourg
APPARTEMENT
3i PIÈCES
balcon sud Bas-
se-Ville,
Fr. 1309.- + ch. .
« 026/323 37 76

17-394674

À LOUER
appartement
3 pièces (60 m2)
au rez, à Monta-
gny-la-Ville. Ac-
cès cave, jardin,
terrasse. Libre le
1er octobre 1999.
Prix: Fr. 750 -,
ch. comprises.
« 026/660 47 32

ou 660 63 15
17-393105

A louer
Villars-sur-Glâne
ch. Bel-Air 2
SPACIEUX
3% pièces
REZ-DE-CHAUSSÉE
Libre dès le 1.9.1999
Loyer subv.
¦B 079/247 38 35

17-394802

J | '|7y '̂rZj £ FONCIERES S

jffrp 17-390014

SfflSpSSfe GÉRANCES.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL026/322 5441

À LOUER
de suite

Vieille-Ville de Fribourg

appartement 
4% pièces en duplex

avec cachet ~ <

Loyer: Fr. 1750.-

* 026/424 00 21
17-394691 Ll

route de Villars, I lfl -MOB ILIER
charmant ' 
££ 7J n vendre ^
££2Ï££ V Montévraz
parentes, parquet) ^ pra Mathaux
Fr. 640- + charges
Fr. 30- ^Appartements de
« 026/470 16 14 3 vi et 4 Vi pièces

17-393849

VILLA GROUPEE 
^̂ J^MêAL

tout confort
Prix sur demande. * avec grand balcon
GAY-CROSIER * très ensoleillé
« 026/424 00 64 . aarage (box)

17-394657 6 o \ /

? Prix : dès Fr. BO'OOO-

— Pour plus d'informations: www.geco.chj 4
A louer à Fri- ^r"r7TTTTT" _̂_____________________!0_
bourg (Schoen- W l̂ ¦*>71II i n  i l  *&lw
berg), de suite wlTOjffFffl fr^T^B
appartement î Mii&iBEslxfifciî^^B
01/ _:__  ¦¦"' 1 n
appartement
Tk piècesLU pieues —-
4" étage, balcon, £
Fr. 747.- ch. c.
«026/667 12 27 f™

17-393820

FJf" BELFAUX
1

'—v—. J A vendre

FERME À RESTAURER
conviendrait à artisan

Pourtous renseignements:
Francis Jenny s

«026/424 1124 g
ou 079/219 10 28 t

à

mwim

PAYERNE
À LOUER

centre-ville

SPACIEUX n PIÈCES
Cuisine habitable, entièrement

agencée, salle de bains et
W.-C. séparés, cave.

Loyer: Fr. 920.-/mois + charges.
Renseignements et visites:

° 026/675 57 77 17 J393064

fj ĵ A louer ^
/ Fribourg
' Rue du Pont Suspendu

?Appartements de 3 '/2 pièces
à côté de la Cathédrale
à qques minutes du centre-ville
spacieux appartements
loyers dès Fr. Il 50.- + charges
libres dès le 01.07.99 ou à convenir

?immeuble rénové !
Pour plus d'Informations: www.geco.di

à<
A louer à Villaz- 5p
Saint-Pierre, \o\
dès le 1.8.1999 llb

très joli ?'"
^pièces "
rez-de-chaussée Wf
avec terrasse, h
évent. garage.
Fr. 750.- + ch.
«026/653 18 74 ||||||

079/290 03 29
17-394800 III

A louer, à
Granges-Paccot,
dès le 1.10.1999

appartement
Tk pièces
neuf, entièrement
agencé, devant ar-
rêt de bus, Fr. 790.-
ch. et pi. de parc
comprises.
•B 026/466 57 32

17-394764

Courtaman, à louer

4 pièces !
120m2,avecgarageet
jardin potager, grand r
bakxm, bairtWC, près lllllllI
cte.éootefrM, 8 min
de Fribourg, Morat JÊÊf
Loyersubvj 1660.-ch. r ,
incL¦B 026/684 32 37
ou 026/684 30 92

17-394565

z=±= } *
Mayens-de- 

^Saxon/VS 2
ait. 1100 m. ]o
A vendre dl

chalet p
5 pièces + cave. WT
Habitable à l'année. m '
«027/744 15 86 K

36-334861

§ _̂___________M ë

4̂^ .A louer ^
^Fribourg

Rte Joseph-Chaley

c*f nE3 L 3__iLLîn ?™. moouRc
AGENCE IMMOBILIERE

?Appartement de 2'/_ pièces
dans quartier Schônberg
2 chambres séparées
loyer Fr. 820.- + charges
date d'entrée à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.ch

<SK
ESPACE
GERANCE!

\m
A LOUER de suite

début bd de Pérolles
DUPLEX TRAVERSANT

DE Vk PIÈCES
avec poutres apparentes

séjour avec cheminée
cuisine séparée et coin à man
ger avec accès sur balcon-ter-
rasse

- galerie habitable avec armoires
-2  salles de bains A

- chambres avec balcons QuD
17-394956

À VENDRE EN GRUYÈRE
en pleine zone verte,

en retrait de toute circulation,
vue exceptionnelle sur le lac,

le Moléson, les Préalpes et
la cité de Gruyères

CHALET DEVACANCES
MEUBLÉ

2 PIÈCES + DÉPENDANCE,
PISCINE

Coin barbecue, source privée

Aménagement extérieur soigné

Fr. 315 000.- AÉA
17-394000 ~-~~

ERnEtt *ALLin ?£^£

/K  A LOUER

AGENCE IMMOBILIERE

Villars-sur-Glane
- Villars-Vert 27

appartements
de 3!4 pièces

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

17-389644

Gérances Associées Giroud S_A. _
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ___
Tél. 026 . 65217 28 -—

A louer, route des Grives 9
(tennis d'Agy), Granges-Paccot

3% pièces dernier étage
Garage/place de parc à disposition.

Fr. 1141.-y compris charges.
to

1.9.1999 ou à convenir. s?

« 026/466 60 23 (privé) E

 ̂
026/466 

41 81 
(prof.) j

4̂j A louer ^
X Fribourg
^ Rue Pierre-Aeby

^Chambres
chambres dans appartement de 4 pièces
salle de bains, WC et cuisine communs
loyers dès Fr. 425-
dates d'entrée à convenir

?Vieillerie, situation calme
Pour plus d'informations: www.aeco.ch j À

À VENDRE À FRIBOURG
quartier résidentiel calme,

prox. arrêt de bus

SPACIEUSE VILLA
CLASSIQUE DE 7 PIÈCES
- séjour avec cheminée - salle

à manger de 50 m2

- cuisine habitable avec accès
direct sur terrasse couverte

- 4 groupes sanitaires
-garage intérieur
- grand jardin arborisé ^
- exécution soignée âBô17-394784 "5?^

E*inE3î 3ALLl_1 ?7M
P

FraaouRc
AGENCE IMMOBILIERE

F Jf GRANDSIVAZ
*—*>*mmS A vendre

FERME À RESTAURER
4845 m2 de terrain. Très bel-
le situation. Prix intéressant.
Pourtous renseignements:

Francis Jenny
o 026/424 11 24 |
ou 079/219 10 28 j?

L . ^

CORMINBŒUF
Route du Centre 32

A louer, de suite

appartement 4% pièces
au 1er étage, cuisine habitable,

salle de bains/WC séparés, balcon.

Fr. 1408.80, ch. comprises

n 026/402 44 18
17-394805

t̂ ktj A louer ^
%V Fribourg
' Rte de la Neuveville

? Spacieux 2Vi pièces
dans petit immeuble rénové
cuisines séparées avec coin à manger
2 chambres séparées
loyers dès Fr. 1030- + charges
date d'entrée à convenir

? en basse ville (prodie de la Molla)
Pour plus dlnfonvations: www.oeco.chj A

Ay A LOUER
/  [ __J r=y\ a 5 minutes

/  yj ___^ d_\ de Romont

JOLI
APPARTEMENT

rénové de 2/4 pièces
Situation calme.
Loyers intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

17-389741

Gérances Associées Giroud S.A. _
Rue de l'Eglise 77 ¦ ROMONT Alâ
Tél. 026/65217 28 -~

Y+X j A louer ^
\x Belfaux

^ Rte de Formangueires
kBureaux
r entre 25&115m2

pièces claires et spacieuses
surfaces modulables et modernes (stores électriques)
WC et cafétéria en dépendance
date d'entrée à convenir

?Loyers attractifs !
Pour plus d'Informations: www.geco.chjà

Villars-sur-Glâne
A louer pour le 1er août 1999

appartement
de 3% pièces en attique
Loyer: Fr. 1650-+ Fr. 175 - charges.

Cuisine avec vitrocéramique,
jardin d'hiver,

grande terrasse avec barbecue,
buanderie privée et cave,

place de parc souterrain: Fr. 100.-.
Nous nous réjouissons de votre appel.

Marazzi Generalunternehmung AG
¦a 026/401 06 91

5-659288

A LOUER
V H Cy\ à Gro,lev

grand appartement
de 3% pièces

au rez-de-chaussée.
Libre dès le 1.10.1999. n-390205

Gérances Associées Giroud SJL _
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ___
Tél. 026 / 652 17 28 ^=y

r
' Sô^VILLAZ-ST-PIERRE "S"
Au Village

joli 21/6 pièces mansardé
avec poutres apparentes

Fr. 745.— + charges

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
terrasse, situation calme. _>

Entrée: de suite. j?

^  ̂¦ ^^  ̂ l Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^̂  1680 Romont _W~

I I llll\_^U 026/651 92 51 
f_.

. ^——| "fi I www.frimob.ch j _U
\ŷ™*! " I * I infoefrimob.ch^̂ ^̂ T

f 4̂j A louer ^
V^ Givisiez

 ̂ Rue Jean-Prouvé
?Surfaces commerciales et

administratives
places de parc gratuites
loyer Fr. l20.-/m2/année
date d'entrée à convenir

?Surface d'env. 130 m2

Pour plus d'informations: www.geco.chj d
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Echappée réussie: Dierckxsens
signe sa plus grande victoire
TOUR DE FRANCE •
champion de Belgique en prof ite pour gagner en solitaire. Une carrière plutôt particulière

Ludo Dierckxsens ou quand le bonheur de la victoire se passe de commentaires

SAINT-ÉTIENNE
RENAUD T S C H O U M Y / R O C

H

ier entre Bourg-d'Oisans et
Saint-Etienne, les favoris
avaient visiblement besoin
de récupérer des deux

étapes alpestres, pour le plus grand
bonheur des échappés, enfin récom-
pensés. Lors de la première semaine,
les équipes de sprinters s'étaient
montrées intraitables, sans pitié au-
cune pour les audacieux qui, tous, se
sont fait avaler par un train lancé à
pleine vitesse vers la ligne d'arrivée.
Sept fois, le scénario s'est répète. Et
sept fois, les sprinters ont eu l'avan-
tage.

Après le contre-la-montre de Metz
et les deux étapes des Alpes, les ba-
roudeurs ont enfin pu s'exprimer.

Le peloton accorde enfin un bon de sortie aux audacieux. Le

Premier à tenter le coup: le Belge Rik
Verbrugghe, qui partit seul dans la
première difficulté de la journée, le
col de Parménie. Dans la descente,
cinq hommes (Riccardo Forconi, Di-
mitri Konyschev, Ludo Dierckxsens,
Wladimir Belli et Laurent Lefèvre)
sortaient du peloton. Ils rattrapaient
Verbrugghe, et au ravitaillement,
Alexandre Vinokourov se joignait à
eux.

LE BON COUP
L'avance du clan des sept allait

tout de suite prendre d'immenses
proportions: de 27 secondes à l'en-
droit du ravitaillement (kilomètre
93), il était passé à 4'30" quinze kilo-
mètres plus loin, puis à 13'30" au ki-
lomètre 142, soit au pied du long col
de la Croix-de-Chabouret (deuxième

catégorie). Le doute n'était plus per-
mis: ce coup allait être le bon.

Dans le col, Vinokourov fut le pre-
mier à porter une attaque. Dierckx-
sens réussissait à réagir et poursui-
vait son effort. Le champion de
Belgique était parti pour la gloire.
«Cette étape et son déroulement
m'ont un peu fait penser au cham-
pionnat de Belgique, précisait le Fla-
mand. Dans le mur du Huy, j 'avais
réussi à partir et à prendre une ving-
taine de secondes d'avance avant de
gérer mon avantage. «Il en a été de
même hier dans la Loire. Au som-
met de la Croix-de-Chabouret,
Dierckxsens possédait 48 secondes
d'avance, avantage qui, au prix de sa
descente rapide sur Saint-Etienne ,
passa à l'26" sur la ligne d'arrivée.
Quant au peloton principal, il se pré-
sentait sur le Cours Fauriel 22'18
après Dierckxsens.

RECULER POUR MIEUX SAUTER
Ludo Dierckxsens, professionnel

depuis 1994, dispute son premier
Tour de France à bientôt 35 ans. Et il
réussit d'emblée à remporter une
étape! «Comme je ne suis ni un
sprinter, ni un grimpeur, je comptais
sur cette deuxième semaine pour
éventuellement tenter de réaliser un
truc, précisait-il. En début d'étape', je
suis resté tranquillement à l'arrière
du peloton. Dans la première côte, je
suis remonté, et après trois ou quatre
essais, j 'ai réussi à figurer dans un
groupe qui a pu sortir du peloton.

«Cela s'appelle reculer pour mieux
sauter.

Après, Dierckxsens a attendu le
bon moment pour s'en aller seul vers
la victoire. «Dans le groupe d'échap-
pés, il y avait deux Festina et deux
Mercatone Uno, et aussi Vinokou-
rov, qui est un bon grimpeur. Ce
n'était pas à moi de faire le rythme.
Par contre, j'ai toujours pense que si
je voulais gagner, il me fallait partir
seul. J'ai dit que je n'étais pas un
grimpeur: c'est vrai. Mais ce col n'en
était pas vraiment un. Il ne faut pas
être un adepte de la haute montagne
pour le passer, il faut simplement
avoir de la force dans les jambes.» Et
de la force, Dierckxsens a prouvé
qu 'il en avait.

ALGERI LE SAVAIT
Ludo Dierckxsens n'a jamais caché

qu'il participait à ce Tour de France
pour gagner une étape, faisant dou-
cement rigoler certains. Mais ces der-
niers, aujourd'hui, en sont pour
leurs frais. «Après ma blessure de dé-
but de saison (réd.: il s'était fracturé
l'épaule, ce qui l'a contraint à obser-
ver une pause de deux mois), j 'ai re-
trouvé une excellente forme et ma
victoire au championnat de Belgique
l'a prouvé. Mon directeur sportif Pie-
tro Algeri me connaît bien et il m'a
convaincu de mes possibilités. Il m'a
en effet toujours répété que j 'étais
capable de remporter une étape. »

On sait depuis hier qu 'Algeri avait
raison. RTY

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

Konischev 2e et Vinokourov 3e

Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne, 198,5
km: 1. Ludo Dierckxsens (Be/Lampre),
4h34'03" (43,459 km/h), bonification 20".
2. Dimitri Konischev (Rus) à 1 '26", bon. 12".
3. Alexandre Vinokourov (Kaz), m.t., bon.
8". 4. Wladimir Belli (It) à T28". 5. Rik Ver-
brugghe (Be) à T33". 6. Laurent Lefevre
(Fr) à 3'53". 7. Riccardo Forconi (It) à 5'07".
8. Erik Zabel (AH) à 22'18". 9. Robbie McE-
wen (Aus). 10. Gianpaolo Mondini (It). 11.
Christophe Capelle (Fr). 12. Lars Michael-
sen (Dan). 13. Silvio Martinello (It). 14.
Stuart O'Grady (Aus). 15. François Simon
(Fr). 16. Peter Wuyts (Be). 17. Sébastien Hi-
nault (Fr). 18. Stéphane Barthe (Fr). 19.
Alexei Sivakov (Rus). 20. Richard Virenque
(Fr) . 21. Abraham Olano (Esp). 22. Kurt Van
de Wouwer (Be). 23. Christophe Moreau
(Fr). 24. Stéphane Heulot (Fr) . 25. George
Hincapie (EU). 26. Laurent Dufaux (S). 27.
Thierry Bourguignon (Fr) . 28. Cédric Vas-
seur (Fr). 29. Fabien De Waele (Be). 30.
Thierry Gouvenou (Fr). 31. Lance Arm-
strong (EU). Puis: 36. Fernando Escartin
(Esp). 46. Pavel Tonkov (Rus). 53. Alex Zùlle
(S). 62. Rolf Huser (S). 65. Fabian Jeker (S).
67. Ivan Gotti (It) même temps. 118. Armin
Meier (S) à 23'12". 137. Beat Zberg (S).
147. Roland Meier (S). 155. Thierry Loder
(Fr/S) m.t. 159 classés. Abandon: Moreno
Di Biase (It).

1. Armstrong 51 h 10'28" (41,047 km/h). 2.
Olano à 7'42". 3. Zùlle à 7'47" . 4. Dufaux à
8'07". 5. Escartin à 8'53" . 6. Virenque à
10'01". 7. Tonkov à 10'18". 8. Daniele Nar-

dello (It) à 10'56". 9. Giuseppe Guerini à
10'57". 10. Angel Casero (Esp) à 11'11".
11. Benoît Salmon (Fr) 12'30". 12. Moreau
(Fr) à 12'51 ". 13. Andréa Peron (It) à 13'30".
14. Van de Wouwer à 16'14". 15. Mario
Aerts (Be) à 17'31". 16. Bo Hamburger
(Dan) à 17'47". 17. Manuel Beltran (Esp) à
18'27". 18. Stefano Garzelli (It). 19. Tyler
Hamilton (EU) à 19'12". 20. Carlos Contre-
ras (Col) à 19*58" . 21. Heulot à 20'11". 22.
Vinokourov à 22'31 ". 23. Gotti à 22'39". 24.
Thierry Bourguignon à 24'01". 25. Belli à
25'52". 26. Marcos Serrano à 27'38". 27.
David Etxebarria (Esp) à 28'06" . 28. Gianni
Faresin (It) à 29'14". 29. Simon à 3V34" . 30.
Alvaro Gonzalez Galdeano à 32'24". Puis:
34. Roland Meier à 37'12". 35. Armin Meier
(S) à 37'25". 52. Dierckxsens à 51'47". 65.
Jeker à 1h01'47". 92. Zberg à 1h19'41".
122. Huser à 1h28'24" . 154. Loder à
1 h48'02". 159 et dernier: Jay Sweet (Aus) à
2h05'07".

Par points: 1. O'Grady 200.2. Zabel 197.3.
Hincapie 139.4. Steels 135. 5. Capelle 132.
6. Martinello 112.
Meilleur grimpeur: 1. Virenque 172 points.
2. Armstrong 131.3. Konishev 105.4. Piccoli
100. 5. Arrieta 100. 6. Zùlle 87.
Meilleur jeune: 1. Salmon 51 h 22'58" . 2.
Aerts à 5'01 ". 3. Garcia à 24'35". 4. Mance-
bo à 26'. 5. Commesso à 32'52". 6. De WoH
à 39'37".
Par équipes: 1. Festina, 154 h 01'46". 2.
Lotto à 12'42". 3. ONCE à 15'01". 4. Mapei
à 16'02". 5. US Postal Service à 20'15". 6.
Kelme à 20'22".

Dierckxsens: «C'est ça, le rêve»
Peut-on comparer une victoire d'étape au Tour de France à un succès dans un championnat
national? Ludo Dierckxsens ne le savait pas lui-même: «Une étape dans le Tour, c'est immense.
Mais être champion de son pays, c'est merveilleux aussi. Je crois que je peux placer ces deux
succès sur un pied d'égalité. Dans le fond, remporter une étape du Tour avec le maillot de
champion de Belgique sur les épaules, c'est ça, le rêve! «En a-t-il encore un autre? «On verra
cette nuit» a-t-il simplement répondu.
Fais de beaux rêves, Ludo! RTY

Guerini loin de Marco Pantani
Victorieux à l'Alpe-d'Huez, Giuseppe Guerini a mis très exactement 41 '52" pour gravir les 13,8
km de la mythique ascension. Il a devancé Pavel Tonkov (42'14"), Fernando Escartin (42'17"),
Alex Zùlle (42'19") et un quatuor formé de Lance Armstrong, Richard Virenque, Laurent Du-
faux et Kurt Van de Wouwer (42'20"). Guerini est resté bien loin du record établi en 1997 par
Marco Pantani, qui avait enfilé les 21 célèbres virages en 37'35" . RTY
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Du hockey en été
SURPRISE • Image surprenante mer-
credi soir à L'Alpe-d'Huez: la patinoire
à ciel ouvert était en fonction! En plein
mois de juillet, on a ainsi vu plusieurs
personnes patiner, avant que deux
équipes mixtes ne s'affrontent dans un
match de démonstration de hockey sur
glace.
Il n'y a plus de saisons. RTY

L'incident est clos
EXCUSES • L'incident provoqué mer-
credi par ce spectateur imbécile est dé
finitivement clos. Hier matin, on a ap-
pris par la voix de Jean-Marie Leblanc
que le photographe amateur s'était
rendu le soir même à l'hôtel des Tele-
kom et qu'il avait présenté ses excuses
au coureur italien et à ses dirigeants.
Ceux-ci les ont acceptées.
On se demande tout de même quelle
aurait été leur réaction si Guerini ne
s'était pas imposé... RTY

Le vert à la fête
MAILLOT VERT • On connaît beau-
coup Saint-Etienne pour son stade
Geoffroy-Guichard et son équipe de
football, brillante dans les années 70 et
qui vient de retrouver sa place en pre-
mière division. Personne n'a oublié le
fameux «Allez les verts «entonné par
les supporters stéphanois, et surtout
pas les autorités communales de la pré-
fecture de la Loire. C'est ainsi qu'ils ont
décidé de fêter la couleur verte en ho-
norant d'anciens vainqueurs du maillot
vert. Hier soir, au golf de Saint-Etienne,
les Janssen, Kùbler, Sercu, Van Sprin-
gel, Van Linden, Merckx, Darrigade, Al-
tig, Hinault, Godefroot, Pevenage et
autre Zabel, qui ont tous ramené la tu-
nique verte à Paris, ont été honorés.
Pour mémoire, on rappellera que le
classement par points a été instauré en
1953, et que si le maillot de son leader
est de couleur verte, c'est parce que
son premier parrain, «La belle Jardiniè-
re», avait des slogans de couleur verte.

RTY

Opération anti-PFC
DOPAGE • Une opération préventive
contre l'éventuelle utilisation des PFC
(perfluorocarbones) aura très probable-
ment lieu lundi prochain à l'occasion de
la seconde journée de repos du Tour de
France cycliste, a-t-on appris de source
sûre.
Cette opération, effectuée à titre expéri-
mental, sera déclenchée par le Ministère
de la jeunesse et des Sports français en
collaboration avec l'Union cycliste inter-
nationale (UCI). Pour les coureurs, la
contrainte sera des plus légères. L'équipe
médicale n'aura besoin que de l'air expiré
pour procéder à ces mesures. Si

[ BR è V E S '

Pantelic à Vigo
FOOTBALL • L'attaquant yougoslave
Marko Pantelic, qui évoluait la saison
dernière sous le maillot du Lausanne
Sports, a signé un contrat de quatre
ans en faveur de Celta Vigo. Pantelic
avait tenté auparavant sa chance au
PSG. En Suisse, le Serbe avait été testé
sans succès, par Sion avant d'aboutir à
Lausanne où depuis octobre 1998, il
avait inscrit 12 buts. Si

Rytchkov de retour
FOOTBALL • Le Russe Alexander
Rytchkov (24) est enfin de retour à
Bâle. Il est rentré de sa Sibérie natale
hier avec un mois de retard. Christian
Gross va décider dans le courant du
week-end s'il va le conserver ou non. Si

Le Brésil en finale
FOOTBALL • Le Brésil s'est qualifié
pour la finale de la Copa America en se
débarrassant du Mexique sur le score
de 2-0. En finale, dimanche, le Brésil af-
frontera l'Uruguay. Si

Petrov à Montréal
HOCKEY • Meilleur marqueur du
championnat, Oleg Petrov (28 ans)
quitte Ambri et retourne en NHL. Le
Russe a annoncé avoir signé un contrat
de deux ans en faveur des Canadiens
de Montréal. Si
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•En souscrivant un
abonnement à diAx,
vous recevrez ce portables .—__. ._„..

• pour fr. 49.
• Sim pour fr
• donc fr. 89,

dernier cri!

et la carte
40.-:
, et il n'y a

plus qu'à téléphoner!
Ensemble mobile
Motorola CD 920 Dualband GSM
• EFR (meilleure qualité de conversation)
• Voice Note 3 minutes • Alarme Vibra
• Modem Soft intégré • Avec accu
Lithium-Ion • Stand-by max . 105 heures,
autonomie max. 270 minutes • Seul. 145
(avec accu) • Art. 76711

Les accessoires vous attendent dan!
votre succursale Microspot.

