
L'Iran semble plier devant la
révolte des étudiants meurtris

F R I B O U R G

Politique culturelle
vivement critiquée
Les organisateurs du Bel-
luard Internationa l ont pro-
fité de la clôture de leur 16e
édition, samedi, pour mon-
trer du doigt des décideurs
«incompétents». • 9

Olympic «tire» une
équipe chypriote
BASKETBALL Fribourg
Olympic connaît son adver-
saire en Coupe d'Europe. Il
s'agit d'Apollon Limassol,
une équipe chypriote. En cas
de qualification, Grecs et
Yougoslaves seront à nou-
veau sur son chemin. • 24

Finances de la ville
J. _=__:u~_ ue ruuvui y
INTERVIEW Conseiller
communal à plein temps de
Fribourg, héritier de fi-
nances en triste état, Pierre-
Alain Clément le dit: «La vil-
le ne s'en sortira pas toute
seule.» «25

La TV romande a
gelé une émission
RATAGE L'affaire Mikhaïlov,
riu nrn-n rl__ ro r \ z *r r z * \n  nrûçn.

mé de la mafia acquitté à
Genève: la TSR a renoncé à
diffusé un «Temps présent»
au motif des conséquences
judiciaires que cette émission
risauait d'entraîner. • 7

Une poya de Teddy
Aeby menacée
PRJNGY Des travaux
d'aarandissement de la fro-
magerie de démonstration
mettent en danger la plus
grande fresque extérieure de
l'artiste. Sa veuve lance un cri
r!'. »l - i .  mo __ 13

TEHERAN • La révolte des
étudiants fait trembler le
régime iranien, qui ne sait
comment calmer le jeu. Il a
annoncé hier le limogeage
de deux officiers de police,
après des affrontements qui
auraient fait un mort et trois
blessés dans la nuit de jeudi
à vendredi. Quelque 20000
personnes se sont rassem-
blées sur un campus de
Téhéran d'où a démarré le
mouvement ieudi dernier
pour protester contre les
violences des miliciens isla-
mistes et de la police, et
demander plus de démo-
cratie. Dans une interview
accordée à «InfoSud», un
soédaliste de l'Iran voit dans
ces événements comme
une pelure de banane sur
laquelle les étudiants pour-
raient glisser, provoquant
du désordre et des mesures
olus dures. • 3 Téhéran Avrès une manif estation calme, la colère des étudiants vise maintenant les violences nolicières L'EVCTHMC

Découvrez la Suisse
des petits trains.
Ce matin: le Riqi

s ce wagon passerait même chez Pascal Sevran.
•Lausanne. Deux jours plus tard, c'est l'illumination.
voyageur Elle sait enfin: c'est Etienne Daho qui lui
re tant que souriait chaque fois que les cahots du train
à la télé, faisaient entrechoquer leurs jambes,
i ertpur (Tl _ Ft tn ne> lui a<; n__ Hpmanrlé H'auto-
¦Jrne des graphe? s'étonnera une collègue,
dans la Sa réponse est à son image: toute de
ng, qui est discrétion et d'humilité,
sires de la - Non, mais s'il chante un jour
Non, trop «Tes genoux ronds», je saurai que c'était

srès, il lui! SG

Jusqu'au 13 août prochain,
«La Liberté» vous emmène
à la découverte des petites
compagnies fenoviaires
helvétiques qui, souvent,
se sont développées au
YTYe ci.ir.-i à l'nmhrp HPC

CFF. Ces 24 reportages
illustrés ont été réalisés par
les journalistes des jour-
naux régionaux, dont «La
Liberté», regroupés au sein
de Romandie Combi
(ROC). Ce matin, montez
avec nous dans le train à
crémaillère du Rigi. • 8
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Armstrong se pare de
jaune et Zûlle se replace

__ I A r- c r\ r_ _ # ¦ _ _

Il 
s'est assis en face d'elle daï

seconde classe du TGV Pariï
M.*lr..__ cae Il inot+oc nniroç II

anonyme ne lui semble pas l'ê
ça. Son visage effile, elle I a vi-
ciiez Drucker ou Foucault. Et 1
:_ upiit_ .ui_|ue uema ie(_jut:i n CMU
disques le trahit: Monsieur est
chanson. Serait-ce Alain Bashi
^.IU ;.,.„ -., *-,;.„ „.,.,.., Aa \r,r\anc I V I C .  oc: mite: L_ *_JUVI  t t

musique? Ou Jacques
jeune, trop lisse - rasé

Le Tour de France a vécu
son premier grand rendez-
vous avec le contre-la-
montre de Metz. Lance
Armstrong en a profité pour
endosser le maillot iaune.
L'Américain s'est imposé
dans l'exercice en solitaire
devant... Alex Zûlle (photo
Keystone) qui a fait fort , se
renoMtinnnant an rlassp-
ment général. Après une
première semaine consacrée
aux sprinters, la Grande
Boucle s'apprête à aborder
la mont-tene. • 17
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Frédéric Chassot sort sur
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EXPO.01
Plusieurs litiges ont
abouti en justice

MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Les bonnes surprises
viennent du Nord
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Les négociations israélo-palestiniennes
prennent à nouveau un bon départ
EREZ • Ehud Barak rencontre Arafat pour la première fois depuis qu 'il est en poste de premier
ministre et s 'engage à appliquer les accords de Wye Plantation.

Les 
négociations entre Israël

et les Palestiniens ont pris
un bon départ hier. Ehud
Barak s'est engagé pour la

première fois expressément à ap-
pliquer les accords de Wye Plan-
tation, à l'issue d'une rencontre
avec Yasser Arafat.

«Nous allons appliquer l'ac-
cord et coordonner sa mise en
application avec l'Autorité pales-
tinienne de façon à ce qu'elle se
combine avec les avancées pour
un accord permanent », a précisé
M. Barak. Celui-ci a promis de
s'atteler à l'application de cet ac-
cord israélo-palestinien signé en
1998 «dans les dix jours» dès son
retour des Etats-Unis.

Après quasiment trois ans de
gel du processus de paix, M. Ba-
rak a répété vouloir «mettre fin
à un siècle de conflit» judéo-
arabe. Il a admis: «L'Etat palesti-
nien existe de facto. Il est ridicu -
le de le considérer comme
hostile ou menaçant, l'impor-
tant est qu 'il ne soit pas notre
ennemi» .

COLONISATION JUIVE
Concernant la colonisation

juive, M. Barak a réaffirmé que
son gouvernment ne «construira
pas de nouvelles colonies et ne
démantèlera pas celles exis-
tantes» . Mais il a souligné que
cet engagement ne portait pas
sur les points de colonisations
décidés au dernier moment par
son prédécesseur Benjamin Né-
tanyahou.

Yasser Arafat a pour sa part ré-
affirmé son opposition à la pour-
suite de la colonisation juive, qui
représente à ses yeux «le princi-

pal obstacle» a la paix. Mais il
s'est félicité de la rencontre, qu 'il
a qualifiée de «très utile et
constructive» .

APPLICATION INTEGRALE
Le dirigeant palestinien a ré-

clamé la mise en application inté-
grale des accords signés. Pour lui,
«il n'y a pas de contradiction
entre l'application des accords de
Wye Plantation et les négocia-
tions sur le statut final» des terri-
toires palestiniens.

Les accords de Wye Plantation,
qui n'ont été que partiellement
appliqués, prévoient une prise de
contrôle de 11% supplémen-
taires de la Cisjordanie par l'Au-
torité palestinienne, indépen-
damment des négociations sur le
statut final de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza.

TERRORISME
Soucieux de répondre aux

préoccupations des Israéliens en
matière de sécurité, le président
palestinien a également réitéré
son engagement de lutter sans
merci contre le terrorisme dans
le but d'atteindre un «degré zéro
de violence» .

Enfin , il a appelé a la libéra -
tion des prisonniers palesti-
niens. Israël s'était engagé à li-
bérer 750 d'entre eux,
conformément à l'accord de
Wye Plantation. Benjamin Né-
tanyahou avait toutefois gelé
l'accord après avoir libéré un
groupe de 250 détenus, dont
150 de droit commun, provo-
quant la colère des Palestiniens
qui exigeaient la libération des
détenus politiques. ATS

P L A N E T E

Au Congo-Kinshasa, l'espoir
de paix se révèle mince
LUSAKA • Les rebelles refusent de parapher
Vaccord de cessez-le-feu. Us poursuivront leur combat

Les rebelles congolais soulevés
contre le président Laurent-

Désiré Kabila n'étaient pas d'ac-
cord sur le choix de la personna-
lité chargée de signer le texte en
leur nom. Le différend oppose
principalement l'ancien chef du
Rassemblement congolais pour la
démocratie (RCD) Ernest Wamba
dia Wamba, qui entend signer
l'accord au nom du groupe, au
nouveau chef , Emile Ilunga.

Parmi les signataires figurent
les alliés de l'ex-Zaïre, le Zimbab-
we, l'Angola et la Namibie, et
deux pays soutenant les rebelles,
l'Ouganda et le Rwanda. Le
Tchad avait également prêté
main-forte à la rébellion mais il a
retiré ses troupes de RDC il y a
quelques semaines.

«PAS D'ACCORD»
«Nous n'avons pas signé et

nous ne nous sommes pas enga-
gés. Nous considérons qu 'il n'y a
pas d'accord ni de cessez-le-feu» ,
a déclaré Moise Nyarugabo, vice-
président du principal mouve-
ment de rébellion, le Rassemble-
ment congolais pour la
démocratie (RCD), depuis son
quartier général de Goma, dans
l'est de la RDC.

Outre le RCD, un autre groupe
rebelle, le Mouvement congolais
de libération (MLC) dirigé par
Jean-Pierre Bemba, a également
fait savoir qu'il poursuivrait la
lutte armée sur le front nord-
ouest qu 'il contrôle.

SOMMET D'ALGER
L'avancée des rebelles, qui a

débuté en août 1998, a été ralen-
tie par l'intervention armée du
Zimbabwe, de l'Angola et de la

Les Congolais de Lusaka se
réjouissent trop tôt. KEYSTONE

Namibie, qui soutiennent le gou-
vernement Kabila. Actuelle-
ment, la rébellion contrôle plus
de 50% du territoire de l'ex-Zaï-
re.

Le président zambien Frede-
rick Chiluba, médiateur des né-
gociations de paix, a déclaré sa-
medi qu 'il tenterait de trouver
un moyen de résoudre le diffé -
rend au sein de la rébellion. Il s'y
emploiera la semaine prochaine,
après l'ouverture du sommet de
l'Organisation de l'unité africai-
ne (OUA) à Alger, lundi.

NOUVEAU MOUVEMENT
De son côté, l'adjoint de M.

Wamba dia Wamba, Willy Mishi-
ki, a annoncé samedi que le RCD
allait être dissous et qu'une nou-
velle organisation «civile et poli-
tique» allait être créée sous le
nom de Mouvement pour la sé-
curité, la paix et le développe-
ment (MSPD). Ce nouveau
changement apparaît comme
une volonté d'écarter définitive-
ment Ernest Wamba dia Wamba
du mouvement de rébellion. ATS

L'ex-roi lance une nouvelle
initiative pour la paix
AFGHANISTAN • Mohamad Zaher veut réunir une assemblée traditionnelle
dans le pays. Le monde attend des résultats concrets pour le soutenir pleinement.

FABRICE BOULÉ/INFOSUD

A 
Rome, où il vit depuis le
coup d'Etat de 1973, Moha-

mad Zaher, l'ex-roi d'Afghanis-
tan, a intensifié depuis quelques
mois ces efforts pour une média-
tion dans son pays. Du 26 au 30
juin , il a réuni un groupe d'une
quinzaine de personnalités af-
ghanes de l'étranger pour déci-
der de mesures concrètes en vue
de l'organisation d'une Loya Jir-
gah extraordinaire sur sol af;
ghan. Cette assemblée, tradition-
nelle dans sa forme, pourrait
rassembler à terme plusieurs
centaines de représentants de
toute la société afghane. Cettç
grande représentativité serait ga-
rante de sa légitimité pour mettre
en place un gouvernement pro-
visoire. Une nouvelle assemblée,
cette fois dans des conditions de
paix, devrait alors désigner un
pouvoir stable.

SEDUISANT MAIS UTOPIQUE
Le plan est séduisant mais sa

réalisation presque utopique.
Depuis des années, Mohamad
Zaher appelle régulièrement la
paix de ses vœux. Il se dit prêt à
jouer un rôle d'arbitre si le
peuple afghan le lui demande. Il
n'aspire à être que le père de la
nation , le rassembleur, en ex-
cluant toute fonction dirigeante
pour lui-même. Il n 'est pas ques-
tion d'un retour à la royauté. A
près de 85 ans, il est effective-
ment un sage aux yeux de beau-
coup en Afghanistan. Il devra ce-
pendant recevoir l'aval de ceux
qui font la guerre en Afghanis-

tan, et des pays de la région,
avant tout le Pakistan et l'Iran,
pour que son action diploma-
tique ait la moindre chance de
succès. L'appui politique et fi-
nancier de la communauté inter-
nationale est aussi indispensable.

Paradoxalement , à l'intérieur,
les signaux les plus positifs vien-
nent de l'alliance du Nord , re-
groupée autour d'Ahmad Shah
Massoud. Il y a quelques années
encore, les dirigeants du Jamiat-
e-Islami, un parti majoritaire-
ment tadjik , dénonçaient pour-
tant tout mouvement de Rome
comme des tentatives de réins-
taurer un pouvoir pachtoune à
Kaboul , exerce au détriment des
autres ethnies. Du côté des tali-
bans, la position est plus confuse:
l'initiative du roi, qualifiée de
rêve d'un personnage âgé et ma-
lade, a été tournée en ridicule à
plusieurs reprises. D'autres dé-
clarations sont cependant plus
conciliantes.

INCERTITUDE IRANIENNE
Les positions du Pakistan et de

l'Ira n, qui soutiennent respecti-
vement les talibans et l'alliance
du Nord n 'ont jamais été claire-
ment affirmées. Certains obser-
vateurs estiment qu 'à Téhéran,
la République islamique, issue
du renversement du chah, ne
verrait pas d'un très bon œil une
action spectaculaire d'un ancien
roi. A Islamabad , alors que par le
passé le gouvernement de Béna-
zir Bhutto avait à plusieurs re-
prises encouragé les initiatives de
Zaher Chah, le premier ministre
Nawaz Charif ne partage pas du

tout le même engouement.
Les Etats-Unis, l'Union euro-

péenne et l'ONU ont toujours ré-
gulièrement consulté l'ex-roi
dans son refuge romain. Cette
fois encore, toute action pouvant
aller vers la paix est accueillie
avec sympathie. Les chancelle-
ries occidentales attendent ce-
pendant de voir une réelle capa-
cité à rassembler les Afghans
avant de fournir un appui poli-
tique et financier. Selon un di-
plomate suisse, qui a récemment
rencontre l'ex-roi et son entou-
rage, cet attentisme s'explique
par un manque d'efficacité no-
toire par le passé: «Il ne suffit pas
de rassembler des proches. Il faut
envoyer partout des émissaires
crédibles» , estime ce spécialiste
de la question afghane.

INITIATIVE AFGHANE
«Sa Majesté a financé de sa

poche la première réunion» , dé-
clare Zalmaï Rassoul, porte-paro-
le de Zaher Chah. «Cette premiè-
re étape devait être une initiative
purement afghane. » Un groupe
élargi, dont une majorité d'Af-
ghans de l'intérieur, se réunira à
nouveau en septembre dans la
capitale italienne. L'ex-roi vient
de refuser une invitation que lui
avaient adressée des membres
du Congrès américain. «Mais
nous espérons que cette visite
pourra se faire bientôt» , précise
Rassoul. Le père de la nation ne
peut pas apparaître comme par-
rainé par les Etats-Unis. Mais sa
grande prudence ne doit pas non
plus décourager d'indispensables
soutiens. F.B.

f T  INTERNATIONAL\ __ 
f

L'information
au service
de l'industrie

KEYSTONE

une gigantesque cite
• '! de l'informatique de-
*Hj vrait propulser la Ma/ai
¦ffS sie dans le club des

_____ | pays industrialisés. Le

f^ o premier ministre ma/ai-
"-"1 sien vient, en effet
y|| d'inaugurer au sud de

~Z la cap itale Kuala Lum-
4 pur la première phase
o d'édification de Cyber
™ jaya, pierre angulaire

1 de son projet Super
Corridor Multimedia. Dans
son optique, il s 'agit de faire
de la Malaisie le centre ner-
veux de l'informatique en
Asie pour les prochaines an-
nées. Mégalomane ou vi-
sionnaire, Mahathir Moha-
mad (photo) a au moins les
moyens de ses ambitions, ou
plutôt il se les donne. Plus
de 5 milliards de dollars sont
prévus pour réaliser Cyber-
jaya au milie u des palmiers à
huile, qui doit être achevé en
2011. Modelé d'après la Sili-
con Valley sur une superficie
grande comme New York,
cette cité de l'informatique
devrait propulser la Malaisie
dans le club des pays indus-
tria lisés et s 'inscrit dans le
sillage de la création d'une
nouvelle capitale, Jayaputra
ou des deux tours les plus
hautes du monde de l'entre
prise nationale des pétroles
Le premier ministre affirme
que pas un centime n 'a été
emprunté pour ces travaux
pharaoniques. Les réserves
de l'Etat se chiffrera ient au-
jourd 'hui à 31 milliards de
$ malgré le contrôle des ca-
pitaux décrété en septembre
dern ier. L'inflation et le chô-
mage seraient sur le déclin,
tandis que les analystes s 'at-
tendent à une légère crois-
sance de l'ordre de 1 %. Mais
les Malaisiens, las de l'autori
tarisme de leur premier mi-
nistre au pouvoir depuis 18
ans, n 'y croient guère et ai-
meraient avoir davantage
voix au chapitre. L'affaire An
wan pèse désormais sur le
devenir national, et les inves-
tisseurs étrangers se méfient
d'un politicien au double lan-
gage toujours prompt à les
rendre responsables de ses
propres déboires.

CLAUDE LEVENSON
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Les Serbes du
Kosovo «rompent»
avec la KFOR
KOSOVO • Les représentants
des Serbes du Kosovo ont an-
noncé hier qu'ils avaient décidé
de rompre leur coopération
avec la KFOR et l'ONU. Ils ont
pris cette décision en raison des
«violences commises par les Al-
banais contre les Serbes».
Des soldats américains de la for-
ce de maintien de la paix au Ko-
sovo ont été la cible de tirs lors
de trois incidents différents,
mais il n'y a pas eu de blessés.
Le capitaine Martin Downie,
porte-parole de l'armée au
Camp Bondsteel à Gnjilane, a
parlé de «nuit agitée» pour les
Américains dans la province ser-
be, mais les titeurs n'ont pas été
identifiés. Par ailleurs, les Russes
arrivent en secteur USA. ATS
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L'Iran tente d'apaiser les étudiants
en limogeant des «responsables»
TEHERAN • Deux jours après l 'intervention meurtrière des forces de l
universitaire, les autorités ont annoncé hier le renvoi de deux chefs de la

Les 
sanctions, susceptibles de

calmer les esprits , répondent à
l'une des revendications ma-
jeures des étudiants, dont plu-

sieurs milliers ont manifesté di-
manche dans la capitale pour la
quatrième journée consécutive.

Le Conseil de sécurité nationale a
rendu public un communiqué an-
nonçant le renvoi du général Sadat
Ahmadi et de son adjoint , dont
l'identité n'a pas été révélée, et la re-
mise prochaine des deux hommes
aux autorités judiciaires. «Il est deve-
nu clair que le commandant de la sé-
curité dans la région de Téhéran n'a
pas pris les mesures appropriées et
devait être réprimandé», a précisé le
Conseil en faisant état d'un autre cas
de sanction disciplinaire

UN OU PLUSIEURS MORTS
Il a par ailleurs déclaré qu'un soldat

en permission et invité dans la rési-
dence avait été tué par balle lors du
raid. Selon la télévision, trois autres
personnes ont été blessées par balles:
un officier de police, un étudiant et
un troisième homme, dont les identi-
tés n'ont pas été communiquées.

Des informations rapportées par
des étudiants faisant état de quatre
morts dans l'intervention avaient été
auparavant démenties par Radio-Té-
héran.

Le Conseil a par ailleurs signalé
que 200 personnes avaient été inter-
pellées et toutes relâchées. Les quoti-
diens faisaient état eux d'un millier
d'arrestations. Et il a expliqué, sans
autres détails, que sept personnes
impliquées • dans -l'intervention
avaient été arrêtées.

Les décisions prises à l'encontre de
deux responsables de la sécurité in-
terviennent dans un climat de ten-
sion d'une intensité sans égale de-
puis la Révolution islamique en

PUBLICITÉ 

1979. Dans ses premiers commen-
taires depuis l'opération policière de
vendredi, le président Mohammad
Khatami a exprimé son «profond re-
gret» . «Je poursuivrai les investiga-
tions» tant que tous les aspects de ce
«terrible incident » n'auront pas été
découverts et «qu'une action appro -
priée n'aura pas été prise», a-t-il dit
en lançant un appel au calme, selon
l'agence officielle IRNA.

DEMISSION REFUSEE
Signe d'un agrandissement du fos-

sé entre les alliés réformateurs du
président Khatami et les partisans
conservateurs du guide suprême de
la révolution Ali Khamenei, le mé-
contentement a atteint les hautes au-
torités. Protestant contre les vio-
lences policières , le président de
l'Université de Téhéran a présenté
samedi sa démission tout comme le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur Mostapha Moin. Mais le départ
de ce dernier a été refusé par le prési-
dent Khatami, selon la télévision.

Dimanche, c'est aux cris de «Kha-
tami est notre dirigeant national» ou
«Khatami, nous te soutenons» que
plus de 10 000 étudiants ont organisé
un sit-in sur le campus de l'Universi-
té de Téhéran .

Le visage dissimulé sous des fou-
lards, certains ont posé des pneus et
des barbelés sur plusieurs routes au-
tour de la résidence universitaire où
la police était intervenue.

ENCORE DES MANIFS
Les forces de l'ordre sont restées à

l'écart , après avoir apparemment
reçu l'ordre d'éviter toute confronta-
tion.

Interrogé par téléphone, un étu-
diant a annoncé la poursuite des ma-
nifestations tant que les revendica -
tions des protestataires ne seraient

ordre au campus
sécurité.

Les supporters du président Khatami manifesten t par milliers dans les rues de la
capitale. KEYSTONE

pas satisfaites. A savoir des sanctions
à l'encontre des responsables de l'in-
tervention de vendredi, la démission
du chef de la police Hedayat Loftian,
mais aussi le transfert des forces de
sécurité dépendant actuellement
d'Ali Khamenei sous le contrôle du
président Khatami.

Vendredi, la police était violem-
ment intervenue sans autonsation
dans une résidence universitaire, ap-
paremment avec le soutien des
conservateurs.

Quelque 200 étudiants avaient
protesté la veille contre une loi re-
streignant la liberté de la presse et la
fermeture du quotidien «Salam» . Le
défilé avait tourné aux heurts avec
des intégristes. Les violences poli-
cières ont suscité un vent de colère
parmi la population. Ainsi, samedi,
quelque 25 000 personnes, dont des
étudiants, avaient manifesté à Téhé-
ran, tandis que des rassemblements
étaient rapportés à Rasht (nord) et
Tabriz (nord-ouest). AP
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Une radicalisation
provoquée
TÉHÉRAN • «L'islam avec la loi, ou une
autre révolution.» Ce slogan scandé par
les étudiants indique clairement la gravi-
té des tensions actuelles. Il y a 20 ans, la
contestation estudiantine a contribué
au départ du chah. Aujourd'hui, est-elle
prête à recommencer pour corriger les
dérives de la révolution islamique ? In-
terview de Mor ad Saghafi, éditeur de la
revue «Goft-e-gou» (Dialogue).

Pourquoi cette soudaine radicalisa-
tion des étudiants?
- Jeudi, les étudiants calmes manifestaient
contre la fermeture d'un journal. Ils ont été
sauvagement attaqués. Quand il y a des
morts, cela devient forcement radical.

Sous l'émotion, ils parlent d'une nou-
velle révolution. Peuvent-ils la faire?
- Non, pas vraiment et le chaos n'est
pas désirable. Mais il leur est difficile de
voir mourir des copains et de parler
avec retenue. Cette violence contre les
étudiants donne l'impression de provo-
cation, pour justifier une contre-attaque
plus violente. Ils doivent se méfier de
cette peau de banane.

Le président Khatami pourra-t-il leur
rendre justice?
Pris entre deux feux, le président est mal
placé. Il sait qu'il ne peut pas encore ac-
corder aux étudiants la justice qu'ils de-
mandent. Mais pourra-t-il leur demander
de patienter pour éviter les dérapages
que certains veulent provoquer? Les étu-
diants ont annoncé la mise en place d'un
comité ad hoc. Cela indiquerait qu'ils ont
compris les risques d'une confrontation
violente. Ils préfèrent discuter et négocier
que de passer par la rue.

Ali Khamenei a été directement
dénoncé. Comment va-t-il réagir?
Je ne sais pas. Je me refuse au mani-
chéisme. De proches collaborateurs du
guide ont été sincèrement affectés par la
mort des étudiants. Eux aussi se veulent
les protecteurs de la jeunesse. Il y a eu dé-
missions. On assiste à une guerre souter-
raine. Le régime s'institutionnalise et
d'aucuns s'y opposent. Pourvu que la lut-
te reste dans les limites de la paix civile.

InfoSud/Fabrice Boulé



Une technologie ultramoderne conjuguée a des conseils
personnalises et a un SUIVI optimal

Centre acoustique Optima SA à Fribourg: journée portes ouvertes

Les 
troubles de l'audition

sont une affection large-
ment répandue, qui peut

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-
thesiste M.-R. Guinchard , seroni
heureux d' accueillir dans leurs
locaux dotés des équipements les
plus modernes les personne ;
souffrant de déficience auditive
leurs proches ou toute autre per-
sonne intéressée.

En tant que centre spécialisé dans
les systèmes auditifs et accessoires
le Centre acoustique Optima se
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 s.
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 conseils

personnalisés et globaux dans uni
ambiance conviviale. Grâce à soi
étroite collaboration avec Bemafot
AG, l'un des premiers fabricants e
concepteurs d' aides auditives, 1<
Centre acoustique Optima est à li
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 considerablemen
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.
Prière de prendre rendez-vous.
Heures d'ouverture:
lu 14h00-18h00
ma-ve 09h00-12h00/
13h30-18h00*
sa 08h0O-12h00
*mercredi jusqu 'à 17h3(

AUTOS 

FORFAITS PEUGEOT:
LA COMPÉTENCE
AU MEILLEUR PRIX.

Vous pouvez dès maintenant faire changer le pot d'échappement sur n'importe ^^_^_
quel modèle Peugeot pour un prix extrêmement avantageux. Pièces d'origine, C!̂ _̂_3
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(((( M 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

déchîqueteuse

Prêt personne
Votre prêt personne
à partir de Fr. 1000 -
Rapide et discret.
Téléphonez à votre
intermédiaire
compétent Antonio
Palumbo , Gare 37,
Conthey.
= 079/22108 67

36-33482

modèle lourd avec 39 couteaux , me
teur 60 CV, avec table de transport v
brante et tableau électrique comple
« 026/677 14 2€ 17-39392

CarlOShOW A vendre
Homme- A enlever à ba;
orchestre
pour mariages, an-
niversaires, toutes
fêtes, tous styles,
audition possible,
chants en 6 langue;
s 079/428 34 10

3B-33428

Journées

AVS
IM/ff S

Les mercredis
14 et 21 j u i l l e t

4, 11 et 18 août
13,20 et27octobre

Les personnes du 3ème âge voyagent toute la journée
sur le réseau de train et de bus GFM et TF

pour m Mm Omm

Qu&Iou&s Jd&BS.'
MORAT - BOLTIGEN - VEVEY - LES PACCOTS - ROMONT -

BULLE - CHARMEY - SCHWARZSEE - MONTBOVON -
GRUYERES - AVENCHES - FRIBOURG - ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations GFM,
ainsi qu'auprès des chauffeurs de bus GFM

(^MJIIIIIIIII u?

prix uni
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syndical
sur l'avenir
de La Poste
POLÉMIQUE • Le nouveau Syndicat de
la communication craint la suppression
d'un millier d'emplois à La Poste au
cours des prochaines années. Le projet
«Optima» du conseil d'administration
prévoit en effet , selon le syndicat, de
réaliser une économie de quelque 75
millions francs, principalement en aban-
donnant les petits bureaux de poste qui
ne seraient pas reliés au réseau informa-
tique.
Albert Joerimann, secrétaire central du
Syndicat de la communication - qui re-
groupe les employés de La Poste, de la
logistique et des télécommunications - a
confirmé des propos tenus au «Sonn-
tagsBlick» selon lesquels le projet «Op-
tima» visait à réduire le nombre des bu-
reaux de poste dans les villes et
agglomérations, et cela dans le but
d'économiser 75 millions de francs. Se-
lon Joerimann, les bureaux qui ne se-
ront pas branchés sur le réseau central
informatique n'ont guère de chance de
survie. Près de 1600 emplois sont direc-
tement concernés et 1000 pourraient
être supprimés. Quelque 1900 bureaux
de poste devraient être inclus dans le
réseau informatique, selon le secrétaire
du syndicat.
Le projet «Optima», selon le syndicat,
vise également à fermer les bureaux les
moins rentables, d'autant plus que les
paquets ne transitent plus désormais
que par les grands centres de tri.
Le réseau actuel des bureaux de poste
est un atout très important pour La Pos-
te et il ne devrait pas être remis en ques-
tion, selon Joerimann. Au cours des pro-
chaines discussions sur le projet
«Optima», le syndicat entend insister
sur ce point.

LA POSTE RÉPLIQUE VIVEMENT
Dans un communiqué publié hier, La
Poste a contesté les affirmations du Syn-
dicat de la communication. Il n'existe
pas de plan de réduction drastique du
nombre des bureaux de poste, affirme-
t-elle. Le service public sera maintenu,
conformément aux dispositions légales.
Ces dernières prescrivent que les ser-
vices postaux de base doivent être assu-
rés dans tout le pays. Par ailleurs, affirme
encore La Poste, il n'y a pas de plan de
réduction du nombre des emplois. La
direction a même admis une augmenta-
tion des effectifs dans les secteurs où il y
a actuellement surcharge, notamment
celui des paquets. Actuellement, 390
bureaux de poste sont reliés par l'infor-
matique. 1600 autres devraient l'être
encore.
S'agissant de l'augmentation de tarif
pour le courrier A - tarif qui passerait à
1,10 franc, selon le journal zurichois -
elle s'impose, selon La Poste, pour éviter
les déficits autrefois couverts par les bé-
néfices du téléphone. Mais, pour le mo-
ment, aucune proposition n'a encore
été soumise aux autorités fédérales. La
Poste, enfin, entend ouvrir une enquête
interne pour déterminer la source des
informations - informations qu'elle
considère comme fausses - qui ont été
diffusées. AP

SUISSE

évolution des projets dfexpo.01 a
donné lieu à des plaintes et procès
PROCES

Une réaction à chaud d'expo.01

PROCES • Expo.01 est accusée de violer le droit d 'auteur et la loi sur les marchés publics
C'est notamment la gestion des collaborations initiales qui est mise en cause.

GHISLAINE BLOCH 

Le traditionnel premier coup de
pelle, qui marque le début des tra -

vaux de construction de l'expo.01, a
été donné il y a quelques jours. La
Suisse peut enfin mettre tout son es-
poir sur l'exposition des Trois-Lacs.
Et pourtant... Les remous autour de
l'expo.01 ne sont pas terminés. Des
plamtes ont ete déposées par plu-
sieurs personnes s'estimant lésées.
Des procédures civiles sont en cours.
Certaines ont déjà abouti à des procès.
A Neuchâtel, au sein du Tribunal ad-
ministratif cantonal, il a fallu nom-
mer deux nouveaux juges pour ré-
gler les problèmes juridiques relatifs à
l'Exposition nationale.

Parmi les personnes se considérant
comme lésées, certaines ont été d'ac-
cord de témoigner. C'est le cas no-
tamment de Laurent Geninasca, Mi-
chel Jeannot et Luca Merlini, qui ont
intenté à l'expo.01 une action civile
en rapport au droit d'auteur. C'est
grâce à leur projet que la région neu-
châteloise s'est vue attribuer l'orga-
nisation de l'événement. Leur idée
de base a été retenue mais les trois
concepteurs, sans qui rien n aurait
existé, ont été finalement écartés du
projet.

TROIS-LACS, ARTEPLAGES
Les faits remontent à 1993. A cette

époque, l'architecte Laurent Geni-
nasca intervient spontanément au-
près du conseiller d'Etat Jean Gui-
nand, alors chef du Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles pour que le canton de
Neuchâtel présente sa candidature
en vue de l'Exposition nationale.

L'équipe regroupée autour de Lau-
rent Geninasca met alors sur pied un
projet , nommé «Le temps ou la Suis-
se en mouvement», avec comme
idée de base une exposition organi-
sée sur l'ensemble d'une région, cel-
le des Trois-Lacs. «A l'ère de la vir-
tualité, nous voulions un concept
articulé sur le principe du réseau et
de nouvelles formes de perception de
l'espace» , constate Luca Merlini. Ce
sont eux qui définissent la notion
d' «Ateliers passagers» , simultané-
ment espaces d'exposition et moyens
de transports. Ce sont eux qui nom-
ment et développent les concepts des
célèbres «arteplages» , lieux d'exposi-
tion sur les rives de Bienne, Morat ,
Neuchâtel et Yverdon-les-Bains.

Le 30 mars 1994, le Conseil d'Etat
neuchâtelois reçoit le projet favora -
blement tout comme les cantons et
les villes concernés. Face à deux pro-
jets concurrents, proposés par les
cantons du Tessin et de Genève, le
Conseil fédéral retient celui de Luca
Merlini, Laurent Geninasca et Mi-
chel Jeannot, ce qui permet à la ré-
gion neuchâteloise de se voir attri-
buer l'événement.

PROJET REALISABLE
Jusque-là tout va bien. L'étude de

faisabilité , menée par Steiner Engin-
neering à Lausanne et Aarproject à
Berne , regroupées sous le consor-
tium d'AS-Management fournit des
conclusions extrêmement réjouis-
santes: «(...) L'étude le démontre:
l'Exposition nationale est réalisable
en 2001. Tant dans ses conditions fi-
nancières, techniques et environne-
mentales qu 'en matière de transport .
Nous disposons ainsi d'une base soli-
de sur laquelle nous pouvons désor-
mais entreprendre l'édification
concrète de l'Exposition nationa-
le (...),, .

Pourtant , les choses ne se passent
pas comme prévu. La désillusion
prend le dessus. AS-Management et
le comité stratégique affadissent petit
à petit leurs propositions de base, au
nom de contraintes techniques ou fi-
nancières. «A voir l'évolution du
projet, on peut penser que l'étude de
faisabilité était un leurre destiné uni-
quement à convaincre les autorités
politiques fédérales de soutenir
l'opération» , constate aujourd'hui
Luca Merlini. «En effet , malgré la

IDEE ET REALITES» Le 18 janvier janvier 1995, les ministres bernoises Elisabeth Zolch-Balmer et neuchâtelois Francis
Matthey présentaient leur projet d'Expo au Conseil fédéral, qui allait le retenir à la f in du même mois. Ils étaient accompagnés
de Laurent Geninasca, concepteu r du projet (à droite). Mais lui et son équipe ont été par la suite mis hors jeu . ASL-A

conclusion de cette étude de faisabili- publique. Ce fut le cas le 21 octobre à Urbaplan un mandat pour 1,9 mil-
té, le projet a perdu sa mobilité: les 1998 lorsque l'expo.01 a accordé par lion de francs. Là, de nouveau , se-
ateliers flottants ont disparu et les pa- procédure de gré à gré au bureau de Ion la loi sur le marché public, une
yillons s'installent sur des pontons management Aarproject une série de mise au concours aurait dû être réa-
fixes» . prestations concernant la mise en Usée. En outre , drôle de coïncidence,

Mais il y a plus grave. Alors qu 'il place d'un système d'accueil des visi- Nelly Wenger, directrice technique
était prévu que les trois concepteurs teurs de l'exposition pour un mon- de l'expo.01 , a travaillé pendant dix
collaborent activement avec la sodé- tant total de 1,7 million de francs . Là ans chez Urbaplan , comme associée
té AS-Management au développe- où le bât blesse, c'est qu 'une adjudi- aux côtés de son mari, co-directeur.
ment du projet , on a assisté à leur cation dépassant les 50000 francs ne Cette fois, trois plaintes ont été dé-
éviction progressive. Dans un pro- peut être attribuée de gré à gré. posées auprès du Tribunal adminis-
cès-verbal du comité stratégique , il a Autre élément étonnant: Aarproject tratif cantonal,
été écrit: «Francis Mattey précisera est la société de management de Ru-
aux concepteurs que leur rôle de dolf Burkhalter, lui-même directeur LOGO REPRIS , DESIGNER ÉVINCÉ
concepteurs a pris fin» . Ainsi, à leurs financier d'expo.01. Il faut également relever le cas du
yeux, l'expo.01 s'est approprie leur Lèse par l'absence de mise en designer Lino Conserva. Ce dernier
idée. Aujourd'hui , le nom des créa- concours, Tekhne Management a fait a réalisé le logo de l'expo.01.
teurs ne figure plus nul part. «On a recours au Tribunal administratif D'après le règlement du concours,
reçu 5000 francs pour établir un pro- cantonal de Neuchâtel. La société a une convention lui promettait un
jet dont la réalisation coûtera 1,5 pourtant été déboutée. Connue no- contrat pour développer pratique-
milliard de francs suisses» , s'étonne tamment pour la réalisation de la cli- ment et commercialement son
Luca Merlini. «Une procédure civile nique de la Suva à Sion ou les trans- logo. Finalement , il a été évincé,
est actuellement engagée. En tant formations du Centre hospitalier Grâce à l'avocat Pierre Heinis, Lino
qu 'architectes , nous voulons qu 'ex- universitaire vaudois, Tekhne Mana- Conserva a obtenu 60000 francs de
po.01 reconnaisse au moins la pater- gement s'est vu reprocher par le tri- dédommagement. Or, si le designer
nité du projet et que nos noms figu- bunal un manque de qualifications avait pu exploiter son travail com-
rent désormais sur tous les requises pour pouvoir prétendre au mercialement , il aurait obtenu des
documents officiels» . marché du projet «accueil» de l'ex- revenus de plus de 500 000 francs

po.01. «Il aurait au moins fallu sur trois ans. «Nous n'avons pas été
PLUSIEURS PLAINTES mettre le projet en concours pour se jusqu 'au procès car les clauses du

D'autres affaires ont abouti au tri- rendre compte de nos compétences» , concours n 'étaient pas assez expli-
bunal. C'est le cas de René Braune et rétorque aujourd'hui Jean-Daniel cites. Une promesse de contracter
Jean-Daniel Beuchat du bureau lau- Beuchat. «En outre, l'expérience et n 'est pas à proprement parler un
sannois Tekhne Management. L'ex- les statuts d'Aarproject sont pour contrat» , explique Pierre Heinis.
po.01 a la fâcheuse tendance d'attri- ainsi dire identiques aux nôtres» . «Dans tous les cas, moralement ,
buer des projets de gré à gré, Il y a d'autres exemples de la sor- c'est inadmissible de la part de l'ex-
c'est-à-dire sans procéder à une offre te. L'expo.01 a attribué au gré à gré po.01» . AGEFI .

Laurent Paoliello, porte-parole de l'expo.01, dédramatise ment de transformation de l'idée de base. «On est passé
la situation. «Nous avons un service juridique comprenant de l'Expo 2001 à expo.01. Il n'était pas prévu que le desi-
une trentaine de personnes afin de s'assurer le respect des gner se charge des modifications. C'est comme pour les
lois. En matière de propriété intellectuelle, il y aura, de concours d'architecture. Celui qui gagne ne construit pas
toute façon, toujours quelqu'un qui s'estimera lésé». forcément ».
Concernant le cas de Laurent Geninasca, Michel Jeannot Finalement , pour l'attribution des projets, l'argumentation
et Luca Merlini, l'expo.01 reconnaît que c'est grâce à eux de l'expo.01 reste floue. «Nous avons attribué ces mandats
que la région neuchâteloise s'est vu attribuer l'organisa- à Aarprojet et Urbaplan parce qu'ils ont participé au projet
tion de l'événement. «C'est malheureux mais les trois ini- dès le départ, y ont cru et ont procédé à des investisse-
tiateurs n'ont pas accepté que des modifications soient ments pour le développer. De ce fait, ces mandats leur ap-
apportées à leur projet de base. Celles-ci étaient pourtant partenaient».
impératives. L'étude de faisabilité ne faisait que prouver la Est-ce un argument juridique valable qui octroie à expo.01
viabilité générale du projet mais, par la suite, il a fallu l'affi- la possibilité d'échapper à la loi sur les marchés publics?
ner». L'expo.01 est-elle prête à associer ces trois noms à Normalement seules trois clauses permettent de déroger à
tout document officiel? «Laurent Geninasca, Michel Jean- la règle: la concurrence est inexistante, l'adjudicataire pos-
not et Luca Merlini ont été rémunérés pour le travail qu'ils sède des particularités artistiques exceptionnelles ou, troi-
avaient effectué. En revanche, comme ils n'ont pas partici- sième possibilité, le mandat est inférieur à 50000 francs...
pé à l'évolution du projet, il n'y a aucune raison de les Or, conclut Laurent Paoliello, «le tribunal, un organe neutre
mentionner dans les documents actuels». Pour le logo de et indépendant, a tranché. Nous ne remettons pas son ju-
Lino Conserva, Laurent Paoliello avance le même argu- gement en question». G.B.
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Volet judiciaire du
crash de Swissair
SR 111 «Le volet judiciaire du crash
d'un avion Swissair à Halifax en sep-
tembre 1998 débutera le 5 août aux
Etats-Unis. L'audience, qui aura lieu en
Pennsylvanie, ne servira toutefois qu'à
des constatations préliminaires. 42
plaintes portant sur un montant total
de 24 milliards de francs ont été dépo-
sées contre Swissair et Boeing. ATS

20000 personnes à
Saint-Ursanne
FÊTE MÉDIÉVALE • Plus de 20 00C
personnes ont applaudi cracheur de
feu, saltimbanques, danseuses, jon-
gleurs, dresseur d'ours, gargouilles,
chevaliers, mendiants et gueux ce
week-end à Saint-Ursanne. La cité juras
sienne des bords du Doubs organisait
en effet sa deuxième fête médiévale.
Elle s'est ainsi replongée pendant deux
jours dans l'ambiance qu'elle connais-
sait entre les XIe et XVe siècles. ATS



45 SALONS
Modernes et classiques - Alcantara et cuir

nombreux coloris et formes à choix
Ex.: salon OTTAVIA - 3 places + 2 fauteuils - cuir véritable

Prix exceptionnel jusqu'à épuisement du stock: Fr. Z 880.'

Dép ensez moins p our vous meubler p lus

ARRIVAGE D'USINES
du 28 j uin 1999 

Hl 200 LITERIES
Electriques 4 moteurs Manuelles tête + pieds

+ matelas couchage latex
180 (2x80) x zoo

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS
—unr n-riniuitiri Couchage LATEX - Face LAINE - Epaisseur 20 cm
tAUtr lIUNNtL: "0x200 30 x 200
100 MATELAS ! FP 500. FP 300-

4 magasins pour encore mieux vous sévir !
Route de Prilly 25 -1023 CRISSIER Route de Payerne 4 -1525 HENNIEZ

021 636 24 22 ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ 33 M
Lu:14h-18tl30 I jl. |̂ | |̂ J iMHIf'l  I 

Lu: 
14il- 18h30

Ma-Ve: 10h-18h30 KUâX4JJ«n3U_f__JiU4JUM Ma-Ve: 10-12h/14-181.30
8a: 9H30 - 17fi | | Sa: 9h30-17ti 

¦ ¦ «________ ________T _̂^¦-________»_r^__________fc

^_rww|̂ e ^
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T H E R E ' S O N L Y  O N E

J E E P  C H E R O K E E  " E N D E A V O R" . Filez au bout de vos limites. A bord de la Jeep Cherokee série spéciale "Endeavor", dotée d'un équipement luxueux et accueillant. Jugez plutôt: bois précieux ou carbone , changeur poui

10 CD, système de navigation par satellite Carin 440 de Philips, le tout pour Fr. 1'900.- au lieu de Fr. 6'450.-. Découvrez les faces sauvages de la nature. Et une face ignorée qui sommeille en vous. A partir de Fr. 52'500.- (7,5% de TVA inclus

M A I N T E N A N T  L E A S I N G  3 . 9 ¦_ O U  F R .  1 ' S O O . - D E  B O N U S  C A S .

TE

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI , ZONE INDUSTRIELLE 2 , TEL. 026 466 41 81 , FAX 026 466 42 O.

1635 LA TOUR-DE-TREME, SPICHER & CIE AUTOS S.A., RUE ANCIEN COMTE 19, TEL. 026 91986 40, FAX 026 919 86 49 , 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TELMOOS 12 , TEL. 026 419 23 Z

FAX 026 419 18 19 , 1632 RIAZ, ESPACE AUTOS SA , ROUTE DE LA GRUYERE 79 , TEL. 026 913 77 70 , FAX 026 913 77 74 , 1690 VILLAZ-ST.-PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, AU VIVIEF

TEL. 026 653 15 33. FAX 026 653 21 67.

