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FESTIVAL DE LOCARNO
L'art de la «manipulation):
au cinéma • :

FOOTBALL
Fribourg et Bulle gagnent
et Payerne craque • 1:
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Bernard Dafflon et
les communes
Enseignant les finances pu-
bliques à l'Université de Fri-
bourg depuis 1977, après
un bail de 13 ans comme
chef de service au Départe-
ment des communes du
canton de Fribourg, Ber-
nard Dafflon porte un
regard critique et objectif
sur les situations des
communes. • 23

Moscou veut
chasser les rebelles
DAGHESTAN Moscou veut
se débarrasser des rebelles
ayant envahi des villages du
Daghestan. Les forces russes
ont déjà bombardé certaines
de leurs positions. • 3

Après l'abbé Pierre
le dalaï-lama
VIGNEÀFARINET Sa Sain
teté le dalaï-lama est le nou-
veau propriétaire de la vigne
à Farinet. Ce domaine sym-
bolique de trois ceps lui a
été remis par l'abbé Pierre,
fondateur de la communauté
d'Emmaùs. • 5

Eclatant succès du
Jazz en liberté
PAYERNE Le festival a
contenté des milliers de
spectateurs et son organisa-
teur Jean-Claude Henguely.
Lequel annonce s'intéresser
à Morat, tout en menaçant
de supprimer Fribourg si un
accord n'est pas trouvé. • 13

Hingis retrouve
la première place
TENNIS Martina Hingis a
fêté son retour sur le trône
du tennis mondial en rempor-
tant le tournoi de Carlsbad.
En finale, la Suissesse a battu
6-4 6-0 l'Américaine Venus
Williams. • 21
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Dernière heure 28
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Comment Cardinal a manqué
le grand rendez-vous de Vevey
FÊTE DES VIGNERONS • li1 1 11 |i ' niiii ji| ji i. ____ L̂\________________Wi ' '' i iW^H^B^H^——MMWI Mi
Alors qLie le cortège de la fête HT /j |^^^F"**Kjm^v^W
battait son plein hier après /dR HSSsa. i
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le déplacement de Vevey ne H (j^* \9*̂^̂̂^ ^̂ j l S Ê]
pourront pas se désaltérer sk } mJ & S^^^  W r -I. ĤHL2 !_lA «*l t \ ? J
avec de la bière Cardinal. Wk, ^^r^g f̂r̂ , "" m4HWr\ BÉàUl ^5H
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donné la priorité à Cardi- ~ f t  '____% ^S /^^MflHË^
nal. Mais le service marke- ft.-J j^S
ting de Feldschlôsschen, de y Ç'J j WT' ,\\1 Bf i T t  ¦¦"'
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bourgeoise, a commis ^
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__
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des plus grandes manifesta- 8iy S j ï  ; k f l j  ^^g-W» JUjM
tions en l'honneur d'un 
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m$. i Hà ! \ \. IL'PIéM

m%a^^ 'iPé—W WÊBê \ :̂ \ammmY9produit du terroir. Chro- [____»¦ ^' ''̂  
nique d'un raté. • 9/14 A la Fête des vignerons, les amateurs de Cardinal boiront Heineken, ou se rabattront sur les crus de la Riviera pour se consoler! v. MURITH

 ̂ 1

Quatre médailles aux Le week-end a été
• . • chaud dans les ruesChampionnats SUISSeS de Zurich et Genève

Les Fribourgeois en lice aux _~W^ ^00 000 à 600 000 ravers oni
championnats de Suisse __%ÊI ïW\ enflammé Zurich samedi

WmL d'athlétisme ne sont pas lors de la désormais célèbre
f/il 1 rentrés les mains vides. A Street Parade. Sous un soleil
¦¦BÎ BUE EL . ^ 

commencer par Nadia H \ 
de plomb et un déluge de

Jf -mWSmim>__\/ Waeber, victorieuse sur décibels, ils se sont déhan-
¦ 4 100 m haies et médaillée chés au son de la techno}___] f _ «f O _̂U ¦* / ¦" -M k̂B
V PLLl^B mr * d'argent au saut en Ion- déversée par les «love

gueur avec à la clé un nou- mobile». Quant aux Fêtes d€
.is3 ,

*̂ _gM veau record cantonal. De Genève, qui se sont termi-
/ v Ê̂ B 

Jf 
l'argent sur 100 m pour nées hier, elles ont attiré

JÊ_\M Daniel Dubois KEYSTONE, par 1,6 million de visiteurs en di*
ailleurs 3e du relais 4x 100 m f  tr dÀ jours. La plus grande affluen
avec le LC Zurich, alors que ce a été enregistrée samedi
Paolo Délia Santa a pris la 3e avec 450000 visiteurs pour

I I place du 110 m haies. »15 -HH-ULL- JH le feu d'artifice, KEYSTONE «ï
. PUBLICITl
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 ̂m/MI/Jû 1 1 est là, pas vraiment dépaysé: c'est comme beaucoup, lait chaud ou chien mouillé, dans

j j  L© lïlOnUC I chez lui. Et c'est pas tout à fait pareil pour- cette vieille étable, elles ne sont pas si diffé-

AJû f\ £±YV\ aiiTi I tant. Il y a le chien pataud sur le dos duquel rentes de chez lui. Sauf que tout y est plus Er5 Dar̂ raonQ© Ucmâin on peut monter. Le tracteur, qu'il saurait grand, plus clair, en un mot, plus moderne. -^ PACKARD ~-

J l̂ e conduire à condition d'être installé sur les Finalement, une seule chose l'étonné: ces _ , . rr---
^UdllS I6S genoux de son père. Il y a aussi tous ces vaches alignées, attachées, elles ont des UGSkJGt ^ *̂*S*ta».3S < l ^î »%  ̂ drôles d'engins aux drôles de noms qu'il ap- cornes! Lui, il n'en a pas dessinées à celles fil 00 T &) i a T a ir À

'US CI6SSinS prend pour l'instant à dompter en miniature. qu'il a rendues à sa maîtresse: les vaches mo- U I vv/ 4U  ̂ %y
té _J/ X 4.̂  Les odeurs aussi, il les connaît. Malgré les ef- dernes, elles n'en ont pas. Le monde de de- ^ Ŝj ĵB^^^F
__ Q enTânXS forts conjugués de sa mère et de la poudre à main se cache dans les dessins des enfants. il p f t  \i*\ \,Q() ^ *̂\wry lessive, il arrive qu'elles l'accompagnent sur se pourrait bien qu'il n'y ait pas que le folklo- nrT.rJliI*4M,T.*tMm^A'illM;.-E.-llllriMil.

le chemin de l'école. Regain un peu, foin re qui en prenne un sacré coup! CAW lèaîÉDaJU
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CULTURE DE LA

PERFORMANCE.

Un goût affirmé n'en-

gendre pas toujours de

folles dépenses. Les

modèles JAGUAR V8 XJ

le prouvent: moteur V8

à la force de propulsion

Q 

inégalée , puissance

d'accélération simple-

<

ment prodigieuse, sans

compter le luxe et

le confort attachés à la

marque. Le tout à des

prix incroyablement...

modérés ! Goûtez-y lors

d'une course d'essai.

JAGUAR Advantage-Pack
Durant 3 ans/100000 km'
-Garantie de l'usine
-Entretien gratuit
• , -

¦ uni al JiiHni cn premier prévaut

Garage Carrosserie
y î^  

de la Sarine
/•J^ÏS**: 1723 Marly/FR
¦.-jgjHjBff ' Téléphone 026/439 99 00

^^JAG UAIT

IMMOBILIER

A louer à Romont,
dans petite résidence
de 3 appartements

I 516 PIECES mm*. I
jardin d'env. 200 m2

moderne et lumineux, toutes
I les chambres au sud, 2 salles de I
I bains, cheminée, réduit, cuisine I

superéquipée (vitrocéram.,
micro-ondes).

Libre dès le 1.10.1999
__. 17-396856^M

/ h  A LOUER
/ (  '-—L entre Fribourg

/ \ ] I j-- ,- et Romont

appartement de
31/è pièces mansardé

avec cheminée de salon.
Situation calme.
Poste de conciergerie à repourvoir
Libre de suite ou à convenir.

17-397083

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ê\f\_)
Tel (12R / R52 17 2A ^5"
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Commandez:

/ Afe. '**2*J IK/&»'»'»"'"'iW ¦?ri ."'1
/ _ m\f m *mt>Sl »™*°*"""'"  ̂ Xw &'A

/ *Sy***w. 1 
UmamfUiiïhnfUi || JM

Â W L  \ U  ̂ Varna/ i___ JË â \ . ' -i u<— W»* )
/ ^^mŵ msr \ .̂ r/" \^?T *#. \ ys \\̂*5*\ ^^  ̂ \

Nouveaux prospectus FUST pour
cuisines/bains et pour nouvelle

construction/transformation/
rénovation (tél. 021/821 32 42).

IMMOBILIER
^̂ ^^^^^̂  

Siviriez
^̂ ____^^ 4̂JÊké^^^^%\_____^ A louer de suite

_^_^^ 

SQÇ3 

^^^  ̂
GRAND 

APPART.
\\Y ^W 3 PIÈCES INDÉP.

Le charme et les avantages lave-, sèche-linge,
d une rue piétonne... lave-vaisselle, vue

I avec les chambres au calme I panoramique en-
A louer, rue de Romont soleillée, Fr. 700-
dans immeuble rénové + chauffage.

3!4 PIECES «026/656 13 68
EIMV. 95 m2 17-396824

I Architecture et exécution de stan-1 ; 
ding, matériaux de 1wchoix. À LOUER À LA

Buanderie et chauffage RTE DE JUBIIM-
individuels, ascenseur. DUS 7, GIVISIEZ

Loyer: Fr. 1650- + charges. _ n.
Libre le 1.10.1999  ̂**¦ PieCeS

XW. 17-396863M _ 
. .Q Q  , „

¦B 026/425 89 OO

âfiâ

À inurn À \A CRIROIIR/*.

Nill.lf.U
av. des Vanils, (chambre) Fr. 350.- + charges
Général-Guisan, Fr. 375. - + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
Pérolles 93, dès Fr. 491 .-
Tilleul 1, Fr. 670.- + charges
rue des Alûes (meublé). Fr. 780.- + charaes
IrlfJlJIJJl-fl
av. Jean-Marie Musy, Fr. 695.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
rue F.-Chaillet, Fr. 880.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 940.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 950.- + charges
Tilleul 1, Fr. 1'000.- +  charges
rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
mp (ïpnrnpi-Jnrdil. Fr T090 - + rharaes

L-LilJ IJJi-1
bd de Pérolles, Fr. 948.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. T010.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1030.- + charges
rte de Beaumont, Fr. V068.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. V080.- + charges
av. Beauregard, Fr. T095.- + charges
rte de Villars, Fr. 1 '100.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1750.-
av. Beauregard, Fr. 1 '330.- + charges
rup Ao Rnmnnt Fr l'fiRfl - j- rharnp<;

nnrrr?3Ti
rte St-Barthélémy, Fr. 1045.- + charges
bd de Pérolles, Fr. V348.- + charges
Jean-Marie Musy, Fr. 1 '390.- ch. comp.
av. Beauregard, Fr. 1*411. - + charges
rte de la Veveyse, Fr. V425.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. T610.- + charges (neuf)
rue F.-Chaillet, Fr. V620.- ch. comp.
V.A Ar. DÂrnMar Pr 1 'QMi - _L rrisrnac

¦ ïnnWÎllTtTB ti^'W^ET Î

Achète ^̂ Sf^̂ HJpHBI ÉHÉ BV1
^us iî i r̂ MT^ ĵ ]
même accidentés. B̂ ^î ^ f̂T^lRfc t̂RÏAppelez-moi ElSUUnVMPlïVf 'HMavant de vendre.
n 079/609 25 25
n 021/981 23 26 |̂ B B̂ B̂ B̂HB B̂ B̂^HBBVBB |
Ali. 36-331249 ADrès nos expositions
" U£ l/ao I ^O CX3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ HMMH Ĥ^̂ ^̂ ^H
Ali. 36-331249 Après nos expositions

MACHINES À LAVER
A DISPARU |e linge, la vaisselle,
CHIENNE BER- séchoirs ménagers /- -^GER ALLEMAND et industriels, d'ex- _̂ \__m_ \
CROISÉE noir feu position. Répara- 7~x
et beige, plastron tions toutes (Ç\
blanc,oreillestom- marques sans frais 

^. , ... de déplacement.bantes sanscolher, Ventes Schulthess, L_ )
repondant au nom Adora, Blomberg, —"
de Sasca. Miele, AEG, Bosch,
GRANDE Bauknecht, Therma, etc.
RÉCOMPENSE. NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

» 026/402 95 85 DOM ELEKTRO -1. Pittet
«026/915 1082-026/477 1206

17-397665 AVRY-DEVANT-PONT 17-399454

IMMOBILIER
A loueràEssert ÀY A LOUER
MAISON /CÂ ̂ à Romont
FAMILIALE / vOi-^ ^
de 6% pièces grands appartements
Centrale à bois, de 11y2, 2% et 5% pièces
zone agricole, pmche de |g et du centre_vi||e
libre de suite, n-ymn,
loyer à discuter

Gérances Associées Giroud S.A. A« 026/915 39 15 Rue de !.Eg|ise j .  . ROMONT é__ \_\
13.M2154 Tél. 026/652 17 28 -=™

A louer à Lucens, dès I A M I* M
Ie 1«septembre1999 SA VON GRAFFENRIED
magnifique apparie- ibefi Gérances Fribourgment de 4 pièces °
avec beaucoup de p 026 347 11 99
cachet entièrement ^K̂ IYSTÏT? *!
équipé , balcon loyer: KH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Fr. 1400-ch. c. prof:
« 021/906 6219 \___\ W t̂tÂjl
bureau:
« 021/6201423 W-mV/aT ^WA v9aWm\22-740269 ^LgAj^H faà âéâi

A louer HlHHHIHlIllÉl
de suite

joli 2 pièces
cuisine agencée , ^̂ ^̂ ^Sjtf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fdouche , ^RurlTiffSwSmi l̂drait à dame seu- BMPPHIIHPBVMM 'Ile. Fr. 850.-, ch. c. TJWik/.tUC*M¦ KiM

cuisine agencée,
douche, convien-
drait à dame seu-
le. Fr. 850.-, ch. c.
« 026/481 30 60¦B 026/481 30 60 

17-397836 I
VILLAZ-S AINT-PI ERRE

A louer au Le Guillaume Tell

Schoenberg A louer plaisants

app3.1?- studio414 pièces „,, ..
pour le 1.10.1999. | fi DIGCG
Loyer: Fr. 1057 -, —^ . >
charges compr. __ fl  DIGCGS
» 026/481 42 37 de suite ou à convenir

17"397649 dès Fr. 520.-
, >. charges comprises

: « 026/402 44 18 17 396478
W PUBUCITASY 

¦ -"^-— ~ ¦ ¦ ¦

Service FRIBOURG
de publicité à ,ouer

de
Adresse Pièces / Loyer Délai

I o I ihûrtô rt,nft ^U !•*«.!i_a uuci ic cid^e LU. im-i. 

1 Monséjour 19 1 pièce dès Fr. 605 - de suite

Cité Jardins 13/15 1 pièce dès Fr. 475 - de suite

— Ŝ&JLJMO Bouchers 10 1 pièce, 1 er étage Fr. 380 - de suite

.3VGZ Ch. des Roches 1 2 pièces, 4e étage Fr. 695.- dès 1.10.99

plein Bouchers 10 2 pièce, 4e étage Fr. 810- de suite

Q luéGS ! F.-Guillirnann13 2 pièces, 5e étage Fr. 980 - dès 1.09.99

NOUS Rte de la Broyé 6 3 pièces, 1er étage Fr. 1060 - dès 1.10.99svons1 _ j^L \ \  Général-Guisan 34 3 pièces dès Fr. 1140 - de suite

*-̂ l Général-Guisan 
36 

3 pièces dès Fr. 935 - 
de 

suite

ĥ n Chaillet 1 3 pièces , 5e étage Fr. 1054 - dès 1.10.99

mWr^Ë Henri-Dunant 
23 

3 
V2 

pièces, 1er étage Fr. 1160 - de suite

.%\ \m Général-Guisan 34 5 pièces , 8e étage Fr. 1615- de suite

-^M Bd de Pérolles 30 5 pièces , duplex Fr. 1900 - de suite

ij \zW\ Rte de Villars 1 7 pièces , 5e étage Fr. 2500.- dès 1.01 .2000

« ^"  ̂
I ^V wincasa
iMPRIMERIE 

Services lmmobiliers

SAINT- PAUL Esther Cornuz
FRIBOURG Téléphone 032 723 09 10

Tél. 026/426 4111 esther.cornuz@wincasa.ch

Fax 026/426 45 31 www.wincasa.ch
imprimerie@st-paul.ch

¦ De .l'argent
liquide

immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art 3 lettre 1 de la LCD).

XjD/ocrédit
GE Capital Bmk

Rue de la Banque 1, Friboura

IMMOBILIER
âfiû À LOUER
-=- Granges-Paccot

beau 3% pièces
avec balcon

>¦ cuisine agencée
>¦ situation calme - ensoleillé
>- loyer subventionné
dès Fr. 942.- „,„„„,

lllÉïSaiSSS GÉRANCES
JPfrp^gîS FONCIERES S
EDinmiDf̂  _ DÉDni i ce *3n . TéI noA/^oo *\A A \

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT

A louer au Corail B - C

Chouettes

1 % et Vk pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises,

conception moderne.
« 026/402 44 18

17-396484

/ K  A LOUER

/  \J\S Ŷ_$ COTTENS

magnifique appartement
de 3'â pièces

avec balcon, cave et galetas.

Loyer: Fr. 965 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-397536

Gérances Associées Giroud S.A. ARue de l'Eglise 77 - ROMONT AHô
Tél. 026 / 6S2 17 28 --="
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La Russie prépare une opération
contre les rebelles du Daghestan
CAUCASE • Parachutistes, unités anti-émeutes
voisine de la Tchétchénie s 'apprête à vivre des moments agités. Il y a déjà

ARSEN MALAÏEV/AP I

La 
Russie prépare sa riposte

contre les islamistes tchét-
chènes. Alors que les hélico-
ptères de combat ont continué

hier de pilonner les rebelles qui en-
cerclent plusieurs villages du Da-
ghestan , l'armée russe fo urbissait ses
armes en vue d'une opération mili-
taire d' « envergure» .

Envoyé par Boris Eltsine, le pre-
mier ministre Sergueï Stepachine est
arrivé au Daghestan , cette répu-
blique du sud de la Russie , frontaliè-
re avec la Tchétchénie. Tout comme le
ministre de l'Intérieur, le généra l
Vladimir Rouchaïlo, et le chef d'état-
major, le général Anatoly Kvachni-
ne. Ils ont été précédés par le com-
mandant des forces du ministère
russe de l'Intérieur, le général Vladi-
mir Ovtchinnikov,

Selon les agences de presse russes,
des parachutistes, des unités anti-
émeutes et des soldats du ministère
de l'Intérieur se regroupaient hier
dans la région. La veille, le Daghes-
tan avait décrété l'état d'alerte géné-
rale, rappelant tous les militaires en
permission.