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
Charmant petit immeuble locatif

Le mercredi 11 août 1999 à 15 h, en salle des vente;
de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13,1700 Fribourg, l'Of
fice des poursuites de la Sarine procédera à la vente au)
enchères publiques de l'immeuble propriété de Jear
(Hans-Ulrich) Wanner, rue des Alpes 22, 1700 Fribourg, i
savoir:

Commune de Fribourg

Article 16531, folio 1:
au lieu dit Grand-Rue, à savoir:
60 - Habitation, magasin et place de 132 m2.

Estimation de l'office selon rapport d'expertisi
Fr. 1250000.-

Désignation de l'ensemble: immeuble locatif rénov<
en 1984 de cinq niveaux avec une surface commerciale ai
rez-de-chaussée. Les façades sont en molasse et plusieurs
sont sculptées. L'immeuble se compose de 5 apparte
ments, à savoir, 3 x 3  pièces, 1 x 2 pièces, 1 x 3  pièces ei
duplex.

Situation: au centre d'un quartier constitué principale
ment de bureaux administratifs, à proximité des com
merces et à un pas de la cathédrale.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à li
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d état civil et, pour les sociétés, d un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs ;
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: "B 026/300 94 35 au
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-3922.1 J. Savoy, substitu

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Ravissant appartement de % pièces en PPE
Le mercredi 11 août 1999 à 10 heures, en salle de:
ventes de l'office, 4B étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à I;
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété d<
Ulrich Schluep, Tessenbergstr. 28c, 2505 Bienne.
Commune de Montévraz
Article N° 10067, folio 1
au lieu dit Praz-Mathaux à savoir:
94%o copropriété de l'article 202, avec droit exclusif su
l'appartement N° 5, de 31/_ pièces au 1er étage, avec garage
N° 5, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 211 296, avei
plans de répartition des locaux.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 205 000.-
Description de l'objet:
Il s'agit d'un bel appartement de 31_ pièces situé au 1or éta
ge d'un immeuble locatif récent de 3 niveaux, bien entre
tenu, dans un quartier agréable. Ce logement comprenc
un hall, un salon, une cuisine agencée, 2 chambres, :
salles de bains, un balcon. La surface habitable totali
s eleve a 80 m2 environ. L appartement donne egalemen
accès à un garage.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à h
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 35 au
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-392287 J. SaVOV, SUbStitU
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Homme, 61 ans, consciencieux e
sérieux, cherche dame de 50 à 60 an;
pour rompre solitude. En attendan
de vous lire, je vous présente, Mada
me, mes respectueuses et sincère;
salutations.
Etienne Paul, Foyer St-Louis, rue d(
Morat 65, 1700 Fribourg

17-39387

A vendre

boutique en plein essor
(art artisanal), bien située, env. 90 m2

de surface d'exposition et vitrine.
Ecrire sous chiffre 13056, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17-394861
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

Demain 1 Ride-The-Bullit 2150 L. Peschet J. Niskanen 18/ 1 0a

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de
La Manche
(attelé,
Réunion 1,
course 6,
2150 mètres,
16 h 40)

"JW WCv p
. ' n an Dmrrvm

2 Dermadour-Du-Gîte 2150 S. Lelièvre

3 Efuriac 2150 P. Vercruysse

4 Caribou-Du-Ranch 2150 D. Brohier

S. Lelièvre 13/5

P.-D. Allai, e 17/1

J.-M. Baudoin 15/ 1

.«iH_ î _? '&t 8 Cigale-De-Thoury 2150 P. Ferré P. Ferré 24/ 1 0a
u T&) c  ̂ fe  ̂ : 

[ 
l
y)P î | Ij  9 Canon-Du-Fossé 2150 G. Verva F. Lercier 20/ 1 0a

' iî &P*1 
x'/ l$ ' 10 King-EuroPa 2150 J. Bethouart J. Béthouart 19/ 1 3a

. %>" I t) 11 Capillo 2150 J.-P. Robillard G.-M. Dreux 32/ 1 Da

. r-, 12 Eperigo 2150 B. Piton L.-C. Abrivard 14/1 0a

'̂â -, ¦¥ 1 . .  Ml/S 13 Faro-Du-Houlbert 2150 M. Lenoir M. Lenoir 11/2 1a
y j( 1 ÏJiMr 
û̂&J* Qj Qi-.- 14 Duc-Du-Bossis 2150 A.-J. Mollema A.-J. Mollema 22/1 la

Seule la liste officielle 15 Prahler 2150 P. Levesque P. Levesque 5/2 2a

lu PMU fait foi 16 Dick-Dick 2150 P. Békaert B. Desmontils 21/1 0a

r tz-ay QOJI
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Offres dans la limite
des stocks disponibles ==

5 Edroon-Port 2150 J.-P. Thomain J.-F. Feuillet 17/2 5a

6 Fly-Mourotaise 2150 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 8/1 8a

7 Fière-Lady 2150 J.-M. Bazire L-D. Abrivard 11/1 6a

*Bot

\̂ ) mlcrosoot formula
Pentium II 400
• Intel Pentium II 400 MHz
• Mémoire vive 128 Mo SDRAM
• Disque dur 6,4 Go
• DVD-Rom vitesse 4x (Hitachi)
• Carte son Yamaha 32 bits
• Carte graphique AGP2 8 Mo
• Windows 98, Word 97
• Garantie sur site 1 année j.
• Art. 86998 _________0
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13* Hier à Enghien, Prix de l'Ecole Dans un ordre différent: 134,80 £
tuellement. 15* Militaire (le 3 «Houston-Nay» Trio/Bonus (sans ordre): 6.-
15-Le champion du jour. ~ non-partant).

. . . 5 ¦_.. _ <» _. __ . Rapports pour 2 francs
15 - Le champion du jour. f5
2 - De taille à battre tout 4
le monde. 10

5 - Reprenez-le sans at- 6
tendre. *Bases
4 - Une fausse surprise. Coup de poke

10 - Il vient de montrer
L 1 * 

Au 2/4son talent. 1̂  
_ 

^g
1-11 aime les circuits de vi- Au tiercé
tesse P°ur 14 ftess 13-X-1S
6 - La fine mouche a Du- 
bois. Lea™

1;
LES REMPLAÇANTS: 1!

14 - Mal engagé mais il a -̂
le moral. :
7 - Pour Jean-Michel Ba-
zire. «

Le gros lo
13
15

Tiercé: 15 - 9 - 10.
Quarté+: 15 - 9 - 10 - 14. Quinté+ dans l'ordre: 30.596 ,40 f
Quinté+: 15 - 9 -10 -14 - 13. Dans un ordre différent: 592,20 £

Bonus 4: 36,40 fr.
Rapports pour 1 franc Bonu8 3. 4 80 fr

Tiercé dans l'ordre: 165.-
Dans un ordre différent : 33.- Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 1545 ,90 fr. 2sur4: 22 ,50 fr.
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Affaibli par un virus, Rosset est
mis en réserve pour le double
COUPE DAVIS • Claudio Mezzadri a tranché: à Bruxelles, c 'est Lorenzo Manta
qui remplacera Marc Rosset en simple. A moins d 'un rétablissement miracle...

M

une année plus tard...

is sur le flanc mardi
par un méchant virus,
Marc Rosset (ATP 31)
n'a pas été initiale-

ment retenu par le capitaine de
l'équipe de Suisse Claudio Mez-
zadri pour les simples du quart
de finale du groupe mondial ,
contre la Belgique, ce week-end,
à Bruxelles. Le Genevois, qui
avait toujours été titularisé en
simple depuis sa première sélec-
tion en février 1990 à Prague,
sera remplacé par Lorenzo Man-
ta (ATP 115). Le Zurichois,
brillant à Wimbledon. ouvrira
d'ailleurs les feux, aujourd'hui à
midi, face au N° 1 belge Xavier
Malisse (ATP 111). Cette ren-
contre sera suivie par celle oppo-
sant Roger Fédérer (ATP 109) à
Christophe Van Garsse (ATP
146), finalement préféré par le
capitaine belge Gabriel Gonzalez
à Filin Dewulf (ATP 210) .

LE FLOU TOTAL
«Il nous manque vingt-quatre

heures pour avoir la certitude
que Marc a récupéré» , expliquait
flanrlin Mp77_Hri T p Tpccinnic a

pris sa décision jeudi matin.
«Marc disputera en principe sa-
medi le double aux côtés de
Manta. Il n'est pas exclu qu 'il soit
aligné en simple dimanche» .
Pour ajouter au flou total qui
prévaut avant ce quart de finale,
il n'est pas exclu non plus que
Rosset soit finalement sur le
court... vendredi déjà!

«T pc rlprn.prc pr>trainpmpnte

seront décisifs. La possibilité que
Marc joue d'entré e existe» ,
confirme Mezzadri . Mais, après
le tirage au sort effectué hier, les
Suisses auront , s'ils entendent
aligner Rosset aujourd'hui ,
l'obligation de présenter au juge-
arbitre Alan Mills un certifica t
médical prouvant une indisponi-
bilité - passagère bien sûr - de
T nr. n7n A__ n t_

Marc Rosset: louera ou ne louera vas ?

battue très lente, il devra s'amé-
liorer de beaucoup... » , glisse Ga-
briel Gonzalez qui n'était pas loin
de crier déjà victoire après l'an-
nonce du forfait de Rosset poux
les simnles.

Lorenzo Manta. MANTA Y CROIT
«Je ne serai jamais le cham-

MATCH CLÉ pion du monde de l'entraîne-
En cas de forfait de Marc Ros- ment , répond Roger Fédérer,

set en simple, la tâche de l'équipe Mais je ne nourris aucune in-
de Suisse serait beaucoup plus quiétude. Je serai prêt vendre-
nrnhlématimi p «Mais nous Hi». Préféré an Vaudra »; C.p nrop
avons encore toutes nos Bastl ( ATP 182), en raison , selon
chances» , poursuit le capitaine, son capitaine , de sa plus grande
A condition de gagner un point expérience des rencontres en
aujourd'hui. «Maintenant , le #
match Fédérer - Van Garsse est
devenu la rencontre clé de ce
quart de finale» , avoue Mezza- Ëfonfûi  _ RfOCHdri. Un match que le champion ¦¦ Cil H»C " Dl C9II
Hn mnnHp iiininrç n'ahnrrlp nas

Oas? KEYSTONE

cinq sets, Lorenzo Manta se croit gé de camp, après l'annonce du
également capable, s'il joue ef- forfait de Rosset pour les simples,
fectivement ce premier simple, Elle repose dorénavant sur les
de tirer son épingle du jeu. Mal- épaules de Xavier Malisse, dont
gré son manque de référence sur la feuille de résultats ces deux
terre battue. «Je suis parvenu à derniers mois est vierge...
ajuster mon tennis aux condi- LAURENT DUCRET/Si
tions de ieu très lentes oui pré-
vaudront ce week-end , affirme ^̂ ¦M'Iifiii'il' il WÊ
le «tombeur» de Krajicek à Wim- Aujourd'hui dès 12 h: Xavier Malisse (Be)
bledon. Je ne ferai pas systémati- - Lorenzo Manta (S), suivi de Christophe
quement service-volée mais j 'ai Van Garsse <Be) - Ro9er Fédérer (S).
l'intention d'être très agressif» . Y

amedi
^

S 14,D
h: ,Christophe R°ch"s'

„ , - .j - Xavier Malisse (Be) - Lorenzo Manta/Sa chance résidera peut-être Marc Rosset (S)/
dans l'état d'espnt avec lequel Dimanche dès 12 h: Xavier Malisse (Be)
son adversaire abordera ce pre- - Roger Fédérer (S), suivi de Christophe
mier simnlp. Ta nrpssinn a rhan- Van Garsse (Be) - Lorenzo Manta (S).

dans les meilleures dispositions. Une année après la victoire des «bleus» sur la sélec- a innové en offrant à Sébastien Grosjean sa première
Handicapé par une petite inflam- tion auriverde en finale de la Coupe du monde de sélection comme titulaire en simple et en appelant en
mation au poignet, le Bâlois n'a football, la France et le Brésil se retrouvent cette fois double Olivier Delaître et Fabrice Santoro, habituels
convaincu personne à l'entraîne- sur un terrain de tennis pour disputer à Pau un quart partenaires sur le circuit mais qui font leur première
ment ces derniers jours. «Pour de finale de Coupe Davis. Pour sa seconde sortie en apparition côte à côte en Coupe Davis. Cédric Pioline
battre Van Garsse sur une terrp tant aue canitaine de l'énuine de France. Guv Fornet tiendra mmme à son habitude le rôle de leader. Si

L'Open de Marly fait dans la stabilité
GRAND PRIX «LA LIBERTÉ» • Une 12e édition du tournoi avec environ 200 loueurs sur 10 tableaux

L'Open de Marly sous l'appel- . Ces chiffres prouvent la constan-
lation Grand Prix «La Liber- ce du tournoi de Marly qui débu-

té» en est à sa douzième année te aujourd'hui en fin d'après-
d'existence. Une formule stable midi. Président du comité
et qui a fait ses preuves. Un seul d'organisation , Nicolas Stritt, re-
grand changement est à signa- marque de légères fluctuations
1er: Pietro Campagnoli tire sa ré- qui font que l'ensemble s'équi-
vérence en tant que directeur libre. «Dans les petites catégories
du tournoi après de nombreuses régionales, il y a un peu moins de
annppc rip hnne pt Irwanv epr- nartirïnants Par rnntrp rhp7 lps
vices. La suite des louanges est messieurs R1/R3 , ils sont près de
coupée nette par la modestie du quarante , ce qui est beaucoup. »
personnage. Il est remplacé par Parmi eux, Laurent Beccarelli et
Ole Raemy qui rejoint l'autre di- Olivier Maillard , deux RI du TC
recteur du tournoi , Andréas Marly, seront sans doute alléchés
Koch . comme tous les autres par une

place en demi-finale synonyme
TABLEAU PRINCIPAL REMPLI de qualification pour le tableau

Environ 200 participants ré- principal. Un tableau principal
nartis sur rliv ta.ilp.iiiv Hiffp.pntc nui n'pst nlns Nl/N?.. mais

N1/N4. «C'est difficile de remplir Deux tableaux se terminent
un tableau N1/N2. Avec la caté- dimanche déjà: il s'agit des
gorie N1/N4, le tableau de 48 dames R6/R9 avec la finale di-
joueurs est déjà rempli et nous manche à 10 h et le tableau
devrons peut-être refuser du principal N2/R1 avec des demi-
monde» , précise Stritt. finales samedi à 17 h 30 et la fi-

nale dimanch e à 14 h 30. Les
LES DAMES D'ABORD têtes de série sont Dominique

Des petites nouveautés sont Bovey (N3.35 , Zurich) et Davi-
pnrnrp à sionalpr Tïpnv ta- na Dnrnnin l~KIA AS T a Tmtr-dp-

bleaux jeunes seniors (R3/R5 et Peilz). Joëlle Aiassa (RI , Marly)
R6/R9) sont au menu avec une tentera aussi sa chance. En ce
répartition des classements qui qui concerne les huit autres ca-
permet d'éviter un trop grand tégories de jeu , les demi-finales
écart entre les joueurs. Chez les sont agendées au samedi 24 et
p lus jeunes , un tournoi juniors les finales au dimanche 25, sauf
garçons III/IV est proposé. Il n 'a pour les messieurs N1/N4 avec
pas été pris d'assaut , les va- les demi-finales en sus de la fi-
cances estivales y étant sûre- nale , prévues pour le dimanche
nienl nnnr hpaiirnnn 25. TT

LA LIBERTE ~Z
VENDREDI 16 JUILLET 1999VENDREDI 16 JUILLET 1999 | |
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Le compte à rebours
a déjà commencé
HC GOTTERON • Dans une semaine, les trois ren-
forts étrangers seront là et l 'équipe sera au complet.

Le coup d'envoi du champion- ordres d'Ueli Schwarz. Les pre-
_ nat suisse de ligue A version miers entraînements sur glace

1999-2000 sera donné dans se dérouleront à l'occasion d'un
moins de deux mois. Pour cette camp à Engelberg. Le premier
première journée, agendée au match amical est fixé au 10 août
samedi 11 septembre, le HC Fri- à la vallée de Joux contre Pilzen.
bourg Gotteron se déplacera à Notons seulement deux matchs
Kloten. Les joueurs fribourgeois à Fribourg : le 17 août contre
s'entraînent depuis belle lurette. Assàt Pori et le 24 août face à
Mais ce ne sera que dans une se- Lukko Rauma. La plupart des
maine que l'équipe sera au com- équipes adverses seront des for-
plet. En effet , les trois renforts mations étrangères. En ce qui
étrangers rejoindront la semaine concerne les adversaires helvé-
prochaine leurs coéquipiers tiques , une rencontre est agen-
après avoir passé quelques se- dée à Langnau (11 août), une
maines dans leurs pays respec- autre à Kloten (5 septembre) et
tifs : la Suède pour Thomas Ôst- une dernière à Berne (7 sep-
lund et Robert Burakovsky et la tembre).
Finlande pour Mika Strômberg. Goran Bézina, qui vient d'être

Le programme de préparation drafté par les Coyotes Phoenix,
physique s'intensifie. En l'absen- restera ces prochaines semaines
ce de quelques joueurs malgré sur les bords de la Sarine. Le dé-
tout (armée, sélections natio- fenseur ne suivra pas un camp
nales juniors , cours spécifiques), cette armée de l'autre côté de
l'équip e sue sous les ordres de l'Atlantique, mais probablement
l'entraîneur physique -Bruno l'année prochaine.
Knutti'. Ce dernier a d'ailleurs
préparé, pour la fin de la semaine VIÈGE POUR PARTENAIRE?
prochaine, le traditionnel «go Au chapitre de l'organisation
hard or go home»: les joueurs du club, le directeur commercial
restent ensemble durant 48 Didi Schweighauser transmet ac-
heures et suivent un programme tuellement les dossiers à son suc-
plus dur. Ce rendez-vous est va- cesseur, Beat Ackermann, déjà à
lable pour forger un esprit l'œuvre, alors que les derniers
d'équipe comme pour peauffiner détails pour la saison 1999-2000
la condition phyique aux travers sont passés en revue. Fribourg
d'activités moins habituelles. Gotteron n'a toujours pas signé

de contrat de partenariat avec
UN CAMP D'ENTRAÎNEMENT une équipe de ligue B. Des négo-

Le HC Gotteron rechaussera dations sont actuellement en
les patins le 2 août sous les cours avec Vièee. PAM

Streit jouera pour Utah
Le club d'IHL qui pourra compter sur les services de l'ex-Davosien Mark
Streit est désormais connu. Le meilleur défenseur suisse des derniers
mondiaux A en Norvège portera la saison prochaine le maillot des Utah
Grizzlies, dont le siège est à Sait Lake City. Streit (22 ans) a signé un
r~r\r\ +_ "__ +¦ H'i in ^__ n CI

L'Association fribourgeoise
fête son 25e anniversaire

I II T T  P Q I I K C P

CHARMEY • Ce week-ep d, une fête pour garçons-
lutteurs précédera la cantonale des seniors.

Avec les jeunes qui sont l'ave- des anciens et actuels membres
nir: c'est ainsi que les res- du comité cantonal , des vété-

ponsables de l'Association canto- rans, des membres honoraires fé-
nale fribourgeoise ont décidé de déraux et cantonaux, ainsi que
marquer son 75e anniversaire. les résultats des lutteurs , le tout
«L'association a de tout temps in- illustré par de nombreuses pho-
vp sti hp anmnn d'éner pip Hans la tns pt rp dp 1 974 à 1 999.
promotion des jeunes lutteurs , Le lendemain, la 79e fête can-
relève le président cantonal , Fré- tonale fribourgeoise des seniors
dy Aubert. Et elle va continuer à coïncidera avec le jubilé des 75
le faire , persuadée que c'est la ans du Club de la Gruyère. Le dé-
seule et unique façon de mainte- but des luttes est annoncé pour
nir ce sport en vie dans notre 8h sur le même emplacement , là
canton» . 170 garçons-lutteurs où a été fondé le Club. Présidé
(répartis en sept catégories) de par André Remy, le comité d'or-
tnntpc IPS assnriatinns r\p Çnissp oanisatinn snnhaitp ainsi mar-
se retrouveront donc sur le ter- quer d'une pierre blanche l'his-
rain du Riau de la Maula à Char- toire des lutteurs gruériens et
mey demain dès 8 h. Les finales aussi celle de l'Association. Mais
sont prévues vers 16 h 30, tandis cette fête sera également un lieu
que les festivités du jubilé débu- de rencontre pour les vétérans ,
teront à 18 h 30. qui ont conduit jusqu 'à ce jour le

TIn p nlann pttp nui rptrarp lp s bateau à bon nort.
grands moments et bons souve- Les meilleurs éléments fribour-
nirs de ces 75 ans d'histoire, a été geois seront évidemment de la
élaborée par une commission partie. On peut compter sur
constituée ad hoc et réunissant Hans-Peter Pellet , Bertrand Egger,
Arnold Fasel, Pierrot Pasquier et Olivier Schmied, Benoît Kolly ou
René Julmy. On y découvre l'his- encore Arnold Adrian pour don-
tnrimi p r\p tnns lp s Hnhs la liste npr dn nimpnt à rertp innrnép .Kti

M E M E N T O  ,

ROLLER & INLINE grand rendez-vous de Lausanne
Cette épreuve bulloise se dérou

Concours à Bulle. Le club de lera à Bouleyres, du samedi dès
s_ -a.ol-inarrl r\p la réninn rimé- Rh ilism l'an dimanche 18 h I p

rienne, les «Roller Stones», orga- samedi, jusqu'à la nuit, sera
nisera son premier contest ce consacré aux qualifications des
week-end. Sous l'appellation deux catégories en lice, le street
«Fiesta del Sol», cette compéti- (parcours d'obstacles) et le half-
tion, ouverte à tous, servira à pipe. Les finales auront lieu le di-
nnalifier IPS nartirinant<; nnur le manche. SC
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BEACHVOLLEY JE y

Cédric Clerc et Didier Furter:
deux copains et une même passion
FRIBOURG BEACH TOUR • Joueurs de Basse-Broye durant la saison en salle, les pieds
dans le sable Vété, ils s 'entendent comme larrons en foire. Une paire bien rodée depuis 4 ans

Aucu
n doute: ces deux-la

s'entendent bien. En salle,
en beach et... en dehors
d'un terrain de volley. Cé-

dric Clerc et Didier Furter (25 ans
tous les deux) sont avant tout des co-
pains qui sont heureux de se retrou-
ver pour partager leur passion.
Joueurs de Basse-Broye durant la
saison en salle, ils forment depuis en-
viron quantre ans une excellente
paire de beachvolley l'été. Vain-
queurs de la première édition du Fri-
bourg Beach Tour l'an dernier, ils
sont en passe de remporter celle de
cette année, avec déjà à leur actif
quatre victoires sur les quatre étapes
déjà disputées. Gardant les pieds sur
terre, ou plutôt dans le sable, ils ne
rêvent pas des plages brésiliennes où
le beachvolley est roi, mais veulent
que leur sport reste avant tout un
plaisir qu'ils peuvent partager ici,
avec les joueurs d'une région où ils
se sentent bien.

Avez-vous commencé le volley en
même temps?
DF: Non pas vraiment. Après avoir
fait du foot et du basket, je suis venu
au volley assez tardivement (à l'âge
de 19 ans) pour pouvoir jouer au
beach . J'ai commencé sur le sable
d'Avenches, avec des copains, et ça
m'a tout de suite plu. Alors, pour
améliorer ma technique (et ap-
prendre les règles, car je ne les
connaissais pas), je me suis inscrit en
club à Marly.
CC: J'ai pour ma part commencé
vers l'âge de 15 ans, après avoir éga-
lement pratiqué le foot. Puis un co-
pain m'a fait découvrir le volley et
puis un jour, il a fallu choisir une des
deux disciplines et j' ai choisi... Je suis
venu au beach par la suite, notam-
ment à Portalban, et c'est d'ailleurs là
que j'ai joué pour la première fois
non pas avec, mais contre Didier.

Qu'est-ce qui vous plaît dans le
beachvolley par rapport au volley
classique en salle et à six joueurs?
DF: Je trouve que l'on développe un
meilleur contact entre coéquipiers .
La cohésion a une part beaucoup
plus importante que lorsqu 'on joue à
six. C'est vraiment différent , mais
j'aime bien les deux disciplines.
CC: Je dirais qu 'en beach il y a une
chose que j'apprécie, c'est que l'on
sait ce que l'on a à faire dans chaque
échange. Par exemple, si je récep-
tionne, c'est moi qui vais attaquer. Si
c'est Didier, je sais que je vais passer.
Et puis c'est peut-être plus spécifique
dans la mesure où nous avons nos
habitudes au niveau des places. Di-
dier défend car il a une meilleure lec-
ture du jeu adverse, et moi je bloque.