FENDEUSE DE BÛCHES

i

Fr. 1750.-
• 6 tonnes - 3HP
• 380 volts
• capacité 55 cm
• démonst ration
• garantie

(5 tonnes Fr. 1460.-)
- Service après-vente -

A. Bapst & Fils SA
1748 Tomy-le-Grand - » 026/658 13 27

17-36491

3

\\WW  ̂ ^̂ 7T *̂î | ¦rtYfll'Iimj

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

[ NOVAMATIg] | BOSCH ] |H3 Electroluxl |@mk.u_.h.| - ., INOVAMATIG]

B̂f£g_____K? Wf "*  ̂Congélateur Bauknecht WA 2462 Novamatic CL 816 Split
Séchoir à évacuation d'air Lave-vaisselle Electrolux EU 2115 -Capacité 5 kg. 11 progr. -Idéal pour grandsNovamat,c TA 700 Bosch SGS3002 -Contenance 1961-Con- principaux et7progr.com- espaces ,900 watts¦ 5 kg de linge sec -12 couverts-Très sommation d'électricité plémentaires' Consomm. -Elément extérieur-Très
• Utilisation facile silencieux - Faibles 0,84 kWh/24 h • Autonomie d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- consommations d' eau 38 h en cas de coupure de -Faibles consommations '3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg et d'électricité courant-Sans CFC et HFC d' eau - Essorage 600-1100 * Fonction déshumidifi-
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 160/59,5/60 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1-121

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. j  appareils en stock! )

ŜSmimSmmMÊÊÊÊmmmk I Fribourg, rue de Lausanne 80, -026/ 322 05 38. Avry-sur-Ma-
L̂ lyilvljU^îJ±ïli21ŒEi_Œ 3 tran' Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/

m 470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 20
VaWÊMmiWaW V̂ff^lTfu^MÊ H Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Marin Marin-
HïSHffi RfSM  ̂ ¦ Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40 Fust-Center , Niederwan-
WsPMfflMf^̂  ¦ gen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Réparatio n rapide et
¦•̂ MjaiiM îuAJi 

¦ remplacement immédia t d'appareils ^0800/559 111.

Nous effectuons CATTOLICA (Adriatique)
pour vous ou « « ~ . i i i  -¦- -
avec vous, HOTGI Ha ITI
à l'année Chambres avec W.-C, douches et
ou sur appel balcon privés, ascenseur, terrasse,

>taillede haie solarium, minipiscine et hydromas-

(actuel) sage. Pension complète, 2 menus à

> tonte de gazon choix, taxes. Tout compris, juin et

traitements septembre: Fr. 49.-; juillet: Fr. 59.-.
divers Renseignements et réservations:

> pavage et dallage J. Bartolozzi
> devis et conseils Florissant 9, 1008 Lausanne
o 026/552 13 04 « 021/625 94 68

13Q-40885 Natel 079/219 03 66 22-722.1.

BONUJI C A R D
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La TSR a gelé un «Temps présent»
consacré à l'affaire Mikhaïlov
RATAGE • Craignant d 'être attaquée en justice par Serqeï Mikhaïlov,
TV romande a tout

PIERRE CORMON 

Le 
parrain blanchi»: tel est le

titre du «Temps présent» que
la Télévision suisse romande a
consacré à l'affaire Mikhaïlov.

Un reportage que les téléspectateurs
ne verront jamais: la TSR a annulé sa
diffusion, prévue au printemps pas-
sé, pour ne pas s'exposer à un procès.

C'est en novembre 1998 que le
journaliste Jean-Philippe Schaller et
le réalisateur Steven Artels entament
leur enquête. Mi-décembre, la Cour
correctionnelle genevoise acquitte
Sergueï Mikhaïlov de l'accusation
d'appartenance à une organisation
criminelle. Les deux auteurs cher-
chent alors à porter un regard cri-
tique sur la manière dont la justice a
mpnp rpttp affairp

DIFFAMATION ET CALOMNIE
Fin mars, le reportage est achevé

et soumis à l'avocat de la TSR, Biaise
Rostan. La position de ce dernier est
sans appel. Le reportage revient, selon
lui, à remettre en cause le jugement
qui a acquitté Sergeï Mikhaïlov. Il es-
time aue les risaues aue le Russe at-
taque la TSR sont trop grands pour
permettre une diffusion. Son confrè-
re Dominique Warluzel aboutit aux
mêmes conclusions. La diffusion de
l'émission constituerait «une atteinte
grave au droit de la personnalité,
doublée de diffamation et éventuelle-
ment de calomnie» , iuee-t-il.

Premier problème: des journalistes
d'investigation racontent devant la ca-
méra la carrière criminelle de Sergei
Mikhaïlov et regrettent son acquitte-
ment. Manière de montrer la décep-
tion qu'a causée l'issue du procès sur
des observateurs avertis, estiment les
antpnrç niffamatinn çplnn lpç avnraîç

PARTI PRIS CONTESTÉ
Mais plus globalement, c'est toute

l'orientation du sujet que ceux-ci ju-
gent inacceptable. A tel point qu 'Os
ne le jugent même pas sauvablê au
prix de auelaues retouches. «Le re-
portage avait un parti pris de départ ,
déplore Dominique Warluzel. Il es-
sayait de faire la preuve de la culpa-
bilité de l'accusé et de l'impuissance
du système judiciaire genevois face à
ce tvne de criminalité» . La TSR le dé-

simplement renoncé à diffuser une émission de «Temps prése nt»

programme donc. Il repose depuis
dans les armoires de «Temps pré-
sent» , dans l'attente d'un éventuel
remaniement en profondeur.

Reste une question: pourquoi la
TSR n'a-t-elle pas anticipé les pro-
blèmes - relativement prévisibles -
que pouvait poser ce reportage?
«Nous en avons discuté dès le début,
répond Béatrice Barton, productrice
c\p «Tpmnt nrpcpnt» Mais dans rp

Emission déprogrammée. Sergueï Mikhaïlov (à droite), lors des
98. Pour les iuristes et la direction de la SSR. une émission consacrée

type de sujet , on est toujour
du rasoir et c'est en yisionn
portage monté que l'o
conscience des problèmes
vp nt se nnser »

sur le fil
rit le re-

prend
ui Deu-

DROIT À LA CRITIQUE
flnant an rpalîcatpnr Qtpvpn Àrfplc

il n'est guère convaincu par les argu-
mpntç r\pç avnratc il rip... à Hp.pnHrp ça

démarche. «Le reportage n'est abso-

la direction de la

¦:zz

arrivée au tribunal à Genève le 30 novembre
e vrocès ne vouvait vas p asser. KEYSTONE

lument pas orienté sur le problème de
la culpabilité ou non de Mikhaïlov.
Mais nous estimons que nous avons
le droit de porter un regard critique
sur la manière dont la justice a tra-
vaillé. Elle a montré plusieurs insuffi-
sances qu'il faut mettre en lumière,
comme le manque de moyens ou l'in-
expérience dans les rapports avec la
justice russe, qui a causé des pertes de
tpmnt pnnrmpc » VC

La compagnie Swissair et son drame
parcourus en quelques pages plutôt sobres
VOL SSR 111 » Utile l 'opuscule de Ronan Hubert (*) qui
et les nombreuses Questions de l 'avrès d 'une catastrovhe.

G ÉRARD TINGUELY 

L'accident d'avion reste un sujet ta-
bou pour les compagnies aé-

riennes. Ronan Hubert en sait
quelque chose. U a créé en 1990 à
Genève un bureau d'archives des ac-
cidents aéronautiques. En 1997, sa
brique de 800 pages recensait les
. ^„r_, An A i r \ r \  n. ^_ontc /-l' -n/innc

commerciaux (1920-1996). Il récidi-
ve en plus modeste avec «Swissair et
son drame» , 40 pages en français et
autant pour la traduction anglaise.
«Je voulais remettre l'église au mi-
lieu du village car il y a eu trop de
cn_ ^_-t i1 ^_ tî _ ~_i-_ c cur .-ot ^/-f-iHpnt fnm-

me cette prétendue divergence de
vues entre le pilote et le copilote du
vol SSR 111. J'ai réalisé la synthèse
des faits avérés de façon accessible.
Et , nouveauté, je donne l'intégralité
des dernières conversations radio des
niln.pc ..

DES PIÈCES PAR TONNES
C'est vra i que la plus grande catas-

trophe qu 'a jamais connue Swissair
au large d'Halifa x, avec la mort en
mer des 229 passagers du MD-11 ,
restera dans les mémoires. L'enquête
n'.innra..r_ ripn r\p nouveau nn

cours des prochains mois. Pour la
bonne raison que les parties avant de
l'appareil , dont le cockpit où l'incen-
die fatal s'est déclaré, manquent en-
core à l'appel. Or ces tonnes de
niprpç rlif .irilpmpn. lnralicahlpe ra.

trop petites, seront déterminantes
pour la suite. Mais l'auteur ne doute
pas que les Canadiens - ils consacre-
ront 63 millions de francs suisses à
l'opération - délivreront un jour la
vérité sur la îraopdip

L'IMPORTANT EST AILLEURS
Une vérité liée à la cause de la fu-

mée dans la cabine de pilotage, à l'in-
tera ction possible de matières iso-
lantes dont celle du câblage du
système de divertissement de bord .
«Il semblerait que ce dispositif déga-
ge une importante quantité de cha-
lpnr Fr lp fait rmp rpt knlant Tpfvpl
soit installé près d'un autre isolant
(notamment le Kapton susceptible
de produire des arcs électriques) peut
entraîner une surchauffe du système
électrique adjacent» , note Ronan
Hubert. De fait , les enquêteurs ont
bien constaté que 7 des 13 fils pré-
sentant des arcs électriques alimen-
taient le fameux système de divertis-

nous mène sans f ioritures dans les rares certitudes

Autre élément de cette vérité, le
silence des enregistreurs vocaux et
des paramètres de vol durant les six
dernières minutes. Selon les enquê-
teurs, l'important est pourtant
ailleurs. C'est de savoir ce qui s'est
passé avant le débranchement des
systèmes d'alimentation électri que ,
de connaître l'élément détonateur
qui a entraîné l'avion dans sa chute.
T pu rancpc naccpnt avant les svmn-
tômes.

Les familles des victimes attenden t
enfin une réponse claire: le MD-11
n'aurait-il pas dû se priser en tonte
hârp à Walifav cane «..prdrp» dp nrp-

cieuses minutes (17 étaient néces-
saires) pour évacuer 42 tonnes de
kérosène? Pour la commission d'en-
quête et Swissair, une descente en
urgence avec un atterrissage immé-
rliar n'ptait nac nnccihlp

SE POSER AU PLUS VITE?
Contrairement aux propos de plu-

sieurs pilotes après l'accident: les
avions de ce type, ont-ils dit , sont
conçus pour se poser avec une masse
totale supérieure à celle autorisée
lors de leur certification. Les pilotes
suisses n'auraient donc pas dû tenter
r ip lnralicpr rl'ahnrrl la nrnV pnanfp r\p

la fumée. Et s'ils avaient manqué
leur atterrissage d'urgence? Leur au-
rait-on reproché de ne pas avoir res-
pecté les procédures? Concis, l'opus-
cule porte un message clair: une
pnnnp fp sur nn accident d'avion.
avec ses nombreuses ramifications,
ne se fait pas en 15 jou rs. Sauf élé-
ments flagrants, comme la bombe du
groupe terroriste palestinien Abou
Djihad placée dans le Convair de
Swissair et qui s'était écrasé en fé-
>,ripr 1 Q70 à Wiirpnlinapn I Af . \

TOUT FEU TOUT FLAMME
Ou comme cette pratique fatale à

une Caravelle et ses 80 occupants , en
septembre 1963 à Dûrrenâsch (AG).
Il était alors courant, en plusieurs
tours de piste, de pousser à plein les
réacteurs pour dissiper le broui llard .
Mais il fallait éviter de prendre trop
.!_ > wîtpccp dnnr innpr pnnrmpmpnt

des freins de l'appareil. Surchauffés,
ceux-ci ont une malheureuse fois
embrasé tout l'appareil dès que les
trains ont été rentrés. Les enseigne-
ments d'une catastrop he se tirent
toujours après. GTi
* «Swissair et son drame», Ronan Hubert,
Edition A.C.R.O., 25 francs. Case 641, 1212
r.A.\ _.,,-_.
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Majorité pour un
retour rapide des
Kosovars
AVANT L'HIVER • Plus d'un Suisse sur
deux souhaite que les réfugiés du Koso-
vo regagnent leur pays avant l'hiver et
un sur trois leur laisse un délai de trois
ans. La prime au retour de 2000 francs
trouve également un écho favorable
chez une majorité de Suisses.
Selon un sondage publié hier dans la
«SonntagsZeitung», 57% des Suisses
souhaitent que les réfuqiés du Kosovo
rentrent chez eux avant l'hiver. Ils sont
35% à souhaiter leur départ au plus tard
dans trois ans. Il est cependant exclu de
tous les rapatrier cette année encore, a
déclaré la ministre de la Justice Ruth
Metzler dans des interviews accordées à
la presse dominicale alémanique. On
s'efforcera toutefois de faire au plus
vite, a-t-elle ajouté.
Parmi les moyens choisis par la Confé-
dération pour favoriser des rentrées
rapides: l'aide au retour, de 2000
francs par adulte qui accepte libre-
ment de quitter la Suisse en 1999 en-
core. Cette mesure est approuvée par
53% des personnes interrog ées. Tren-
te-deux pour cent y sont opposées,
alors que 11 % trouvent la somme trop__ !_»_____
Les Suisses sont plus partag és sur l'in-
terdiction faite aux réfugiés du Kosovo
de travailler durant un an. Cette pro-
position du Conseil fédéral est soute-
nue par 46% des sondés alors que 43%
s'y opposent. Ces questions ont été
posées à 810 Suisses de 18 à 74 ans
dans les deux principales régions lin-
quistiaues du oavs. ATS

[FOULARD ISLAMIQUE

Interdiction à
l'hôpital
de Genève
LAÏCITÉ • Les Hôpitaux universitaires
de Genève ont refusé un stage à trois
étudiantes en médecine musulmanes
qui voulaient porter le foulard islamique
pendant leur travail. La décision a été
prise à l'unanimité par le comité de di-
rection. Les trois étudiantes de nationa-
lité suisse et d'origine marocaine, sy-
rienne et éavDtienne ont reçu la
notification écrite de cette mesure, a in-
diqué samedi à l'ATS Bernard Gruson,
président du comité de direction des
hôpitaux universitaires. Il confirme ainsi
une information parue le même jour
dans le quotidien «Le Temps».
M. Gruson a invoaué trois raisons à la
décision du comité de direction: le statut
d'établissement public des hôpitaux,
qui implique un principe clair de laïcité;
le respect des convictions de patients
hospitalisés; enfin, des raisons d'hygiène
impliquant que les travailleurs de l'hôpi-
tal Dortent des uniformes standardisés.

RECOURS PEU PROBABLE
Le président de la direction des hôpitaux
estime qu'un recours devant le Tribunal
fédéral n'aurait aucune chance d'aboutir,
car l'hôpital est seul compétent pour
fivpr loc rnnrlitinnt; rl'nn ctanp I a rnm-

munauté musulmane de Genève s'est
élevée samedi après midi contre cette
décision qu'elle qualifie d'arbitraire. Elle
précise que le port du voile est un acte
de foi qui mérite le respect, souligne Ha-
fid Ouardiri, le porte-parole de la Fonda-
tion n ri.i ir pllp iclamini IP rlp fipn. vp ATÇ

I ^ B R E V E

Gros bouchons
vers le sud
CIRCULATION • Le deuxième week-
end des vacances n'a pas manqué de
bouchons sur l'axe du Gothard, direc
tion sud. Samedi, c'est une colonne
rlp r.rp<: rlp 11 _-m nui «'pet fnrmpp pn«-. f - .  - . _ «w . . . - . . .  ^_. .  ̂ —- — . .  -¦

fin de matinée devant le portail nord
du tunnel routier. A la frontière, près
de Chiasso , le bouchon s'est étendu
sur près de 4 km. Dimanche, en re-
k ,-.n. .U.. I-* oi. i ii. i^M-i ___ . r__oii_nii_ _i

peu près normale. Sur les aéroports,
les départs se sont déroulés sans pro
blêmes particuliers, sinon quelques
retards à Zurich-Kloten. La REGA n'a
cinnalo nnp ripe vrjc rlp rnntinp AP
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TOSP 
LA SUISSE DES P'TITS TRAIN!

Une reine des montagnes dans une région vivante et un paysage préservé.

LE RIGI RESTE IMMUABLE EN SA MAJESTÉ
De tout temps, le massif du
Rigi a exercé une fascination
sur les hommes d 'ici et
d'ailleurs. C'est aussi une
région vivante grâce à son
chemin de f er à crémaillère.

PHILIPPE CHOFARD

A 

9630 kilomètres .
l'ouest de Tokyo, une
barrière de rochers fas-
cine toujours autant le;

touristes. Il faut dire que le mas-
sif du Rigi a beaucoup d'atouts à
faire valoir. Le premier, sa situa-
tion géographique, au milieu de
treize lacs de différentes dimen-
sions. Le second, sa forme, ses
versants abrupts, et une combe
sympathique montant de la loca-
lité schwytzoise de Goldau. En-
fin, la conservation de son aspecl
naturel, sans être trop défiguré
par une infrastructure hôtelière
pléthorique. L'intérêt pour ce
coin de Suisse centrale est histo-
rique à plus d'un titre. Toul
d'abord parce que des grands de
ce monde y ont séjourné, même
bien avant la construction de
chemin de fer à crémaillère. La
reine Victoria elle-même, par-
courant le 27 août 1868 la région
à cheval dans un incognito relatif ,
a qualifié son excursion entre
Weggis et Kùssnacht via Rigi
Kaltbad de «journée fort réus-
sie». Ce qui équivalait à un éloge
de la part de cette souveraine. La
«reine de toutes les montagnes»
portait alors bien son nom. L'ori-
gine du nom de cette montagne
est de deux ordres. L'humaniste
du XVe siècle Albrecht von Bons-

Le massif du Rigi a beaucoup d'atouts à faire valoii

tetten parle de «mons regina» ,
en référence avec la description
de la population locale. D'où cet-
te idée dé reine des montagnes
renforcée:par la venue ultérieure
de quel-ques têtes couronnées.

Mais le terme de «Rigam» ou
de «Riga », ce qui signifie en bas
latin «une barrière de rochers» ,
est aussi avancé. Du reste, la
montagne porte ici bien son
nom, tant ses versants tombent à
pic dans les lacs des Quatre-Can-
tons, de Zoug et de Lauerz. La
fascination des hommes pour
cette montagne est aussi littérai-

re. Il suffit de relire «Tartann de l'aménagement d'un aiguillage c
Tarascon», d'Alphonse Daudet, Rigi Staffel, juste sous le poin
pour s'en persuader. Elle symbo- culminant,
lise également l'esprit pionnier Détail piquant ,, les trains
des constructeurs du chemin de schwytzois sont çl'un bleu e!

fer à crémaillère qui relie Vitznau blanc tout lucernois. Et vice-ver-
(LU) à Arth-Goldau (SZ), en pas- sa et réciproquement, comme di-
sant par le sommet situé à 1800
mètres d'altitude. Longtemps, les
deux compagnies de chemin de
fer se sont livrées à une concur-
rence aussi acharnée qu'elles
transportaient beaucoup de tou-
ristes. Depuis quelques années,
la tension est retombée avec la
fusion des deux entreprises et

KEYSTONE

tunés. C'est aussi une région qu
vit. Montant hardiment la pente
depuis Vitznau, le train s'arrêtt
pour prendre ou déposer le:
boilles de lait des paysans de 1.
montagne. De même, le chef de
course distribue le courrier poui
les habitants de chalets qui ne
peuvent compter que sur la voie
ferrée pour être accessibles. Li
région offre également énorme
ment de possibilités sportives, sk
en hiver, randonnées en été, su
des sentiers très bien aménagés
Loin des bruits de la ville et de 1_
chaleur de la plaine. PHC

rait Pierre Dac! Les deux cantons
qui se sont disputés pacifique-
ment la montagne, sont unis au-
jourd 'hui.

LE LAIT ET LE COURRIER
Mais le Rigi a su résister à le

tentation de devenir un piège î
touristes aussi crédules que for-

Les deux voies se rejoignent à Rigi Staff e CHOPARI

Les crémaillères unies en leur sommet
(( 

I e veux que tous puissent profiter de la beauté de entre 144 et 250 pour mille. Le tracé est doté de
«J notre pays» . Cette profession de foi en faveur du trois tunnels et 15 ponts. Le parc de véhicules esi

chemin de fer du Rigi est celle de l'ingénieur Niklaus riche de huit rames électrifiées depuis Goldau et de
Riggenbach, concepteur de la liaison entre Vitznau sept trains depuis Vitznau. Deux locomotives à va-
et le sommet. En fait , le site a été desservi par deux peur permettent de retrouver le charme des mon-
compagnies de train à crémaillère distinctes jus- tées du passé. Les compagnies sont égalemen
qu'en 1992. Le tronçon lucernois, ouvert depuis équipées des engins de déneigement nécessaires à k
Vitznau en 1871, a atteint le sommet - Rigi Kulm - vie de la région en hiver. Les deux voies se rejoi-
en 1873. Les Schwytzois ont construit leur voie de- gnent à Rigi Staffel.
puis Arth-Goldau deux ans plus tard. La montagne II est également possible de monter à Rigi Kalt-
comptait également un autre train, jusqu 'à Rigi bad - centre hôtelier principal sur la montagne ¦
Scheidegg, maintenant remplacé par un téléphé- depuis Weggis avec un téléphérique panoramique
rique. installé en 1968. Pour les sportifs , l'ascension esi

Les deux compagnies fusionnées disposent ac- également possible à pied ou en vélo tout-
tuellement de 15 kilomètres et demi de voies. Dar- terrain. PHCtuellement de 15 kilomètres et demi de voies, par-
fois doublées, entre 439 et 1752 mètres d'altitude
avec 13 haltes - terminus compris. La pente varie Renseignement: complémentaire; http:// www.rigi.cl

Suisse
Tourisme

reka
Caisse suisse

de voyage
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Concours d'été 199S
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 servesnt de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisé.
en collaboration par les six quoiidiens 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 ai
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs di
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

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

Libre Gersau
Gersau reste Gersau, un
peuple libre et un pays libre.
La traduction de l'inscription
de la fontaine récente qui
trône devant l'hôtel de ville
de cette petite localité
schwytzoise, suspendue
entre montagne et lac des
Quatre-Cantons, rappelle
une particularité de l'histoire
de la Suisse primitive. C'est
en 1332 que cette commu-
nauté villageoise décidait de
s'allier aux Waldstatten qui
vivaient de l'autre côté du
lac. Mais, en 1390, elle pro-
clamait son indépendance
tout en gardant ses liens
avec les cantons. La Répu-
blique de Gersau allait ensui
te durer cinq siècles, avec
ses autorités, ses particula-
rismes et son indépendance
qui en faisaient un petit Mo-
naco en Suisse centrale.
Les guerres napoléoniennes
et le Congrès de Vienne au-
ro.nt raison de cette petite
république qui sera intégrée
au canton de Schwytz en
1817. Mais l'esprit indépen-
dantiste demeure dans cette
station de vacances paisible,
dont le cœur bat depuis
quelques mois au rythme de
celui de son champion du
monde cycliste Oscar Ca-
menzina. impossioie ae raier
sur place les encourage-
ments à «Oesi», promu
star locale et fierté de la
commune. PHC

Bulletin-réponse
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Reportage du 12 juillet

La question du jour est la suivante:
Quelle est la couleur des voitures lucernoises de la Compagnie
des chemins de fer du Rigi?

Réponse:

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu:
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Trois blessés dans
un dancing
FRIBOURG • A 1 h 45 hier, l'interven-
tion de la police était demandée dans
une discothèque où une bagarre s'était
produite. Un membre de la sécurité gi-
sait sur le sol, se plaignant de douleurs
multiples. Il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Egalement
blessé, un autre membre du personnel
s'est rendu à l'hôpital. Une troisième
personne a été légèrement blessée. Se-
lon la police, les agresseurs étaient trois
ou quatre hommes, probablement res-
sortissants yougoslaves, qui avaient
voulu pénétrer de force dans le dancing.
Une bagarre s'est déclenchée après le
refus des membres de la sécurité. Une
enquête est en cours.

Incendie criminel
à Fribourg
ROUTE-NEUVE • A 23 h 20 samedi, la
police a été appelée car une baraque en
bois servant de dépôt au service hivernal
de la commune était en feu à la Route-
Neuve, en dessous de l'hôtel Golden
Tulip. Les agents ont pu maîtriser le si-
nistre avec un extincteur. La porte avait
été forcée et l'incendie vraisemblable-
ment allumé par une main criminelle.
Une enquête est en cours.

Les subventions sont attribuées par
des incompétents, lance le Belluard

Nouvelle formule en préparation

CULTURE • Le Belluard International s 'est achevé samedi après avoir accueilli 4500 spec-
tateurs en deux semaines. Face aux nouveaux critères d'attribution de l 'aide publique dans
l 'agglomération, il déplore le manque d 'in térêt des décideurs fribourgeois pour la culture.

FLORENCE MICHEL

ous récusons le jugement
de politiciens qui ne savent
pas de quoi ils parlent et
qui, finalement , ramène-

ront le canton au provicialisme qui
était le sien il y a une trentaine d'an-
nées»: en dressant samedi un bilan
de sa seizième édition qui s'ache-
vait, le comité du Belluard Interna-
tional a attaqué les décisions prises
par la Commission culturelle inter-
communale (CCI , douze communes
dont Fribourg) en matière de sub-
ventionnement. Pour faire le ména-
ge dans l'octroi de l'aide publique, la
CCI a établi des critères qu 'elle a ap-
pliqués dès le début de cette année.
Une douzaine d'institutions cultu-
relles (sur 23), actives dans la cultu-
re contemporaines comme le Bel-
luard ou classique comme la Société
des concerts, ont vu leur subvention
coupée - voir notre édition de mer-
credi dernier. Identique à celle de
1998, l'enveloppe budgétaire de 1,2
mio a été répartie différemment,
certains perdant jusqu 'à 20% (c'est
le cas du Belluard), d'autres en ga-
gnant autant . Averties de cette bais-
se en janvier, les organisateurs cul-
turels n'ont été informés que la
semaine passée du nouveau systè-
me de calcul. Ils ont du ensuite se
fournir eux-mêmes leur «carnet de
notes» auprès du préfet de la Sarine,
qui préside la CCI. Les organisateurs
du Belluard se sont ainsi notam-
ment rendu compte qu 'au chapitre
de la «valeur artistique» , qui comp-
te largement dans l'évaluation, il
n'était pas très considéré.

«MANQUE D'INTERET»
Plus que le nombre de points ,

c'est la manière de les attribuer
qui agace: «Nous constatons au
niveau politique que le Belluard ,
comme d'autres organisations , est
confronté à Fribourg à une in-
compréhension manifeste et jugé
par des personnes dont l'incom-
pétence , le manque d'intérêt et
l'arrogance sont patents» , estime
le comité dans une prise de posi-
tion écrite. «Les responsables poli-
tiques de la région ne se rendent
que très rarement au spectacle. Ils
cherchent encore plus rarement à
prendre contact avec les orga-
nismes culturels. Ils ignorent à
l'évidence les expériences faites
dans d' autres villes et se conten-

La troupe polonaise Academia Ruchu dans la rue samedi soir avec «Thé Army». ALAIN WICHT

tent de repartir des montants déri-
soires. Le budget de 1,2 mio de
francs est désuet en comparaison
des montants attribués dans des
villes similaires (8-10 mio à Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds ou
Bienne)» .

Le Belluard a demandé il y a plu-
sieurs mois une reconsidération de
la décision le concernant. Réponse
négative. Le comité étudie la possi-
bilité d'un recours au Tribunal
administratif. FM

Une centaine d'artistes, 28 productions, six programmateurs... et 4500 spectateurs. Pour le directeur
Klaus Hersche, le Belluard 99 a été «une aventure très réjouissante». L'expression artistique contempo-
raine y a été représentée sous diverses formes, musique, performances, cinéma notamment. Quant aux
spectateurs - venus même de l'étranger -, Klaus Hersche note qu'ils ont montré davantage d'intérêt et
d'esprit critique que les années précédentes. L'édition 99 devrait laisser un déficit de 20 '000 francs sur
un budget total de 300000 fr. Vingt mille francs, c'est le montant retranché de la subvention de la CCI...
Les soucis financiers n'empêchent toutefois pas les organisateurs de faire des projets: les rencontres
entre artistes et public devraient être plus nombreuses. L'assemblée générale de l'association a donné
son feu vert au développement sur trois ans d'une nouvelle formule artistique. Le Belluard fera plus de
place aux créations locales et aux collaborations entre artistes et organisations culturelles. Les codirec-
teurs Klaus Hersche et Olivier Suter sont responsables de ce projet. FM

|c m p i\ c r |

L'agresseur de
Neuveville est
identifié
FRIBOURG • Une femme de 46 ans avait
été victime d'une agression sexuelle du-
rant la nuit de jeudi à vendredi dans le
quartier de la Neuveville (notre édition de
samedi). Son agresseur, dont elle avait
donné un signalement assez précis, a été
identifié et intercepté à son domicile. Il
s'agit d'un ressortissant pakistanais de 26
ans, requérant d'asile. Il a avoué avoir
commis cette agression. Il a été incarcéré
pour les besoins de l'enquête, a commu-
niqué hier la police.

Un incendiaire
arrêté
ROMONT • Vendredi à 7h10, un in-
cendie s'était déclaré dans une ferme
désaffectée à la route de la Côte. Plu-
sieurs foyers avaient été allumés sur le
soliveau. Un homme avait été aperçu
sur la veille sur les lieux du sinistre. Il a
intercepté vendredi après-midi à la
gare de Romont. Il s'agit d'un ressor-
tissant allemand de 33 ans, sans domi
cile fixe. Il a reconnu avoir allumé l'in-
cendie avec des allumettes et des
cigarettes. Il a été incarcéré pour les
besoins de l'enquête, a communiqué
la police.

Bagarre au foyer pour
requérants d'asile
SCHMITTEN • Samedi matin peu avant
10h, une bagarre s'est produite au
foyer pour requérants d'asile de
Schmitten entre un homme de 30 ans,
venant de Genève, qui avait passé illé-
galement la nuit dans le foyer, et un re-
quérant d'asile de 20 ans. Celui-ci a été
légèrement blessé et hospitalisé à Ta-
vel. Des dégâts matériels ont égale-
ment été déplorés, communique
la police.

Moutons tues par un
train Intercity
PREZ-VERS-SIVIRIEZ • A 11 h30 ven-
dredi, la gare CFF de Romont a avisé la
police que le train Intercity Fribourg-
Lausanne avait heurté des moutons qui
se trouvaient sur la voie entre Siviriez et
Vauderens. Une patrouille a découvert
six cadavres à Prez-vers-Siviriez. Le pro-
priétaire des animaux s'est chargé de
les évacuer, communique la police.

La musique klezmer de David Krakauer a transporté le Belluard
ERIC STEINER 

La musique klezmer connaît depuis une dizaine d'an-
nées un renouveau réjouissant , quittant la sphère tra -

ditionnelle des fêtes juives pour s'imposer jusque dans les
clubs et les festivals les plus branchés. Il n'y a guère de
mois sans que la fameuse Knitting Factory de New York
n'accueille parmi sa programmation de jazz contempo-
rain des musiciens dont l'inspiration puise dans le riche
patrimoine yiddish et ashkénaze. L'un des artisans les
plus fameux de cette «nouvelle vague klezmer» s'appel-
le David Krakauer que le Festival du Belluard a eu l'ex-
cellente idée d'inviter pour clore cette très musicale édi-
tion 99.

JUSQU'À L'EPUISEMENT
Le clarinettiste fait partie de ces instrumentistes dont la

passion créatrice englobe l'entier du champ musical
contemporain. Connu pour ses collaborations avec le
Kronos Quartet et pour sa participation à l'un des
groupes phares de la culture klezmer «downtown», les
fameux Klezmatics, Krakauer s'est également fait remar-
quer par ses performances en solo, où il a développé une
technique époustouflante , basée sur le souffle continu et
des doigtés inhabituels. Comme John Zorn ou Anthony
Coleman, autres militants de la culture juive , le clarinet-

tiste jette des ponts entre la tradition yiddish, le free jazz
et la musique contemporaine.

Mais samedi soir au Belluard c'est un Krakauer plus
léger que l'on a pu découvrir , moins porté sur l'expéri-
mentation que sur le plaisir de délivrer une musi que
joyeusement festive et immédiatement accessible. Ac-
compagné par l'accordéon du très subtil Ted Reich-
mann et la batterie explosive de Kevin Norton , le clari-
nettiste a fait briller de mille feux des airs endiablés où
polkas et valses d'Europe centrale se métissent de
rythmes orientaux. Porté par l'enthousiasme d'un
nombreux public ravi de s'éclater sur ces danses fréné-
tiques , David Krakauer a fait preuve d'une générosité
folle , enchaînant les rappels presque jus qu'à
l'épuisement.

Fascinant de virtuosité , tirant ses improvisations vers
des sommets d'intensité dignes de John Coltrane , ce gé-
nial New-Yorkais au look de clergyman a démontré , au
terme d'un festival largement consacré aux nouvelles
tendances électroniques, que la musique , pour être belle,
doit venir de l'âme. Face à ces trois instrumentistes à pei-
ne amplifiés, tous les Dj's du monde et les gadgets digitaux
les plus sophistiqués ne font pas le poids! Au cœur du
Belluard en liesse, Krakauer et ses amis ont , sans le savoir,
établi la suprématie de l'homme sur la machine, de l'art
sur la technologie. Il était temps! ES

David Krakauer a offert samedi un fabuleux f i -
nal aux deux semaines de festival. ALAIN WICHT

11 JAZZ PARADE Ahmad Jamal déçoit 13 PRINGY La fresque de Teddy Aeby est en danger
11 GIBLOUX Le festival attire quelque 2000 personnes 13 SCRABBLE Les jeux sont ouverts à Bulle
11 ECUVILLENS Deux blessés graves dans un crash 15 MORAT Vingt-quatre toiles sous les étoiles dès ce soir



AVIS À NOS ASSURÉS
A la suite de la grêle du 5 juillet dernier qui
s'est abattue sur notre région, un très
grand nombre de véhicules de nos assurés
a été touché.

Dès mercredi 14 juillet une infrastructure
(drive-in) est mise en place, comprenant 6
experts-techniques Winterthour et un team
d'accueil et de gestion, chargés de détermi-
ner les dommages.

Si des véhicules endommagés ne nous ont
pas encore été annoncés, nous prions les
personnes concernées de le fa ire sans tar-
der au « 026/3227505.

Nous mettons un soin tout particulier à la
gestion de l'accueil et à l'indemnisation de
nos assurés, c'est pourquoi nous conve-
nons d'un rendez-vous individualisé.

winterthur

Les agences générales de Fribourg
238375 et votre team technique
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^Appartementr de 2 V2 pièces meublé
* surface habitable : env. 83 m2

* appartement meublé avec beaucoup de goût

* situé au centre ville, à quelques pas de la gare
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de 670 m2 env., entièrement équipé,
contexte hors quartier villas, pour

intéressés recherchant une situation
particulière. Petit pavillon jardin,

bergerie et cabane.
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^Exceptionnel !
Une surface commerciale et administrative se libère
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Jouissant d'une excellente situation sous les arcades, il
s'agit d'une surface climatisée d'env. 315 m2 .
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^SË^S î̂ ^1 I www.frimob.ch ^^HS '̂ "̂ ™^^M I * I infoefrimob.ch^^^^
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Loyers intéressants n 38.751

Gérances Associées Giroud S_A_ ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABÔ
Tél. 026 / 652 17 28 ^3=^
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av. des Vanils, (chambre) Fr. 350.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
Pér o ll es 93, dès Fr. 491.-
rue des Alpes, Fr. 550.- + charges (meublé
rue de Lausanne, Fr. 590.- + charges

HMJiaai
av. Jean-Marie Musy, Fr. 663.- + charge:
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 834.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 940.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '043.- + charges
rue Georges-Jordil, Fr. V090.- + charge:

1233333
av. Gen. Guisan, Fr. T010.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1035.- + charge;
bd de Pérolles, Fr. V051.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charge
av. Beauregard, Fr. 1 '095.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1*250. -

im-Muu
av. Gén. Guisai
bd de Pérolles, Fr. 1 '244.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charge
Jean-Marie Mus]
rte de la Veveysi
rte des Arsenau.

Fr. 1 '200.- + charge

Fr. 1 '390.- + charges
Fr. 1*435. - -. charges
dès Fr. 1 '610.- + charges (neul

îlluilll
WÊÊMÊëB B "W7MWMW7Ê.

A vendre à

LENTIGNY

Maison familiale
séjour spacieux

5 chambres
grand j ardin

026/322'5r51
www. gaf-iin mobilier, ch

A louer, au centre-ville de Bulle

local commercial
-180 m2

- accès facile, plain-pied
- magasin
- atelier
- place de parc.

Date d'entrée à convenir.

« 026/9121110

0 026/912 1102 13M1021

V̂ j A louer ^
4  ̂Fribourg

^ Rue Frédéric-Chaillet
? local au rez d'env. 170 m2

avec grande vitrine
local au sous-sol
cour intérieure grillagée
loyer Fr. 2800.-+ charges

? dans quartier Pérolles
Pour plus d'Informations www.geco.ch A
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Ahmad Jamal
était l'ombre

__r •de son
JAZZ PARADE

Yuri Buenaventura, prince de la musique sud-américaine

maître de Pittsburgh a expédié son concert à
grands coups d 'accords peu dignes de son
talent

ERIC STEINER 

T

ous les historiens du jazz s'ac-
cordent à dire d'Ahmad Jamal
qu'il fut le premier à pousser à
son plus haut niveau l'art du

trio. C'était dans les années cinquan-
te et le pianiste quittait les chemins
tracés par ses maîtres, Art Tatum et
Nat King Cole, pour développer une
approche résolument nouvelle où la
rnntrphaccp pt la Yi^ t tp r ip  ^pcnrm„ic

considérées comme des instruments à
part entière - dialoguent à part égale
avec le piano. Son influence fut
considérable et il n'est guère de pia-
niste de jazz aujourd'hui qui ne paie
son tribut, directement ou indirecte-
ment, aux inventions harmoniques
et rythmiques de ce grand novateur.

De ce musicien-là. oui ouvrit
grandes les portes de l'improvisation
moderne, il ne reste plus que l'ombre
de son génie. On s'en doutait à
l'écoute de son récent disque Nature,
une production peu inspirée que la
présence du formidable Idris Mu-
hammad à la batterie ne suffit nas à
sauver d'un ennui distingué. Et on
en a eu la pénible confirmation à
l'écoute de la performance sans âme
qu 'il a donnée vendredi soir dans le
cadre de la première soirée de la Jazz
Parade, accompagné par l'excellent
James Cammack à la contrebasse et
Tampc Tntincnn à ta I.attf>rip npttp.

mpnt moins imniré

MÉPRIS POUR LE PUBLIC
Arrivant sur scène avec une bonne

demi-heure de retard sur l'horaire, le
maître s'est rué sur le Steinway qu 'il
a entrenri s de martvriser à erands
coups d'accords tonitruants. Déter-
miné, semble-t-il, à en finir au plus
vite, il a enchaîné les morceaux avec
une sorte de rage froide et un mépris
visible pour le public auquel , outre le
nom des musiciens, il n 'a adressé aue

deux mots, «Au revoir» , après une
bonne heure de syncopes furieuses
et de glissandos frénétiques entre-
coupés d'interminables solos de bat-
tp r\ p

RETOUR A «THE AWAKENING»
Où donc était passé l' « architecte

du silence», le maître de la litote et
de la sophistication, le précurseur de
Bill Evans et de Keith Jarrett? On
comprend qu'un artiste de cette en-
vergure n'ait pas voulu laisser la
moindre chance au brouhaha de la
foule en goguette de s'immiscer dans
les intervalles de sa musique et qu'il
ait préféré expédier son répertoire en
usant et abusant d'effets faciles in-
dignes de son talent. Pourtant
d'autres que lui, à commencer par
Michel Petrucciani, ou l'an dernier
Thierry Lang, ont prouvé qu'avec un
peu de générosité on pouvait capter
l'a . t. »n. inn cane cnmKrpr rtanc ta Ap-

A M W H . T  TT T A MC IflD A MT!

Les déçus du concert du grand Ahmad Jamal n 'ont plus qu 'à réécouter «The Awake-
ning», son chef-d' œuvre de 1970. VINCENT MURITH

magogie. Les spectateurs attentifs des culte: qu'ils courent acheter «The
premiers rangs qui, pour la plupart , Awakening», son chef-d'œuvre de
découvraient Ahmad Jamal, n'en re- 1970, régulièrement réédité: ils y dé-
tiendront sans doute que l'image couvriront un art bien plus subtil que
d'un virtuose hargneux et hautain, le martèlement frénétique entendu
mnrp rîanc enn ctatut Ap mncîfipn. T ,.» . . . .rprH "RC

Samedi soir sur la place Python, l'ambiance a été pareille au so-
leil de nos étés suisses: timide au début, elle n'en a été que plus

chaude par la suite, embrasant jusqu 'aux étoiles qui s'étaient le-
vées entre-temps.

C'est d'abord à Girasol, septette métissé latino-américain et
pnrnn épn nn 'psf rpvpnnp la tâch e diffi rilp dp réchauffer lp nn-
blic. Les rythmes étaient posés, précis, parfaits. De même la voix
du chanteur argentin. Et si la salsa n'a pas manqué, on a toute-
fois eu l'impression que les sept musiciens n'ont pas mis toute la
sauce. Ou alors qu'elle n'a pas vraiment pris. La performance de
Girasol avait trop peu de cette énergie, de cette joie de vivre ha-
bituellement innée chez les musiciens sudaméricains pour sé-
duire totalement les Fribourgeois venus l'écouter.

UN GRAND PETIT BONHOMME
Le public n'en a pas pour autant regretté d'avoir bravé la

nlnie et I PS sérips télévisées du samedi soir nour SP laisspr

prendre au jeu musical de la Jazz Parade. Car ce que Girasol
lui a refusé , c'est le Colombien Yuri Buenaventura qui le lui a
offert généreusement pendant toute la durée de son concert.
Une heure et demie de pur plaisir musical, ponctuée de ma-
gnifiques solos de percussions et de trompettes. Pour aboutir
à un cadeau: une salsa composée pour l'occasion et dédiée à
la Suisse.

Ce concert a montré que celui qui a repris «Ne me quitte pas»
du grand Brel en version boléro-salsa. a bien nlus d'un tour
dans son sac. C'est que ce petit bonhomme haut de quelques
pommes sait ce qu 'il veut. Tant sur scène qu'à la ville: sur scène,
il se démène avec une pêche d'enfer et un plaisir visible pour ser-
vir au mieux les rythmes endiablés de ses compositions. A la vil-
le, Yuri sert la cause des traditions africaines, qui ne sont selon
lui pas suffisamment reconnues et respectées en Colombie, en
dénonçant ce «racisme culturel» dans ses interviews. Alors
même si le rythme entraînant de la salsa invite à la danse et au
bonheur, qui pourrait encore affirmer qu 'elle n'est qu'un cœur
c_nc imp pi »n, . P„,_ 1IP . A.T I

génie
Sur la place Python, le

Le Gibloux a accueilli
2000 festivaliers
VI IKTFRNFM<;.FN.r_ r,n7

C A D I M C

être bénéficiaire. La plu ie n 'a

Tenant à rassembler petits et
grands dans la clairière de la Vuis-

ternaz , la formule du quatorzième
festival rock du Gibloux a allumé des
étoiles dans les yeux de chacun ,
même si les astres célestes se dissi-
mii lniant <-]___ *•*-_ ___*• ___ nn Kr_ll r\ î*=»r _"!_=

nuages...

POUR LES ENFANTS
Samedi dès 14h, septante enfants

sont partis à la conquête du trésor du
Giblonôme. Ce lutin malicieux avait
égaré douze objets insolites que les
aventuriers en herbe devaient recen-
spr tnnt an Inno rt'iin nnrrnlirs SPmé

d'embûches: des ponts farfelus sur le
ruisseau, un labyrinthe de cordes ,
une sorcière - bien aimable en défini-
tive - qui offrait des carambars et à
boire dans sa cabane, un tunnel sous
les branchages et bien d'autres enco-
re. Grâce aux nombreux amis du Gi-
blonôme qui assuraient la sécurité
sur 1«_ tr^ipt rnuc nnt nn assis.pr ail

'.•La 14e édition devrait
pas gâché la fête.

spectacle du grand Sorcisto (Laurent
Castella), un prestidigitateur de la ré-
gion lausannoise.

Après une jam session rondement
menée vendredi soir dans une am-
biance plus intimiste , les groupes du
sampHi nnt assnrp la nnalirp mmirale
de cette quatorzième édition. Si Yann
et Cheesecake ont réchauffé l'atmo-
sphère malgré la bruine , les quatre
filles de Skirt ont mis le feu aux
poudres , suivies par l'homme-mon-
tagne Stevie Cochran qui a fait ré-
sonner les bois aux sons de sa guitare
légendaire . Le groupe PPP a pris le
rplaic incmi '_ i iv pnuirnnc Ap ^h nnic

les Dj's ont joué des platines jusqu 'au
petit jour, au grand bonheur des
campeurs.