DES HOMMES EN OTAGES
Dans la soirée de samedi déjà , les

hélicoptères russes avaient ouvert le
feu sur les combattants tchétchènes,
estimés à 2000. Ces derniers tenaient
toujours hier les trois villages: plu-
sieurs centaines d'habitants, princi-
palement des femmes et des enfants,
ont fui pendant la nuit , expliquant à
leur arrivée à Makhachkala que les
combattants retenaient les hommes
en otages, et pillaient maisons et ma-
gasins.

Le bilan des victimes était difficile à
évaluer, mais les combats de samedi
semblent avoir été parmi les plus vio-
lents depuis la guerre de 1994-1996
entre les séparatistes tchétchènes et
les forces de Moscou.

Selon Ali Aliev, président de la
Confédération des peuples du Cau-
case (indépendantiste), les combat-
tants réclament le départ des troupes

soldats, état d 'alerte générale: la république

L'armée russe prépare une opération «d' envergure»

«coloniales» russes de la région. Les
autorités tchétchènes ont démenti
tout lien avec les combattants , et
renforcé la sécurité à leurs frontières.

«PRENDRE SES RESPONSABILITES»
Sergueï Stepachine, qui joua un

rôle important dans la guerre de
Tchétchénie à la tête du ministère de
l'Intérieur, a affirmé à l'agence ITAR-
Tass qu 'il ne «craignait pas de
prendre ses responsabilités» . «Les
années 1994-1995 ont effrayé beau-
coup de gens. Certains ont peur de
prendre des responsabilités» , a-t-il
ajouté , soulignant que ce n 'était pas
son cas.

Les combattants tchétchènes ,
qui feraient partie du mouvement
fondamentaliste islamique wahha-
bite, étaient entrés samedi matin
au Daghestan , encerclant les vil-
lages d'Ansalta et Rakhata , ainsi
que celui d'Echeda , dans le district
voisin.

Selon l'agence russe Interfax , ils
seraient lourdement équipés d'armes
antichar et antiaériennes. Les autori-
tés du Daghestan pensent qu 'ils sont
menés par un des seigneurs de la
guerre les plus célèbres de Tchétché-
nie, Chamil Bassaïev.

A l'été 1995, Bassaïev et ses
hommes s'étaient emparés de la ville

eu des pilonnages

russe de Boudienovsk pour reclamer
la fin de l'intervention russe en
Tchétchénie, se barricadant dans
l'hôpital avec un millier d'otages.
Cette action d'éclat avait fait de nom-
breux morts.

Le mouvement wahhabite, actif
depuis la guerre de Tchétchénie, y
prône l'instauration d'un Etat isla-
mique. Dans cette région très trou-
blée du Caucase septentrional, la re-
crudescence de la violence au
Daghestan laisse craindre que les
gangs tchétchènes ne tentent de
s'emparer de la république, avec le
soutien de groupes islamiques actifs
au Daghestan. AP

Un accord de Wye Plantation
sera appliqué en septembre
I e président palestinien et le pre-
L«mier ministre israélien se sont en-
tendus ce week-end pour reprendre
début septembre l'application des ac-
cords de Wye Plantation. Cette date a
été convenue alors que la police pa-
lestinienne a arrêté trois dirigeants du
Hamas. L'accord de Wye Plantation
sur un retrait militaire israélien en
Cisjordanie «sera mis en œuvre dans
trois semaines», avait assuré vendre -
di Ehud Barak. «Il m'avait promis
que l'application interviendrait en
août , mais, s'il tient à ce que ce soit en
septembre, nous l'acceptons», lui a
répondu hier Yasser Arafat. Depuis
son accession au pouvoir, M. Barak

avait propose aux Palestiniens l'exé-
cution de la deuxième phase du re-
trait , mais un report de sa troisième
phase et son insertion dans l'accord
prévu sur le statut final des territoires.
Hier, M. Arafat n'a pas clairement in-
diqué s'il acceptait cet ajournement.

Cet accord sur un calendrier est in-
tervenu alors que la police palesti-
nienne a arrêté ce week-end trois di-
rigeants du Hamas. Des responsables
de la sécurité palestinienne ont décrit
ces arrestations comme «préven-
tives» , à la suite de récents appels à la
violence attribués au guide du mou-
vement, cheikh Ahmed Yassine.

ATS/AFP/Reuters

L'opposition afghane poursuit
sa contre-offensive victorieuse
L'opposition afghane a affirmé hier

avoir repris plusieurs localités im-
portantes récemment prises par les
talibans dans la province de Kunduz ,
au nord du pays.

Selon un porte-parole de l'opposi-
tion , Mohamed Aref , les troupes du
commandant Massoud, dernier chef
de guerre opposé aux talibans, ont
repris samedi trois localités situées le
long de l'Amou Daria, le fleuve qui
marque la frontière avec le Tadjikis-
tan. Elles ont également repoussé
une attaque sur le chef-lieu de la
province de Takhar.

Massoud contrôle à présent la plai-
ne de Shomali et l'extrême nord-est
du pays, principalement les provinces
de Badakshan et de Takhar. Ces deux
provinces constituent le seul lien que
l'opposition a avec l'extérieur, en
l'occurrence le Tadjikistan qui ne lui a
jamais ménage son appui.

Les talibans avaient lancé dans la
nuit du 27 au 28 juillet une offensive
générale, repoussant l'opposition dans
la vallée du Panshir, son bastion tradi-
tionnel. Mais Massoud avait repris
jeudi la plaine de Shomali, à l'issue
d'une offensive éclair. ATS/AFF

Nouvelle journée de tension
dans le nord du Kosovo
BALKANS • La force internationale censée ramener la paix
dans la province a été chahutée durant tout le week-end. La
police de l 'ONU aura du mal

Des incidents ont opposé ce week-
end au Kosovo des soldats de la

Force multinationale de paix à des
Albanais. Ces heurts interviennent
alors qu 'aucune date n'est encore
fixée pour le début des patrouilles de
la police de l'ONU censée prendre le
relais de la KFOR.

Samedi , les soldats fra nçais ont
bloqué un cortège d'un millier de
personnes qui tentait de franchir le
pont de Mitrovica séparant les quar-
tiers albanais et serbe de la ville, si-
tuée au nord de la province. Trois ou
quatre manifestants, «assez violents»
envers les soldats, ont été interpellés
Duis relâchés.

INSULTES ET CRACHATS
Les heurts ont éclaté après qu 'une

femme à la tête du rassemblement
eut insulté et frappé un soldat fran-
çais, qui l'a repoussée sans ménage-
ments. La foule s'est alors précipitée
sur les militaires. Coups de pied et
coups de poing ont été échangés. Un
jeune Albanais a été arrête pour
coups et blessures.

«Les Français sont des terroristes»,
scandait la foule , composée de
jeunes hommes en majorité. «Nous
allons libérer Mitrovica » , criaient-ils ,
crachant sur les soldats et leur jetant
des canettes de soda. La mêlée a duré
une dizaine de minutes et la tension

ramener le calme.

est restée vive dans la demi-heure
qui a suivi .

PLUSIEURS GRENADES LANCEES
Signe supplémentaire de la ten-

sion régnant à Mitrovica : samedi soir
une grenade a été tirée sur la zone
serbe sans faire ni victimes ni dégâts.
Des tirs de mitrailleuse ont égale-
ment retenti.

Pristina a aussi été affectée par la
violence ethnique. Plusieurs gre-
nades ont été lancées, notamment
dans des bars et une agence de voya-
ge, blessant une vingtaine de per-
sonnes. Un médecin a par ailleurs été
blessé par balle alors qu 'il soignait un
enfant dans une clinique.

POLICIERS INTERNATIONAUX
Ce regain de violence intervient

alors qu 'aucune date n'a encore été
fixée pour le début des patrouilles
de la police des Nations Unies. «Il
reste beaucoup de choses à organi-
ser» avant le transfert des responsa-
bilités entre la KFOR et l'ONU », a
souligne le colonel allemand Walter
Wolf.

Seulement 445 policiers, sur les
3100 promis par la communauté in-
ternationale , sont arrivés au Kosovo
jusqu 'à présent. Les autres doivent
suivre à un rythme d'environ 200
chaque semaine. ATS
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France: un due
boursier
sans précédent
C'est cette semaine que devrait
.• I être connu le vainqueur du

•1\ duel boursier sans précédent•il  duel boursier sans preceden
"Jj dans l'Hexagone qui a oppo
ff* se ces derniers mois la
"¦"I Banque nationale de Paris
fV| (BNP) au tandem Société gé

1 nérale - Paribas. Les action-
t / i f  naires de ces établissements
I .S devaient faire connaître leurs
' 3 choix avant vendredi minuit,

o L'heure est donc maintenant
| au comptage. Mais, au vu de

—-J l'énerg ie et des moyens dé-
ployés des deux côtés pour empor
ter la mise, cette bataille financière
au couteau laissera à coup sûr des
séquelles... Côté finances, les
banques rivales ont en effet dépen
se chacune plus de quinze millions
de dollars de publicité pour
convaincre les investisseurs et les
détenteurs d'actions. Tandis que
côté humain, les équipes s 'avouent
de part et d'autre épuisées. Pire: le
climat de guerre froide financière
de ces dernières semaines s 'est
avéré tellement passionnel, que
l'on voit mal le personnel de ces
établissements rivaux travailler en-
semble dans les prochains jours si k
BNP, victorieuse, venait à regrouper
les trois banques sous son en-
seigne. Bref, ce conflit capitaliste in-
édit en France est assuré de laisser
des traces au sein de chaque prota-
goniste. Comme le prouvent déjà
les accusations de fuites et de mal-
versations lancées depuis la clôture
des transactions boursières par les
ténors de la BNP et par ceux de la
Société générale. Alors que les
jours à venir s 'annoncent houleux,
au fur et à mesure que le comptage
des titres va être effectué, les deux
camps savent donc à quoi s'en tenir:
l 'ensemble bancaire, à deux ou à
trois, qui en résultera sera, dans un
premier temps, convalescent. Et les
clients de ces établissements, large-
ment négligés ces derniers mois au
profit des actionnaires, devront de
toute urgence être rassurés...

RICHARD WERLI

D o c \# c rP I\ C V C J

Un accident d'avion
fait 18 morts
CAP-VERT • Dix-huit personnes ont
trouvé la mort samedi dans un accident
d'avion survenu dans la matinée dans
l'île de Sao Vicente, au nord de l'archi-
pel du Cap-Vert. Trois touristes autri-
chiens et deux Français figurent parmi
les victimes. Tous les occupants de l'ap
pareil ont perdu la vie dans l'accident.
L'avion, un Dornier des garde-côtes
capverdiens, s'est écrasé dans une ré-
gion montagneuse au centre de l'île de
Sao-Vicente, où il essayait de se poser
après avoir tenté d'atterrir sur l'île voisi
ne de Santo-Antao. ATS

Sierra Leone: six
otages libérés
FREETOWN • La faction détenant des
otages de différentes nationalités de-
puis mercredi en Sierra Leone a relâché
six personnes hier. Vingt-huit étaient
toujours retenues. Le chef des rebelles
a affirmé avoir ordonné leur libération.

ATS/Reuters



45 SALONS
Modernes et classiques - Alcantara et cuir

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

Prix exceptionnel jusqu'à épuisement du stock: Fr. Z uoll.'
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L̂ *c + matelas couchage latex
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Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

EXCEPTIONNEL: -'STUTH F,M 1""' TA
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4 magasins pour encore mieux vous sévir !
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Demain 1 Agol-Lack 59
à Deauville, 2 April-Allegro 58
Prix de Lonray 3 Vertimi 58
(handicap, 4 Atlantic-Tern 56
Réunion I, 5 Mary-Linda 56
3e course, 6 Périphérique 55^5
2000 m

' 7 Aidamon 55
1 5 h 2°) 8 El-Bosco 

~
55

O. Peslier A. Fabre 7/1 3pSp(98)3p
T. Thulliez J. De Roualle 10/ 1 1p4p2p
O. Doleuze C. Head 14/1 6p2p0p
S. Guillot H. Pantall 17/1 4p0p3p
D. Boeuf D. Smaga 19/1 5p7p1p
G. Mossé F. Belmont 31/1 IpOpOp
T. Gillet J. Rouget 38/ 1 1p2p3p
D. Bonilla E. Lellouche 30/ 1 2p0p3p

9 Eneidik 54,5 X. Chalaron M. Mathet 35/1 2pOp1p

.-hl? 46? -S 10 Khariyali 54 Y. Take F. Chappet 41/1 1p6p6p- ' '%-\ (SB àS, — - f  f  f

X X^JTJ ^N W 
11 Talibore 54 S. Beaumard G. Cherel 29/ 1 5p1p3p

^ / '-?¦! '% {J'/i-. 12 Roi-Du-Lac 53 V. Vion M. Nigge ' _ 
26/ 1 6p6p2p

S? 6? -Çî 10 Khariyali 54
S  ̂v 'M tSk 
C^M.k W 11 Talibore 54

/  \*/ ?) 0, ,f//k 12 Roi-Du-Lac 53
¦̂  ÇÇy '̂ / ¦¦

M 13 Binr,-Tin-Tin 52,5

I 'li 14 La-Koubba 52^5
/K aÇf X W 13 Binn"Tin"Tin 52'5 C- Bl"échon N. Clément 3/1 2p2p4p

J y 14 La-Koubba 52,5 A.Junk N. Rossio 27/ 1 6p7p0p
15Ti-For-Too 52,5 S. Maillot R. Collet 22/ 1 4p0p3p

A i l  J J 16 Gold-Honor 52 C. Soumillon C. Boutin 36/ 1 1p1p4pA i l  (J  16 Gold-Honor 52

Pipi ! ÏMHf " M̂°l|y-D'-eam 52
«»BsslE-»A-X-J-.r; 18 Quiet-Emperor 52,5
Seule la liste officielle 19 Newman 

~~ 

51,5
du PMU fait foi .. rr^20 Zibello 51,5

A. Malenfant H. Van De Poêle 33/ 1 3p5p0p
T. Jarnet R. Gibson 32/ 1 1p0p2p
S. Coffigny R. Collet 13/1 5p3p3p
N. Perret J. Rossi 34/ 1 3p4p4p

.̂ 
A. 

Haldimann
%t\. P--A. Perrin

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 i 469 05 50
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I * Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
I 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
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*^"By BauknechtWA 2462 Novamatic CL 816 Split

Séchoir à évacuation d'air V-Zug Adora 12 S Congélateur I .Capacité 5 kg «4 progr. • Idéal pour grands
Novamatic TA 700 «11 couverts'Très silen- Bosch GSD 110 principaux et 7 progr.com- espaces, 900 watts
•5 kg de linge sec cieux • Consommation • Contenance 92 litres plémentaires • Consomm. • Bernent extérieur • Très
• Utilisation facile d' eau 131 • Consommation • Sans CFC et HFC d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh « Consommation d'élec- • Faibles consommations «3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg 'H/L/P 76/54,4/57,1 cm tricité 0,93 kWh/24 h d'eau'Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
• H/L/P 85/59,5/60 cm •pin.uirMiti.onco îiniieprà! • H/L/P 85/50/61 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1-12 h

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- | Climatiseurs! fous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. \Êmmm____™lfo enstock^^

I Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-surrVIatran,
fIMBJBrM I Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, f 026/470 29 49. Villars-
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H2gWTTffn*fTffiTWf|TiiÉ I w 032/756 92 40. Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute A12,
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13 - Ne devrait pas ter- Uo\r*Jeu

miner loin de la vérité. 1*

1 - Est capable de bien 2

faire. 19
2 - D'une régularité à 15

4
toute épreuve. 14
3 - Reste une valeur *Bases

sûre. Coup de poker
15

19 - Bien placé au poids.
.r - ~ L • Au 2/4
15 - Dans un bon jour... 13-2
4 - Ce poulain est coura- A" tiercé

pour 18 frgeux. 1 3 - 1 - X
14-Possible sur un 

rythme soutenu. Le gros loi

LES REMPLAÇANTS: 8

7 - H  convient de s'en
12

méfier. 15
8 - Irrégulier mais pas 20

impossible. Q

Samedi à Deauville , Quarté+: 2 - 1 1 - 3 - 1 0 .
Prix de Cagny (le 10 «Blue- Quinté+: 2 - 1 1 - 3 - 1 0 - 15.
Waltz» non-partant)._ . . „ . . „ Rapports pour 1 franc
Tiercé: 18 - U - 3. v A J  v A OQC en t.
Quarté+: 18 14 - 3 - 19. tiercé dans I ordre: 836 ,50 fr.
n„:„./j.. 10 1/1 Q 10 o Dans un ordre différent: 167, 30 frQumté+: 18 - 14 - 3 - 19 - 9. Quané+ dans ^̂ mi %Q fr
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 806 ,10 fr
Tiercé dans l'ordre: 2665.20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 32,50 fr.
Dans un ordre dînèrent: 293 ,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 10.182 ,80 fr. Quinté+ dans ,.ordre: 225.770,
Dans un ordre différent: 171 60 fr. Dans un ordre différent: 4515 ,40 frTrio/Bonus (sans ordre): 42,90 fr. Bonus 4: 146,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 22 >*° fr-
Quinté+ dans l'ordre: 260.731,80 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 514 ,80 fr. 2sur4- 94 -
Bonus 4: 87,60 fr.
Bonus 3: 29 ,20 fr. Course suisse

Hier à Aarau, Grand Prix des
Rapports pour 5 francs Boissons Feldschlosschen SA.
2sur4: 18,50 fr. Tiercé: 9-14 - 5.

Hier à Deauville, Rapports pour 1 franc
Prix du Caino de Deauville. Tiercé dan8 Vordle. 159 ,50 fr.
Tiercé: 2 - 1 1 - 3 .  Dans un ordre différent: 31,90 fr
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Novartis
supprime 85
emplois à Bâle
ECONOMIES • C'est
la division pharmaceu -
tique qui est touchée.

L e  géant p harmaceutique No-
vartis a lancé un nouveau

programme d'économies. Il a
décidé de supprimer 85 emplois
d'ici à la fin de l'année sur les
2300 de sa division pharmaceu-
tique dans la région de Bâle , se-
lon sa porte-parole Marguerite
Maname, qui confirme l ' infor-
mation parue hier dans la
«SonntagsZeitung» .

C'est le secteur de la produc-
tion qui est le p lus touché par
ces suppressions d' emplois.
Dans le domaine pharmaceu-
tique , Novartis compte 6500
collaborateurs dans le monde.
Le nouveau programme d'éco-
nomies a pour objectif d'aug-
menter la productivité , a encore
observé la porte-parole. Par
contre , elle n 'a pas voulu s'ex-
primer sur les allusions de la
«SonntagsZeitung» qui affirme
que le directeur de la division
pharmaceutique , Jerry Karabe-
las, se trouve sous une pression
croissante à cause des pertes en-
registrées en parts de marché.