Le beachvolley se pratique sur un
terrain de volley normal (9mx18m]
et dans du sable. C'est donc très
physique. Avez-vous un entraîne-
ment spécifique?
CC: L'an passé, nous nous étions en-
traînés davantage que cette fois-ci,
mais nous ne sommes pas des profes-
sionnels et le volley ne peut pas oc-
cuper tout notre temps. Disons que
le fait de jouer nous permet déjà
d'entretenir notre condition (pour le
championnat en salle aussi
d'ailleurs). Je dirais que le beachvol-
ley est physique oui et non. Il y a

m

ÇstAw.V.k,

Les favoris étaient bien au rendez-vous
CHATEL-SAINT-DENIS •

Buvette grillade et musique; les or-
ganisateurs avaient bien fait les

choses samedi à Châtel-Saint-Denis,
où s'étaient donné rendez-vous les
participants au Fribourg Beach Tour
pour cette quatrième étape. «Nous
avons voulu apporter un petit plus
au tournoi , et mettre de l'ambiance, à
la fois sur les terrains mais aussi en

Furter/Clerc ont remporté la

dehors» , explique Philippe Genoud ,
l'un des responsables.

AVEC 23 ÉQUIPES
Le tournoi s'est donc déroulé dans

la bonne humeur, avec trois terrains
à disposition, ce qui fut bien utile
pour accueillir les 23 équipes ins-
crites: «Il y en avait 17 chez les

4e étape. Windler/Moser chez les dames

hommes et 6 chez les dames, avec des
volleyeurs de Fribourg et d'ailleurs,
Vevey, Montreux , Neuchâtel et
même Zurich », raconte l'organisa-
teur.

Ce sont une nouvelle fois les favo-
ris qui l'ont emporté, avec chez les
hommes le duo Furter-Clerc qui a
battu le paire Gagnaud-Esseiva 15-8 ,

et chez les dames Windler-Moser qui
se sont défaites de l'équipe de Mon-
treux (ligue B) Kehrli-Martin. MLS

Messieurs: 1. Furter-Clerc. 2. Gagnaud-Esseiva,
3. Boissard-Kaufmann. 4. Donadello-Overney.
Dames: 1. Windler-Moser. 2. Kehrli-Martin. 3.
Godel-Nogarotto. 4. Monn-Bard.

Les deux /ont la paire: Cédric Clerc (à g.) et Didier Furter.

énormément d'interruptions de jeu
puisque les échanges sont en général
très courts. Donc, on a le temps de
souffler un peu. De toute façon il faut
aussi savoir s'économiser, cela fait
partie de la gestion de l'effort. Par
exemple, si une balle est indéfen-
dable parce qu'elle est à l'autre bout
du terrain, Didier ne va pas se jeter
en vain et se fatiguer inutilement.
DF: En revanche, pour Cédric c'est
peut-être un peu plus physique, par-
ce que lui est obligé de sauter au bloc.
Que la balle de l'adversaire soit bon-
ne ou pas, il n'en sait rien sur le mo-
ment. Donc dans le doute il doit
monter bloquer.

Quelles sont les qualités d'une
bonne équipe de beachvolley?
DF: Je dirais d'abord la régularité de
chacun et puis bien sûr la conniven-
ce et la complicité entre les deux co-
équipiers. Cédric et moi, nous nous
entendons très bien et c'est un atout
essentiel. On a des automatismes et
dans un échange, on sent très bien ce
que va faire l'autre. Quand un reste
devant , l'autre va automatiquement
couvir derrière et inversement. Cela
fait plusieurs années que nous
jouons ensemble, et c'est vraiment
un plus par rapport à des équipes qui
changent au fil des tournois.
CC: Je crois que nous sommes
d'autre part complémentaires. Didier
a une meilleure vision du jeu, donc il
reste en défense et mois qui suis cen-
tral en salle, je reste au bloc. On se
complète vraiment bien et c'est selon
moi bien plus important que la va-
leur individuelle de chacun. Ainsi,
deUx très bon joueurs de ligue B ne
seront pas forcément meilleurs que
deux autres de première ligue qui
auront davantage d'expérience de

jeu ensemble et qui seront complé-
mentaires.
DF: D'ailleurs, dans ces tournois de
beach, je pense que la plupart des
joueurs ont à peu près le même ni-
veau, mais nous avons la chance de
jouer ensemble très souvent et ce
vécu-là ne s'acquiert pas en un ou
deux matches. En plus nous avons
beaucoup de respect l'un pour
l'autre. On parle énormément avant
les matches et même pendant pour
élaborer ou adapter une tactique en
fonction de l'adversaire. Et surtout ,
on ne s'engueule pas.

Le beachvolley commence à se dé
velopper dans le canton de Fri-
bourg mais n'est pas (encore) un
grand lieu de rendez-vous des vol
leyeurs de plage. N'avez-vous pas
envie d'aller un jour respirer l'am-
biance des tournois brésiliens ou
californiens?

'4E. V : 

LAURENT CROTTET

DF: Pas vraiment non. Si on avait
l'occasion d'y aller une fois, je pense
que ça serait intéressant, mais pas
uniquement pour faire du volley
toute la journée. Ça doit rester un
plaisir et on ne voudrait pas en arriver
à se sentir obligés de jouer.
CC: Ici on retrouve un peu toujours
les mêmes joueurs de tournoi en
tournoi et on est tous une bande de
copains. Peut-être que l'an prochain
on essayera de participer au tournoi
des Trois Lacs pour voir ce que ça
donne de jouer contre des équipes de
ligue A et ligue B. Mais ça dépendra
du temps que l'on aura de disponible
car il faut aussi pouvoir s'investir da-
vantage pour tenter sa chance à
l'échellon supérieur. En attendant on
est très bien ici. Avec six tournois du-
rant l'été, c'est parfait pour s'amuser
tout en préparant la reprise de la sai-
son en salle. Propos recueillis par

MARIE-LAURE SANCHEZ
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Recherche public désespérément
Mis en place par l'Association fribourgeoise
de volleyball sous la houlette de Régula Ben-
ninger-Meier et Frédéric Bertschy, le Fribourg
Beach Tour vit actuellement sa deuxième sai-
son. Déjà vainqueurs de la première édition,
Cédric Clerc et Didier Furter sont bien partis
pour remporter la deuxième, avec leurs vic-
toires au Mouret (deux fois), à Bulle et à Châ-
tel-Saint-Denis, mais regrettent le manque
d'engouement d'un public il est vrai bien loin
des terrains. «Ce sont surtout les terrains et la
place de jeu qui sont bien loin du public. Bien
sûr ce n'est pas évident de faire venir du
sable et de construire ces terrains exprès
mais à Bâle par exemp le, il y a eu une mani-
festation en plein centre-ville et le public a ré-

pondu présent», explique Cédric Clerc .
«Même avec des affiches qui annoncent les
tournois, le beachvolley n'a pas encore assez
de renommée auprès des gens. C'est un
sport jeune qui doit se faire connaître. A mo-
rat, Avenches et Estavayer, ça vient douce-
ment et ce sont des gens comme Christophe
Donadello (à qui il faut vraiment tirer un
grand coup de chapeau) qui fait avancer le
volley dans la région. Mais pourquoi ne pas
carrément installer un terrain au millieu de la
place Python à Fribourg et organiser un tour-
noi? Je suis certain que les spectateurs même
s'ils ne font que passer seraient bien nom-
breux à venir regarder «souligne Didier Fur-
ter. L'appel est lancé. MLS
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Rédacteur en chef
condamné
DOPAGE • Le rédacteur en chef de
l'agence de presse finlandaise
FNB/STT, Kari Vaeïsaenen, a été
condamné à 45 jours de prison avec
sursis pour avoir publié que le fondeur
finlandais Jari Raesaenen «avait acheté
des hormones de croissance». La jour-
naliste finlandaise Johanna Aatsalo-Sal-
linen, qui avait rédigé la dépêche diffu-
sée en janvier 1998, a été condamnée à
30 jours de prison avec sursis. Le rédac-
teur en chef et la journaliste, ainsi que
l'agence de presse, devront verser
425000 francs pour souffrances psy-
chologiques aux 19 personnes (Jari
Raesaenen et la direction de la Fédéra-
tion finlandaise de ski) impliquées dans
cette accusation. Si

Trois mois d'arrêt
pour Schumacher
FORMULE 1 • L'Allemand Michaël
Schumacher, victime d'une double frac
ture à la jambe droite le 11 juillet lors
d'un accident au Grand Prix de Gran-
de-Bretagne de formule 1, devrait ob-
server trois mois d'arrêt, a estimé son
manager Willi Weber. Le moment pré-
cis de son retour à la compétition n'est
pour l'instant pas à l'ordre du jour. Le
sociétaire du FC Aubonne coûterait par
ailleurs à son assurance une indemnité
journalière de 200000 francs au cours
de son immobilisation. Si

Philippe Chuard 14e
en Belgique
AUTOMOBILISME • Sociétaire de
l'Ecurie fribourgeoise, Philippe Chuard
a participé le week-end dernier à une
épreuve du très relevé championnat
d'Allemagne de formule Ford sur le eir
cuit de Zolder, en Belgique. Alors
qu'une place parmi les sept premiers
était à sa portée, il a dû finalement se
contenter du 14e rang sur un total de
34 pilotes classés. «Vers la mi-course,
un pilote qui me précédait a coupé
tout droit dans une chicane et a rame
né sur la piste passablement de terre.
Terre qui m'a fait partir en tête-à-queue
et passer de la 8e à la 18e place. Je suis
certes déçu, mais également confiant.
Jamais je n'étais parvenu à me battre
parmi les premiers cette saison», relève
le pilote de Corcelles-près-Payeme. LM

Record à Grimentz
AUTOMOBILISME • La quatrième édi-
tion de la course de côte de Saint-Jean
Grimentz, dans le val d'Anniviers, a vu
le Valaisan Jean-Daniel Murisier s'impo-
ser au classement général et réaliser un
nouveau record du parcours en
T34"83. Plusieurs pilotes fribourgeois
étaient présents. Voici leurs résultats:
Frédéric Fragnière (La Verrerie, VW
Golf GTI, 2'00"72) 2e dans la classe jus-
qu'à 1600 cm3 du groupe IS; Jacques
Bugnon (Villarsel-le-Gibloux, BMW
2002, 1 '53"39) et Jérôme Savoy (Châ-
tel, VW Golf GTI, 1 '57"24) 4e et 5e dans
la classe jusqu'à 2000 cm3 du groupe
IS; Michel Rey (Estavayer-le-Gibloux,
Van Diemen RF81, T53"80) et Line Pi
guet (Promasens, Reynard, 1'55"23, 1
de la Coupe des dames) 1er et 3e en
formule Ford 1600; Héribert Aeby
(Chevrilles, Dallara-Alfa Romeo,
1'47"62) 5e en formules libres. LM

Deux Fribourgeoises
au Pirée
SOURDS • Les championnats d'Europe
d'athlétisme des sourds se sont dérou-
lés du 5 au 10 juillet au Pirée. Deux
membres de la SS Fribourg étaient du
voyage en Grèce. Eliminée en série du
400 m, Sélina Lutz a retrouvé le sourire
en prenant la 7e place de la finale du
800 m. En 2'36"35, elle a établi au pas-
sage un nouveau record de suisse ju-
niors. Après avoir abandonné au 16e

tour lors du 10000 m, Anne Bachler
s'est classée 4e sur 5000 m en
22'15"39

Demi-finalistes connus
VOLLEYBALL • L'Italie, vainqueur de
l'Argentine (3-1), et la Russie, qui s'est
qualifiée aux dépens de l'Espagne
(3-2), mercredi soir à Mar del Plata, ont
rejoint Cuba et le Brésil en demi-finales
de la Ligue mondiale. Si
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Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi, sur mon chemin à̂wAt ___¦
Te dire que c'était pour de vrai f à
Tout ce qu'on s'est dit , tout ce qu'on a fait ' j_iSn .
Que c'était bien ' iaÉIMil-j___________ K___
Ça restera comme une lumière
Qui me tiendra chaud dans mes hivers
Un petit feu de toi qui ne s'éteint pas.

En souvenir de

Jean-Paul FRAGNIÈRE
une messe sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 17 juillet 1999.
à 19 h 30.

«Jean-Paul, nous t'aimons tendrement.»
Colette, Vincent, Céline, Patrick et famille

130-04127 .

Remerciements
Si ta maison aujourd'hui est ailleurs, ton souvenir
brillera pour l 'éternité dans nos cœurs _W-\
Quand on perd un être cher, toutes marques
de sympathie et d' amitié apportent réconfort Ik jpt l

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection portées à notre cher papa

Emile SCHAFER
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages, l'ont entourée
pendant cette épreuve.
La messe de trentième sera célébrée le dimanche 18 juillet 1999, à
11 heures en l'église paroissiale de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.
Riedli, juillet 1999 17-394788

t w*m
1998 - 21 juillet - 1999

Faire don de sa force et de son labeur, H__jf
Pour le bien des siens, tel fut  son chemin.
Prenons le temps de nous souvenir et de
chérir sa mémoire.

La messe d'anniversaire M* li _____

en mémoire de

Monsieur Canisius AEBY
sera célébrée en l'église de Courtion, le dimanche 18 juillet 1999 à 9 h 30.

Ton épouse et ta famille
17-394758

Voilà dix ans que nous avons dû apprendre à \_m_\
vivre sans toi. Malgré le temps qui s'en va, tu

Aimé PÉRISSET AUl
une messe sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le samedi
17juillet 1999, à 19 h 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-394808
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La Fraternité des malades

et handicapés
de Suisse romande

a l'immense chagrin de faire part du
décès de

Bernadette Berset
responsable nationale

L'amour et l' amitié ne peuvent nous
séparer à jamais par la mort:

un jour, nous ne serons plus qu'un
entre les mains de notre Père.

17-395132

t
Le Syndicat ovin Cournillens

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Bernadette Berset

sœur de Jean,
secrétaire-marqueur

belle-sœur de Solange,
présidente

marraine de Frédéric,
membre

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

17-39513!

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
1A.i à PiiKlirira s H np  Ap la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 "ou par fax au
026/350 27 00. £
Après 16h, ainsïj.cjue le samedi ei
le dimanche, ils doivent être adres
ses à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo
ses dans la boite aux lettres "Avi:
mortuaires" du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 à Fribourg. Demie)
délai: 20h. La transmission d'avi.
mortuaires par téléphone à la ré
daction de La liberté n'est pa.
possible. 

tes samartt^ns
ddem <gp
lors de
manifestations sportives

WPUBLICITAS Près de chez vous

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

Prends en ta main la mienne
et conduis-moi.

René Morel-Rod, à Missy;
Biaise et Marianne Morel-Neukomm, à Missy, et leurs enfants Nathalie et

son ami Florian, Laurent et Patrick;
Pâquerette et Jacques Edelmann-Morel, à La Tour-de-Trême, leurs enfants

Catherine et son ami Philippe et Alexandre;
Christian et Martine Rod-Stuby, à Chatonnaye, et leur fils Gaétan;
Marlyse et Jean-Marc Blanc-Rod, à Missy, et famille;
Jules et Hanny Morel-Maurer, à Missy, et famille;
Marguerite et Georges Pradervand-Morel, à Chesard, et famille:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Esther MOREL-ROD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le jeudi
15 juillet 1999, à l'âge de 82 ans, après une pénible maladie supportée avec
grand courage.

Culte à l'église paroissiale de Ressudens, le samedi 17 juillet 1999,
à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de la Broyé, à Payerne.
Domicile de la famille: 1565 Missy.

En lieu et place de fleurs, veuillez privilégier la paroisse de Ressudens ai
cep 10-20998-2. ou les Ligues vaudoise et fribourgeoise contre le cancei
au cep 10-22260-0 et cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant , ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la p lus grande des trois c 'est l' amour.

I Cor. 13:1;

t
1998 - 1999

En souvenir de

Suzanne CHAVANNAZ
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 18 juille
1999, à 10 h 30. T , ...La famillf

17-39458:

L' empreinte du souvenir est indélébile WÊA ^^ ^Pl
Une messe ÉW 1

sera célébrée en l'église de Farvagny, le
dimanche 18 juillet 1999 à 10 h 30 en
souvenir de ^ / »—m

Madame
Germaine PROGIN-ANDREY

marquant ainsi le premier anniversaire de son départ pour l'au-delà.
17-3945K



t
France et Jean-Marie Boin-Diipraz-Dange, Marie-France, Isabelle, Pierre-

Etienne, Claire et Corentin, Sébastien;
Yves et Ginette Dupraz-Dange, Philippe et Nathalie et leur fille , Laurent et

Marie-Chantal et leur fille , Carole et Salvatore et leurs enfants;
Luc Dupraz-Dange, Marie-Luce et Maurice et leur fils , Bernadette et Luc-

André et leurs enfants, Véronique et Richard et leur fils , Yvan et Anita et
leurs enfants;

Agnès et Armand Baatard Dupraz-Dange;
Magaly et Romi Dal Prà-Dupraz-Dange, Marina et Romano;
Mireille et Justin Falquet-Dupraz-Dange, Corinne et Jorge et leurs enfants,

Nadège et Jeova et leurs enfants, Gilles et Virginie et leur fils , Réjane;
Bernard et Juliette Dupraz-Dange, Stéphane et Thierry;
Gérard et Antoinette Dupraz-Dange, Christian et Anne et leurs fils , Nathalie;
Brigitte Dupraz-Dange;
Alain et Véronique Dupraz-Dange, Bénédict, Myriam, Emmanuel, Lucille;
Anne et Bernard Neuhaus-Dupraz-Dange, Laetita, Olivier, Fabien;
Denise et Michel Bernasconi-Dupraz-Dange, Sandra, Mélanie;
Léon et Danielle Dupraz-Dange et leur fille ;
La famille de Michel Deville;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marius Dupraz-Dange;
Les familles de Louis Déruaz, de feu Charles Déruaz, de feu Marcel

Panchaud-Déruaz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max DUPRAZ-DANGE

leur très cher papa, beau-père, pépé, arrière-pépé, beau-frère , oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement le
mercredi 14 juillet 1999, dans sa 96e année.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 19 juillet 1999, à 14 h 30, en
l'église catholique de Vésenaz, où le défunt repose.
L'inhumation suivra au cimetière de Vésenaz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Caritas-Genève
cep 12-2726-2, ou Le CARÉ cep 12-11759-1.
Nous remercions chaleureusement le personnel du 3e étage de l'unité de
Gomarin de la Maison de Vessy pour sa grande gentillesse, ainsi que le
docteur Laurent Pinget, son médecin.

Aide-toi et le ciel t 'aidera.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t vy\
1998 - 19 juillet - 1999 |

Il y a un an, tes yeux se fermaient pour toujours.

En souvenir de notre cher frère , oncle et parent

Etienne VONLANTHEN ™ *̂̂ ™
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Etienne, à Belfaux, le dimanche 18 juillet
1999, à 10 heures.

Ce que tu sèmes ne prend pas vie,
s 'il ne meurt aujourd'hui.

17-393990

I È %I \
_____^y^_M__p3_____ â__j__iHeureux sont les morts qui meurent dans le

Seigneur. Dès maintenant, dit l'Esprit, ils se
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les

_____________ ¦¦ *^___H_________________ _______________
Très touchée par les marques de sympathie et ' Bk. ^
d' amitié que vous lui avez témoignées en ces ¦Bk________ S
jours de deuil , la famille de

Germain THIERRIN
vous exprime sa vive gratitude dans la communion de Celui qui est la résur-
rection et la vie.

La messe de trentième
ainsi que la messe d'anniversaire pour sa fille

Violaine CHUARD-THIERRIN
sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés le dimanche 18 juillet 1999, à
10 heures.
Cugy, juillet 1999 17-394171

t
La Fraternité des malades

et handicapés
du canton de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Bernadette Berset
responsable

Bernadette, tu t'en vas et c'est
comme des pas qui s'arrêtent...

mais si c'était un départ
pour un nouveau voyage?
A chacun de nous, tu dis:

«Lève-toi et marche»
17-395136

t
La Fraternité des jeunes malades

et handicapés de Fribourg
et environs

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Bernadette Berset
notre chère amie et membre

La messe d' enterrement aura heu
samedi 17 juillet en l'église de Bel-
faux, à 9 h 30.

17-395134

t
Tous tés amis de la Fondation

Le Tremplin
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Bernadette Berset
leur précieuse collaboratrice

Merci, Bernadette,
pour tous les services rendus dans

l'ombre et le silence.
Nous garderons le souvenir de ton
dévouement et de ton grand cœur.

17-395130

t
La Fraternité des malades

et handicapés
de Fribourg et environs

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Bernadette Berset
responsable

Merci, Bernadette
pour tout ce que tu nous as donné.

Nous ne t 'oublierons jamais.
17-395116

t
Madame et Monsieur Pius Cotting
ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Bernadette Berset

notre estimée propriétaire
17-395125

+ 

Vous que j ' ai tant aimés et servis,
que vos cœurs ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son frère  et sa belle-sœur:
Jean et Solange Berset-Aeby, chemin de la Colonie, 1786 Sugiez;
Ses neveux et nièces:
Frédéric, Valérie, Julien et Stéphanie Berset, à Sugiez;
Safamille:
Maria Cotting-Berset, à Fribourg;
Alice et Fernand Singy-Berset et famille, à Corsalettes;
Jeanne Froidevaux-Berset et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Roger Chatton et famille, à Belfaux;
La famille de Colette Barras-Berset, à Granges-Paccot;
La famille de Victor Berset, à Belfaux, Autafond et La Corbaz;
La famille d'Oscar Minguely;
La famille d'Edouard Cotting;
Les familles parentes, alliées et amies,
Ses proches:
Abbé André Vienny, route de Lossy 4, 1782 Belfaux;
tous les amis de la Fraternité des malades et handicapés;
toutes les amies et tous les amis,
devant le décès de

Mademoiselle
Bernadette BERSET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente, filleule et
amie, enlevée à leur tendre affection , le jeudi 15 juillet 1999, dans sa 52e année,
accompagnée par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Etienne de
Belfaux, le samedi 17 juillet 1999, à 9 h 30.
Une veillée de prière nous réunira, ce vendredi 16 juillet 1999, à 19 h 30, en
l'église de Belfaux.
Bernadette repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Les cendres de Bernadette reposeront sur la tombe de ses parents à Barbe-
rêche.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-395105
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t T u  
es parti en silence, sans rien

nous dire, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne
t 'oublierons jamais.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Madame Johanna Casanova-Friedli, ses enfants et petits-enfants, et son ami

Monsieur Marcel Hayoz, à Belp/BE;
Monsieur et Madame Jakob et Franziska Friedli-Schorno et leur fils ,

à Wollishofen/ZH;
Les familles Friedli et Aeby;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Monsieur et Madame Hans et Caroline Stôckli-Jendly et leur fils Marco et

son amie Corinne, à Guin;
Le personnel de l'hôtel de la Gare, à Guin;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Karl FRIEDLI

leur cher frère , beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enle-
vé subitement à leur tendre affection , le mercredi soir 14 juillet 1999, d'un
arrêt cardiaque, à l'âge de 53 ans.
Pour cause de rénovation de l'église de Guin, la messe de sépulture sera
célébrée, au centre de rencontre de Guin (Begegnungszentrum), le lundi
19 juillet 1999, à 14 heures.
Nous prierons pour notre cher défunt , au centre de rencontre de Guin, le
dimanche 18 juillet 1999, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.
Adresse de la famille: Famille Hans et Caroline Stôckli-Jendly,

hôtel de la Gare, 3186 Guin.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-395148

_ W  A MEDECINS
t Â ŜANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21
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Vendredi 16.7 dès 9 h 18r et 2a tours SD R6/R9 Vendredi 23.7 dès 10 h M. finale SMN1/N4
1er et 2» tours SM R7/R9 K finale J.filles III/1V

1<"tour SM R4/R6 % finale J.garç. III/1V

dès 17 h 1«tour SD N2/R1 18r tour SD R2/R5
dès 17 h 1Br tour JS R3/R5

Samedi 17.7 dès 9 h 'A finale SD R6/R9 dès 17 h 18r tour JS R3/R9

% finale SM R4/R6 Samedi 24.7 dès 10 h lé. '/S finale SM N1/N4

Xfinale SD N2/R1 K3* finales SD R2/R5

Dimanche 18.7 dès 9 h V. finales, finalesSD R6/R9 5. finales J.garç. III/IV
VA finale SM R7/R9 XK finales JS R3/R5
% finale SM R4/R6 %.% finales JS R6/R9
1/_ finales, finalesSD N2/R1

Dimanche25.7 dès 10 h }_ finales,finalesSM N1/N4 BP
Lundi 19.7 dès 9 h 1er et 2" tours SM R1/R3 finale SD R2/R5 WÊk

finale J.filles III/IV \Wm+^^
jPJjWMW»"1*» Mardi 20- 7 dès 17 h % finale SM R1/R3 fj na le J.garç. III/IV mt—AÊÊX

Mercredi 21.7 dès 12 h Ie' tour J.filles III/IV 
f
!™® 

JS R6/R9
1er tour J.garç. III/IV WÊ&ËÊ0 &

dès 17 h '/ finale SM R1/R3 __l_^^"

Jeudi 22.7 dès lO h 1er tour SMN1/N4
% finale J.filles III/IV
% finale J.garç. III/IV

GMMD PRIX LALIBERTé
UTilTIUDILILH

Cottens, à louer de suite, à 2 min. de
la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
au rez

dans maison familiale de 2 apparte-
ments, cuisine agencée, cave, réduit,
jardin.
Prix: Fr. 1300.-ch. comprises.
¦B 026/477 19 67 17-39477.