Selon les organisateurs , 2000 per-
sonnes sont venues rocker au Gi-
bloux. Ils estiment que le festival va
dégager un bénéfice , même s'il est
difficile d'articuler un montant pour
l / :_ ._ *  * T./--U

«

___PPPPH_______ lff__l_ / vtïw____P©^T /̂
^ 
^̂ ^̂ ^*>^_______ %P <* _ _ _ ~~S
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UN AVION S'ÉCRASE, DEUX BLESSÉS GRAVES
Un pilote singinois de 53 ans et son passager ont été gr ièvement
blessés samedi peu après 13 h p rès de l' aérodrome d 'Ecuvillens.
L' avion biplace avec lequel ils venaient de décoller s 'est soudaine-
ment écrasé dans un champ. L'appareil a été pulvér isé tandis que
les deux hommes , grièvement blessés mais rapidement secourus vu
la p roximité de l' aérodrome , ont été transportés par hélicoptère l' un
au CHUV à Lausann e, l' autre à l'hôpital de l 'Ile à Berne. La cause
de cet accident devra être déterminée par le Département f édéral des
transports et communications et de l 'énergie, dont un enquêteur
s 'est rendu samedi sur les lieux du crash. Le p ilote avait décollé à
destination d'Epinal , en France. L' avion de tourisme, privé, était
stationné à Ecuvillens. ALAIN WICHT

Lfl LIBERTE N ,
LUNDI 12 JUILLET 1999
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BILLARD GRATUIT • Pour les étudiants,
chômeurs, AVS/AI, lundi 17-20 h, salle de
jeu Titanic, Mon-Repos 5, 1er étage.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes.
Chapelle de la Providence: 16h messe et
neuvaine. Sainte-Ursule: 16h Mouve-
ment sacerdotal mariai.

p iv c v c a

La hache de guerre
est enterrée
JAZZ PARADE • L'organisateur du fes
tival de jazz Jean-Claude Henguely me
naçait d'annuler les concerts si le
kiosque de la place Python restait ou-
vert jusqu'à 23 h (notre édition de ven-
dredi). Vendredi en fin d'après-midi,
tandis qu'une pétition en faveur du
kiosque circulait, une délégation du
Conseil communal , syndic et vice-syn
die en tête, a persuadé le bouillant or
ganisateur de négocier avec la tenan-
cière du magasin. Un accord a été
trouvé: au lieu des 5000 francs de
contribution que Jean-Claude Hengue
ly lui réclamait et qu'elle refusait de lui
verser, elle en paiera 3000.

Collision en chaîne
sur l'autoroute
MATRAN • A10 h 30 samedi, une auto-
mobiliste de 30 ans qui circulait sur l'au-
toroute de Berne en direction de Bulle a
été surorise par un ralentissement entre
les jonctions de Fribourg-Sud et de Ma-
tran. Elle a violemment heurté l'arrière
de la voiture qui la précédait. Ce véhicu
le fut projeté contre un autre, qui en
heurta un troisième. Dégâts: 30000
francs, indique la police.

Vandalisme aux W.-C
publics
FRIBOURG • A 13 h 40 samedi, l'inter
vention de la police était demandée
Dour un début d'incendie dans les
W.-C. publics de la route de Villars. Un
inconnu avait bouté le feu à des jour-
naux se trouvant dans le lavabo à l'en-
trée des W.-C. Dégâts: carrelage noirci
et robinet endommaaé.

Fribourgeois gradés
dans l'infanterie
ARMEE • Le Département cantonal
des affaires militaires annonce que, sur
décision du Conseil d'Etat, Bruno
Schmutz (Guin) a été promu capitaine
et Frédéric Terrapon (Cugy) a été pro-
mu premier-lieutenant, tous deux dans
l'ïnra r\+___i _¦_____

MAITRE-ZOSSO SA
J  ̂ TEINTURERIE
W> FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

v 0261460 84 10
Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Rue de Lausanne 71
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT

VACANCES ANNUELLES
Fermé du 24 juillet

à midi au 15 août inclus

W septembre 1999
Réservez cette date!
Concert exceptionnel

en Suisse romande de la

Stadtharmonie
de Zurich-Oerlikon

Direction: Eric Conus
Avec la participation de

Patrick Menoud
Collège du Sud, Bulle

130-4101_;



SELVA #TTpç /fKj ST ^p î àtote
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I Ib vyAA^UUUvs) de la nature. INSTITUT DE BEAUTÉ
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se sur pied avec des -^̂ ^"̂
acousticiens et des ex- _.._M__.g_______i.

(w) C,EAN" L,NF EXPRESS perts en audition de la KuW§(l»[
PRESS1NG SUVA. Elle démontrera _______̂ ĵ_gi_

NEnoYAGE CHIMIQUE aux jeunes et aux moins it^^^SS
jeunes que notre qualité

(Q/lQ)̂  de vie dépend aussi i HEIAI
OPTIONF d'une bonne qualité LUCWV
V-M MV_tf V_l __ Le spécialiste Bon Marché

MESSERLI d audition. Vous pourrez CENTBEMIGROS MARL^ENTRE DZS/43EIS _ _
||k découvrir comment les 

BOULANGERIE -PâTISSERIE 
"Î ^fflM ^a sons sont perçus, ce que /"" f̂"

Mfk̂ à°W)W pailHl sont les ondes sonores jg^^̂ ^Ër
(§K&IMI(M1̂ ÊÛ et comment fonctionne *n£tf-*&iïË̂ 7

notre ouïe. De manière 
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divertissante, un test
A vous démontrera com- H/III^ROQNAVILLE *u8fit ment les dommases de l¥llumjo

.. . vv r* ^j ^*  W  ̂ l'ouïe influencent notre 
TTJÊk M§§^. r- r j \.̂  perception de la musi- ^^^^^^^^.l̂ a f̂fff S^É  ̂

* que entre autre. IITMÎTÎTSPÏ
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AUTOS

WPUBLICITA.

Profitez de l'aubaine!
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v«3jJj(Hj$ WÈMHÈ-i*w£Ê WÊm\ ' j JÊSm '^i_^^_________ l;: "-_ - ' - " " . %.- ^_t___3__S» %________________¦KL. ^ 4̂iiniHHMHPIP^^
*S_. T_j£______N _____ __H___________________________ KT T̂___ IB_______ 

'jj«è^^«.»iii~»^
- ; t̂ÊS____________E __t_li___l________ _̂_^_BTOr^ :¦ '' *̂'™iP!BSI!l|P! PwP»̂ ^̂ ^̂ ŵ^

Des prix à tout casser.
Des conditions w
j • l\ \ / ide reprise ;VV/
inOUÏeS * Utilitaires

C l̂wCi
l̂ flT^̂ ^̂ ^ Ï Et leurs agents locaux :
Ij llii iili- l AMAG Morat
Route de Villars 103 Avenches - Garage W. Lauper
S 026 / 402 03 31 chénens - Garage des Sources SA

hUp_ /www.amag.frl_ourg.-h 
Corce||es . Garage de |a Bfoye SA

H-om^g Cudrefin - Garage B. Kaufmann
H______J!________ Romont - Garage de l'Halle
Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina
S 026 / 912 72 67 Vaulruz - Garage des Ponts SA

http://www.amag-bulle.ch

026 / 672 90 2C
026 / 675 33 0C
026/477 18 4S
026 / 660 15 5Î
026 / 677 11 33
026 / 652 32 5_
026 / 925 92 4_
026/912 70 7C

^
PUBLICITAS Service de publicité de La Liberté

les samarit^
aident (m
lors de I
manifestations sportives

> 0

WPUBLICITAS

Publicitas rappelle à son aima-
ble clien tèle un e des direct ives
régissan t sa coll aborat ion avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modif ications du
contenu des annonces ou de
les ref user sans être tenu d 'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d'un spécimen.
Les éditeurs peuven t faire
figurer la men tion "publicité"
sur l 'insertion , afin de la
dis tinguer de la partie rédac-

tionnelle.

L' annonceur est responsable
du contenu de l 'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d' un litige éventuel. "

Extrait des condi tions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peu t êt re obtenu chez nous!

. «

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, écoute ma juste demande,
~^Ŝz**^c^> !2i#ê£Ê&Fi s0*s attenti fà  ma p lainte,
~<^*̂ ^<^^-$P^* entends bien ma prière;

¦̂ ggjS^^^^JJ  ̂ Elle part d' un cœur sincère.
Ps. 17. 1

Son épouse:
Louise Morax-Mayet, à 1468 Cheyres;
Ses enfants:
Martine et Samuel Christen-Morax et leurs enfants , à Versoix;
Pierre et Marie-Thérèse Morax-Verdon et leurs enfants , à Cheyres;
Françoise et Jean-Claude Monney-Morax et leurs enfants ,

à Yverdon-les-Bains;
Sa belle-sœur:
Emilie Perrin-Mayet et son fils, à Yverdon-les-Bains;
Les familles Morax, Berger, Lûthi, Demont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René MORAX

enlevé subitement à leur tendre affection , le dimanche 11 juillet 1999, à l'âge
de 70 ans.
Le culte et l'inhumation auront lieu, en l'église de Font, le jeudi 15 juille
1999, à 14 heures.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de Font.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

DIVERS

Reprise de données
pour les annonces dans

U—. 1 J 1 _-'¦* ~~J ' :— t 1 .—I

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5+8 • •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 8 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 + 4.0 • •
Word 6.0/Word 97 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document , les polices de caractères , les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie , s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB , 270 MB
• CD-ROM

• ZIP100. JAZ1GB + 2GB
Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

¦s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

us- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support,

¦s- Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support,

«s- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

T-fr-i Rue de la Banque 4-WPUBLICITAS BSSH*.V Fax 026/350 27 00

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/4264790
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Succès pour le
Comptoir veveysan
SEMSALES • Près de 19200 visiteurs sont venus
8300 tireurs ont p articip é au tir cantonal.

Depuis l'inauguration , plus de 19000 visiteurs ont marché dans les
vas de Michel Pittet au vremier Comvtoir de la Vevevse. VINCENT MURITH

L'expérience est un succès!
Hier, les organisateurs du pre-

mier Comptoir de la Veveyse et
du tir cantonal fribourgeois
avaient la mine des grands jours.
Ils étaient heureux! Les deux
T Y . 3  T-iif. » -1 •_ .  ir\r._ r.rtt . nnnn ..np

belle affluence, les comptes vont
boucler avec des chiffres noirs:
un grand soulagement après une
belle aventure dans ce district,
qui est le plus méridional, mais
surtout le DIUS netit du canton.

TIR: 2000 MAÎTRISES
Jean-Daniel Nanzer, président

de la commission de tir, parle
d'un succès à tous les niveaux.
Près de 8300 tireurs ont participé
au tir cantonal. Les organisateurs
en attendaient 8000. Tous les
cantons ont été représentés, sans
comuter des déléeations étran-
gères. Plus de 5000 médailles,
dont 2000 maîtrises, ont été dis-
tribuées. Pour Andréas Von Kae-
nel, président de la Société canto-
nale des tireurs fribourgeois, la
fête a été parfaitement organisée.
Il est fipr des organisateurs vevev-
sans. «Et l'ambiance créée avec le
Comptoir a ajouté à la conviviali-
té. Elle a popularisé le tir» , ajoute-
t-il avant d'annoncer le prochain
tir cantonal pour 2004, probable-
ment en Sarine. Gilbert Coquoz,
nrpsirlpnt rln Comntoir. a annré-

cié l'affluence des tireurs dans le
Comptoir ce week-end. Un son-
dage oral auprès des exposants l'a
encouragé à prendre la tempéra -
ture plus systématiquement.
Dans ouelnues semaines, la ienne
chambre économique en livrera
les résultats. Verra-t-on un pro-
chain Comptoir? Pourquoi pas!
Sous quelle forme? Cela reste à
déterminer, mais on est plutôt
pour.

Hier à l 'hpnrp Hn hilan I PS vi-
siteurs étaient estimés à 19200
et ils sont venus nombreux de
l'extérieur du canton. Les expo-
sants étaient satisfaits des af-
faires conclues et l'optimisme
régnait lors du dernier coup de
canon du tir cantonal et de l'arri -
vée du tour de Suisse des vieilles
vn i tn r  pc

FINANCES SAINES
Après ce dernier week-end, le

président du comité d'organisa-
tion respire. Jean Genoud est au
bout de ses peines ou presque.
«Tout s'est bien passé, sans acci-
dent et dans nn esnrit de fête. T.e
chiffre d'affaires nous met à
l'abri des chiffres rouges. Il n'y
aura pas de bénéfice puisqu'il
sera redistribué aux sociétés qui
ont mis des bénévoles à disposi-
tion (800 environ, ndlr.)» ,
. -. .nr-lnt-il 1\/.TM

Un dernier week-end
sans anicroche
Ce dernier week-end a été l'oc-
casion de réfléchir, vendredi, à
la place de la personne handica
pée dans le monde du travail.
Une place à part entière qui n'a
rien à voir avec une prise en
charge thérapeutique.
Çamorli l'in\/ito rl'hnnnpnr

l'ECAB (Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments) a
bien pu se profiler auprès du
public du Sud du canton. Il s'est
associé à deux partenaires: les
sapeurs-pompiers de la Vevey-
se, qui ont fait d'impression-
nantes démonstrations d'inter-
.. *: l I _, :__ ._ . I „,.

ramoneurs, eux, étaient venus,
le week-end où le thermomètre
monta à 38 degrés sous la ten-
te! Dimanche, le public a été at-
tentif aux démonstrations des
artisans et au travail des artistes
Oscar Genoud tient pour sa
Dart à rannelpr lp rnlp dp l'ar-
mée qui a prêté du matériel et
mis à disposition 40 hommes
par jour. Il s'agissait du Rgt ter-
rit. 17. Les soldats singinois se
sont chargés du parcage, des
munitions (13 tonnes) et du pos
te sanitaire. La protection civile
a aussi fourni son contingent
J'I __ n i

A G E N  DA |

TOUR DU NIREMONT • Course de cinq heures accompagnée et sans diffi-
culté. Pique-nique tiré du sac. Des Paccots, Moille-Progin, chapelle du Nire-
mont, sommet du Niremont (1480 m), les Errouvines, Les Paccots. Inscription
jusqu'à 17 h. lundi au 021/948 84 56. Départ: mardi 13 à 9 h 10 devant l'Office
du tourisme des Paccots.
CHALET D'ALPAGE • Visite, fabrication du fromage et dégustation. Pré-
voir la matinée. Prix: 7 fr. par adulte et 5 fr. par enfant. Inscription: Office
du tourisme 026/9271498. Départ: mardi à 9 h devant l'Office du touris-
me de Charmey.

Une fresque de Teddy
Aeby est menacée
PRIIM GY • Les travaux d 'agrandissement de la fromagerie de démonstration
menacent la plus grande fresque extérieure de V artiste. On cherche une solution.

% d~îM m Z "W~^ I Mtf^HW îf iS^fffitlv ¦ ^ÉâJKOmmXk WÊÊmÊÊ !_____ IC Wn 'vM *TI^RW 'fltl  ̂ _ki'» ¦ __H W 'w-4EgSH_F V ¦PIWWwmrif ^m J Mw\ fSf1 m % *n*H» *1 UF j b m m  /f11
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La fresque de Teddv Aebv

MONIQUE DURUSSEL

L

'image que des milliers de
touristes emportent dans
leurs bagages lorsqu'ils
quittent la fromagerie de

démonstration de Pringy, c'est la
belle peinture murale de Teddy
Aebv. Ta  VPHVP dp l'artisre npnf
le confirmer: Anne-Marie Aeby
reçoit en effe t de nombreux té-
moignages des quatre coins du
monde à propos de cette poya
peinte par son mari pour célébrer
la montaene et ses bereers.

«Je viens d'apprendre que les
trax sont au pied du mur où cet-
te fresque est peinte. J'en éprou-
ve un immense chagrin parce
qu'elle est un élément de notre
patrimoine. C'est la seule de cet-
te taille. Je viens d'écrire à
Georees Godel. Drésident de la

des milliers de touristes l 'emp ortent avec eux en souvenir de la f romag erie de démonstration de Priimv. ALAIN WICHT

Société laiterie de Gruyères et au
syndic Christian Bussard. Je leur
demande de faire quelque chose
pour sauver cette œuvre» . Le
courrier express recommandé est
parti dimanche lorsque Mmc

Aeby a appris le danger qui me-
naçait l'œuvre.

SAUVER? ÇA COÛTE CHER!
«Mon beau-fils Dominique

Sprumont s'est renseigné et il
semble que la destruction de la
fresque soit partiellement envi-
sagée pour des raisons tech-
ninnps T.p sont IPS arrhitpctps
Dupont et Devaud à Ursy qui
l'ont dit. D'autre part , Yoki, à qui
j' ai parlé de cette affaire , me dit
qu'on peut protéger une œuvre
telle que celle-là. Les solutions
existent, mais ça coûte» , pour-
suit Ann p -Marip Aphv pn lan-

çant ce cri d'alarme. Une des- mettre une nouvelle structure,
truction toucherait à l'image et J'ai donné l'ordre de ne pas dé-
au crédit de l'artiste. molir et si on me propose une so-

Georges Godel, contacté hier, lution, je serais enchanté. Je suis
vient tout juste de demander à prêt à entrer en matière parce
l'architecte d'attendre avec la dé- que je suis conscient que cette
molition de ce mur, le temps œuvre fait partie de notre patri-
d'étudier une autre solution, moine» .
«Nous avons eu de mauvaises La promesse est entendue e!
surprises cette semaine. On sa- l'appel aux solutions lancé. Rap-
vait déià au 'il serait difficile de Delons aue le maeasin de la fro-
préserver totalement l'œuvre , magerie vient d'être démoli et
Sur un mur en béton , on aurait que la nouvelle construction va
pu la déposer. Mais, elle est pein- s'appuyer sur l'actuelle fromage-
te sur du crépi. Nous pensions la rie, mais avec un renouvelle-
maintenir en la cachant partiel- ment complet des équipements
lement. Cette semaine, on a ap- de fabrication , la construction de
pris que les fondations du bâti- caves et la création d'infrastruc-
ment actuel sont trop faibles tures d'accueil. L'Interprofession
pour supporter le nouveau bâti- du gruyère y aura son siège ad-
ment de la fromagerie. Il faudrait ministra tif. La fresque de Teddy
donc couper le mur qui supporte Aeby devrait faire partie de cet
la frp snnp Hans son milipn nour v enspmhlp . MDL

Le championnat du monde de
scrabble s'est ouvert hier
BULLE • Franck Maniquant, vice-champion du monde a disputé une partie simul
tanée contre douze versonnalités. Seul le hockeyeur Philipp e Marquis Va battu.

MONIQUE D U R U S S E L

Les étoiles du scrabble ont eu
fort à faire, hier, face à Franck

Maniquant. Le championnat du
monde de scrabble francop hone
s'est en effet ouvert par une par-
tie simultanée. Les organisateurs
avaient invité douze personnali-
tés à îni ip r  rn ntrp lp rhamninn
Dans la grande halle d'Espace
Gruyère à Bulle, il y avait donc
les conseillers d'Etat Pascal Cor-
minbœuf et Claude Grandjean ,
le préfe t de la Gruyère Placide
Meyer, deux chanteurs, deux
élèves parmi les étoiles. Philippe
Marmiii: irai, n ran  HP T.ntt. rnn
est le seul qui a fait plus de points
que Franck Maniquant (327
contre 214). Manquait à l' appel
l'humoriste François Silvant.

A 10 h 35, Franck Maniquant
avait déjà gagné huit parties sur
douze. Il faisait la traversée des
tables de ses adversaires en 8 mi-
r . i i ._>.  Tl A.. *- ...... A n «._»._ . ..;. ._.

face à des étoiles coriaces. Claude
Grandjean menait sa partie à
1 1 h Tl a nprrln rlp inctpccp Cn-

riaces aussi le préfet Placide
Meyer, cruciverbiste et le
conseiller communal bullois
T_ ._ r .  D-...1 /-».._.,-. nr>

L'HUMOUR EN PRIME
Pascal Corminbœuf, impres-

sionné par la rapidité de son ad-
versaire, aurait bien voulu écrire
le mot lynx sur son jeu ! Marie-
Claire Dewarrat a avoué sa pré-
férence pour les mots en liberté
plutôt que derrière une grille.
Franric Winn i l lp  un A P I: nroani-

sateurs de ce championnat, par-
lait «d'accros s'entraînant au
moins deux heures par jou r, ap-
prenant les mots du dictionnaire,
les anagrammes et forts en ma-
thématiques. Pour Franck Mani-
quant, c'est le cas. Il a 35 ans
dont 25 de scrabble et il ne peut
regarder une affiche publicitaire
çanç pn rKprrK . r 1 '_m_irj r . immp

LES PEUPLES DE LA GAULE
Le championnat va durer

toute la semaine. Il a opposé ,
hier après midi, les 25 meilleurs
iflllpiirc mrtn^î iiv Oiiin'.p fp-

Plutôt les mots en liberté que derrière une grille pour M arie-
Claire Dewarrat. ALAIN WICHT

dérations nationales sont pré- Bulle , il y a en force, des repré-
sentes pour ces joutes qui se sentants des fédérations française
innpnt  pn Hnnnliratp .avpr la 170000 innpnrs. .  helee. snisspU UV.111 *_ ii  *at.-(- -̂ i_\. t_ i. v. yw 

. v-v. ii_ y_ - v w v/  jv_ _»\- "* J / ,  ^ -̂ K ty ' > *» - ¦. .'.'^

même grille) contrairement au (500 joueurs). Plusieurs cham-
championnat anglais qui se jo ue pions vont remettre leur titre en
en partie libre. jeu. Résultats finaux , vendredi

II faut aussi savoir que le 16 juillet , après une semaine de
cr-ral-ihlp cp innp à tnnt âap A vakp rips Ipttrp s. MDI.

Lfl LIBERTE n
LUNDI 12 JUILLET 1999



B2 0  
volontaires

HI i* 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 Bernafon AG:
20 personnes auront la possibilité unique de tester gratuitement
pendant quatre semaines un système d'aide auditive entièrement

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 acoustiques,
et l'audioprothésiste M.-R. Guinchard contrôleront gratuitement votre acuité auditive et
vous conseilleront de manière compétente.

ÉR\ Parmi toutes ces personnes, on tirera au sort 20 candidat[e]s, qui pourront tester
gratuitement pendant quatre semaines un système d'aide auditive entièrement
numérique de Bernafon.

éS\ Testez le nouveau confort auditif
Grâce à la nouvelle technologie de Bernafon, ses aides auditives 100% numériques appor-
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 individualisés, ainsi qu'une adaptation
optimale des systèmes auditifs de Bernafon.

#H 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.

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

I (((((( 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

~ IMMOBILIER __
T%ÂA vendre ^

éf en Veveyse
à 10 min. de l'autoroute

? local artisanal de 188 m2

en bordure route cantonale
facilité d'accès

? Prix de vente : fr. 220*000-
Pourplus d'informations: www.geco.ch A

MARLY, à louer pour le 1.8.1999

appartement 3% pièces
cuisine équipée, spacieux, situation
calme, près des commerces, bus,
écoles. Fr. 1150.- + Fr. 70 - charges.
¦rs 032/33812 93 17-39424E

f | à VENDRE]̂
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence neuve,
dégagement et vue imprenable

3V2à , 4V2 et5V2 pièces
en duplex de 92 à 141 m'

cuisine habitable, 2 salles de bain,
2 terrasses, jardin surélevé, accès direct
au sous-sol, vastes locaux de rangement,
buanderie privée.
de suite ou à convenir, finitions selon
vos souhaits
avec 20% de fonds propres, coût
mensuel charges comprises
de Fr. 1232.-à  Fr. 1700.-

venez visiter notre ôfiô
appartement témoin. ~.zJ?

féiffiffil fttf :M f iftTifl

FRIBOURG
Riedle 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
31/_ pièces, dès Fr. 880- + charges.
41. pièces, Fr. 1100.- + charges.

1.10.1999
1'/_ pièce, loyer réduit Fr. 600- + ch.
5V.pièces, dès Fr. 1200- + charges.
Pour visiter: » 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
» 026/347 11 99 22.7303ef

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

£Q£ Dans quartier
~" de Pérolles

appartements
2!4, 3% et 41/4 pièces

> à deux pas de Pérolles-Centre
et de la gare

> calme, cuisine agencée
>• loyer très intéressant.

JÏÏT 17-39302(

M'HISSES! GÉRANCES

A louer à Perly,
en gérance libre

café-
restaurant
Terrasse, jardin,
parking. Apparte-
ment de fonction
(4 pièces).
(Certificat des
cafetiers exigé).
n 022/771 21 4£

18-578141

A louer mi-oc-
tobre dans villa
à Fribourg

sup. app.
4!4 pièces
avec terrasse
40 m2.
Fr. 1680 - ch. c.
tr 026/322 66 60

17-39403:

Cherche à louer

appartement
min. 4 pièces
dans ferme ou
maison, avec
3 boxes pour
chevaux et parcs
à disposition. Axe
Bulle-Fribourg.
n 079/65014 51
(dèS 19 h) 130-4102!

A louer centre-vil
le, dans villa fam
Nale

joli
21/4 pièces
calme et ensoleille
jardin, sauna, meu
blé ou non.
Fr. 1100.-ch. c.
Dès le 1.10.1999
Ecrire sous chiffre
H 017-393970 à
Publicitas SA, case
postale 1064,
1701 Friboura 1

A louer a DOM-
DIDIER dans peti
immeuble locatif

GRAND STUDIG
AVEC BALCON
Tout confort. Libre
dès le 1" août 9£
ou date à conve-
nir. Pour visiter et
renseignements
s'adresser au:
« 026/676 92 4C

17-39392'

A VENDRE
OU À LOUER

ÀGRANGES-PACC01
superbe villa

groupée de
5)_ pièces avec

jardin, construc-
tion moderne,
tout confort.

Prix sur demande
GAY-CROSIER

v 026/424 OO 64
17-394211

A louer
à Fribourg,
route Aurore 8

grand
studio
Terrasse,
Fr. 618.-ch.c.
Libre de suite.
ir 026/323 32 4E
Agence Serimo,
Berne
o 031/352 57 11

17-39386!

Jjrn ni rinnnn. FONCIèRES S/>

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

Chers grand-maman et grand-papa, ¦̂p|̂ ^g^UUâ ĝas±£
je vous souhaite ^̂ K I SlS

une joyeuse fête >«2tt_U__ttS____l_E
pour VOS 30 ans de mariage Parution Délai (textes et photo;

lundi vendredi iGuichets Bulle e
mardi vendredi J payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

W PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade

Quentin, votre petit-fil.

IMPRIMERIE
SAINT-PAUL
FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31
imprimerie@st-paul.c

Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 3(

*ty TRANSITION
r Tsmmmmùmmmm

Pour des entreprises industrielles de la région,
nous cherchons :

• mécanicien MG
usinage et montage

• agro-mécanicien
travaux de montage

• serrurier-constructeur
fabrication

• boulanger-pâtissier
travaux de production

Pour des renseignements supplémentaires ,><K»
appelez rapidement Jean-Claude Chassot Jfô^^(discrétion absolue). 

^«^.S

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

APP. 4!£ PCES

A LOUER
À ROMONl

DÈS FIN JUILLET
Fr. 1232.-, CH. C.
GARAGE
Fr. 100.-(2 MOIS
GRATUITS).
¦B 026/652 43 OE
ou 079/337 56 5.

130-4097:

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7:

ZK A LOUER
Ai J. r -̂\ en ville

/ \_)"'[ _____ d_\. de Fribourg
Rue des Bouchers 16

studio meublé
Libre dès le 1.10.1999

studio
au rez, libre dès le 1.10.1999 ou à
convenir.

Samaritaine 27
studio

Libre dès le 1.10.1999 17-38964!

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 • ROMONT ABC
Tél. 026/652 17 28 *3"

ESPACE
GERANCE! 

AUTAVAUX
(à deux minutes d'Estavayer)

À LOUER
dans immeuble récent

SPACIEUX 4% PIÈCES
cuisine entièrement agencée

salle de bains et W.-C. séparés
balcon - cave.

Loyer: dès Fr. 940.-/mois + charges.
Renseignements et visites:

» 026/6755777 17.393011

WSur feu Mte lierf
m (hubert bugnon) m
M| A vendre, à env. 10 min. kl
M Romont et Bulle m
ni MAISON DE CAMPAGNE if
Uf 4% pièces L
PT Très belle vue et excellent [p

J ensoleillement u
¦A Annexe avec grange M
M et box à cheval. [P
Mi Terrain 2300 m2 kl
W Fr. 270 OOO.- 17-393293 1̂

plein
d'idée.

Nou<
avons __.

l}1_ëlf®ÎM! • _-s ~_ ._s._4_ĵp  ̂Jobdete *
Nous cherchons de;

étudiants(es)
de nationalité suisse pour porte-à
porte pendant quatre semaines ai
minimum en vue de recherche di
fond. Très bonne rémunération ei
peu de temps.
Séance d'information
le 14 juillet 1999, à 17 h 15
salle 4118 Uni Miséricorde, Fribourg
WESSER und Partner, Zollikon

Engage de suite ou à convenir

TÔLIER EN CARROSSERIE
Carrosserie Johnny SA
Pierre Bovet - 1482 Cugy

=• 026/660 41 26 17 394004

A louer à Fribourg
dans villa quartier Vignetta

petit studio meuble
indépendant

comprenant cuisinette,
douche/W.-C., part à la buanderie,

à la cave et au jardin.
Loyer mensuel: Fr. 480 -

toutes charges comprises
(chauffage, eau chaude.
électricité, téléréseau)

Disponible de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

« 026/411 17 08 ou 079/449 79 6C
17-39391

A louer, à Fribourg, quartier du Jura
pour le 1er août ou à convenir

magnifique app. 4 pces
dans petit immeuble, beau cadre en
soleillé, cuisine habitable, parquet
W.-C. séparés, hall d'entrée, réduit, :
balcons. Loyer Fr. 1500 - ch. compr.
w 026/466 57 59 17-39399

APPARTEMENT 21
^ PIECES

Libre de suite à Fribouri
route de la Glane 5

entièrement rénové
grande salle de bains, cuisine agen
cée, 2 balcons, sis au 48 étage ave
ascenseur, cave et buanderie.
Fr. 1030 - ch. comprises.
« 027/3983360 - 027/3981456

17-39406

f ĵ A vendre ^
âf à 10 minutes de Bull .

?immeuble locatif
de 12 appartements

terrain : 1 " 313 m2
volume : 4'322 m3
rendement brut : 9.44 %

? Prix de vente : fr. 900*000-
Pourplus d'Informations: www.geco.ch A



REGIONS
BROYE-LAC

«Le sens de l'entraide demeure
bien vivant parmi les jeunes»
BROYE • L'aumônerie de l 'Ecole du cycle d'orientation dresse un bilan positif de
son engagement. Rencontre avec un animateur qui affiche treize ans de service.

GÉRARD PÉRISSET

F

ermés au sens du partage
et de l'entraide, les adoles-
cents? Dressant le bilan
d'une décennie d'aumô-

nerie à l'Ecole du cycle d'orienta-
tion de la Broyé, les animateurs
Christian Moullet et Gérard De-
vaud défendent avec conviction
la thèse inverse. Mise au point
par feu Joseph Chatton, direc-
teur, et appliquée par son succes-
seur Jean-Marcel Juriens, la for-
mule aujourd'hui bien rodée
apparaît en effet comme une
flamme d'espérance dans un
monde anxieux et déboussolé.

Au service du CO depuis dix
ans après un engagement de
trois ans auprès des Jeunesses
chrétiennes fribourgeoises, deve-
nues Formule Jeunes, Christian
Moullet est parti de rien, sinon
de son enthousiasme, de sa foi et
de sa conviction. Le mandat que
lui ont confié les paroisses
broyardes en 1989 consistait à
approcher les ieunes en se cou-
lant dans leur milieu de vie, plus
accessible au laïc qu'au prêtre
parfois confronté à des difficultés
de dialogue.

Les années et les expériences
oui se sont succédé ont nermis
aux deux animateurs d'affiner
leur manière de faire pour re-
joindre encore mieux les adoles-
cents dans leurs préoccupations.
La démarche a revêtu la forme
de discussions, d'actions carita-
tives. de camDS. de rencontres...

Le deuxième axe de leur engage-
ment se situe dans la responsabi-
lisation de l'élève face à l'autre.
Un autre qui peut aussi bien offrir
le visage d'un copain que celui
d'un aîné aux cheveux blancs. A
l'accompagnement personnel
des élèves s'ajoute la spiritualité
prenant de temps à autre la forme
d'une célébration. Tout un pro-
gramme!

LE MESSAGE PASSE
«Uaumônerie est ouverte à

tout le monde», explique Chris-
tian Moullet en précisant que
l'esprit chrétien de l'institution
rejoint en fait les valeurs univer-
selles de chaque religion. Parmi
les 802 élèves des sections d'Es-
tavayer-le-Lac, Domdidier et
Cousset, pas moins de neuf
croyances sont représentées. Pas
question donc que l'aumônerie
donne dans le prosélytisme: les
jeunes l'ont bien compris
puisque , dans une très large ma-
jorité , ils acceptent fort bien sa
présence dans le contexte d'un
témoignage global.

L'imaee contraignante de
l'Eglise à travers les messes do-
minicales et les cours de reli-
gion a vécu puisque c'est elle,
aujourd'hui , qui vient à eux.
«Et ça passe» assure Christian
Moullet. Il n'empêche que la
mission d'un animateur doit
évoluer sans cesse, ne serait-ce
que par l'une des singularités de
la nouvelle génération , adepte
ouvertement affichée du zaD-

ping. «Nous devons prioritaire-
ment rendre les jeunes respon-
sables de leur choix.»

La formule paraît en tout cas
convenir à la bonne centaine
d'élèves de l'année 1998-99 qui
a répondu présent à de nom-
breux appels. Chaque semaine,
répartis en huit groupes, les ados
ont multiplié leurs efforts dans
un esprit de joie et d'amitié. La
troupe théâtrale a préparé un
spectacle sur l'exclusion tandis
que le groupe «T'es pas tout
seul» a organisé des actions de
soutien en faveur des Cartons du
cœur, de la Colombie, du Kosovo
et de Haïti où se dévoue Hubert
Monnard, un ancien maître de la
maison. Les aînés des homes de
Domdidier et d'Estavaver-le-Lac

ont eu, quant à eux, droit à
quelques visites.

Pleinement satisfait de l'ou-
vrage accompli, Christian Moullet
ne verrait pas d'un mauvais œil
la présence d'un troisième ani-
mateur au sein de l'aumônerie
qui représente actuellement un
poste à 75% dont lui-même oc-
cupe le tiers: «Nous pourrions
accroître nos activités et exploi-
ter de nouveaux créneaux car il
reste encore beaucoup à faire. »
Un animateur doit finalement,
lui aussi, songer un jour ou
l'autre à passer le relais. Treize
ans de service auprès des jeunes
lui paraissent un bail bien rem-
pli . L'avenir? «Je me laisserai in-
terpeller par ce qui se présente-
ra» H.t -il av

Première de vingt-quatre toiles sous
les étoiles ce soir à Morat
CINÉMA EN PLEIN AIR • Pour la première fois, des f ilms seront projetés jusqu 'au 5 août au Tant
schau. Au vroaramme: «Le Dîner de cons», «La Vie est belle», «Le Grand Bleu», «Hair», entre autres.

______  t r ikunQ Ao 7nn nlnrp c nttp nd I PS cinénliilp s rhnmip unir itismi 'mi S nnûi

Open Air Kino Murten , pre-
mière! Dès ce soir et jus -

qu 'au 5 août , les cinéphiles vont
s'en mettre plein les mirettes .
Spécialisée depuis huit ans dans
les projections en plein air , Kino
Lima p laroif <;p<; nrpç faîinns sur
les bords du lac de Morat. Elle a
déployé ses installations, projec-
teurs et gradins pour 700 places,
sur le pré du Pantschau , à côté
du port de Morat.

Le chef-lieu lacois est ainsi la
151' ville à profiter du programme
mis mir nipH nar la société lucer-

noise, active en Suisse aléma-
nique, au Jura , en Valais et au
Tessin. «Nous cherchons des sites
romantiques» , explique son res-
ponsable Franz Bachmann. Dès
samedi prochain, Kino Luna
prendra également ses quartiers
dans l'enceinte du Belluard , à
Prirtmiro

TOUS LES FILMS EN VO
Le programme moratois com-

prend plusieurs grands succès ci-
nématographiques récents , amé-

quelques classiques. Citons, par
exemple, Astérix et Obélix contre
César, Le Dîner de cons, Le Grand
Bleu, Shakespeare in Love, Ma
meilleure ennemie, L'homme qui
murmurait à l'oreille des chevaux,
Titanic I n vip p tt hp llp On npn. pn-
core mentionner, dans le
désordre , les classiques Ueli der
Knecht, Le Cirque de Chaplin, Hair
ou Un dîner chez Tiffany. Tous les
films sont présentés en versions
originales avec sous-titrages
français et allemand. Si la formu-

MARTINE WOLHAUSER

toise, elle sera reconduite chaque
année, indique Franz Bach-
mann. A noter que, pour cette
première édition , Kino Luna col-
labore avec le tout jeune ciné-
club de Mora t, qui a proposé
.T-..:. *i_ n A /--

Renseignements et billets à l'Office
du tourisme de Morat, tél. 026/670
51 12. Programme complet sur
www.open-air-kino.ch. Ce soir à
21h45 sur la place Pantschau, projec-
tion du film Central Station de Walter
Salles (Bré 1998, P/df), Ours d'Or à
O l:_

Il faut aimer ce que l'on fait
Directeur de l'Ecole du cycle
d'orientation de la Broyé depuis
dix ans, Jean-Marcel Juriens ouvre
le catalogue de l'année par
quelques réflexions sur l'amour
que les élèves peuvent, ou non,
témoianer à l'école. Souvent aD-
préciée des jeunes comme lieu de
rencontres avec les copains et les
copines, l'école doit prioritaire-
ment demeurer un centre de for-
mation prenant en compte la réali-
té de la vie quotidienne et veiller à
ne pas être en décalage par rap-
Dort aux Droblèmes existentiels.

Et leur apprendre, en plus, à deve
nir responsables, capables de se
gérer avec le plaisir d'aimer ce
que l'on est et ce que l'on fait. Le
rapport 1998-1999 rend homma-
qe aux professeurs sortants, no-
tamment Gérald Fasel, de Domdi-
dier, en fonction depuis 1970,
apprécié pour ses compétences et
ses qualités humaines qui en font
une personne de référence. Le
doyen Jean Richoz abandonne lui
aussi l'école où, durant 20 ans, il a
transmis avec conviction son mes-
saae de foi et d'esDérance. GP

GÉRARD PéRISSET Les cours professionnels qu 'elle a
fréquentés, moyennant une dé-

C'est une jeune Broyarde qui, rogation, à Fribourg au lieu de
cette année, décroche le titre Clarens, lui ont ouvert de larges

de meilleure apprentie cuisinière perspectives sur un métier qu'el-
du canton de Vaud. Fille de Hu- le estime aussi passionnant
bert et Christiane Stern, des Ar- qu'astreignant ,
bognes, Carine Stern a obtenu la Volontaire, attentive à l'évo-
moyenne de 5,6 au terme des lution des goûts et des ten-
examens finaux auxquels se sont dances aue manifestent les
présentés 91 candidats et candi- grands chefs suisses et français,
dates. La jeune fille a effectué entre autres, Carine avoue une
son apprentissage auprès d'Alain prédilection pour l'apprêt du
et Daniela Laval, tenanciers de poisson. «Nous devons pourtant
l'Hôtel-de-Ville d'Avenches, qui tout connaître et enrichir sans
s'affiche comme l'une des cesse notre bagage profession-
meilleures tables de la région nel» , dit-elle en annonçant son
broyarde. Une référence! intention d'offrir bientôt ses ser-

«Une jeune fille crocheuse, vices à un grand nom de la cui-
qui a du talent et qui veut ap- sine helvétique. La jeune fille
nrendre». dit d' elle le natron dn estime avoir trouvé dans l'art
restaurant avenchois, enchanté culinaire le moyen de s'épa-
du brillant résultat de son ap- nouir complètement , parallèle-
prentie auquel il associe son ment à ses loisirs que sont le
équipe. La vocation de Carine vélo, la course à pied et la clari-
Stern n'est pas fortuite. «Ma ma- nette qui en fait une musicienne
man est une excellente cuisiniè- de la fanfare de Montagny-
re» , explique l'intéressée avec un Cousset. A noter enfin l'attribu-
généreux sourire. D'abord atti- tion du CFC à huit autres ap-
rée par la pâtisserie, elle a finale- prentis cuisiniers et cuisinières ,
ment opté pour la cuisine et a tous et toutes formés dans le dis-
frniive non sans neine une nlace. trict d'Avenches. GP
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Une jeune Broyarde
se distingue aux
fourneaux
AVENCHES • Carine Stern, desArbognes, est la
meilleure des 91 apprentis cuisiniers vaudois.

La cuisine? Une passion pour Carine Stern (troisième depuis la
gauche), ici en compagnie de ses patrons Daniela et Alain Laval (à
qauche) et de Damien Lechevallier, sous-chef.

I B R È V E S  I

Collision entre deux voitures
FONT • A 13h55 vendredi une automobiliste de 39
ans circulait des rives du lac en direction de Font. En
débouchant sur la route d'Yverdon, elle ne respecta
pas le «stop» et entra en collision avec une voiture qui
roulait en direction de Cheyres. Selon la police, les dé
aâts se montent à D.ès de 20000 francs.

Upsilon cherche voix mâles
CHANT • D'abord chorale des enseignants broyards,
l'ensemble Upsilon s'est peu à peu ouvert aux «laïcs»
qui composent aujourd'hui la moitié de son effectif. Or
les voix témoignent actuellement d'une présence fémi-
nine si marquée que le chœur ne peut envisager cer-
taines prestations sans appui extérieur. Cette situation
inritf. IP nrésidpnt Alfred Chassot et le directeur Louis-
Marc Crausaz à battre le rappel des voix masculines.
Tenant ses assises la semaine dernière à Estavayer-le-
Lac, Upsilon a décidé d'ouvrir son répertoire à une
chanson plus populaire et plus jeune, sans écarter la
formule classique. Pour preuve, la «Deutsche Messe»
de Schubert sera donnée en novembre en la chapelle
des Dominicaines. A noter deux changements au comi
té: Emmanuel Ding et Frédy Montemayor seront rem-
nlarôc nar Roma... Rr açpv pt RnlanH Thon/pt CiP

Blindés en déplacement
EXERCICE • Dix-huit obusiers blindés, un char de dé-
pannage, douze chars grenadiers et six véhicules de
transport chenilles circuleront dans le secteur Payerne-
Chavannes-le-Chêne-Ursins-Chavomay-Oulens-Froide-
\/ill ___ M__ -. i__ roc_ P. .rY.. .n._ . ~h__ r._ - r.c_ P_ i\/orno pntrp marni à

6 h et jeudi à16 h. Des modifications d'horaire ou de
parcours demeurent réservées pour des raisons d'or-
ganisation ou de conditions météorologiques. A noter
par ailleurs que l'entraînement du F/A-18 dans le ciel
broyard, annoncé par erreur pour ce lundi dans notre
édition de vendredi, se déroulera le 19 juillet de
inL-in_ i n U_ c * .  J_ icU i lCU1 i;
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La justice vaudoise se penche sur
un artisan de poyas alternatives

Les arguments de

PROPRIETE INTELLECTUELLE • Une vache de profil à deux pattes est-elle du doma\
ne public? Où commence l 'originalité? Le Tribunal cantonal va devoir trancher.

JUSTIN FAVROD 

A 

première vue, une affaire
mineure: une vache rus-
tique se trouve au centre
d'un procès confrontant

l'art ethnique au commerce. Pour-
tant , le verdict aura quelques inci-
dences. Les juges vaudois détermi-
neront où commence l'originalité
de l'œuvre humaine et où se termi-
ne l'imitation de la nature et en par-
ticulier de la vache, cet animal tant
de fois représente dans nos
contrées. Une «vache à deux
pattes» (soit une vache de profil
dont on ne voit que deux pattes)
peut-elle être réservée à un seul
créateur? En outre, la décision de la
justice pourrait influer sur le sort
d'une entreprise lausannoise qui
commercialise dans tout le pays di-
vers articles, cravates, ceintures,
couteaux suisses, sur lesquels figure
le sympathique ruminant. Mais, il
faut raconter l'aventure judiciaire.

Eric Dessous L'Eglise, qui est tech-
nicien-dentiste à Lausanne, a un
hobby depuis 1993; il réalise des
poyas. Des œuvres d'art originales,
parce que loin des traditionnelles
poyas, les fameuses montées à l'alpa-
ge. Des poyas alternatives , pourrait-
on dire: comme décor, une tôle; les
vaches, stylisées et découpées dans
du métal, sont placées dans tous les
sen:

QUESTION DE PROPRIETE
Poussé par ses amis, l'amateur a

commercialisé ses œuvres. Mal lui en
a pris. S'il a réalisé quelques cen-
taines de francs de bénéfice en ven-
dant quelques poyas, dont deux au
motel de La Gruyère, il est aujour-
d'hui traîné devant la Cour civile du
Tribunal cantonal.

La question est la suivante: M.
Dessous L'Eglise a-t-il le droit d'uti-
liser des «vaches à deux pattes»?
Avec lui est attaquée l'entreprise
qui a façonné ses vaches, Technic
Laser à Goumoens-la-Ville. Pour le
plaignant il s'agit de plagiat , voire
de pillage. Le demandeur? Vaca Lé-
chera, dont le logo bien en éviden-
ce représente une «vache a deux
pattes» noire et blanche au sommel
du Cervin.

Vaca Léchera a eu recours à Tech-
nic Laser, avant l'artiste de poyas,
pour fabriquer son logo en série..Elle
accuse donc l'entreprise et M. Des-
sous l'Eglise d'avoir utilisé subrepti-
cement le même motif. Pour cette
raison, elle refuse de payer les 20 000
francs qu'elle doit à Technic Laser. En

Discorde sur une poya. Le Tribunal cantonal devra trancher sur la reproductior

outre, elle demande aux deux accusé:
de payer ses frais d'avocat.

Bernard Katz , avocat de Technic
Laser, estime que Vaca Léchera at-
taque en justice pour éviter de payei
la facture de 20000 francs pour le;
1000 vaches livrées. Il met en avara
facture impayée, rappels et comman-
dement de payer qui précèdent le
plainte de Vaca Léchera . Pour lui,
une affaire limpide: en manque de li-
quidités, Vaca Léchera a saisi le pre-
mier prétexte pour saisir la justice .