DEJA EN JUIN DERNIER
En juin dernier , Novartis a

déjà annoncé la suppression de
1200 emplois dans le domaine
de Tagribusiness , dont 200 en
Suisse. Auparavant , des chan-
gements étaient intervenus par-
mi les responsables de la gestion
de ce secteur. AP

Cointrin: un
siège pour
Air France
Un représentant d'Air France

pourrait bientôt siéger au
conseil d' administration de
l'aéroport de Genève.

Le conseiller d'Etat Carlo
Lamprecht en a fait la proposi-
tion , qui doit encore recevoir
l'aval du Gouvernement gene-
vois. Depuis 1993, date de la
transformation de l'aéroport de
Cointrin en établissement pu-
blic automone , deux sièges du
conseil d' administration sont
reserves aux compagnies aé-
riennes. L'un des sièges a été at-
tribué à Swissair, l' autre était
occupé jusqu 'à fin 1998 par Er-
nest Saxer, ancien directeur
d'Aeroleasing. Un responsable
de la défunte compagnie Swiss
World Airways aurait dû succé-
der à M. Saxer. La déconfiture
du projet en a décidé autre-
ment

SANS PROBLEMES
L'idée a donc été d'offrir ce

siège à une compagnie étrangè-
re, a indiqué Philippe Roy, por-
te-parole de l'aéroport , confir-
mant une info de la «Tribune de
Genève» et «24 heures. » Nor-
malement , la nomination d' un
représentant d'Air France au
conseil d'administration de
l'aéroport ne devrait pas poser
de problèmes particuliers à
Swissair, a estimé M. Roy. ATS

Migros ferme
à Sevrier
(France)
Migros fermera son super-

marché de Sevrier, près
d'Annecy, le 29 août. Ce point
de vente a été ouvert il y a deux
ans. 11 s'agit du plus petit des
trois magasins détenus par le
géant orange dans l'Hexagone
et du plus éloigné de la frontiè-
re helvétique. ATS

L'abbé Pierre a servi la soupe
au dalaï-lama dans les vignes

Une cloche fribourgeoise pour Dharamsala

RENCONTRE SYMBOLIQU E • Sa Sainteté est le nouveau propriétaire de la
vigne à Farinet. Elle lui a été remise par le fondateur de la communauté d 'Emmaus

L e  
dalaï-lama a captivé les

foules ce week-end. Ils
étaient des milliers , hier à
Genève, à assister au servi-

ce interreligieux donné en sa
présence à la cathédrale Saint-
Pierre. A Saillon (VS), l'abbé
Pierre lui a remis la vigne à Fari -
net.

L'abbé Pierre a reçu le dalaï-
lama sur sa vigne à Farinet , ap-
pelée aussi vigne de la Paix, hier
en début d'après-midi à Saillon
(VS). Il a remis son mythique do-
maine de trois ceps au chef spiri-
tuel des Tibétains. Les deux
hommes ont lâché deux co-
lombes en signe de paix, ont in-
diqué les amis de la vigne à Fari-
ner.

SOUPE ET RACLETTE
L'abbé Pierre a ensuite servi

une soupe au dalaï-lama. Ce der-
nier a, lui, offert une raclette au
fondateur de la communauté
d'Emmaûs. Après avoir médité
dans l'intimité , les deux person-
nalités se sont ensuite rendues
sur la place du village de Saillon.

Selon des estimations,
quelque 1500 personnes leur ont
réservé un accueil des plus cha-
leureux. Les Tibétains de Suisse
et de l'étranger ont animé la ma-
nifestation avec des stands , des
danses et de la musique.

BOURGEOISIE D'HONNEUR
La Municipalité de Saillon a

remis la bourgeoisie d'honneur à
l'abbé Pierre. Dans son discours ,
le saint homme a réclamé la li-
berté pour le Tibet. Dans son
message de paix, le dalaï-lama a
demandé aux hommes tous dif-
férents de faire un effort pour
vivre les uns avec les autres.

Comme l'abbé Pierre , le dalaï-
lama veut que sa vigne ne pro-
duise que du jus de raisin pen-
dant une année au moins. Il s'est
réjoui de pouvoir annoncer dans
le monde qu 'il est désormais
«prop riétaire en Suisse» .

La cérémonie s'est close pai
un lâcher d'une quarantaine de
colombes. Bien que le dalaï-lama
et l'abbé Pierre ne boivent jamais

de vin, le public a ete invité a un
apéritif.

CATHEDRALE TROP PETITE
Les gens s'étaient aussi dépla-

cés en masse hier matin à la ca-
thédrale Saint-Pierre de Genève
où le dalaï-lama assistait à un
service interreligieux. Celle-ci
s'est retrouvée trop petite pour
accueillir tout le monde. Plus de
2000 personnes ont pris place à
l'intérieur de l'édifice.

Des centaines d'autres se sont
installées sur le parvis, buvant les
paroles du dalaï-lama diffusées
par haut-parleurs . Au cours du
service, conduit par le pasteur
Vincent Schmid, le chef spirituel
des Tibétains a adressé aux fi-
dèles un message de tolérance et
d'amour.

Les religions «peuvent nous
aider à devenir de meilleurs êtres
humains» , a-t-il déclaré . Le da-
laï-lama a prononcé un discours
sur la foi, sans caractère poli-
tique. Des paroles qui ont eu une
forte résonance sur l'audience.
qui n a pas économise ses ap-
plaudissements.

Le chef spirituel des Tibétains a
rencontré la même ferveur, sa-
medi, lors de sa conférence pu-
blique dans un parc genevois.
Des milliers de personnes sont
venues l'écouter. Le cadre, avec
en arrière-plan la cime enneigée
du Mont-Blanc, était somptueux

Rencontre au sommet entre l'-abbe Pierre et le dalaï-lama
à Saillon... à l'heure de la soupe. KEYSTONE

et le message toujours le même: dance du Tibet, mais je souhaite
respect d'autrui et amour. pour lui une forme d'autonomie,

La politique a refait surface afin de préserver sa culture et ses
lors des questions que le public traditions» , a rappelé le dalaï-
avait été invité à poser à l'avance, lama. La Chine occupe le Tibet
«Je ne revendique pas l'indépen- depuis 1951. ATS

C'est une cloche fribourgeoise que l'abbé Pierre a occupée de la sellerie», précise Bernard Quiquerez.
offerte hier, à Saillon, au dalaï-lama. Cette cloche, Créée il y a une année, la FRAM entend se battre
remise en même temps que la Vigne à Farinet à Sa pour que vive la culture artisanale. Dans ce but, elle
Sainteté, a en effet été fabriquée par les artisans de a acquis une vieille forge datant de 1725, à Cordast ,
la FRAM (Faisons revivre les anciens métiers), une où elle .souhaite présenter, dès cet automne au pu-
toute jeune association basée à Villars-sur-Glâne. blic, les vieux métiers. La formation des jeunes reste
Bénie par l'abbé de Saint-Maurice, la cloche^evrait également une priorité de l'association. L'un d'eux
partir pour le monastère de Dharamsala , en Inde. pourra d'ailleurs tout prochainement suivre un ap-
«Comme je connaissais les Amis de Farinet, je leur prentissage de sabotier, dans le Jura, auprès du
avais parlé de fabriquer une cloche pour cette occa- dernier artisan en la matière en Suisse. Bernard Qu
sion. Et ils se sont montrés très intéressés», ex- querez en profite pour faire appel aux artisans inté-
plique Bernard Quiquerez, président et fondateur ressés à se joindre à la FRAM, en prenant contact
de la FRAM. La cloche a été coulée chez Roulin et avec l'association, à Villars-sur-Glâne, case postale
Sciboz, fonderie à Treyvaux. «Elle s'est également 58. KP

Chaud week-end en Suisse: les oiseaux
de nuit sont sortis au grand jour!
FETES • Street Parade à Zurich, Fêtes de Genève, «Seenachtsfest» de Lucerne, Marché-Concours de Saignelégier
les manifestations festives ont déplacé les foules ce week-end.

Quelque 500000 a 600000
ravers ont enflammé Zurich

samedi lors de la désormais cé-
lèbre Street Parade. Sous un soleil
de plomb et un déluge de déci-
bels, ils se sont déhanchés cinq
heures durant au son de la tech-
no déversée par les love mobile.

Les ravers sont des gens paci -
fiques, joyeux et portés sur le dé-
lire esthétique. Ils sont venus de
toute l'Europe pour assister à la
plus importante «party» de Suis-
se. Les cheveux orange, bleus ou
verts, mais aussi le cuir, le latex
et les paillettes font toujours par-
tie de la panop lie obligée du raver
techno.

Cette année, les femmes se
sont déguisées en plante et en
fleurs , tandis que les hommes
portaient de longues robes. Ac-
cessoire incontournable , le pisto-
let à eau géant. Le mot d'ordre :
voir et être vu de plus de monde
possible et danser, ju squ'à la
transe.

La Street Parade a duré jusque
vers 21 h. Mais la fièvre n'est pas
tombée avec la fin du cortège.
Les ravers se sont rabattus sur les
dizaines de «partys» sauvages or-

Street Parade. Chaude
ambiance sur les «Love Mobiles»,
à Zurich. KEYSTONE

ganisées dans toute la ville, sou-
vent en plein air. Peu d'incidents
ont émaillé la fête. Onze per-
sonnes ont été appréhendées par
la police, pour cause d'escroque-
rie, faux dans les papiers ,

consommation d'ecstasy ou port gier (JU) a attire quelque 40 000
d'arm e illégal. personnes en deux jours. Le

grand cortège foklorique qui cé-
RECORD À GENÈVE lébrait le millénaire de la dona-

Les Fêtes de Genève, qui se tion de l'abbaye de Moutier-
sont terminées hier, ont attiré Grandval à l'évêque de Bâle ,
1,6 million de visiteurs. Un record s'est déroulé hier sous un soleil
absolu qu'il convient de relativi- radieux. L'hôte d'honneur était
ser. La manifestation s'étendait cette année la vallée d'Aoste et
cette année sur dix jours, au lieu a, selon les organisateurs , appor-
de cinq les éditions précédentes. té aux Franches-Montagnes

La journée qui a enregistré la toute la joie de vivre de cette ré-
plus grande affluence a été celle gion autonome d'Italie. L'atmo-
du feu d'artifice, samedi, avec sphère est restée toutefois
450000 visiteurs, a indiqué le quelque peu morose parmi les
président du comité d'organisa- éleveurs de la race franche-
tion des Fêtes de Genève, Frédéric montagnarde à cause des coupes
Hohl. Vendredi soir, le concert de dans les subventions fédérales.
Johnny Hallyday a dû être annu- En l'an 2000 , l'expo.01 sera Tin-
lé à cause d'un violent orage. La vitée d'honneur du Marché-
Lake Parade et la soirée techno, le Concours à Saignelégier.
week-end précédent , ont pour A Lucerne, ce sont 150 000
leur part drainé 350000 per- personnes qui se sont rendues
sonnes sur les quais. Dans le samedi soir à la «Seenachtsfest» .
rayon des satisfactions , M. Hohl Le point d'attra ction de la fête a
cite encore le show aérien de di- été un feu d'artifice , avec, pour
manche: un spectacle «très poé- thème, le XX1' siècle. Quelque
tique» . mille bateaux ont également as-

sisté au spectacle. La fête s'est
MARCHÉ-CONCOURS déroulée sans incident , a annon-

La 96e édition du fameux ce hier la police lucernoise.
Marché-Concours de Saignelé- ATS/AF
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Des fleurs
pour Caria
Del Ponte
ONU • Les partis
saluent les qualités du
procureur de la Confé-
dération avant sa nomi-
nation comme procu -
reur général du TPI.

Les partis gouvernementaux se
réjouissent de la nomination

de Caria Del Ponte au poste de
procu reur général du TPI. Son
départ du Ministère public de la
Confédération ne devrait cepen-
dant pas provoquer de grands re-
grets.

Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a recommandé ven-
dredi au Conseil de sécurité de
nommer Caria Del Ponte comme
procureur généra l du Tribunal
pénal international (TPI) pour
Î'ex-Yougoslavie et le Rwanda
(lire nos précédentes éditions).

Procureur de la Confédération
depuis 1994, Caria Del Ponte est
membre du Parti radical. Franz
Steinegger, son président , décrit
M""-' Del Ponte comme une «pro-
cureure de la Confédération ex-
traordinaire » . De temps à autre ,
le parti a craint qu 'elle ne soit
trop fonceuse, mais jamais il n 'a
redouté qu 'elle puisse être par-
tiale. Elle a visiblement un nom
sur le plan international , a pour-
suivi M. Steinegger. Ce qui ex-
plique la recommandation de
Koffi Annan qui a quelque peu
surpris le président du PRD.

QUESTION DE STYLE
Le président du Parti-démo-

crate chrétien Adalbert Durrer,
qui est l'un de ses détracteurs,
loue aussi «la haute qualification
et l'objectivité de la Tessinoise».
A ses yeux, c'est surtout son sty-
le qui est critiquable. Son arrivée
«déplacée» lors de l'apposition
des scellés au casino de Sarnen
(OW) en est un exemple.

Pour la présidente du Parti so-
cialiste Ursula Koch, Mme Del
Ponte a été un bon procureur de
la Confédéra tion. Mais elle a
beaucoup tiré la couverture à
elle et n'a eu que de maigres ré-
sultats, ce qui est en généra l «le
destin des procureurs » . Sur le
plan international , il est frappant
de voir une fois de plus comment
la Suisse est étroitement impli-
quée dans la communauté inter-
nationale. Elle est maintenant
mûre pour une adhésion à
l'ONU , estime M™ Koch.

Pour le secrétaire généra l de
l'Union démocratique du centre,
Martin Baltisser , la nomination
de M""' Del Ponte montre que la
Suisse est, comme elle Ta tou-
jours été, une bonne adresse
pour dénicher «des personnalités
indépendantes et neutres. »

On a reproché son style au
procureur de la Confédération.
Caria Del Ponte se défend dans
une interview paru e hier dans le
«SonntagsBIick»: «Je ne fais au-
cun sentiment dans le travail » . L
procureur estime qu 'environ
300 entreprises suisses sont
noyautées par la mafia.

Suite a la proposition de Kofi
Annan , Mmc Del Ponte devrait
être nommée le 15 septembre .
La décision formelle du Conseil
de sécurité est attendue pour
bientôt. ATS
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Les Suisses très
généreux en 1998
ENTRAIDE • Les Suisses ont été
généreux comme jamais en
1998. Selon les estimations du
Bureau central des œuvres de
bienfaisance, les œuvres ont
reçu près d'un milliard de francs
de dons, soit 9,1% de plus qu'en
1997. Les œuvres d'entraide na-
tionales et internationales ont
profité de l'augmentation des
dons. La part des pouvoirs pu-
blics a par contre baissé. ATS
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Mercredi 11 août 1999 @
à 20 heures

Championnat 1re ligue
1er tour

FC FRIBOURG ¦

SC BÙMPLIZ 78 I
\\\\f ____\\\\ iJËfiÉf WÊÈ âSÊ m\ T ^ m\ ̂ ^|U^N

¦̂é#^"4iH rTZ v̂iH | ' 

JÊÊM 

\___\_$i_\____\ fl^̂ H ^H
^¦̂ "̂ ïtqj^l 9f **m _̂_S_ $S__ ^___ \\_% ^^

É̂ H É̂ >AJ Ĵ| Bî ^
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y Arconciel
' La Pellegrine

?charmant 2 V2 pièces
petit immeuble locatif récent
situation très ensoleillée, cadre agréable
loyer subventionné dès Fr. 749.- + charges
libre dès le 1er octobre 1999

Pour plus d'Informations : www.aeco.chj A
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/( à 5 min.
/ . \ ^ __ d de Payerne et

^="̂ J du bord du lac

appartements de
Vk pièce de 40 m2

Tk pièces de 52 m2

3!é pièces de 83 et 93 m2

4% pièces de 100 m2
Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.
Loyers intéressants 17-397073
Gérances Associées Giroud S A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT _m_)
Tél. 026/652 17 28 W .

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bregeau

A louer dans petit immeuble

GRANDS ET LUMINEUX
M et % pièces

dès Fr. 1189 -, ch. comprises.
¦a 026/402 44 18

17-396481

nalité d' abonné à "La Liberté",
È0fl éficiez d' une foule d' avantag

A m^Ê étions, des réductions, une information
Y V ctuelle sur les événements sportifs et
I culturels.
V ¦! N'hésitez pas à demander votre carte au

M WM 156 61 34! (Code 0)
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_̂_ \ EK^ ^. ' ¦*&!(% j f  £SMrÀ " i *i_W_^ r̂\

__W__ H ^V I " ' "̂ ^B
\w v̂ f Ur ' '7 * Ĥ¦dV* lÀW 'nm  ̂ Ĥ

50 billets pour le match FC Fribourg- ^M  ̂SC Bùmpliz 78, mercredi 11 août, à 20 h
«Avant-première»

10 billets pour le spectacle Rock «HIMAl^rVV L'ENONCE D'UN

H 
oz 'Arènes, jeudi 12 août , à 19 h, CHEF» (VOdf) 

gj
^  ̂ Arènes d Avenches ijn grand bol d'air frais en plein été!

Le dimanche 15 août 1999

@ 

25 invitations pour l'avant-première du „„ . _. , ___, „ , _ ..
film «Himalaya» au cinéma Rex, 11 h - Cinéma REX 1 a Fribourg
dimanche 15 août, à 11 h _ sur invitation / solde des places en vente -

Sortie suisse: 18 août 1999
Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux chef charis-
matique, Tinlé, dont le fils aîné vient de mourir, refuse
de laisser la conduite de la caravane de yaks au jeune
Karma.
Bravant les oracles de la colère de Tinlé, celui-ci lève la
caravane.
Tinlé décide alors de partir à son tour...

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
« 022/738 10 40 www.mici.fr
Vente et achat en direct. 18-578359

 ̂ÀA louer ^
/ Villars-s/Glâne
r Ch. Bel -Air

? Local-dépôt
au sous-sol d'un immeuble locatif
loyer Fr. 90.-

Pourpus d'informations: www.geco.chj d

VILLARS-SUR-GLANE
PEUPLIERS 1

APPART. 3 PIECES
Loyer AVS ou Al : fr. 635.
Charges fr. 263. - Garage 139

calme, terrasse, transports
libre dès 1er octobre

026 / 409 75 40 SI COOP

 ̂
.A louer ^

AV Fribourg
^ Rue Pierre-Aeby

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

? en vieille-ville, situation aime
Pour plus d'Informations: www.geco.chj à

IMMOBILIER

F%j A louer ^
/fribourg

Rue de Morat
? Splendide 4 Vi pièces

situation très calme
vue sur jardin
proche du centre-ville
loyer Fr. 1990.-+ charges
libre dès ie 1er octobre 1999

Pour plus d'informations : www.geco.ch __ \

|% serge et daniel
 ̂bulhard sa

A 10 min. de Fribourg, dans un très
beau site de verdure, calme,

ensoleillé, dominant
accès aisé, proche des infrastructures
PROPRIETE DE CAMPAGNE 8 P

1 '525 m3, aménagement intérieur
rustique, beaucoup charme,

confortable. Bâtiment annexe, piscine
intérieure et grand garage.