A louer de suite, à 6 km de Romont,
direction Fribourg
APPARTEMENT 4% PIÈCES

de 120 m2
Cheminée de salon, poutres appa
rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau
cuisine agencée, lave-vaisselle, la
ve-linge, avec garage, part à la cave
Rens. -B 026/653 14 64 17-39486

Le Mouret/Zénauva, à vendre, terrain entièrement équipe, en bloc ou par par
celle Bauland, vollstàndig erschlossen, als ganzes oder parzeiliert zu verkaufen
Internet http://www.schneider-immobilien.ch (Liegenschaften/Bauland/Zenauva)
» 01/994 44 86 - Fax 01/994 44 89 - Mobil 079/401 89 88 39-7057*

ENNEY
Au coeur de la Gruyère

A louer
appartements de
VA - T A  et 3A pièces

dès Fr. 500.- ch. comprises
Camion de déménagement offert

¦B 026/402 44 18
079/607 80 22'

17-392286

j rjl JEAN-MARC

SB MARADAN

UNIQUE!!!
021/321.77.7C

Ĵ^WT^̂ AA
*

A VENDRE

BELFAUX / LE BUGNON
I cadre idyllique, calme, verdoyant I

Y<% j A vendre ^
Ven Veveyse

à 5 km de l'autoroute

parcelle à bâtir
déjà arborisée

pour v ill a indi vidu ell e
de grand standing

1169 m2

entièrement équipée
près de 300 m2 habitables

à construire

?villa de 5 Vi pièces et bureaux
terrain : 2'485 m2
volume : 999 m3

Prix de vente attractif !
Pourplus d'Informations: www.geco.ch A

âfc
I POSIEUX -•—

Le Vany 1

4% pièces: dès Fr. 662.-
+ charges

subventionné, 2 balcons, légèrement
mansardé, 2 salles d'eau, ascenseur.
Libre de suite. i7-3_4ai_

HEITENRIED „Rômermatte"
auf 1.8.1999 verkaufen wir 3-jâhriges 4 1/_ -
Zimmer - Eckhaus inkl. ein Parkplatz fur
Fr. 430'000.-. Mit 20% EigenkapitaJ inkl.
NK/Amortisation

Fr. 1 '575.- pro Mt.

©©Dûfidci ç̂k, . -y>0.\eigenheime -r .. \
031 370 35 35 J-̂ -L
www.confida.ch e-mail: info@confida.c

A louer à Neyru;

appartement 4» pièces
avec terrasse, de Fr. 1234.- à Fr. 1815.-
(aide fédérale), charges et parking com
pris. Libre dès le 1.8.1999

n 477 16 71 ou 309 46 23
Coopérative La Neyruzienne

17-39370:

COURTEPIN
Impasse du Vergei
A louer spacieux

2% et 3% pièces
61_4 pièces duplex

deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Fr. 1712.-, ch. comprises.
tr 026/402 44 18

"079/607 60 22 .......

^  ̂¦ ^̂  L Avenue Gérard-Clen
1"|̂ "̂| 1680 Romont

LLUJJj ^Li 026/651 92 
51

^— A ^  ̂I www.frimob.ch _V "̂ M*
MM

*"1 I * I info©frimob.çh^B

ROMONT
Pierre-de-Savoie 2

StUdiO! Fr. 490.- ch. c.
Cuisine séparée, parquet, .

à 2 min. de la gare. \
r1

Renseignements:¦B 026/651 92 51 (heures bureau)

A louer, à Fribourg,
pour de suite ou à convenir,

très belle surface
de bureau
150 m2 à 300 m2

rez-de-chaussée,
places de parc à disposition.

Prix intéressant au m2.

Appelez le » 026/442 20 20,
M. Gasser

17-394349

A louer, à Fribourg,
pour de suite ou à convenir,

très belle surface
de bureau
150 m2 à 300 m2

rez-de-chaussée,
places de parc à disposition.

Prix intéressant au m2.

Appelez le » 026/442 20 20,
M. Gasser

17-394949

Y<% j A vendre ^
Ven Veveyse
r à 5 km de l'autoroute

?villa de 5 Vi pièces et bureaux
terrain : 2'485 m2
volume : 999 m3

Prix de vente attractif !
Pour plus d'informations: www.geco.ch _ \

COURTEPIN
Impasse du Verger
A louer spacieux

2% et 3% pièces
61_4 pièces duplex

deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Fr. 1712.-, ch. comprises.
tr 026/402 44 18
= 079/607 60 22 17.392281

PMX CHOC
APPARTEMENTS

MARLY (FR)

4 P. &T M2.
X98*000.—

3 .E» . 69 M2.
158*000.—

Quartier calme et sans nuisance à
proximité des commodités urbaines

021/321.77.70

PRIX CHOC
APPARTEMENTS

MARLY (FR)

4 P. &T M2
X98*000.—

3 __E>. «O M2
ISS'OOO.—

Quartier calme et sans nuisance i
proximité des commodités urbaines

âfiô VILLARS-SUR-
~-~ GLANE - Moncor

studio 28 m2 Fr. 558.-
>¦ ensoleillé et près de la forêt
>¦ place de jeux
> places de parc extérieures
>¦ proximité arrêt de bus/Jumbc

Ependes. Cherchons locataire

beau 3% pièces
80 m2, Fr. 1360.-, charges comprises.
o 026/413 03 57 17-394332

Route de Berlens 8
SPACIEUX 4V4 PCES SUBV.
Cuisine agencée, grand balcon, as-
censeur, situation tranquille, gran-
de place de jeux, place pétanque.
- Loyer dès Fr. 689.-+ch.
- Libre de suite ou à convenir *
1- Avantageux pour FAMILLES

Il ¦ n-J-M .n..»_i.iMnr:ii.i-_.|Lmii_—„

_ \  ( '¦ f^y^S FONCIERES S,

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

OCCASIONS
avec garantie _-_atffflte>
et grandes facilités ML ÉpP
de paiement ^Gq r̂

Renault Safrane
V6 Business Fr. 24 900.-
Renault Laguna
2.0 I Business Fr. 13 500.-
Renault Twingo Pack Fr. 10 800.-
Renault Clio bep-bop Fr. 9 200.-
Renault Megane RT1.6I Fr. 10 900.-
Ford Escort 1.8 16V Fr. 13 901
Ford Mondeo break
2.0i Fr. 13 901
Opel Corsa 1.4 Swing Fr. 9 50!
Honda Accord 2.2
vtech Fr. 23 60I
Fiat Punto GT turbo 1.4 Fr. 15 50I
Fiat Punto 75 S 1.3 Fr. 9 30i
VW Polo 1.3 1 Fr. 6 901
Nissan Primera SLX
2.0 1 Fr. 5 40i

CmmmÊm.iWmmmmmm
RENAULT_____ I

1723 Marly » 026/436 56 56

imiTivDiaii-fcn

Q  ̂
acivjc ci i

V hiillinrri st

_»RMÎNBOEUF / 5 km centre
iours, site résidentiel calme et
oleilié (écoles, transports publics,

commerces, jonction AI2 )

CHARMAI
SVt

excavée, an
bon goût, i

intimité, ace
arborée. 1

Dossier, visite
sans engagera.

ÏQ.-
iignemer,

A vendre, à Rueyres-les-Prés
dans quartier résidentiel

TERRAIN À BÂTIR
- 1 parcelle de 948 m2 aménagée

- 1 parcelle de 747 m2 aménagée

- 1 parcelle de 11000 m2 non aménagée

Tél. + Fax 026/667 17 71
Natel 079/216 89 84 17-392790

Villars-sur-Glâne
? Cherchez-vous un appartement à louer
p situé dans un quartier calme et très
B ensoleillé , à 5 km du centre de
5 Fribourg? Dans ce cas nous avons une
« offre intéressante à vous soumettre
u dans le quartier des ..Dailles " à

Villars-sur-Glâne:
S appartements 4 1/2 pièces dès
?s Fr. 1*429 - + charges,
j -  pas d'échelonnement de loyer.

g Tous les appartements disposent
¦i d'une buanderie, balcon.

• Mous nous réjouissons de votre appel.

HMARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG Ai
WORBSTR. 52, 3074 MUR
T:026 401 06 91, F:031 951 65 51
Internet vwvw.marazzl.cl
E-Mall ma.a__zl@marazzl.cl

Vm\ 

JjlE A louer à Marly
(Jonction)

Ww surface commerciale
'Jjg r et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
= 026/436 36 42

R. Lauper "-39491:
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Des voix et des musiques
de toutes les couleurs
JAZZ PARADE • Chanson a cappella, gospel et latin ja zz : il y en aura pour tous les goûts
ce week-end à la place Georges-Python. Avec en point de mire Y incroyable Eddie Palmieri.

ERIC STEINER 

L'
ambiance sera plus métissée et

variée que j amais ce week-end
dans le centre-ville de Fri-
bourg. Sur la scène de la Jazz

Parade défileront des groupes qui
puisent leur inspiration aux sources
les plus diverses. A l'humour et à la
chanson version a cappella d'André-
Daniel Meylan succédera vendredi
soir le groupe de gospel Black &
White. Samedi, l'ambiance sera for-
cément torride avec la prestation du
nouveau groupe de Claudio Rugo,
suivi du maestro Eddie Palmieri,
grand sorcier du latin jazz.

LA DOUDOU DE MEYLAN...
Ouverture des feux vendredi soir,

avec André-Daniel Meylan, qui dé-
barquera sans tambour ni trompette.
Et sans aucun instrument d'ailleurs ,
puisque l'ancien leader du groupe
Sarclon fait actuellement un tabac
avec son tour de chant a cappella.
Accompagné par l'excellent Quatuor
a cordes vocales, il surfe avec beau-
coup d'habileté et d'humour dans le
sillage des Flying Pickets et autres
Pow Wow. Avec à son actif deux
tubes sur les radios FM de Suisse ro-
mande («Faire un tour à vélo» et
«Où est passée ma Doudou» , tout un
programme!) et un savoir-faire de
vieux briscard du folk-rock , Meylan
n'aura aucune peine a emballer le
public de la place Pyth'.

Après cette démonstration d'hu-
mour bon enfant , ce sera au tour des
Black and White Gospel Singers de
faire souffler le vent de la ferveur re-
ligieuse, avec leur répertoire de gospel
et de negro spirituals. Ce groupe, né
en 1986 de la rencontre de chanteurs
classiques blancs et de chanteurs
noirs en est à son quatrième album et
rencontre un vif succès à chacune de
ses prestations. A découvrir!

... ET LA SALSA DE PALMIERI
Pour les amateurs de musiques la-

tines, la Jazz Parade est toujours une
aubaine. Après l'excellent concert de
Yuri Buenaventura samedi dernier,
et en attendant les stars cubaines de
NG La Banda (mercredi prochain),
voici venir le maître du jazz «made in
Spanish Harlem» , Monsieur Eddie
Palmieri en personne.

Dans le genre allumé, ce pianiste
né en 1930 au cœur du barrio new-
yorkais, n'a rien à envier à quelques
autres excentriques notoires , genre

Eddie Palmieri et son éternel cigare (cubain bien entendu!) est la vedette du week-end. Mais André-Daniel Meylan (en haut a
droite), le groupe Black & White et Claudio Rugo feront aussi en sorte que la fête soit belle.

Thelonious Monk ou Hermeto Pas-
coal. Il faut le voir, courbé sur son
clavier, grognant et grimaçant ,
s'aventurer dans d'invraisemblables
dédales harmoniques et rythmiques,
avant de donner libre cours aux
cuivres et aux percussions de son or-
chestre (le gratin des musiciens de
New York et de Porto Rico), pour
d'explosives et délirantes improvisa-

tions. Son nouveau disque, «El
Rumbero del Piano» marque un re-
tour vers la musique de danse afro-
cubaine, son, plena, bomba ou salsa.
Chaud devant!

Mais avant de mettre le cap sur
Cuba , on ne manquera pas de faire
une escale au Brésil , la patrie élective
de Claudio Rugo. On ne présente
plus à Fribourg ce guitariste et com-

positeur qui conjugue avec talent
jazz et samba. Il présentera samedi
son nouveau projet , une suite pour
septette de jazz latino qui devrait fai-
re l'objet d'un prochain disque.

ES

Ve et sa, dès 20 h Fribourg
Place Georges-Python
Détails en page agenda

Les meilleurs rollerskaters suisses
se mesurent en Gruyère
BULLE • Le club des Rollers Stones organise ce week-end la «Fiesta del sol» à Bouleyres
Un concours qualificatif pour

Ce week-end, les meilleurs rollers-
katers suisses vont s'en donner à

cœur joie dans le parc de Bouleyres.
Epreuve qualificative en vue du Rol-
ler Contest de Lausanne le mois pro-
chain , la «Fiesta del sol» a déjà re-
cueilli la signature d'une trentaine de
participants. Preuve que le club bul-
lois des Rollers Stones commence a
se faire un nom dans le monde hel-
vétique du rollerskate.

L'organisation d'un tel concours
s'inscrit logiquement dans cette évo-
lution comme le remarque Chris-
tophe Liaudat , organisateur: «C'est
vra i que le monde du roller bouge et
que les gens de la région suivent de

le Roller Contest de Lausanne
plus en plus le mouvement. On s'est
battu jusqu 'à présent pour être re-
connu à plus grande échelle. Avec de
tels contests, la place bulloise ne peut
être que plus populaire. Espérons
qu 'elle attirera aussi davantage
d'adeptes et de public. » Le spectacle
sera de qualité assure Christophe
Liaudat: «Il y aura sûrement des spé-
cialistes de France, d'Italie et d'Alle-
magne. On verra aussi des shows de
BMX avec d'énormes sauts en terre
et peut-être des démonstrations de
skateboards. » Comme rollerskate et
musique vont de pair, des groupes
régionaux tels que Zen.com, Skirt ou
Casper se produiront sur scène sa-

medi soir à Bouleyres. La compéti-
tion sera divisée en deux disciplines:
le street (parcours d'obstacle) et le
half-pipe (figures sur une rampe).
Elle réunira les juniors , les filles et les
seniors dès 17 ans dans trois
manches de qualification dès samedi.
Quant aux finales , elles se déroule-
ront dimanche après midi. TJ
Sa et di Bulle
Skatepark

Le half-pipe promet des
figures spectaculaires.

Gare aux rondes!
ASL
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Sous le signe du
XXIe siècle
VILLAZ-ST-PIERRE • A pied d'œuvre
depuis une année, le comité d'organisa-
tion a concocté un programme attractif
pour le 10e Giron des jeunesses de la
Glane. «On espère attirer le plus de
monde possible. Nos diverses anima-
tions s'adressent à tous les âges. Il n'y a
pas seulement les jeux du week-end,
mais encore le loto, le concours de des-
sins des enfants des écoles primaires du
district, les soirées discos et les bars»,
relève Philippe Ayer, président du comi-
té. Pour accueillir le public, trois tentes
ont été dressées aux abords du terrain
de football de Villaz-Saint-Pierre. D'une
contenance de 1200 personnes, la plus
grande cantine abritera diverses mani-
festations comme la réception des invi-
tés officiels de dimanche matin ou l'ani-
mation de la guggenmusik La Ronflante
de Bulle.
Bonne humeur et convivialité seront
donc les maîtres mots de ces rencontres
interjeunesses. «Dans ce sens, on a fait
en sorte que les tentes soient situées à
proximité des jeux pour que le public
puisse en suivre le déroulement plus fa-
cilement. On a aussi un bar qui donnera
sur l'extérieur», ajoute Philippe Ayer.

LES SYNDICS DE LA PARTIE
Le XXIe siècle en toile de fond, les joutes
sportives s'étaleront sur deux jours jus-
qu'à la remise des récompenses di-
manche à 17 h 30. Des prix du meilleur
déguisement et du fair-play seront par
ailleurs attribués. Au nombre des parti-
cipants, on trouve 36 équipes de la Gla-
ne, mais aussi quelques sociétés de jeu-
nesses gruériennes. Elles s'affronteront
dans une dizaine d'épreuves qui allient
adresse, réflexion et force physique. Les
jeunes de Villaz-Saint-Pierre ont monté
une dizaine de divertissements mêlant
une balançoire, du tir à la corde, une ca-
tapulte, des bombes à eau, etc. Les syn-
dics des villages participants seront
également de la fête. Un jeu basé sur
des questions les opposera en cinq
manches et une finale. TJ
Ve, sa et di Villaz-Saint-Pierre
Zone du Vivier. Horaires détaillés à l'agenda

Lutte à la culotte
et T-shirts mouillés
JOUTES BROYARDES • Quel est le
point commun entre la lutte à la culotte
et un concours de T-shirts mouillés? Ré-
ponse ce week-end à Vers-chez-Perrin
où sont attendus les 2500 participants
au giron des sociétés de jeunesse de la
Broyé vaudoise. Cette 33e édition, qui a
ouvert ses caveaux mercredi déjà, est
organisée par la jeunesse de Payerne,
forte de 43 membres.
Après le loto d'hier soir (une nouveauté
par rapport à l'édition de 91, organisée
au même endroit), les festivités débu-
tent ce soir avec un bal costumé (autre
innovation) sous la cantine dressée aux
abords du hameau payernois. Karaoké,
disco et animation par les guggens ga-
rantissent une ambiance festive.
Les choses sérieuses sont programmées
dès demain matin puisque le coup d'en-
voi du tournoi de foot sera donné à 8 h,
au stade de Payerne. Autre compétition
inscrite au tableau du samedi: les
épreuves d'athlétisme qui se déroulent
toute la journée dès 9 h 30. En soirée,
même programme que ce soir avec, en
plus, un concours de T-shirts mouillés
prévu autour de minuit, qui devrait faire
monter l'ambiance d'un cran. Les orga-
nisateurs espèrent une vingtaine de
candidates.
Autre jour, autres disciplines, dimanche
sera réservé au volley (le matin), au cross
(11 h 15), à la lutte (13 h 15) et à la traction
à la corde (15 h). Un cortège (19h15)
ponctuera cette rencontre qui devrait
rassembler une centaine de sociétés,
dont une trentaine regroupée au sein
du giron de la Broyé. CAG

Ve soir, sa, di Vers-chez-Perrin
Place de fête.
Sa 8h-18h30 Payerne
Stade.



AVIS A LA POPULATION BKSBEBEBB
Suite à la faillite d'un gros importateur, Lessives cosmétiaues vêtementsvo MI ipwi IQICUI, Lessives, cosmétiques, vêtements,

"es 'e chaussures , vaisselle, verrerie, bibelots
mountain-bikes, matelas, meubles,

m — ¦ « Hk ¦ ensembles rembourrés , tapis, vins et

nous mettons en vente
Mercredi 14.07. à

COURTAMAN^̂  ̂ Mercredi à vendredi 10h-19h non stop / Samedi 9h-17h
MEUBLES DU VIEUX BATTOIR (entre Morat et Fribourg) -Tel. 026/684 15 00 Organisation de la vente: Daniel BETTEX, Capital + Confiant

«ne Jim-.*.», c I mvrn, OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

ravissant appartement de 3Ï pièces en PPE
Le mercredi 11 août 1999 à 11 h, en salle des ventes
de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Of-
fice des poursuites de la Sarine procédera à la vente au>
enchères publiques de l'immeuble propriété d'Ulrich
Schluep, Tessenbergstr. 28c, 2505 Bienne.

Commune de Montévraz

Article N- 10 068, folio 1
au lieu dit Praz_Mathaux à savoir:
94%_ copropriété de l'article 202, avec droit exclusif sui
l'appartement N° 6, de 3'/_ pièces au 1er étage, avec garage
N° 6, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 211 296, avec
plans de répartition des locaux.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 190 000.-

Description de l'objet: Il s'agit d'un bel appartement de
3'/_ pièces situé au 1er étage d'un immeuble locatif récent
de 3 niveaux, bien entretenu, dans un quartier agréable.
Ce logement comprend un hall, un salon, une cuisine
agencée, deux chambres, deux salles de bains, un balcon,
La surface habitable totale s'élève à 80 m2 environ. L'ap-
partement donne également accès à un garage.
Les conditions de vente comprenant I état des charges el
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE)
Pour tous renseignements et visite: = 026/300 94 35 au-
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des Poursuites de la Sarine:
17-392295 J. Savoy, substitut

_nvu VI I IWLLJ

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE
de 2 places de parc

Le mercredi 4 août 1999 à 9 heures, en salle de:
ventes de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fri
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à I.
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
Marius Ramuz, 1730 Ecuvillens.

Commune de Marly
Article N" 10 552, folio 2
au lieu dit Epinettes soit:
/._ copropriété du N° 10 517
place de parc N° 32
Article N° 10 553, folio 2
au lieu dit Epinettes soit:
1/52 copropriété du N° 10 517 place de parc N° 3.
[Estimation de l' office, selon rapport d'expertise,
des deux articles lesquels seront vendus en blocs

Fr. 40 000.-
Description de l'objet:
Il s'agit de deux places de parc dans un parking souterrain
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à I.
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un act.
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs .
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 35 au
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-392285 J. Savoy, substitu

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
appartement de 4 pièces en PPE

Le mercredi 4 août 1999 à 15 h, en salle des ventes d.
l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Offic.
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en
chères publiques de l'immeuble propriété Ana Paula De
Carmo, Rua D. Manuel L54, Lecaia/Barcarena - Portugal.

Commune de Marly:

Article N° 10255. plan folio 11:
Propriété par étages, 38%o copropriété de l'immeubl.
N° 1118, avec droit exclusif sur l'unité N° 9, appartemen
de 76 m2 et balcon de 8 m2 au 3e étage - selon acte consti
tutif de la PPE, PJ N° 179 416 avec plans de répartition de;
locaux.

Article N° 10 281, plan folio 11:
Propriété par étages, 3%_ copropriété de l'immeublt
N° 1118, avec droit exclusif sur l'unité N° 35, garage - se
Ion acte constitutif de la PPE, PJ N° 179 416 avec plans di
répartition des locaux.

Estimation de l'office, selon rapport d expertise
des deux articles, lesquels seront vendus en bloc
Fr. 120 000.-

Description de l'ensemble:
Immeuble construit en 1965, transformé en PPE en 1988. 1
a été partiellement rénové lors de la transformation
Transports publics à proximité. Plusieurs commerces s.
trouvent à quelques minutes à pied.

Description des lots: L article 10 255 se présente sous I.
forme d'un appartement de 4 pièces situé au 3e étage. C.
logement est pourvu de trois chambres, d'une salle de
bains, d'une cuisine, d'un salon et d'un balcon. Les tapis
séries sont défraîchies. Quelques petits travaux sont à en
visager. La surface habitable totale s'élève à 76 m2.
L'article 10281 donne droit e un garage individuel de 17 m2.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
I état descriptif ainsi que le rapport d expertise sont a le
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re
gistre du Commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: w 026/300 94 35 au
près du soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des Poursuites de la Sarine
17-392290 J. Savoy, substitu
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Lots de liquidation
Petites , moyennes et grandes

quantités

Uniquement
marchandises neuve;

Vins, tramages, boissons, alimentatioi
textiles, verrerie, vaisselle, articles de

ménage, électro-ménager, jouets,
montres, etc., etc..

*etf <ût dl° ̂ L E U K E R B A  D/Jf
Loèche-les-Bains

Valais
Die Oase fur Ruhe u. Erholung.
Erstklassiges Hôtel mit fam. Atmo
sphare, gegenùber Rheumaklini.
neben Burgerbad u. Bergbahnen.
SOMMER/HERBST-ANGEBOTE
Halbpension
3 Nâchte + 3 Badeeintritte Fr. 361.50
5 Nâchte + 4 Badeeintritte Fr. 580.—
7 Nâchte + 6 Badeeintritte Fr. 800.50
Familie Roten, 3954 LEUKERBAD/Walli

Autobahn bis nach Siders
= 027/472 70 70 - Fax 472 70 76

HDTEL m
mAtpenbf ak i â.

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE
terrains à bâtir

Le mercredi 4 août 1999 à 16 h, en salle des ventes de
l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Office
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de Rudolf
Klossner, Dormatte, 3754 Diemtigen, Samuel Klossner,
même adresse, Werner Werner, c/o Avv. Silvio Pestelacci,
Via Valdani 2, 6830 Chiasso, en société

Commune de Matran

Article N° 386, folio 3
au lieu dit Maison-Neuve soit:
pré et champ de 1038 m2

Article N° 387, folio 3
au lieu dit Maison-Neuve soit:
pré et champ de 999 m2

Article N° 388, folio 3
au lieu dit Maison-Neuve soit:
pré et champ de 940 m2

Article N° 389, folio 3
au lieu dit Maison-Neuve sort:
pré et champ de 935 m2

Article N° 76, folio 3
au lieu dit Maison-Neuve soit:
pré et champ de 1094 m2

Estimation de l'office des cinq articles, lesquels se-
ront vendus en bloc: Fr. 450 540.-

Description des articles: les terrains se trouvent en zo-
ne résidentielle à faible densité (R1 )
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, av. de Beaure-
gard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un ext rait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements: « 026/300 94 35 auprès du
soussigné.
Fribourg, le 25 juin 1999.