SANS TACHES, NI CERVIN
Paul Marville défend l'auteur de

poyas. A lui incombe la question de h
propriété intellectuelle d'une «vache
à deux pattes» . Il peut mettre er
avant les travaux de conception qu 'e
réalisés Eric Dessous L'Eglise. Ce der-
nier a photocopié une de ses chaus-
settes où figurait une vache à quatre
pattes. Par la grâce du tipex, il a effa-
cé d'abord la cloche, puis deu>
pattes, afin de simplifier au maxi-
mum sa vache et d'économiser sur U
réalisation. L'avocat a aussi déniché

un panneau de la circulation trian-
gulaire avertissant les automobiliste;
de la présence possible de bovidés sui
la chaussée: y figure une «vache _
deux pattes» . Enfin , l'avocat estime
que la confusion entré les deu?
œuvres n'est pas possible, puisqu e
les supports et les buts des objets son

L'avocat Jean-Marc Reymond qui défend
Vaca Léchera a des arguments dans sa
manche. En particulier, un négatif du logo
Vaca Léchera et une vache de M. Dessous
L'Eglise. La seconde s'insère presque parfai-
tement dans la première. En outre, la chrono-
logie plaide pour sa cause, Vaca Léchera s'es'
adressée à Technic Laser avant l'auteur des
poyas. En outre, il montre que la graphiste dt
Vaca Léchera a élaboré longuement sa vache
tête d'une vache grise, corps d'une Hérens,
et taches d'une Holstein. Enfin, il peut avan-
cer les témoignages de trois personnes ayant
confondu les vaches de M. Dessous L'Eglise è

ion d' une vache «a deux pattes».

très différents. En outre , les vaches
de son client n'ont pas de taches
noires 'èt blanches et le Cervin ne fi-
guré sur aucune des poyas. Bref ,
pour lui, une vache a deux patte:
n'appartient à personne ou à tout le
monde.Verdict des juges dans une
quinzaine de jours .

î l'accusation
Gruyères pour celles de Vaca Léchera. En
outre, si l'avocat a attendu le commande-
ment de payer pour actionner la justice, c'es
que Vaca Léchera n'a eu connaissance que
tardivement de «l'imitation» par l'auteur des
poyas.
Ces arguments n'ont pas empêché l'avocat
de proposer de transiger avant l'audience:
Vaca Léchera payait la moitié des 20000
francs en échange de quoi M. Dessous L'Eg
se donnait trois ou quatre pattes à ses
vaches. C'est que si Vaca Léchera perd le
procès, son logo pourrait bien tomber dans
le domaine public. JF

Sous le crayon de Burki, l'argent finit même
par faire votre bonheur
LAUSANNE • Le dessinateur de presse expose 200 œuvres liées à l 'argent et à ses pouvoirs

DIDIER ESTOPPEY 

U
ser sa plume à présenter une ex-
position de Burki peut paraître

doublement inutile. D'abord parce
que la notoriété de ses dessins rend
vaine leur présentation. Et surtoul
parce que l'artiste, par le brio avec le-
quel il bannit les mots, tend à donner
l'envie à tout journaliste de retour-
ner se coucher...

Faute de mieux, quelques phrases
pourtant pour dire tout le bien que
nous pensons de l'exposition présen-
tée à Lausanne, jusqu 'au 26 sep-
tembre, par le Cabinet des médailles
cantonal. L'institution collectionne
tout ce qui a trait a l'argent: mon-
naies, billets de banque et... dessins
de presse. Ceux de Raymond Burki
n'ont pas manqué de marquer les es-
prits dès leur entrée au cabinet , il y a
quelques années. D'où l'envie des
collectionneurs de remonter dans le
temps et de fouiller les archives poui

enrichir leur fonds... puis d'organiser
une expo. Neuf cents dessins ont été
répertoriés, dont 200 ont été sélec-
tionnés pour l'exposition. Avec k
complicité de l'artiste, mis très acti-
vement à contribution pour retrou-
ver les originaux...

Intitulée «Burki le francrire , ar-
gent du pouvoir et pouvoir de l'ar-
gent » , l'exposition présente sur deu>
étages un formidable condense de
l'actualité de ces vingt dernières an-
nées. Car l'argent est partout: sport
culture, politique , sans parler bier
sûr des pouvoirs financiers et des col-
lectivités publiques en manque de
fonds. «J'estime que le fric entre
dans au moins trois quarts de me;
dessins» , confie l'artiste. Burki z
d'ailleurs quitté un peu précipitam-
ment, jeudi dernier, le vernissage de
l'exposition: «Il faut que je file, le
verdict va tomber dans le procès de
Werner K. Rey. Ça me semble bier
valoir un dessin...»

S'il sait offrir au jour le jour ur
saisissant raccourci de l'actualité pai
ses coups de crayon, Burki a auss
accumulé une œuvre qui n'a pa;
pris une ride. Chaque dessin vient
en quelques minutes, nous remé-
morer un événement qu 'on croyaii
enfoui dans nos mémoires. Les fu-
sions bancaires successives refoni
surface dans tout leur cynisme, i
côté de l'affaire des fonds juifs ou
des diverses débâcles financières qu
ont marqué la vie politique vaudoi-
se... D'autres dessins prennent ur
tour particulièrement truculent av
vu de l'actualité récente: ainsi, k
statue de l'athlète Juan Antonio Sa-
maranch lançant un disque d'or ac-
compagné de quelques liasses à h
syndique Yvette Jaggi, en voie
d'être ensevelie dans l'opulence...

Une vitrine présente aussi les di-
verses étapes du travail de Burki , de
ses premières ébauches au journa
imprimé. Des exemplaires de «24

rs. Un vrai dehce.

Heures» permettent parallèlemen
de replacer chaque dessin dans sor
contexte. Une remise en perspective
qui souligne intensément la redou
talile effi cacité journalistique de Bur-
ki. Et qui nous inspire ce regret per
sonnel: que la nouvelle formule
récemment adoptée par le quotidier
ait recale en dernière page le
meilleur éditorialiste de Suisse ro
mande...

Mais puisqu 'il faut parler d'argent
concluons prosaïquement. L'entrée .
l'exposition coûte 4 francs. Un inves-
tissement très vite rentabilisé. D'au-
tant qu'à la sortie , le visiteur a la pos
sibilité de frapper et d'emporter une
pièce de monnaie à l'effigie de Burki
Une valeur sûre ! DE}

A voir jusqu'au 26 septembre à l'Espi
ce Arlaud, place de la Riponne, à Lau
sanne. Ouvert du mercredi au vendre
di de 12 à 18 h et les samedis et
dimanches de 11 à 17 h.

VAUD

| J U S T I C E " ]

L'homme qui
enjolivait les
comptes
du canton
DÉRIVE • Quatre ans après la décou
verte du pot aux roses, Pierre-Alain Buf
fat comparaît devant la justice. Lancier
chef du Service des finances de l'Etat d<
Vaud est inculpé de gestion déloyale e
de faux dans les titres. Le procès débu
te aujourd'hui.
Ce haut fonctionnaire devra explique
comment il en est arrivé à falsifier le:
comptes de l'Etat entre 1990 et 1994
Ses fausses écritures donnaient un<
image plus positive que la situation réel
le des finances du canton.
Plus dure sera la chute. A l'arrivée, le dé
ficit du canton s'est révélé plus lourd d<
154 millions de francs que prévu. Er
outre, les tripatouillages de Pierre-Alair
Buffat ont jeté une lumière crue sur I;
gestion financière désuète du canton e
les errements du Service des finances.

PAS D'ENRICHISSEMENT
Selon le rapport de la Commission d'en
quête parlementaire nommée après l<
scandale, Pierre-Alain Buffat n'a pas ag
par volonté d'enrichissement person
nel. A l'époque, d'aucuns expliquaien
ses actes par le désarroi d'un grane
commis de l'Etat devant le déficit crois
sant du canton.
Le tribunal et l'accusation menée par l<
procureur général Jean-Marc Schwen
ter apporteront peut-être de nouvelle:
explications sur ce point. Les malversa
tions du haut fonctionnaire ont dissimu
lé en tout cas l'explosion du coût de dé
veloppement du logiciel comptabl<
Procofiev.

LES ERREMENTS DE PROCOFIEV
Devisé à 15 millions de francs, ce pro
gramme miracle a coûté 25,2 millions e
n'a jamais répondu aux attentes de se:
promoteurs. L'examen de la conduite
du projet a révélé de nombreuses la
cunes. Son goût du pouvoir a ameni
Pierre-Alain Buffat à en assumer seul L
responsabilité. Mené sans méthode, l<
projet a erré d'un réajustement à l'autre
L'enquête administrative ordonnée pa
le gouvernement a aussi souligné l<
manque de curiosité des conseiller:
d'Etat. Aucun des organes concerné:
par Procofiev ne s'est jamais inquiété di
coût d'un projet qui s'est déroulé duran
plus de six ans.

DE BUFFAT À VEILLON
L'«affaire Buffat» a éclaté le 7 févrie
1995. Elle a constitué le premier acte di
drame qui a abouti à la démission di
conseiller d'Etat Pierre-François Veillon
Ce dernier a été poussé à la sortie qua
torze mois plus tard après la découvert!
de deux nouveaux scandales dans sor
département.
Cette série noire a amené le Consei
d'Etat à prendre le taureau par le:
cornes. Nommé à la place de Pierre
François Veillon, Charles Favre a fait Is
ménage au Département des finances
A plusieurs reprises, de nouveaux dys
fonctionnements - scories des année:
Buffat pour la plupart - ont été décou
verts.
Les organes qui n'avaient pas joué leu
rôle lors de l'affa ire Buffat - l'Inspectior
des finances et la Commission cantona
le d'informatique - ont ete reformes. L(
Contrôle cantonal des finances dispos(
de moyens accrus. La Direction de pilo
tage des systèmes d'information sou
tient le Conseil d'Etat dans la conduit!
des projets. LAURENT AUBERT/ATÎ

B R È V E

Les locataires ont dû
être évacués
INCENDIE • Un immeuble a été par-
tiellement incendié à Nyon. La toiture j
été détruite. Un atelier de menuiserie
et quatre appartements ont été grave-
ment endommagés. Les locataires ont
été évacués. Une personne incommo-
dée par la fumée a été hospitalisée.
Le sinistre s'est déclaré dans les
combles durant la nuit de vendredi à
samedi. Les flammes se sont étendues
à toute la toiture. La cause est encore
inconnue, a indiqué la police cantonale
L'alarme a été donnée vers 2 h 50. L'in-
cendie a été éteint par les pompiers di
Centre de renfort de Nyon. Les dégâts
sont importants. ATS
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19 CYCLISME
Le Tour de France a son
Popeye: Ludo Dierckxsens

21 FOOTBALL Blessé à l'épaule, Chassot sort du terrain sur une civière
23 AUTOMOBILISME Double fracture pour Michael Schumacher
24 BASKETBALL Une équipe chypriote pour Olympic en Coupe d'Europe

Lance Armstrong impressionne
et Alex Zûlle se repositionne
TOUR DE FRANCE •

Laurent Dufaux dans le coup

tion, a livré son lot d 'enseignements. L 'Américain s 'est paré de jaune. Deuxf avoris malchanceux
DE METZ ,

RENAUD TSCH OUMY/R OC

V

ainqueur du contre-la-
montre devant un excellent
Alex Zùlle, Lance Arm-
strong a endossé le maillot

jaune , tandis que Laurent Dufaux
s'avérait le meilleur des ' grimpeurs
dans cet exercice. Deux des favoris
ont cependant joué de malchance:
pour Bobby Julich, victime d'une
chute, le Tour est terminé. Et pour
Abraham Olano, il est vraisemblable-
ment Derdu .

«Jamais je n'ai éprouvé une telle
fatigue! Je suis tellement éprouvé
que je n'arrive même pas à savoir si je
suis heureux. » Les déclarations de
Lance Armstrong étaient révéla-
trices, soulignant l'effort colossal
qu 'il venait d'effectuer. L'Américain,
premier maillot jaune du Tour après
le prologue du Puv-du-Fou, a retrou-
vé son bien après avoir couvert les
56,5 de ce chrono messin à la
moyenne de 49,416 km/h. «J'ai
commencé très fort , et j' ai ressenti
très rapidement les effets de la fa-
tigue, poursuivait-il. En passant de-
vant le panneau qui indiquait qu 'il
restait quarante kilomètres, je me
suis dit: «Oh. mon Dieu!»

OLANO RATTRAPÉ!
Armstrong a visiblement bien fait

d'implorer le ciel, puisqu 'il n'a pas
craqué, reléguant son dauphin im-
médiat Alex Zùlle à près d'une minu-
te (58" très exactement). Il s'est aus-
si permis le luxe de rattraper
Abraham Olano, que d'aucuns
vovaient «eros comme une maison»
et qui s'était élancé deux minutes
avant lui. L'Espagnol peut invoquer
comme explication le fait que, com-
me Julich , il a chuté , sans mal toute-
fois.

Lance Armstrong en jaune au mo .
ment où le peloton goûte son pre-
mier iour dp rpnos avant le combat
des Alpes, le Tour est entré dans le vil
du sujet. Armstrong avait clairement
annoncé qu 'il faisait de la Grande
Boucle son objectif principal , le voilà
en position de leader. Mais derrière
lui, c'est toute une meute - de grim-
peurs notamment - qui s'apprête à
lui rl_-_ r_ T- _É»r lu rhaccp

«MON ÉQUIPE EST PRÊTE»
«La pression inhérente au maillot

jaune ne me fait pas peur, puisque je
la connais depuis une semaine,
poursuivait Armstrong. Et je fais
confiance à mon équipe pour gérer
cette situation. Je sais que je ne me
retrouverai pas tout seul dans la
mnntaim. Tnnc mp<; rnpniiiniprs sp

Le contre-la-montre de Metz, premier grand rendez-vous de cette éd\

Lance Armstrona a livré un eff ort colossal vour couvrir les 56.5 km du contre-la-montre à la movenne de 49.416 km/h

sont préparés pour défendre ce
maillot. »

Armstrong nuance tout de même
ses propos: «Je devrai faire face à une
immense concurrence. Ils sont plu-
sieurs à pouvoir me distancer en
montagne, à commencer par Alex
Zùlle, qui a montré dans ce contre-
la-montre qu 'il avait une classe

ZÛLLE FAIT FORT
Alex Zùlle, justement. S'étant

élancé beaucoup plus tôt que tous les
autres favoris pour les raisons que
l'on sait, le Suisse a signé un temps
qui a longtemps fait figure de réfé-
rence. «D'habitude, je ne pars pas
très vite nnnr accélérer pn Hp iivième
partie , expliquait le Saint-Gallois.
Mais là , j' ai tout donné du début à la
fin. D'ailleurs, je n'avais pas le choix:
ou je rattrapais un peu voire beau-
coup de mon retard , où je perdais
tout. Et tout s'est bien passé. Je suis
particulièrement content d'avoir
réussi à accélérer à la fin , quand bien
mêmp ip rnnlak farp an vpnt »

Le Suisse de la Banesto refuse
donc de jouer battu. «Paris est enco-
re loin, confirme-t-il . Et il est difficile
d'établir des pronostics. Dans la
montagne, des garçons comme Du-
faux, Escartin, Gotti ou Garzelli se-
ront assurément devant. Tout neut

encore changer. Pour ma part , j'ai
prouvé que j'étais toujours là et je
suis rassuré quant à mes possibili-
tés. »

Désormais 34e du général à 7'08"
d'Armstrong, Zùlle n'a peut-être pas
Ait enn r.p>mî^r mn. Ï?TV

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Laurent Dufaux a longuement cherché son souffle. Puis, il a
demandé de l'eau... mais a refusé la bouteille ouverte qu'un spectateur lui a tendue. Question:
où étaient les soigneurs de la Saeco? Cela mis à part, le Vaudois d'Ollon, dixième de ce chrono,
a avoué sa satisfaction: «J'espérais ne pas perdre plus de quatre minutes, je suis donc satisfait
de ma journée. Surtout, j'ai pris un net ascendant sur les autres grimpeurs, dans un exercice qui
n'est pas ma spécialité.» Dufaux a perdu 3'56" sur Armstrong, alors que Virenque (6'30" après
avoir été freiné Dar une voiture) et Escartin (6'36") s'en sont nettement moins bien tirés.
Dufaux ajoutait: «Ce contre-la-montre était terrible, vraiment. Les treize derniers kilomètres
surtout, puisque nous avions le vent de face. J'ai perdu environ une minute dans cette portion
là, mais c'était à prévoir. Quant au résultat d'Alex Zùlle, il ne me surprend pas. Il a eu la mal-
chance de perdre six minutes lors de la première semaine mais, comme moi, il est en excellen-
te condition physique et psychique. Il est à présent obligé de tout donner pour refaire son
retard. Et qui sait? Il pourra it devenir un allié de circonstance. Cela étant, il est encore trop tôt

pour tirer un bilan. Le premier point, on le fera après L'Alpe-d'Huez.»
Oui Dirfai IY oct on .nrmp Ft la mnntannn nn'il af.ev-.ir.nnp tant pçt là lui tondant les hras...RTY/mr.

Mario Cipollini est vraiment phénoménal
Vainqueur indiscutable à Blois et

Maubeuge , vainqueur discuté
mais vainqueur quand même à
Amiens, Mario Cipollini a magistra -
lement remporté samedi le sprint de
Tionville (le septième en autant
d'étapes), entrant - une fois de plus -
dans l'histoire avec ce quatrième
hminnpl rr.r.c. >.-ii. i.

QUATRE ÉTAPES D'AFFILÉE
Avec ce succès - son 132e' - il est

devenu l'Italien le p lus titré de l'his-
toire, à égalité avec Gino Bartali. Sur-
toui , il a réussi à remporter quatre
Pîanpc rnncprn.ù/pc rp nnp n. r^finn.

n'avait fait depuis le Français Charles
Pélissier en 1930. «Je connais Pélis-
sier pour l'avoir vu en photo, sur un
vélo d'une autre époque, a exp liqué
Mario Cipollini lorsqu 'on lui a de-
m..nH. ci lo nnm rln Branraic lili rliçait

quelque chose. Mais je suis fier d'être
le premier homme du cyclisme mo-
derne à avoir remporté quatre étapes
de suite. Car on ne peut pas compa-
rer 1930 à aujourd'hui. » Avant Pélis-
sier, un homme seulement avait
réussi pareil exploit (le Français René
Pottier en 1906), le Luxembourgeois
Pnnrnic Prthor Hpmpnrant  lp  rp mrA-

man en la matière avec cinq succès
d'affilée en 1909.

Samedi, «Cipo» a remporté sa trei-
zième étape sur la route du Tour (si
l'on tient compte du contre-la-
montre par équipes d'Avranches en
1993 avec la GB-MG). Il est toutefois
encore loin d'Eddy Merckx (34) et de
I},..™ -.... Dir.-,..!. HSI

EN HÉROS DANS SON PAYS
Sur sa lancée euphorique , Mario

Pinnllini a mpmp riprlarp nii'il penp-

rait rallier Sestrières demain. On
pensait qu 'il mettrait pied à terre au-
jourd'hui , à l'occasion de la journ ée
de repos, mais le Toscan a visible-
ment envie d'être accueilli en héros
dans son pays.

Par contre, il n'est pas question
qu'il essaie de passer les Alpes et les
Pyrénées pour franchir la ligne d'ar-
rivée finale sur les Champs-Elysées:
«Pnnr mni \p fait Ap  rp inind.P Parie

serait comparable à une victoire.
Mais d'un autre côté, avoir gagné
quatre étapes de suite, c'est un peu
comme si j' avais gagné le Tour. Et
puis, j' ai besoin de respirer et de voir
ma famille. Je suis constamment sur
la brèche depuis le Tour de Roman-
die. »

«Cipo» a aussi tenu à remercier le
public français - «Parfois, je me suis
nri c nnnr Virpnnnp pn rp aatHant lp c

banderoles» - ses coéquipiers bien
sûr - «Ils sont extraordinaires» -
mais aussi les trois femmes de sa vie
(son épouse Sabrina , sa fille Lucrezia
et sa future deuxième fille Rachele ,
qui naîtra à la fin du mois d'août), «à
qui je dédie ce succès» .

Avant d'évoquer son futur: «A 32
ans, j'ai prouvé (réd.: ô combien!)
que j'étais toujours compétitif. Je
npncp rnnrir npnrlant HPIIY anç pnm-

re. Après quoi , je m'arrêterai. 34 ans,
cela me paraît un bel âge pour me re-
tirer. «Et quelles couleurs portera-t-il
jusque-là? «Je ne le sais pas. Nous
avons une réunion ce lundi soir avec
les dirigeants de la Saeco. Je crois
même qu 'une fête et une surprise
sont au programme. »

Alors fête bien , Mario! Tu le mé-
rites. Et tu nous manques déjà ...

nnn—.

1. Armstrong 33 h 34'16". 2. Moreau à 2'20". 3.
Olano à 2'33". 4. O'Grady à 3'25". 5. Gonzalez
Galdeano à 4'10". 6. Voigt à 4'10". 7. Dufaux à
4'19". 8. Peron à 4'22". 9. Santos Gonzalez à
4'37". 10. Nardello à 4'46". 11. Kirsipuu à 4'57".
12. Casero à 5'01". 13. Tonkov à 5'10". 14. Backs-
tedt à 5'15". 15. Perez Rodriguez à 5'17" . 16.
Heulot à 5'38" . 17. Savoldelli à 6'. 18. Livingston
_ L>r\L» m \ A / i _'_o» on r._ .u.„_ i

6'09". 21. Steels à 6'16" . 22. Serpellini à 6*18".
23. Jonker à 6*20" . 24. Hincapie à 6*39". 25. Sal-
mon à 6*39" . 26. Salmon à 6*39". 27. Marcos Ser-
rano à 6'48". 28. Merckx à 6*52" . 29. Vinokourov
à 6*53". 30. Garzelli à 6*59" . Puis: 34. Zùlle à
7*08". 37. Virenque à 7*21 ". 78. Huser à 13*40" . 87.
Jeker à 15*02" . 136. Zberg à 25*58" . 142. Roland
Meier à 27*02" . 164. Loder à 32*28. 175. et der-
_ :__ . D_:..:_ D-l-l :i._ /i __\ i /i-7< _n»

Aux points: 1. Kirsipuu 215 points. 2. Cipollini
182. 3. O'Grady 181. 4. Zabel 172. 5. Hincapie
139. 6. Steels 129. Puis: 25. Zulle 24.
Meilleur grimpeur: 1. Piccoli 37. 2. Brochard 15.
3. Lebreton 13.4. Armstrong, Durand et Hamilton
10.
Meilleur jeune: 1. Backstedt 33 h 39*31 ". 2. Perez
Rodriguez à 2". 3. Salmon à 1*24" . 4. Vandevelde
à 2*58" . 5. Aerts à 3*21 ". 6. Commesso à 3*43" .
Par équipes: 1. US Postal Service 100 h 52*29" . 2.
ONCE à 1 '51 ". 3. Crédit Agricole à 2*28" . 4. Fes-
*;,,_ _ A'iA" i. n/i_n_ .; _, 7'ni"
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ICONTRE-LA-MONTRE

Terrible chute
de Bobby Julich

Julich était l'un des favoris.
KEYSTONE

ABANDON • Le contre-la-montre de
Metz aura fait une victime de marque:
l'Américain Bobby Julich, troisième l'an
passé, qui a effectué une terrible chute
au 3.>e kilométra Souffrant d'un trauma-

tisme costal gauche et de contusions
multiples sans perte de connaissance, il
a été acheminé à l'hôpital de Metz pour
y passer des radiographies. Celles-ci
n'ont révélé ni fracture ni fissure, mais
Julich est resté en observation durant la
nuit Maie il a PU rhanHI KTV/ROr

7e étape, Avesnes-sur-Helpe - Thionville, 227
km: 1. Mario Cipollini (lt/Saeco) 5h26'59" (41,653
km/h), bonification 20". 2. Stuart O'Grady (Aus),
bon. 12". 3. Jaan Kirsipuu (Est), bon. 8". 4. Henk
Vogel (Aus). 5. Jan Svorada (Slk). 6. Damien Nazon
(Fr). 7. Christophe Capelle (Fr). 8. Jimmy Casper
(Fr). 9. George Hincapie (EU). 10. François Simon
(Fr). 11. Lars Michaelsen (Dan). 12. Nicola Minali
(lt). 13. Elio Aggiano (lt). 14. Robbie McEwen
(Aus). 15. Sébastien Hinault (Fr). 16. Ludo Dierck-
sens (Be). 17. Silvio Martinello (lt). 18. Christoohe
Moreau (Fr). 19. Christophe Mengin (Fr). 20. Car-
los Da Cruz (lt). 21. Zbigniew Spruch (Pol). 22. Fa-
bien De Waele (Be). 23. Alexandre Vinokourov
(Kaz). 24. Pavel Padrnos (Tch). 25. Gian Matteo
Fagnini (lt). 26. Stéphane Barthe (Fr). 27. Erik Za-
bel (AH). 28. Ludovic Auger (Fr). 29. Tom Steels
(Be). 30. Peter Wuyts (Be). Puis: 34. Abraham Ola-
no (Esp). 52. Laurent Dufaux (S). 58. Rolf Huser (S).
66. Lance Armstrong (EU). 82. Alex Zulle (S). 87.
Armin Meier (S).130. Fabien Jeker (S). 152. Beat
Zberg (S). 167. Roland Meier (S). 160. Thierry Lo-
der (Fr/S), tous même temDS. 176 classés.

8e étape, Metz - Metz, 56,5 km c.l.m: 1. Arm-
strong 1 h08'36" (49,416 km/h). 2. Zùlle à 58" . 3.
Moreau à 2*05". 4. Olano à 2*22" . 5. Tyler Ha-
milton (EU) à 3*31" . 6. Chris Boardman (GB) à
3*32" . 7. Gonzalez Galdeano à 3*41" . 8. Jens
Voigt (AH) à 3*42" . 9. O'Grady à 3*45" . 10. Dufaux
à 3*56" . 11. Peron à 3*59" . 12. Nardello à 4*12".
13. Santos Gonzalez à 4*16. 14. Casero à 4*35" .
15. Perez Rodriguez à 4*39" . 16. Backstedt à
A 'AO " 17 T.,r,l. r,,, rr, + 18 P_„_,l P_rlrnnc ITrh\ _

4*56" . 19. Maignan à 4*58" . 20. Massimiliano
Lelli (lt) à 5*13" . 21. Heulot à 5*15" . 22. Kevin Li-
vingston (EU) à 5*19". 23. Steffen Wesemann
(AH) à 5*26". 24. Savoldelli à 5*29" . 25. Rik Ver-
brugghe (Be) à 5*33" . 26. Serpellini à 5*34" . 27.
Dierckxsens à 5*39" . 28. Dekker à 5*40" . 29.
Innlepr à W&R" 10 Kirçiniin à S'51". Puis: 37.
Garzelli à 6*09" . 38. Merckx à 6*11". 46. Vi-
renque à 6*30" . 48. Vinokourov à 6*32" . 50. Es-
cartin à 6*36" . 51. Roland Meier 6*46" . 58. Ar-
min Meier à 7*09" . 71. Cipollini à 7*41" . 84.
Jeker à 8*20" . 90. Zabel à 8*31" . 100. Zberg è
8*55" . 101. Gotti à.8'58" . 103. Boogerd à 8'56" .
143. Loder à 10*55" . 166. Huser à 12*23" . 175
Jt~~i. Ak,„J»_ - ¦..I: (-. /r.. ,,._,1



PARTNER

/ A  la hauteur
de vos ambitions

Notre secteur bâtiment fait
face à une demande croissante
de main-d' œuvre qualifiée ou
expérimentée; si vous
correspondez aux postes
détaillés ci-dessous , appelé;
nous sans tarder, nous avons
du travail pour vous.

Peintres
en bâtiment

Travaux de rénovations
intérieures et pose de crépis

HBARCOL-AIR
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 rafraîchissam

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 décril
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. 18-57819!

Fromagerie Fromalp SA
1696 Vuisternens-en-Ogoz
cherche pour son exploitation

un ouvrier qualifié
pour la fabrication de Gruyère et frc
mage à pâte molle

-congés réguliers
- pas de fabrication le dimanche

Formation exigée: CFC

Entrée en fonction: le 15 août 199ï
ou a convenir.

Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser à M. Nicola:
Charrière, = 026/411 10 61 s eessi:

**y TRANSITION
f m^HiWHiiiHiimmi

Nous recherchons de suite pour des missions de
longue durée

monteurs-électriciens
aides monteurs-électricien!
mécaniciens-électriciens

Contactez Frédéric Cotting au 347.30.33. ^É \̂

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

*̂̂ w*v ^n ra
'son du départ à la retraite de la titu-

B?H \ laire, l'Office intercantonal de contrôle
" _H 1 des médicaments (OICM), à Berne, re-

cherche une/un

traductrice/traducteui
En tant que traductriceAraducteur, votre mission consisti
à traduire d'allemand en français des textes administra
tifs, juridiques, économiques et techniques les plus varié:
tels que rapports relevant du domaine médical et pharma
ceutique, règlements et ordonnances, directives, déci
sions, correspondance diverse, etc.

La candidate ou le candidat doit satisfaire aux condition:
essentielles suivantes: langue maternelle française et ex
cellentes connaissances de l'allemand, diplôme de traduc
trice/traducteur ou niveau universitaire équivalent, expé
rience professionnelle, très bonne culture générale
aisance dans la rédaction et goût pour la précision, sen
de l'organisation, des relations humaines et des responsa
bilités.

LOICM vous offre une activité intéressante et indépendante
avec un horaire variable et de bonnes prestations sociales. Li
lieu de travail se trouve à proximité de la gare de Berne. En
trée en fonction: 1er octobre 1999.

M™ Barbara Schùtz, cheffe du personnel, se tient volontiers i
votre disposition pour tous renseignements complémentaire:
que vous pourriez désirer (« 031/3220211).

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi
dature, que nous vous prions de bien vouloir adresser ;
l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Per
sonnel et organisation (réf. trad.), Erlachstrasse £
3000 Berne 9. s-eesai

' Nous cherchons

un concierge
pour petit centre commercia

Rens.: M AREC S fi w 436 36 42
17-3941:

T
Monteur électricien
CFC
T

T

Effectuer des travaux de
dépannages clientèle et bricole:
Emploi stable.

Menuisier CFC
pour travaux d'atelier ou de pose
de menuiserie intérieure
(portes , fenêtres , agencement).

Charpentier CFC
¦̂F Traçage 

en 
atelier 

et 
pose

Monteurs

r
Restaurant du Boulevarc

Pérolles 39, Fribourg
cherche pour le 1Br août 1999

sommelière
connaissant les 2 services

Horaire de 16 h à la fermeture
Congé samedi et dimanche

Sans permis s'abstenir
« 026/424 35 98 17 3942S(

Café de campagne
cherche

jeune cuisiniei (ère
Bon salaire à personne motivée

Sans permis s'abstenir
Ecrire sous chiffre W 17-393919
à Publicitas SA, case postale

1064, 1701 Fribourg 1.

s& s,® «H L̂»""_«,* J" m̂T» A IbJOITIAàl
o« Û 3̂___________ U

___
U_______________ I_______J

Mandatés par Différentes Sociétés de Fribourg, nous
recherchons :

1 3  
employés(es) de commerce

bilingues (all/fr)
1. Vous aimez organiser, renseigner; accueillir ! Devenez la
secrétaire d'une société de RELATIONS PUBLIQUES

2. Vous êtes sensible A LA MODE ET AUX BIJO UX, nou
vous proposons un poste administratif où vous aurez ui
contact permanent avec de nombreuses boutiques en Suisse.

3. PASSIONNE(E) DE VIDEO ! Profitez de l'expansion d'un
nouvelle société en devenant leur assistant chef de projet e
administrez chaque installation de systèmes vidéo interactifs.

N'hésitez pas à contacter Corinne Goumaz par téléphone oi
par écrit. Votre candidature sera traitée dans la plus grande =71
confidentialité. Jg

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG "̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

^  ̂^L-""OMMUNICAriQN4PARTENAIRES

Peu importe votre expérience !

SCD Communication & Partenaires est une société
active dans le domaine de la communication et spécialisé.
dans le secteur Pharma/Santé. Elle est en pleine évolutior
et compte parmi sa clientèle pratiquement toute l'industrie
pharmaceutique. Afin de compléter notre team, nou;
cherchons

Vous avez de préférence une formation commerciale et vous
êtes de langue maternelle allemande avec de bonne;
connaissances en français (ou le contraire). Une large
expérience n'est pas exigée. Par contre, une grande conscience
professionnelle et la maîtrise des outils informatique;
courants (Word , Excel) sont indispensables. Vous aure;
l' opportunité d'assumer certaines responsabilités avec l_
coordination d'une très importante revue «santé/bien-être »
Une réelle chance pour vous si vous partagez notre objectif
soit la satisfaction totale de nos partenaires. Intéressé?

Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuel;
et photo à: SCD Communication & Partenaires,

CP 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2.
Discrétion totale garantie.

Nous cherchon:
des

téléphonistes
3 à 6 heures par
jour pour com-
pléter notre
team à
Oberwangen.

c 031/981 03 01

17-393871

en chauffage CFC
Y

Y

pour installations neuves et
diverses transformations.

Maçons
en bâtiment /
génie civil

? 
Appelez sans tarder Mme Grune
baum ou Mlle Vicino.

Une importante société du
canton active dans le domaine
de construction dp machines
industrielles nous mandate poui
l'engagement stable d'un

Ingénieur ETS
en mécanique

? 
Vous êtes âgé de 30-40 ans,
vous parlez couramment l'an-
glais , l' allemand et le français el
êtes au bénéfice d' une solide
expérience en milieu industriel.
Vous maîtrisez le domaine des
techniques énergétiques poui
le développement de ventilation ,
chauffage et séchage pour
machines de production indus-
trielles. La CAO (Autocad) fait
partie de votre bagage, la flexibi-
lité et les voyages ne vous
effraient pas.

Nous offrons une entrée en
activité immédiate pour un
engagement stable. Nos
démarches sont garanties par
une confidentialité stricte.

Ce poste vous correspond? Dan;
ce cas contactez au plus vite
M. Roulin pour de plus amples
informations.

Une société de distribution irr
plantée à Fribourg cherche de
suite un(e)

Employé(e)
de commerce

pour traiter la gestion des
commandes de la clientèle,
le suivi des délais.

Nous souhaitons rencontrer une
personne âgée de 22-40 ans, de
langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances
du français.

Contactez Mme Thommen I7-_<M_7E

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^_ Tel: 026 / 321 1313

IN VOLLER EXPANSIC
—— ..SB— J®—?"

ZUR VERSTÂRKUNG UNSERES TEAMS
suchen wir fur unser Leistungszentrum in Marly/Freïburg weitere

SACHBEARBEITERINNEN/SACHBEARBEITER (100%)
(seit Januar 1999 wurden bereits 20 neue Stellen geschaffen)

Ihre Auf gabenschwerpunkte: Kontrolle und Verarbeitung der einge
henden Rechnungen, Kontakt mit Kunden
Leistungserbringern und Versicherungs
beratern.

Ihr Profil: Fur dièses spannende und anspruchsvoll.
Aufgabengebiet wenden wir uns ar
Personen mit ausgepràgter Sozial- une
Kommunikationskompetenz mit Abschluss
als Arztgehilfe/in, Pharma-Assistent/in (inkl
ohne Erfahrung), oder KV-Angesteltte mil
Erfahrung im Kranken- und Unfall
versicherungswesen. Ausserdem sind Sie
kunden-orientiert, teamfahig, initiativ une
selbstândig. Ihre Muttersprache ist Deutsch
mit guten Franzdsischkenntnissen.

Haben Sie Interesse, in einem jungen und dynamischen Team zu arbeiten.
Wir bieten Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit in einenr
modernen Betrieb in voiler Expansion mit fortschrittlichen Sozialleistungen.
Ùberzeugt von Ihren Leistungen? Wenn die neuen Stellen, dieab sofort odei
nach Vereinbarung zu besetzen sind, Sie interessieren, senden Sie Ihr Dossiei
bis spatestens 30. Juli 1999 an Herrn Jean-Marc Zumwald.
Adresse:
Rte des Préalpes 58
1723 Marly
Tel. 026/4352200
E-mail: jmzassura@swissonline.cf
http://www.assura.ch

L. F̂archim sa
Société internationale, spécialisée dans le secteur pharmaceutique, cherche

une assistante de direction français/anglais
qui est capable d'assurer toute la gestion d'un secrétariat pour son directeu
général. Ce poste à hautes responsabilités exige le sens de l'organisation e
l'esprit d'initiative. Notre future assistante devra bénéficier de plusieurs année:
d'expérience dans un milieu international;

une secrétaire français/anglais
pour assister son responsable de production. Dynamique, polyvalente, désiran
travailler en team, notre future collaboratrice sera autonome, précise et possé
dera une solide expérience dans un domaine similaire;

un(e) pharmacien(ne) junior français/anglais
pour renforcer son département assurance qualité. Organisé(e), apte à la ré
daction de documents, flexible, habitué(e) à travailler en team, vous assistera
le responsable et assumerez ses tâches lors de ses absences. Ce poste requier
de fréquents contacts avec les autres départements. Une expérience dans l'as
surance qualité d'une industrie pharmaceutique est un plus.
Ambitieux(se), vous avez plus de 25 ans, maîtrisez parfaitement les outils infor
matiques et vous correspondez à l'un des profils que nous recherchons, alon
faites-nous parvenir un dossier de candidature complet à UCB Farchim ÇA, i
l'attention de M™ Nicole Fournier, 10. ch. de la Croix-Blanche, 1630 Bulle.

130-4097

EMPLOIS



..FVÇTnM.:

SPORT / m ^
CYCLISME 

~~

\®3Ë

Ludo Dierckxsens: «Le vélo,
c'est encore plus dur que I usine»
TOUR DE FRANCE •

Il n'a qu'une tactique: attaquer

«Je suis comme ces aens»

Ludo Dierckxsens a une vraie tronche

DE METZ, JÉRÔME GACHET .
:

Appelez-le Ludo! Le Belge i
inspire la sympathie et de ;
toute manière, son nom est
imprononçable. Son palma-

rès n'est pas bien éloquent , mais il a
une tronche, une vraie, une bouille à
la Popeye. Quant à ses cuisses, elles
sont aussi remplies de dynamite que
les hirens Hu marin mianH. fâ ché, il
avale sa ration d'épinards.

Fâché, Ludo Dierckxsens ne l'est
jamais. La boule à zéro, il ferait
pourtant un redoutable père fouet-
tard et se verrait attribuer sans cas-
ting tous les rôles de méchant. Ludo
a choisi le camp des gentils. Il riait
_i,_ nt \p rr\T-i trp_l_t_TY.r >ntrp pt mpmp

56,5 kilomètres d'effort n'ont pas eu
raison de sa gaieté. Nous avons frap-
pé à la porte de sa chambre d'hô-
tel... une joyeuse frimousse a gui-
gné.

Vautré sur son lit, il suivait le
contre-la-montre à la télévision,
voyant sans état d'âme son nom cul-
buter dans la hiérarchie. Armstrong,
Zùlle et compagnie l'éjecteront au
77<-' ran a

SI PROCHE DU PEUPLE
Sa popularité , il ne la doit pas (en

core?) à ses résultats. Pourtant , il bé
n_FU_ A f ,,r. . . ¦- . . .ampr.. Ap ct_r ptr\nf

Dans le Nord, le champion de Belgique a roulé devant son public
. explique ce pein tre en camion qui découvre le monde à 35 ans.

; une bouille à la Popeye.

fé par les spectateurs et les journa-
listes. A son hôtel, il range ce maillot
de champion national qui en Bel-
gique a attiré les derniers sceptiques.

A midi, déjà, ils étaient des mil-
liers, sadiques, à s'être entassés dans
les bosses de la région de Metz. Tous
cranrlaipnf lp nr.m Hn T nrln natirvnal

Depuis trois jours dans le Nord, il a
une cote d'enfer. «C'est fou le
nombre de Belges qu'il y a sur le bord
de la route. Je ne sais pas si ça me fait
avancer plus vite, mais ça aide.» A la
télévision, une banderole le salue.
«Ah oui, celle-là, je l'ai vue» , dit-il
un peu gêné. Plus tard , il' ajoute:
«Tout ce bruit autour de moi ne me
crpnp na. trnn »

LE ROULEAU À PÂTE DE MADAME
Le public admire les champions,

mais il chouchoute plus encore les
coureurs ' qui lui ressemblent. «Je
suis comme ces gens» , affirme Ludo.
On ne peut pas soupçonner l'homme
de démagogie: il y a quatre ans, il tra-
vaillait à l' iKinp «T ' étais np intrp pn
camion, raconte-t-il . Je suis comp-
table de formation et j'aurais préféré
travailler dans un bureau. Mais je
n'ai pas trouvé de place. Le vélo,
c'était mon hobby. J'en faisais beau-
coup.»

Les hommes mariés se recon-
naisspnt pnrnr. Havantaap pn lui

________
___«___¦_§

É_j

Le brave Dierckxsens, père d'une
fille , n'échappe pas au rouleau à
pâte de Madame: «Je ne suis pas
passé pro tout de suite , parce que
ma femme n'aime pas le vélo» , ex-
plique-t-il avec sérieux. «Je ne sais
pas ce qu 'elle en pense aujour-
d'hui, il faudrait lui demander,
mais en tout cas. ie crois Qu 'elle est
très fière de moi.»

Des conditions de travail instables -
«la moitié de mes collègues ont été li-
cenciés» - ont fini par le convaincre
de se lancer: «J'avais aussi très envie
de faire de ma passion mon métier.
Le vélo, c'est plus dur que l'usine.
Mais comme j'aime cela, ça change
tout. Depuis une année et demie, je
Hérnnvrp I PS nlns oranHes courses Hn

monde. A bientôt 35 ans, je vis un
rêve de gosse en participant au Tour
de France. »

Si Ludo Dierckxsens représente
l'homme du peuple, il en est aussi
l'espoir, lui qui a réussi à passer pro-
fessionnel à plus de trente ans: «Au
début, aucun directeur sportif ne
mp faisait rnnfianrp cp smn.ipnt-il

Un seul m'a soutenu , l'ancien cou-
reur Nulens qui m'a engagé dans
une petite équipe. D'habitude, les
coureurs baissent avec l'âge. Moi,
j' ai 35 ans et je suis en pleine pro-
gression. »

128e au classement général, le
vieux Dierckxsens n'est pas encore
un champion. C'est déjà un héros.

T i-_

«Quand j 'attaque, je ne veux pas savoir quelles sont mes chances de réussir. En
pensant ainsi, je ne bougerais jamais.» Ludo Dierckxsens n'a qu'une tactique et il
l'applique à chaque fois qu'il le peut. Le Belge est un excellent rouleur, emme-
nant des braquets impressionnants. C'est surtout un baroudeur qui ne craint
rien, mais alors rien. Il y a quelques jours dans le final, il a carrément affronté à lui
tout seul la redoutable locomotive rouge Saeco qui emmenait Mario Cipollini au
sprint. «Ça n'a pas marché», se contente de dire Ludo Dierckxsens qui, promis
juré , remettra cela à la prochaine occasion. «Maintenant, je vais attendre de
franchir les cols, glisse-t-il , assagi. Puis il reprend: «Mais après, c'est sûr, on me
._>,,„.., » i n.

Les comptes approuvés, le budget refusé!
FÉDÉRATION CYCLISTE SUISSE • L'assemblée extraordinaire a duré vlus de cina heures à Berne. Le déf icit de
93 300 f rancs vour l 'exercice 1998 a été entériné et la dette

Les règlements de comptes ont fusé
à la Maison des sports à Berne.

Une partie des délégués s'est mon-
trée hostile à Hugo Steinegger, le
président de la FCS et à son comité, fi-
nalement soutenus par la majorité
de l'assemblée. Il a fallu près de deux
heures et demie de discussions avant
HP mtcpr à rannrnhatinn HeS
comptes 98. Elle a été acceptée avec
74 voix contre 63, témoin de la divi-
sion des délégués sur la question des
finances.

Reste que la situation financière
de la FCS est désastreuse. Elle devra
vivre l'an prochain avec un endette-
ment de deux millions de francs . Un
nlan mmnt_lilp rpvn Hps Hénenses

mieux maîtrisées, tous les budgets
revus à la baisse et une diminution
drastique du coût de l'organe officiel
sont les remèdes proposés par le co-
mité. Mais ce dernier devra revoir sa
copie en ce qui concerne le budget
2000, qui devait se conclure par une
perte de 190 000 francs. Il sera pré-
senté lors de l'assemblée générale
-t nnA !.. l _ : X \K ~~*~ 

LA FCS GARDE LE TOUR DE SUISSE
L'assemblée a élu un nouveau chef

des finances en la personne de Walter
Hànni (Erstfeld). L'homme a du pain
sur la planche. Elle a également don-
né son accord pour la création d'une
rnmmîccîr.n Af *c cfrnrtiirpc nn! no

se montera donc à 2 millions à

comprendra aucun membre du co-
mité actuel.