Terrain tes m2. 
^Dossier , visite et renseignements AHlJ

sans engagement. -~r

Ï̂ LÔOiR
/  OU '— à VALLON

studio
avec mezzanine

Libre dès le 1.10.1999.
Loyer: Fr. 550 -, charges comprises.

17-397143

Gérances Associées Giroud S.A. *Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQlJ)
Tél. 026 / 652 17 28 "-

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

g 026 347 11 99

^% A louer ^
/ Villars-s/Glâne

Ch. de la Fontaine
?Situé dans un immeuble neuf (2 ans) de très bon

standing, ce

magnifique appt de 2 Vi pièces
d'une surface d'env. 56 m2, vous propose les
avantages suivants :
• cuisine totalement agencée
• spacieux séjour avec grand balcon ou terrasse
• buanderie individuelle
• loyer : Fr. 940.- + charges
• grand parking souterrain

?Contactez-nous!
Pour pus d'Informations: www.geco.ch

^ îj A louer ^
 ̂Fribourg

' Rue de l'Industrie
?Studio

dans le quartier de Pérolles
loyer Fr. 460.-+ charges
libre dès le 01.10.99

? parking extérieur derrière l'immeuble
Pour plus d'Informations: www.geco.chjA
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A LOUER
/.( si r—\\ à Belfaux

magnifiques appartements
2% pièces de 55 m2
314 pièces de 80 m2

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-397074

Gérances Associées Giroud S JV. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ém_)
Tél. 026 / 652 17 28 w

*% JK louer ^
/Fribourg

Rte de Bertigny
? Appartement de ZVi pièces

proche du centre-ville, de la gare
et des hôpitaux
petit immeuble locatif avec verdure
loyer Fr. Il 50.- + charges
libre dès Ie0l.l0.99

?Quartier Beauregard
Pour plus d'informations : www.geco.ch
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L'art de la «manipulation» demeure
un thème très prisé par le cinéma

Schmid s'enfonce dans la parodie

FESTIVAL DE LOCARNO • De l 'individu à la société, de Vamour à la politique , l 'art de manipuler
a toujours fasciné les cinéastes. Petit tour d 'horizon, du Japon à Marseille en passant par la Chine.
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tradition et vocation , le
Festival de Locarno se veut
d'abord le «sismographe»
(selon l'expression de son di-

recteur Marco Mùller) des expéri-
mentations formelles et des préoc-
cupations partagées par les
nouvelles générations. Ainsi , en dé-
pit de leur diversité , les films des
jeunes cinéastes présentes se recou-
pent souvent dans leur thématique.
Cette année , par exemple, plusieurs
d'entre eux abordent la question de
la «manipulation» , au sens large ,
qu 'elle soit dans un couple ou au
cœur d'une société.

CHEZ LES ADOS DEJA
Chez les adolescents déjà , l'art de

manipuler peut être fatal. Dans
«Moonlight Whispers» , le Japonais
Shiora Akihito montre comment le
rapport de domination entre deux
adolescents peut tourner à la folie...
Découvrant les tendances perverses
de Takuya, 17 ans, la jeune Satsuki
profite des sentiments de honte de son
amoureux pour le réduire à un statut
de «chien» fidèle et servile. Un thème
rarement abordé en relation avec
l'adolescence, mais malheureusement
traité avec une froideur sans âme.

Dans un genre très différent - car
proche d'un cinéma «néoréaliste» -
le film turc «La troisième page» abor-
de lui aussi le concept de la manipu-
lation. Le réalisateur Zeki Demirku-
buz raconte comment une femme,
maltraitée par son mari et maîtresse
contrainte du propriétaire de son k>
gement, en vient à provoquer la
mort de ces derniers en se servant
d' un troisième homme. Innovateur
mais inégal (il pèche par certaines
maladresses formelles), «La troisiè-
me page» est l'exemple type de ce
nouveau cinéma turc indépendant
qui - depuis la mort du fameux Yil-
maz Gùney - cherche à aborder des
questions encore taboues sur le plan
socioculturel.

GANG ET MANIPULATION
Au-delà du couple , le groupe a de

toujours été le lieu privilégié de la
manipulation. Nouvel exemple avec
«Le petit voleur» , moyen métrage
qu 'Eric Zonca a réalisé pour la TV.
L'auteur de la «Vie rêvée des anges»
(qui a connu un énorme succès cri-
ti que et populaire en 1998), retrouve
ici toute la verve de ce jeune cinéma
français ancré dans la marginalité
contemporaine. L'histoire est celle de
«S» , apprenti boulanger, paumé, ré-
volté , qui quitte Orléans pour Mar-
seille. Là, il entre dans un gang de pe-
tits malfrats pilleurs de villas de luxe.
Garçon à tout faire , il tente de gravir
les échelons du groupuscule , en su-
bissant les humiliations imposées par
celui-ci et en s'initiant à la boxe.
Mais l'aventure tournera mal. Blessé
par un coup de couteau à la gorge,
«S» finira par retourner à sa boulan-
gerie... Dans ce film au style abouti ,
sans concession , Zonca montre com-
ment on devient l'objet d'un groupe
avec l'illusion de faire sa place au so-

«Crazy english», un hallucinant documentaire présenté en prem ière mondiale sur la Piazza Grande. Le réalisateur
chinois Zhang Yuan y montre la puissance charismatique du professeur Li Yang, qui enseigne l'anglais à des centaines
de milliers de personnes réunies dans des stades.

leil. Pessimiste, «Le petit voleur» met
en parallèle les règles du clan , celles
du sport et de la société - qui toutes
sont des rapports de force largement
basés sur la manipulation de l'autre -
sans préjuger lesquelles sont les plus
humaines, c'est-à-dire les moins in-
humaines.

REDRESSER LA CHINE
Mais c'est évidemment lorsqu 'il

implique des foules entières que l'art
de la manipulation prend tout son
sens. En Chine, depuis dix ans, Li
Yang enseigne à des centaines de
milliers de personnes réunies parfois
dans des stades... l'anglais. Sa métho-
de est «révolutionnaire» dans la me-
sure où Li Yang exhorte ses conci-
toyens à n'avoir d'autre but que de
«dominer l'anglais pour redresser la
Chine» et, plus simplement , «faire
de l'argent» . Dans un hallucinant
documentaire , présenté hier soir sur
la Piazza Grande, le réalisateur chi-
nois Zhang Yuan montre la puissan-
ce charismatique de Li Yang, symbo-
le d'une Chine qui fait de ses
contradictions un atout pour le XXI1'
siècle.

De fait , tout le talent de Li Yang,
outre sa compréhension aiguë des
principes de l'économie ultralibérale
qui dominent déjà dans son pays,
consiste dans une habile manipula-
tion de la culture chinoise. Ainsi dé-
tourne-t-il systématiquement les slo-
gans traditionnels , intériorisés depuis
des millénaires, pour en faire des
armes avec lesquelles la Chine vain-

cra la guerre économique (ex: «peu
importe la souffrance , je réussirai!»
fait-il répéter). Citant en exemple le
président chinois Zemin - qui parle
quatre langues dont l'anglais - Li
Yang a bien compris la revanche pa-
radoxale que son pays attend du fu-
tur: «Etre patriote aujourd'hui en
Chine, conclut-il , cela consiste à ap-
prendre l'anglais!» PaB

Depuis presque vingt ans, le film «Die Schweizermacher» est le plus grand succès de l'histoire
du cinéma suisse. Sur un thème similaire - la recherche à tout prix de la nationalité helvétique
par une jeune call-girl russe - Daniel Schmid a réalisé une comédie parodique à la fois efficace
sur le plan du rire au premier degré, mais d'une balourdise assez accablante. L'accueil triom-
phal réservé, samedi soir par le public de la Piazza Grande, indique bien la tendance: plus la
Suisse est réduite à des stéréotypes aussi simplicateurs que rassurants, moins l'esprit critique
s'exerce. Pochade taillée à la hache, «Beresina oder die letzten Tage der Schweiz» n'égratigne
en rien la Suisse, en dépit de la mise en exergue de ses vices: l'esprit militariste, l'obsession de
la menace («chaque Suisse est une menace pour la Suisse»), l'argent sale, etc. Hormis l'héroïne
centrale du film, Elena Panova (jolie révélation à l'accent slave), le scénario bâclé et la lourdeur
des acteurs enfoncent progressivement le film dans un travers grand-guignolesque. Au bout
du compte, il ne reste que l'une ou l'autre trouvaille drolatique, comme ce réseau patriotique
«Cobra», qui n'est pas sans rappeler que les fantasmes de la guerre froide ont si longtemps
hanté ce pays. PaB

Joseph Deiss plaide pour l'adhésion à l'ONU
CINQUIEME SUISSE • La

L e  rôle de la Suisse en Europe a été
le thème central du 77e congrès

des Suisses de l'étranger qui s'est ter-
miné dimanche par une visite à la
Fête des vignerons à Vevey. Invité
d'honneur samedi à Lausanne, le
conseiller fédéral Joseph Deiss a plai-
dé pour l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et une meilleure intégration
dans l'Union européenne (UE).

Le congrès de la «cinquième Suis-
se» à Lausanne a connu une affluen-
ce record avec la participation de 800

place de la Suisse dans le monde était au cœur du 77e congrès des Suisses de l 'ét ranger

représentants venus de 41 pays. Les
Suisses de l'étranger ont ainsi entendu
Joseph Deiss, le chef du Département
fédéral des affaires étrangères, se
fendre d'un plaidoyer en faveur d'une
présence plus active de la Suisse sur la
scène européenne et mondiale. Ce
qui ne peut se faire que par l'adhésion
à l'ONU et par une plus grande inté-
gration dans l'Union européenne.

Joseph Deiss considère que le statut
d'observateur de la Suisse à l'ONU est
devenu totalement anachronique et

que la neutralité doit être également
adaptée aux réalités. C'est la raison
pour laquelle le Conseil fédéral a pla-
cé l'adhésion à l'ONU au programme
de la prochaine législature. «Aujour-
d'hui , nous sommes simplement et
uniquement les derniers à tourner le
dos à une organisation universelle» , a
souligné Joseph Deiss. A l'heure ac-
tuelle , 185 pays représentant 99,9%
de la population mondiale sont
membres de l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU). En outre, même

les quatre pays insulaires encore non-
membres, à côté de la Suisse et du Va-
tican , devraient y adhérer prochaine-
ment.

Les accords bilatéraux signés avec
l'Union européenne (UE ) ont été au
centre de l'assemblée plénière du
congrès, le Conseil des Suisses de
l'étranger ayant nettement approuvé
leur ratification vendredi à Lausan-
ne. Près de deux tiers des 560000
Suisses immatriculés à l'étranger vi-
vent en Europe. AP
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La crise donne des
idées aux stratèges
EXPO.01 • La crise aiguë que traverse la
direction de l'expo.01 ne laisse pas les
Suisses indifférents. D'un côté, les son-
dages publiés ce week-end montrent
qu'une majorité des citoyens est favo-
rable à sa réalisation. De l'autre, les
«stratèges» se répandent en idées dans
les médias et des noms commencent à
circuler, notamment celui de l'ancien
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Les sondages du «Téléjournal» et de la
presse dominicale se recoupent et mon-
trent que l'organisation de l'exposition
nationale a toujours le soutien d'une
majo rité de la population. Celui du «Té-
léjournal» alémanique de samedi soir
montre que la moitié des Suisses sont
favorables a la réalisation de l'expo.01.
Plus précisément, 47% veulent l'exposi-
tion nationale malgré les turbulences de
ces derniers jours. Ils ne sont que 19,5%
à demander un ajournement du projet
et 18,4% à le rejeter.
Pour ce qui concerne le licenciement de
sa directrice générale Jacqueline Fendt,
26,4% des personnes interrogées l'ap-
prouvent et 25,3% s'y opposent. En
Suisse romande, son départ est approu-
vé par une proportion plus importante
que dans l'ensemble du pays.
Le sondage publié dans la presse domi-
nicale («Le Matin» et le «SonntagsBIick»),
parvient à la conclusion que 65% de la
population veut une exposition nationale.
Par contre, 36% des personnes interro-
gées considèrent qu'elle ne peut avoir
lieu sous sa forme actuelle et 35% sont
d'avis que le projet actuel est réalisable.
A une majorité de deux contre un (61%
contre 28%), les Suisses s'opposent à ce
que la Confédération avance l'argent
nécessaire à la réalisation des projets
qui n'ont pas encore trouvé de parrain
dans l'économie.

COUCHEPIN: PAS DE REPORT
Après avoir laissé entendre la semaine
dernière qu'il faudrait plus de subven-
tions fédérales, le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin prend position dans la
«SonntagsZeitung». La forme que doi-
vent prendre les moyens supplémen-
taires mis à disposition de l'expo.01 par
la Confédération doit encore être discu-
tée, a observé le chef du Département
fédéral de l'économie (DFE), tout en se
montrant sceptique face à la solution
d'une garantie de déficit. Pascal Cou-
chepin souligne encore qu'il serait im-
prudent de dire si la Confédération doit
mettre 20, 30 ou 50 millions de plus. Le
conseiller fédéral estime que le report
de l'expo.01 serait «une mauvaise solu-
tion». La vice-présidente du comité stra-
tégique de l'expo.01 et conseillère
d'Etat bernoise Elisabeth Zoelch s'est
prononcée pour des organes de direc-
tion moins nombreux et plus profession-
nels. La question de l'organisation de
l'organe de surveillance doit faire l'objet
d'un examen vendredi prochain.
Les noms de personnalités capables de
remettre le bateau de l'expo.01 dans la
bonne direction commencent à circuler.
La «SonntagsZeitung» cite le président
de l'exécutif de la ville de Bienne, Hans
Stoeckli, tout en proposant de faire ap-
pel à l'ancien conseiller fédéral Flavio
Cotti pour faire partie d'un organe de
direction avec moins de membres.
A la direction de l'expo.01, on n'avait
pas connaissance hier de contacts avec
l'ancien magistrat tessinois. Par contre,
pour ce qui concerne Nicolas Hayek , on
sait qu'il aura mardi prochain un entre-
tien avec Francis Matthey et qu'il est
très critique sur la manière dont les res-
ponsables de l'exposition ont géré la
crise: «J'en ai marre et je suis honteux
de ce théâtre indigne», s'est-il exclamé,
selon le «SonntagsBIick». AP/ATS

[ B R È V E

Après-guerre. Le livre
avait un titre
PRÉCISION • Lundi dernier a paru
dans nos colonnes un article consacré à
un ouvrage de Hans Ulrich Jost portant
sur les relations entre la Suisse et le
Conseil de l'Europe. La référence de
cet ouvrage a malencontreusement été
oubliée. La voici: Hans Ulrich Jost, «Eu-
ropa und die Schweiz. Europarat, Su-
pranationalitat und schweizerische
Unabhangigkeit», Zurich, Chronos-
Payot, 1999. Lib
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Un pays qui respire le bon air, la nostalgie et la tradition de choses bien faites.

FEERIES MÉCANIQUES À SAINTE-CROIX
PIERRE KOLB 

Tous 
les progrès de la tech-

nologie, le cinéma, les
CD, n'enlèvent rien au
charme que confère au-

jourd'hui encore une boîte à mu-
sique. Charme au sens ancien de
ce saisissement qui dut vous
prendre, enfant, lorsque, son
mécanisme enclenché, la boîte
défile son refrain; ou lorsqu 'un
automate exécute son petit nu-
méro. Dans ce domaine de la
mécanique d'art, la ville de Sain-
tp -Ooiv a atteint rlp»; mmtnpK

TRADITION VIVANTE
Cette tradition n'a pas été

complètement engloutie par le
naufrage industriel qui a vu dis-
paraître les usines des célèbres
marques Paillard, Thorens,
Hermès Précisa, Bolex. Une en-
treprise, Reuee, v emploie enco-
re 160 personnes, et des artisans
se sont installés, dont l'automa-
tier François Junod, auteur d'un
Ange, «automate éclaté», qui
veille sur le musée «CIMA». On
travaille auj ourd'hui dans le
haut de gamme. A la différence
de l'horlogerie, ce secteur d'acti-
vité n'a pas pu récupérer la pro-
duction de masse.

Aussi, la tradition toujours vi-
vante n'exclut-elle pas une nos-
taleie au bord de la tristesse.

quoique compensée par l'émer-
veillement que confèrent les ex-
position visibles dans la région.
En 1985, un musée a été installé
à Sainte-Croix dans les anciens
locaux de Paillard. Ce Centre in-
ternational de la mécanique
d'art, ou CIMA, vous dit tout sur
les boîtes à musique et les auto-
mates, leur histoire, leur fabrica-
linn

A VOIR ET À ÉCOUTER
La variété des objets fabriqués

au cours des décennies témoigne
de l'imagination des fabricants
comme de l'engouement suscité
par cet art industriel: oiseaux-
chanteurs, boîtes de gare à mon-
naie, pianos mécaniques et
mpnhipç-nrrhpçtrp"; Ta vkitp
permet de comprendre les procé-
dés de fabrication et leur évolu-
tion, y compris le fonctionne-
ment d'un atelier de décolletage
reconstitué.

II y a à voir et à écouter: les
anecdotes mimées par les auto-
mates, la Qualité de certaines
marqueteries, les sonorités très
diverses. Tel orchestre-bas-
tringue est encore produit au-
jourd'hui, et donc recherché,
pour son inimitable boucan.
Quant aux meilleures boîtes,
leur musicalité vous retient. Rien
à voir avec les massacres sonores
débités nar les téléphones por-

tables d'aujourd'hui. Les visites
du CIMA et du Musée Baud à
L'Auberson (lire ci-dessous)
constituent un but en soi qui
n'exclut pas de goûter à d'autres
attraits de la région. Le train à
voie métrique part de la gare
d'Yverdon pour gagner Saite-
Croix en trente-cinq et quelques
minutes. Il serpente d'abord
dans la plaine de l'Orbe, jusqu 'au
village de Baulmes. Il attaque
ensuite, en forêt , des pentes al-
lant jusqu 'à 44 pour mille. Plus,
il aurait fallu installer une cré-
maillère. L'ascension, qui com-
porte quelques tunnels, réserve
encore une belle échappée sur
Yverdon, le lac de Neuchâtel et
les Alpes. Après tout change, di-
sons: on bascule dans le décor ju-
raccipn r\e Çaintp-rVnÎY

Le CIMA est à proximité de la
gare. Un bus permet de gagner
L'Auberson en une dizaine de
minutes. Mais les amateurs de
randonnées peuvent profiter
d'un itinéraire balisé: aller à
L'Auberson par le Mont-des-
Cerfs, retour à Sainte-Croix par
les Grangettes et la Gittaz-Des-
sous, une boucle estimée à trois
heures. La région offre bien sûr
d'autres possibilités de promena-
de et des parcours VTT. A chacun
de composer son menu. pik
CIMA: "024/454 44 77
M.iséo Rai irl- -a mLlùPA Oà Rd
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L'équilibriste , automate du CIMA.