Office des Poursuites de la Sarine:
17-392288 J. Savoy, substitut

¦SD SBB CFF FFS
Aux personnes domiciliées i
proximité de la voie ferrée

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les riverains de l<
gare de Fribourg qu'ils vont effectue
des travaux de suppression d'appa
reils de voie du

19/20 au 23/24.7.1999
de 18 h 30 à 5 h.

Les intervalles entre les trains étan
trop brefs pour permettre ces travau)
de jour, nous sommes dans l'obliga
tion de les effectuer de nuit.
Nous vous prions d'ores et déjà de
nous excuser pour les inconvénients
qui résulteront de ces travaux qui exi
geront l'utilisation de machines asse;
bruyantes. Tout sera cependant mi:
en œuvre pour limiter ces inconvé
nients au strict minimum, compte te
nu de la sécurité de l'exploitation di
chemin de fer et de celle de notre per
sonnel travaillant sur le chantier.
D'avance nous vous remercions de
votre bienveillante compréhension e
vous prions d'agréer. Madame, Mon
sieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée.
Fribourg, le 8 juillet 1999.
143-710717 Le chef du district CFF

I NOUS ACHETONS

a l'enlèvemenl
Pavement cash

Tél. 079 / 21220 8.
Fax 024 / 445 42 6C

etesLvous
«situésx

sur le

www.st-paui.ch j^HHH_HHf_SH HHH ^ ĤH B̂9HHPHHBHP|

IMPRIMERIE KIA Carnival: équipement TOP Fr. 34 950.-
SAINT- PAUL Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel d<

FRIBOURG 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatiqui

Tel 026/426 41 11 (option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des siège

Fax 026/426 45 31 multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant
imprimerie@st-paul.ch équipement complet, Fr. 34950.-, turbodiesel Fr. 36950.-. 3 ans oi

I 100 000 km avec garantie totale.
pri«wAinc _,e Qarage Carrosserie

Pourquoi pas rf !S- dé la Sanne

^
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l Tous ces articles
sont vendus jusqu'à

meilleur marché!
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OEUVRES ET CADEAUX
AUTHENTIQUES...

VISITEZ NOTRE ATELIER...

SCULPTURE /ARTISANAT
ILLUSTRATIONS /GRAFISME

Eliane et Youssouf Koné
Rue de la Neuveville 2,1700 Fribourg

, ^ 026 322 78 24 .
fi^ Vis à vis du 

Funiculaire! J/2<



SORTIR

Tour de ville Femmes à Fribourg
Sur le thème «H20: une histoire
d'eau». Durée: environ une heure et
demie (à pied).
• Sa 16h Fribourg
Départ de la station inférieure du fu-
niculaire. Billets en vente sur place.

Petit train touristique
Visitez la ville de Fribourg en petit
train! Départs du mardi au di-
manche à 10h 15,14h, 15 h et 16h à
la place Georges-Python. Durée:
environ une heure. La visite est com-
mentée en français et en allemand.
Un feuillet en français, allemand, ita-
lien et anglais est à disposition au
départ de l'excursion.
•Sa et di 10h15, 14h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python.
(Billets OT ou auprès du chauffeur.)

Montée à la tour de la Cathédrale
Après avoir gravi les 365 marches
de la tour de la Cathédrale Saint-Ni-
colas, admirez un fantastique pano-
rama de Fribourg! Du 14 juin au 3
octobre. Ouverture: lu-me et ve 10-
12h et 14-17h15, je 10-12h et 16-
17h15,sa 10-12het 14-17h, di 14-
17h.
• Ve, sa, di Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Billets en
vente à l'entrée.

Bal d'été
Evergreen-singles-night, groupe
d'entraide pour célibataires, invite à
son traditionnel bal de l'été, avec
l'orchestre d'Albert Brùgger: Tenue
de fête.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mou-
ret
Café du Pafuet. Entrée 10 fr.

Marche vers le Chôrblispitz
Randonnée guidée pour marcheurs
très bien entraînés. Départ à 8 h 30
devant l'Office du tourisme de Bel-
legarde. Retour à 16 h. Direction
Chôrblispitz (2102 m). Inscription:
Jean-Marie Buchs au 026/929 83 86.
•Sa 8 h30 Bellegarde
Devant l'Office du tourisme.

Skate à l'honneur
Le skatepark de Bulle accueille les
qualifications de l'International Roller
& In-line Contest de Lausanne.
• Sa et di Bulle
Skatepark.

Trois-roues
Rassemblement de side-cars.
• Sa, di Moudon
Ville-Haute.

Giron des Jeunesses de la Glane
Au programme du 10e Giron des
Jeunesses de la Glane: vendredi
dès 18 h: résultats du concours de
dessin, puis disco pour les petits,
musique pour les grands dès 21 h.
Samedi dès 9 h accueil des équipes,
dès 10h début des jeux, dès 21 h
disco avec Pop-Line. Dimanche dès
9 h début des jeux.
• Ve dès 18 h, sa et di dès 9 h Villaz-
Saint-Pierre
Zone du Vivier.

Giron des jeunes
Joutes sportives entre sociétés de
jeunesse broyardes et invitées (env.
100). Samedi: tournoi de foot, athlé-
tisme; en soirée: bal costumé, gug-
gens, karaoké. Dimanche: volley,
cross, lutte, traction à la corde.
• Sa, di dès 8 h Vers-chez-Perrin
Place de fête et stade de Payerne.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à ve-
nir jouer au jass, scrabble, échecs,
etc. chaque vendredi au nouveau lo-
cal.
•Ve  14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• V e  dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha
nomes.

Pétanque
Concours de pétanque, inscription
dès 8 h 30.
• Di dès 9 h Estavayer-le-Lac
Route de la plage communale.

Marché de l'été
Hôte d'honneur: district de la Gla-
ne, Fête des vignerons de Vevey
Animation musicale avec un groupe
de jazz.

•Sa 8-16 h Fribourg
Entre la place Nova-Friburgo et la rue
de Lausanne.

Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs.
• V e  7-13 h Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.

Marché aux puces
• V e  14-18 h Marly
En dessous du Restaurant de la
Croix-Blanche.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
•Sa 9-13h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
• Ve 13-20 h, sa 10-20 h, di 10-18 h
Crésuz
Hôtel du Vieux-Chalet.

Marché folklorique
Brocante, artisanat, animation, mu-
sique, jeux, etc. pour ce 15* marché
folklorique.
• Sa 8 h-17 h Avenches
Centre-ville.

Marché
Brocante, artisanat.
•Sa 11 h Portalban
Centre-village.

Fête de lutte
Joutes sportives de lutte suisse et
jeux alpestres au menu de la fête
des garçons-lutteurs et de la 79e

Fête cantonale fribourgeoise de lut-
te suisse.
•Sa  9-18 h Charmey
Terrain de football.

DJ
Multistyle music avec DJ Chafik,
vendredi. Only music avec DJ Spee-
dy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik, dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. En
trée libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• V e  et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehrin
gen. Entrée libre.

Soirée des infirmières et infirmiers
Animation chez Tipo.
• Sa dès 21 h Fribourg
Planète (Pizza), route de la Glane 7.

Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Salsa
Planet salsa, avec DJ Rumba Stereo
et DJ Javier.
•Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Animation musicale
Et thé dansant avec Mary lène et Rc
ger Tille.
•Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

DJ
DJ Do vendredi et Rock Me samedi
pour des animations musicales à la
hauteur de leur nom.
• V e  et sa 22-3 h Bulle
Underworld bar.

DJ
DJ Madware, Octan, Ferrox et Dee
Rock vendredi (trance night) et DJ
Alcino samedi (ail styles).
• Ve et sa Bulle
Globull.

Soirée musicale
• Sa Moléson
Plan-Francey.

Animation musicale
• Ve 20 h Estavayer-le-Lac
Buffet de la Gare.

Animation musicale
Animation musique rock.
• Ve 21 h Estavayer-le-Lac
Restaurant Chez Jeanne, La Corbiè
re.

Animation musicale
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Restaurant nouvelle plage.

Animation musicale
Duo Bimbo.
• Sa 20 h Cheyres
Restaurant Chez Anny.

Animation musicale
• Sa 20 h Gletterens
Restaurant de la Croix-Blanche

LAssemblée des femmes
La Réplique de Champtaure présen-
te «L'Assemblée des femmes», co-
médie d'Aristophane adaptée par
Robert Merle et mise en scène par
Daniel Nasr. Rés.: OT, 660 61 61.
• Ve, sa 21 h Payerne
Cour de l'abbatiale.

Cinéma open air
Samedi: «La Vita è bella», VO/df.
Dimanche: «Lethal Weapon 4»,
E/df. Les projections débutent au
crépuscule et ont lieu par tous les
temps.
• Sa et di Fribourg
Enceinte du Belluard. Ouverture de la
caisse et du Movie bar dès 20 h. (Pré-
vente OT, 323 25 55, 14 fr./11 fr./1 G
fr.)

«Jacques et Françoise»
Francis Reusser a tourné son film
«Jacques et Françoise» en Gruyère
notamment. Retour aux sources...
sous les étoiles!
• V e  21 h 30 Moléson
Cinéma en plein air.

Cinéma open air
Vendredi: «The Truman Show», pro-
jection en plein air du film de Peter
Weir (USA 1998, E/df), avec Jim Car-
rey et Laura Linney. Samedi: «Sha-
kespeare in Love», film de John
Madden (USA/GB 1998 E/df) avec
Gwyneth Paltrow et Joseph
Fiennes. Dimanche: «Le dîner de
cons», film de Francis Veber (F,
1997, F/d), avec Thierry Lhermite et
Jacques Villeret.
• Ve, sa et di 21 h 45 Morat
Pantschau.

Dîner spectacle
La Crazy Hôtel Company, une troupe
de 14 artistes professionnels, paro-
die un hôtel cinq étoiles. Vous dé-
gusterez votre menu à trois services
dans une ambiance soignée et dé-
contractée.
•Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Tente 5 étoiles sur le parking de Fo-
rum Fribourg. (Rés. 079/318 40 60).

Jazz Parade
Vendredi: 20 h André-Daniel Meylan
et le Quatuor à cordes vocales pour
un récital a capella; 22 h Black &
White gospels singers.
Samedi: 20 h Claudio Rugo Jazz Sex-
tet; 22 h Eddie Palmieri salsa.
Dès midi, animation avec Steamboat
Willie (jazz traditionnel) au New Orléans
Café, dès 17 h Steamboat Willie et Jere-
my Lyons (deltabily swing) et des invités,
Armstrong's Corner et Central Square.
• Ve et sa Fribourg
Place Georges-Python.

Hip-hop
Avec le groupe de jeunes rapeurs
bullois La Rafale, puis DJ Woodo.
• V e  22-3 h Fribourg
Solarium-Club, rue des Alpes 1. En-
trée libre.

DJ
Techno trance progressive avec
Etheralis Club (ETC), formé de 3 DJ
Espee, Fjords et Trusty. DJ Marco
Pelliteri (VD).
• Sa 22-3 h Fribourg
Solarium-Club, rue des Alpes 1. En-
trée libre.

Jam session
Pascal Descloux à la guitare et
Georges Voillat à l'accordéon pour
une jam session au pied du Molé-
son. Une pizza sera offerte à chaque
client qui jouera... en leur compa-
gnie. Des amplis et un piano sont à
disposition.
• Di soir Moléson
Restaurant L'Alchimiste.

Steel Band
Ambiance des Caraïbes avec Root's
Steel band, six musiciens d'Antigua.
• Ve dès 20 h Vallamand-Dessous
Restaurant La Résidence.
• Sa dès 20 h Lugnorre
Restaurant du Mont-Vully.

_._¦__ .______________________ !__________________¦
Opéra
«Nabucco», drame lyrique en 4
actes de Verdi.
• Ve, sa 21 h 15 Avenches
Arènes.
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Photographies de voyage et
sculptures à la Schûrra

Nicolas Wuersdœrfer ramène des photos qui relatent ses diverses rencontres en terres lointaines

EXPOSITION • Nicolas Wuersdœrfer montre les images de son périple à mo
tocyclette. Res Freiburghaus et Sonja Bischofberger composent à l'unisson.

JEAN - DAMIEN FLEURY ment d'espoir dans des yeux
d'enfant ou la caresse d'une

La 
Galerie de la Schûrra trompe d'éléphant,

amorce son premier été
avec un double accrochage SANS MISE EN SCÈNE
de photographies de Nico- De nombreuses photogra -

las Wuersdoerfer et de sculp- phies sont en noir et blanc; des
tures signées Res Freiburghaus lumières contrastées dramati-
et Sonja Bischofberger. sent parfois les scènes. Outre

Nicolas Wuersdoerfer partait certaines images qui saluent des
en août 1997 pour un long pe- façades d'édifices ou l'éclairage
riple à motocyclette à travers nocturne d'un centre-ville, le
il'Asie jusqu 'en Australie. La ein- geste de Wuersdoerfer s'immisce
quantaine de photographies plutôt au cœur de la vie des po-
qu'il présente actuellement aux pulations. Sans mises en scène ni
cimaises de la galerie relatent ses artifices. Les saisies instantanées
diverses rencontres en . terres figent les expressions, les mou-
lointaines, avec la nature, avec la vements en pleine action; on
vie urbaine, lors de cérémonials peut par exemple suivre les vo-
ou au plus près des gens. Cap- lûtes d'une fumée de cigarette,
tant ici la fine végétation d'une Netteté et rythmes - parfois ai-
montagne, la cueillette du thé, dés par la couleur - rehaussent
plus loin une sieste dans un les paysages et ravivent le quoti-
pousse-pousse, le délabrement dien immobilisé sur les clichés,
d'une bâtisse, et ailleurs le sacri- Le jeune photographe maîtrise
fice d'une chèvre, un pétille- ses prises. L'angle plus personnel

et la sélection qui affirmeront sa
véritable «griffe» ne tarderont
vraisemblablement pas à se des-
siner.

Quant aux travaux de Res
Freiburghaus, resté très fidèle à
lui-même, 0s ménagent des sur-
prises lors des collaborations
avec Sonja Bischofberger. Les
deux artistes composent à l'unis-
son, apportant pour l'un la vi-
gueur et la dmete du métal ou
de la pierre et pour sa compagne
les lumières et la fragilité du ver-
re. Créant de la sorte des gerbes et
des dentelles abstraites porteuses
des sensations les plus diverses.

Les photographies de Nicolas
Wuersdoerfer et les sculptures
de Res Freiburghaus et de Sonja
Bischofberger sont à découvrir à
la Galerie de la Schûrra à Pierra -
fortscha jusqu 'au 22 août 1999.

JDF
Sa, di, 14 h 30 à 18 h 30 Pierraf ortscha
Galerie de la Schûrra

Un dîner-spectacle qui oscille entre
comédie et gastronomie
FRIBOURG • La troupe du Crazy Hôtel Company a dressé son chapiteau sur
le parking de Forum Fribourg.

Le personnel du Crazy Hôtel joindre les services d'une cuisi- sous le chapiteau , la compagnie
Company réuni sur la place du nière. Début avril, la troupe bi- pense aussi offrir ses services

Forum à Fribourg devant l'entrée lingue s'est lancée à Genève. Pré- pour des soupers d'entreprises
du «palace» accueille ses clients vues pour un mois dans cette ou des mariages,
avec le Champagne et les petits ville, les représentations ont joué PCh
salés qui s'imposent aux environs les prolongations pendant trois Ve, sa 20 h 30 Granges-Paccot
de 20 h 30. Après avoir dégusté semaines. Le spectacle a un peu Parking Forum Fribourg
cet apéritif , les spectateurs sont moins bien marché à Lausanne. Du mardi au samedi . 20 h 30invites a entrer dans un restau- Apres Fribourg, la troupe de co- jusqu 'au 31 j u j||et
rant chic sous le chapiteau. A la médiens s'en ira à La Tour-de- Réservations au 079/318 40 60. Prix du
lueur des chandelles, en grigno- Peilz, puis à Neuchâtel. Pouvant dîner-spectacle: Adultes: 85 francs , en-
tant les amuse-gueule, c'est là accueillir jusqu 'à 130 personnes fants: 50 francs
que le spectacle commence... 
 ̂ 1

ont suivi une formation soit dans -* "^^ .___i__i_____ l_Kile domaine musical, soit dans le Bk\
monde du cirque ou du mime. ^^^
mars 1999 pour créer le spec- Quatorze jeunes professionnels vous emmènent pour un spec-
tacle, ils ont eu l'idée de s'ad- tacle pas comme les autres.
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Musée d'art et d'histoire Show-Room BB
Riche collection d'art fribourgeois. Œuvres de Bruno Baeriswy l.
Céramiques gallo-romaines, jusqu'au «Je-ve 16-19 h, sa 9 h 30-12 h 3C
4 juillet. Dons et acquisitions, jus- Fribourg
qu'au 22 août. rue Pierre-Aeby 37.
• Ma-di 10-17 h, je également 20- _ , . lU ¦
22 h Friboura Galerie llfochrome

j  _ ._u. .. .o Nicole Ottawa & Olivier Meckes «Everue de Morat 11. , . , . ,. . -y.
of science», photographies. Jusqu a

Espace Jean Tinguely - Niki de fin septembre.
Saint Phalle • Tous les jours Fribourg
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de Golden Tulip, Grand-Places 14.
Saint Phalle. Dessins inédits de Jean .. , . . . , _
Tinguely. «Remember», œuvres in- ,Home bourgeo.s.al des Bonnes

édites réalisées entre 1954 et 1962 !?r
y

lines 
c. , .. „ , , .

.,,. M;_; An c,;.,. PU,lu ;,,_ .,,, ' _,,  o/. Catherine Sieber-Mollard, photograpar NIKI de saint rhalle, usqu au zo ,. - _ , > ¦" ?
seDtembre P «Rêvez donc en couleurs». Ju:

• Me-di 10-17 h, je également 20- q"'à fin. ̂  _ ..
22 h Fribourg • Tous les jours Fribourg

rue de Morat 2. route des Bonnesfontaines.

Musée d'histoire naturelle £?
rdl" panique

Collections minéralogique, géolo- Rl}.a Schopfer, dessins et aqua-

gique et zoologique. Faune régions- re|!ef- JVSC1U a" 1,
5a out.

le, mondiale, sciences nat. Poissons, * Ts le* Jours 14-17 h Fribourg

amphibiens et reptiles. Histoire de la rue Albert-Gockel.

Terre. Feuille de platane fossilisée. Panneau mural
«Flora Australis», jusqu'au 26 sep- A|ois Lindenmann «Lumière (L'abba
tembre. «Ecureuils», jusqu'au 10 oc- tjale de Payerne)». Jusqu'au 22juillei
tobre. • Tous les jours Fribourg
• Lu-di 14-18 h Fribourg Maison ang|e rue Grimoux/J.-Piller.
chemin du Musée.

Résidence Les Martinets
Musée suisse de la marionnette Catherine Collet, découpages tradi
Pièces uniques et rares provenant tionnels du Pays-d'Enhaut.
d'anciens théâtres suisses, euro- . Tous les jours 10-19 h Villars-sui
péens ou asiatiques (environ 300 ma- Glane
rionnettes, décors et accessoires).
• Sa-di 14-17 h Fribourg Atelier Cadrama
Derrière-les-Jardins 2. Exposition permanente: N. Bosson

J. Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
Centre d'art contemporain Fri-Art . Me.ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45
«Transference - locutions in memory 16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 1
and time», Elke Boon, Dirk Braeck- Avry-Bourg
man, David Claebout. En collabora-
tion avec le Festival du Belluard. Jus- Station fédérale de recherches er
qu'au 31 juillet. production animale
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je Jacques Rime, peintures. Jusqu'ai
nocturne 20-22 h Fribourg 30 juillet.
Petites-Rames 22. • Heures de bureau Posieux

Bibliothèque cantonale et univer- Home médicalisé de la Glane
sitaire Francis Gremion dit Hanzi, peintures
Gallimard et la Suisse, un siècle d'affi- Dès le 10 avril.
nités littéraires. Jusqu'au 7 août. (Fer- * Tous les jours Billens
meture annuelle jusqu'au 18 juillet). Musée du vitrail
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg précieuse collection de vitraux d_
rue Joseph-Pilier 2. Moyen Ag6( de |a Renaissance et di
Galerie Art et Tradition baroque, des XIXe et XXe siècles ains
Portraits anciens ainsi que 150 af- que des réalisations contemporaines
fiches de Tinguely et du cochon du Exposition temporaire: «L'art de:
Truffier de Corpaatoo. Dès mars. peintres-verriers». Elle réunit des vi
• Tous les jours Fribourg traux suisses et français du XIVe ai
rue Pierre-Aeby 31 XW e siècle, jusqu'au 1er novembre.

• Ma-di 10-13 h, 14-18 h Romont
Espace Le Kaolin
Horst Fernsner: Ombres de Lumière; Tour du Sauvage
Françoise Gerber-Zumwald: Lumière Raymond Magnin «Fonds de terroir»
d'Ombre. Jusqu'à fin août. acry |s et dessins. Jusqu'au 22 juillet.
• Je-ve 15-18 h 30, sa 10-21 h, 14- • Sa-di 10-20 h, lu-ma 14-20 h, j«
16 h Fribourg 14-16 h Romont
Samaritaine 15. Musée gruér jen
Le Poucet Bleu Mobilier, art populaire et peinture
Lecelt. Jusqu'au 15 septembre. Faune régionale. «Lyoba» de l'Alpe è
• Je-ve 14-19 h, sa 11 -17 h Fribourg la Fête: Le Ranz des vaches, jusqu'à i
rue Pierre-Aeby 37. 3 octobre. Graffitis de chalets, de;

Hauts du Gros-Mont et du Petit
Mont et choses vues par Michel Gre
maud, jusqu'au 3 octobre.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtei
14-17 h Bulle
place du Cabalet.

Musée du pays et val de Charmey
Troisième Triennale internationale di
papier Viviane Fontaine. Artiste invi
tée: Ruth Moro. Jusqu'au 12 sep
tembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey

Chemin de sculptures
Thème: homme, société. Centre ré
formé, Eglise catholique, Musée di
pays et val de Charmey, Sommet d.
Vounetz. Jusqu'au 5 septembre.
• Visite commentée tous les jeudis
départ à 14 h devant Centre réfor
mé

Galerie Antika
Brigitte Raboud, peintures. Jusqu'à!
1er août.
• Je-di 11-23 h Charmey

Château
Chapes de Charles le Téméraire. Sa
Ion Corot, pianoforte de Liszt. Dé
cors, tapisseries, vitraux et mobiliei
Renaissance et baroque. Art fantas
tique: S. Aparin, F. Burland, J. Cesa
G. Chavez, Z. Durovic, N. Fontanella
J. Roosvelt, etc. Exposition temporai
re: La nef des fous, jusqu'au 2 no
vembre.
• Lu-di 9-19 h Gruyères

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Gi
ger.
• Lu-di 9-19 h Gruyères

Maison de l'Etambeau
La médecine, telle qu'elle était prati
quée au début du siècle dans le vieu>
Pays-d'Enhaut. Jusqu'au 29 août.
• Je-di Château-d'Œx

Musée communal
Musée historique, folklorique et de I.
préhistoire avec une collectior
unique au monde de grenouilles na
turalisées, une exposition de Ian
ternes de chemin de fer, des objet:
d'artisanat, etc.
• Lu-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le
Lac

Musée romain
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sur le sit.
d'Aventicum, tels que le buste en oi
de Marc-Aurèle. L'œil dans l'Antiqui
té romaine. Jusqu'au 29 août.
• Ma-di 10-12 h, 13-17 h Avenches

LacOtel
Parachiva Binz-Noghe, huiles, aqua
relies, dessins, pastels. Jusqu'au 2.
août.
• Avenches

Maison du Grand-Air
Plus de 100 oeuvres du peintre vai
dois Eugène Burnand (huiles, pastel:
dessins, illustrations). Jusqu'à mi-dé
cembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Abbatiale
«Perspectives suisses 1933 -1999, 6.
ans de création». Tapisserie d'Aubus
son. Jusqu'au 20 septembre.
• Tous les jours 10-18 h, je 10-21 I
Payerne

Fondation LEstree
«E Moi», Jean-François Devaud
peintures et Flaviano Salzani, sculp
tures. Jusqu'au 30 juillet.
• Tous les jours sauf ma 14-19 h Ro
praz
Entre Moudon et Lausanne, sur I.
route de Berne.

Musée historique
«Adrian Fahrlander, figures». Jusqu';
fin juillet.
• M a-di 10-12 h, 14-17 h Morat

Galerie de la Schûrra
Nicolas Wùrsdôrfer, photographies
Res Freiburghaus et Sonja Bischof
berger, sculptures. Jusqu'au 22 août
• Sa-di 14 h 30-18 h 30, Pierrafort
scha.

Musée singinois
Jouet de rêve: La ferme. Collection:
de Christophe Martir
(Marienberg/D) et de Lénoard Jec
kelmann (Guin). Jusqu'au 5 sep
tembre.
• Je-di 14-17 h Tavel

Françoise Gerber-Zumwald expose, «entre Ombre et Lumière» à
l'Espace Kaolin à Fribourg.

SORTIE

«The Emperor of the North;
Aldrich

ABC
Relâche.

Athénée
Universa
18.45, 2
16.30.