Le deuxième gros morceau à
l'ordre du jour concernait l'avenir du
Tour de Suisse. Le RCC Berne voulait
que la FCS devienne actionnaire ma-
joritaire dans la SA Tour de Suisse.
/-* ._ ..u..:-, «.,..~:. r;_^l_mpnt rr.,-..),.;. T ~
FCS à perdre la propriété de la
Boucle nationale. Les délégués ont
refusé cette mutation par 88 voix à
18. Ainsi, la FCS reste propriétaire du
Tour de Suisse et poursuit sa collabo-
ration , durant cinq ans, avec IMG
Suisse, la société de Marc Biver, pour
son organisation. En revanche , l'ave-
nir de la SA Tour de Suisse demeure
flou IMf, s'pct pnoaoé à Verspr 1 1

la f in de cette année.

million de francs par année à la FCS
ainsi que 40% du bénéfice si celui-ci
attpint nlns dp ^ .SO OHO franrs

COUP DE GUEULE
L'assemblée s'est terminée par le

coup de gueule de Kurt Bùrgi , le di-
recteur technique de la FCS. Il s'est
plaint de ne plus pouvoir exercer sa
tâche dans des conditions accep-
. -.Klpc Tl _i . nalpmpnt ln nnp lpttrp si-

gnée par quinze entraîneurs natio-
naux , qui estiment que le comité
actuel n'est plus crédible au niveau
de la lutte antidopage. Il a terminé
son discours en mettant son poste en
jeu. La FCS n'a pas encore résolu
tnns SPS nrnhlèmes... Si
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Touchons du bois
JEAN-MARIE LEBLANC • Samedi ma
tin, sur les ondes de Radio-Tour, le di-
recteur de la Société du Tour Jean-Ma-
rie Leblanc a fait part de sa satisfaction
quant au déroulement du Tour 1999:
«Ce Tour est vraiment celui du renou-
veau. On assiste vraiment à un change-
ment d'état d'esprit. Nous nous diri-
geons à présent vers des étapes
décisives: après le contre-la-montre et
le jour de repos, la haute montagne.
Ce Tour est beau, ouvert, et je souhaite
qu'il continue à l'être, qu'il continue à
se disputer dans cet esprit.» En bon
français: touchons du bois!

Seulement deux
accidents jusque-là
CARAVANE • Le passage de la carava-
ne publicitaire déclenche toujours des
mouvements d'hystérie: les enfants -
notamment - oublient que des voitures
roulent, ne pensent qu'à l'objet lancé
d'une voiture qui a atterri au milieu de
la route et se précipitent pour être les
premiers à s'emparer du précieux sésa
me. Certains suiveurs parlent de mi-
racle perpétuel, et ils n'ont pas tort.
Depuis le début du Tour, deux acci-
dents seulement ont été recensés. Mais
à chaque fois, les deux enfants qui ont
été touchés par un véhicule accrédité
en ont été quittes pour une belle peur.
P__ k__ lr* .__ - +ni irl-irinc rli i Knicl

Sans scrupule
GADGETS • Il va de soi que les enfants
sont les premiers intéressés par tous les
gadgets qui sont lancés depuis les voi-
tures publicitaires (casquettes, vidéos,
fromages, etc.). Mais certains adultes
n'ont aucun scrupule. Samedi, lors de
la traversée de la commune de Warca.
dans les Ardennes, un homme de 60
ans a été plus prompt qu'une fillette
d'une dizaine d'années pour s'emparer
d'une casquette qui était tombée entre
PI iy rloi iv Tm it i-nntant il l'a roiffpp ot
s'en est retourné vers ses amis, le souri
re aux lèvres et sans un regard pour la
petite fille qui, elle, était au bord des
larmes. Certains adultes sont vraiment
sans semoules.

SOS Traducteur
CIPOLLINI • Aperçu sur une bandera
le: «Allez Chipo», avec h (!), l'encoura-
gement destiné à l'Italien étant agré-
menté du dessin d'une... saucisse!
Vi<;ihlement l'auteur de cette affiche
n'a pas de grandes connaissances d'ita-
lien. Car si «Cipollini» ressemble à
quelque chose, c'est plus à «cipolline»
(petits oignons) qu'à «cipollata». On
peut parler d'une affiche qui n'avait pas
été DréDarée aux Detits oianons.

Foire d'empoignes
ZULLE • L'arrivée d'Alex Zulle a donné
lieu à une véritable foire d'empoignes
entre cameramen suisses et - surtout -
espagnols. Nos confrères se sont à tel
nnint Kniisniléc nnp 7iillf> nui venait
de franchir la ligne et qui avait accepté
de s'arrêter pour répondre à leurs
questions, a failli tomber! Cette fois,
cela n'aurait pas été de sa faute, rap-
port à sa chute de samedi (sans gravité)
entre Avesnes-les-Helpes et Thionville,
iuste aorès le ravitaillement. RTY/Roc

LA L É G E ND E  DU T O U R

LE GRAND-BORNAND (1995)
L'étape: entre Le Grand-Bornand et
La Plagne, le Suisse Alex Zùlle se fait
l'auteur d'une chevauchée solitaire
de légende entamée dès les pre-
miers lacets du col des Saisies.
Le déroulement du Tour: Miguel In-
durain, après avoir attaqué dans les
Ardennes, s'empare définitivement
du maillot jaune au terme du contre-
la-montre de Huy - Seraing. Cette
édition 1995 est endeuillée par la
chute mortelle de l'Italien Fabio Ca-
ear+olli rlnnc l__ Pr»r+__t_ . .' Acn.t

Le tiercé final: 1. Indurain (Esp). 2. Zùl-
le (S) à 4'35". 3. Riis (Da) à 6'47".
Moyenne: 39,193 km/h pour 3635 km.
Lanecdote: Laurent Jalabert endos-
se son premier maillot jaune grâce à
un sprint à bonifications à Saint-
Meen-le-Grand, ville natale de Loui-

_) _. _.-4. DTV
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Schelbert bat le record suisse
et se qualifie ainsi pour Séville
UNIVERSIADES •

A T H L E T I S M E

p lace en demi-finale

Le 
Lucernois André Bûcher a

remporté la médaille d'ar-
gent sur 800 m aux Uni-
versiades de Pâlma de Ma-

jorque. Crédité de l'46"49, le
Lucernois n'a été battu que par le
Cubain Roberto Déliez
(l'46"l 1). Les Suisses auront en-
core une chance de médaille
dans le 400 m haies. Le Zurichois
Marcel Schelbert a, en effe t, rem-
porté sa demi-finale en amélio-
rant son record de Suisse de 44
centièmes avec un chrono de
48"89. Avec ce record, il a défini-
tivement assuré sa sélection pour
les Mondiaux de Séville.

POUR SIX CENTIEMES
Deux autres athlètes helvé-

tiques se sont mis en évidence
avec le sixième rang de Christian
Belz sur 3000 m steeple en
9'39"25 et la septième place de
Mireille Donders sur 100 m en
11 "55. D'autre part , le Fribour-
geois Daniel Dubois, crédite de
10" 5 8 sur 100 m, a raté sa quali-
fication pour les demi-finales
pour six centièmes seulement. Il
était certainement déçu, car il es-
pérait arriver en demi-finale,
surtout après les 10" 3 8 réussis
lundi dernier à Lucerne.

A UN DIXIEME
Si quelques-uns des meilleurs

athlètes suisses se trouvent à Pal-
ma de Majorque , d'autres ont
participé à «Swiss meeting» à
Jona. La Fribourgeoise a une
nouvelle fois remporté la finale
du 100 m haies. Elle n'a pas été
inquiétée, puisqu 'elle laisse la
Tessinoise Monica Pellegrinelli è
trois dixièmes. Son temps de
13"48 la situe à un dixième seu-
lement de son record fribour-
geois. Ainsi, à moins de trois se-
maines des championnat!
d'Europe des espoirs à Goete-
borg, elle revient a son meilleur
niveau. Notons encore le temps
de Bernhard Notz de Chiètres sur
800 m (l'54"70), tandis que le
Payernois Olivier Gloor est crédi-
té de l'55"00. Quant à Frédéric
Schinz, un autre Payernois, il
remporte le saut en hauteur de-
vant Thomas Friedli avec un
bond de 2 m 06.

A Jona, la lanceuse de disque
Karin Hagmann, qui avait réussi
une première fois la limite de
qualification pour Séville avec
60 m à Meilen, a manqué de peu
sa deuxième chance, puisqu 'elle
n'est qu'à seize centimètres

Bûcher décroche une médaille d 'argent et Dubois rate une
du 100 m. A Jona, Nadia Waeber réussit un bon chrono.

Marcel Schelbert a décroché son billet pour Séville

(59m 84). L'Autrichien Martin
Lachkovics a remporté le 100 et le
200 m. Sur 100 m, où le vent
soufflait trop fort , Dave Dollé a
été crédité de 10"37 seulement.
A noter encore les l'47"40 sur
800 m du Saint-Galllois Mechal
Gegreab et les 5 m 30 du Bernois
Michel Gigandet à la perche.

Messieurs. 100 m (v. + 2,7 m/s): 1. Mar
tin Lachkovics (Aut) 10"29. 2. Dave Dollé
(TVU Zurich) 10"37. 200 m (vent nul): 1

Lachkovics 20"70. Puis: 3. Aldo Tonazz
(STV Brunnen) 21 "39. 400 m: 1. Tonaz-
zi 47"45. 800 m: 1. Mechal Gebreab
(LC Bruhl St-Gall) V47"40. Puis: 3. Ste-
ve Gurnham (SEP Olympic La Chaux-
de-Fonds) T48"47. 110 m haies (venl
nul): 1. Kyle Verderkuyp (Aus) 13"71
(série: 13"69). Puis: 5. Hakim Mazoï
(Stade Genève) 14"45. Perche: 1. Mi-
chael Gigandet (GG Berne) 5,30 m
Longueur: 1. Simon Schranz (GG Ber-
ne) 7,35 m (v. - 0,8 m/s). Disque: 1. Ola-
Toebben (AH) 56,28 m. 2. Stanislav Ko-
var (Zoug) 53,35
Dames. 100 m (v. + 1,5 m/s): 1. Bettin.
Délia Corte (LC Zurich) 11 "73. 2. Nadi.

KEYSTONE-.

Riesen (LC Zurich) 11 "86. 3. Carine
Nkoue (CEP Cortaillod) 11 "86. 200 n
(v. - 0,4 m/s): 1. Corinne Simasotch
(Stade Genève) 23"85. 800 m: 1. Sabi
ne Fischer (LC Rapperswil- Jona
2'07"55.100 m haies (v. + 0,4 m/s): 1
Nadia Waeber (TSV Guin) 13"48. 2
Monica Pellegrinelli (GA Bellinzone
13"78. 400 m haies: 1. Nathalie Zam
boni (LC Zurich) 58"91. Perche: 1. Irie
Hill (GB) 3,60 m. 2. Iris Niederer (T\
Teufen) 3.40. 3. Petra Hinderling (TVL
Zurich) 3,40. Triple saut: 1. Dejana Ca
chot (CEP Cortaillod) 12.40 m (v. + 1,2
m/s). Disque: 1. Karin Hagmann (KT\
Wil) 59,84 m.

Dupasquier peine dans la boue de Jini
M O T O C R O S S

MONDIAL 250 • Le Gruérien n 'était pas du tout
Samedi déjà pour les essais

chronométrés, la pluie étail
au rendez-vous de l'étape
tchèque du championnat du
monde de motocross 250. La pis-
te transformée en un gigan-
tesqu e bourbier imposait aux or-
ganisateurs plusieurs important!
changements de programme.

Les essais chronométrés per-
mettaient à Dupasquier de dé-
crocher le seizième temps. Une
performance jugée bonne par
l'entourage du pilote de Sdrens
qui n'a jamais été à l'avantage
dans la boue.

SEIZIEME, PUIS NON CLASSE
Dimanche, les conditions ne

devaient , hélas, pas s'améliorer.
Malgré quelques accalmies en
cours de journée , la piste restait
dans un état ne favorisant guère
le seul pilote suisse engagé dans
cette course.

En première manche, Philippe
Dupasquier réussissait un départ

moyen. Quinzième en début d.
course, il parvenait à remonter _
la treizième place malgré de:
problèmes de lunettes: «C'étaii
très dur, les conditions étaieni
vraiment mauvaises. Seule une
trajectoire avait un peu séché, i
était donc très difficile de dépas-
ser. Puis je suis tombé, une petite
chute dans une longue ornière «
explique «Kakeu» qui allait re-
prendre la piste et boucler à k
course en seizième place, man-
quant de marquer le moindre
petit point.

Très mal parti en seconde
manche, le Gruérien revenaii
petit à petit , bien que restani
très loin de la fatidique barrière
de la quinzième place: «Je sui;
encore tombé une fois: il a ph
juste avant le départ , une de:
rares portions sèches du circuil
s'est transformée en patinoire
Je n'avais p lus de lunettes , ei
plus l'envie. C'était inutile de
poursuivre , je n 'avais pas U

sur son terrain de prédilection en République tchèque
moindre chance de réussi ]
quelque chose, j' ai décide
d'abandonner» .

Philippe Dupasquier qui a be-
soin d'un entraînement intensi
et régulier a certainement pays
le prix des maux de dents endu
rés durant les dix jours précédan
l'épreuve: «Avec un peu plus de
punch, j' aurais peut-être pu sau-
ver l'un ou l'autre point!» .

Des points qui manquent dé-
sormais au pilote officiel du tearr
Pamo-Honda . Treizième à l'aube
de l'épreuve tchèque, il en res-
sort dix-septième seulement , se:
principaux rivaux directs ayan
mieux surmonté le boueux ren-
dez-vous que lui.

Le Gruérien participera duran
les prochains dix jours à une série
de tests de moto en Italie avec
son team, puis il prendra 1.
longue route de la Pologne où esi
programmé le prochain rendez-
vous mondial.

ROMAIN SUAT.T.

1re manche: 1. David Vuillemin (F) Ya
maha-France; 2. Michael Maschio (F
Magic Bike Yamaha; 3. Frédéric Bolle;
(F) Radson-Honda; 4. Marnicq Bervoet
(B) Winfield-Kawasaki; 5. Mark Jone:
(GB) Honda. Puis: 16. Philippe Dupas
quier (Sorens/CH) Pamo-Honda.
2e manche: 1. Bolley; 2. Vuillemin; 3
Léon Giesbers (NL) Winfield-Suzuki; 4. Pi
Beirer (D) Winfield-Kawasaki; 5. Brian Jor
gensen (DK) Winfield-Suzuki,. Non classé
- de 75% des tours: Philippe Dupasquier.
Classement intermédiaire: 1. Beirer 302
2. Bolley 291. 3. Vuillemin 279. 4. Ber
voets 267. 5. Ryan Hugues (USA) Pamo
Honda 252. Puis: 17. Dupasquier, 54.

Launsdorf (Aut). Mondial 125 cmc. 1ère
manche: 1. Alessio Chiodi (lt), Husqvama
2. Erik Eggens (Hol), Yamaha. 3. Patricl
Caps (Be), Honda. 2e manche: 1. Claudie
Federici (lt), Yamaha. 2. Caps. 3. Chiodi.
Hawkstone Park (GB). Mondial 50C
cmc. 1ère manche: Peter Johansson (Su)
KTM. 2. Yves Demaria (Fr), Husqvama. 3
Christian Burnham (GB), Honda. 2e
manche: 1. Johansson. 2. Shayne Kinc
(N-Z), KTM. 3. Demaria.
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Mândli est abonné
au deuxième rang
CSI DE NEUENDORF • Le champion suisse a éU
battu par l 'Allemand Tebbel dans le Grand Prix.

Les années se suivent et se res
semblent pour Beat Mândli ai

CSI de Neuendorf. Le champior
suisse a dû, hier après micU, s<
contenter du deuxième ranj
dans le Grand Prix. En selle de
Pozitano, il a terminé à la même
place que l'année dernière , batti
au barrage de 1,3 seconde pa
l'Allemand René Tebbel, troisiè
me de la Coupe du monde. 600(
spectateurs ont assisté à cette
épreuve qui a conclu un rendez
vous marqué par une météo bier
peu condescendante.

20000 FRANCS POUR TEBBEL
René Tebbel a montré du tem

pérament pour mener Radiator ;
la victoire. Sa rage de vaincre ;
été récompensée par un chèque
de 20 000 francs. Quant à Mand
li, il a empoché 15 000 franc
pour son deuxième rang dan;
cette épreuve dotée de 110001
francs, disputée dans les installa
tions de Willi Melliger.

Beat Mândli a confirmé sor
excellente forme actuelle i
Neuendorf. «J'ai eu de la chance
sur l'avant-dernier obstacle. L
perche a bougé mais n'est pa
tombée. J'ai perdu un peu de
mon élan et, corollaire, du temps
Mais je ne crois pas que Tebbe
était battable... » Avant les pro
chains championnats d'Europe
de Hickstead à la fin du moi
d'août , Mândli sera présent ai
CSI d'Ascona à la fin du mois pui
aux championnats suisses élites i
Mûntschemier à la mi-août.

FAH DEVANT BARBEAU
Urs Fàh est le deuxième Hei

vête à s'être illustré à Neuendorf
En selle de Pershing, il a auss
réussi un sans-faute au barrage
pour terminer au sixième rani
du Grand Prix. Il avait en outre
déjà fêté le 5e rang du prix Credi
Suisse le samedi, se classant sur
tout meilleur Helvète devan
Christophe Barbeau de Lossy e
Peter Pan.

C. LIEBHERR AU BARRAGE
Sur les 12 paires qui se son

qualifiées pour le barrage, on note
la présence de plusieurs Suisses
avec, derrière Fâh: Markus Fuch
(8e), Hansueli Sprunger (10e) e
Christina Liebherr (11 e). La Bui

loise a ainsi signé une très belle
performance avec Co Pilot. Elle <
devancé Susanne Behring qui dé
fend aussi les couleurs bulloise:
lors des épreuves nationales. L'Ai
lemande s'est montrée, duran
toute la compétition à Neuendorf
la meilleure amazone en l'absence
de Lesley McNaught, blessée. Su
sanne Behring a notamment fai
mieux qu'Alexandra Ledermann
troisième des derniers Jeux olym
piques.

Maître des lieux, Willi Mellige
ne s'est pas qualifié pour le barra
ge avec Calvaro. Ce dernier ;
quelque peu montré quelque
signes d'irritation en rapport ai
brouhaha des spectateurs .

Les Suisses ne sont pas ressor
tis bredouilles du rendez-vous
puisqu 'ils ont fêté , en tout, troi:
succès: grâce à Melliger (Ni
thard) dans le trophée de ven
dredi, à Sprunger (Centaure di
Mûrier) dans la chasse de samed
et au Jurassien de 17 ans Steve
Guerdat (Géométrie) dan
l'épreuve pour jeunes cavaliers.

Dimanche. Grand Prix. Barème A ave
barrage: 1. René Tebbel (AH), Radiatoi
0/37"34. 2. Beat Mândli (S), Pozitanc
0/38"64. 3. Philippe Lejeune (Be), Cand
Floss, 0/39"33.4. Otto Becker (AH), Luig
0/39"36. 5. Holger Hetzel (AH), Zodiac
0/40"49. 6. Urs Fah (S), Pershinc
0/44"08. 7. Thomas Batliner (Lie), Istan
bui, 3/49"26. 8. Markus Fuchs (S), Tinka'
Boy, 4/39"70. 9. Kristof Cleeren (Be;
Jux, 4/39"82. 10. Hansueli Sprunger (S!
El Padrino, 4/40"40. 11. Christina Lieb
herr (S), Co Pilot, 18/57"99.12. Susanra
Behring (Ail), Cascavello, tous en barrage
S/A avec barrage: 1. Hubert Bourdy (Fr
Querjac , 0/27"96. 2. Willi Melliger, Ni
thard, et Jan Cordia Cees (Hol), Plec
nast, 0/29"41. Puis: 5. Steve Guerdat (Si
Mécano, 0/30"13.
Saut en deux phases: 1. Alexandra Le
dermann (Fr), Alexis, 0/25"03. 2. Paul Es
termann (S), Mr Moneymaker, 0/25"69.
Samedi. Prix Crédit Suisse. Barème /
avec barrage (grand tour): 1. Cleerer
Jux, 0/38"43. 2. Hubert Bourdy (Fr
Medline, 0/39"11. 3. Lejeune, Cand
Floss, 0/39"17. Puis: 6. Christophe Bai
beau (S), Peter Pan, 3/54"50. 10. Susan
ne Behring (Ail), Cascavello, 7/47"13.
Parcours de chasse. Barème C: 1. Han
sueli Sprunger (S), Centaure du Mûrie
54"09. 2. Behring, Magda, 54"51. 3
Tjark Nagel (AH), Vilara, 54"54.
Nocturne: 1. René Tebbel (AH) Liberty
36/38"47.2. Rodrigo Pessoa (Bré), J'airrv
la Vie, 36/38"66. Puis: 5. Beat Rôthlisber
ger (S), Carino, 36/39"68.

Hochstadter gagne à Bulk
Un SI difficile a conclu, hier après midi le concours de Bulle qui avait
commencé vendredi. Le suspense a été de la partie et longtemps, les
spectateurs ont craint de ne pas avoir droit à un barrage, puisque Nice
las Hochstadter est resté de longues minutes le seul à avoir réussi un
sans-faute. Richard Gardner, Catherine Kohli et Sandra Putallaz l'ont n

dans ce petit arouce dl
sonne d'autre le soin d'enlever le premier prix, fêtant une victoire san
discussion en se e de Pa as B ack. Notons

Hochstadter n'a laissé à |

quatrième rang de Valen
Gavillet, qui présidait au comité d'organisation, en selle de Gouverneu
Le Mil est revenu à Michel Pollien de Malapalud et Valentino. Nous re-
viendrons en détail sur cette manifestation dans notre prochaine édi-
tion. PAM

T D I A T LJ I _ ~_ M
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Les Suisses abandonnent
MONDIAUX LONGUE DISTANCE • Les Suisses
Peter Aider et Markus Keller n'ont pas été à la fête
lors des championnats du monde de longue distai
ce (4 km natation, 120 km vélo, 30 km course) en
Suède. Les deux représentants helvétiques ont en
effet abandonné. Le titre mondial est revenu au D;
nois Peter Sandvang. Chez les dames, la Suissesse
Ariane Gutknecht a pris la douzième place d'une
épreuve enlevée par la Danoise Suzanne Nielsen.

Dominic Burren 7e à Soleure
MANCHE NATIONALE • L'Australien Andrew
Johns a remporté le triathlon de Soleure, sur distai
ce olympique (2,3 km natation, 40 km vélo, 10 km
course). Il s'agissait de la troisième manche du cir-
cuit national. Bruno von Flùe de Goldau a pris le 2e

rang et le Fribourgeois Dominic Burren le 7e.
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Servette subit le contrecoup de
deux derniers mois très usants

Gaspoz: une entrevue avec les dirigeants

LIGUE NATIONALE A • Les Genevois doivent absolument s 'enlever de la tête le
titre qu 'ils ont conquis. Lugano a des arguments: il était le meilleur aux Charmilles

N

ous avons perdu
contre un très bon
adversaires» , com-
mentait l'entraîneur

genevois Gérard Castella . «Par
rapport à Delémont que nous
avons battu mercredi, il y avait
deux classes de différence. Après
deux minutes, j' ai d'ailleurs sen-
ti que nous manquions de
jambes, de fraîcheur physique.
Sur sa première action, Lugano
nous a mis en danger. Après
avoir ouvert le score un peu
contre le cours du jeu (Thurre à la
16e minute), nous avons pris le
match dans le bon sens. Il s'agit
maintenant dp ç 'pnlpvpr lp titrp
de la tête. Je constate pourtant
que des équipes comme Saint-
Gall ou Lugano, qui ont connu
une fin de saison tranquille et
ont ainsi pu procéder à une pré-
paration traditionnelle, sont plus
dans le coup. Quant à nous, nous
subissons le contrecoup de deux
moiç trp< nçanfç »

PAS LE SOIR DES GARDIENS
Samedi, il faut aussi convenir

que ce ne fut pas vraiment le soir
des gardiens aux Charmilles. Fa-
bien Margairaz, le remplaçant
d'Eric Pédat , ne pouva it que plai-
der coupable sur les deux pre-
mières réussites tessinoises: «Sur
le nremier. ie n'ai Das vu le dé-
part du tir qui était très puissant.
Mais je pense que j 'aurais pu me
détendre un peu plus. Sur le se-
cond, je tente d'être sur le ballon
avant Fernândez, mais j 'étais pris
entre deux, car Walter avait aus-
si la possibilité de jouer avec un
autre coéquipier. Malgré tout, je
ne me sens nas vraiment resnon-
sable de la défaite, car nous
n'avons marqué qu 'une fois, ce
qui est insuffisant.»

Quant au portier adverse qui
rata son coup de poing sur le tir
de Léonard Thuerre, il voyait sa
Derformance maenifiée Dar son
coéquipier Fernândez: «Vailati
ne s'est pas comporté comme le
quatrième gardien qu 'il est dans
notre contingent. Il a même
réussi de très bonnes sorties aé-
riennes, notamment en seconde
période quand Servette nous a
Dressés.»

LE JOKER DE LUXE
La deuxième période fut entiè-

rement dominée par les Genevois
qui, menés au score, n'avaient
guère d'autres solutions. Pour-
tant , au niveau des véritables oc-
casion"; r 'pcf hipn T np a n n  nui se

Les Servettiens Lonfat et Petrov (au premier vlan) à la poursuite du Luaanais N'Kufo. KEYSTONE

montra le plus dangereux, sur-
tout après l'entrée de Joël Ma-
gnin, le joker de luxe.

Les visiteurs auraient même
dû asseoir leur succès avant .le
troisième but de la 911' minute,
sachant que Biaise N'Kugo avait
manqué la transformation d'un
penalty (faute de Juarez sur Ma-
enin à la 71«.. «D'habitude, ie les
tire toujours sur ma gauche» re-
levait l'ancien joueur des Gras-
shoppers. «Je ne sais pas pour-
quoi j 'ai changé cette fois. Mais
ce n'est qu 'une anecdote
puisque nous avons, de manière
méritée, emporté les trois points.
Depuis l'arrivée de nouveaux di-
rigeants, les exigences ont aug-
menté. En tant qu 'attaquants,
rmiic rlpwnnc .......ril-nip. anv
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tâches défensives, spécialement dez. Mais l'entrée d'Alexandre
en empêchant la remontée ad- Rey, meilleur buteur du dernier
verse dans l'axe. C'est un travail championnat, n'apporta pas la so-
supplémentaire qui nous est de- lution attendue. «H ne faut pas
mandé. Je suis fermement déci- parler de jour sans pour Servette»,
dé à fournir cet effort , conscient relevait ce dernier, «car c'est bien
que je ne peux pas me permettre Lugano qui nous était supérieur. »
une deuxième saison aussi déce- RAPHAËL GOBET
vante que la dernière. »

Avec des avants  de la qualité H _| M à è _ =a MIcM _ [«M M_ PJM
de ROSSi et N'Kufo, les titulaires, Charmilles. 4700 sectateurs. Arbitre :
aiguillonés par les remplaçants Schluchter. Buts: 16e Thurre 1-0. 26e Hoy
Magnin ou Sutter, Lugano dispo- 1-1.35e N'Kufo 1-2. 90e Magnin 1-3.
se des armes offensives pour Servette: Margairaz; Ouadja (46° Vanetta),
s'installer parmi les meilleurs du Wolf. Juarez; Jeanneret, Durix, Lonfat,
championnat. Du côté servet- Bûhlmann; Varela (46= Rey), Thurre, Petrov.
tien, on se montra légèrement Lu

^
no: 

y^' 
Morf, Rota, Barea, Fer-

J ' J n ._ » TO. i ' nandez; Lombardo, Emmers Taborda,déçu de Petrov et Thurre maigre H  ̂Brunner) . 'Rossi (64e M in)
un excellent début de match de ce- N'Kufo (75e Sutter) .
lui-ci, ou encore de Varella qui ne Avertissements: 3e Lombardo, 54e Morf,
Drit iamais la mesure de Fernan- 82B Rev. 84e Fernândez.

Sur le banc luganais, Alain Gaspoz vivait intensément sur la feuille de match. C'est la preuve qu'on ne
les efforts de ses coéquipiers. Pourtant, au coup de compte plus sur moi et j 'aurai dès cette semaine une
sifflet final , il nous a semblé que le cœur n'y était pas entrevue avec les dirigeants. Je souhaite absolument
vraiment. Il faut savoir que le Fribourgeois, en survê- jouer et, s'il le faut, je partirai malgré les deux ans de
tement, n'était pas inscrit sur la feuille de match: contrat qui me restent. Pour l'instant, je n'ai pas reçu
«C'est la décision de l'entraîneur», commentait-il. «Je d'offres.» Gageons que ce ne sera pas longtemps le
dois l'accepter. Tout le contingent a fait le déplace- cas, car le Fribourgeois a démontré à maintes re-
ment et seuls Inguscio (ndlr: gardien remplaçant, de prises des qualités lui permettant d'évoluer au plus
surcroît Das nualifié.. et moi-même ne sommes nas haut niveau national, ra

Chassot sort sur une civière
DEUXIÈME JOURNÉE • Le Fribourgeois du FC Zurich s 'est blessé à l 'épaule à
la 15e minute. Yverdon devra iouer à Aarau demain. Saint-Gall surp renant leader.

En remportant sa première vic-
toire depuis dix ans à la Pon-

taise, Saint-Gall est devenu le
leader inattendu du champion-
nat , à l'issue d'une 2e' journée
trnnniipp nar HPIIY rpnvnis Fn
raison de l'état de la pelouse dé-
trempée du Briïgglifeld , Aarau -
Yverdon se jouera demain alors
que les deux participants à la
Coupe Intertoto, Bâle et Xamax

DES GARDIENS ABSENTS
Outre Lehmann (Lucerne) et

Corminboeuf (Xamax), blessés de-
puis plusieurs semaines, cinq gar-
diens titulaires étaient sur le flanc:
Hurzeler (Lugano), Zuberbùhler
Bâle), Huber (Grasshoppers), Pé-
dat (Servette), Pascolo (Zurich).

Habitués à voir le duo Thur-
r_ ./t> __ .__ . . :_ 1. ..„J„.._. î, lo

Pontaise, les rares spectateurs lau-
sannois ont découvert un atta-
quant attractif dans les rangs ad-
verses: le Ghanéen Amoah a été,
avec le gardien Stiel l'un des
grands artisans du succès saint-
gallois. A lucerne, Delémont a
crânement tenté sa chance. Il n'a
pas cherché son salut dans des
expédients défensifs . Malheu-
rpiicpmptlt il np rlpriacca nae lp

, .. 
1
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stade des bonnes intentions.
Pour battre GC au «Letzi» , la

troupe de Ponte devra encore at-
tendre. Sa dernière victoire sur
les Sauterelles remonte en effet
au 28 août 1984! Cette rencontre
«électrique» a été marquée par
quelques chocs qui ont mis au ta-
p is Frédéric Chassot , évacué sur
une civière avec une blessure à
l'épaule , le gardien zurichois
TVnmKini tr»iirl-ip n nnp nnm-

mette DU Tararache, heurte à la HIJ ;,l t . ! HH : J.HH ! M J _H : H'E'M
tête par un pied de Bartlett. Si Letzigrund. 12 200 spectateurs. Arbitre:
¦ l|fJj.l MJJj|j } u .LXfiHgiH Leuba.
lyUlrHIV Jllilll ____ rf l  IIB.I Zurich: Trombini; Fischer; Andreoli,
Allmend. 5166 spectateurs. Arbitre: Dé- Quentin (80e Stocklasa); Giannini, Jama-
truche. Buts: 7e Frei 1-0. 57e Sander 2-0. rau|i, Lima, Sant'Anna; Frick, Bartlett,
Lucerne: Foletti: Lubamba. Mever. Trni- rhacc^t / . ¦;_. nn„_l_ Ei• "i .——-¦•¦.-«, ..._j~ ., x_ i OMUl ̂ i 

je 
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nie, Patrick Schnarwiler; Daniel Joller, Grasshoppers: Walker; Haas, Hodel,
Sander (74e Kottmann), Arnold, Wyss, Gren, Smiljanic; Cabanas, Tararache (36e
Izzo (64e Spycher); Frei (89e Lipawsky). Sermeter), Muller, Isabella (58e Yakin);
Delémont: Ducommun; Romano; Thom- Tikva, De Napoli (82e Magro).
men, Hushi; Froidevaux (49e Tanielton),
Nahimana (46e Bui), Itamar, Fabinho , Il ||i|l| | | IM I IL M____________________ i
Vernier; Ndlovu, Drakopulos. "-"",rt________________ i

ll .lILf.V'l-IJl-.Jcf.. .*¦__¦.._¦'_¦ 2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4

Pontaise. 3100 spectateurs. Arbitre: Vol- 3. Servette 2 1 0 1 4- 4 3

lenweider. But: 48e Amoah 0-1. c r^me , l l V r Z i . l
Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Londono, 5- fJ- Zu,nch l ° \ ° " \ %
Christ; Horjak (46e Gerber), Celestini, . Grasshoppers 2 0 2 0  - 2

Rehn (68e Pizzinat), Diogo; Schageldjan / -f larau . , '
(58e Kuzba), Mazzoni. Neuchâtel Xamax 10101 -1 1
St-Gall: Stiel; Zellweger, Pinnelli, Meyer, 9. Yverdon 10101-1 1
Dal Santo; Muller, Tsawa, Hellinga, Eug- Bâle 10101-1 1
ster (65e Thuler); Amoah (88e Contini), 11. Lausanne 20111-2 1
!_; . „ ro. „ \«;-_i».i 19 hol-.™ . .nn.i..(i
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Les Américaines à
l'issue des tirs au but
MONDIAUX DAMES • 92 000 spectateurs ont
assisté à la f inale. Nicole Mouidi f ut  à la hauteur.

Les Etats-Unis, vainqueurs de
la Chine aux tirs au but 5-4,

(0-0 a.p) ont remporté la finale
de championnat du monde fémi-
nin, dans le chaudron du Rose
Bowl de Pasadena, à Los An-
geles, devant 92'000 spectateurs.
Appliqué pour la première fois
dans cette compétition, le procé-
dé de la mort subite n'a pas dési-
gné son vainqueur. La décision
est donc tombée à l'issue des tirs
au but dans une ambiance indes-
criptible. La rencontre a été diri-
gée avec beaucoup de tact par la
Suissesse Nicole Mouidi-Péti-
gnat. La Jurassienne, seule re-
présentante helvétique dans ce
Mondial, a été parfaitement à la
hauteur de l'événement. Elle a
su d'emblée imposer son autorité
dans cette revanche de la finale
olvmDiaue de 1996.

A un jet de pierre de Holly-
wood, le spectacle était au ren-
dez-vous. Les Américaines, ci-
tées au rang de grandes favor ites
ont certes dominé mais elles ont
éprouvé beaucoup de peine
pour déceler des failles dans un
système chinois très bien réglé.
Les Chinoises, de par la qualité
de leur jeu collectif mais égale-
ment la capacité à occuper les
espaces, ont su contrecarrer les
plans du sélectionneur Tony Di-
C.irrn

En match d'ouverture, au ter-
me du match de classement pour
les 3e 14e places, le Brésil avait pris
la mesure de la Norvège, cham-
pionne du monde en 1995, 5-4
au terme de la salve de penaltys.
Le score étant également nul et
vierge après le temps réglemen-
ta irp Ci

Bâle obtient sa qualification à
Brno et affrontera Hambourg
COUPE INTERTOTO • Sur le terrain de Vasas
Budap est Neuchâtel Xamax manaue de réussite.

Le FC Bâle s'est qualifié pour
le troisième tour de la Coupe

Intertoto. Les Rhénans sont al-
lés chercher leur qualification
en République tchèque en
s'imposant 4-2 devant Boby
Brno. Le nrochain adversaire
du FC Bâle sera le SV Ham-
bourg. La veille à Budapest face
au Vasas, Neuchâtel Xamax,
qui avait été battu 2-0 à l'aller,
s'est incliné 1-0.

Devant 9200 soectateurs. la
formation de Christian Gross a
mené deux fois à la marque grâ-
ce à un penalty de Tholot et une
réussite de Cantaluppi. Elle a ce-
pendant dû attendre la fin de
match pour forcer la décision
erâce à Savic (71^ et Kehrli
(89e). Au match aller, les Bâlois
avaient été contraints au nul 0-0.
Le FC Bâle livrera le match aller
contre Hambourg dimanche pro-
chain à l'extérieur à Lùbeck. Le
match retour est prévu le 24 ou le
25 millet.

Sur la pelouse complètement
détrempée du stade de Vasas, de-
vant 1000 spectateurs, Neuchâ-
tel Xamax a singulièrement
manqué de réussite. A la 13e,
Simo voyait son tir s'écraser sur le
montant des buts adverses. Le
but de la sécurité pour les Ma-
gyars tombait à la demi-heure,
par l'entremise de l'attaquant
^__fri _-,̂ __ r_ CriMnimni Ci

VASAS BUDAPEST - NE Xamax 1-0
St TROND (Bel) - Ararat Erevan 3-1
AUSTRIA LUSTENAU - Rudar Velenje 2-1
MONTPELLIER - Karabach Agdam 6-0
NKJedinstvo - PIATRA NEAMT 1-3
ROSTOV - FC Cementarnica 2-1
VARSOVIE - FC Copenhague 1-1
cr cl—: I/-M/CDIT UCI CIMl/l -1 -1

NewryTown - MSV DUISBOURG 1-0
NKVARTEK-SK Brann 3-0
Boby Brno - BALE 2-4
Gomel - HAMMARBY 2-2
KOCAELISPOR-Ventspils 2-0
Pebeda Prilep (Mac) - PERUGIA 0-0
Akranes - LOKEREN 1-3
MFT7 _ 7ilin_, /< _l.il XS\

Yverdon-Zurich sur le tapis vert
La commission de qualification de la Ligue nationale doit se pencher sur
le dossier du match de la première journée du championnat de LNA
entre Yverdon et Zurich (1-1). Selon le directeur sportif du FCZ, Othmar
Iten, plusieurs joueurs vaudois n'étaient en effet pas qualifiés, notam-
ment l'ancien Carougeois Thierry Ebe. Le président d'Yverdon, Paul-An-
dré Cornu, a tenu à apporter les précisions suivantes: «Nous avons ré-
pondu scrupuleusement aux demandes de l'ASF concernant le
renouvellement des prêts dans les délais. Les documents exigés par le
contrôle des joueurs de l'ASF ont été envoyés sous pli recommandé le
26 juin». En ce qui concerne Thierry Ebe, le président explique: «Jamais
Yverdon n'aurait aligné un joueur dans une situation incorrecte. Ce
iruipnr pst nualifié nnnr Yvprrlnn » Si

I BR è V E S !

Deux Mexicains dopés
COPA AMERICA • Le Mexique et l'Uruguay se sont
qualifiés pour les demi-finales de la 395 Copa Ameri-
ca. Les Uruguayens ont battu le pays hôte, le Para-
guay, par 5 tirs au but à 3 (1 -1, à l'issue du temps ré-
glementaire), tandis que les Mexicains avaient
onalpmpnt romun; aux tir», aux Kilt - â-7 - nnnr élimi-
ner le Pérou alors que le score après prolongation
était de 3 à 3. Le Mexique sera opposé au vain-
queur de Brésil-Argentine tandis que l'Uruguay af-
frontera le gagnant du match Colombie - Chili.
D'autre part, deux joueurs mexicains ont été contre
lés positifs aux anabolisants, Pablo César Chavez
Iriartp pt Raul Rnrlrinn I ara Tnvar Si

Chapuisat ne ioue pas
ALLEMAGNE • Dans le cadre de la Coupe de la
Ligue, Bayer Leverkusen a battu Kaiserslautern 3-1
et Borussia Dortmund a pris le meilleur sur Hertha
Berlin 2-1. Stéphane Chapuisat n'a pas joué avec
n. .r.mi ir-irl nui a-ffrnn.0. a Ravom on rlomi- .inalo Si



A LOUER
au centre-ville

de Payerne

appartements
de 21/4 pièces

21/4 pièces duplex
et 3% pièces duplex

Loyers intéressants. 17-38.6 .0
Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHâ
Tél. 026 / 652 17 28 -•—

A vendre, event. a louer
à CERIMIAT

maison 4!4 pièces
2 salles de bains, cachet et confort,
très fonctionnelles. Possibilité
d'aménager 1 pièce supplémentai-
re. Siutation calme mais pas iso-
lée, hors brouillard. Jardin arboré.

FÈ_3ra*OOl£- Fr. 470000.-
s 026/927 18 49 - 079/469 73 81

130-39771

BOULEVARD DE PÉROLLES

À LOUER
1 BUREAU
de suite ou à convenir

avec sanitaires et réception
degré d'aménagement et part

aux infrastructures selon
entente.

Prix à discuter.
*? 026/323 32 34
(heures de bureau) n^mJ

Wpw faii /mm))bilierf
M (hubert bugnonj M

J ESTAVAYER-LE-LAC t
m< A vendre, dans très calme \m
\ \ i  quartier résidentiel \T
M VILLA INDIV. 4% pces M
nj Fr. 390 000.- If
J VILLA INDIV. 5!é pces L
¦ avec vaste dépôt/atelier [¦

 ̂
Fr. 440 000.- k[

I SÉVAZ 1
J VILLA INDIV. 5-6 pces IL
JI + studio indépendant IL
W\ 2 box voitures V
"y Fr. 370 000.- 17.393303 kT

A LOUER
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

Cormérod
Habitez en pleine campagne et

rejoignez la ville en 10 min.
seulement. Nous louons dans
immeubles récents superbes

app. de 1 Vi 1 2Vx et VA pièces

>• cuisine agencée ouverte sur le
salon

*¦ vaste séjour lumineux avec car-
relage, parquet dans chambres

*- spacieuse salle de bains
>¦ place de parc souterraine

*- idéal pour les enfants
- app. de 1 V2 avec équipement

prévu p. personnes handicapées

loyers subventionnés
(offre spéciale lors de la conclusion

d'un contrat)
pour une visite sans engagement
appelez M. Berchold 026 424 63 34

/  TI C\\ à VALLON
Z ZJZ\  ̂*-  ̂ 5 min. du lac

superbe appartement
de 414 pièces

avec 2 balcons.
Loyer subventionné dès 747 -
Libre de suite ou à conv. 17-339752
Gérances Associées Giroud S_A. ARue de l'Eglise 77 - ROMONT èlô
Tél. 026 / 652 17 28 "S" E=mE_>ï_ 3ALLin?^ Êo50_o

i ^MBEMff îMMM
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PMUR Cheval

Demain 1 Desperate-Frankie
à Deauville _ . ., .
Prix de 2 Lothair 

Tierceville 3 Vertimi 
(plat, Réunion 1 4 Don't-Miss-Me
course 4, 
2000 mètres, 5 Pro-Lina 
départ à 6 Atlantic-Tern
15 h 50) -z~z—— 

' 7 Bleu-Nuit

8 Rahib

9 Red-Dsf

10 Double-Heart

11 Guadanino

12 Sangar

13 Bing-Bang

14 Saint-Julien

'&< a Ad 0 15 Binn"Tin"Tin
Zè 'il \> ( V/ i l

'
ëÂ 16 Ti-For-Too

ï̂së -Li'-S-Ju* : 17 Newman
Seule la liste officielle 18 Cacahuette
du PMU fait foi 19 Pnnce-Nashc

Poids Jockey Entraîneur

59 F. Spanu J.-E. Hammond

58,5 O. Peslier A. Fabre

58 O. Doleuze C. Head

57 S. Guillot H.-A. Parttall

57 D. Bonilla P. Demercaste l

56 T. Jarnet H.-A. Pantall

55 S. Maillot R. Collet

55 T. Gillet R. Collet

55 D. Boeuf D. Smaga

54,5 G. Mossé V. Dissaux

54,5 T. Thulliez J. De Roualle

54 C. Asmussen M. Rolland

53 P. Bruneau P. Van De Poêle

53 J.-M. Breux G. Cherel

52,5 C. Bréchon N. Clément

52,5 N. Jeanpierre R. Collet

51,5 S. Coffigny R. Collet

50 C. Soumillon R. Collet

49 A. Bouleau N. Rossio

mjk Jf,
u--"0 >?$!?_' /J1 .\#îv£.

A louer à Granges-Paccot

appartement
de 4% pièces
2 salles d'eau, cave, galetas

Libre de suite
« 032/753 14 85

28-210660

FARVAGNY-LE-GRAND
AU CENTRE DU VILLAGE

A louer

APPARTEMENT
DE 3% pièces

loyer subventionné dès Fr. 599.-
AVS/AI + charges

Disponible de suite ou à convenir
Place de parc
et garage à disposition. 017-394052

BiJH^lllHKf^lSp _3j_£S|S
IS3!1SPrB §SKE
A louer dans maison du XVIII8 siècle,
Grand-Fontaine 7 à Fribourg

appartement avec cachet
31/_ pièces

Loyer: Fr. 11700.-, ch.: Fr. 80.-, dispo-
nible de suite. = 026/496 16 53

17-394043

??????????? +????<
< ? A louer À GRANGES-PACCOT, <
 ̂
rte de 

Chamblioux 41, dans pe- <

^ 
? tit immeuble, situation tranquille <

<? APPARTEMENTS J<? DE Th ET 3!£ PIÈCES <
. y Tout confort.
i ? Libres dès le 1.10.99 ou date à conv. i
T Pour visiter et rens. s'adresser à: 1
^̂ ^Ê ̂ ^̂  ai

É_ft—

A louer, près ga- À LOUER
re Fribourg. de 

Àsuite ou a conve- ** m#%m-i

5% pièces 3% pièces
rénové, Fr. 1600.- dlipleX
ch. comprises.
« 026/424 50 64 dès le 1.10.1999

l
d

02°6/_l2_l
6
2
h
n

0
Ofi - 026/425 89 00n 026/424 20 06 17 394019

17-393737 

A louer à Mon- A louer en
tagny-les-Monts Gruyère

attique chalet de
vacances

dans ferme.

Ecrire à CP. 375 à |,année-

1530 Payerne = 026/928 14 21

17-393988 130-040974

A louer à Marly A louer dès

_31Z -À 1.8.1999
OA pièces à Corminbœuf
dans villa. beau
Mansardé, 2!4 pièces
grande cuisine, avec t£rasse
2 salles d eau p|ace de parc
Pour ,« octobre. 

026/436 46 94¦ 026/436 43 35 17394093
17-393931 

À LOUER / \
À FRIBOURG
au Parc Hôtel N'attendez

pas le
UNE VITRINE dernier
D'EXPOSITION m°™nt

Pour tous apporter
renseignements: vos
« 026/425 89 00 annonces

17-392701 V _J

La ville à la campagne...
En bordure de forêt,
à 5 min. de Fribourg

AVENDRE
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ

de 10 pièces
Surface habitable 300 m2.