Les deux oaaes du Musée Baud
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Innover et
investir
La concurrence de la route
est forte. L'Yverdon-Sainte-
Croix se bat, s'adapte. Il a
introduit la cadence horaire
Tous les jours! On le précise
parce que, les 25 premières
annéac Ac rc train rentp-nai

re, il ne circulait pas le di-
manche. Tel avait été le vœu
du mécène fondateur,
William Barbey: il entendait
que l'on respecte le jour du
Seigneur.
Aujourd'hui, il faut innover
et investir. La compagnie a
mis en Dlace un parcours
VTT de la gare de Sainte-
Croix (altitude 1066 m) à cel
le d'Yverdon (434 m), avec
jonction possible au par-
cours du lac de Neuchâtel.
Offre d'autant plus intelli-
gente que le dépôt des vé-
los dans le fourgon spécial
est comDris dans le Drix du
billet...
Investir: le renouvellement
du matériel roulant se fait
par l'acquisition de véhicules
du nouveau type des trains
léaers. mieux adaDtés et
économes en énergie. Grâce
à expo.01, période pendant
laquelle l'Yverdon-Sainte-
Croix assurera des navettes
entre le parking et le site, la
planification de cette acqui-

La compagnie tient aussi un
service de bus à Sainte-
Croix. Elle gère le chemin de
fer Pont-Brassus, et les
Transports publics Yver-
rlnn—tnranrUnn nilc

Une passion familiale qui se perpétue
Ces deux musées sont assez

complémentaires: le CIMA,
didactique, abonde en renseigne-
ments sur la mécanique d'art. Le
Musée Baud , à L'Auberson, offre ,
en une heure de démonstration,
une belle collection historiaue.
un climat.

C'est une passion familiale, qui
se poursuit au-delà du récent dé-
cès du dernier fondateur, Frédy
Baud. L'entreprise, outre le mu-
sée, tient un atelier de réparation
et de restauration. La collection
romnrend de très heaux auto-

mates, dont les célèbres deux
pages ayant appartenu à Mme de
Staël; leur mécanisme, action-
nant tambour et trompette, était
destiné à saluer les hôtes de la cé-
lèbre châtelaine. Autres
exemples de belles choses, un
prestidigitateur daté de 1880,
une «bergère se rendant au mar-
ché» en escarpins, avec le panier
qui s'ouvre , la chèvre qui bêle....

Les curiosités musicales ne
sont pas moins attirantes. Ces
pianos mécaniques pour les-
miels. en vue de nrénarer les rou-

leaux perforés, on demandait
l'interprétation de musiciens
connus. Ainsi dispose-t-on de
rouleaux signés Paderewski. Des
enregistrements avant la lettre.

Mentionnons encore une créa-
tinn ptnnnflntf» 1 lp Phnnnlicvt Vin-
lina de Hupfeld Leipzig (1830),
avec un piano et trois violons. Il
n'y a qu 'une corde par violon
(ré-la-mi) et un seul archet circu-
laire pour les trois, les violons
s'appuyant plus ou moins forte-
ment contre l'archet en fonction
des nuances. nik
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Suisse Concours d'été 1999
Triiirî<5m«a Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des

déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis-
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le
Journal du Jura, Le Quotidien-Jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur-
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
nii 'nnp Iprhrrp attpntivp rin tpytp uniiQ nprmptt ra akpmpnt rit *, HpnniivrirUU UMC ICblUI C UllGUU V O  UU ICAIC VUUO UUI1IIUUIU UIJOIII1. Il UU UUUUUVIII.

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai-
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant,
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
n i i i U.-.» «L»..» X *-.... I
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Comment Cardinal a manqué son
entrée à la Fête des vignerons
BIÈRE • On ne peut boire que de la bière Heineken sur les sites de la fête à Vevey. Raison
Feldschlosschen, qui dirige le marketing de Cardinal outre-Sarine, n 'a pas su mesurer
l 'importance de la manifestation. La bière frib ourgeoise aurait pourtant eu la priorité.

O L I V I E R  B R O D A R D

'est honteux», se fâche
tout rouge André Bopp,
vice-président de l'Asso-
ciation des amis de la

' WMMnrT
2 ; . .-~ r. . .

fait l'affaire. Il met en cause égale
ment les responsables de Feld
«D'après ce que j' ai pu comprendre
ils ne se sont pas cassés pour empor
ter la mise».

CARDINAL AURAIT EU LA PRIORITE
Du côté de la Confrérie des vigne-

rons, Philippe Petitpierre a négocié
les contrats avec les fournisseurs of-
ficiels de la fête. Il s'empresse de
préciser que si Cardinal - ou plutôt
Feldschlosschen qui dirige le mar-
keting de l'ensemble du groupe -
n'a pas décroché la timbale , le bras-
seur ne peut s'en prendre qu 'a soi-
même. «L'an dernier, quand les
contrats ont été signés, nous avions
voulu privilégier les fournisseurs lo-
caux. Nous avions défini pour cela
une straté gie de cercles de proximi-
té: d'abord les produits et fournis-
seurs locaux, puis régionaux, enfin
nationaux ou extérieurs si l'on ne
trouvait pas dans les premiers
cercles. Feldschlosschen n'a mani-
festé aucun intérêt , même après
qu 'on les eut relancés. Et autant
vous dire que Heineken ne s'est pas
fait prier! » M. Petitpierre ne com-

' a. - ,.
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la Fête des vignerons, les visiteurs boiront de la bière hollandaise... A moins qu 'ils ne préfèrent etancher leur soif avec les délicieux vins de la Riviera! VINCENT MURITH

mumque pas le montant de ce
contrat d'exclusivité (d'après cer-
taines sources, il s'agirait d'un
demi-million de francs). II précise
aussi que le contrat de fournisseur
officiel portait sur l'ensemble des
sites de la fête , y compris évidem-
ment le site fribourgeois. Quant aux
bières du Boxer ou la Valaisanne,
précise M. Petitpierre , ¦ elles
n'avaient pas une taille suffisante
pour assumer un si gros contrat.

Le responsable des ventes d'Hei-
neken, Christian Sydler, explique
que sa brasserie a tout de suite jugé
intéressant le sponsoring de la Fête
des vignerons. «La confrene a mis le
contrat au concours pour un mon-
tant donné. Nous avons estimé qu 'il
valait la peine d'investir ici pour
notre image.» Et de rappeler que la
bière Heineken est brassée depuis
deux ans en Suisse à Coire.

LA FAUTE À FELDSCHLOSSCHEN
En définitive, si la bière fribour-

geoise du Cardinal est restée en rade
de la fête, c'est bien à cause de Feld-
schlosschen, qui dirige tout le mar-
keting outre-Sarine. Porte-parole du

r,

groupe de Rheinfelden, Toby Rodés
confirme qu 'il s'agit d'une «triste af-
faire d'échec de communication in-
terne» . «Il se trouve que l'offre de
partenariat avec la Fête des vigne-
rons s'est retrouvée aux mains de
collaborateurs inexpérimentés qui
n'ont pas mesuré l'importance de
l'affaire . A Bâle où l'affaire a été trai-
tée, la Fête des vignerons n'est pas
aussi connue qu 'en Romandie. Et
l'an dernier, quand les négociations
ont eu lieu, la fête n'était pas encore
aussi médiatisée qu 'aujourd'hui. Ne
retrouvant pas trace de cette Fête des
vignerons dans le plan des manifesta-
tions des années précédentes (et
pour cause!), ces collaborateurs ont
jugé l'affaire hors de prix pour une
première et n'y ont pas donné suite...
Notre directeur Gérard Stalder
n'était pas du tout content quand il a
eu connaissance de l'affaire . Mais il
était alors trop tard. Heineken avait
déjà signé. C'est d'autant plus na-
vrant que M. Stalder est domicilié
sur la Riviera près de Montreux» ,
confie encore son porte-parole. «Il
devait d'ailleurs assister au spectacle
ce week-end!» OIB/PV

Ach, encore
raté!

P I E R R E - A N D R É  SIEBER

C'était l'été dernier, souve-
nez-vous! Le marketing de
Feldschlosschen, sans doute

indisposé par un été fort torride,
avait commis une magistrale bour-
de en communication en imposant
son château sur la glace de Fri-
bourg Gottéron et sur les caleçons
des joueurs de l'équipe locale. Ne
laissant à Cardinal qu'une pancarte
sur les côtés de la piste. L'affaire
avait fait des vagues et vexé plus
d'un Fribourgeois. La Brasserie du
Cardinal, qui ne savait rien de cet-
te stratégie, avait tapé sur les
cuves. FHH avait fait quelque peu
machine arrière en laissant à la
marque fribourgeoise les caleçons
des joueurs. Et voilà que le marke-
ting de la marque argovienne
s'illustre à nouveau par sa mal-
adresse. En ratant l'immanquable:
le juteux marché de la Fête des vi-
gnerons! Enfin, rater est un grand
mot puisqu'il n'y a même pas eu
tentative de tir! Quel gâchis! Voilà
qui prouve combien il était faux de
réduire le site de Fribourg à une
simple unité de production. Lui en-
lever son marketing propre pour
le déplacer quelque part en Suisse
alémanique était une ânerie. Pour
pénétrer un marché, il faut le
connaître. Traiter la Fête des vi-
gnerons comme la dernière des
guinguettes de campagne dé-
montre de manière criante une
méconnaissance crasse. A quand
la perte d'une fête comme le Pa-
léofestival de Nyon, où Cardinal
vend chaque année des milliers
d'hectolitres ou d'autres fêtes
porteuses pour la marque? Espé-
rons qu'au bout du compte le site
de Fribourg et ses travailleurs ne
finissent pas par payer l'addition.
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Un enfant fait une
chute d'environ six
mètres
BULLE • Un garçonnet de 6 ans a fait
une chute d'environ six mètres, samedi
soir à Bulle, en tombant du deuxième
étage d'un bâtiment situé à la rue de la
Promenade. Heureusement, sa chute a
été amortie par un store en toile. L'en-
fant, pris en charge par les ambulan-
ciers de l'hôpital de Riaz, a été blessé
mais ses jours ne sont pas en danger,
précise la police cantonale. Il semble
que le garçonnet, qui jouait avec son
frère dans une pièce, s'était appuyé
contre des volets qui étaient fermés,
mais pas accrochés. Il a alors perdu
l'équilibre et est tombé sur le trottoir
après que le pare-soleil ait amorti sa
chute.

Tempête sur le lac et
coupures de courant
ORAGE • La seule intervention de la
police cantonale, vendredi soir en rai-
son de l'orage, a été signalée sur le lac
de Neuchâtel. Suite à la tempête de
vent et de pluie, la police du lac est
sortie en début de soirée pour venir en
aide à de nombreux navigateurs impru
dents qui étaient en difficulté, indique
le porte-parole Charles Marchon. Par
ailleurs, on a signalé de brèves cou-
pures d'électricté à Orsonnens et à Lus
sy notamment. KP

Ivre il tente de fuir
BELFAUX • A 3h15 samedi, un automo-
biliste de 41 ans circulait du parcours Vrta
de Belfaux vers Léchelles. Il tenta de se
soustraire à un contrôle routier en s'enga-
geant sur un chemin forestier. Il fut alors
intercepté par la police qui constata qu'il
se trouvait sous l'influence de l'alcool.

C
brasserie du Cardinal lorsqu 'on lui
parle de présence exclusive de la biè-
re hollandaise Heineken à la Fête des
vignerons. «C'est d'autant plus grave
sur le site du village fribourgeois. Je
ne comprends pas qu 'une brasserie
régionale comme Cardinal ait été
écartée de cette fête d'importance
nationale, en l'honneur d'un produit
du terroir local. C'est n'importe quoi!
On ne joue pas la carte romande» .

En effet , aux côtés de Nestlé ou de
Henniez, c'est bien Heineken qui a
décroché le contrat de fournisseur
exclusif de bière à la grande célébra -
tion de la vigne et du vin de Vevey.
Outre les Amis de Cardinal, bien des
Fribourgeois en goguette a Vevey se
sont indignés que «leur» brasserie
soit laissée à la porte de la fête. Et
qu'on ne fasse appel aux «Dzodzets»
que pour le folklore et la décoration.
De l'avis d'André Bopp, Cardinal,
Boxer ou la Valaisanne auraient bien

On peut toujours boire Cardinal... des yeux
Comme en témoigne Beat Kunz, responsable du

site fribourgeois, «certains clients font parfois
des remarques. Mais assez peu fréquemment , et
moins de manière agressive que déçue. Que vou-
lez-vous, nous sommes obligés de travailler avec
les produits des fournisseurs officiels de la fête.
Nous n'avions rien à dire dans ces négociations.
Reste que la bière n 'est pas ici la boisson principa-
le. C'est le vin surtout qui est à la fête» , rappelle
Beat Kunz.

Même son de cloche chez le préfet Michel Che-
valley, président du comité d'organisation du site
«La montagne, les armaillis» . «Ça n'empêche pas
nos clients de boire par tonneaux entiers. Et avec

son animation très folklorique, notre site ren-
contre un très beau succès. Comme rabattus par
les armaillis qui «balisent» le parcours jusqu 'à
notre site, les clients arrivent en masse, où ils
consomment tous nos produits imposés par la
Confrérie des vignerons, que ce soient les vins, les
produits Nestlé , de l'Henniez ou de la bière Heine-
ken. Personnellement, j e n 'ai entendu que peu de
remarques à ce sujet!»

ENJEU PUBLICITAIRE POURTANT ENORME!
Toujours est-il qu 'il n'est pas besoin d'être grand

clerc pour évaluer l'intérêt publicitaire de la Fête
des vignerons, avec ses trois semaines de festivités,

ses 18 représentations attirant chacune 16 00C
personnes, sans compter son impact médiatique
hors du commun.

AU MOINS, CARDINAL S'AFFICHE
Si les sites officiels de la fête ne vendent que de

la bière Heineken, Cardinal aura toutefois de quoi
se consoler quelque peu. Quand le visiteur arrive à
Vevey par la gare, les affiches ou banderoles aux
couleurs Cardinal frappent très fort par leur visibi-
lité en nombre. Et le client pourra toujours se
désaltérer avec la bière fribourgeoise dans les éta-
blissements publics traditionnellement déposi-
taires de la marque. OIB

11 GRÊLE DE JUILLET 5 millions de dégâts 11 LE CRET Appel aux témoins suite à un accident
11 BELLUARD Bilan intermédiaire de lOpen air cinéma 13 ESTAVAYER-LE-LAC Tradition de la St-Laurent honorée
11 CINÉMA Le film d'action fait moins recette au Belluard 13 PAYERNE Eclatant succès pour le festival de Jazz en liberté
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Villars-sur-Glâne
Li
' jr,, à louer de suite ou à convenir
_ appartements de

m̂m 1 et 2 % pièces

m_ toyer à partir de fr. 545.00 plus frais

s¦¦- dans l'agglomération de Villars-Vert

Pour tous renseignements, veuillez
contacter la concierge, Mme Maeder,
tél. 026/402 92 15

PRIVE RA M B
"

IMMEUBLES COMMERCIAUX , ¦
GERANCE ET COURTAGE '«"

Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern _ _ \ § 7
www.privera.ch - ™—

Si vous désirez acquérir

un CHALET cossu
(866 m3)

en parfait état, bénéficiant
- d'un calme presque absolu
- d'un ensoleillement maximum
- d'une vue exceptionnelle
-d'une altitude idéale (~ 1000 m)

Nous pouvons vous proposer
cet objet en Gruyère, entre Bul-
le et Château-d'Œx pour le prix
de Fr. 430000.- avec 1316 m2 de
terrain ou le prix de Fr. 460000.-
avec 2316 m2 de terrain.

Valeur incendie Fr. 442 000.-.
Hypothèques à disposition. AAA

130-39942 ; 

AGENCE IMMOBILIÈRE ] 
~j k

hussaré aÀt
Grand-Rue 19,1630 Bulle
r 026/912 42 33 - Fax 026/912 16 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

DIVERS

E^riE^L àALLill ?7DMP
™BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A FRIBOURG
dans quartier de Pérolles

dès 1.9.1999
SURFACES DE BUREAU
de 2 x 240 m2 aménagées

divisibles au gré du preneur,
donnant sur rue commerçante;
sanitaires, caves .
à disposition. ARlf)
17-396816

Romont
Rue Pierre Savoie

A louer des jolis appartement!

Studio et 21/2
31/2 et 41/2 pièces

O cadre agréable

O pièces spacieuses

LJ pièces équipées avec parquet

O places de jeux

Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

iiran
JiElMMilMWH'^ÉiH
_________ mmBSSSBBmLammmmmmWmmm

¦̂  serge et daniel
^̂  ̂

buHi

ard sa

A LA ROCHE
toutes infrastructures au village
(commerces, écoles, transports

publics),

| TERRAIN A BATIR 2'300 M2

zone d'activité (artisanale et

logement lié à l'exploitation autorisé.
Important potentiel constructible.

Prix de vente très compétitif »
Fr. 125*000.-ou 54.35im1

^f\f)
Libre de tout mandat ^—r

Plans et renseign. sans engagement.

IMMOBILIER
À LOUER
à Marly

à proximité immédiate du centre
sportif, arrêt bus, commerces

STUDIOS
- entièrement rénovés
- loyer: Fr. 425.- + charges
- partiellement rénovés
- loyer: Fr. 395 - + charges

3A PIÈCES
- entièrement rafraîchis
- loyer: Fr. 825 - + charges
- places de parc extérieures à dispo-

sition
- libres de suite ou à convenir.
Un bon pour du mobilier d'une
valeur de Fr. 250.- pour un stu-
dio et de Fr. 500.- pour un 3'A
pièces vous sera remis à la si-
gnature du contrat.
Adressez-vous à Mme Richard et de-
mandez notre documentation
f 026/350 24 24 (heures de bureau)

17-394195

BELFAUX
A louer

GRAND APPARTEMENT
de 5% PIÈCES au 2» étage

comprenant: cuisine agencée habi-
table, grand salon avec cheminée,

4 chambres à coucher, balcon,
cave, chauffage au mazout,

loyer subv. + Fr. 290-de charges

Eventuellement avec
poste de conciergerie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-397293

| wivfcnj |
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[ 'V ¦ Un 2ème abonnement à La Liberté pour ceux qui dési-

Hr WW m _ f 9 m m w ¥ ma f m ÊW m __w rent recevoir leur journal à leur adresse privée, ainsi
Changement d'adresse: ? Définitif ? Temporaire que sur leur lieu de vacances. Tél. 026/426 44 66.