Grand-Pont *¦

Caroline 11
Mie Rodgers

23.15, sa-di H
Soldier,

.00, ve-s;

Atlantic
Instinct, de
(vost), 20.3(
sa+23.15.

Bellevaux

Saint-Pierre 1
Jon Turteltaub, 17.3(
, sa-di + 14.30, ve

Aloys-Fauquez i
de Terrence MalickLa ligne rougi

20.45.
Dream with the Fishe:
lor, 18.30 (vost) .

de Finn Ta'

Capitole Théâtre .
Virus, de John Bruno, 16.30, 18.3(
(vost), 20.30, ve-sa + 23.00.

Ciné Qua Non rue Mauborget K
Cruel Intentions, de Roger Kumble
16.30, 18.45 (vost), 21.00, ve-sa H
23.30, sa-di + 14.00.

Cinémathèque Casino Montbenor
Ulzana's Raid, de Robert Aldrich
18.30 (vo sans st).
L'Idiot, de Georges Lampin, ve 21.00
Rear Window, d'Alfred Hitchcock, v<
23.00 (vost). .
Orphée, de Jean Cocteau, sa 18.30.
The Emperor of the North, de Ro
bert Aldrich, sa 21.00 (vost).
Le Bossu, d'André Hunebelle, s;
23.00, di 18.30.
Mauvais sang, de Leos Carax , d
21.00.

City Club avenue de Lavaux 3(
Chronique vigneronne, de Jacqueli
ne Veuve, 17.00, 19.00, 21.00.

Galeries
Collège Attitudt

Petit-Chêne 2.
de Raja Gosnell

15.30, 18.00 (vost), 20.45
sa+23.15, sa-di+13.00
Mod Squad, de Scott Silve
18.15, 20.45, ve-sa+23.15
Elle est trop bien, de Rob
15.45, 21.00 ve-sa+23.15.
Matrix, de Andy Wachowsi

15.4!

Iscove

17.4!
20.45
Haute voltige, de John Amiel, 17.45
20.30, ve-sa + 23.10.
Mon ami Joe, de Ron Underwood
15.00.
Kirikou et la sorcière, de Miche
Ocelot, 15.30, sa-di + 13.30.
A nous quatre, de Nancy Meyer, sa-d
13.00.
The Faculty, de Robert Rodriguez
ve-sa 23.15.
Une bouteille à la mer, de Loui:
Mandoki, (vost): 17.30, 20.30, sa
di+14.30.
Wing Commander, de Chris Roberts
15.45, 18.15, 21.00, ve-sa + 23.15
sa-di + 13.30.
En direct sur ED-TV, de Ron Howard
18.15.
Les Razmoket, de I. Kovalyov et N
Virgien, sa-di 13.30.

Georges V Petit-Chêne 2.
C'est pas ma faute, de Jacque:
Monnet, sa-di 14.15.
Le détonateur, de Pat Proft, 16.30
18.45 (vost), 21.15, ve-sa + 23.30.

Open Air
Shakespeare in love, de John Mad
den, ve 21.45.

voir samedi soir a la Cinémathèque dans le cadre d' un cycle Robert

Les enfants du marais, de Jean Bec- Ĥ ?T7T3__
ker, sa 21.45. âau i_____________________ l

Central do Brasil, de Walter Salles, di ABC Moserstrasse 2'
21.45 (vost). Re|âche _
Palace Grand-Chêne 7 _ „ ¦ ... „ .
T \AI- .U M i- • J c -7 w Alhambra Maulbeerstrasse '.Tea With Mussolini, de Franco Zeffi- . , ,,, „.,.„„
reili, (vost): 18.00, 20.45, sa-di + Î atr lx (v°st,

aJ^
fn) 

14

'30' 17 '3C
¦J515 20.30, ve-sa + 23.30.

Le corrupteur , de James Foley, Caméra Seilerstr. I
18.30, 21.00, ve-sa+23.30, sa- Tea with Musso|ini (vost a||._fr
dl+16.00 1_ _ _  ._ . .c - .oon o n _ _14.00, 16.15, 18.30, 20.45.
Richemont Petit-Chêne 18 Walking Ned, ve-sa 23.00
Tout sur ma mère, de Pedro Almo- r_, -+ . tr»,—>.L_«; -»¦
dovar, 18.30 (vost), 21.00, sa-di + gP'tol 

, ^TA TA I« / m The Mummy (vost all.-fr.) 14.3C
17.30,20.30.

Romandie RiponnelO True Crime (vost all.-fr.) 14.15, 17.1 _
Matrix, d'Andy Wachowski, 17.30, 20.15.
20.30, ve-sa + 23.30, sa-di + 14.30.

Cinématte Wasserwerk '.
__K*_ !r_\ < ^il*B»M«̂ Î  

Die 
missbrauchten Liebesbrief

(dialecte.) sa-di 17.00.
Eden La Cérémonie (vost all.-fr.) 19.10.
Fermé pour transformations jus- _. . .
qu'au 14 juillet. Cltv Aarbergergasse 31

Mighty Joe Young (ail.): 14.15, 16.4
_______________ 77a?rcnTraH___i (ai » .

Mr. Nice Guy (vost all.-fr.) 19.0C
Hollywood Grand-Rue 90 21.00, ve-sa+23.15.
Relâche jusqu'au 22 juillet. Pûnktchen & Anton, (ail.) 14.30.

WhyNot rue du Théâtre 9 En̂ pmon* (vost all.-fr.) 17.0C
n ,i i . , ,,. .„ . 20.00, ve-sa+23.00.Relâche jusqu au 23 jui llet. 

 ̂
-

 ̂̂  ̂  ̂  _ (a||

H__KrRtfffIKUT1T3_________ 14.00 , 16.15 , 18.30, 20.45 , ve
^—^——— ~̂̂ ~̂ sa+23.00

Place de la Foire C|ub Laupenst
Le

0
d
n
e
^

ère' 
de Valérie Lemercier, ve- Notting Hi„ {vQSt a„.frj  143(

sa Z0JQ- 17.30, 20.15, ve-sa + 23.00.

HSSufl Cosmos Bollwerk 2
Claire Dolan (vost all.-fr.) 18.0C

Astor rue de Lausanne 17 20.00.
Instinct, de Jon Turtletaub, 18.15 Buffalo'66 (vost ail.) 22.00.
(vost), 20.45, sa-di + 15.30 (si plu-
vieux . Gotthard Bubenbergplatz 1
n . . n , Instinct (vost all.-fr.) 14.30, 17.15
Rex rue J.-J.-Rousseau 6 Qn m „„ „, , 00 „,-ii • i r u- i _i _<• n _i 2U.U0, ve-sa + 22.45.
Universal Soldier 2, de Mie Rodgers,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.15 Jura Bankgësschei
Matrix, de Larry & Andy Wachowski , The Mummy (vost all.-fr.) 14.0C
18.00, 20.45, ve-sa + 23.30, sa-di + 17.00, 20.00, ve-sa + 23.00.
15.15 (si pluvieux). Todo sobre mi madré (vost all.-fr
C'est pas ma faute, de Jacques 15.00, 17.45,20.15, ve-sa + 23.15.
Monnet, 16.00. Shakespeare in Love (vost all.-fr
Elle est trop bien, de Robert Iscove, 1430 17_30 20.30, ve-sa + 23.15.
18.30.
Kirikou et la sorcière, de Michel Kellerkino Kramgasse 2<
Ocelot, 16.15. La Estrategia del Caracol (vost ail
Mon ami Joe, de Ron Underwood, 18.15, 20.30, 22.45.
16.15 (si pluvieux).
Sexe Intentions, de Roger Kumble, Movie Seilerstrasse .

21 00 ve-sa + 23.15. Buena Vista Social Club (vost ail
Une bouteille à la mer, de Luis Man- 14-00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa -

doki, 20.45 23.00.
Chronique vigneronne, de Jacqueli- Zugvôgel - Einmal nach Inari (vos
ne Veuve, 19.00 ail.) 14.30,16.30,18.30,20.30, ve-sa ¦

_^^_______^^^_ 22.30.
Romance (fr. st. ail.) 19.00, ve-sa -
22.50.

Bel-Air place Bel-Air Juha (fr. st ail.) 14.00, 15,40, 17.2C
Elle est trop bien, de Robert Iscove, 21.00.
18- 30-
Instinct, de Jon Turtletaub, 21.00, sa- Rex Schwanengasse

di+16 00 virus< (vost all.-fr.): 14.00, 16.15
18.30. 20.45 ve-sa+22.30.

Capitole Plaine 29
Fermé pour rénovation. Royal Laupenstr. <

i- on The Wisdom of Crocodiles (vost ail.
?

ex , . .' . .„ Moulins 30 fr.) 15.00, 17.30, 20.00,ve-sa + 22.30
Sexe Intentions, de Roger Kumble,
18.30, ve-sa + 23.00 Splendid Von Werdt-Passag<
Mon ami Joe, de Ron Underwood, Notting Hill, (ail) 14.15, (vost all.-fr.
sa-di 14.00. 17.15, 20.00, ve-sa + 23.00.
Collège Attitude, de Raja Gosnell, Analyze This (vost all.-fr.) 14.00
20.45, sa-di+16.15 16.15, 18.30 , 20.45, ve-sa + 23.00.

«Fonds de terroir»
Exposition de peintures et de de:
sins de Raymond Magnin. A voir ju:
qu'au jeudi 22 juillet. Ouverture: se
di 10-21 h, lu-me 14-20 h, je 14-16.
Vernissage
• V e  dès 18 h Romont
La Tour du Sauvage.
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CINéMA \j_w

Séance de
rattrapage
en plein air

La vie est belle/ l'arme est fatale

OUVERTURE • L 'Open Air Cinéma de
Fribourg entame sa nouvelle saison demain
soir. Présentation.

MAGALIE GOUMAZ 

C'
est ¦ maintenant une tradi-
tion. Entre la mi-juillet et la
mi-août, la forteresse du Bel-
luard fait son cinéma. Cet

«Open air» n'en est pas tout à fait
un, puisque le lieu est en partie cou-
vert. Une garantie que les projections
ne seront pas annulées en cas de
mauvais temps. Sur les 500 places,
350 sont en effet abritées.

Entre demain et le 17 août, les
spectateurs pourront voir chaque
soir un film. La programmation com-
prend surtout les succès des deux
dernières années et permet ainsi à
certains de s'offrir une séance de rat-
trapage. Pour La Vie rêvée des anges
(28.7) par exemple... Une bonne
idée: trois classiques sont agendes. Il
s'agit de La Main au collet, d'Hitch-
cock (4.8), du Faucon maltais, de
John Huston (12.8) et de Brazil, de
Terry Gilliam (15.8). Enfin, on a pré-
vu une avant-premiere avec TGV
(8.8) qui sort en salle cet automne:
Le film de l'Africain Moussa Touré
était en compétition au dernier Festi-
val de films de Fribourg .

La société Luna AG et les Cinémas
Salafa de Fribourg, qui collaborent
pour la programmation, ont tenté de
mélanger également les genres: hu-
mour, romance, policier, aventure...
il y en a pour tous les goûts, sans li-
mite d'âge (inférieure ou supérieu-
re).

DU NEUF AU BAR
La nouveauté la plus importante

se situe du côté du bar, qui veut ga-
gner des points en convivialité. Une
nouvelle équipe a été mise en place.
Elle a décoré son coin et tenté d'y
mettre une âme. De la nourriture est
proposée. Si possible, l'offre aura un
lien avec le film du soir. A découvrir
dès 20 h, alors que la projection com-
mence au crépuscule.

Trois soirées à thème sont égale-
ment prévues autour de Lola Rennt
(29.7) Central Station (5.8.) et Taxi
(13.8).

MG
• Tous les soirs dès 20 h (projection au
crépuscule)/ Fribourg.
Belluard, billets 14 fr., carte ciné-fidélité
acceptée, prévente OT Fribourg¦B 323 25 55 entre 9 h-18 h.

Deux films, deux genres pour ce premier week-end. La Vita è bella, présentée en
version originale, a décroché un prix spécial du jury à Cannes l'an dernier. Avant
son succès populaire, quelques critiques avaient été émises: peut-on rire de
tout? Roberto Benigni répond oui. Il a choisi pour thème la Deuxième Guerre
mondiale et se met dans la peau d'un Italien juif, déporté avec son fils. Com-
ment dire à un enfant qu'il est dans un camp de concentration, qu'il y a d'un
côté les méchants, de l'autre les gentils, et qu'il s'agit de sauver sa peau? Rober-
to Benigni en fait un jeu. Le gagnant, s'il parvient à se cacher le plus longtemps
possible, reçoit un tank. Cette comédie est une leçon de vie, une fable intelli-
gente, un film terriblement humain.
Rien à voir avec L'Arme fatale 4, film d'action qui nous a permis de retrouver il y
a une année le duo Mel Gibson-Danny Glover. Le Noir et le Blanc font cette fois
la paire pour décortiquer une complexe et dangereuse histoire avec la pègre
asiatique. Onze ans après leurs premières aventures communes, les deux com-
plices se sont un peu tassés et ont acquis une certaine forme de sagesse. N'allez
cependant pas croire que ce quatrième épisode est un film philosophique! MAG
Sa, La Vita è bella
Di, LArme fatale 4

Un polar de premier ordre
LE CORRUPTEUR

La Vie est belle et L'Arme fatale 4 ouvrent les feux

enragé» pour ce film

Mark Wahlberg et Chow Yun Fat,
un couple de flics qui sort des clichés.

• Revenu de loin, James Foley retrouve la f ibre de «Comme un chien
de série B rondement mené.

RÉMY DEWARRAT 

J
ames Foley dont les derniers films
(The Chamber, Fears, ShangaïSurpri-

se) sont tombés dans l'oubli, reste dans
la mémoire de nombreux amateurs de
polar, comme l'auteur d'un film noir
exceptionnel: Comme un chien enragé.
Avec Le Corrupteur, il parvient à faire
oublier ses précédents navets en si-
gnant une série B de premier ordre .

Dans ce dessein, il retrouve son ac-
teur charismatique de Fear, Mark
Wahlberg qu 'il confronte à la star de
Hong Kong, Chow Yun Fat.

Ce dernier interprète un superflic
de la brigade new-yorkaise aux prises
avec des gangs chinois hyperviolents.
Wahlberg incarne dès lors un bleu
plein de fougue muté dans la section
de Chow. Ensemble, ils apprennent à
s'apprécier mutuellement et à com-
battre leurs ennemis sans aucun état
d'âme.

Bien sûr Le Corrupteur ressemble à
beaucoup d'autres produits améri-
cains, mais Foley s'inspire du style
nerveux du cinéma d'action de l'an-
cienne colonie anglaise. A l'instar de
John Woo, il chorégraphie d'impres-
sionnants balais de flingues. Dès la
scène d'ouverture , il nous convie à
une véritable fête du polar . Il laisse ha-
bilement de côté tous les défauts du
genre, en se focalisant sur la relation
de ses deux personnages . Ici, point de
prises de tête ou de petites amies em-
merdeuses, on suit les deux héros
dans leur vie professionnelle essen-
tiellement. On assiste donc à un véri-
table feu d'artifice où les scènes d'ac-
tion pure se disputent la vedette avec
les séquences de suspense intense.

DROIT AU BUT
Foley s'appuie sur une mise en scè

ne qui va à l'indispensable, sans ja
mais s'autoriser aucu n chemin de tra

verse. Il tient de la première a la der-
nière image un rythme soutenu qui
rappelle agréablement les meilleurs
polars américains des années 70.

Il est aidé dans son entreprise par
deux comédiens en très grande forme.
Mark Wahlberg , qui n 'en finit pas
d'étonner les spectateurs depuis sa
mémorable performance de Boogie
Night, évite le piège du petit nouveau
nerveux qui veut ressembler à son
maître . Quant à Chow Yun Fat, il
campe un inspecteur chinois brutal et
philosophe avec beaucoup de convic-
tion: il peut asséner un coup mortel
tout en citant Lao Tseu.

Pour finir, Le Corrupteur ne serait
pas ce qu 'il est sans l'apport magistral
du compositeur fétiche des frères
Coen, Carter Burwell , qui réalise une
nouvelle fois une partition sans faute.

RD

Fribourg, Rex 2
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Anthony Hopkins
se fourvoie dans
un film pathétique
INSTINCT « Une fois n'est pas coutume,
c'est l'affiche du nouveau long métrage
du réalisateur de Rasta Rocket, John
Turtletaub, qui intrigue. On y découvre le
visage de Sir Hopkins, barbu comme ja-
mais, noyé dans un fond blanc. On se dit
qu'on est peut-être en présence d'un
bon thriller avec un personnage charis-
matique. Et quand on sait que la chose
en question est adaptée d'un livre qui
relate une conversation entre un psy-
chologue et un gorille, on entre curieux
et confiant dans la salle: Hopkins en go-
rille, on ne l'aurait jamais imaginé.
Malheureusement, on déchante très ra-
pidement. Ici, l'éternel Hanibal Lecter
incarne un scientifique qui s'est enfermé
dans un mutisme, après avoir tué
quelques braconniers dans une vaste
forêt d'Afrique Centrale. Pensant que
ce cas peut lui apporter gloire et fortune,
un étudiant en psychologie, sûr de lui et
arriviste (insupportable Cuba Gooding
Jr.), se met en tête de faire parler ce
phénomène.
Bien sûr Hopkins est impérial. Lui, qui
adore donner des coups et se battre
comme un chiffonnier, s'en donne à
cœur joie. Face à lui, le pitoyable Cuba
Gooding Jr. (on se demande encore
comment il a bien pu obtenir un oscar
pour Jerry Maguire) fait piètre figure.
Pour nous montrer les raisons de l'enfer-
mement psychologique de son person-
nage, Turtletaub nous assomme de
flashes back lourds, grotesques et tota-
lement inutiles. Bref, voilà encore une
grosse machine qui préfère la démons-
tration à l'insinuation.

RD
Corso 1 et 2, Fribourg; Payerne, Apollo

En souvenir des
années collège
COLLÈGE ATTITUDE • Josie Geiler, ré-
dactrice au Chigago Sun-Times, est
brillante mais extrêmement maladroite,
timide et inhibée. Dans un film où rien
ne surprend, on ne sera pas étonné de
voir la fille de 25 ans qui passe ses soirées
à tricoter et à parler à sa tortue se trans-
former en jeune femme épanouie.
Notre personnage mettra fin à ses com-
plexes, lorsqu'il se voit confier une en-
quête choc dans les lycées.
Le monde dans lequel Josie débarque
exaspère par sa futilité. Mais elle ne pa-
raît pas avoir une maturité plus grande
que ses camarades de 17 ans. Naïve-
ment, elle subit les remarques et les in-
sultes, jusqu'au classique bal de fin
d'année où la morale tombe: «Il faut ap-
prendre à accepter les autres comme ils
sont.» C'est en appliquant ses propres
paroles que notre héroïne acquiert une
gloire démesurée. Dans l'aventure, Jo-
sie a naturellement croisé le prince char-
mant qu'elle attendait depuis si long-
temps. Et le bonheur final qui unit les
deux êtres aurait été certainement
moins intense si le film avait fait l'impas-
se sur le lourd suspense qui le précède.
Le scénario s'offre, tout de même, une
pointe d'originalité en concrétisant le
désir de certains de revivre leurs années
«collège». Cependant la nostalgie, ou le
rêve de pouvoir apprécier cette pério-
de-là avec l'expérience acquise, ne par-
viendra certainement pas à faire appré-
cier cette comédie lisse, où les
événements s'enchaînent sans jamais
détoner. Le film de Raja Gosnell peut
néanmoins se prévaloir d'acteurs remar-
quables comme Drew Barrymore, dans
le rôle principal et David Arquette qui
joue l'aimable frère «glandeur» de Jo-
sie. RD

Fribourg, Alpha
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COLLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
1a CH. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore, Davic
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 ve 16.00 + sa/di 16.00 BL?]

INSTINCT (Instinct)
1° CH. De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, Cuba
Gooding Jr. (commentaire sous: L'Apollo)
Edf 18.00,20.30 + ve si couvert 15.20 + ve/sa 23.20
+ sa/di 15.20 - VF dès lundi lEN
SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1a CH. 3a 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 ve 15.40 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.40 fQl6J

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1a 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 BU

LE CORRUPTEUR (The Corruptor)
1" CH. De James Foley. Avec Chow Yun-Fat , Mar.
Wahlberg. Un jeune policier blanc est intégré dans une
unité criminelle de Chinatown. Fort de ses idéaux 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 QU

LE CREATEUR
1" CH. 2e 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! 03.61
KIRIKOU ET LA SORCIERE
1a CH. 3a 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 ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 EflU
MATRIX
1e CH. 4asem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
Edf 17.30, VF 20.30 + ve si couvert 1550
+ ve 23.30 + sa 23.40 + sa/di 15.20 [016]

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1aCH.3a sem. De Ron Underwood. Avec Charlize Theron,
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 ve si couvert 15.40 +sa/di 15.40 HlQj

LA NOUVELLE EVE
1e. 2e 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.,.
VFd 18.20 HH

UNE BOUTEILLE À LA MER
1" CH. 3e sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro-
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte ,
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante.
Bouleversée, elle décide de retrouver l'auteur...
VF 20.50 EEilftl

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 de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra, l'es-
prit maléfique et puissant d'une momie...
VF sa 23.30 - solde des places en vente! R3l4|

1°. 2e sem. De Robert Altman. Avec Glenn Close, Julianne
Moore, Liv Tyler. Dans une petite ville sans histoire di
Mississippi, le suicide de Cookie, vieille dame excentri-
que, est très mal vécu, notamment par sa snobinarde de
nièce qui décide de le maquiller en crime...
Edf ve/sa/di 18.00, derniers jours! _______•___!

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

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

MATRIX
1e CH. 4e sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves
Laurence Fishburne. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + ve si couvert 15.15 + sa/di 15.15 El

TOUT SUR MA MÈRE
(Todo sobre mi Madré)
1e. 3a sem. 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 _EU_I

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1" CH. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme, Michae
Jai White. Un ancien soldat d'élite est engagé comme
expert sur un programme technologique ultra-secret d'ur
superordinateur. Lorsque le gouvernement décide d'arrê
ter le projet, le superordinateur se révolte...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.30 __s

INSTINCT
1e CH. De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, Cub_
Gooding Jr. Ethan Powell, un anthropologue, aillant véci
parmi les gorilles, est accusé de meurtre. Un psychiatre
tente de réussir sa réinsertion sociale. Dès la premier,
entrevue, il sent que ce cas va transformer sa vie...
VF 20.30 + ve/sa 23.20 + di 15.00,17.45 EJ4

t_ U__ Um-MmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 |El8|

_¦______¦_¦ ____¦_______,

^
PUBLICITAS

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
Les séances en matinées ont lieu:

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 11h00)
EHi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

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

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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
DE • -O

BULLE 

LA MOMIE (The Mummy)
Avant Première organisée avec Radio Fribourg et La
Gruyère. De Stephen Sommers. (commentaire sous: Les
Rex)
VF sa 23.30 • solde des places en vente! IBl4l

PAYERNE
I_L̂ 1»̂ ^T^^ _̂__I___________________ L__L______ _-__-i3_ l-_-ï.l - .. __ ?_ - ____l
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1653 Crésuz en Gruyère

4 EME BROCANTE
DE CRESUZ

du 16 au 18 juillet 1999
Vendredi de 13h00 à 20hQ0
Samedi de lOhOO à 20h00
Dimanche de lOhOO à 18h00

AVEC LA PARTICIPATION DE
20 ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS

Organisation : Tommaso Prestanicola Tél. 079/ 634 52 27
Fernand Plumettaz Tél. 026/ 660 49 33^__ -

Restaurant de la Piscine
Payerne

organise
samedi 17 juillet 1999

Election Miss Piscine 1999
Inscriptions au restaurant

Election: 18 heures
En soirée avec l'excellent groupe

Kenny Brown
Venez nombreux

à la piscine de Payerne
Famille C. Rochat
v 026/660 45 60 17.394743

VILLAZ-ST-PIERRE
Cantine près du terrain de foot.

Vendredi 16 juillet dès 21 h
Samedi 17 juillet dès 21 h

?0? tfy
+y*

/ ~^2^

r^ (v
Opération Fusée rouge

Org.: Giron des Jeunesses de la Glane

^ Giron de la Broyé FVJC Vers-chez-Perrin"
i m r-i i

s i Coiragurs s
-__ \ t-shir̂ ubillés §.-
M ' tS s-
*f Samedi 11 juillet 1999 »
s» dés minuit «=>:s» «S__0 Inscriptions directement sur place «jet

**¦» sous la cantinéses 23 heures ^»^» 3
>~ 1er prix: 1 bon de voyage c=

*_^ d'une valeur de Fr. 500.- ——-
t-shirt et drink offerts

^
--" —--̂  • Récupération

(gOUtteT) # Transports
\__  ̂ • Matériel d'occasion

Lausanne Sévaz
l 021/623 21 21 026/663 95 95 J

L'ACTION DE REPRISE HAPPY BIRTHDAY DE OPEL.

^^^ r raisen_iDlatxlem«yatua seule Voiture

! Am Bp d'occasion que nous ne r ..ptienass pas.