Boiseries et poutres anciennes,
sol de terre cuite antique, séjour
spacieux avec cheminée et
grandes baies vitrées. Jardin
avec barbecue et pièce d'eau,
terrain 2400 m2, ensoleillé,
arborisé et clôturé.

Garage pour
3 voitures. AIA
17-394205 --S™

AGENCE IMMOBILIERE

VILLAZ-ST-PIERRE ^|?
Les Bergerettes

Vh, Th, 3!4 pièces
Loyers subventionnés: idéal

pour famille et rentiers AI/AVS

Spacieux, mansardé, balcon ou
terrasse, cuisine agencée.

Entrée de suite. 17-393284
ÇT " ¦ Avenue Gérard-Clerc

f |̂ ^| 
1680 Romont 

¦¦

UJJlJWLI 026/651 92 51 H
^—^  ̂̂ fr" I www.frimob.ch âM

V  ̂I 
¦ I infoefrimob.ch _^B

Perf. M®¥Ki ®_P0M0®M \L\ËM WM?&©\kY§>

EinEbZ >ALLill £S£££
AGENCE IMMOBILIERE

1p5p1p 13 - Pas de bog pour
0p1p3p Bing-Bang.

2p0p0p 2 - Fabre-Peslier très at-

1p3p4p tendus.

0p4p3p 12 " Aime 'es courses

- , , sans train.
Qp3p3p
. ._ „ 17 - Une nouvelle sur-
0p7p0p

prise.
P P P 3 - C'est du solide, c'est

1P°P5P du Head.

°P°P°P 5 - Bonilla n'en rate pas
5p3p7p une_

4p3p0p s - Nouveau sauvetage
2p4p5p de Gillet.

1p3p2p 9 - Il n'est pas interdit

2p4p1p pour une place.

3p5p3p LES REMPLAÇANTS:

3p7p4p 10 - Il se fait vraiment at-

4p6p5p tendre.

1p5p0p 16-Collet a son armada.

Notre jeu
13*
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Au tiercé
pour 17 fr
X - 1 3 - 2
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Le gros
13

Venez visiter cette villa de rêve à Villa-
rimboud près Romont. Un vrai bijou de

6 pièces (220 m2), excavée, 3 garages, su-
perbe vue, nouvelle technologie de

construction, décoration raffinée, 800 m2

terrain (Fr.550000-seul.).
A voir sans faute avant d'acheter ou bâtir.

(Financement et location-vente)
-" 026/553 00 20 17-393641

. (http//wvwv.slavia.clVaymeric/villa.html) .

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL¦B 022/738 10 40 www.mici.fr
Vente et achat en direct. IR -_7__ i__

À VENDRE, Vuisternens (FR)
Magnifique

VILLA de 160 m2
Garage, 2 voitures, parcelle 996 m2

Prix: sur demande
Select Immobilier
B 021/635 41 52

Fribourg, rue de Morat 37,
à louer pour tout de suite

studios
avec cuisine sép., W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
f 079/230 31 35 17 394131

#A FRIBOURG
J3BL A vendre

appartement
B% pièces - 131 m2

grand séjour, cuisine habitable
beau balcon, loggia, 1 place de parc

dans garage souterrain.

Fr. 300 000.- ,1J3MaM
MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilierOcom.mcnet.ch

A louer a convenir
MAGNIFIQUE APP. 3të PIÈCES

très calme et spacieux dans un im-
meuble, qu. Windig (15, rte de Schif-
fenen), en bordure de zone verte.
Les appartements dans l'immeuble
sont habités par des propriétaires
privés. Prix:' Fr. 1300 - ch.comprises.
¦B 026/481 48 08 (M. Bovigni) 17-393752

||% serge et daniel
j &' "gg ̂

VENTE PAR VOIE D'APPEL
D'OFFRES

à 15 mn. de Fribourg et 10 mn.
jonction A12, écoles et transp.
publics au village, à l'écart des

quartiers a rtaDitations

ANCIENNE LAITERIE
D'ESTAVAYER-LE-eiBLOUX / FR

• RfcZ. : vaste surf, exploitation
• ETA6E : grand appart. 6 pces
• Combles : galetas ? pce aménagée
Important potentiel à disposition.
Possibilité création 2 logements.

2*817 m3.Terrain 764 m2.
rourraiT aussi convenir pr activités

artisanales.Disponible de suite.
Faites nous parvenir votre offre.

Dossier, visite et renseigne- ?
ments, sans engagement. ôuâ

Sorbiers 3

1 1 11 pièce dans les combles
cuisine agencée
Fr. 608 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

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

HELVETIA A
PATRIA 1̂

À LOUER pour 1.10.1999
À VILLARS-SUR-GLÂNE

prox. transports publics,
centre commercial

ATTIQUE DE 31/. PIÈCES
avec grande terrasse (86 m2) I
séjour avec cheminée, 2 salles I
de bains, lave et sèche-linge,
jardin d'hiver

Fr. 2000.-+  charges. ftâh
17-394286 -_=?^ I

^ A louer à Marly ^
local de 250 m2

Accès facile, places de parc,
W.-C, bureau

Prix intéressant
Libre à convenir

Rens. au « 026/436 18 01
ou au s 026/436 37 04

k 17-393818 J

BELFAUX
Les Vuarines i

O)

A louer r

3% et 4% pièces
cheminée de salon

machine à laver la vaisselle, balcon

dès Fr. 1288.60
¦B 026/402 44 18 - 079/607 60 22

A louer dans quartier
tranquille , à Bulle

villa contiguë
de 4% pièces

avec garage et place de
parc . Loyer Fr. 2100.-
¦B prof. 026/913 73 55
¦B privé 026/913 11 59

130-41000
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Michael Schumacher sort de la
piste: tibia et péroné fracturés
GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE • Le pilote allemand a été tout de
suite opéré. Mika Hakkinen abandonne mais David Coulthard assure la relève.

Michael Schumacher s 'en sort bien auand on voit l'état de sa Ferrari

V

ictime d'une très violen-
te sortie de piste dès le
début du GP de Grande-
Bretagne, Michael Schu-

macher a été hospitalisé avec une
double fracture tibia-péroné.
Malgré la violence du choc, il n'a
jamais perdu connaissance. Mais
il n'a pas réussi à sortir seul de
son bolide Dratiauement coupé
en deux. Schumacher a été ache-
miné en salle d'opération , hier en
fin d'après-midi, où sa double
fracture devait être réduite, sous
anesthésie, par le chirurgien du
service orthopédique de l'hôpital
général de Northampton. Schu-
macher pourrait quitter l'hôpital
anioiird'hni

UN «TOUT DROIT»
L'Allemand a fait un «tout-

droit » à pleine vitesse dans la
courbe de Stowe, sa monoplace
heurtanr de face un éoais mur de
pneus situé devant les rails de sé-
curité. Les images de la caméra
embarquée ont montré le pilote
tournant son volant sans que ses
roues ne réagissent. Un accident
_ -J_ -\»-_ + l-_ witafrû __» +• 1-_ irîrtlonrp

n'étaient pas sans rappeler celui
qui avait coûté la vie à Ayrton
Senna le 1er mai 1994 à Imola.

Il a fallu une dizaine de mi-
nutes nnnr extraire l'Alleman du

cockpit de sa Ferrari avant de le
placer sur une civière et de le
transporter en ambulance. Juste
avant sa sortie de piste, la course
avait été arrêtée car deux voi-
tures étaient restées immobili-
sées sur la grille. Le second dé-
part fut donné avec 45 minutes
de retard.

Mika Hakkinen n'a nas été en
mesure de profiter de l'absence
forcée de son grand rival. Il a été
contraint à l'abandon au 35e tour
de ce Grand Prix de Grande-Bre-
tagne disputé dans d'excellentes
conditions. Son abandon n'a pas
remis en question la place de lea-
der du championnat du monde.
Une consolation pour le Finlan-
dais , nui a connu les nires diffi -
cultés sur le circuit britannique.
Alors qu'il caracolait en tête, il a
connu des ennuis avec la fixation
d'une roue avant lors de son pre-
mier «pit-stop» . Ce qui l'a obligé
à revenir dans les stands au tour
suivant. Peu après , il perdait tout
simnlpmpnt sa rnnp arriprp Hrni-
te. Il pouvait tout de même rega-
gner son stand. Reparti avec un
tour de retard , il devait renoncer
peu après la mi-course.

En l'absence de Michael Schu-
macher et de Mika Hakkinen,
David Coulthard a fait le néces-
saire nnnr assnrpr lp snrrps lp

premier d'une McLaren-Mer-
cedes dans le GP de Grande-Bre-
tagne. Mais toute l'affaire n'a
tenu qu 'à un fil. Lors de ses deux
arrêts , l'Ecossais n'a repris la pis-
te qu'avec quelques décamètres
d'avance sur Eddie Irvine.

T-Prrîprp la A/frT arpn pt la pprra-

ri, Ralph Schumacher (Williams-
Supertec) s'est remarquablement
battu pour tenter de faire oublier
l'absence de son frère. Il a réussi
à s'assurer la troisième marche
du podium devant les deux Jor-
dan-Mugen-Honda de Heinz Ha-
rald Frentzen (le vainqueur de
Maenv-Cours) et de Damon Hill.

DINIZ DANS LES POINTS
Grâce à une course très régu-

lière, le Brésilien Pedro Diniz a
apporté à l'écurie Sauber son
troisième point de la saison. Il l'a
fait en résistant au retour de la
Benetton de Fisichella. Jean Ale-
si a été beaucoup moins heu-
reux. Longtemps en huitième
position, il a connu des ennuis
avec son élpcfronimip rp nui l' a

KEYSTONE

contraint à un arrêt supplémen-
taire à son stand. Conséquence:
une 14L' place, à un tour. Si
Em3_MBia_B___H_____________
Silverstone. Grand Prix de Grande-Bre-
tagne (60 tours = 308,296 km): 1. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes,
1h32'30"144 (199,970 km/h). 2. Eddie Ir-
vine (GB), Ferrari, à 1 "829. 3. Ralf Schu-
macher (AH). Williams-Sucertec. à
27"411. 4. Heinz-Harald Frentzen (AH),
Jordan-Honda, à 27"789. 5. Damon Hill
(GB), Jordan-Honda, à 38"606. 6. Pedro
Diniz (Bré), Sauber-Petronas, à 53"643. 7.
Giancarlo Fisichella (lt), Benetton-Super-
tec, à 54"614. 8. Rubens Barrichello
(Bré), Stewart-Ford, à T08"590. 9. Jarno
Trulli (lt), Prost-Peugeot, à 1"I2"045. 10.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Super-
tec, à 1 '12". 21 partants, 16 à l'arrivée.
Ch.imr.inrin.it rln mnn__ .8 roiirqp"; sur
16). Pilotes: 1. Hakkinen 40. 2. Michael
Schumacher et Irvine 32.4. Frentzen 26.5.
Coulthard 22. 6. Ralf Schumacher 19. 7.
Fisichella 13. 8. Barrichello 10. 9. Hill 5.
10. Diniz et Herbert 2. Constructeurs: 1.
Ferrari 64. 2. McLaren-Mercedes 62. 3.
Jordan-Honda 31. 4. Williams-Supertec ,
19. 5. Benetton-Supertec 14. 6. Stewart-
Ford 12. 7. Sauber-Petronas 3.
Prochaine épreuve: Grand Prix d'Au-
triche au Snielbera le 25 juillet.

Gréqoire Hotz: coup double
RALLYE D'AJOIE • Gilles Aebi sort de la route
Son évouse. Sara, est très sérieusement touchée.

En l'absence du leader du
championnat Christian Stu-

der, Grégoire Hotz a remporté la
Ronde d'Ajoie, quatrième
manche de la compétition. Ce
deuxième succès de la saison lui
permet de prendre la tête du
rlasspmpnt nrnvisnirp

SOUS LA PLUIE
Disputée sous la pluie , l'épreu-

ve ajoulote a été marquée par le
duel attendu entre Hotz et Gilles
Aebi, le vainqueur de la troisiè-
me manche, il y a quinze j ours.
Ce duel n'a malheureusement
pas pu aller à son terme. Avant la
dernière spéciale, Aebi devançait
TJ... 1' 1~ T\X. !_. . I . '.l ., , i

de la spéciale, il devait cependant
commettre une faute. Jouant le
tout pour le tout pour tenter de
combler son handicap, il devait
être victime d'une sortie de route
au terme de laquelle sa Peugeot
306 s'écrasait contre un arbre.

Gilles Aebi s'en tirait sans mal
mais son épouse et copilote,

Elle devait être transportée dans
un hôpital bâlois. Dès lors, la
route était libre pour Hotz, qui
s'imposait nettement (plus d'une
minute) devant Jean-Philippe
Patthey. Si

Ronde d'Ajoie. Classement final: 1.
Grégoire Hotz/Etienne Calame (Fleu-
rier), Renault Mégane, 1h00'32. 2. Jean
Philir.no ot Vinrent Pattho\, /I oc Pnntc.rr- *•* ""»"» ' «.>•"*./ v-...., ¦ vi iw
de-Martel), Toyota Celica, à V33 (hors
championnat) . 3. Marcel Peter/Domi-
nique Jupié (Steg/Fischenthal), Peugeot
106, à 3'10 (vainqueur en Coupe Peu-
geot. 4. Jùrg Strasser/Ruedi Woodtli
(Spiez. Schônbuhl), Peugeot 106, à 3'20.
5. Paolo Sulmoni. Enzo Bernasconi (Figi-
no/Pregassona), Opel Astra, à 3'33. 6.
D,..;.._ l.,;,; .,AI_.,.._ e,,.,.,;., .?_„
they/Lens), Peugeot 106, à 3'50. 7. Jean-
Paul Moix/Bertrand Maret (Charr at/Mar-
tigny), Seat Ibiza, à 4'23. 8. Roland
Gôtte/Marjo Simonen (Gipf-Oberfrick),
Peugeot 106, à 4'27. 48 classés.
Championnat suisse (après 4 épreuves
sur 7): 1. Hotz. Calame 105 (3 résultats).
2. Studer 83 (3). 3. Sulmoni. Bianda 67
(3). 4. Aebi/Aebi 64 (2). 5. Peter/Jupié 63
/o\ L C* /\M—,1*1: _o il\

Damon Hill: pas de décision
Damon Hill, le champion du monde en 1996, a indiqué au terme du
Grand Prix, qu'il n'était pas prêt à annoncer le jour même une décision
sur une retraite éventuelle. «Pas de décision aujourd'hui», a-t-il affirmé
alors qu'il venait de terminer dans les points pour la deuxième fois de la
saison, à la cinquième place, «j'ai un peu ralenti sur la fin, en raison de
problèmes de moteur; mais je suis content d'avoir fait une bonne cour-
se, après toute la confusion de ces deux dernières semaines». Depuis le
Grand Prix de France, Damon Hill a eu du mal à décider s'il allait conti-
nuer sa carrière, s'arrêter avant, ou après son Grand Prix national, ou
simnlpmpnt tprminpr la saison Ci

Rumeur d'un trafic de droque
Le «Sunday Times» n'a pas hé-

sité à frapper un grand coup,
au matin du Grand Prix de Gran-
de-Bretagne, en évoquant des
rumeurs d'un trafic de drogue en
formule 1 et une enquête de
Scotland Yard, entamée il y a 18
mois, mais qui n 'a donné aucun
résultat. Selon le journal , des
douaniers ont surveillé pendant
quelques mois les mouvements

entre diffé rents continents , les
Grand Prix de Fl étant organisés
dans 14 pays différents.

Interrogé sur cet article au
conditionnel , Scotland Yard n'a
pas souhaité faire de commentai-
re sur cette enquête aujourd'hui
close, menée par une équipe de
détectives qui n'existe plus, et
dont les principaux responsables
ont pris leur retraite. Des
rnntrnlp c ont on lion il i/ a 1 S

jours , lors de l'arrivée des ca-
mions de la F1 en Angleterre, sur
le port de Douvres, mais aucun
résultat n'a pu être obtenu par le
«Sunday Times» . En revanche,
le journal a appris qu 'à un mo-
ment de l'enquête , Scotland Yard
avait «envisagé» d'utiliser Nigel
Mansell, l'ancien champion du
mnnrïe Ap PI r-nmmp «faunp»

UN MILITAIRE TUÉ
Un militaire britannique de la

Royal Navy est mort vendredi
soir, et trois autres ont été bles-
sés, dans un accident de voiture
sur la nictp Ap Çilvprstnnp nnnr-
tant fermée au public en vue du
GP de Grande-Bretagne. Les
quatr e hommes faisaient un tour
du circuit quand le conducteur a
perdu le contrôle de la voiture
qui s'est alors retournée dans un
h-,., i. _._.ui_ . c;
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Le beau rêve de
Pia Vogel au Rotsee
COUPE DU MONDE • La Zurichoise décroche
la seule victoire suisse. Le

La Zurichoise Pia Vogel à signé
le seul succès suisse des ré-

gates internationales du Rotsee.
Devant 6000 spectateurs, la
championne du monde s'est im-
posée en skiff dans les poids lé-
gers. Mais le résultat le plus pro-
bant dans le camp helvétique a
été obtenu par le quatre de
couple. Deuxièmes derrière
l'Autriche, André Vonarburg,
Michael Erdlen, Christian Stofer
et Simon Stùrm enlèvent le clas-
sement Coune du monde.

XENO MULLER: DES CRAMPES
Seul Xeno Muller avait signé

un tel exploit en 1994 et 1998.
Au Rotsee, le champion du mon-
de d'Atlanta a connu des mo-
ments bien difficiles. Souffrant
de cramnes. il a été éliminé sa-
medi en demi- finales. Dimanche
lors de la finale B, il a dû s'avouer
battu devant l'Italien Nicola Sar-
tori. Xeno Millier se soumettra
dès lundi à Zurich à des examens
pour définir la cause de ses
crampes avant de repartir aux
T .ta.s-T.nis m"i il résidp

«J'ai réalisé un rêve» , avouait
Pia Vogel après le premier succès
de sa carrière au Rotsee. Cette
victoire ne peut que décupler sa
confiance avant les mondiaux de
St. Catharines, au Canada à la fin
août. «Je vais essentiellement
travailler sur l'endurance dans
l'ontiaue des mondiaux, orécise
la Zurichoise. Je crois, en effet ,
que je peux encore être plus rapi-
de en fin de course» .

Cinquièmes de la finale du
double-scull poids légers, Markus
pt ]\/.i,- . ._ i . >l fZip r nnt nHtpmi IPIIT

qualification pour St. Catharines.
Ils étaient en balance avec Mi-
chael Banninger et Nicolas Lâtt.
La décision est tombée samedi
lors des demi-finales avec l'élimi-
nati on de Bannineer/Latt. Hier.

quatre de couple brille.

les frères Gier n'ont pas fait hon-
neur à leur titre olympique d'At-
lanta avec cet échec sans appel en
finale. «Malgré cette contre-per-
formance, nous restons confiants
pour les mondiaux, souligne Mi-
chael Gier» . Si

Classes olympiques. Catégories Open.
Messieurs Skiff: 1. Rob Waddell (N-Z)
6'41"05. 2. Iztok Cop (Slo) 6'43" 14. Fina-
le B: 2. Xeno Muller (S) 6'52"49. Double-
scull: 1. Tufte/Bekken (No) 6'15"76. 2.
Mayer. Rôhnert (Ail) 6'18"89. Deux sans
barreur: 1. Ginn/Tomkins (Aus) 6'26"33.
2. Martinow/Saraga (Cro) 6'28"44.
Quatre de couple: 1. Autriche 5'49"31.
2. Suisse (Vonarburg / Erdlen/ Stofer/
Stùrm) 5'50"42. Quatre sans barreur: 1.
Grande-Bretaqne 5'55"94. 2. Norvège
5'56"55. Huit: 1. Russie 5'25"66. 2.
Grande-Bretagne 5'26"16. Dames.
Skiff: 1. Ekaterina Karsten (Bié) 7'20"45.
2. Rumania Nejkova (Bui) 7'25"53.
Double-scull: 1. Kathrin Boron/Jana
Thieme (AH) 6'53"33. 2. Pieta Van Dis-
hoeck/Eeke Van Nés (Hol) 6'56"43.
Deux sans barreur: 1. Robinson/Luke
(Can) 7'11"97. 2. Naser/ Hipler (AH)
7'13"65. Quatre de couDle: 1. Alle-
magne 6'22"01. 2. Russie 6'25"60. Huit:
1. Roumanie 6'01"90. 2. Hollande
6'04"20. Poids légers Messieurs.
Double-scull: 1. Crispi/Pettinari (lt)
6'23"63. Puis: 5. Markus Gier/Michael
Gier (S) 6'30"37. Quatre sans barreur: 1.
n_n_, rr,_rl. A'nO'TlQ . Wnll_r,rJ_,

6'02"40. Dames Double-scull: 1. Burci-
ca/Macoviciuc (Rou) 7'03"58. 2. Ste-
phan/Blasberg (Ail) 7'06"33.
Classes non olympiques. Catégories
Open. Messieurs Deux sans barreur: 1.
Italie (Gioia/Cascone/Stm Barattolo)
7'n/i"«R <- . , ,_ . ._ ,  _„_,. k_ rr_,„. 1 Alle-

magne 6"16"71. Dames Quatre sans
barreur: 1. Allemagne 6'43"99. Puis: 5.
Suisse (Stitzel/Zôllig/Banziger/Rizzoli)
7'03"50.
Poids légers Messieurs Skiff: 1. Michal
Vabrousek (Tch) 7'00"07. Quatre de
couple: 1. Italie 6'01"76. Huit: 1. Italie
5'46"55. Dames Skiff: 1. Pia Vogel (S)
7'47"58. 2. Valérie Viehoff (Ail) 7'47"85.
Deux sans barreur: 1. Myers/Nitsch (GB)
7'22"24. Quatre de couple: 1. Alle-
maane 6'38"90.

Huit bateaux suisses retenus
A l'issue des régates du Rotsee, la Fédération suisse des sociétés d'avi-
ron (FSSA) a établi sa sélection pour les Mondiaux de St. Catharines
(Can), qui se dérouleront du 22 au 29 août prochain. Elle alignera huit
bateaux. Catégories Open. Messieurs. Skiff: Xeno Muller (Grasshop-
pers), Coach Marty Aitken. Double seuil: Michael Banninger (RC Thalwil]
et Nicolas Latt (Soleure RC), Bruno Schnyder/Marty Aitken. Quatre de
munie: André Vonarbura. Christian Stofer (SC Semoach). Michael Erd-
len (RC Thalwil) et Simon Stùrm (Grasshoppers), Reto Wyss. Dames.
Double seuil: Caroline Lùthi (Reuss Lucerne)/Bernadette Wicki (SC
Stansstad), Dave Martin. Poids légers. Messieurs. Double seuil: Michael
Gier/Markus Gier (SC Rorschach), Pierre Hofer. Quatre sans barreur: Ma-
thias Binder, Benedikt Schmidt, Thomas Casparis, Michael Hegetschwei-
ler (SC Zurich), Christoph Braun (Grasshoppers), Terry Paul. Dames.
Double seuil: Kim Plùgge (SC Stansstad)/Pamela Weisshaupt (Belvoir RC
7urichl. Terrv Paul. Skiff: Pia Vonel (SC Sursee). Bruno Schnvder. Si

Encore deux médailles de
bronze pour l'équipe suisse

r n i i RÇ c  n ' r_ p i c M T A T  i n rvi

MONDIAUX JUNIORS • Les garçons manquent
l'araent nour 3 secondes. Hulliaer moins saianante.

Les championnats du monde
juniors de Varna se sont bien

terminés pour les Suisses, qui
ont obtenu deux médailles de
bronze dans les relais. Ce qui
porte leur total à quatre mé-
dailles (deux d'or et deux de
bronze). Chez les garçons, Beat
Studer, Christian Ott et Félix
Rpnt-7 n'nnf mannnp l'aropnt
que pour trois secondes. Chez
les filles en revanch e, Angela
Wild, Astrid Fritschi et Régula
Hulliger ont été assez nettement
devancées par les Russes et les

L'épreuve féminine aurait
pourtant pu se terminer beau-
coup mieux pour les Suissesses.
Astrid Fritschi, remarquable , a
en effet lancé Régula Hulliger sur
le dernier tronçon avec plus

double championne du monde
n'a toutefois pas réussi à confir-
mer ses performances des deux
épreuves individuelles et elle a
été passée par les dernières re-
layeuses russe et ukrainienne sur
la fin du parcours. Si

Relais. Juniors (3 x 8,5 km/120 m de
montée/23 postes): 1. Finlande (Ikonen,
Lakanen, Heikela) 2h23'18. 2. France
fP_ .ww.> [ rXi  lanm '.n, i f^_n_nl 9h-Ç'OÇ 3

Suisse I (Beat Studer, Christian Ott, Félix
Bentz) 2h25'08. Puis: 8. Suisse 11 (An-
dréas Muller, Lukas Schulthess, Michael
Reinhart) 2h30'07.
Filles (3 x 5,9 km/95 m de montée/16
postes): 1. Russie (Koftileva, Belova, Te-
relieva) 2h13'20. 2. Ukraine (Kupiryano-
va , Plochenko, Popotafka) 2M3'22. 3.
Suisse I (Angela Wild, Astrid Fritschi, Ré-
gula Hulliger) 2h14'00. Puis: 11. Suisse II
(Livia Seemann, Susanne Bàchtold, Da-
-:_i- iAf„.,,i» ou-M'n
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Lapentti trouve
un Espagnol
de trop, Costa,
sur son chemin
TOURNOI DE GSTAAD • L'Equatorien a
toutefois réussi une très bonne semaine. Costa
succède à son compatriote Corretja et maintient
la tradition ibérique dans l 'Oberland bernois.

G

staad est toujours espagnole.
Pour la huitième fois au
cours de la présente décen-
nie, le titre du Rado Swiss

Open est parti en péninsule ibérique:
déjà vainqueur du tournoi en 1996, le
Catalan Alberto Costa , tête de série
N° 8, l'a emporte en battant l'Equato-
rien Nicolas Lapentti 7-6 (7/4) 6-3 6-
4, en 2 h 11', dans une finale plus
déséquilibrée que prévu. Costa, qui
succède au palmarès à son compa-
triote Alex Corretja , a signé le 10e
succès de sa carrière.

Entre deux hommes voisins au
classement ATP - Lapentti y précé-
dait lundi Costa de deux rangs (26
contre 28) - la finale , qui n'a pas
complètement fait le plein sur le
Central, promettait un duel serré.
L'Equatorien y a en fait subi l'empri-
se du joueur ibérique, impression-
nant de solidité, durant l'essentiel de
la rencontre . A deux exceptions près:
les premiers jeux, avec un 3-0 en 8
minutes pour Lapentti , et un passage
à vide au 3e set d'un Costa trop sûr de
son fait , ainsi qu 'il devait l'admettre
sans détours.

LE PREMIER SET, CLE DU MATCH
Après avoir été mené 4-0, le

joueur de Guayaquil a eu alors trois
balles de 4-4 dans sa raquette. A
confirmation de sa supériorité, l'Ibè-
re, une fois ses esprits retrouvés, n'a
cependant pas eu de mal à conclure
une partie jouée, ou presque, après
une manche. «Le premier set a été la
clé du match, convenait Lapentti. Le
remporter a renforcé la confiance de
Costa et il ne m'a plus laissé d'ouver-
ture » . L'Espagnol abondait dans le
sens de son contradicteur malheu-
reux: «Dès le début du second set,
j'étais sûr de gagner. J'ai senti que
Lapentti était atteint moralement» .

De fait , le superbe coup droit de
l'Espagnol, profond , d'une précision
extrême et d'une affolante constan-
ce, a dès lors étouffé lejeune Equato-
rien (22 ans). «Sa balle est très puis-
sante, très proche des lignes. En plus,
il se déplace bien, il est très solide du
fond du court et il a mieux servi que
moi», résumait Lapentti. Qui aurait
pu évoquer encore la propension de
l'Ibère à ne commettre qu'un mini-
mum d'erreurs. Devant ce parfait ar-

senal du spécialiste de la brique pilée,
récité avec application et brio,
l'Equatorien a dû faire le constat de
son impuissance.

Entre la satisfaction d'une semaine
réussie et la déception d'une finale
frustrante, le Sud-Américain peinait à
faire un choix. Vainqueur de Corret-
ja - sur abandon - au 1er tour et de
Mantilla en demi-finale, le souriant
Equatorien a trouve un Espagnol de
trop sur sa route... Victorieux du
tournoi de Bogota en 1995, Lapentti
n'avait plus disputé de finale depuis sa
3e apparition consécutive au dernier
stade de l'épreuve colombienne, en
1997. Amoureux de la station du
Saanenland et de son tournoi, le
Sud-Américain a promis d'y revenir
chaque année jusqu 'à la fin de sa car-
rière!

Banalités débitées sans chaleur, vi-
sage fermé, Costa n'a guère donné de
signes extérieurs de jubilation à
l'heure de l'interview. Le résident
monégasque a néanmoins confié sa
joie de renouer avec la victoire - il
s'est imposé en avril à Estoril - en fin
d'une saison sur terre battue qui ne
lui avait guère valu de satisfactions
par ailleurs, avec une élimination au
2e tour à Hambourg et au 3e à Ro-
land-Garros. «C'est formidable de
gagner ici. Cela va me donner
confiance. U me faut maintenant
continuer à me battre et à jouer de la
même façon» .

EL-AYNAOUI STOPPE
Révélation de la semaine bernoise,

avec ses succès sur Fédérer, Rios et
Clavet, le Marocain Younes El-Ay-
naoui avait été stoppé en demi-finale
par le futur vainqueur (4-6 7-6 6-3).
Avec l'Autrichien Koubek au 2e' tour,
le Nord-Africain , chouchou du pu-
blic de Gstaad , a été le seul à prendre
une manche à Costa. Set initial en
poche, le Marocain - des lundi pre-
mier joueur de son pays à accéder au
top 30 mondial - a cru toucher au
but en parvenant au tie-break du se-
cond, lui qui avait enlevé les trois dis-
putés précédemment dans le tour-
noi. Il perdait toutefois ce jeu décisif ,
et avec lui ses illusions.

A cette rencontre d'excellente te-
nue a succédé, entre Lapentti et
Mantilla , une seconde demi-finale

Alberto Costa va retrouver conf iance grâce à cette victoire à Gstaad

plus indécise, un combat de 2 h 21' .
D'un niveau un peu inférieur, la
qualité du jeu est toutefois allée cres-
cendo, pour culminer dans une fin
de rencontre débridée, pleine d'émo-
tions, avec quelques points qui ont
soulevé les spectateurs de leur siège.
Et , pour Lapentti, la joie d'un succès
(6-4 4-6 7-5) sur la tête de série N° 5,
15e joueur mondial et vainqueur de
l'épreuve en 97.

PHILIPPE ROCH/Si

Simple, demi- finales: Albert Costa (Esp/8)
bat Younes El-Aynaoui (Mar) 4-6 7-6 (7/5) 6-3.
Nicolas Lapentti (Equ) bat Félix Mantilla
(Esp/5) 6-4 4- 6 7-5. Finale: Costa bat Lapent-
ti 7-6 (7/4) 6-3 6-4.
Double, demi-finales: Aleksander Kitinov
/Eric Taino (Mac/EU) battent Tomas Carbo-
nell/Mariano Hood (Esp/Arg) 6-1 6-4. Don
Johnson/Cyril Suk (EU/Tch/3) battent Martin

Damm/Daniel Vacek (Tch/2) 7-6 (7/3) 6-2. Fi-
nale: Johson/Suk battent Carbonell/Hood 7-
5 7-6 (7-4).

Pôrtschach (Aut). Tournoi WTA. 112 500 dol-
lars. Quarts de finale du simple dames: Silvia
Talaja (Cro) bat Silvia Farina (lt/2) 4-6 6-1 6-3.
Karina Habsudova (Slq) bat Anke Huber
(AII/5) 6-4 6-2. Adriana Gersi (Tch) bat Anna-
maria Fôldenyi (Hon) 2- 6 6-3 6-2. Demi-fi-
nales: Habsudova bat Henrieta Nagyova
(Slq/3) 6- 2 6-4. Talaja bat Gersi 3-6 7-5 6-4. Fi-
nale: Habsudova bat Talaja 2-6 6-4 6-4.
Baastad. Demi-finales du simple messieurs:
Andréas Vinciguerra (Su) bat Christian Ruud
(No/5) 6-3 6-3. Juan Antonio Marin (CRC) bat
Nicklas Kulti (Su) 26 7-6 (11-9) 6-4. - Finale:
Marin bat Vinciguerra 6-3 7- 6 (7-4).
Zermatt. Demi-finales du simple messieurs:
Alexandre Strambini (Les Genevez) bat Ste-
fan Suter (Hagendorf) 6-4 6-3. Simon
Schwarzkopf (Berne) bat Vaughan Snyman
(AfS) 6-4 3-6 6-3. Finale: Strambini bat
Schwarzkopf 6-2 7-5.

Trois records suisses
BELLINZONE • Janshon, Lûtolf et la Tessinoise Agata
Cuaplicki se mettent en évidence. Volery crée la surprise.

Trois records de Suisse ont ete bat
tus lors du meeting de Bellinzone

Dimanche, le Tessinois Nils-Ole Jan
shon a abaissé de 39 centièmes le re
cord du 1500 m libre de Fausto Mau
ri en nageant en 15'58"70. La veille
le Zurichois Remo Lûtolf et la Tessi
noise Agata Cuaplicki avaient battu
les records du 50 m brasse en respec-
tivement 29"23 et 34" 15.

Sur 50 m libre, Stefan Volery s'est
imposé à la surprise générale en
24"47. «Je voulais juste me baigner» ,
avouait à l'issue de la course le vété-
ran (38 ans) neuchâtelois... Si

Messieurs. 50 m libre: 1. Stefan Volery (Red
Fish Neuchâtel) 24"47. 400 m libre: 1. Nils-
Ole Janshon (Agno) 4'11 "33. 1500 m libre: 1.
Janshon 15'58"70 (record de Suisse). 2. Yan-

nick Bignon (Fr) 16'30"44. 50 m brasse: 1.
Remo Lûtolf (Uster) 29"23 (record de Suisse).
100 m brasse: 1. Lûtolf 1 '06"90. 100 m dos: 1.
Robert Kroll (Ail) 57"83. 2. Luka Gabrillo (Lo-
carno) 1 '00"66. 200 m dos: 1. Kroll 2'07"68.2.
Gabrilo 2'09"97. 200 m papillon: 1. Ander-
matt 2'10"16. 200 m quatre nages: 1. Gabrilo
2'11"90. 2. Andermatt 2'13"21. - 400 m
quatre nages: 1. Andermatt 4'40"88.
Dames. 50 m libre: 1. Angela Zumstein
(Kriens) 27"68. 100 m libre: 1. Zumstein
58"94. 400 m libre: 1. Flavia Rigamonti
(Agno) 4'16"51. 2. Chantai Strasser (Frauen-
feld) 4'20"55. 800 m libre: 1. Rigamonti
8'40"66. 2. Chantai Strasser (Frauenfeld)
9W75. 50 m brasse: 1. Agata Czaplicki
(Agno) 34"15 (record de Suisse). 100 m bras-
se: 1. Janika Bauer (AH) 1'16"19. 2. Morgane
Mundweiller(Fr) 1'17"15.100 m dos: L lvana
Gabrilo (Locarno) V07"88. 200 m dos: 1. Ga-
brilo 2'24"96.100 m papillon: 1. Peggy Mul-
ler (AH) 1 '04"52. 200 m quatre nages: 1. Cza-
plicki 2'25"59. 400 m quatre nages: 1.
Andréa Gross (Wittenbach) 5'05"53.

Belle affluence et nouveau sponsor
Pour la deuxième année consécutive, le tour-
noi de Gstaad a battu son record de specta-
teurs: malgré des conditions atmosphériques
maussades et la disparition rapide des têtes
d'affiche, 46930 personnes au total ont assis-
té aux rencontres (5214 de moyenne par
jour), contre 46 106 l'an dernier (+ 824). Le re-
cord de l'affluence journalière a été approché
jeudi de... 2 spectateurs, avec 5555 entrées.
Le Rado Swiss Open a vécu. Dès l'an pro-
chain, la firme horlogère helvétique cédera er
effet sa place de sponsor principal du tournoi
de Gstaad, qu'elle parraine depuis 15 ans.
Toutefois, la collaboration entre l'entreprise
de Longeau et l'épreuve bernoise n'est pas
terminée: «Contrairement à ce que la rumeur
laisse entendre, Rado ne quitte ni le tennis ni
Gstaad. Toutefois, des signes d'usure se sont
fait jour et nous avons trouvé une solution
pour réduire notre engagement», a expliqué
le représentant du groupe, Roland Stràule.
Dès l'an 2000, le soutien majeur du Swiss
Open sera assuré par l'UBS, présente sur le
tournoi depuis vingt ans. Un accord en sens a
été trouvé, même si le contrat doit encore

Nicolas Lapentti déçu KEYSTONE

être finalisé. Chef de groupe «marketing» de
la banque, Hansueli Gôtz n'a voulu se pro-
noncer ni sur la durée de la future collabora-
tion ni sur l'effort financier qui sera consenti.
A en croire ses propos - «Une stratégie de
marketing à court terme n'a aucune chance
de succès» - un engagement de l'UBS pour
plusieurs années paraît toutefois assuré. Si

SPORT

| B A S K E T B A L L

Olympic contre
des Chypriotes
en Coupe Korac
COUPE D'EUROPE • Il y a quelque
temps Fribourg Olympic caressait l'es-
poir de pouvoir jouer la Coupe Saporta
sur le plan européen. Il semblait qu'un
club allait se désister pour des raisons fi-
nancières, si bien que la Fl BA avait fait la
proposition au club fribourgeois de pas-
ser de la Coupe Korac à la Coupe Sa-
porta. De ce fait, il se serait tout de sui-
te trouvé dans un groupe avec plusieurs
équipes et n'aurait pas passé par les
qualifications. Mais le club en question a
trouvé un sponsor et s'est présenté au
tirage au sort hier à Munich. Et il n'y a
pas eu d'autres défections.

LE PREMIER MATCH À DOMICILE
L'équipe fribourgeoise devra donc pas-
ser par les qualifications en Coupe Korac
comme l'année dernière où elle s'était
qualifiée aux dépens de Zalaegerzeg,
une équipe hongroise. Cette fois, elle a
tiré une formation chypriote, en l'occur-
rence Apollon Limassol , qui a terminé
deuxième du tour préliminaire du cham-
pionnat de Chypre derrière Apoel Nico-
sie. Mais il devait perdre en demi-finale
des play-off contre Achilleas Koimak-
liou. Le premier match se déroulera à
Fribourg le 15 septembre et le match re-
tour est prévu une semaine plus tard sur
l'ile de Chypre, où l'année dernière les
Fribourgeois avaient affronté Keravnos
Nicosie.

DES RETROUVAILLES
«Nous aurions préféré jouer le premier
match à l'extérieur, mais c'est le tirage
au sort. Il est clair que nous avons une
chance de qualification contre cette
équipe, mais par la suite, nous serons
moins gâtés.», relevait le vice-président
du club François Barras, qui a fait le dé-
placement de Munich avec Stephan
Thommen, le trésorier. S'il se qualifie,
Fribourg Olympic se trouvera dans un
groupe fort avec Aris Salonique, Zeleznik
Belgrade comme l'année dernière, et le
vainqueur de Levski Sofia (Bulgarie) et
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine).
Les deux autres clubs suisses sont un
peu plus chanceux. Lugano affrontera
les Portugais de Seixal. En cas de quali-
fication, les Tessinois se retrouveront
avec Nancy, le vainqueur de Léopard
Londres/Reykjanesbaer (Isl) et le vain-
queur d'Aaenekoski (Fin)/Ulm (AH). Va-
callo, qui jouera sa qualification contre
les Hollandais de Groningue, serait alors
dans une poule qui comprendra Gerone
(Esp), Antibes et le vainqueur de Ober-
wart (AutVGand. M. Bt

| D A M E S  |

Sion/Veysonnaz
jette l'éponge
LIGUE A • Sion-Veysonnaz Basket ne
prendra pas part au championnat suisse
féminin de LNA, dont la première jour-
née est fixée au 18 septembre prochair
révèle «Le Nouvelliste». Ce retrait se
traduit par un retour en 2e ligue. Le dé-
part de plusieurs joueuses, dont l'inter-
nationale Gaëlle Huber, explique cet
abandon abrupt. Dans la foulée, Sté-
phane Riand annonce sa démission. Il ne
cumulera plus la présidence du club de
basket avec la charge similaire qu'il as-
sume au FC Sion. Si

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

Les frères Laciga
battus à Stavanger
WORLD TOUR • Les Fribourgeois Paul
et Martin Laciga ont été battus en demi
finale de l'épreuve du World Tour à Sta-
vanger, en Norvège. Ils ont en effet subi
la loi des champions du monde brési-
liens Para de Souza Ferreira/Marques
Guilherme, vainqueurs 15-4. Dans le
match pour la troisième place, les frères
de Chiètres ont encore perdu devant un
autre duo brésilien Zé Marco/Ricardc
sur le score de 15-12.
La quatrième manche du Swiss Tour a
Lausanne a vu la victoire chez les mes-
sieurs de Patrick Egger et Martin Walser.
Chez les dames, ce sont Barbara Egger
et Cornelia Gerson qui s'imposent. Si
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«La ville ne s'en
sortira pas
toute seule»

Neuf c'est trop, cinq c'est trop peu

FRIBOURG • Conseiller communal à
p lein temps, héritier de finances en triste
état, le socialiste Pierre-Alain Clément
s 'est lancé dans les arands nettoyages.

PR OP O S RECUEILLI S PAR
MADELEINE JOYE 

P

ropulsé presque d'un jour à
l'autre conseiller communal à
plein temps, vice-syndic et -
surtout - directeur des Fi-

nances de la ville de Fribourg en plei-
ne période de bouclement des
comotes. Pierre-Alain Clément n'a
guère eu le temps de digérer le «dé-
calage horaire» entre son rôle de
professeur au Cycle d'orientation et
ses nouvelles fonctions politiques. Si
le socialiste, qui a succédé en février
dernier à Marcel Clerc, reconnaît que
tout n'est pas facile , il semble à l'aise
Hans çnn rnlp

«La Liberté» : Pour entrer au
Conseil communal, vous avez tour-
né la page sur vingt-six ans d'en-
seignement. Comment le vivez-
vous ?
- Avant, j' avais l'enseignement, le
Conseil eénéral. sa commission fi-
nancière, la députation , donc aussi
des commissions et des tâches an-
nexes. J'étais moins occupé, mais de
façon plus disparate. L'amélioration ,
aujourd'hui , c'est l'unicité du travail ,
son augmentation constituant le côté
négatif. C'est relativement lourd ,
mais c'est suDoortable.

Vous ne regrettez rien ?
- Je n'ai pas assez de recul. Il faut fai-
re la distinction entre le travail et la
difficulté des dossiers. Pour le pre-
mier, ça va; en ce qui concerne les
dossiers, ce n 'est nas encore évident.

Allez-vous lâcher le Grand Conseil?
- J'y songe. Le double mandat me
pose plusieurs problèmes, notam-
ment celui de la disponibilité. Reste à
choisir le moment. Si cela se fait , ce
sera pour le début de l'an prochain ; je
resterai insnn 'an hndcet 2000.

Le Conseil communal vous a «col-
lé» les finances; c'était un cadeau
empoisonné ?
- Ça dépend. D'abord , c'est l'héritage
de trente-trois ans: depuis que le ré-
gime des permanents a été institué il
y a eu répartition , l'Edilité au Parti
c_ -_ _ -^-_ 1 _ _ .?_ -_ ~_ - !_ -_ _ - !___ » -_ -. «_ -_ _ _ _ > î 1-n Arr\ \ t (*

Vu sous cet angle, ce n'est pas néces-
sairement fa cile. D'autre part , il y a
peut-être une volonté du Conseil de
dépoussiérer ces départements. Et
puis, il ne faut pas oublier que si les fi-
nances ont été tenues par la droite , le
Conseil est un collège globalement
responsable.

»r>p iiv rhntp . ini ipnt  pn ma défa -

veur; le fait que je doive rapidement
prendre connaissance des dossiers et
leur lourdeur. En revanche, Si je re-
garde la Confédération ou le canton,
où les finances ont été reprises par
des gens de gauche après un long
règne de la droite, j' observe des effets
plutôt positifs .

Vous ne couvez aue faire mieux -
ou difficilement pire...
- Si j'arrive à trouver assez d'argu-
ments pour entraîner le Conseil à de
grandes décisions de changement,
j' aurai réussi. C'est un important
challenge pour moi. C'est peut-être
cette idée de défi que j' ai eue le soir
nn lp Poncpil m'a attrihiip lpc fi-
nances alors que j' avais revendiqué
l'héritage intégral de Marcel Clerc.
Cela dit, je comprends que certaines
personnes aient pu recevoir comme
une provocation de voir la gauche
hériter des finances dans ces circons-
tances. Il faut essayer de mettre ces
éléments ensemble nnnr «nnsitiver».

La situation de la ville est catastro-
phique et les solutions envisa-
geables portent sur le long terme.
- Le moyen terme (4 à 5 ans) c'est
l'agglomération...
Marly n'en veut pas
- Ce n'est pas Marly qui n'en veut
pas, c'est son Conseil communal. Il y
aura p ffpctivpmpnt heaucnim H'ohs-
tacles à franchir, mais l'aggloméra -
tion est le seul chemin vers la fusion
et, plus tôt on y arrivera , mieux ce
sera . Je ne vois pas d'autre solution
que globale. Ce serait une hérésie
d'affirmer que la ville de Fribourg
pourrait s'en sortir toute seule; elle
vit dans un mode totalement inter-
riénpnHant - 15 000 nersnnnps an
moins y viennent tous les jours; elle
accueille près de 60% des cas sociaux
du canton; dans le cadre de la répar-
tition des flux financiers entre com-
munes - au nom d'une solidarité qui
n'a jamais été contestée - nous ver-
sons nlns H P rinn millions H P fra n cs à
l'ensemble du canton; il y a encore
certains critères de la classification
des communes, ainsi qu 'une série de
lois qui nous péjorent de façon cu-
mulative. Nous demandons que la
balance soit rééquilibrée entre les
tâches qui nous sont imposées et les
mnvpns Hnn. nn Hisnnsp

Cela reste du long terme. Qu'allez-
vous fa i re dans l'immédiat ?
- Dans un premier temps, on fait le
ménage interne; je pense qu 'on va
arriver à trouver quelques écono-
mips nar rannnrr an hnHopr 99 Pn.