_ Expédition: ? Par courrier A et "PRI0RITY" . ,. ,. , , ,, ... , _
¦71. . r o  X , , M . .. -, Indispensable a plus d un titre!
Tarif Suisse: Fr. 3.- a joindre en timbres-poste. Merci! r

Tarif étranger: facturé séparément Ancienne adresse

Durée Courrier "PRIORITY" Nom: Prénom: _ _ _ _ _ 
H 1 semaine: de fr. 10.75 à fr. 15.60 pjue: NP/Localité- ¦

2 semaines: de fr. 18.50 à fr. 28.20
_ 3 semaines: de fr. 26.25 à fr. 40.80 Nouvelle adresse ¦

4 semaines: de fr. 34.- à fr. 53.40 Nom. prénom.
™ (selon destination) ~ — •— - - —r — - — —¦—~~"-—— — ™

Important: 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, il doivent nous parvenir par ' ^r/LUUdlIle. _
écrit et ne peuvent devenir effectif que 3 jours (week-end non compris) après réception. .

 ̂ 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 jours ouvrables. L°Yg?...! 5.y.t_ ~ "^' — !.n.ÇM?..
H 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout change-

ment, il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). ]. 6' ¦ ¦ 

5. Les changement pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute res- t u

Lponsabiiité en cas de distribution défectueuse à rétranger. A adresser a: La Liberté, Marketing & Diffusion - Pérolles 42, 1705 Fribourg Ĵ m

FRIBOURG
SCHIFFENEN 2 - SCHOENBERG

À louer

GRANDS
APPARTEMENTS

1 % pièce
Loyers subventionnés
dès Fr. 410- + charges

Réservé aux personnes bénéficiant
de l'AVS ou l'Ai ainsi

qu'aux étudiants.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-397292

|i[^rTîrîWp
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Restez en forme .«roasB&K'i

-^¦*iirQjt"i' «l- • ##P?J ŷ %tC T̂J JTT^
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Une minute
-_ plus tard,
MM pour quelques
W -^centimes...
±. PHOTOCOPIES
Ei3  ̂1 

NOIR/BLANC
/ciKxl COULEURS

1$WJ QUICK - PRINT
^̂ . ^m\\\ IMPRIMERIE SAINT-PAUL - PÉROLLES 42 - 1705 FRIBOURG

Copies en self-service
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à Bulle:
PUBLICITAS Grand-Rue 13

tél. 026/912 76 33
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On peut faire mieux que de
vendre du Coca et des sandwiches
OPEN AIR CINEMA • Gaétan Portmann et Sven Dietrich ont repris cette année
le bar de la manifestation. Selon eux, il fallait créer une ambiance pour que les
spectateurs restent au terme des projections. Mais les autorisations n 'ont pas suivi.

Au terme des projections
perdu le sourire pour autant.

KESSAVA PACKIRY

Venir à l'Open air, voit
son film et partir au ter-
me de la projection , ce
n'est pas très drôle. Mais

pour que les gens restent , il faut
créer une ambiance particulière.
Gaétan Portmann et Sven Dietri-
ch ont eu cette ambition en re-
prenant , cette année, le movie
bar de l'Open air de Fribourg .
Leur idée: organiser des soirées
spéciales en rapport avec les
films projetés. Le hic, c'est que la
ville n 'a pas accordé les autorisa-
tions souhaitées.

Pour ces deux jeunes étu-
diants fribourgeois , caissiers du-
rant leur temps libre aux Ciné-
mas Rex, il fallait reprendre en
main ce bar dont la gestion était
jusque-là confiée , par la société
organisatrice de l'Open air, à un
établissement public de Fribourg .
«A la base, on s'est dit que
vendre des Cocas et des sand-
wiches, c'est bien joli , mais on
peut faire mieux» , lâchent-ils en
faisant allusion aux années pré-
cédentes. Sous-entendu: les bar-
men doivent être chaleureux, ne
pas seulement penser à leur ti-
roir-caisse, et offrir un plus à la

95% des spectateurs quittent l'enceinte,

clientèle. En voyant la program-
mation de l'Open air, les deux

)ir hommes ont donc décidé de
¦r- mettre sur pied des soirées spé-
ce ciales. Quatre films avaient rete-

nu leur attention: Lola Rennt,
pour lequel Gaétan et Sven
avaient planifié une soirée tech-
no; Central Station (musique la-
tino, salsa); TGV (ambiance afri-
caine); Taxi (soirée hip hop).

HORAIRES TROP RESTRICTIFS
Mais les deux hommes n'ont

su qu 'au début du mois de mai
que Luna AG, la société organi-
satrice de l'Open air, leur accor-
dait la gestion du bar. «C'était un
peu tard; ça nous a posé un pro-
blème d'organisation» , explique
Gaétan Portmann. Problème no-
tamment au niveau des de-
mandes d'autorisation auprès de
la ville de Fribourg, concernant
les soirées spéciales. «Nous avons
obtenu les mêmes horaires que
ceux délivrés à la Jazz Parade, ce
qui nous limitait beaucoup trop» ,
déclare Sven Dietrich. Les ho-
raires en question autorisaient la
musiquejusqu 'à23 h 30 (0 h 30 le
week-end), et le bar jusqu 'à
0 h 3 0 ( l h 3 0 le week-end). Sven
Dietrich: «Si le film se termine à

regrettent Gaétan Portmann (à gauche) et Sven Dietrich, qui n 'ont pas
VINCENT MURITH

23 h 30, ça ne vaut plus la peine
de faire venir un DJ».

PLUS CONVIVIAL
Les deux hommes ont fait

avec. Mais depuis le . lancement
de l'Open air, le 17 juillet , ils
constatent qu 'au terme des films,
95% des gens quittent l'enceinte
du Belluard . Gaétan et Sven se
disent pourtant satisfaits de cette
première expérience, car ils esti-
ment avoir apporte davantage de
convivialité que par le passé. Ils
ont notamment eu l'idée de
monter un deuxième bar, juste
après l'entrée de l'enceinte. «Un
plus pour la convivialité» , pense
Sven.

Ils ont également fait le forcing
pour que la marque de bière hol-
iandaise, l'un des sponsors de la
manifestation , accepte que de la
pression soit servie. «Au début ,
ils voulaient que l'on ne vende
que de la bière en bouteille. Ils
ont finalement accepté d'entrer
en matière et le résultat est là:
jusqu a ce jour, nous avons épui-
sé trente fûts de vingt litres. Ça
part bien! Beaucoup mieux sans
doute que si on avait eu unique-
ment des bouteilles» , avance
Sven. Autres nouveautés: un pe-

tit coin «salon» , aménagé grâce à
l'aide d'Emmaùs, et une petite
restauration chaude qui marche
plutôt bien.

ILS REMETTRONT ÇA
Du côté de Luna AG, on ne ta-

rit pas d'éloges envers les deux
hommes. «Nous sommes très
contents: ils font leur travail très
sérieusement, et c'est très impor-
tant pour le public» , explique
Toni Kleinmann, responsable de
l'Open air de Fribourg. Et les or-
ganisateurs sont si contents qu 'ils
souhaitent voir Gaétan et Sven
reprendre les commandes du bar
l'année prochaine. «Nous
sommes prêts à remettre ça»,
lance Sven. «Nous apporterons
quelques modifications , comme
au niveau de la décoration du
bar, et nous allons nous battre
pour organiser des soirées spé-
ciales. » Gaétan , de son cote,
conclut: «Avec la politique fri -
bourgeoise actuelle en matière
de culture, ils ne nous est plus
possible d'offrir un plus à la
clientèle. Et nous ne sommes pas
les seuls à le regretter. A force de
restreindre, cette politique ne
s'avérera pas la bonne à long ter-
me.» KP

Les films d'action attirent moins
Depuis le 17 juillet et jusqu 'à
hier, l'Open air cinéma de Fri-
bourg a attiré 6 000 spectateurs
environ. «Pour l'instant , nous
sommes légèrement en dessous
de l'affluence de l'année passée.
Mais je suis assez satisfait » , ex-
plique Toni Kleinmann . Le res-
ponsable de la manifestation re-
connaît toutefois que la première
semaine a été assez dure. C'est
sans doute dû à la qualité discu-
table de deux ou trois films, esti-
me-t-il.

«Je me rends compte que le
public n 'apprécie pas trop les

films d'action. L'Arme Fatale 4,
par exemple, n'a pas eu beau-
coup de succès. Je pense qu 'à
l'avenir, nous allons renoncer à
programmer ce genre de long
métrage, à l'exception des films
cultes, comme ceux de Tarantinc
(ndlr: Réservoir Dogs). C'est in-
croyable , comme les films quali-
fiés de culte peuvent marcher!»

Du côté des fortes affluences ,
Toni Kleimann a vu les quelque
500 places de l'enceinte du Bel-
luard se remplir pour Gadjo Dilo.
«C'est vraiment un très beau
film» , commente-il. Central Sta-

tion, jeudi , n 'aura attiré que 400 regarder Festen, \es Enfants du Ma-
spectateurs, alors que le respon- rais, Meet Joe Black (le film choisi
sable s'attendait à ce que le Bel- par le public pour la nuit Brad
luard soit plein. Pitt) , Le Faucon maltais, Taxi, Tita-

Question météo, les organisa- nie, Brazil, Le Prince d'Egypte et
teurs touchent du bois. Même si Shakespeare in Love. Attention ,
la tempête essuyée vendredi soir certaines places sont mal situées;
a marqué les esprits. Mais dans il vaut donc mieux venir à
l'enceinte du Belluard , les gens l'avance pour sauter sur les
ont eu le temps de se mettre à meilleurs points de vue. KP
l'abri. A part ce grain , la manifes-
tation n 'a pas connu d'ennuis Open air cinéma , Enceinte du Bel-
majeurs, luard . Les projections débutent au

La manifestation prendra fin le crépuscul e et ont lieu par tous les
17 août. Dès ce soir, et dans temps. Ouverture de la caisse et du
l'ordre , les spectateurs pourront Movie bar dès 20 heures.
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5 millions à cause
de l'orage de grêle
CANTON • Les énormes grêlons tombés le 5
juillet ont causé de gros dégâts aux cultures. Bilan.

Cinq millions au minimum, dément global. Dans certains
C'est le montant de la facture champs la récolte était compro-

que paiera l'Assurance suisse mise à 100%. Au centre collec-
contre la grêle (ASG) aux agri- teur de Grolley, alors que les
culteurs fribourgeois. Dans le moissons battent leur plein ,
canton 918 sinistres ont été dé- Claude-Alain Pittet , responsable,
clarés. Les districts de la Sarine estime que le rendement est cet-
(450 déclarations), de la Broyé et te année 20 à 30% inférieur à ce-
du Lac sont les plus touches. La lui de l'an dernier. L'orge a le plus
Gruyère (3 sinistres) et la Vevey- souffert confirme-t-il , le seigle et
se (1 sinistre ) ont échappé au le colza ont aussi passablement
pire. «L'orage du 5 juillet était souffert , le blé a en outre été af-
exceptionnel à deux égards: d'in- fecté par l'humidité excessive du
tensité tout d'abord , certains grê- début de l'été.
Ions atteignant la taille d'un œuf , Dans la région de Cheyres,
et dans son étendue ensuite» , les arbres fruitiers ont été dé-
constate Yvan Saudan, manda- pouillés d'une bonne partie de
taire commercial a l'ASG. «Il est leur récolte ,
rare en effet qu 'un orage d'une si Quant au tabac , il a été, par
grande violence touche un terri - endroit , détruit jusqu 'à 100%.
toire aussi vaste» . «Lorsque le cœur de la plante est

Si un bilan définitif ne pourra atteint , il n'y a plus rien à espé-
être établi qu 'à fin septembre, on rer» , explique Yvan Saudan.
peut d'ores et déjà constater Pour le maïs et les pommes de
l'étendue des dégâts aux céréales terre , le diagnostic final s'établira
et au tabac notamment. Dans la plus tard. Mais pour l'ASG, c'est
Broyé, l'orge, prêt à être récolté certain:, le chiffre provisoire de
au moment où l'orage a éclaté, a cinq millions ne peut que
été détruit jusqu 'à 80% du ren- prendre l'ascenseur. PA

2500 maisons endommagées
Bôsingen, en Basse-Singine, est de loin le village le plus touché par
la tempête du 5 juillet. «Pratiquement toutes les toitures du village
sont abîmées», déclare Pierre Ecoffey directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB). Au total, dans l'en-
semble du canton, deux mille cinq cents bâtisses ont fortement
souffert. Les dégâts s'élèvent à 15 millions de francs. Les communes
de la Broyé, plus particulièrement Montagny-les-Monts, Montagny-
la-Vllle, Léchelle, et de l'ouest de la Sarine sont également forte-
ment concernées, ainsi que celles du Lac. Des serres sont complète-
ment détruites et les dommages à certaines exploitations s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de francs.
«Les 15 millions de francs de dégâts dus au feu ont par ailleurs été
atteints. Alors que nous arrivions à 10 millions de francs au total les
années précédentes», révèle Pierre Ecoffey.
Les dommages infligés à des très nombreux véhicules ne sont quant
à eux pas encore complètement évalués. PA

A G E N D A

OPEN AIR CINEMA • «Festen» BILLARD GRATUIT • Pour les étu-
Vodf. La projection débute au cré- diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
puscule et a lieu par tous les 20h, salle de jeu Titanic, Mon-Re-
temps. Enceinte du Belluard, ou- pos 5, 1er étage,
verture de la caisse et du Movie PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h
bar dès 20 h. (Prévente OT messe. Sainte-Ursule: 16 h mouve-
323 25 55, 14fr./11 fr./10 fr.) ment sacerdotal mariai.

S U D  ,
A G E N D A"!
RANDONNÉE • Randonnée gui- demain 9 h 10 devant l'Office du
dée des Paccots aux Pléiades et re- tourisme (021/ 948 84 56) des Pac-
tour. Six heures de marche. Départ cots.

I E Kl D D C C

Appel aux témoins à la suite
d'une collision
LE CRÊT • Vendredi, à 22 h 15, un cyclomotoriste de
51 ans circulait du Crêt en direction de La Joux. Peu
avant le stand de tir du Crêt, pour une raison que l'en-
quête tentera d'établir, une collision s'est produite
avec une voiture arrivant en sens inverse, conduite par
un homme de 35 ans. Après un bref entretien entre les
deux protagonistes - entretien dont le contenu doit
encore être éclairci, selon le communiqué de la police
- le conducteur de la voiture a quitté les lieux. Blessé,
le cyclomotoriste a été recueilli par un automobiliste
de passage peu après et a été hospitalisé à Châtel-
Saint-Denis. Le conducteur de la voiture a, quant à lui,
pris contact avec la gendarmerie de Châtel-Saint-Denis
samedi après midi. Toute personne susceptible de
fournir des renseignements relatifs à cet accident est
priée de prendre contact avec la gendarmerie de Châ-
tel-Saint-Denis, tél. 021/948 28 38.

Un motocycliste pris de
boisson chute
BULLE • Un motocycliste de 23 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool, samedi à 4 h 20, de la place des
Alpes en direction de la rue de Gruyères. Dans un vira-
ge, il a chuté sur la chaussée. Un automobiliste qui le
suivait n'a pas pu s'arrêter à temps et a heurté la motc
se trouvant toujours au sol, communique la police.
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A Wir, ein junges, internationales Unternehmen im Direktvertrieb

«

von Kerzen und Accessoires, mit Sitz in Granges-Paccot FR,
suchen eine:

Marketingsekretârin/Assistentin

ff* Sie fùhren zu ca. 30% das Direktions-Sekretariat und
TY ^ arbeiten zu ca. 70% mit dem Marketing-Manager

zusammen. Sie helfen mit, unseren Events einen farbigen
Tbuch zu geben und unsere externe Kommunikation (Mailings, Kundenzeitschrifl
Kataloge) zu gestalten.
Haben Sie ein Flair fur Marketingfragen , ausgezeichnete Sprachkenntnisse
(deutsch/franzôsisch/englisch), eine kaufmânnische Grundausbildung und MS-
Office Erfahrunq ? Dann freuen wir uns jetzt schon auf Ihre komplette
Bewerbungsunterlagen.

PartyLite SA, Rte d'Eng lisberg 13, 1763 Granges-Paccot
TPI 026/460 36 36 - Fax: 026/460 36 99

Cherche
plusieurs
personnes
motivées
et responsables.
Travail à temps
partiel ou com-
plet. Tél. + Fax:
027/722 20 03
079/220 71 60

Café de la pati-
noire à Marly
cherche pour dé-
but septembre
dames sachant
bien cuisiner ou
cuisinier(ère)
« 026/436 50 66
ou 079/400 51 04

17.1Q77ifi

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 9 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

Cherchons

personne
de préférence dame

pour l'entretien régulier des distribu
teurs de boissons (nettoyage et rem
plissage), région Fribourg / Granges
Panent.
Au début pour environ 1-2 h par semaine
avec possibilité d'extension par la suite. Il
s'agit d'un travail facile, demandant ce-
pendant du sérieux et de la propreté.
Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au N° 021/571 48 08
entre 1600 et 1700 h. i i .i™AI

The Embassy of Japan in Bern seets

A Secretary
(Secretarial work, correspondence and translation)

Qualifications:
- Mother tongue: French
- Excellent knowledge of German and English
- Age: 20-35

Starting date: 1 October 1999 or later

Swiss or Foreign nationals with C permit

Please send you résumé in English with
Photo not later than 27th August to:

Embassy of Japan, Personnel Section,
Engestrasse 53, 3012 Bern 5-672146

5 m x 45 r.m

4v
On '

¦£.\/2.50
L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 10 août:
Tous les bas, collants et chaussettes
pour femme, homme
et enfant/bébé
*n% HA mnins Plus nour votre argent
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Toutes les feuilles d'aluminium
TANGAN
(sans M-Budget)
50% de moins

3>§û
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V&
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MIGROS
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Café tea-room du Musée
à Avenches

cherche

jeune fille extra
pour service.

Sans permis s'abstenir.
w 026/675 18 95 17-397477

Boulangerie-alimentation
engage une

apprentie-vendeuse
pour fin août 1999
ou à convenir

tr 026/656 13 44
130-42201

Scierie Moret
cherche un

OUVRIER
Entrée à convenir
Vos offres sont à envoyer
à: Moret J.-Claude
Scierie
1484 Aumont
«¦ 026/665 18 17

17-397722

Société internationale de grande renom-
mée, implantée depuis 1978 sur tout le
territoire suisse, cherche pour le suivi de
ca r lîûntolo

3 CONSEILLERES
Vous voulez reprendre une activité à
temps partiel (60% ou 80%)
Vous recherchez un poste stable avec
un salaire fixe garanti
Vous aimez l'indépendance
Vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C
Vous nnssérif>7 un nermis dp. nnnrlnirp.

Un horaire de travail agréable et flexible
ainsi que des conditions de premier
ordre d'une grande entreprise vous sont
assurés. Possibilité d'évolution comme
responsable de groupe. Contactez sans
tarder: M™ Rodriguez, w 026/323 15 88
ou envoyez votre dossier de candidature
avec photo à: PREDIGE SA, rte de Cosso-
nav 196. 1020 Renens. ??.7aa9??