__________________!

Opel célèbre son 100e anniversaire. Et vous
offre, en plus de nos conditions très intéressantes,
jusqu 'à 1000 francs de prime si vous échangez

"À /""'J £~xâ "Ç̂ y' votre voiture contre une Opel neuve (sauf Zafira). QPHL "&$•
Ai ____ _u_ >c> pri. (k I_ _ . iim. Plus de détails chez nous. www.opel.ch en avantIra Méam.

CENTRE OPEL "©¦ À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schëni & Fils _\

\ Garage Philippe Monney

jffil Garage Favre-Margueron SA __^_i

DIVERS
*mwnmmÊ—m^—WS9 Ê̂~wc^mmm^mmm m̂mWm

Votre parc familial et de loisirI - IF - Votre parc familial et de joiiir !
Î^JV\ 

prè
s de chez vous! •Jre'SïiS»

MÉf5j^A> Ma-di 11 hà lSh  dJN^gOfl
KMf^V Tél. 032 621 60 4lJ?*flry¦It-l-S-̂ T., m ,<KA T'A . /

M î 4533 RIEDHOLZ près de Soleure

Achète toutes marques! Rabo-
teuses, dégauchisseuses et toupies.
Etat sans importance.
¦B 076^389 60 44 (répondeur) 18-579522

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

par mois
Garage R. Leibzig

1723 Marly
«026/436 12 00

Internet:
http://garage.

mcnet.ch/leibzig
17-393231

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.¦B 026/475 45 37

17-39458!

Achète
voitures,
bus
et camionnette!
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
B 079/609 25 2!¦B 021/981 23 2(
Ali. 36-33124

( ' 
Pour vos
annonces
par
téléphone :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à Payerne:
026 660 78 68

à Bulle:
026 912 76 33

à Châtel-St-
Denis:
021 948 20 30

_ 
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VENDREDI 16 JUILLET 1999

AU RELAIS DU MARRONNIER À GRANDSIVAZ

20 h 30

SUPER LOTO DU TOURNOI
RICHE PAVILLON DE LOTS:

BON D'ACHAT Fr. 200.- - JAMBONS
PLATS DE CÔTELETTES - 21 x Fr. 30.- ET 11 x Fr. 50.-

UNE FEUILLE VOLANTE SERA OFFERTE À CHAQUE
PARTICIPANT POUR LES DEUX PREMIèRES SéRIES . 17.394798

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 16 juillet 1999 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *%m eA«!**« Volant:
Fr. 10.- d-O Séries Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- ?5 * «o.- 5 x 500.-1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande sa lle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: L'Association gruérienne pour le sport automobile 130-41 iei

jâ-13 ¦___ 75° anniversaire Samedi 17 juillet 1999
w A 'Am \ L̂Srr 1 

du Club des lutteurs 
de la 

Gruyère fA* \̂

UttrJ %3$^l\^^^ 
GRANDE 

FÊTE
™™™™ /  Vf S l̂ 

de 
lutte suisse DES GARÇONS-LUTTEURS

Dimanche 18 juillet 1999 ?
ve

t
c la

, 
Participation de 170 jeunes de

.. _ ^« 
,_ ¦-_ -¦ ._, - _-_ . _-_. toutes les associations suissesdès 8 h (pas de renvoi) CANTINE - RESTAURATION CHAUDE - BUVETTE

FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
Avec les meilleurs lutteurs fribourgeois et romands, ainsi que les clubs Am Mythen (Suisse centrale) et Bern Mittelland

Wmmm\ Mf *à mtmm *» UBS
VACANCES LAST MINUTE

Hôtel Serena * "
Via Giulio Cesare 80

Gatteo a Mare -Adriatique - Italie
Face à la mer, situation tranquille, parking, chambres avec TV,
téléphone, coffre-fort, frigo-bar, douche/WC privés.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner
servi en salle avec vue panoramique.
Prix spécial par semaine en pension complète:
du 17.7.99 au 7.8.99 (1 semaine]» CHF 410.- 1 enfant gratuit
chaque deux payants.
Entrée gratuite au parc aquatique avK usage de la piscine, toboggan,
hydromassage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers pro-
grammes de soirées.
Tél. Hôtel: 0039/0547-853 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: -a 0039/0865-96179
Fax 0039/0865-96376 .™fi9fl/ROC

20 billets par projection pour les lecteurs
de LA LIBERTÉ

A retirer: LA LIBERTÉ
Bd de Pérolles 42 Fribourg
Tél. 026/426 44 66

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 16 juillet 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Valeur des lots: Fr. 5250.- + JACKPOT
25 séries pour Fr. 9 -

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: l'URTC
en faveur des résidants du home Les Mouettes

17-394165

élcs-oôus stif ôlsantMMt f u légésl

Qp^ wBSm©
Ci'XW^
fribourg

ĵuilletaw Al?aoôr
95

SA/ÎA 17.7
Dl /SO 18.?
LU/MO 19.?
MA/PI 20.?
ME/MI tf.7
JE/DO 22.7
VE/FR 23.7
5A/SA 24.7
DI /SO 25.7
LU/MO 26.7
MA/PI 27.7
ME/MI 28.7
JE/DO 23.7
VE/FR 30.7
5A/SA 31.7
LU/MO 2.8.
MA/PI 3.8.
ME/MI 4.8
JE/DO 5.8.
VE/FR 6.8.
SA/SA 7.8.
PI /SO 8.8.
LU/MO Q.t
MA/PI 40.8
ME/MI 41.8
JE/DO 12.8
VE/FR 13.8.
SA/5A "4.8.
DI/SO 15.8.
LU/MO 16.8.
MA/DI 17.8.

* MEETJOE
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LA VITA È BELLA , VOdf
LETHAL WEAPON 4, Edf
STEPMOM. Edf
BROKEN SILENCE . VOdf
THE MASKOF ZORRO, Edf
OUT OFSIfiHL Edf
ASTÉRIX A OBEUX CONTRE CÉSAR, U
YOU VEâOT M@IL, Edf
RESERVOIR POûS. Edf
GAPJO PILO . VOdf
SUPINÛ POORS. Edf
LA VIE RÊVÉE PESAMES, fd
LOLA RENNT, Pf
ENEMYOFTHE STATE, Edf
THERE'S SÛMETWNâ ABOUT MAN., Edf
CHAT NOIR, CHAT BIANC, VOdf
6PATS,'7 NI6HTS/ Edf
TO CATCH A THIEF (HiW.cock),Edf
CENTRAL STATION, VOdf
THE HORSE WHISPERER. Edf
THE TRUMAN SHOW, Edf m*sw ~
TûV,V0df
FESTEN, VOdf
LES ENFANTS PU MARAIS, «
BRAP PUT NIGHT BY UBS*THE MALTESEFALCON,Edf
TAXI , Fd
TITANIC, Edf
BRAHL,Edf
THE PRINCE 0F EGYPF, Edf
SHAKESPEARE IN LOVE ; Edf
BLACK 0\i LEûENDS OFTHE FALL

OU SEVEN (VOIR LA PRESSE.

pfffTMf 'UtAf sSmmli

nUX DE S BILLET. : PLEIN TARIF FRS. 14-
POURCLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FB. 11-
TICKETPREIS FR I*.-
FOR .MffiN_ MTION-OPER.BS_AMPUS-l_.NP_N FR.11
AVSMI-AHV/I/ FRS.10-
CAATE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
. REVENTE PES BILLETS Xi LE 12 JUILLET «38:
VORVERKAUFAB 12.JUU «33:
OFFICE W TOURISME FRIBOURA
m.-, nu-mass, SH-HH
OUVERTURE DE LA «ISSE ET DU MOVIE BAR
DE L'OPEN AIR DES ZOHOO.
LES PROJECTIONS DEBUTENTAU CREPUSCULE
H ONT HEU PAR TOUS US TEMPS.
ABENDKASSE BEIM OPEN AIR KINO UND
MOVIE BAR AB 20 UHR _E0FFNET.
PIE VOR-O HRUNfiEN BEâINNEN MIT MM
EINDUNKE1N. SIE FINDEN BEI JEDER
WITIERUN. STATT.
ORGANISATION: LUNA AB EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SAIAJ* i.A
INTERNET: h»p.7/www.il«_i-_ lr-_Jo-.ch

ytfrëJ^BOUl̂ Yfc.
&r W * 026/322 65 21  ̂ ^J

CARTE DE FIDELITE I >

W Lots : Fr. 7800.-- --
3 x 300.- / 3 x 500.-- ^̂ ^H

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
Doubte-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: ASSO-Fribourg-Sarine, Vieille-Garde

k i
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I ***** AM I I I  V^n mW% Ii ¦ gi* Am i
6.55 Minizap /5/478528.00 Top
Models 832993 8.20 L'instit. Tu
m'avais promis. Série avec Gé-
rard Klein 6273500 9.45 Voyage
gourmand 5458/4210.15 Les
feux de l'amour 7392968 11.00
Sous le soleil . 83.3.55

11.55 TJ-Flash 4558061
12.05 Tennis - Coupe Davis

Belgique-Suisse.5. ._3î-
17.35 Nom de code: TKR

3660581

18.25 Top Models 1962448
18.45 Sacrés farceurs

8761264

18.55 Tout en mémoire
755958/

19.00 Suisse puzzle 618535
19.05 Que la Fête

commence 391852
Un trio de compositeurs

19.15 Tout Sport 5189142
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 8W332
20.05 Dossiers justice

L'affaire Rolling: un
tueur sur le campus.
Des étudiants, pani-
ques, se précipitent
achete r des armes à
feu dans les magasins
spécialisés. D'autres,
en attendant que le
tueur soit arrêté , quit-
tent le campus. Mais
les événements qui
suivent ne font qu'ac-
croître la panique...

259697

I ¦ mA rnA. IM I
7.00 Euronews 47447/42 8.15
Queltemps fait-il? 375660739.00
Euronews 7948832610.45 Santé
58975790

12.45 L'espagnol avec
Victor 81716974
El taxi llega

13.00 Harry et les
Henderson 98456061
Le catcheur masqué

13.20 Les Zap 42850644
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les comtes;
Les Schtroumpfs

15.10 Cyclisme. Tour de
France 43161239
12e étape: Saint-Gal-
mier-Saint-Flour

17.15 Les Minizap 27914622
18.00 Les Maxizap 95884506

Les aventures
d'Arsène Lupin

19.00 Videomachine.
la compile 87416142

19.25 L'allemand avec
. Victor 37033871

Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Discothek

20.00 Tintin 83802697
Objectif Lune (1)

_£_ U_HrU 2765637

Maître Da Costa
Emotions fortes

Série avec Roger Hanin. Réali-
sation: Jean-Louis Bertucelli.

22.05 Power 98 758287/
Film de James Hellman

23.30 Pacific Beach
Deux épisodes de
la série 629697

0.25 TJ Soir 8637253

7.00 ABC News 77644500 7.20
Teletubbies 63714581 8.10 Les
Graffitos 698475358.25 Décode
pas Bunny 35944210 9.00 Re-
wind. Film 9832702310.30 Baby-
lon yéxé. Rockumentaire
9567850010.55 Amour et mort à
Long Island. Film 9575650012.30
Info 8334780612.40 Invasion Pla-
nète terre 6442932613.25 Les
F.A.E.L.L. 13.25 Bingo. Film
38/8378414.55 Godart à la télé.
Doc 74318210 15.50 Volte-face.
Film 83/8262218.05 Blague à
part 3609785218.30 Seinfeld
83677/5819.00 Best of Nulle pari
ailleurs 276/4264 19.50 Info
45534/67 20.05 Les Simpson
439/54/3 20.30 Best of 10 ans
des Guignols 1403606121.00 Le
clone. Film 863/488722.25 Le pa-
cificateur. Film 11023239 0.25
Seinfeld 51366271 0.50 Golf:
Open britannique 4//S62532.40
Etat d'urgence. Film 21390104
4.10 Sugar Ray Robinson , une
légende d' amérique. Doc
64389524 5.15 Football: Rétro
Bordeaux/Marseille 86956949

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/489697 12.25 Deux fl ics à
Miami 5795924513.15 Surprise
sur prise 64/440/813.25 Un cas
pour deux 963/903614.30 Cap
tropique 2707542915.20 Derrick
12155429 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœui
3474224516.45 Le miel et les
abeilles 2745544817.15 Un privé
sous les tropiques 39922500
18.05 Top models 13128581
18.35 Deux fl ics à Miami
4//4024519.25 New York café:
en attendant Henry 476855/6
19.50 Hélène et les garçons
47592852 20.15 Dingue de toi
83468448 20.40 Mauvaise ren-
contre. Téléfilm de Michaël
Switzer avec Susan Lucci
957/958 / 22.20 Ciné express

mm\3* mmlj 1116706 1

Confidentiel
Michel Piccoli, de vous à
moi
Film de Dominique Froissant
consacré au comédien , pas-
sionné de théâtre et cinéma ,
qui évoque les souvenirs mar-
quants de sa carrière

21.20 Grands entretiens
Jean-Claude Ribaux ,
commandant de bord
MD11, par Françoise
Ducret 62156784

22.00 Format 855524 13
Toscana culinaria

22.30 TJ Soir 85551784
23.00 Tour de France

67761055

23.20 L'an 01 23803622
Un film de Jacques
Doillon
Utopie joyeuse ou le
rêve des enfants de
l' abondance

0.45 Orage 33298982
Court-métrage de
Jean-Luc Corpataux

1.10 Zig zag café 73894/85
2.05 TextVision 52055825

34955264 22.30 Agathe et Mar-
tha. Film erotique 409045350.00
Un cas pour deux. Mort sus-
pecte 75148524

9.30 Récré Kids 8288/79010.40
Sud 32914784 12.00 L'annexe
84910061 12.30 Récré Kids
3569685213.40 La Panthère rose
459535/614.20 Le trésor des fes-
tivals 950 / 780614.50 Boléro
274 / 588715.45 H20 91033326
16.15 Orages d'été, avis de tem-
pête 4339805517.05 Constante
et Vicky 4/85688717.35 L' an-
nexe: onde de choc. Série
450/2/4218.00 Les deux font la
loi 12113697 18.25 Les rues de
San Francisco: la griffe du chat
874877/9 19.20 Flash infos
78135516 19.30 Vive l'été
8555796820.00 Le monde du co-
rail 5654964420.35 L'été de la ré-
volution. Téléfilm de Lazare
Iglesis , avec Bernard Fresson
2960669722.05 Pour l'amour du
risque, le perroquet aime le cro-
quet 99967790 22.55 Cousteau.
Iles du Détroit 97969719

7.30 Trois petits cochons bien
branchés 87698871 8.05 Butte ,
Montana: un rêve en ruine
83658/499.30 Touaregs , les voix
de l'exil 245334299.50 Ochoa, la
dernière mission 22/70/4210.50
Un petit vélo dans la tête
7523253511.45 Gadgets et in-
ventions 6752660311.55 Lonely
Planet 95607/7712.50 Avions de
ligne 5796653513.40 L'histoire
de la 2 CV 4/83285214.35 L'Ita-
lie au XXe siècle 3466823915.00
Les plus beaux jardins du
monde 8272087/15.30 Base-bail
2872405516.20 Migrateurs sans
frontières 6237400517.05 La bu-
reaucratie dans tous ses états
32680061 18.05 Marx Brothers
30636264 19.15 Promenades
sous-marines 47509/4219.40 LE
message des tibétains 49856446

| Franco 1

6.2030 millionsd' amis 744/358/
6.45 Jeunesse 57855790 8.40
Jeunesse 90408871 10.20 Cinq
sur 5! 10782603 11.10 Les va-
cances de l' amour 77218429
12.10 Tac 0 Tac 595/2603

12.15 Le juste prix 84790581
12.50 A vrai dire 10782784
13.00 Journal/Météo

32673351

13.45 Météo des plages
29421790

13.50 Les feux de l'amour
78337784

14.40 Arabesque 68205790
Meurtre programmé

15.35 Le rebelle 70047626
Une cible facile

16.20 Sunset Beach
50301413

17.15 Melrose Place
40474448

18.05 Sous le soleil
55454500

19.05 Les dessous de
Palm Beach 19308413

20.00 Journal/Météo
89053429

_£U_«JU 56854245

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jeanjean

En neuf émissions , une revue
des chansons qui ont marqué ce
dernier demi-siècle. Les télé-
spectateurs désigneront le tube
de ces 50 dernières années.

23.05 Terre indigo (3/8)
Feuilleton de Jean
Sagols , avec Francis
Huster 71387332

1.05 Concert 86559678
Helmut Lotti chante
les classiques

2.40 TF1 nuit 705/9/852.50 En-
quêtes à l'italienne 11313794
3.45 Nul ne revient sur ses pas
45244727 4.10 Histoires natu-
relles 85024307 4.45 Musique
73849475 4.55 Histoires natu-
relles 497790/75.55 Le destin du
docteur Calvet 50787299

20.35 Anciennes civilisations
27/09429 21.25 Le mystère An-
quetil 97945/6722.20 Quand la
télé traite l'info 9936685223.2(1
Sport extrême 45834210 23.50
Lady Day 948556620.K Cinq co-
lonnes à la une 6990/5621.35
Gadgets et inventions 41743036

__H____B_______ Kfl___H_ _ _l
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15Ein Bayer auf RUgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Magnum
14.20 Mord ist ihr Hobby 15.15
Rad: tour de France 17.15 Tele-
tuhbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Emil 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo. 19.55 Mosimann's vegeta-
rische Kuche 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.15 SF
Spezial: Australien 21.50 10 vor
10 22.20 SF Spezial: Australien
22.50 Mords-Hits: Heat. Film
1.30 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 1.40 Nachtbulletin/Me-
teo 1.45 Ein Fall fur zwei

¦¦¦¦__&__¦
7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.50
Due dritti a Chicago 14.35 Bay-
watch 15.20 I due volti délia
vendetta. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.05 Tell me 22.35 Videofa-
shion Spécial 23.00 Telegior-
nale 23.20 Robocop. Film 1.00
Buonanotte

2 
France 2

6.30 Télématin 18482887 8.35
Amoureusement vôtre 37758974
9.00 Amour , gloire et beauté
2/829/779.30 Coups de soleil et
crustacés 20894887'\ 1.00 La fête
à la maison 2004007211.25 Flash
info 95402326 11.35 Les
Z' amours so / 034/3 12.10 Un
livre, des livres 595/024512.15
1000 enfants vers l'an 2000
59517158

12.20 Pyramide 84891264
12.55 Journal/Météo

Point route 22901516
13.50 En attendant leToui

32242784

15.10 Tour de France
12e étape: Saint-Galmier
- Saint-Flour 255250. /

17.15 VélO Club 80253603
18.20 Un livre, des livres

86581429

18.30 Hartley cœurs à vif
34505177

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60380603

19.20 Qui est qui? 93954210
20.00 Journal/ 89972500

Météo/Point route

20 55mm\M m «J %M 39278264

Urgences
Dans la chaleur de Chicago
Un jour pas comme les
autres
Angoisse latente

Série Avec Anthony Edwards ,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies

23.15 Un livre, des livres
19371429

23.25 Millennium 76649581
Yaponchik

0.10 Journal 979/7938 0.25 Le
j uge de la nuit 34283/851.10
Mezzo l'info 535494941.35 Les ri-
tuels de l'amour (R) 35843340
2.30 Ecce Homo 50625291 3.20
Les Z'amours 17566036 3.50 Py-
ramide 17556659 4.20 Une prin-
cesse belge au Mexique
275955434.50 Les vitraux de Cra-
covie 56835388 5.55 Anime tes
vacances 32990036

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstiicksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Zwerg Nase. Kin-
derfilm 11.30 Schloss Einstein
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Rad: Tour de
France 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Kinderklinik. Drama 21.45 ARD
exklusiv 22.25 Aus Berlin 22.45
Tatort 0.15 Nachtmagazin 0.35
Tod im Zwielicht. Kriminalfilm
2.05 Wiederholungen

9.03 Musik ist Trumpf 10.40
Info: Gesundheit und Fitness
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.30 Kônig aus
Mallorca 16.00 Heute in Europa
16.15 Kein Rezept fur die Liebe
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Joumal 22.15 Rad-
sport 22.30 Aspekte 23.00 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst
23.05 Verschollen in Thailand
0.30 Heute Nacht 0.45 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.10 Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
fernsehen 9.15 100 deutsche
Jahre 9.45 Régional 10.30 Fahr
mal hin 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frûh Strûck mitTie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Chamëleon

imm 
3̂ France 3

6.00 Euronews 25/742/06.35 Le
journal des journaux 95020806
6.45 Les Minikeums 28705413
11.00 Autour du Tour 46584332
11.50 La cuisine des mousque-
taires 90742852

12.06 Le 12-13 180614622
12.50 Le journal de

l'Armada 42909622
12.55 Estivales 19205719
13.25 Tennis: Coupe Davis

France-Brésil 33137597
15.44 KenO 449838871
15.50 La loi 35926239

Téléfilm de John Bad-
ham, avec Judd Hirsch

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34059968
Le nid de Jabiru

18.20 Questions pour un
champion 4215421c

18.50 Météo des plages
88999211

18.55 Le 19-20 58495448
20.05 Fa Si La 37972581
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
32803603

àm I _UU 2805587/

Thalassa
L'armada du siècle

Gros plan sur le «Sagrès II»,
navire-école de la marine
portugaise , et sur le «Lord
Nelson» , qui permet à des
handicapés physiques d'as-
souvir , aux côtés de marins ,
leur passion pour la mer

22.10 Faut pas rêver
Trinidad: les tam-
bours d'acier; France:
les sagneurs de la
petite Camargue;
Hongrie: le train des
pionniers 76088516

23.00 Soir 3/Météo 45054887
23.25 Un été à l'Opéra

Manon 82468090
Opéra de Massenet

1.15 Le journal des
Festivals 94215543

1.30 Benny Hill 41558140

15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Berlin kocht auf 16.30 Ich trage
einen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Weinland
Rheinland-Pfalz 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Drei in
einem Boot 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
100 detsche Jahre 23.50 Das
waren Zeiten 0.20 LBBW Jazz
Open Stuttgart '99 1.50 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt B 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 l lona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bërbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Tota l verruckt ! 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 Die Karl
Dali Show 0.00 Nachtjournal
0.30 Verûckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.25 Der Hogan
Clan 1.55 Total verruckt ! 2.35
RTL-Nachtjournal 3.05 stern TV
5.00 Die Camper 5.25 Das Amt

___
__E2__^__________

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo , Onkle Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyvei
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Winnetou III. Eurowes-
tern 22.15 Drei stahlharte Pro-
fis. Série 23.15 Die Harald-

TJJJF La cinquième

6.25 Langue: Allemand 36400719
6.50 Commissaires-priseurs:
adjugé vendu 265927847.15 En-
tretien 192365001.45 Emissions
pour la jeunesse 89587158 9.25
De cause à effet 10931036 9.35
Toques à la loupe 69924603BMO
Citoyens du monde 69929158
10.05 Les clefs de la nature
39354/5810.15 Cinq sur cinq
698302/010.30 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 82078210
10.45 Le tour de France des mé-
tiers 38793974 11.05 Le monde
des animaux 20/6560311.35
Jeanne Moreau 2812807212.00
La France aux mille villages
97411974 12.30 La vie au quoti-
dien 97613581 12.45 Trésors de
la terre 15873264 13.40 Le jour-
nal de la santé 12317516 13.55
Les touloulous 82069581 14.20
Entretien 3/70/58/ 14.50 L'Au-
triche 944804/315.45 Passe-par-
tout //6/47/916.30 Au nom de
la loi 54665581 17.00 Cinq sur
cinq 4/57778417.10 Net plus ul-
tra 696542/017.30 100% ques-
tion 98070871 17.55 Les grands
tournants de I histoire 52847413
18.30 Animaux en danger
(14/16) 54758245

B Arte_

19.00 Tracks 811581
19.50 Arte info 628697
20.15 Documentaire

Shelby Lee Adams
La communauté des
Hillbillies dans les
Appalaches 596055

bUiHj 899784
Fiction

La course de
l'escargot
Téléfilm de Jérôme Boivin
avec Eric Métayer , Isa
belle Pasco
Albert reprend l'escargotière
de son oncle , mystérieuse-
ment décédé. Aidé par une
étudiante en zoologie , il fait la
découverte d'une variété rare
d'escargot «gaucher»

22.10 Contre I oubli 28745/6
22.20 Grand format:

L'odyssée du coureur
de fond 2722581

23.45 Saut périlleux dans
un cercueil 6698852
FilmdeDervisZaim(V.O.)

1.05 Le dessous des
cartes 4145678

1.15 Mektoub (R) 6310659
Film marocain de
Nabil Ayouch

Schmidt-Show 0.15 Nuts..
Durchgedreht. Drama 2.20 Wie
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les ensorcelés. De Vin-
cente Minelli, avec Kirk Douglas ,
Lana Turner (1952) 22.00 Desti-
nation Zébra , station polaire. De
John Sturges , avec Rock Hudson,
Ernest Borgnine (1968) 0.35 Just
the way you are. De Edouard Mo-
linaro, avec Kristy Me Nichol , Mi-
chaël Ontkean , Robert Carradine
[1984) 2.15 Mister Buddwing. De
Delbert Mann, avec James Gar-
ner, Angela Lansbury (1966) 4.00
La force des ténèbres. De Karel
Reisz , avec Susan Hampshire , Al-
bert Finney (1964)