Pierre-Alain Clément estime que pour la ville de Fribourg, c 'est un peu «aide-toi et
l 'TJtnt t' niAar-n w DUnmc Al AIM lA/iruT

suite, c'est comme à l'Etat: chaque
année on cherche partout des écono-
mies et, faute d'en trouver assez, on
se tourne vers le personnel. La ques-
tion de la participation du personnel
communal se posera inévitablement,
mais la réflexion n'a pas encore été
faite.

»Aorès. l'analvse de Price Wate-
rhouse dira si nous devons revoir
notre organisation. Pour le moment,
le Conseil a décidé de ne plus rem-
placer automatiquement les chefs de
service qui s'en vont. A la fin de l'an-
née, nos intentions et nos budgets
seront clairs. On ne se présentera pas
devant l'Etat pour s'entendre dire:
,,r..r. 7.i,m,r mloiiv.

Et qu'est censé faire l'Etat?
- Soit la ville parvient à s'en sortir
tant bien que mal , soit elle ne peut
plus assumer ses obligations et , face à
l'impossibilité d'augmenter les im-
nôts. l 'Ftat intervient. J'imaeine une
forme de plan quinquennal avec une
aide dégressive pendant la mise en
place des modifications légales qui
rééquilibreront les charges. Mais
pour négocier en position favorable ,
nous devons faire cet effort d'épura -

II y a aussi de l'ordre à faire dans
les services...
- Evidemment , je pense que person-
ne n'en sortira indemne. Prenez les
finances: depuis le changement du
svstpmp infnrmatinnp pn août 1 99S

il y a des problèmes qui ne sont pas
encore résolus; d'où des calculations
fausses, des rappels envoyés avant le
décompte final... Une importante re-
structuration a été initiée à la fin de
l'année avec une intervention du
Service des relations humaines. Il y
avait des incompétents et des gens
beaiicoun trnn fonctionnaires.
Maintenant , les collaborateurs vont
donner un coup de main dans un
autre secteur quand ils ont du temps,
et les ressources sont utilisées de ma-
nière optimale; sinon, on ne s'en sor-
tira pas.

¦ »__ reste un problème informatique:
le loeiciel choisi nar la commission
d'évaluation n'est pas le même que
celui de l'Etat; 0 faut tout reprendre.
Mes connaissances en informatique
me donnent un avantage sur mes pré -
décesseurs; je vois un peu mieux ce
qu 'il faut faire . Et puis, humainement
parlant , le fait d'avoir été enseignant
nrésente aussi un avantaee.

La ville a aussi des richesses...
- Bien sûr. Prenons les infrastruc-
tures qui lui sont propres : l'adminis-
tration est presque entièrement dans
les murs de la commune; côté écoles,
. 1 f-int- _ _ * - _ _ _ _  _--_-vT-_rtm_-' _ - _r_r_ ^__n Q r1 ]-_ _ -_ _ = r__

berg, mais pour ce qui est des gros in-
vestissements liés aux obligations
d'une ville , on est parés. Et puis, il y
a la dette par habitant qui, avec envi-
ron 4000 francs , est en-dessous de la
moyenne fribourgeoise.

\XTK1

Pierre-Alain Clément n'appuie pas l'idée d'un Conseil communal de cinq professionnels.
C'est vrai, dit-il, que les problèmes s'ont toujou rs plus comp lexes, que les gens doivent être
toujours plus disponibles et qu'à neuf on est peut-être trop nombreux. Mais, cinq c'est in-
suffisant, notamment pour ce qui est de la représentativité politique. Et puis, note l'argen-
tier communal , ce ne serait pas nécessairement une bonne affaire: il y aura toujours un siè-
ge flottant qui changera de camp d'élection en élection et qui augmentera le volume des
retraites à servir aux anciens. De plus, M. Clément juge le moment mal choisi: le passage à
rinn rrM-ienillo.c imr,linii_ > une restnirtiirntinn Aa l'administration Hiffirilp à réaliser d'ici à_ .. . . _,  . . . .j  ! 

_ ._ .. .  . _ . . _ . .  , _

2001.
Lui préférerait sept conseillers dont trois à 100% et quatre à 50%. Ce nombre éviterait le
danger de bipolarisation d'un Conseil qui serait aussi plus proche de l'agglomération où les
exécutifs comptent sept ou neuf membres. «Passer tout à coup à cinq professionnels, ça fe-
rait un peu... gonflé», estime le conseiller communal qui craint les effets de ce décalage.
UI_ I
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Prof et politicien!
passionné
d'informatique
BIOGRAPHIE • Pierre-Alain Clément
est âgé de 48 ans. Licencié en lettres, il
a suivi une formation continue en ma-
thématiques et en informatique,
branches qu'il a enseignées au Cycle
d'orientation de Jolimont. L'école a
d'ailleurs confié à ce passionné d'infor-
matique la responsabilité de son équi-
pement en la matière. Sur le plan poli-
tique, il est entré en 1986 au Conseil
général de Fribourg et siège sur les
bancs du Grand Conseil depuis 1989. Il
a également présidé le Parti socialiste
de la ville M INI

CONSEIL COMMUNAL

L'unanimité... sur
les finances
Comment le dernier venu perçoit-il
l'état d'esprit du Conseil communal ?
- Pour les questions de gestion, sans
trahir de secret, je peux dire que le
Conseil est unanime, même si les
«considérants» varient, ce qui est nor-
mal.

Et pour le reste?
- Formellement, le Conseil fonctionne
bien. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas
d'opposition. Ça nous arrive d'avoir des
débats très engagés qui se terminent
par un vote très serré... ou de nous re-
trouver à l'unanimité. Pour le reste, je ne
peux pas intervenir dans_ tout.es les his-
toires que je ne connais pas dans la me-
sure où elles se sont passées avant mon
arrivée. Et ie ne tiens Das à en être l'ota-
ge. Il y a les faits sur lesquels je peux me
prononcer, et puis il y a les interpréta-
tions. Evidemment, ne pas prendre po-
sition peut parfois être interprété com-
me un non-soutien à ma collègue (réd.
Marie-Thérèse Maradan), mais c'est
faux. Dans le seul débat fondamental où
il y a eu un vote - la proposition de la
Commission financière du Conseil gé-
r^_ -_ _ -T_ l /̂\n/»i-\m -_ _ -.+ _- _ Ç.r\r\i'i r*s \  cr\s*î - t \  _-_ ( _ -_ -i

été soutenue.

On a parfois le sentiment que le
Conseil perd du temps à des riens...
- Un exemple: le Service social écrit au
Conseil, celui-ci répond aux employés
mais pas à Mme Maradan; elle se fâche...
et c'est renarti I es noms d'oiseaux vo-
lent... l'horreur. On prend un aspect, on
répond sur un autre, c'est pénible.
Quand on parle de l'ambiance, c'est ça.
La moutarde monte - c'est un grand dé-
bat entre deux personnes - il y a les
coups bas de l'un, de l'autre, chacun se
justifie ... Après, on aborde les autres su-
iets et c'est calme.

Pensez-vous qu'il soit possible de
passer une fois par-dessus cette ani-
mosité entre Mmc Maradan et M. de
Buman ?
_ I o rêve serait nu'ils se rencontrent
pour se parler calmement, mais je ne
suis pas sûr que ce soit possible. Je crois
en revanche que tous sont capables de
travailler au mieux en laissant les griefs
de côté. Cela se passe plus souvent ain-
si nue le contraire... sans nlns

Lécart entre les conseillers à plein
temps et ceux à temps partiel est-il
réellement si grand?
- Oui; au niveau de la connaissance des
dossiers, les permanents sont avanta-
gés; et ce n'est pas pour rien qu'on met
en cause la commission des finances
(réd. les trois conseillers permanents).
Fllo a oil incmi 'à la roronto . '«forme rlii
Conseil un grand nombre de préroga-
tives qui en faisaient presque un Etat
dans l'Etat. Il y a eu depuis des transferts
de compétences vers les dicastères et
c'est une excellente chose.
«Maie il \/ a aucci ripe différences Hans le..... -.- ,, j  „ „---., -_., -,..-. - ...
corps des non-permanents, entre ceux
qui ont de la disponibilité et ceux qui
travaillent à 100 % et qui ne veulent ou
ne peuvent pas réduire leur activité. Eux
ont des difficultés à être présents, non
aux séances du Conseil mais dans leurs

: K/l IM



FRIBOURG

LE CREATEUR
18 CH. De et avec Albert Dupontel. Avec Terry Jones,
Claude Perron. C'est en voyant les affiches annonçant sa
nouvelle pièce que Darius, auteur à succès, réalise avec
effroi qu'il a oublié de l'écrire! Commence alors pour lui le
plus terrible des cauchemars...
VF 21.00 mu

LA NOUVELLE EVE
1e. De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, Catherine Frot,
Sergi Lopez. Camille, célibataire, s'étourdit des rencon-
tres de hasard vite oubliées. Mais un jour, elle croise Alexis
et succombe à son charme. Elle n'alors qu'une idée er
tète: le revoir, provoquer de nouvelles rencontres... 
VFd 18.45 . ________ !

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
18 CH. 2e 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...
Edf derniers jours: lu/ma 18.15, VF 20.45
+ lu/ma si couvert 15.40 IEIÎ61

UNE BOUTEILLE A LA MER
(Message in a Bottle)
1e CH. 2e 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...
Edf derniers jours: lu/ma 18.00, VF 20.30
+ lu/ma si couvert 15.30 ___

_ _____

FRESA Y CHOCOLATE
2" vision. De T. G. Aiea et J. C. Tabio. Avec Jorge Perugorria,
Vladimir Cruz. Havane, 1979. David, un jeune étudiant,
fervent supporter de la cause castriste, fait la connais-
sance de Diego, un artiste homosexuel. Il découvre alors
un monde suprenant... Prix spécial du Jury Berlin '94!
VOdf lu 18.15, dernier jour! BBTel
KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 2"sem. (commentaire sous: Les Prado). Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy!
VF 18.00 + lu/ma si couvert 15.00 CBIH
MATRIX
18 CH. 3esem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. (commentaire sous: l'Apollo) 

^̂Edf 17.30, VF 20.30 + lu/ma si couvert 14.30 EU

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1e CH. 2"sem. De Ron Underwood. Avec CharlizeTheron,
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie. Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF lu/ma si couvert 14.45 HTol

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
18 CH. 8e sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth
Marisa Paredes. (commentaire sous: Les Prado)
Prix de la mise en scène Cannes '99!
VOdf 20.50 El

VIRUS
•) _ Qu 28 sem. De John Bruno. Avec Jamie Lee Curtis
William Baldwin. Un équipage américain découvre un na-
vire militaire russe abandonné. Personne ne sait encore
que la forme de vie extraterrestre qui s'y trouve considère
les êtres humains comme des virus...

VF 21.00 DU

U/9/__*5._* U_5 UU

VF 20.40 DU
GAZON MAUDIT
28 vision. De et avec Josiane Balasko. Avec Victoria Abrll,
Alain Chabat. Marijo tombe en panne devant la maison de
Laurent et Loli, couple marié, sans enfant, sans histoire
Mignonne à croquer, Loli tombe amoureuse de Marijo er
polo de rugby. Une comédie tendre et fantasque!
VFd ma 18.15, dernier jour! Elêl

-KHI]»_ .»M

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 jElSJ

PERDEZ 10 kg en 35 jours
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

Batteries
________^_____P3JPWIH__________________ avec

ka&Ué cymbales
I L' i I T l l T* T*J  soldes , Deep,
MUAaBar âtf
_____II_M_U2_!MS^MM " 079/332  ̂57

|1ÎW 130-40624

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

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 11h00)
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENT DE PROGRAMMES
_itai4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

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

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

EX __3

BULLE 

EN DIRECT SUR Ed-TV (ED-tv)
1e CH. De Ron Howard. Avec Woody Harrelson, Matthew
McConaughey. Une chaîne TV décide de filmer un "mon
sieur-tout-le monde" 24 heures sur 24 pour augmentei
son taux d'écoute. Ed est heureux d'être une chaîne à lu
tout seul, mais tout tourne rapidement au vinaigre...
VF 20.45 + lu/ma si couvert 14.45 EU

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1- CH. 2e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petii
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festiva l
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF lu/ma si couvert 15.00 IBIil

MATRIX
18 CH. 39sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves
Laurence Fishburne. (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.30 + lu/ma si couvert 14.30 EÏI

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
19.2esem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth, Maris_
Paredes. En mémoire de son fils décédé dans un acci
dent, sa mère part alors à la recherche du père, qu'elle <
aimé puis quitté en découvrant qu'il était travesti. Prix d<
la mise en scène Cannes '99! 

i ¦ ¦ ¦ i mi

PAYERNE
OTvTy ___________________________________¦ _______________ !________£_____

LUNDI: RELACHE 
MATRIX
1e CH. 3e sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nou;
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre
nons pour le réel. La seconde est la Matrice... 

^̂VF ma 20.30 EU

{ • FBANÇA!fétudianJ
l -ç2E2î
j f _____ I il liI*U.^'

T^^̂ ^^̂ ^̂ H niJL|r-..jApres nos expositions *̂^%_M_ÉMACHINES À LAVER 3$*Z
le linge, la vaisselle , '-fcJ^Eséchoirs ménagers ẑT ~z> '%j|
et industriels, d'ex- f^̂ jBf jJkÊÊi
position. Répara- ^_*" _____________________ ______ !a________]
tions toutes ( f i f f l  "ïï—iT  ̂
marques sans frais ^^̂ l 
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de déplacement. voitures.Vente. Schulthess, L»̂ ^̂  
/ .

Adora, Blomberg, v DUS
Miele, AEG, Bosch, e* camionnettes
Bauknecht , Therma, etc. même accidentés
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- Appelez-moi
_ ._*... ... _._____._ , „¦ avant de vendre.
DOM ELEKTRO -1. Pittet «-_ «_ „_ _ _ _

__ •_¦_ oC¦B 026/915 1082-026*477 12 06 " °,X„„, „ il
AVRY-DEVANT-PONT 17-392370 " 021/981 23 26

_______________________¦__________________________________ Ali. 36-33124!

DIVERS

Rappel
HAMAX Sleepy Tritech - Siège d'enfant pour vélo

La notice d'utilisation en langue allemande du siège Sleepy
Tritech de la société Hamax pourrait donner lieu à une erreur
de montage. La société fabricante Hamax AS et Migros, en
tant que distributeur, prient tous les propriétaires de sièges
d'enfant Sleepy Tritech de rapporter au plus tôt leur siège
au magasin Migros le plus proche.

_^û fonnal r\r\H>___k av^luciwamant cur la mnHàla Clûam/lusivyp ¦ qf-#f^^_ |_fvi *.\? ̂ AVIUJI vy ii iwm JUI 1** 11 IV/V^I^ wis»v?|^y

Tritech vendu en Suisse depuis le 1er avril 1999.

Attention !
• Arrêtez d'utiliser le Sleepy Tritech.
• Rapportez le Sleepy Tritech au magasin Migros le plus proche

• Le prix d'achat de l'article vous sera évidemment remboursé.

Nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir nous excuser
du dérangement que leur causera ce rappel.

Hamax AS Fédération des coopératives Migros
Postuttak Limmatstrasse 152
N-1601 Fredrikstad 8005 Zurich

___)_-_ ¦ _ » -  _-_ _ -* nli ift ^PVI*\IAO mf_M>m'itinn__ > 4-A I nQ_ "_n QO/1 ~7C\APour de plus amples informations: tel. 0800 804 70'ruui uc uiuo anifj ico miuiiiiauuiio. ici. \ J U \ J \ J  uu-r i w-r

Œffl llËÉSBt NOUVEAU
_____ B Chaudières

B̂. __¦___ ¦¦ mum -W&i '
Centrale de chauffe mÉfc.4 MÊt
moderne série 390 ~B-*
avec échangeur de 

m*a\***,Wa<*>**,**w*****m Ichaleur intégré.
Eau chaude toujours
fraîchement prépa- B__T?!___fi___S_________5

Bft_97TaV ^ É _ _ _ _ _ _ s
Maintenant
action HP Construction modulaire

remplaçant de manière j|5L
remplacement idéale les chaudières j _—Fr 400 — pour anciennes avec boiler 
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toutes les incorporé

Chaudières Demandez la documentation séries 382 et 390

CTC avec M _¦ CTC Waerme SA
¦ .-.¦_ ..„ r__J r__J Bureau Suisse romandebrUleUr" I LSLLS Téléphone 027/455 8140

Tout le monde
peut aider

M
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tei
passagers. S'il y a des fumeur:
dans la voiture, une bonne aéra
tion s'impose., (tes)

JAZZ
PAMDE

Venez déguster un café
bon

café M_ MJ :W :UJ|
en échange de ce

au bar à

avec le

DU 9 AU 24 JUILLET 99,
PLACE GEORGES PYTHOr

collaboration de K-WIUB I

Restez en form<
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La pop venue du froid souffle
le chaud sur Montreux
CRITIQUE • Partie sur des bases modestes, la «Saturday Night Spécial» du Miles Davis
Hall s 'est achevée à une hauteur vertigineuse qrâce notamment à Jim Ténor et Gus Gus.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

I l  
y a quelques années encore, une

soirée comme celle de samedi au
Miles Davis Hall de Montreux au-
rait était carrément impensable.

lYop longtemps, en effet , le festival
des bords du Léman s'est contenté de
rameuter, sous le couvert de sa noto-
riété passée, tout ce que les gros la-
bels compte de formations poussives
ou d'artistes désincarnés vendus au
public comme autant d'étoiles d'une
galaxie en marche. Entre soirées hip-
hop à contretemps et nuits irlan-
daises à répétition, Montreux sem-
blait fâché pour de bon avec les
groupes dans le ton et les nouvelles
mouvances.

Si l'on en juge par la programma-
tion actuelle, laquelle nous a permis
de croiser en quelques jours REM,
Deus, Tindersticks, Ben Harper voire
Kristin Hersh, le temps des ratages
perpétuels est révolu . Selon cette ré-
jouissante logique, le festival de jazz
proposait donc samedi un excitant
programme composé de The Egg,
Nightmares On Wax, Jim Ténor et
surtout de Gus Gus, la dernière pépi-
te techno-pop venue d'Islande.

Devant une salle comble, jeune
mais pas plus concernée que cela,
The Egg entame son set à l'horaire
prévu (décidément Montreux
semble vouloir faire une croix sur ses
fâcheuses habitudes nassées).

DES ŒUFS POUR THE EGG
Recyclant sans vergogne guitares

funky et beats hypnotiques à la New-
Order, la formation anglaise de se-
conde zone s'applique à sonner com-
me un croisement light entre ses
voisins The Aloofs et le géant Primai
Scream. Dans le style, «je mélange
fous les crnoves hvnnotioues. sexv et
malsains, que je trouve dans les bacs
à soldes», un groupe comme Regular
Fries est nettement plus intéressant.
Ici, non seulement les as supposés de
la transe ont l'allure de ces vendeurs
de pizzas qui arpentent les plages de
RLmini mais en surplus ils dansent
vraiment très mal, ce qui parachève
Hpf.nim/p.npn. lp tnn lahnripiiY dp

leur brève prestation.
Pensionnaire de la maison Warp ,

un label techno britannique qui
avec Autechre, LFO, Plaid, Aphex
Twin et autres Boards Of Canada
abrite en son sein les plus pertinents
et excitants snécimens de la mou-
vance électronique anglo-saxonne,
Nightmares on Wax, moins typé
que ses compagnons d'écurie , évo-
lue quant à lui dans les eaux moites
d'une soûl lancinante baignant dans
la culture hip-hop. Totalement dé-
mntrart. c lpc miiciripnc. nnt fait

Jim Ténor, le Finnois aui a ensorcelé Montreux

installer au milieu de la scène un
profond canapé duquel une chan-
teuse sous hypnose lâche ponctuel-
lement quelques vocalises soyeuses.
Caressée par quelques boucles lan-
cinantes, puisée par les scratchs
d'un DJ délicat, la musique, à l'ins-
tar H P «Carbont .Snnl» le rnnvain-
cant nouvel opus de la formation ,
flâne doucement entre trois décen-
nies de musique noire, nocturne et
sensuelle. Un cran au-dessus du
groupe qui l'a précédé , Nightmares
On Wax s'applique à faire onduler
la salle puis, la satisfaction du devoir
accompli s'esquive sans attendre un
éventuel ranoel.

TENOR LE MÉLODISTE
Egalement sociétaire du label

Warp, Jim Ténor, le Finlandais frap-
padingue prend rapidement le re-
lais. En début de soirée, on a croisé
plus d'un journaliste épuisé après
avoir tenté d'interviewer ce perfor-
mer aui a fait du 36 degrés un art de
vivre.

Entouré de deux cuivres, d'un DJ
et d'un guitariste, Jim Ténor s'avance
derrière son orgue, le visage recou-
vert d'un voile bouffant qui lui don-
ne l'allure d'un Elton John sous aci-
de ou d'un Georges Clinton
nordirme. Tandis nue son sans SP

lance dans une improvisation de
free-jazz cosmique façon Sun Ra,
Jim émet quelques couinements
sauvages avant de frotter son micro
contre les pales d'un ventilateur de
salon, générant ainsi un vacarme in-
fernal, sonique, méchant. Mais le
Finnois volant est avant tout un mé-
lodiste hors Dair. En Dassant avec in-
solence du funk à la bossa, en négo-
ciant sur des charbons ardents un
virage risqué vers la techno, l'hom-
me étonne, divertit puis ensorcelle
un auditoire conscient d'assister là à
l'avènement d'un musicien géné-
reux d'une folle originalité.

Entre deux titres, Jim Ténor pho-
topranhip SPS mnsiripns. pntamp
quelques pas de gigue avant de plon-
ger tout habillé dans un jazz-rock
fracassé ponctué de deux ou trois
mesures d'Easy Listening infectieux.
Conscient d'avoir placé la barre à
une hauteur vertigineuse , l'homme
prend alors congé d'une salle qui
troque sa politesse initiale contre un
pntVirmc._j cmp _-_ É»V_r _rr1: _ nt

DANS LE LABO DE GUS GUS
Au cœur de la nuit , on n 'attend

plus désormais que Gus Gus, auteur
ce printemps de «This is normal» ,
candidat palpable pour le titre de
meillpnr pxprdre non de l'annép .

KEYSTONE

Révélé il y a deux ans par un disque
astucieux qui bousculait les conven-
tions du trip-hop, Gus Gus est un
étonnant collectif de musiciens, vi-
déastes, plasticiens et couturiers
basé à Reykjavik , au cœur même du
royaume de la princesse Bjôrk.

Les six musiciens nrésents sur
scène, dont quatre pratiquement
dissimulés par un impressionnant
enchevêtrement de claviers et d'or-
dinateurs, ouvrent grandes les
portes de leur laboratoire sonore.
Plus techno que sur ses enregistre-
ments, Gus Gus, handicapé par le
récent départ de sa chanteuse muti-
ne, déroule un somntueux réoertoi-
re dont la perfection constitue une
stimulation de tous les instants pour
les sens chahutés de l'auditoire.
Propulsé par des basses en titane,
«LadyShave» , hymne intergalac-
tique pour un été inoubliable ,
contamine les danseurs bientôt
nnvpc Harn: APK halnç dp liimiprp

verte puis pourpre. Avec une
constance impeccable, Gus Gus vole
au-delà de la stratosphère et dispute
âprement le titre de la meilleure
prestation à l'impayable Ténor mais
ne parvient à décrocher qu 'un su-
perbe match nul, promesse solide
d'un futur pop réjouissant.

TOT.
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Toujours plus
de monde à la Love
Parade
BERLIN • La 11e Love Parade de Berlin
grand-messe de la musique techno, a
battu son record d'affluence. Elle a fait
vibrer des heures durant quelque 1,4
million de «ravers» venus du monde
entier.
De la célèbre avenue Unter den Linden
traversée par la porte de Brandebourg
au zoo de Tiergarten, la capitale alle-
mande retrouvée avait des allures de
gigantesque piste de danse où s'agi-
taient frénétiquement des amateurs de
musique techno du monde entier.
Il y a encore quelques jours , la Love Pa-
rade doutait de son avenir dans la capi-
tale allemande en raison d'un différend
sur le ramassage des déchets au lende-
main de la manifestation et surtout sur
un marché exclusif concédé par la ville
à une société sur la vente de boissons
et d'en-cas. Le «Dr Motte», de son vrai
nom Matthias Roeingh, créateur de ce
rassemblement en 1989, a toutefois an
nonce samedi soir que la manifesta-
tions resterait à Berlin.
Comme l'an dernier, les rues de la ville
ont été prises d'assaut par d'énormes
camions crachant de la musique tech-
no. Ils étaient suivis par une foule bigar
rée faite de tenues argentées, de
fausses fourrures, de chaînes et rivali-
sant d'inaéniositë Dour les coiffures.
Côté incidents, le plus grave a été sa-
medi soir le meurtre d'un jeune hom-
me, tué à coups de couteau par un in-
connu qui a réussi à prendre la fuite.
Quelque 500 «ravers», souffrant de ma
laises en raison de la chaleur ont par
ailleurs été évacués.
La oolice a éaalement annoncé l'inter-
pellation d'une quarantaine de per-
sonnes soupçonnées d'avoir vandalisé
un tramway berlinois. Dix-sept autres
ont été arrêtées en possession de
drogues. Mais la principale difficulté
des autorités a été la gestion des em-
bouteillages monstres qui ont engorgé
dès le matin tous les accès autoroutiers
à la ranitalp allemandp AT".

Affluence record aussi
au Festival de la Cité
LAUSANNE • Jamais le Festival de la
Cité n'avait accueilli autant de monde.
Plus de 120 000 personnes ont joué
des coudes pour assister durant une se
maine aux près de 250 représentations
gratuites regroupant quelque 700 ar-
tistes. A tel Doint aue les oraanisateurs
songent sérieusement à essaimer sur
d'autres places de la ville.
«Le temps fort clément a contribué à la
réussite du festival», ont indiqué les
organisateurs. La manifestation attire
également de plus en plus de gens de
l' extérieur du canton de Vaud.
Plusieurs spectacles ont affiché com-
nlptç durant la 29e édition du festival.
qui avait débuté le 2 juillet et s'est ter-
minée samedi soir. C'est le cas notam-
ment des «Sept péchés capitaux», une
œuvre originale créée pour le festival
par sept compagnies indépendantes
vaudoises et genevoises.
Philippe Saire a fait le plein de specta-
teurs avec «Vie et mœurs du caméléon
nor-turne», une choréaraohie au'il avait
créée en 1991 pour ce même Festival
de la Cité.
La place du Château a accueilli des ren
contres étonnantes. Les Maniacs, des
rockers genevois, ont croisé le fer avec
les Sharkiat venus d'Egypte. Elliott
Murphy et Calvin Russell, seuls ou en
duo, ont chanté le rock et le blues,
au. r narfnk un whiskv à la main
Victime de son succès, le festival lau-
sannois, dont le budget 99 était de 1,3
million de francs, pourrait s'étendre
vers la place de la Riponne ou vers la
place Arlaud, à proximité immédiate de
la Titp Inre. rlp SPS nrnrhainp' . édition...
Pas question pour l'instant d'aller à Ou-
chy, au bord du lac.
«Nous devons garder une certaine co-
hérence géographique», expliquent les
organisateurs. Il faut pouvoir passer fa-
cilement d'un lieu à un autre. «Nous te-
nnn . à nff. i. un 7anninn rulturel». ATS

art< .

Rachid Taha, l'Arabe qui a ouvert une voie
rmnnx irT: I\_ T .- .JT:.

Porté par le courant ascendant de i , 2, 3 Soleils,
concert événement enregistré l'automne

passé à Bercy avec Khaled et Faudel , Rachid
Taha se retrouve heureusement mis en lumière.
Car, musicalement , c'est le plus intéressant des
trois, le plus audacieux , le plus radical. Voix râ-
peuse, cigarette au bec en scène, cuir noir sur le
dos et tignasse folle , Rachid Taha est plus proche
de Lou Reed que de Faudel et de
VU_ 1 1

CHEVEUX BLOND PLATINÉ
Le rai', il connaît depuis tout petit (il est né à

Oran en 1958), mais il ne pratique pas. La nostal-
gie, très peu pour lui: à 10 ans il est en France
avec sa famille et se rapproche du rock , de la
contestation , de l'engagement politique. Au mi-
li_n . ,._>_ ,r.r.éoc «n à Tvnn il fonde le ernune Car-
te de séjour avec Mohammed et Moktar Amini. Le
groupe est consacré en 1986 avec la reprise pun-
ko-maghrébine de Douce France de Charles Trenet.
Il se sépare en 1989.
Taha fait alors cavalier seul sur le chemin d'un
rock arabe - en français dans les textes - très per-
sonnel qui devient encore plus percutant lorsque
l ' Anoi _ ic  ctpvp Hillaee commence à v apporter sa

touche. L'album Ole Ole, en 1995, fait découvrir un
créatif mélange de techno-world. Sur la pochette ,
Rachid Taha a les cheveux blond platiné. «C'était
l'image de mon désespoir. Je voulais ressembler à
Helmut Berger dans Les Damnés de Visconti» , ex-
plique-t-il. «C'était pour parler du fascisme.
Même les gens qui sont dans SOS Racisme ne
comprennent pas l'image aryenne qui est imposée
dans la presse , à la télévision , partout. »

T _i cr\rtip Ap riiu/̂ ïi. l'^r. Aomîcr -. r._>w_il_> un T? _r-liirt

Taha plus attaché à ses racines, recueillant pour les re-
visiter avec Steve Hillage une dizaine de chansons
nord-africaines et égyptiennes. Ne dites pas retour,
mais recours aux sources, précise Rachid Taha. Une
voie est ouverte: la musique arabe n'est pas intou-
chable, elle ne parle pas qu'aux Arabes et le rock est
comme son frère . Le tube Ya Rayah de Dahmane El
Harrachi, star destroy de la chanson populaire algé-
rienne mort au volant de sa voiture sur la corniche
H'Àlopr pn 1 QSn n'pçt nil'un pvpmnlp

«La Liberté»: le public européen est friand de
mélanges musicaux et de relectures tels que les
vôtres. Quelle est la réaction des Arabes?
Rachid Taha: Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les
Arabes d'Europe, en général, attendent le côté nostal-
gique, que ça leur rappelle leur arrière-arrière-grand-
mprp Dans lpc. navs arahpc ilc rpacriccpn. H'nnp farnn

beaucoup plus ouverte. Quand je joue en Egypte,
dans les pays maghrébins, on dit plutôt: «Ouf , enfin,
ça fait longtemps qu'on avait envie de ça! »

Votre attitude sur scène leur plaît?
- Absolument. Alors qu 'ici les réactions sont sou-
vent très différentes. Y'en a marre de cette attitude
qu 'ont les Arabes depuis des siècles! J'ai envie
d'avoir ma propre attitude. Certains Arabes qui vi-
VPnt iri vpnlpnt nii'nn artictp çnit lpnr hnu.fnn
tiens 100 francs, chante pour moil Non, je chante
pour moi d'abord . Ils ne comprennent pas que je
sois libre dans ma façon de m'exprimer. Ils pensent
que j e suis drogué ou saoul. Parce que depuis
qu 'ils sont nés, ils vivent comme dans une prison.
Mais c'est en train de changer. Quand j' ai joué au
Caire, en mai dernier, c'était la première fois qu 'un
Egyptien se levait et disait à un flic «Va te faire

Vous êtes un provocateur?
- C'est du théâtre. On m'a souvent comparé en
France à Arno, qui titube sur scène. On trouve ça
bizarre . Quand un Anglais ou un Américain le fait ,
on dit , «Ah! c'est de la scène» , mais quand c'est un
Français ou un Maghrébin, on imagine qu 'il est
fou. FM
Cocnir MU,,. r>-..._ - U-ll __„ . .» .__ iv
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Sa mission s 'est achevée aujourd'hui
Sa grande lumière rayonne sur nos
âmes meurtries.

Monsieur
Joseph ROUILLER

22 février 1938

enlevé à leur tendre affection , le dimanche 11 juillet 1999, dans sa 62e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son épouse: Odile Rouiller-Roche, à Farvagny;
Ses enfants: Philippe et Anne Rouiller-Marcuet et leurs enfants Cindy

et Marie, à Chêne-Bourg Genève;
Monique et Florian Lauber-Rpuiller et leurs enfants Grégoire et Valentin.

à Villars-sur-Glâne;
Bruno Rouiller, à Vuisternens-en-Ogoz;
Françoise Rouiller, au Bry;
Sa maman: Emma Rouiller, Foyer Bouleyres, à Bulle ;
Ses frères et sœurs:
Marie-Rose et Antoine Rouiller, à Morges;
Alice et Marcel Giller, à Boudry;
Jeaninne et Jean-Claude Ansermot, à Grandvillard ;
Elisabeth et André Guillet, à Vuisternens-devant-Romont;
ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines et tante .

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Farvagny, le mercredi
14 juillet 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu, le mardi 13 juillet , à 19 h 30, en l'église de
Farvagny.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Odile Rouiller,

route du Bugnon, 1726 Farvagny.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

Tu es partie sans rien nous dire,

+ 

en silence, comme une boug ie
qui s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos
éternel.

René Sudan, son amie Nicole, ses filles Jasmine et Laetitia, à Marly;
Monique et Christian Progin-Sudan, leurs fils Laurent et Olivier,

à Satigny/GE;
Nicole Sudan et son ami, à Romont;
André Pasquier, à Bulle ;
Albert et Olga Pasquier-Vonlanthen, à Fribourg;
Marcel et Lucie Pasquier-Savary, à Sâles/Gruyère, et leurs enfants;
Armand et Georgette Pasquier-Piller, à Vaulruz, leurs enfants et

petits-enfants;
Elga Pasquier, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Sudan, Pittet , Schmutz et Guillaume ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Denise SUDAN

née Pasquier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une
pénible maladie, le dimanche 11 juillet 1999, à l'âge de 74 ans, réconfortée
par les prières de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée, en la collégiale de Romont, le
mercredi 14 juillet , à 14 heures, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira, en la même église, le mardi 13 juillet ,
à 19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: Nicole Sudan, Arruffens 32, 1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^
PUBLICITAS

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

+ 

Ne soyez pas tristes car je vais
entrer dans la jo ie du Père et
dans la Lumière éternelle.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louisa PERNET-CHOLLET

dite Zaza

qui s'est endormie paisiblement, le dimanche 11 juillet 1999, à l'âge de
86 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église de Saint-Othmar, à Broc
le mercredi 14 juillet 1999, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Broc.
La veillée de prières nous rassemblera, en l'église de Broc , le mard
13 juillet 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mmc Almyra Dumas, 1684 Mézières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Hélène Donzallaz, à Marly;
Charlotte Anderegg-Donzallaz, à Derendingen, ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Henri et Colette Donzallaz-Rey, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Son beau-fils , sa belle-fille et leurs familles, en Allemagne et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert DONZALLAZ

enlevé à leur tendre affection , le samedi 10 juillet 1999, à l'âge de 85 ans
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église catholique de Payerne,
le mercredi 14 juillet 1999, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de Payerne.
Domicile de la famille: Henri Donzallaz, route de Beaumont 14,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160'

Bienheureux p lutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu

Luc: 11.28

Son épouse:
Alice Michel-Schneider, à Payerne;
Ses enfants:
Claude et Claire Michel-Rey, leurs enfants Jérémie, Sylvain et Benoît ,

à Yverdon-les-Bains;
Rémy et Germaine Michel-Perroset , leurs enfants Laurie et Olivia,

à Fribourg;
Annelise Michel, à Lausanne;
Marlène et Raphaël Schaller-Michel et leurs enfants Lionel, Guillaume el

Tanguy, à Granges-Paccot;
André et Rose-Marie Michel-Haldemann et leurs enfants Baptiste et Audrey,

à Montet;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz MICHEL

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi
lOjuillet 1999, à l'âge de 74 ans.
La cérémonie aura lieu à Payerne, le mardi 13 juillet 1999.
Culte au temple, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de Payerne.
Domicile de la famille: route de Corcelles 44, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*_  17-1645
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Dans la joie, la paix et la
confiance , je dirai mon Fiat...
oui, je vais voir le Seigneur!

S ' Josèphe

Dans la lumière de ce dimanche et la fête de saint Benoît

Sœur Josèphe (Aline) MORET
1917 - 1999

A dit son dernier Fiat après l'épreuve de la maladie durant 4 ans au home de
la Providence, entourée des Sœurs de la Communauté et du personnel
soignant. Sa vie, elle l' a donnée pendant 22 ans à la maison Saint-Joseph de
Châtel-Saint-Denis, puis à la Maison provinciale et à Morges.
Nous rendrons grâce au Seigneur par l'eucharistie des funérailles ,
le mercredi 14 juillet, à 9 h 30, à l'église Saint-Jean.
Son corps repose à la chapelle Sainte-Anne située derrière l'église.
Font part de leur peine:
Ses trois sœurs:
Madame Yvonne Bellora et ses enfants;
Madame Madeleine Dupasquier et ses enfants;
Madame Christine Genoud;
Sœur Pia Humbel, provinciale, et les membres du Conseil;
Ses compagnes, les Sœurs de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix;
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14.27

Ses enfants:
Luc-Albert Martin, à Veytaux;
Daniel et Anne Martin-Marmy, à Estavayer-le-Lac;
Nicolas et Sonia Martin-Riedweg, à Granges-Paccot;
Biaise et Isabelle Martin-Heger, aux Cullayes;
Ses petits-enfants:
Thierry et Marcia Martin-Nogueira, à Londres;
Virginie et Jorge Nunes-Martin et leur fils Daniel, à Estavayer-le-Lac;
Hervé Martin et son amie Jacqueline, à Fribourg;
Grégoire Martin et son amie Nathalie , à Bex;
Piel Martin, aux Cullayes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
George MARTIN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi
lOjuillet 1999, dans sa 90e année.
Le culte sera célébré, en l'église de Murist, le mardi 13 juillet 1999, à
15 h 30.
Notre papa repose en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Merci pour tout ce que tu nous as
donné, maintenant, repose en paix

Madeleine et Louis Barras-Sudan, à Belfaux , leurs enfants et petit-fils;
Raymond et Suzanne Sudan-Demierre , à Yverdon, leurs enfants et

petits-enfants;
I îif-i pnnp pt Rp.rnf.rH Rnhrer-Sudan . à Mevrin. leurs enfants et netits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Gumy;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Lanthmann-Gumy
Les enfants et petits-enfants de feu Elie Gumy;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Gumy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

T iirPttp OTIMY-TOYF

lVfnrlamia

dite Luce

qui s'est endormie dans la paix du Christ, le samedi 10 juillet 1999, dans
sa 93e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Belfaux , le mardi
13 inillp . 100Q à 14 heures, suivie de l'incinération.

Tante Luce repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera, en l'église de Belfaux, ce lundi
12juillet 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Madeleine Barras, route de Corminbœuf 7,

1782 Belfaux.
r\_ - „.,:,, .:,>... _ _ _ » . _  Aa lottrf dp  f a i r e *  nart
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Toi qui nous aimes au-delà de ce monde,
aide-nous à poursuivre sereinement
le chemin de la vie.

Elisabeth Lehmann-Ding, BP^~
Planche-Inférieure 49, 1700 Fribourg;

Berthe et Franz Haymoz-Lehmann, au Bry,
leurs enfants , petits-enfants et arrière-

Martin et Marlise Lehmann-Schmid, à Aarau, ^É^ \et leurs enfants;
Les enfants de feu Marie Dupuis-Lehmann,

Odette Moehr-Ding, à Fribourg, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille
de feu Alphonse Bongard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse LEHMANN

dit Pathey

leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le
11 juillet 1999, à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec un courage exemplaire, réconforté par la grâce des sacrements.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, à
Fribourg, le mardi 13 juillet 1999, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans
l'intimité.
Veillée de prières, ce lundi 12 juillet , à 19 h 45, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

t
Son épouse:
Thérèse Vauthey-Berset, rue du Château 135, à Romont;
Ses enfants :
Jean-Claude Vauthey, à Villariaz;
Patrick et Laurence Vauthey-Pittet, à Semsales;
Fabienne Vauthey et son ami Charles, à Romont;
Ses petits-enfants:
Magali et Nicolas et leur fille Lisa, à Romont ;
Marie et son ami Benoît , à Romont;
Stéphanie, à Châtel-Saint-Denis;
Arnaud, à Semsales;
Ses sœurs et ses frères et leurs familles;
Denise et François Rappo-Vauthey, à Fribourg;
Jean Vauthey et Marie Sierro, à Lausanne;
Louis et Madeleine Vauthey-Kessler, à Romont;
Thérèse et Charly Hercod-Vauthey, à Ecoteaux;
Marie-Louise Vauthey, à Bulle;
Noëlla et Alban Soguel-Vauthey, à Ecoteaux;
Ursula Vauthey-Frey, à Genève;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Joseph Berset, à Villargiroud;
Gabrielle Beaud-Berset , à Massonnens, et ses enfants;
Les enfants de feu Jules et Monique Chammartin-Berset , à Chavannes-sous-

Orsonnens;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis VAUTHEY

retraité EEF

leur bien-aimé époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , parrain , neveu, oncle, cousin, décédé le 11 juillet 1999, à l'âge de
74 ans, des suites d'une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

La cérémonie d' adieu aura lieu , en la collégiale de Romont , le mardi
13 juillet 1999, à 14 heures.
Francis repose en la chapelle mortuaire des Capucins.
La veillée de prières nous rassemblera le lundi 12 juillet , à 19 h 30, en la
collégiale.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à la Ligue contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Tes souffrances sont finies.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.
Nous t 'aimons.

17-1961
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Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIACE
8 juin: Dahir Geografi, Ali, ressortissant à la
République démocratique de Somalie, à
Zurich , et Abdi Warsame , Nasteho, ressor-
tissante à la République démocratique de
Somalie, à Fribourg.
9 juin: Guterres, Joaquim, de nationalité
portugaise, et El Khalloufu, Nadia, de na-
tionalité marocaine, à Fribourq - Leonardi,
Bruno, de Bedretto, à Bellinzona, et Sau-
thier, Anne, de Conthey, à Fribourg.
10 juin: Suter, Yves, de Muotathal, et Wû-
thrich, Stéphanie, de Trub, à Fribourg.
11 juin: Renevey, François, de Fétigny, et
Pittet, Geneviève, de Romont, à Fribourg -
Gonzalez, Esteban, de nationalité espa-
gnole, et Costas, Maria, de Courtepin, à
Fribourq.
15 juin: Rosa, Olivier, de Mùhleberg, à Fri-
bourg, et de laTorre, Joséphine, ressortis-
sante de la République des Philippines,
aux Philippines - Jaïco Carranza, Carlos,
de nationalité péruvienne, à Fribourg, et
Tschùmperlin , Ronja, de Schwyz, à Oberâ-
geri - Chassot, Dominique, de Estavayer-
le-Gibloux, et Clément, Catherine, de
EDendes. à Givisiez.