Société d'ingénierie à Fribourg
cherche pour octobre ou à convenir

un/e secrétaire comptable
CFC employé/e commerce

Dynamique
Maîtrise de Word et Excel

Langue maternelle française
Capable de travailler seul/e

Facilité d'adaptation
PrûfûrarîCQ cara rlnnnâo

à une formation en fiduciaire
Les dossiers de candidature

ne correspondant pas aux critères
énoncés ci-dessus ne recevront

pas de réponse.
Offres sous chiffre 17-397818, à Pu

blicitas SA, case postale 1064,
1701 Frïhnurn

Cherchons WPUBUCITAS
de suite

serveuse ou
barmaid pour toutes
» 026/401 60 02
ou vos annonces
o 079/286 45 49

17-397742

voulez-vous
sur le

A
www.st-paul.ch J IMPRIMERIE
¦ 'uni *r SAINT- PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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Eclatant succès pour le Jazz en
liberté: un festival qui a tout juste
PAYERNE • Elargi pour la première fois a sept jours, le festival a
milliers de spectateurs. Moon Martin a même joué deux fois! Golà
un joli succès.

Malgré la pluie, l'Américain Moon

P I E R R E - A N D R É  Z U R K I N D E N

En  
première semaine, Dick

Rivers a fait un tabac as-
sez normal dans une ré-
gion qui en cultive pas

mal! La deuxième partie de Jazz
en liberté s'est déroulée du mer-
credi 4 au samedi 7 août. Le
chanteur Gola s'est taule un joli
succès devant un parterre à 90%
alémanique. Les campeurs des
lacs de Neuchâtel et de Morat
avaient fait le déplacement de
Payerne en famille. Avec un rock
finalement assez carré, Gola a
prouvé qu 'il n'usurpait pas sa
place de leader au hit-parade
helvétique.

AMBIANCE BON ENFANT
Jeudi , le public a découvert Jes-

se Taylor, un guitariste texan re-
doutable qui manie la Fender de
belle manière . Le blues électrique

Martin a montre ce qu 'est le rock US lorsqu 'il est en forme

possède pas mal de fans dans la
cité de la Reine Berthe. Paul Mac
Bonvin avait sonné le rappel de
ses admirateurs et c'est une foule
considérable qui s'est déhanchée
durant son concert. La place du
Marché avait un petit air de Loui-
siane, malgré la présence illumi-
née de son abbatiale...

Programmation exceptionnel-
le vendredi soir, mais aussi in-
tempéries impitoyables! Alors
que les Blockbusters entament
«Blowin in the wind» , un coup
de vent fait danser les feuilles et
les tentes , et c'est sous la pluie
que le groupe nous chante «Wal-
king in the sunshine» , allez com-
prendre. N'empêche que le band
du Fribourgeois Jean-Bernard
Barra s a la pêche! Il faut plus que
quelques gouttes de pluies pour
décourager ces joyeux lurons qui
nous rejouent Hendrix et Cree-
dence Clearwater Revival... La

sono, elle, a pris quelques mi-
nutes de vacances, pour redon-
ner un peu plus tard sa puissance
au groupe. Le public, lui, s'était
réfugié dans les bars et suivait ce
concert d'apocalypse avec un in-
térêt soutenu. Moments épiques
et inoubliables, aussi bien pour
les musiciens que pour les spec-
tateurs !

Moon Martin monte sur scène
sous des trombes d'eau... Sa déci-
sion est prise: il jouera une demi-
heure et reviendra le lendemain.
Sage. C'est donc samedi soir que
Moon présentera l'entier d'un set
énergique et roboratif. De «Rock
bottom» à «Cadillac Walk» ,
l'Américain a montré ce qu'est le
rock US lorsqu 'il est en forme.
Mais revenons à jeudi et à l'orage .
Nous l'avons dit plus haut , la pro-
grammation était très riche. Dans
la cour du château , il ne restait
pas grand monde pour écouter le

contente des
s 'est taillé aussi

VINCENT MURITH

trio de Nicolas Meier et, vers une
heure du matin, les deux pia-
nistes Thierry Lang et Max Jend-
ly, accompagnés d'Antoine
Ogay... Dommage que les élé-
ments se soient fâchés précisé-
ment ce soir-là. Le jazz de tous ces
gaillards aurait dû passer entre les
gouttes! Lang et Jendly se sont
néanmoins visiblement beau-
coup amusés de ce coup du sort.

Pour la dernière soirée, ça s'est
bien arrangé. Samedi, André
Meylan a régalé un public acquis
d'avance, entouré de son qua-
tuor à cordes vocales. L'ex de
Sarclon , en plus de bien chanter,
possède un don certain pour
écrire ses textes. Un régal. Et
c'est dans une cour du château
bien remplie que Sunny Band a
égrené les mélodies jazz chères à
Louis Armstrong, Cab Calloway
ou Frank Sinatra . Un festival qui
a tout juste! PAZ

Jean-Claude Henguely: «Je l'sens bien, ce festival!»
Jean-Claude Henguely, patron

de Jazz en liberté, est content:
«C'est un succès sur toute la
ligne. A part le dimanche Ie'
août , où les gens ont préféré se
rendre sur les bords des lacs , l' as-
sistance a été remarquable. Je
suis d'autant plus content que les
gens, après quatre éditions, com-
mencent à trouver leurs
marques. La programmation qui
mélange tous les genres de mu-
siques convient très bien à ce
genre de festival. Je le sens bien ,
celui-là!»

Le boss de Lumière Noire pen-
se aussi qu 'il faudra encore amé-
liorer la programmation dans la
cour du château. Il y verrait bien
des spectacles du genre café-
concert . «Le public aime bien cet
endroit plus intime que la place
du Marché. Le public du festival
groupe tous les 'âges et toutes les
classes sociales. Le concert de
Golà a attiré des familles entières
qui ne seraient sans doute jamais
venues passer une soirée au pied
de l'abbatiale. Sur le plan finan-
cier, le soutien de la Commission
culturelle de Payerne et de la Lo-
terie romande devraient per-
mettre au festival un bilan favo-
rable. Il faut souligner la très
bonne collaboration avec les au-

torités payernoises et le travail
remarquable de l'édilité» , ajoute
Jean-Claude Henguely.

BIENTOT A MORAT?
Afin de remplacer La Fiesta de

Bulle , Jean-Claude Henguely est
actuellement en discussion pour
organiser un festival à Mora t, sur
les bords du lac. Une première
prévue pour l'an 2000. Et quid
de la Jazz Parade de «La Liberté»
à Fribourg? «Si on n'arrive pas à
avoir des heures décentes, on ne
le refe ra pas. Et je ne dis pas ça
pour faire du chantage! La situa-
tion actuelle n'est plus viable.
Nous avons demandé à rencon-
trer une délégation du Conseil
communal jusqu 'au 15 sep-
tembre , afin de leur faire part de
nos besoins. Nous ne pouvons
pas attendre le mois d'avril 2000
pour connaître une décision , car
il faut déjà mettre en route la
programmation. Ça ne peut pas
continuer comme ça, aussi bien
pour le public que pour les
stands. Si le festival disparaît ,
c'est un manque à gagner de plus
de 100000 fra ncs pour les com-
merçants de la place et les socié-
tés locales qui gèrent les stands» ,
avertit Jean-Claude Henguely.

PAZ

Le concert de Gôla a attiré des familles entières qui ne seraient
sans doute jamais venues passer uns soirée au p ied de l'abbatiale.

CHARLY RAPPO
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La tradition de la
St-Laurent honorée
ESTAVAYER-LE-LAC • La Noble Confrérie des
pêcheurs a fêté son pa tron dans un nouveau cadre

Evêque et prêtre au pied mé
filet «Coup dejoran» étrennée en
plaisanciers et bateaux.

Pleuvra-t-il ou ne pleuvra-t-il
pas? Face aux incertitudes de

la météo, les organisateurs de la
fête que réservent chaque année
à leur patron , saint Laurent, les
paroissiens, les choristes et les
membres de la Noble Confrérie
des pêcheurs d'Estavayer-le-Lac
ont joué la carte de la sagesse.
Prévu au bord du lac, l'office reli-
gieux fut finalement célébré en
la collégiale, avant la bénédiction
des usagers du lac qui abandonna
le cadre du port de plaisance
pour celui dû monument rappe-
lant le départ des Fribourgeois
pour le Brésil. La formule répon-
dit à toutes les attentes par la
beauté du site et la présence d'un
public nettement plus nombreux
que par le passé.

L'office fut célébré par Mgr
Jean-Claude Périsset qu 'entou-
raient les abbés Michel Suchet ,
curé d'Estavayer, et Jacques
Pillonel , vicaire épiscopal dans
le canton de Vaud. Le président
de paroisse Francis de Vevey et
Mgr Périsset insistèrent sur la
dévotion des Staviacois à
l'égard de saint Laurent qui , par

marin à bord de la barque de grand
en 1995, pour bénir pêcheurs,

LAURENT CROTTET

t-il son martyre en 258, avait com-
de pris que le vra i trésor de l'Eglise

était le partage. L'intronisation
des trois membres André Ber-
sier, de Bâle; Paul Bersier, de
Fribourg et Pascal Gabaz , de
Nuvilly, garde-pêche , fut colo-
rée à souhait. Exhortés par le
gouverneur Pascal Sansonnens,
les nouveaux confrères jurèrent
fidélité à la société en buvant
un verre d'eau et en mangeant
un poisson et un morceau de
pain qu 'un des parrains avait
discrètement farci d'un piment.
«Histoire de leur assurer une
larme à l'œil» avoua le farceur
après l'intronisation. Evêque et
prêtre au pied marin montèrent
enfin a bord de la barque de
grand filet «Coup de joran»
étrennée en 1995, pour bénir
pêcheurs , plaisanciers et ba-
teaux. En fête lui aussi le chœur
mixte y alla de quelques pro-
ductions dont la toujours
émouvante Brise volage qui , à
quelques nuances près, est aux
Staviacois du bord du lac ce que
le Ranz des vaches est aux mon-
tagnards. GP

A G E N  DA |

CINÉ PLEIN AIR • Projection du Paganini de Quito interprétera
film «Hamlet» de Kenneth Branagh des œuvres de styles très divers
avec Kenneth Branagh, Kate Wins- signées Tartini, Benda, Loncke,
let et Gérard Depardieu (GB, VO). Loebl, Wieniawski , Piazzola,
Ce soir à 21 h30 en Ville-Haute de Track , Rode ou J.S. Bach. Ce soir
Moudon. à 20 h 15 à l'église francophone
VIOLON VIRTUOSE • Michael de Morat.
Grube, directeur de l'Académie

EN B R E F ~|

Fin de l'Estivale sur un succès
ESTAVAYER-LE-LAC • Neuvième du nom, l'édition
1999 du l'Estivale d'Estavayer-le-Lac s'est achevée sur
un réconfortant succès. «On sent que la machine a re-
trouvé ses rails» affirmait hier après midi Paul Perrin,
l'un des sept organisateurs de la manifestation. La tor-
nade de vendredi ne perturba pas le concert auquel
se pressaient plus de 500 personnes. Bernie Constan-
tin en rassembla quatre fois plus le lendemain, gens
d'ici et vacanciers unis dans un même idéal. «Une soi-
rée en tout point magnifique» estime Paul Perrin pour
qui le bilan 1999 - exception faite du résultat financier
encore inconnu - peut d'ores et déjà être considéré
comme un encouragement à récidiver. Il est en tout
cas prématuré de tracer les grandes lignes de l'Estiva-
le, cuvée 2000. GP

Feu à la buvette du football
RUEYRES-LES-PRES • A 17 h 20 jeudi, l'intervention de
la police cantonale était demandée à Rueyres-les-Prés où
la buvette du FC Petite-Glâne était la proie des flammes.
Les investigations ont permis d'établir que, dans l'après-
midi, une dame accompagnée d'un enfant de 3 ans était
allée faire du rangement. Echappant à la surveillance de
l'adulte, le garçonnet a enclenché une plaque de la cuisi-
nière. L'intérieur de la buvette a subi d'importants dégâts
qui ne sont pas encore chiffrés, communique la police.
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Le cortège de la Fête des vignerons avait les couleurs d'une fée venue de New York

LA COSTUMIÈRE A FAIT UN TRIOMPHE
La troisième édition du cortège de la présente Fête des vignerons n 'a pas déçu son p ublic. Le travail de la costumière, améri
caine, a été chaleureusement applaudi. Celle-ci a réussi à impressionner tout en charmant. Reportage haut en couleur.

MICHEL PAN CHAUD

D

ans la Fête des vigne-
rons de Vevey, seule la
beauté des costumes n'a
jamais été contestée.

Pourtant , le choix de Catherine
Zuber, Américaine, costumière
de théâtre de Broadway, n'avait
pas été accueilli avec un grand
enthousiasme. On se souvenait
des projets fulgurants du peintre
Jean Monod en 1977; on évo-
quait la poésie du peintre Biéler
en 1927; on n'imaginait guère
que du cœur de Manhattan puis-
sent jaillir les tableaux féeriques
qui meublent ces jours-ci la place
du Marché et les rues de Vevey.

«D est vrai, avoue Catherine
Zuber, qu'il était difficile d'imagi-
ner des costumes pour un spec-
tacle de cette dimension. Il fallait à
la fois créer des volumes suffisam-
ment parlants pour impression-
ner l'œil à une centaine de mètres
et suffisamment soignés pour
charmer à portée de main.» Eh
bien, ce dimanche, pour le troisiè-
me cortège, Catherine Zuber a eu
son heure de gloire; son travail a
été chaleureusement applaudi
tout le long du parcours.

Elle connaissait François Ro-
chaix depuis quelques années
déjà , lorqu 'en 1996, celui-ci lui
proposa de créer les costumes de
la grande manifestation vevey-
sanne. S'il lui faisait confiance,
elle devait réussir. «De toute ma-
nière, dit-elle, on ne crée pas un
costume sans procéder à des
études approfondies. En l'occur-
rence, il m'a fallu étudier les cos-
tumes de toutes les fêtes précé-
dentes, pour les accommoder
aux exigences de François Ro-
chaix et de la Confrérie des vi-
gnerons qui voulaient faire de
cette fête un rappel historique au
terme du deuxième millénaire.»

Avec l'aide de Heidi Charoton,
membre de la commission des
costumes de la fête , et celle de la
représentation suisse à New
York, elle s'imprégna des cos-
tumes suisses de toutes les
époques pour réaliser une partie
de son travail.

CARACTÈRE ONIRIQUE
Mais François Rochaix avait

d'autres exigences aussi. Les cos-
tumes devaient souligner le ca-
ractère onirique de son spectacle.
Le bleu intense du Jardin d'Or-
phée, ses robes en forme de fleur
ou de papillon pour les femme,
les grandes toges aux collerettes
et chapeaux de Pierrot , le rouge
ardent du Chœur Rouge, le noir
profond du Chœur des Experts,
qui devaient y contribuer.

Catherine Zuber a mis deux ans
pour dessiner l'ensemble de ces
costumes. Le premier pari de Fran-
çois Rochaix a été gagné. Pour la
troisième fois ce dimanche, des
milliers de spectateurs se sont mas-
sés pour applaudir le cortège.

FRIBOURG EN FORCE
Fribourg n'a pas encore an-

nexé la Fête des vignerons, mais
cela ne saurait tarder, semble-t-
il. Dans le secteur des arènes où je
me trouvais, les app laudisse-
ments crépitaient particulière -
ment fort , à chaque apparition
fribourgeoise, à commencer pat
la Landwehr, la Musique de Bul-
le et la Fanfare de Châtel-Saint-
Denis, mais surtout quand passè-
rent les lanceurs de drapeaux, les
armaillis et les troupeaux.

Et au passage du curé, qui n'a
rien d'un curé, ni d'un Fribour-
geois, une dame de s'écrier:
«Voici Dieu! Qui donc a dit que
Dieu n 'était pas de la fête?»

Pour les organisateurs , un mo-
ment d'émotion hier, lorsqu 'un
cheval tirant le char de Paies fit
mine de s'emballer. La dernière
édition du cortège aura lieu sa-
medi prochain. M.P.

PHOTOS VINCENT MURITH
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Nadia Waeber
concrétise
son rêve dfor
CHAMPIONNATS DE SUISSE

Chantai et Sophie: malheurs

sur 100 m haies, l 'argent a la longueur
avec un record cantonal: sacré week-end

L U C E R N E
M A R I U S  B E R S E T

etentrice de la meilleure
performance suisse de
la saison avec 13"38,
Nadia Waeber était la

favorite de la finale du 100 m
haies. «J'étais très nerveuse ,
déjà une heure avant la course.
Mon temps des éliminatoires au-
dessus de 13"60 ne me plaisait
pas du tout et Monica Pellegri-
nelli est toujours très forte dans
les championnats. »

La finale a d'ailleurs été pas-
sionnante. Longtemps devancée
par la Tessinoise, la Singinoise a
fait le forcing dans les derniers
mètres pour se lancer sur la
ligne. Une fois de plus , elle a dé-
montré qu 'elle était toujours là
lorsqu 'il fallait lutter. Elle n'est
qu 'à quatre centièmes de son
record cantonal: «Ma course
était bonne dès le début , mais
Monica a pris un super départ. Il
fallait que je lutte pour revenir.
Apres ma déception de Gote-
borg, ce titre me fait du bien. »
Mais c'est aussi la première mé-
daille sur les haies en plein air,
une médaille d'or qui arrive
après deux quatrièmes places.
«Enfin» lance-t-elle , alors qu 'el-
le reprend son souffle. «La sai-
son a été assez pénible , surtout
lorsque tu cherches à faire des
minima. Ce titre , c'est super. Je
ne peux rien dire d'autre. »

SÉRIE IMPRESSIONNANTE
La veille , Nadia Waeber étail

déjà montée sur le podium poui
recevoir une médaille d'argent,
Championne suisse de la lon-
gueur l'année dernière à
Frauenfeld , la Singinoise savait
qu 'il serait très difficile de
conserver ce titre , car la Gene-
voise Emmanuelle Devaud , re-
venue de blessure , lui était su-
périeure. Sans complexe, la
Fribourgeoise a livré une belle
lutte pour monter sur le po-
dium. Elle a d'ailleurs réalisé

une impressionnante série:
5m90 , 5m99 , 6m06, 6ml3 ,
6 m 10 et enfin 6 m 19, soit trois
fois en dessus de son record fri-
bourgeois qu 'elle améliore de
dix centimètres: «A l'entraîne-
ment cette semaine, j'ai vu que
je pouvais sauter plus de six
mètres. Je pensais donc à une
médaille , mais pas plus. Comme
Nicole Kiser sautait toujours
avant moi, je me disais: tu dois
faire quelque chose. La lon-
gueur, j'aime bien, mais je suis
trop petite pour en faire mon
objectif. J'aime mieux les
haies.»

Un titre national, Une mé-
daille d'argent et deux perfor-
mances de très bon niveau: Na-
dia Waeber ne pouvait rêvei
d'un meilleur week-end à Lu-
cerne: «Je n ai jamais ose penseï
à de tels résultats. » Le prochain
rendez-vous , ce sera les cham-
pionnats suisses espoirs.