____________ T7TYfll
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.50 Dai papa ...sei una
forza! Film 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30Tg 1 - Flash
12.35 Matlock. Telefi Im 13.30 Te-
legiornale 13.55 Economia 14.10
Un militare e mezzo. Film 16.05
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento18.00Tg118.10 La signora
in giallo. Téléfilm 19.00 La si-
gnora del West. Telef ilm20.00Tg
1 20.35 La Zingara 20.50 Gramps
- Segreto di famiglia. Film 22.30
Tg 1 22.35 Roswell. Film 0.10 Tg
1 notte 0.35 Agenda 0.40 Media-
Mente 1.10 Sottovoce 125 Rai-
nette 1.30 Coincidenze meravi-
gliose 1.55 Gli anni luce. Film TV
3.35Tg 1 notte 4.05 Notturno 5.05
Eros 5.30 Tg 1 notte

¦C?f|~j
7.30 Telediario matinal 9.00
Curro Jimenez 10.10 Série
10.45 Série 11.15 Série 12.10
Série 13.00 Plaza Mayor 13.30

TELEVISION
' VENDREDI

Q M6 alj-l TV 5 Europe

9.40 M comme musique
11544210 10.55 Graines de sta r
Tour 88055852 11.05 M6 kid
81166784

12.00 Madame est servie
Adieu Nick 15156m

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un acte d'amour

75063210
13.30 Voleur d amour

Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 55125245

15.15 La belle et le fantôme
Téléfilm de Jack
Bender 90717852

16.50 M comme musique
82003603

17.30 Highlander 51291245
Le manipulateur

18.25 The Sentinel 89740516
Vœu de silence

19.20 Mariés, deux enfants
20126719

19.54 Six minutes 494067852
20.10 ZorrO 20034784
20.45 Politiquement rock

65287429

6.30Télématin 49752/778.00 Jour-
nal canadien 27432968 8.30 «D»
(design) 88690m 9.00 Infos
71383245 9.05 Zig Zag Café
5856869710.00 Journal 61441887
10.15 Fiction Société 57787/58
12.05 Voilà Paris 87885142 12.30
Journal France 3 2778662213.00
TV5 Infos 8/66/2/0l3.05Autourdu
tour /376087/ 14.00 Journal TV5
2985/44814.15 Fiction société
11754332 16.00 Journal TV5
3/97/05516.15 TV5 Questions
82/6696816.30 Les Belges du bout
du monde 4577624517.05 Pyramide
660/942917.30 Questions pour un
champion 9//7024518.00 Journal
TV5 9777426418.15 Fiction Société
54275968 20.00 Journal belge
84979806 20.30 Journal France 2
84978/7721.00 TV5 Infos 735007/9
21.05 Journal du Tour 19088326
22.00 Journal TV5 12301429 22.15
Ça se discute 826678060.00 Jour-
nal belge 9/084494 0.30 Soir 3
982748331.00 TV5 Infos 45332098
1.05 Jeux sans frontières 16074494
3.00 Journal TV5 68/572533.05 Sa-
voir plus Santé

"̂ F Eurosport

8.30 Golf: Western Open /36055
9.30 Cyclisme: tour de France
temps rorts 659362211.15 Sports
mécaniques 9/98/421215 Rallye:
championnat du monde en Nou-
velle-Zélande 222305512.30 Moto-
cyclisme: grand Prix d'Allemagne
- essais des 125cc et 500 ce
249569715.00 Cyclisme: tour de
France: 12e étape: Saint-Galmier-
Saint-Flour 3073/7717.30 Cy-
clisme: tour de France - temps forts
84660318.30 Motocyclisme: grand
Prix d'Allemagne - essais des
250cc 49579020.00 Sport de force
- l'homme le plus fort du monde
5782/0 21.00 Cyclisme: tour de
France - temps forts 94958123.00
Rallye -championnat du monde en
Nouvelle-Zélande 23642923.15
Motocyclisme: grand Prix d'Alle-
magne - essais 76460550.15 Mo-
tocyclisme - Tourist trophy 99, sur
llie de Man, en Grande-Bretagne
3302/231.15 Rallye de Nouvelle-
Zélande 58/06//

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 05C
Eurosport 107
Planète 06.

_£_ U_«JO 71273210

Le clown
Les faussaires
Le garde du corps
Série avec Sven Martinek

Faux-monnayeurs et maître-
chanteur se succèdent dans
ses deux épisodes et donnent
du fil à retordre à l'agent Max
Zander.

22.45 X-Files: l'intégrale
Corps astral 49586326
Meurtres sur internet

0.25 Murder One 939/0982
L'affaire Banks

1.25 Le live du vendredi
The Verve 3/597/04

2.30 M comme musique
89/99098 3.30 Culture pub spé-
cial festiva l du film publicita ire
de Cannes 28720833^.20 Fré-
quenstar 959543405.10 Christian
Me Bride 97/634565.35 Plus vite
que la musique 97/870366.00 M
comme musique 82427712

Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.55 Ciclismo Tour
de Francia 99 17.00 Cosas del
amor 18.30 Noticias 19.00 Asi
son las cosas 20.00 Gente 1999
21.00 Telediario-2 21.50 Por un
puhado de euro 22.45 Noche de
fiesta 2.00 Telediario-3 2.45
Marielena 4.00 Volvoreta 5.30
Cervantes (3)

8.00 Junior 8.45 Grande Entre-
vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 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
Album Açoreano 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Eco-
nomia 22.00 As Licôes de To-
necas 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 A sombra dos
Abutres. Cinéma 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 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

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accole a i émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
vn.rf l  uirlfin t e  imi rnal
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.

CoflZ ~~\
\: : V" \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8,3i On
en parle 9.3Û Mes chers z'audi-
teurs î 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre 1207
Paroles de p'tits loups 1230 Le
journal de midi trente. 13.00 Fêtes
et gestes. Fêtes du monde La
France 15.05Les beauxêtësllMS
A quoi riment les chansons. 17.10
bous réserve 18.00 Journa! du soir
1B.15 Les sports 18.22 forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après le 20 heures 22.05 Des
étoiles au plafond (2230 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

(j0r © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topfferiana
_ .u _ ineinanques i i._ u uamei
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Les mémoires ae la musique
16.30 Empreintes musicales 17 JO
Domaine parlé 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'Eté des
(nntl. _.ln lfl OA 1 'A.J. ̂ nn fn^l.mlnIC-UVd!.. _.U.OU L . t. U . . lt__ UVdi.
23.00 Topfferiana 2330 Feuilleton
musical 0.05 Programme de nuit

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,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,18.15
Le journal des sports 6.10 Ephémé-
ride 620 Horoscope 6.40 Balade 6.50
Touché Doré 733 Carte postale 7.40
Aunomdelaloi7.50Dou_ leface8.10
La Broyé en zig-zao 820 Balade 8.25
!VIII _ _ - U U . o.tu L . y_ !i_d o.ra n
l'ombre du Baobab 9.00 Le scrabble
9.15 Météo lacustre 9.30 Friboura
Mus ique 10.45 On passe à table 11 .Oè
Toile _efond11.t5To_c.éDoré1125
L'agenda 1135 Carte postale 11.45
In. . ftnlft„r- rlft !'_ .._; 1î«  . ntr___ _ _  _ uui__ ! _ u_ i ci. ¦__¦*_ _ <¦ _ _ _
libre 12.50 Le gâteau d'anniversaire
13.00 Météo lacustre 13.10 Au nom
de la loi 1330 Fribourg musique 17.05
Montreux Jazz Festival 1735Toile de
fond 17.35 Splash 18.10 Double face
IS V\ Fnlroo lihro 18 K Mirn_. nnp
19.00 Fribourg musique
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat ..670 25 25
Sinqine-Wûnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Pnlirp rirnilatinn .If.!. ?0 7C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 91973 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel A QA 11 QÇ

FEU
Friboura 118

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
M™-,. A7n T. nn

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres iours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Vendredi 16 juillet
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Gare
place de la Gare 5

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences _f 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
nffiripllp ?4 h sur 94 ¦a 111

BULLE
Pharmacie Sun Store
_r 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
o 663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu 'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
Cr. Ar.Ur.rr Ar.r r. A 'r., .., T. AI tT 1 K 70

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, » 660 18 18
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.: unique-
ment avec ordonnance et sur appel
du médecin de aarde ou de l'hÔDital

Le film posthume de Stanley
Kubrick sort aux Etats-Unis
«EYES WIDE SHUT» • Le long métrage avec Tom Cruise et Nicole Kidman
a été légèrement édulcorépour déjouer la censure.

Nicole Kidman et Tom Cruise arrivent à la «Première» du f ilm de Kubrick à Los Anaeles. KEYSTONE

M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Un être qui manque bien de fermeté! 2
Certains vivent de bons droits. 3. Robuste - Advenues. 4. Part de
sein. 5. Possessif - Religieuse dans certains cas. Pronom personnel
- Débris d'algues. 7. Pour faire foudre, il doit être de taille - Pré-
nom féminin. 8. Légèrement brûlée. 9. Décors vrais ou faux - Pré-
position - Symbole métallique. 10. Pour se mettre à l'aise, il faut
savoir le prendre - Artère plus ou moins encombrée. 11. Bien an-
cres.
VERTICALEMENT • 1. On ne peut pas dire qu'il a l'amour du pro-
chain. 2. Pour garder le choix - Cordage marin. 3. Produits de
beauté - Jaillir. 4. Calendrier sioux - Bougés - Doublez ça, pour fai
re un cheval... 5. Note-A cause d'elle, on a le sommeil profond. 6.
Le plus ancien du même nom - Lettres en croix. 7. Pour un poisson
c'est une farce - Tête de série. 8. Bison - Une femme qui enchante
9 Tr3\/ai! ria rléifrtrheïi ir

Çnh itinn rli i ioi irli 1 ̂  
il lillot 10OO

Horizontalement • 1. Praticien. 2. Solo-Su.
-Val. 5. Ur- Raie. 6. Rendre - Sv. 7. Œufs. 8.
Et. 10. Os - NE. 11. Naissance.
Verticalement • 1. Parturition. 2. Erre - Sa. 3
- Uns. 5. Ilot - Rusées. 6. Col - Refus. 7. Eva
To 9 Mi i _ I ovre-H-o

3. Ré
TA;_

- Rôles. 4. Trust
Suite. 9. Rues -

Noir. 4. Torsade
On R Fccaic -

Avant sa mort soudaine
le 7 mars, le cinéaste
avait réglé le détail de la
sortie de son lone mé-

trage. «Il retenait ses films jus-
qu 'à la dernière minute car il
voulait que les gens puissent les
voir avant d'entendre ce qu'en
disait la presse» , a déclaré Nancy
Kirkpatrick , responsable de la
communication chez Wamei
Brothers.

T.e secret a été toutefois nar-
tiellement dévoilé par un jour-
naliste du quotidien britannique
London Evening Standard , Alexan-
der Walker. En dépit de sa cri-
tique élogieuse, il s'est attiré les
foudres de Warner Bros et a été
perçu comme un traître par la fa-
mille du cinéaste. Eyes Wide Shut
psT une renvrp snrnrpnanîp réa-

lisée de main de maître, avec une
humanité que les détracteurs de
ce metteur en scène affirmaient
qu'il ne possédait plus. «Cela
peut constituer le dernier
triomphe de Stanlev Kubrick. »

DÉTAILS CONFIRMÉS
Les détails révélés par le jour-

naliste britannique sur ce film,
basé sur un roman de 1926 de
l'Autrichien Arthur Schnitzler,
ont été confirmés ensuite par le
rritimip de l 'hphdomadairp amé-
ricain Time.

Selon ce média, plutôt que
couper ce film qui aborde le thè-
me de l'obsession sexuelle et de
la jalousie dans le couple, le ci-
néaste a eu l'idée de recourir à
des procédés numériques pour
prlnlrnrpr A 11, cpmnrlpc r\f * re*Y-

taines séquences, dont une scène
d'orgie.

Selon le producteur du film,
Jan Harlan, Stanley Kubrick
avait effectué ces changements
de lui-même, aprè s s'être rendu
compte qu'il risquait de ne
même pas obtenir pour son film
la mention R («Restricted»),
r 'f>ct_ \„r\ i r f> //int.>îvti. _ niv mi.

neurs» .
En dehors des Etats-Unis, les

spectateurs verront la version
non modifiée du film, telle que
Kubrick l'avait conçue et filmée.
Selon le journaliste Richard
Schickel, ami de Kubrick pen-
dant vingt-quatre ans, Eyes Wide
Shut est un film «finalement
moins sombre que ses implica-
tions morales» .

ATC

la télévision
des handicapés de faire partie
d'un équipage, à bord d'un navi-
re entièrement équipé à leur dis-
position. Ils apprennent ainsi à
naviguer ensemble, en fonction
de leur capacité.

Arte, 22 h 20
L'odyssée du coureur de fond

Anrès s'êtrp attanné à la hnxp
au cyclisme, et au football , Jean-
Christophe Rosé réalise un qua-
trième film, L'odyssée du coureur de
fond. Les coureurs de fond se dis-
tinguent selon la distance par-
courue. Un demi-fond s'étend de
1500 à 3000 mètres, le fond de 5
à 10 kilomètres, tandis que le

tance de 42 kilomètres. Depuis
l'antiquité grecque, leur discip line
est reine. Le reportage fait défiler
les images à travers les saisons,
IPC rhamninn . an fil HPC énnnnp>;
et les événements petits et
grands qui ont marqué cet uni-
vers. On parcourt , d'un pas léger,
en un peu plus d'une heure , les
grands moments de ce sport et
ri., w. _ ià/-io nu

PUBLICITÉ 
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Aujourd'hui
France 3, 21 h
Thalassa

Des dizaines de voiliers, les
plus beaux et les plus grands du
monde, sont exposés à Rouen
jusqu 'au 18 juillet. Cette émis-
sion consacrée à l'Armada du
siècle présente notamment deux
bateaux, le Sagres n et le Lord
Nelson. Le premier appartient à
la marine nortneaise. C.p navire-
école reçoit 30 cadets lors de pé-
riodes de trois mois, en plus de
100 membres d'équipage. Ces
jeunes marins sont astreints à ef-
fectuer les corvées aux côtés des
matelots, mais ils ont également
la possibilité de se familiariser
avec les manoeuvres. Le Lord
Nelson est un voilier de 55
mètres à but humanitaire. Pen-
dant une spmainp . il nprmpr à

MÊME
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Grand Ploces 14, 1700 Fribourg

ouvert tous les jours !

Ce weeK-W :
Salade folle

aux perles de melon
pt i n m h., n cru

Magret de canard rôti
Sauce au miel
Mini roestis

Bouquet de légumes
***

Entremet
__ >__ »nc at froitiKniGOC

Sfr. 39.-
lp momi il T* niais !
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I p lipu du tournoi
R O M A N  D'YVETTE WAGNER

l̂ T-\ T T ' T _ -_ V T  T"_T7 T ' A T T I T.

Ni  
la forme massive et trapue qui

s'avance vers lui, en jouant des
hanches, pour venir le flairer et le
renifler.

Ni le grand corps qui s'allonge, pesam-
ment , à ses côtés. Dans un soupir de paix, ir-
radiant la chaleur de sa fourrure.

L'enfant s'est endormi dans la certitude du
inctp

Paul plane à un mètre cinquante du sol
Un centaure l'emporte. Dont il ressent

travers de son corps le tressautement
rr.. ,rr.\^r _, . !'..,._„ .- .„.- ._, ri o 1-1 nP_ il

Un battement sourd, étranger au rythme
de son propre cœur résonne au creux de sa
poitrine. Des bra s puissants le soutiennent.
Son visage est enfoui dans le nid d'une épau-
le large, profonde... où il aimerait se perdre et
dormir, dormir. Dormir encore.

T.PC vniv n.).lpn. niitmir Hp lui r.nn. il rp.

connaît les inflexions sans en saisir le messa-
ge. Il essaie d'ouvri r ses yeux lourds. Mais
une bouche, juste au-dessus de lui , laisse
tomber: «Ttt... ttt... ttt... Reste tranquille!»
Alors il repart dans sa somnolence, parce
qu 'il ne peut lutter , emmenant dans ce demi-
cnrrm.pil nn rpoarrl nui rpccpmKlp _ ,-ol.ii rin

père.

C'est un rêve... Le voyage est long. Il dure.
Le coursier descend , descend. S'arrête avec
rr.„ .„.,._,. .,, D _,m„r.»_ . C' _ „A. 

Cette fois des portes claquent , des excla-
mations s'éparpillent: «Enfin! Où était-il? Au
cimetière?... Mon Dieu!»

Une femme proteste:
- Ah! Non! Pas le chien!
Maintenant on monte des escaliers. Il

semble que les grands bras faiblissent. Paul
c ' ./ aoitp «'V relnnrnp <ï'\r hlnt.it-_ j  _ -0 , _ , _ 

1 

- Ah! Mon gaillard... tu deviens lourd.
Presque autant qu 'un sac de pommes de ter-
re!

On dépose l'enfant sur une surface fraîche,
un peu rugueuse. Son lit? Ses draps?

Une voix d'homme intervient:
- Vous le changerez plus tard ! Maintenant

il faut le déshabiller et le frictionner!

CLUB
DANCING
R n n

Music
-._ _ .__ A _ ^ . -  cni/on

Ouvert
22h00 à 04h00

Fermé
DIMANCHE/LUNDI

Entrée par
l'Auberge du Zaehringen

Rte de Zaehringen 13
nnri _.:i—..— mc_ -i_ _ _  _ c
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197e jour
Le saint du jour: Notre-
Dame du Mont Carmel
Fête instituée au XIVe siècle

Lecture
Mt12, 1-8
C'est la miséricorde que je
désire, et non les sacrifices

Ils sont nés un 16 juillet:
• Le peintre anglais Sir Jo-

shua Reynolds (1723-1792)
• L'ancien secrétaire général

norvégien de l'ONU Tryge
Lie (1896-1968)

Le dicton météorologique:
«Juillet ensoleillé emplit
caves et greniers.»

Preneur
d'otages tué
Un preneur d'otages albanais,

qui a retenu pendant plus de
30 heures plusieurs passagers d'un
autobus grec, a été tué. Tous ses
otages ont été libérés, a indiqué
hier le préfet de Florina (nord-
ouest de la Grèce). Ses cinq der-
niers otages sont indemnes.
L'homme venait d'en libérer deux,
lorsque plusieurs policiers ont pris
le véhicule d'assaut et lui ont arra-
ché des mains une de ses deux gre-
nades avant de l'abattre. AFP
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FisP
20.- Fr. la fondue

Fondue chinoise
Fondue bourguignone

Fondue bressane

10.-la pizza
Pizzas à choix

à la pizzeria ou à l'emporter

AuffiŒ
LION

D
DV)R

F A R V A G N Y
026 7 411 11 30
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Coca-Cola boit la tasse après
ses déboires européens
BAISSE • Les ennuis européens du géant, mais aussi les conditions écono-
miques «difficiles», ont fait boire la tasse au numéro un mondial des sodat

La société américaine accuse
une baisse de 21% de son bé-

néfice au 2e trimestre 1999.
Le groupe d'Atlanta (Géorgie)

a annoncé hier un bénéfice nel
de 942 millions de dollars contre
1,2 milliard un an plus tôt. Cette
baisse est en partie due au rappel
de millions de cannettes de Coca
en Belgique et en France le moi;
dernier. L'Europe représente ha-
bituellement un quart des béné-
fices du groupe.

En volume, si les ventes mon-
diales ont régressé de 2%, elle;
ont plongé de 6% en Europe ,
alors qu 'un an avant elles étaiem
en hausse de 10%. Le seul im-
pact de «l'affaire Coca » en Euro-
pe a pesé pour 2 a 3% sur le ré-
sultat par action.

Non seulement le groupe e
perdu des ventes, mais il a en-
grangé moins de revenus de 1.
part de ses filiales d'embouteilla-
ge et dépensé davantage en mar-
keting et publicité pour «mainte-
nir la force de la marque», a
PUBLICITÉ 

expliqué Coca-Cola dans ur
communiqué.

En valeur, le chiffre d'affaire:
trimestriel mondial reste toute-
fois en hausse de 4%, à 5,3 mil-
liard s de dollars.

MALAISES
L'affaire Coca-Cola en Bel-

gique et en France, où des cen-
taines de personnes ont été vic-
times de malaise après avoir bu h
célèbre boisson, a généré le rappe
et la mévente de 17 millions de
casiers (unité de mesures de;
groupes de boissons), le plus im-
portant rappel en 113 ans d'his-
toire du groupe.

Avant l'annonce de ces résul-
tats, le groupe d'Atlanta avaii
prévenu les marchés à plusieur:
reprises des déconvenues finan-
cières que cela entraînerait sui
ses comptes.

Aussi Wall Street n'était-elle
pas bouleversée hier matin par le
recul du bénéfice, le titre cotan
en hausse de 1-7/8 à 63-1/2 doi-

t/ne année difficile KEYSTONE

lars. Le 8 juin , lors des première:
hospitalisations en Belgique
l'action valait encore 67-3/4 dol-
lars. AFI
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Un Américain de 14 ans
condamné à la perpétuité
JUSTICE • Un adolescent américain, âgé de 14 ans,
été condamné hier à la détention criminelle à perpé
tuité pour avoir tué une camarade de classe de 33
coups de couteau. Martez Stewart pourra bénéficie
d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire dan;
15 ans. Il avait été reconnu coupable en mai dernier
du meurtre de Stacy Davis, une adolescente de 14
ans. La police n'a jamais établi le mobile du meurtre,
mais les parents de la victime ont expliqué qu'ils
avaient interdit au jeune Martez de venir chez eux
après qu'il eut poussé le jeune frère de Stacy. Des
proches ont pour leur part déclaré que Stacy avait re
poussé les avances de l'adolescent, âgé de 13 ans ai
moment des faits. AP

Un groupe de rafteurs
en difficulté
SAVOIE • Les pompiers de Bourg-Saint-Maurice son
intervenus hier pour venir en aide à un groupe de 42
personnes qui s'étaient enlisées dans la vase lors du
franchissement d'une zone de marais près de Bourg-
Saint-Maurice (Savoie). Le groupe de jeunes gens, en
cadré par six accompagnateurs, se préparait à une
descente en canot pneumatique d'un torrent de mon
tagne (rafting), ont indiqué les gendarmes. Selon les
premières constatations, le groupe a voulu prendre ui
raccourci à travers une zone de marais dans le lit du
torrent pour rejoindre sa base de départ. A mi-che-
min, les jeunes se sont retrouvés enlisés dans la vase,
certain ayant du limon jusqu'à la taille. Tous ont été
récupérés sains et saufs par les pompiers. AP

LE SINGAPOUR
m f a *A # fl
Restaurant asiatique

Le restaurant s
pour le

VACANCES AN
du 18 juillet a

inclus
Place de part
Coin enfant:
Lundi fermé
Réservation

Sous Tr<
Route Je

î i III ilikif*
^S HÔTEL-RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre
fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

Hôtel - Café - Restaurant Sd" îfff$
r I Rte du Jura 20 <|

1700 Fribourg é
•B 026/466 32 28 é

fax 026/466 32 58 |
Françoise et François THORIMBERT |

Fermé le dimanche A

Ce soir, dès 19h i
à la TERRASSE: <f

NOTRE
J CARTE D'ÉTÉ
S) Ambiance et animation
(\ musicale avec

l DÉDÉ MARRO
V (pas de majoration de prix)
y En cas de mauvais temps:
(S servi à l'intérieur.
<\ Il est prudent de réserver
x^ votre table!
y Prochaine soirée:
(C vendredi 23 juillet 99

L'UDC
a sa section
valaisanne
L'Union démocratique di

centre (UDC) a officiellemen
pris pied en Valais. Près de 15(
personnes ont participé hier soir .
l'assemblée constitutive de 1.
section cantonale à Sion. Oskai
Freysinger, un ancien du PDC, i
été élu à la présidence .

Le comité, compose de onze
membres, n'est toutefois pas en
core au complet. Le parti désire
en effet avoir un représentan
pour chacun des treize district:
du canton plus cinq personne:
constituant le bureau , a précise
M. Freysinger.

La section valaisanne entenc
jouer rapidement un rôle dans le
paysage politique du Valais. Elle
présentera en effet une liste pou:
le Conseil national aux élection:
fédérales de cet automne. Le:
candidats, entre cinq et sept , se
ront désignés le 26 août. AT_

Ministre des Finances inculpe
de détournement de fonds
TCHÉQUIE • Le ministre tchèque des Finances, Ivo
Svoboda, a été inculpé de détournement de fonds
dans une affaire de privatisation. Le délit remonte à
1997, a annoncé hier une porte-parole de la police
praguoise. L'inculpation est liée à une privatisation
douteuse de l'entreprise Libéria de Melnik (Bohême
centrale). AFP
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Goûtez nos spécialités indiennes, tunisiennes,1 : .

mexicaines, alsaciennes I
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