NAISSANCES
11 mai: Garcia, Priscillia, fille de Raimundo
et de Francisca née Malheiro, à Fribourg.
13 mai: Pais Bernardo, Lucas, fils de Ber-
nardo, José et de Monteiro Pais Bernardo,
Maria, à Broc.
19 mai: Malaia Lourenço, Raphaël, fils de
Lourenço, Luis et de dos Santos Malaia,
Maria, à Villaz-Saint-Pierre.
1er iuin: Mailler. Anaéliaue. fille de Thierrv et
de Anne-Valérie née Zamofing, à Fribourg.
4 juin: Kabeya, Hénoc, fils d'Okit'Omambc
et de Bajika née Kapinga, à Fribourg •
Pena Pan, Lara, fille de Pena Figueiras,
Basilio et de Pena Pan, Maria, à Courtepin.
5 juin: Despont, Florian, fils de Olivier et de
Sophie née Gaillard, à Fribourg.
6 juin: Bongard, Maël, fils de Jérôme et de
Rachel née Bulliard, à Ependes - Knôpfli,
Rachfil fillfi rifi I anmnt et rip I aetitia née
Penseyres, à Chàtonnaye - Vésy, Jordan,
fils de Frédéric et de Stéphanie née Ber-
chier, à Saint-Aubin - Vonlanthen, Lea, fille
de Daniel et de Marina née Loredani, a Vil-
lars-sur-Glâne - Ukiq, Valentina, fille de
Naim et de Valdete née Ademi, à Courte-
pin.
7 juin: Ackermann , Andréas, fils de Esther,
à Heitenried - Carfagno, Gabriel, fils de
Maurn et rie Francesca née Rinrleo à
Marly.
8 juin: Diacon, Ariana, fille de Biaise et de
Eisa née Ccama, à Fribourg - Finsterwald,
Vanessa, fille de Johann et de Marie née
Goetschmann, à Ueberstorf - Haas, Robin,
fils de Ewald et de Irène née Oswald, à
Cordast - Vonlanthen, Guillaume, fils de
Martin et de Bernadette née Cotting, à
Courtepin - Lehmann, Kilian, fils de Frédé-
ric ot riA AloYanrira née (".hesriY à Saint-An-
bin/Les Friques - Bezençon, Alizée, fille de
Gilles et de Anne née Meyer, à Marly.
9 juin: Taleb, Sarah, fille de Brahim et de
Patrizia née Di Salvo, à Grolley - Progin,
Eric, fils de Constant et de Cornelia née
Gilgen, à Corserey - Sapin, Brian, fils de
Sapin, Mireile, à Cressier, et de Suter, Ra-
phaël, à Fribourg - Mader, Vanessa, fille de
Kurt et de Michaela née Raemy, à Plaf-

10 juin: Waeber, Michelle, fille de Beat et de
Irène née Zumwald, à Alterswil.
11 juin: Lambelet, Robin, fils de Cédric et
de Sandra-Myriam née Fasel, à Estavayer-
le-Lac - Crausaz, Célia, fille de Christian et
de Laurence née Longchamp, à Ponthaux.
12 juin: Huber, Alexia, fille de Rolf et de Ni-
cole née Piller, à St. Silvester - Brechbùhl,
Ramon, fils de René et de Brigitte née
Rouolor à l  iohictnrf-Wancnhal Sarah fillfi
de Wagschal , Deborah et Stâhli, Gérard, à
Montagny-les-Monts - Monney, Vanessa,
fille de François-Michel et de Christel née
Riedo, à Prez-vers-Noréaz - Dietrich, Lyn,
fille de Hubert et de Manuela née Cosan-
dey, à St. Ursen - Westermann , Maximilien,
fils de Patrick et de Martine née Giegel, à
Belfaux.
13 juin: Gugler, Alanya, fille de Gugler
Rnnia fit rifi Rnnx Manfreri à Ueherstnrf -
Aebischer, Michèle, fille de Philipp et de
Manuela née Riedo, à Heitenried - Burri,
Pascal, fils de Christian et de Hermine née
Giot, à Cordast - Aebischer, Lionel, fils de
Patrice et de Anita née Waeber, à Dom-
pierre - Oberson, Pauline, fille de Jean-
Marc et de Nathalie née Meyer, à Marly -
Ducotterd, Tom, fils de Ducotterd, Laurence
et de Bûcher, Marc, à Fribourg - Damerau,
Alnvon/Hro fîlo r____ KAnrr -  _-_? _ -_ _ -\ Do+t* _ _ -« _ '_i r_<__e_

Auderset , à Neyruz - Sansonnens, Ophé-
lie, fille de Fabrice et de Nicole née Fasel, à
Fribourg - Caloz, Tiphanie, fille de Yves et
de Cécile née Perrey, à Gurmels - Balla-
man, Samuel, fils de Alain et de Nicole née
Cudré, à Fribourg.
14 juin: Ducrest , Inès, fille de Eric et de
Icahol nôa Fûrroiro nnminmIOC à Rncc. ne

- Pierret, Elise, fille de Jacques et de Josia-
ne née Barras, à Givisiez - Vuarnoz, Maxi-
me, fils de Nicolas et de Aline née Bize, à
Coserey - Monnerat, Florent , fils de Michel
et de Corinne née Repond, à Fribourg.
15 juin: Michel, Othilie, fille de Martin et de
Véronique née Mauron, à Villarlod - "Pùrro,
Mylène, fille de Stéphane et de Chantai
n__ D;ilr,r.r, l ¦_ Ol,_„
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Un jour les lemmings commence 72/92725 l'italienne
voleront 23.50 Zig Zag café 72/92725 JEuel ;

0.20 Fans de foot 229508 Hugues Cuenod naturelles
0.50 TJ Soir 7690503 0.45 Textvision 71573619 tin du doct

7.00 ABC News 778/98/2 7.20
Teletubbies 63989893 0A0 Les
graffitos 69949947 8.25 Décode
pas Bunny 35//95229.00 La dro-
lesse. Film 4/458/3410.20 Sur-
prises 66258283 10.35 Ned et
Stacey 14368454 10.55 Les
géants. Film 9592/8/212.30 Info
834492/812.40 Invasion planète
terre 64694638 13.24 Les
F.A.E.L.L. 436754299 ,3.25 Folle
d'elle. Film 540/22/814.50 De Is
terre à la lune, doc 67511386
15.50 L'exploration du système
solaire . Doc 32642/8316.40 Sur-
prises 53256638 16.50 Menace
toxique. Film /0//9/6418.30
Seinfeld 8376227019.00 Best ol
nulle part a i l leurs 277/7305
19.55 Info 73/30386 20.05 Le
Zapping 377/6763 20.10 Les
Simpson 43/87638 20.35 Addic
ted to love. Film 30076/8322.1C
Corridas 80/8347323.39 10 se-
condes et des poussières
430702164 23.40 Seinfe ld
90350657 0.05 Boxe hebdo
24271435 1.20 Etat d' urgence.
Film 4/2973/32.55 Le journal du
hard 88111787 3.05 Live. Film
erotique 656924/6 4.45 Jean-
Noël René Clair 56033077 5.05
Surprises 10918706 5.15 Foot-
ball: copa américa 86114961

mTriWiW Ê
Pas d émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/654909 12.25 Deux f l ics à
Miami 5705/65713.15 Ciné ex-
press 93/5807013.25 Un cas
pour deux 21660788 14.30 Cap
tropique 27/6054/15.20 Derrick ,
Fantasmes 1224054 1 16.20
Femmes d'affaires et dames de
cœur: le bal 3484465716.45 Le
miel et les abeilles 2754056C
17.15 Un privé sous les tro-
piques 39/978/218.05 Top Mo-
dels /339389318.35 Deux flics à
Miami 4/24265719.25 New York
Café 4778792819.50 Hélène ei
les garçons 47767164 20.1E
Dingue de toi: l'interventior

83553560 20.40 Les ténèbres de
l' aube. Téléfilm de John Patter-
son avec Meredith Baxtei
9598552222.25 Soleil vert. Filrr
de Richard Fleischeravec Charl-
ton Heston 736208/20.05 Un cas
pour deux: Noir, impairet meuri
59117771

9.20 Récré Kids 27/6038610.31
Séquences 58945744 11.0!
Volga , Volga 3647525/12.0C
L'annexe 840/247312.30 Récr.
Kids 3589376313.35 La panthère
rose 22436/0214.20 Les trésors
des festivals 95119218 14.51
L'éducation sent imenta le
275/729915.45 Images du suc
2234490916.05 Orages d'été
avis de tempête 42558270 17.04
Constance et Vicky 64014981
17.30 L' annexe 74380015 17..5!
Les deux font la loi 41951386
18.25 Les rues de San Francisco
8757283 1 19.20 Flash Infos
78237928 19.30 Vive l'été
857/5980 20.00 L'Océan paci-
fique 8307554/20.25 La pan-
thère rose 4984794720.35 Ah!
Les belles bacchantes. Film de
Jean Loubignac avec Louis de
Funès 82842541 22.15 Tu récol-
tera s la tempête. Téléfilm de
David Greene avec Kyle Secoi
/507892823.55 L'éducation sen-
timentale. Série 12106928

^^^^^^^^^g^^^^^
6.45 La bureaucratie dans tous
ses états 12974560 1' .45 Mar*
Brothers 51717831 8.55 Prome-
nades sous-marines 54272473
9.20 Le message des Tibétains
5247538610.15 Anciennes civili-
sations 19023893 11.05 Le mys-
tère Anquetil 95784270 12.0C
Quand la télé t ra i te l ' infc
3593885513.00 Sport extrême
82915947 13.30 Lady Dav
11072299 14.25 5 colonnes à le
une 5036787315.15 Gadgets el
inventions 47/7889315.25 Trois
petits cochons bien branchés
7555065716.00 Butte, Montan.

L 'M -___n
I France 1

6.2030millionsd amis 7468889-
6.43 Météo 3824682/86.45 Jeu
nesse 57957/02 8.40 Jeunesse
90673/8310.20 Cinq sur cint
/08840/511.10 Les vacances de
l' amour 22/8539612.12 Tac C
Tac 259614015

12.15 Le juste prix 8496589:
12.50 A vrai dire W95709t
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
32743W,

13.50 Les feux de l'amoui
78502091

14.40 Arabesque 68307io;
Meurtre en série

15.35 Le rebelle 55772631
Le père indigne

16.20 Sunset Beach5057672;
17.15 Melrose Place

D une pierre deux
COUPS 40569561

18.05 Sous le soleil 555298/;
19.05 Rick Hunter, inspec-

teur Choc ,9573721
20.00 Le journal/Météo

8914854.

_4__Ui«JU 1 1274271

Tramontane (3)
Téléfilm en cinq épisodes
de Henri Helman, avec
Alexandra V a n d e r n o o t
Alexandra Kazan, George.
Corraface

Des dissensions surgisses
entre Angèle , qui milite poui
un parc naturel , et sa sœu
Irène, partisane de l' implan
tation d' une usine de retraite
ment des déchets toxiques

22.35 Football 24555391
Coupe du Monde
1998, rediffusion de le
finale France-Brésil

0.50 F1 Magazine /8785S741.3I
TF1 nuit 57246/39 1.45 Trè!
chasse 32/93868 2.35 Repor
tages 6/5992323.05 Enquêtes i
l'italienne 86/ 9248/ 3.55 His
toires naturelles 17640042 4.2!
Musique 276986844.55 Histoire;
naturelles 499443295.55 Le des
tin du docteur Calvet 77577139

31796638 17.25 Touaregs , les
voix de l' exil 3675/52217.45 L'af
faire Ochoa 42650/8318.40 Ur
petit vélo dans la tête 41234631
19.30 Gadgets et invention!
95/5256019.45 Lonely Plane
27586096 20.35 Science:
6570/8/221.30 La fabuleuse his
toire de la 2 CV 3587489322.2!
L' Italie au XXe siècle 5066090>
22.45 7 jours sur Planète
45023/02 23.15 Les plus beau)
jardins du monde 7368438623.41
Baseball 39/04/02 0.30 Migra
teurs sans frontières 88080428

mxmm
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mani.
10.15EinBayeraufRiigen11.0C
Zwei Mùnchner in Hamburc
11.45 Prinz von Bel Air 12.11
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hbr mal wer da hëmmeri
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnisNatur 13.35 Das Traum
schiff 15.05 Es liegt was in dei
Luft 16.40 Heimatgeschichter
17.00 Schnorchels 17.15 terà)
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Eir
Bayer auf Rûgen 18.45 Erni
19.10 Schweiz aktuell 19.30 Ta
gesschau/Meteo 19.55 Schwei
zer Lâcher 21.00 SF Spezial
Australien 21.5010 vor 10 22.21
Gefahr in der Raumstation 23.K
Delikatessen light 0.45 Nacht
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvisior
11.15 Berretti blu 12.00 Hanne
Barbera e fantasia 12.30 Tele
giornale/Meteo 12.45 Gli amie
di papa 13.10 Milagros 14.01
Due dritti a Chicago 14.45 Bay
watch 15.30 Operazione sotto
veste. Film 17.35 Natura Amice
18.15 Telegiornale 18.20 Une
bionda per papa 18.40 Cape Ca
navera l 19.30 II Régionale 20.01
Telegiornale/Meteo 20.40 Hali
fax. Téléfi lm 22.15 II f i lo d
Arianna. Doc. 23.10 Telegior

2 France 2

6.30 Télématin 38692367 8.30 Ur
livre , des livres 7262283/ 8.3!
Amoureusement vôtre 6882390i
9.05 Amour , gloire et beauté
33/92305 9.30 Coups de soleil e
crustacés 2099629911.00 La fête i
la maison 2/90/72511.30 Flasl
info 807/076311.40 Les Z'amoun
2330347312.10 Un livre, des livre;
596/265712.151000 enfants ver:
l'an 2000 59602270

12.20 Pyramide 8499367t
12.55 Météo/Journal

22003921
13.50 Consomag 29513721
13.55 A nous la victoire

Film de John Juston,
avec Sylvester Stal-
lone, Carole Laure ,
Pelé 3901481.

15.40 Champions du
monde, un an déjà
Dans les coulisses
du Mondial 9817265/

17.00 50 jours avec les
Bleus 93993811

17.40 France-Brésil5//7/657
Rediffusion de la fi-
nale du Mondial 1998

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 97027671

20.00 Journal/Météo/
Image du Tour

89147811

_£U_«J«J 94998891

Jeux sans
frontières

Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nel
son Monfort

Les participants: Villars-de
Lans (France), Sapes (Grèce)
Kranj (Slovénie), Debrecer
(Hongrie), Aoste (Italie) e
Chiasso (Suisse).

22.45 Au cœur des Bleus
Mireille Dumas a suiv
les joueurs français
aux quatre coins de
l'Europe 97322271

0.50 Journal/Météo
4240323.

1.10 Secret bancaire
Fausses notes 72473951

2.00 Mezzo l'info 508095032.25 Mé-
moires d' exil 59772077 3.35 U
heures d'info 468/8706 3.50 Aven
tures en montgolfière4680696/4.0Î
Un cas pour deux 5530/058 5.1!
Anime tes vacances 81281232

nale 23.30 lllecite storie 23.41
Estiva l Jazz Lugano 98 0.20 Buo
nanotte

WÊÊÊ «pw^pYjwM|
9.03 Verbotene Liebe 9.21
Fruhstucksbuffet 10.00 Heute
10.35 Der Wolf und die sieber
Geisslein. Mârchenfilm 11.31
Schloss Einstein 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbo)
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fl iege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.4;
Regionale information 17.5!
Verbotene Liebe 18.25 Marien
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Mu
sikantenscheune 21.00 Repor
21.45 In aller Freundschaft22.31
Tagesthemen 23.00 Beckmanr
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmaga
zin 0.50 Erdbeer und Schoko
lade. Film 2.35 Wiederholunqer

HH^^TJHHH
9.03 Vorentsche idung zurr
Grand PrixderVolksmusik10.3!
Info: Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Heute Leute11.15Unsert
Hagenbecks 12.00 Tagesschai
12.15 Dreischeibe Deutschlane
13.00 Mittagsmagazin 14.01
Gesundheit! 14.15 Expeditior
15.00 Heute 15.10Streit um dre
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri
siko 17.00 Heute 17.15 Halle
Deutschland 17.40 Leute Heute
17.50 Derrick19.00 Heute 19.2!
Wiso 20.15 Stadtgesprâcl
21.45 Heute-Journal 22.1!
Mânner sind zum Kùssen da
Film 23.40 Heute nacht 23.5!
Apropos Film 0.25 Unbestan
ding und kûhl. Film 1.55 Wiede
rholungen

/
8.15 Schulfernsehen 9.45 Re
gional 10.30 Er nahm sich da:
Leben, nach dem er sich sehnti
11.00 Fliege 12.00 Regiona
13.00 Frùh-Stùck mit Tierei

B!m -̂y 
^% France 3 %+} 

La 
Cinquième

6.00 Euronews 253495226.35 Le 6.25 Langue: allemand 3659583
journal des journaux 95122218 6.50 Les ailes du plaisir _?67670fl
6.45 Les Minikeums 28970725 7.15 Entretien /940/8/27.45 Ci
11.00 La croisière s 'amuse tourne Bromby 896722709.25 Di
4668674411.50 La cuisine des cause à effet 118629809.A0 Ai
mousquetaires 20227251 cœurdes matières 394652/89.51

Citoyens du monde 6901427
., nc |0 10/10 c„„™ 10.05 Galilée 8256867610.2112.05 Le 12/13 80716034 Cinqsurcinq39460763l0.30Por
12.50 Le tournai de trait d'une génération pour l'ai

I Armada 10942164 2000 8224352210.45 Tour di
13.00 Estivales 32761560 France des métiers 3889538,

13 50 Hvmne d'amour 1105 Le monde des animau
T_fiTen!,H_ . w^. . _ i_ 202670/511.35 Le journal de li
Téléfilm de Harry Falk créat j on 534797 '24 UM L;

59905947 pran ce aux mil le v i l lage
15.25 Keno 54725803 975/338612.30 La vie au quoti
15.30 Jacqueline dien 9788889312.45 Destins di

Bouvier Kennedy sable /597567613 40 Le journe

Téléfilm de Steven Ie. „
a 
^tETlL

3;5,5.1
P ' , jours en France 82234893 14.21
Gethers 66677928 entretien 3/97689314.50 La fa

17.50 Chronique de buleuse histoire de la D!
l'Amazonie sauvage 9465572515.45 Le cinéma amé
Les larmes de la lune ricain 40208299l6.45100ansd(

34217980 cinéma français: Le chat. Filn
ioon n.._._^:_.r._. _ ._ . „ de Pierre Granier-Deferre , avei
18.20 Questions pour un Jean Gabiri Simone Signore

champion 69978015 mmS6 18.20 Météo 9098976:
18.55 19/20 58580560 18.30 Animaux en dange
20.05 Fa Si La 37147893 (10/ 16) 54850657

20.35 Tout le sport/Le 
journal du Tour B_gJ

32905015 0| Arte

19.00 Nature 6708/.

01 Hfl 19'45 Arte info 36267\
iL I ¦UU 26695657 20.15 Reportage 55356,

, Fifi Abdou, reine
Le petit monde d Egypte
de Don Camillo
Film de Juli en Duvivier, Ofl Ail
avecFernandel,GinoCervi aCmXMu^XM 865W.

Cinéma

Le paltoquet
Film de Michel Deville
avec FannyArdant, Miche
Piccoli, Jeanne Moreau

Un homme a été assassiné
L' enquête s 'engage et le com
missaire cherche le coupable
parmi les clients d' un étrange
café proche du lieu du crime

Dans les années 50, dans ui
village au cœur de l'Italie, ui
maire communiste et un curi
de choc s'affrontent!

22.55 Soir 3/Météo5/99620/ 22-15 £"', . , u
2882?l

23.20 Un crime 79//3760 „„ 
Telefj mdeLeoHieme

Téléfilm de Jacques 23"35 Court-c.rcu.t

Deray, avec Alain „,„ P™P* ™
PelQP 0.10 Safe (R) 94803i:

Film de Todd Haynes
0.45 La case de l' oncle Doc 2.25 Cartoon Factory
700783941.50 Benny Hill 34971481 8854861

, TELEVISION
f LUNDI

/ ,V M6_ j j j j_|  TV 5 Europe

9.40 M comme musique z/7/952.
10.55 Graines de star Tou
88220/6411.05 M6 kid 5859258
11.55 Météo 9/88576312.00 Ma
dame est servie 15258589

12.35 La petite maison
dans la prairie
Laura Ingalls Wilder
(2/2) 7523852

13.30 Légitime défiance
Téléfilm de Georg
Standford Brown

5622765
15.15 Une belle revanchi

Téléfilm de Bill Browi
5738063

16.45 M comme musique
3266765

17.30 Highlander 5139365.
18.25 The Sentinel

Le transfuge 8984292,
19.20 Mariés, deux enfant

4215513'
19.50 Tour de France à

la VOile 3778589.
19.54 6 minutes, météo

49423216
20.10 Zorro 4983116

Rendez-vous au
coucher du soleil

20.40 Météo des plages
3259254

20.45 Les produits stars
6537254

6.15 Télématin 28177015 8.01
Journal canadien 2769098,
8.30 Les grands entretien
54527657 9.05 Zig zag cafi
58733909 10.00 Journa
6/54329910.15 Fiction 5787227
12.05 Voilà Paris 8705045-
12.30 Journal  France :
27888034 13.00 InfOS 8183652
13.05 Autour du tour 1393518.
14.00 Le journal  2994656
14.15 Fiction 11856744 16.0i
Journal 31146367 16.15 Ques
tions 8232498016.30 Méditer
raneo 9126154 1 17.00 Info:
58750812 17.05 Py ramidf
66/0454/17.30 Questions pou
un champion 9/27265718.00 Le
journal 9787667618.15 Fictioi
5443398020.00 Journal suissi
8407/2/820.30 Journal France
2 8407058921.00 Inf OS 7369583
21.05 Journal du tour 1925363,
22.00 Journal 12496541 22.1!
Le bal lon d' or. Comédii
827692/8 0.00 Journal belgi
9/259706 0.30 Soir 3 9844914:
1.00 Infos 45427//01.05 Unioi
l ibre 16249706 3.00 Info:
682596653.05 Le Point

fw
?̂

Wr Eurosport

8.30 Golf: Chrysler Open ei
Suède 327305 9.30 Cyclisme
Tour de France , temps fort:
30372510.30 Football: coupi
du monde 98 - finale au Stadf
de France. France/Brési
176473 12.00 Football: l' espri
de la Coupe du monde I6538t
13.00 Equitation ,74034 14.01
Triathlon 145522 15.00 Cy
clisme: Tour de France , temp:
forts de la 8e étape Met
contre la montre 50598016.01
Football - World Cup Legend:
7/3928 18.00 L' esprit de II
Coupe du monde 52956019.01
YOZ Mag 33209620.00 Moto
cyclisme - Speedway 32198,
21.00 Cyclisme temps fort
96/52222.00 Boxe - Combat in
ternat iona l  poids lourd
Alexander Zolkin/Bronco Bill'
Wright 990034 23.00 Football
World Cup Legends 11625
1.00 Supersport 28873/3

20 55£- \Jm*J*J ,260565

Les saisons du
plaisir
Film de Jean-Pierre Mocky
avec Charles Vanel, Darr
Cowl. Denise Grey, Jeai
Poiret

Deux solides centenaires orga
nisent, comme chaque année
dans leur «château» le congre:
des parfumeurs qui distribuen
leurs produits

22.30 Le vicomte règle
ses comptes
Film de Maurice
Cloche 9639021:

0.15 Culture pub 404676/91.11
M comme musique 3031070,
2.10 Fréquenstar 607390583.0\
Culture pub 669066653.55 Pei
Wee Ellis 690572325.05 AC/DC
No Bull 3/3930586.00 M commi
musique 33279394

17.00 Barrio Sesamo 17.30 PI
adictos 18.00 Noticias 18.25 Es
pana de norte a sur 18.45 Digai
lo que digan 20.00 Gente 21.01
Telediario 21.50 Cuanto cuest
23.45 La claves 0.45 Concierto
deRadio-31.15Telediario2.00 L
botica de la abuela 2.30 Marie
lana 4.00 Cuanto cuesta 5.30 As
turias paraiso natura l

7.45 Junior 8.15 Conversas di
Mario Soares 9.15 Café Lisbo:
10.45 Noticias 11.00 Praça d:
Alegria 14.00 Jornal da Tard :
14.45 Consultôrio 15.45 Jûnio
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor
nal da tarde 17.30 0 Amigo Pu
blico 19.15 Ecoman 19.20 Ca
derno Diario 19.30 Reporter RT
20.15 Artifices e Artesàos 20.3
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.4
Contra Informaçào 21.50 Econc
mia 22.00 Lélé e Zéquinha 22.3
Noticias Portugal 23.00 Gent
da Nossa Terra 0.00 Rotaçôe
0.30 Jornal 2 1.00 Acontec
1.15 Horizontes da Memûri.
1.45 Made in Portugal 3.00 2
Horas 3.30 Contra Informaçâ
3.35 Economia 3.45 Os Lobo
4.15 Noticias de Portugal 4.45 /
Idade da Loba 5.30 Acontece

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , i!
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
UGUIIHG IUUIG ICOU.II_ _UIIUC

quant aux éventuelles er-
reurs dues su fournisseur.
Pour plus d'informations ,
nr.ir.07 r-nrv-arr. ai/pt_- lp srtp.

cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

_n_wview "". Lopyngru USTS'I
Gemstor Development Corporation

CODES SHOWVIEW

TSR 1 01
TSR 2 05
TF1 09
France 2 09
France 3 09
M6 15
La Cinquième 05
Arte 01
TV 5 Europe 13
Canal + 15
RTL 9 05
TMC 05
Eurosport 10
Planète 06

( ; *®r La Première

5.00 Le journal du matin 835 On er
parte 9.30 Mes chers z'auditeurs
10.05 L'aventure intérieure 11.0!
Les vacances du zèbre 1207 Para lei
de p'tits loups 1230 Le journal di
midi trente. 1300 Fêtes et gestes
Fêtes du monde: La Suède 15.05 Le:
beaux étés 16.05 A quoi riment lei
chansons?17.08S_us réserveî8.W
Journal du soir 18.15 Les sport:
18.22 For_n.d'été19.05Trafic20.0!
La vie aptes le 20 heures 22.K De:
etones au piatono|i_,«i joumai ai
nuit)0.05 Programme de nuit

\J$Z *& Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tapfferian.
9.05 La ronde des festivals 11.3.
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 1530 Les mémoires de k
musique 16.30 Empreintes musi
cales 17.30 Domaine parlé.Eloge
de l'imperfection 18.06 Jaz2_
19.00Cheminsde terre 20.03L'E«
des festivals 20.30 Prirnaver;
Concertistica di Lugano 23.0(
iupiienaiia C3.au .eumeiuii mu-
sical OM Programme de nuit

riAuiu 1-niBuur.i-
: L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00
18.00Fribourglnfos7.15,12.15,18.1!
Le journal des sports 6.10 Ephémé
ride 6,20 Horoscope 6.40 Balade 6.51
Touché Doré 7.33 Carte postale 7.4(
Aunomdelalûi7.50Do.-lefa.e 8.K
La Broyé en zig-zag 820 Balade 82i
Miroscope 8.40 L'agenda 8,45 .
l'ombre au Baobab 9.00 Le scrabblt
9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourç
(./lui. init/.1ft̂ l_nnr.lr-Pfl̂ tlhln11 fÙIVIUùIUUC iu.fjuMjj_ i._oc ci inuic I f.Vt
Toiledef_rtd11.15TouchéDoré11_5
L'agenda 11-35 Carte postale 11.4!
Les couleurs de l'été 12.33 Entrés
libre 12,50 le gâteau d'anniversaire
13.00 Météo lacustre 13.10 Au noa
de la loi 13.30 Fribourg musique 17.0!
Montreux Jazz Festival 1725 Toile dt
fond 1735 Splash 18.10 Double face
18.30 Entrée libre 18.45 Miroscope
19.00 Fribourg musique
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Ce n'est pas un coup cachottier... 2. On
l'appelle au secours - Préposition. 3. Un qui ne va que ventre à ter-
re - Mèche folle. 4. Cher, cher... 5. Système d'aller et retour. 6. Cha
cun la soigne du mieux qu'il peut - Cité française. 7. Feuille métal-
lique - Pronom indéfini. 8. L'environnement immédiat - Citoyen de
l'Est. 9. Outil d'exploration - Sorti. 10. Obtenues - Bande de cuir.
11. Conionction - Ranaé dans l'ordre.
VERTICALEMENT • 1. Une manière peu élégante de donner un
coup de pouce. 2. Voilà qui ne pèse pas lourd... - Matelot proven-
çal. 3. Avec le stress, elle monte fort! 4. Sigle romand - Ça fait sor-
tir des gonds... -Tête couronnée. 5. Principe vital - Concret. 6.
Marque d'étonnement - Au bout de la rue - Pour garder le choix -
Les bonnes affaires font ses affaires. 7. D'un bout à l'autre. 8. Signe
de familiarité - Jus. 9. A tout prendre, elle ne vaut pas mieux que
les autres... - Frinauée.

Solution du samedi 10 juillet 1
Horizontalement • 1. Duplicité. 2. Esaù - Alex. 3. Sirius - Lt. 4. Ane
- Clé. 5. Vengeur. 6. Terreau. 7. Nie - Usage. 8. To - Usité. 9. Anus
- Di. 10. Péons. 11. Elève - Net.
Verticalement • 1. Désavantage. 2. Usine - Ion. 3. Parente - Une.
4. Lui - GE - Us. 5. Utérus - Pe. 6. Cas - Ursidé. 7. Il - Création. 8.
Tell - Aae - Né. 9. Exténué - Est.

Dee Dee Bridgewater
le jazz survivra

Aretha Franklin sur scène

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis ... 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 9197311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
Fribourq 118

AIDE AUX VICTIMES
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
oour les enfants, ados . .347 27 57

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
Mr.. =,. A7n -59 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. 14-17h

Lundi 12 juillet
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 23/21 a

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences tr 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
nfflrlolle ?_t h Ql ir 94 «111

BULLE
Pharmacie Sun Store
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
= 66310 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
C J„k„.. -J,,, k A' ~, ,,, -T. A7I . 1 " . 70

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, « 660 18 18
semaine jusqu 'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv.: unique-
ment avec ordonnance et sur appel
rln mérWin dp nardf. ou de l'hÔDÏtal.

RENCONTRE • L'artiste participe au festival de ja zz de Tabarka où elle en
p rof ité p our f aire un bilan du iazz de ces dernières années.

La 

chanteuse américaine
Dee Dee Bridgewater est
d'avis «que le jazz survivra
au prochain millénaire» .

Parce que, dit-elle, «les gens ont
besoin de musique vraie» .

«Rien ne peut remplacer le
feeline. Le jazz est une musique
de créativité et d'improvisation,
c'est une source d'inspiration»,
souligne celle qu'on surnomme
«la reine du jazz » et qui pense
que, au contraire, «le techno ne
va pas durer» .

Flanc nn pnfrptipn aypr l 'Ac-

sociated Press en Tunisie, en
marge du 4e festival de jazz de
Tabarka, Dee Dee Bridgewater
estime toutefois qu'un siècle
après sa naissance à La Nouvel-
le-Orléans, ce genre musical
créé par les Noirs américains du
sud des Etats-Unis «n'a pas
beaucoup évolué depuis les an-
nées 1950-60. On y a ajouté cer-
tains éléments, mais dans la fa-
çon de jouer cette musique, il
n'a pas eu de changement no-
table» , nnte-t-elle.

DANS LE SILLON D'ELLA
Dee Dee Bridgewater est la ve-

dette de ce festival de jazz dans
cette station balnéaire du nord-
ouest tunisien du 2 au lOjuillet ,
aux côtés d'autres grands noms
du rythm and blues tels le pianis-
te pensylvanien Ahmad Jamal,
la chanteuse californienne Car-
men Bradford, le saxophoniste
camerounais Manu Di Bango et
«le prince du blues» Lucky Pe-
terson.

«En ce qui me concerne, j 'es-
saie de perpétuer la tradition
qu'on est en train de perdre, en
m'attachant à garder un peu le
stvl e d'Ella Fitzeerald et d'antres
artistes de son genre et à com-
muniquer l'amour du j azz aux
jeunes chanteurs», assure l'an-
cienne épouse de l'influent New-
Yorkais Cecil Bridgewater dont
elle s'est séparée dans les années
70 pour s'installer depuis en
France.

«Les jeunes d'aujourd'hui es-

La chanteuse déplore la tournure commerciale prise par la mu-
sique. ALAIN WICHT

velles, plus modernes, pour com-
mercialiser leurs productions et
vendre des disques, aspects qui
n'étaient nas très imnortants

Aretha Franklin fait rarement
les ouvertures, mais cette

fois, il ne s'agit pas d'un concert
ordinaire. La reine de la soûl a
accepté de chanter l'hymne na-
tional pour donner le coup d'en-
voi du concert des trois ténors au
stade de Détroit le 17 juillet. Elle
pourrait se joindre à Luciano Pa-
varotti , José Carreras et Placido
Dominco nour un bis.

Le concert prévu à Détroit sera
l'unique apparition des trois té-
nors en Amérique du Nord en
1999. Frank Stella, ami de Lucia-
no Pavarotti et membre du
conseil d'administration du Mi-
chigan Opéra Théâtre , a souligné
que le ténor italien avait émis
l'idée d'inviter Aretha Franklin
lors du concert et que la légen-
daire chanteuse avait été »abso-

dans les années 50» , fait-elle ob
server sur un ton mêlé à la foi
d'amertume et de compréhen
cinn À

Née dans une famille de musi-
ciens, Whitney Houston «savait»
que son destin était celui d'une
diva. Fille de la chanteuse de gos-
pel Cissv Houston, cousine de
Dionne Warwick, la star améri-
caine de 35 ans a engrangé au
cours de sa carrière 11 premières
places dans les classements de
singles et une flopée de Grammy
Àwarrlc

WHITNEY HOUSTON SAVAIT
«Je savais quand j 'ai commen-

cé que j e n'étais pas comme les
autres, pas comme ma mère, pas
comme ma cousine, on n 'imnor-
te qui d'autre» , a déclaré récem-
ment Whitney Houston au Daily
News. «J'avançais dans le busi-
ness avec foi. Je n'avançais pas
en tentant d'y croire. J'y
crovais.» AP

la télévision
Deschamps, Lizarazu, Petit,
Blanc, Desailly et Aimé Jaquet
confient les joies, comme les dif-
ficultés qui ont marqué leur des-

TSR 2, 20hlO
Les yeux dans les Bleus

TSR 2 s'y met aussi et nous
permet de voir ou de revoir l'ex-
cellent reportage de Stéphane
Meunier qui nous fait partager
les émotions et la vie de l'équipe
Ao T.i-nnro Ao f_-.r_tKntl lr_rc Af * \rt

Coupe du monde 1998. Plongé
dans le monde clos de la prépara-
tion, au cœur des vestiaires, ou
sur le banc de touche, les images
débordent d'authenticité. La ca-
méra saisit au vol des instants de
tension, de rire, de colère, et cet-
te grande joie , au coup de sifflet
final di i  1 5. illillpt

Aujourd'hui
France 2, 16 h 00
Coupe du monde 1998

On ne peut s'empêcher de re-
venir sur le match que les mé-
moires françaises considèrent
déjà comme mythique. Il y a une
année, au soir de ce 12 j uillet , la
France remportait, face au Brésil,
le titre de championne du monde
AP fnnfhall Franrp 7 nrnorammp

pour cette raison toute une série
de documentaires, ainsi que la
fameuse finale. Le premier re-
portage permettra d'entendre les
belles histoires et les anecdotes
rpmlfpes Hans les hnfp ls nui nnt
accueilli les différentes équipes
pendant le Mondial. A 22 h45 ,
Mireille Dumas revient sur la
victoire française. Elle est allée
retrouver, quatre mois plus tard,
les héros de cette épopée, disper-
sés à travers l'Fnrone. Zidane.

237.60
29.70
2.20

930.—
38.60
11.80

SPORT-TOTO
1 2 1  2 X 1  2 2 1  1 1 2  2

TOTO-X
14 - 15 -23 - 24 - 28 - 36

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 6 - 1 2 - 25 - 26 - 43
Numéro complémentaire: 14
1 nannant auor A Nos 1<- 1 RH R97

12 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 137 503.4C
576 gagnants avec 5 N01 8 776.2C
28 624 gagnants avec 4 N°s 50.—
551 488 gagnants avec 3 N°s 6.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:

JOKER
306 037
1 gagnant avec 6 N»' 1 230 525.6C
22 gagnants avec 5 chiffres 10000.-
177 gagnants avec 4 chiffres 1000 -
1839 gagnants avec 3 chiffres 100 -
18 418 gagnants avec 2 chiffres 10.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:

PAô iA Peirte
Dé peiwiDef}

c_=J < fil 

excessivement chaud dans la petite pièce qui
empeste la fumée, et sur le seuil de laquelle la
femme s'est figée dans l'appréhension. Les
yeux attentifs .

Dans le bureau , l'ameublement est réduit à
l'essentiel. Des papiers en désordre, des dos-
siers s'entassent sur une chaise. Et sur les
mure lpc nhntnnr_nl.ipc Ap rhpv.iiiY çnnî

plus nombreuses que celles des enfants.
De chaque côté d'une étagère chargée de

livres, deux séries de clichés présentent, en
effet , de haut en bas, les étalons qui ont gagné
des concours ces dernières années. Le direc-
teur de l'institut est un éleveur reconnu. Les
trophées, les médailles disposés dans une vi-
trine en sapin en témoignent.

Emile a fait pivoter son fauteuil de notaire.

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4
disputés dimanche à Enghien
Me ,-..1 ir. a __ +,.1 ic n _r. _ r , ._ \

• TIERCÉ 5-16-10
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
• QUARTÉ+ 5-16-10-12
Rapports pour 1 franc:
/-»__] . _l' :.. ' _

Dans un ordre différent
Trio/Bonus (sans ordre)
• QUINTÉ+ 5-16-10-12-15
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 1
Dans un ordre différent
Bonus 4
n .

• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs

(non-partant le N° 12)
TIERCÉ 10-11-2
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
-r '

207.—
41.40

mmwMWo* Y
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I p lipn du tournoi
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e la cuisine, on entend maintenant
frapper neuf coups, bas et lointains.
C'est la pendule de la «belle
. .t,.,™..,,».. . "'allô mi l'nn np va ia-

mais, sauf aux fêtes et aux enterrements
dans les relents de l'encaustique et les par

Neuf heures!
Rien?
- Rien.
- Où est Ruth?
- Couchée, en haut. La petite aussi.
- Bon. Eh bien moi, je vais avertir son

père .
Lalie s'est levée, résolument. Quand elle

pçt _r. nmm. p lp c rninc H P sa bouche retom-

bent dans le visage empourpré, accompa-
gnant les bajoues dans le relâchement des
chairs. La journée a été harassante. Lalie res-
sent des élancements dans les jambes. Son
dos, crispé, lui fait mal. Mais., en cet instant,
r'pct l'anonkcp nui l'ptrpint tnnt pntiprp

Le père de Paul et la cuisinière entretien-
nent - dans le non-dit - des rapports de force
équilibrés. Elle ne le craint pas. Il l'apprécie
pour sa rigueur et sa détermination. Pour-
tant , le cœur d'Eulalie ne peut s'empêcher de
battre plus fort au moment où elle frappe à la
nnrtp rlncp rm'pllp nnirap pncnifp conc nlnc Ap

cérémonie.
Emile B. est assis à sa table à écrire, comme

tous les soirs où il travaille seul et tard. Un fi-
let gris monte tout droit du mégot de cigare
_inonic_int /- ï__r_ c nnp vi .  * i  I L > cAiirnnno Tl fnit
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193e jour
Saint Olivier
Compagnon de Roland, mari
de Aude. Tué par les
Maures.

Lecture
Mt 10, 34-11, 1
«... qui m'accueille accueille
celui qui m'a envoyé.»

Le prénom du jour: Olivier
Les Olivier comptent essen-
tiellement sur leur instinct
pour agir et font parfois des
choix un peu osés.

Ils sont nés un 12 juillet:
• Jules César, général et em-

pereur romain (100-44
avant J.-C.)

• Le peintre italien Amedeo
Modigliani (1884-1920)

Le dicton météorologique:
«Rosée du jour de Saint-Sa-
vin, est, dit-on, rosée de
vin.»

La citation du jour:
«Prends donc l'habitude que
les choses ordinaires arrivent
aussi.»

Jean Giono

Attentat en
Turquie
Quatorze personnes ont ete

blessées lors de l'explosion
d'une bombe hier dans un café à
Van, dans l'est de la Turquie. Au-
cune information n'a été com-
muniquée sur les auteurs présu-
més de l'attentat. L'explosion
s'est produite aux environs de
22h00 dans un immeuble qui
abrite également le bureau du
maire de la ville. AFF

PUBLICITÉ 

ils ^^WZBaguettes d'Or
f\\ Spécialités chinoises

«

et Vietnamiennes
• vente à f  emp orter ou à manger surp lace
• traiteur: buff ets , banquets, ap éritif s etc.

!%ue ie Locarno 1 1700 Jribourg
Tél. 026/323 38 il

^Horaire: du hindi au samedi 10h-2lh

Contrôle de qualité

L'offensive des rebelles se
poursuit malgré le couvre-feu

Séisme d'une
magnitude
de 6,7

COLOMBIE • Des centaines de soldats se battaient hier contre les guérillerot
des F ARC, qui ont lancé une offensive ayant déjà fait des dizaines de morts.

Le 
chel des armées, le gêne-

rai Fernando Tapias, a ex-
pliqué que les FARC
avaient attaqué hier en ca-

mion blindé la ville de Puerto
Lieras (180 km au sud-est de Bo-
gota). Quatre bataillons de l'ar-
mée les combattent.

Cet assaut est le dernier épiso-
de de la vague de violences qui
ravage le pays depuis jeudi , et z
déjà fait au moins 55 morts dan:
les rangs des forces de l'ordre .

Selon le ministre de la Défense
Luis Fernando Ramirez, enviror
200 membres des FARC ont été
tués également, mais ce chiffre
est impossible à confirmé.

Ces nouveaux combats inter-
viennent alors que le gouverne-
ment a décrété le couvre-feu sui
près du tiers des provinces dr,
pays. Une interdiction de circule]
du crépuscule à l'aube dans le;
dix Etats les plus touchés, dans le
sud-est.

Les FARC ont mené leurs der- La Croix-Rouge emportant le cadavre d' un soldat colombien. KEYSTONI
nieres offensives a partir de l'im-
mense zone abandonnée en no-
vembre par les forces FARC. L'escalade actuelle est vue du principal mouvement rebellf
gouvernementales pour faciliter par nombre d'observateurs com- du pays avant de reprendre ce:
les discussions de paix avec les me une démonstration de force pourparlers . Al

Un  séisme de magnitude 6,'
sur l'échelle de Richter a se

coué hier quatre pays d'Ame
rique centrale. Un nombre indé
terminé de personnes ont ét<
blessées au Guatemala où les dé
gâts matériels sont «importants»
ont indiqué les autorités locales.

Le tremblement de terre, qu
s'est produit à 16 h 14 (heure:
suisses) et dont l'epicentre se si
tuait dans la mer des Caraïbes, ;
été ressenti au Guatemala, ai
Honduras, au Salvador et au Bélize

Au Guatemala, la ville la plu:
touchée est Puerto Barrios (295 kn
au nord-est de la capitale). Plu
sieurs personnes souffrent de frac
tures à la suite de l'effondremen
de murs. AFI

La loi sur la concorde civile
adoptée par le Sénat
ALGERIE • La loi sur la «concorde civile», prévoyan
une amnistie partielle des islamistes armés, a été
adoptée hier soir par le Conseil de la nation (Sénat)
algérien à une très large majorité. Cette loi avait été
adoptée jeudi par l'Assemblée nationale. Le Consei
de la nation a adopté, comme cela était attendu, ce
texte par 131 voix pour, tandis que 4 membres de
cette Assemblée, qui en compte 144, se sont abste-
nus. Ce texte précise les conditions d'une amnistie
pour les islamistes armés ayant déposé les armes et
non impliqués dans des crimes de sang, de viol ou
des attentats à la bombe dans des lieux publics. Elle
doit être soumise désormais à référendum comme l'i
voulu le président Abdelaziz Bouteflika. AFP

Un ours polaire tue une per-
sonne et en blesse 2 autres
NUNAVUT • Un ours polaire a attaqué vendredi un
campement isolé sur la baie de Hudson, tuant une
femme et blessant grièvement un homme et un peti
garçon, ont annoncé hier les autorités du tout nou-
veau territoire autonome inuit du Nunavut, au Cana-
da. L'attaque a eu lieu à environ 50 km de la ville de
Rankin Inlet, dans une zone très prisée pour la pêche
la chasse et le bateau, a expliqué Tom Hinds, méde-
cin légiste de la région. Hattie Amitnak, 64 ans, a été
tué en venant en aide à un homme de 66 ans et son
neveu de dix ans, qui tentaient d'éloigner un ours pc
faire de deux mètres. Tous deux, grièvement blessés
à la tête, ont été transférés par hélicoptère à l'hôpita
à Winnipeg, Manitoba. L'ours polaire a été retrouvé
et tué par les gardes-forestiers du Nunavut. AP

Douze personnes portées dis-
parues dans des inondations
YOUGOSLAVIE • Douze personnes étaient toujour:
portées disparues hier en Yougoslavie après deux
jours d'inondations et alors que le niveau de l'eau
continuait à monter dans certaines régions. Certaine
routes et la principale ligne ferroviaire du pays, qui
relie Belgrade à Nis, dans le sud de la Serbie, étaieni
coupées par les eaux, alors que certains quartiers de
la capitale yougoslave étaient encore privés d'eau e1
d'électricité hier. La moitié de la ville de Batocina
était sous 1,5 mètre d'eau hier, alors que 15000 de
ses habitants sont privés d'eau et d'électricité depui:
deux jours, selon Tanjug. AP

Affrontements entre mili-
tants laïcs et juifs religieux
ISRAËL • Six militants laïcs ont été chassés hier à
coups de pierres et de bâtons d'un village ultra-oi
thodoxe où ils étaient venus manifester contre l'e;
trémisme religieux. L'un d'entre eux a été blessé.
L'affrontement entre les militants du nouveau parti
laïque Shinoui et les habitants de Kfar Chabad, villa-
ge hassidique de 4000 personnes aux portes de Tel-
Aviv, a mis en lumière les tensions croissantes entre
juifs laïcs et religieux en Israël. Le Shinoui a obtenu
six sièges sur les 120 de la Knesset lors des élection
de mai. AP

Guy Verhofstadt dirigera
le nouveau Cabinet belge
La Belgique a un nouveau gou-

vernement. Composé des par-
tis libéraux, socialistes et écolo-
gistes des parties flamande et
francop hone du pays, il sera diri-
gé par le libéral flamand Guy
Verhofstadt, a indiqué hier soir le
roi des Belges Albert H dans un
communiqué.

Les libéraux se taillent la part
du lion, avec huit portefeuilles
mmistenels, les socialistes en hé-
ritent de six et les verts de quatre
(dont deux secrétariats d'Etat), ce
qui en fait l'une des familles éco-
logistes les mieux représentées au
niveau national en Europe.

Les libéraux flamands (VLD )
héritent , outre du poste de pre-
mier ministre, des Ministères de
l'agriculture, de la justice et des
télécommunications, ainsi que

du secrétariat d'Etat au commer-
ce extérieur. Leurs homologue;
francophones du PRL ont les af-
faires étrangères, l'intérieur et le;
finances. Les socialistes héritenl
des Ministères de l'emploi , du
budget , des affaires sociales, de la
fonction publique, de la défense
et de l'économie.

Nouveaux arrives au pouvoir ,
les écologistes décrochent un des
quatre postes de vice-premiei
ministre, les Ministères de la mo-
bilité et des transports et de le
santé publique , de l' environne-
ment et de la protection de:
consommateurs, ainsi que les se-
crétariats d'Etat à la coopératior
et à l'énergie. Le premier mi-
nistre Guy Verhofstadt prêter -
serment ce matin, indique le Pa-
lais royal belge.. AFP
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