AVEC UN ELAN COURT
Toutefois, hier, la Singinoise a

perdu un de ses records , celui de
la hauteur juniors ( lm68).  Elle
était d'ailleurs très heureuse
pour Laurence Gendre du CA
Fribourg, qui a réussi 1 m 69 à
son troisième essai, après avoir
égalé son record personnel
( lm66  à son deuxième essai).
Avec un élan court , Laurence
Gendre semble avoir trouvé la
bonne formule. A 1 m 72, ce qui
aurait constitué un record fri-
bourgeois absolu, cela devenait
vraiment difficile: «Je n'ai pas
l'habitude d'une telle barre.
C'est assez bizarre de voir la bar-
re à la hauteur de ma tête. Mon
but était de confirmer me:
lm66. A lm69 , j'étais trè<
heureuse. Réussir son recorc
aux championnats suisses, c'esi
super. »

Chez les dames encore, Co-
rinne Henzi a réussi sa meilleure
performance de la saison av
marteau , tout comme Sandrine
Favre sur 800 m. M. B

Nadia Waeber: un sourire et

Médaillée d'argent du 5000 m l' ar
dernier, Chantai Dallenbach n'a
pas défendu ses chances à Lucerr
ne. Elle a renoncé à courir en ap-
prenant le décès de son frère, tué
dans un accident de la circulation.
Mais on a beaucoup parlé de
Chantai Dallenbach à Lucerne, cai
elle a demandé de pouvoir courir
pour la Suisse. Depuis le début de
la saison, l'athlète du CA Fribourg
est en désaccord avec la Fédéra-
tion française qui a d'ailleurs ac-
cepté sa démission. De son côté,
la Fédération suisse lui ouvre ses
portes, comme l'a confirmé le pre
sident Stéphane Gmùnder, qui ai-
merait que la procédure soit rapi-

CHARLY RAPPC

de, afin qu'elle puisse défendre
les couleurs suisses à Sydney déji
La demande sera donc examinée
à Séville lors du congrès de la Fé-
dération internationale (IAAF).
Se promenant avec des béquilles
Sophie Dougoud du CA Fribourg
a dû renoncer à ces championnat!
suisses. Elle s'explique: «J'ai été
opérée à la fin juillet. Il y avait une
excroissance d'un os à la cheville
qui me gênait beaucoup. Il fallait
toutefois attendre la fin de ma
croissance pour opérer. Mainte-
nant c'est fait et je n'ai bientôt
plus les béquilles.» Si tout va bier
elle reprendra l'entraînement en
novembre. M. Bt
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Bragger, Hagmann et Bitzi
restent dans l'incertitude
LUCERNE • Pas de confirmation des minime
pour les mondiaux. Sutei

Les championnats de Suisse se
sont achevés, hier, par trois

coups dans l'eau. Ivan Bitzi
(110m haies), Anita Bràgger
(800 m) et Karin Hagmann
(disque) ont en effet manqué la
confirmation d'une limite di
qualification pour les cham
pionnats du monde de Sévilli
(21-29 août) qu 'ils avaient déji
réalisée à une reprise cet été
Un record national et di:
meilleures performances suisse

record au marteau.
de la saison ont été établis entn
samedi et dimanche.

Champion de Suisse en titre
Patrie Suter (Hochwacht Zoug) i
battu son propre record de Suissi
du lancer du marteau de 70 cen
timètres pour le fixer à 72 m 12
Le Schaffhousois , qui avait déji
battu le record de Suisse de h
spécialité en mai dernier à Zoug
reste malgré tout à près de ;
mètres du minima (74 m) pou
Séville. S
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Suter lance le marteau à 72 m 12
100 m (+ 1,0): 1. Dave Dollé (M
Zurich) 10*41. 2. Daniel Dubois (LC
Zurich) 10*44. 3. Philipp Weisser (TVl
Berne) 10*65.
200 m (-1,4 m/s): 1. Thomas Griesse
(Ô/LCB Saint-Gall) 21 "26.2. Guido Hel
fenstein (TSV Oberkirch) 21 "79.3. Aies
sandro Lafranchi (Bellinzone) 21*80.
400 m: 1. Mathias Rusterholz (LC
Zurich) 45*89 (MPS). 2. Laurent Clen
(Stade Genève) 46"27. 3. Aldo Tonazz
(STV Brunnen) 46"94.
800 m: 1. André Bûcher (LR Beromiins
ter) 1 '47"37. 2. Said Lakhal (St. Genève
1 '49*09.3. Steve Gurnham (Olympic U
Chaux-de- Fonds) V50"12.
1500 m: 1. Philippe Bandi (LC Zurich
3'52"21. 2. Sven Rasinger (ST Berne
3'52"81.3. Viktor Rôthlin (STV Alpnach
3'53"15.
5000 m: 1. Mhedi Khelifi (Mar/Stadf
Genève) 14'36"63. 2. Yann Orland
(FSG Bassecourt) 14'39"88. 3. Andréa;
Mùller (LC Regensdorf) 14'40"73.
3000 m steeple: 1. Christian Belz (SI
Berne) 8'51 "20. 2. Bruno Heuberge
(LATV Uzwil) 9'05"02. 3. Max Frei (SC
Liestal) 9'07"72.
110 m haies (-1,5 m/s): 1. Ivan Bitzi (L\
Horw) 13*89. 2. Thomas Keller (OE
Baie) 14*03. 3. Paolo Délia Santa (C/
Fribourg) 14"06.
400 m haies: 1. Marcel Schelbert (LC Zu
rich) 48*84. 2. Martin Leiser (Aarau
50*42. 3. Adrian Melliger (Zurich) 50*89
4 x 100 m: 1. TV Unterstrass (Martir
Keist, Roger Kernbach, Cédric Tribolet
Dave Dollé) 40*51.2. St. Genève (Frédé
rie Gazeau, Kevin Widmer, Lauren
Clerc, Hakim Mazou) 40"92.3. LC Zurici
(Andrei Plattner, Daniel Dubois, Sandre
Walter, Marcel Barlocher) 40*93.
Hauteur: 1. Martin Stauffer (LAC Bien
ne) 2m23 (MPS). 2. Frédéric Schinz (C/
Broyard) 2m 11. 3. Ruben Kiefer (LC
Bâle)2m11.
Triple saut: 1. Ruben Kiefer (LC Bâle
15m50 (MPS). 2. Beat Bollinger fTVl
Berne) 15 m 31. 3. Andréas Mùller (SI
Berne) 15m23.
Longueur 1. Wolfgang Ebner (TVU Zu
rich) 7 m 49.2. Andrei Plattner (LC Zurich
7 m 46.3. Simon Schranz (Berne) 7 m 40
Disque: 1. Stanislav Kovar (Tch/ Hoch
wacht Zoug) 53 m 88. 2. Peter Mùlle
(Hochwacht Zoug) 50 m 95. 3. Jern
Fahrni (Stade Genève) 50m47.
Perche: 1. Michel Gigandet (GG Berne
5 m 10.2. Dany El-ldrissi (LC Zurich) 5 m
3. Renato Tacconi (Saint-Gall) 4m80.
Poids: 1. Marc Sandmeier (LC Zurich
17m01 (MPS). 2. José Delémont (CEI
Cortaillod) 15m91. 3. Roger Strasse
(TV Wohlen) 15m67.
Marteau: 1. Patrie Suter (Hochwach
Zoug) 72m 12 (record de Suisse, ancier
Suter 71 m 42/1999). 2. Samueie Dazic
(Virtus Locarno) 67 m 31. 3. Christophf
Kolb (La Chaux-de-Fonds) 59 m 16.
Javelot: 1. Terry McHugh (Irl/TVU Zuri
ch) 77 m 37 (MPS). 2. Félix Loretz (LC
Zurich) 72 m 58. 3. Michael Galliker (LC
Zurich) 72 m 44.

100 m (+ 0,8): 1. Mireille Donder:
11 "40 (MPS). 2. Bettina Délia Corte (LC
Zurich) 11 "60. 3. Nadia Riesen (LC Zuri
ch)11"71.
200 m (-1,1 m/s): 1. Mireille Donder:
(TVL Berne) 23"27 (MPS). 2. Bettini
Délia Corte (LC Zurich) 24"09. 3. Noe
mie Sauvage (CA Courtelary) 24*18.
400 m: 1. Corinne Simasotchi (Stadi
Genève) 52*53. 2. Nicole Kiser (ST\
Alpnach) 54*67. 3. Martina Naef (LAC
Opfikon) 55*17.
800 m: 1. Anita Bragger (LC Lucerne
2'01 "49. 2. Christa Sait (LC Bâle
2'06"70. 3. Anita Weyermann (GG Ber
ne) 2'08"39.
1500 m: 1. Sabine Fischer (LC Rappers
wil-Jona) 4'26"29. 2. Manuela Bânzige
(KTV Wil) 4'29"70. 3. Andréa Etter (GC
Berne) 4'30"66.
5000 m: 1. Sonja Knopfli (LV Winter
thour) 16'25"01. 2. Tania Fischer (TVL
Zurich) 16'33"42. 3. Linda Feuz (TVL
Zurich) 17'16"91.
100 m haies (-0,4 m/s): 1. Nadia Wae
ber (TSV Guin) 13*42. 2. Monica Pelle
grinelli (GA Bellinzone) 13"49. 3. Diani
Bettoni (Virtus Locarno) 14*08.
400 m haies: 1. Martina Stoop (BT\
Aarau) 57*18 (MPS). 2. Nathalie Zam
boni (LC Zurich) 57*79. 3. Anastasia Kli
mova-Dossegger (CARE Vevey) 58*99
4 x 100 m: 1. LC Zurich (Martina Feusi
Nadia Riesen, Bettina Délia Corte
Sibylle Hagenbuch) 45*64. 2. Stad
Genève (Barbara Buser, Emanuelle De
vaud, Natacha Ischer, Corinne Simasol
chi) 46*36. 3. BTV Aarau (Susanne Sai
berli, Karin Gampp, Eva Hohle
Martina Stoop) 46*84.
Longueur 1. Emanuelle Devaud (Su
de Genève) 6 m 34 (MPS). 2. Nadi
Waeber (TSV Guin) 6 m 19. 3. Nicole K
ser (STV Alpnach) 6 m 10.
Tnple saut: 1. Dejana Cachot (CEP Coi
taillod) 12m98 (MPS). 2. Brigitte Hod<
(LC Zurich) 12 m 74.3. Rita Schônenbei
ger (LC Zurich) 12 m 56.
Hauteur 1. Corinne Mùller (TVU Zur
ch) 1 m 78. 2. Nelly Sébastien (Olympi
La Chaux-de-Fonds) 1m 75. 3. Sylvi
Dufour (Stade Lausanne) 1 m 72.
Disque: 1. Karin Hagmann (KTV W
56m56. 2. Denise Keller (TV Wohler
45 m 46. 3. Valérie Glayre (CARE Vevej
44 m 59.
Perche: 1. Nadine Rohr (TVL Berne
3 m 70. 2. Iris Niederer (TV Teufen
3 m 60. 3. Petra Pechstein (LC Rappers
wil-Jona) 3 m 50.
Poids: 1. Karin Hagmann (KTV Wl
14m94. 2. Brigitte Waldispùhl (Hoch
wacht Zoug) 13m98. 3. Denise Kelle
(TV Wohlen) 13 m 64.
Javelot: 1. Claudia Sutter (TV Teufen
45 m 46.2. Simone Rôôsli (TSV Oberkir
ch) 44 m 43. 3. Barbara Matter (U
Zoug) 43 m 70.
Marteau: 1. Margrith Duss (LC Lucerne
50 m 01. 2. Heidi Janett (Hochwach
Zoug) 47 m 44. 3. Senta Kleger (Hoch
wacht Zoug) 46 m71.

Dubois et Délia Santa jouent placés
Comme l'année dernière, Daniel Dubois est

vice-champion suisse du 100 m derrière
David Dollé. Vainqueur de sa demi-finale
contre son rival (tous les deux dans le même
temps), le Fribourgeois du LC Zurich pensait à
la victoire en finale: «C'est la première fois où
je pouvais le concurrencer. J'ai fait une bonne
course, revenant même sur la fin. Mais pour le
battre, il aurait fallu que je prenne un départ ex-
ceptionnel. » A Zurich, Daniel Dubois profite
des conseils d'un ancien champion suisse, Ste-
fan Burkart: «J'arrive maintenant à courir en
cadence. Il m'a donné un tas de bons conseils.
C'est aussi ma meilleure saison. Je veux discu-
ter avec Grand et Dollé. Il faut que nous pré-
parions un relais pour Sydney.» Le Fribour-
geois contribuait encore à la conquête de la
médaille de bronze du LC Zurich dans le relais
4 x 100 m, une discipline qui n'a toutefois pas
sa place dans un championnat individuel.

DANS LE MEME TEMPS
Une nouvelle fois , Paolo Délia Santa est

médaillé de bronze du 110 m haies: «J'avais
un bon sentiment. J'étais même un moment
à côté de Bitzi , car j' ai été plus vite que les
autres dans le rythme. Par la suite , j'ai ralen-
ti. Mais cette médaille de bronze me fait plai-
sir, surtout après les ennuis que j' ai eus cette
saison (maladie, blessure). J'avais même per-

du la motivation. Je pourrais bien terminer la
saison.» Finaliste du 400 m, Nicolas Bae-
riswyl a confirmé ses bons résultats de la sai-
son, qui commence toutefois à devenii
éprouvante: «Après les éliminatoires, je ne
voulais plus courir. Heureusement qu'il y a
un entraîneur comme Laurent Meuwly poui
me remotiver. » Le Fribourgeois court dans la
discipline la plus huppée de Suisse: «Le bul
était d'arriver en finale et de voir si je pouvais
disputer deux courses de suite avec des bons
temps. » C'est réussi.

Autre finaliste, Nicolas Berset sur 1500 m,
Tactiquement, il a disputé une bonne course,
étant toujours dans le coup à l'appel du derniei
tour: «C'était mieux que lors de l'éliminatoire,
J'ai essayé de bien me placer. Il fallait suivre le
rythme. A 300 m, j'ai toutefois été bloqué pai
deux concurrents. Dommage.» Des regrets,
Frédéric Dumas en avait aussi, lui qui s'est faii
proprement éjecter a un peu plus de 200 m de
l'arrivée de sa série du 800 m. Quant à Hervé
Clerc, il est fatigué du service militaire.

Sur le plan régional, retenons encore la
médaille d'argent du Payemois Frédéric
Schinz au saut en hauteur: «Je suis content
de la place, mais pas de la performance .»
Schinz connaît actuellement quelques soucis,
car il est à la limite de la fracture de fatigue:
«Des jours ça va, d'autres pas.» M. Bl

Messieurs
100 m: 2. Daniel Dubois, LC Zurich (Fribourg), 10"4
(10"52 en demi-finale, 10"59 en série). Hervé Clerc, C
Le Mouret, 11*41 en série.
400 m: 6. Nicolas Baeriswy l, CA Fribourg, 47"85 (47"E
en série).
800 m: Olivier Gloor, CA Broyard (Payerne), V54"5<
Frédéric Dumas, CA Fribourg, V55"90, tous deu:
série.
1500 m: 8. Nicolas Berset, CA Belfaux, 3'5I
(3'55"56 en série).
110 m haies: 3. Paolo Délia Santa, CA Fribourg 1'
(14*11 en série).
Hauteur: 2. Frédéric Schinz, CA Broyard (Payerne),
11.
4 x 100 m: 3. LC Zurich avec Daniel Dubois 40*93.

Dames
100 m: Stéphanie Mockli, CA Fribourg, 12"52 en sérii
800 m: Sandrine Favre, Guin, 2'16"61. Monique Zin
mer, Guin, 2'19"70. Andréa Hayoz, Guin, 2'20"1!
toutes en série.
1500 m: Andréa Hayoz, Guin, 4'52"46 en série.
5000 m: Vera Notz-Umberg (ST Berne, Chiètres), aban
donne.
100 m haies: 1. Nadia Waeber, Guin, 13"42 (13*64 ei
série)
Longueur: 2. Nadia Waeber, Guin, 6m 19 (record fri
bourgeois).
Hauteur 7. Laurence Gendre, CA Fribourg, 1 m 69 (re
cord fribourgeois junior)
Marteau: 10. Corinne Henzi. Morat. 37 m 84.

Rochat-Moser: non à Séville
La délégation suisse qui se rendra
aux mondiaux comprendra au mini
mum huit athlètes. Absent à Lucer-
ne en raison d'une inflammation
des tendons, Peter Philipp (1500 m
bénéficiera de la part de la fédéra-
tion suisse (FSA) d'une prolonga-
tion jusqu'au meeting de Zurich,
mercredi, alors que la période de
qualification a pris fin hier soir. Le
comité de sélection de la FSA a ei
core fait preuve de clémence pou
les quatre athlètes qui avaient réa

se la limite à une reprise. Outre
Philipp, Ivan Bitzi et Anita Bragger
bénéficieront d'une dernière chan
ce à Zurich. Karin Hagmann pourn
elle aussi bénéficier d'un sursis suf
plémentaire lors du meeting de lz
Chaux-de-Fonds (15 août). Bien
que qualifiée sur le marathon, Frai
ziska Rochat-Moser sera la grande
absente en raison d'une infection
bactérienne des intestins contrac-
tée début juin en camp d'entraîné
ment au Portugal. Si
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FOOTBALL Coupe de Suisse: banco pour les Fribourgeois!
MOTOCROSS Maigre salaire pour Philippe Dupasquier au Luxembourc
TENNIS Martina Hingis retrouve la première place mondiale

NATATION
Meilleure performance
mondiale sur 800 m poui
Flavia Rigamonti
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Flavia Rigamonti retrouve le
moral à coups de records
CHAMPIONNATS DE SUISSE • Avec son chrono record sur 800 m, la Tessinoise
aurait été championne d 'Europe! Neuf records nationaux sont tombés aux Vernets.
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Une meilleure performance mondiale sur 800 m pour Flavia Rigamonti

A 

Genève, Flavia Riga- records nationaux d'un seul <
monti a battu ses records coup. Son temps de passage aux ;
du 400 et du 800 m libre 400 mètres lui a en effet permis <
lors de la même course, d'abaisser sa meilleure marque

Avec son nouveau record du 800 sur 400 m libre (4' 15"34). En i
m (8'31"20), qui constitue rien de 8'31"20, Flavia Rigamonti n'est I
moins qu 'une meilleure perfor- restée qu'à une seconde des <
mance mondiale de l'année, la 8'30", son objectif pour les Jeux <
Tessinoise serait devenue cham- olympiques de Sydney, dans une
pionne d'Europe, il y a dix jours à année. «Désormais, Flavia a
Istanbul. «Je voulais absolument compris qu 'il lui fallait prendre la
battre mon record de Suisse ici. course à son compte, au contraire
Mais je n'avais jamais pensé d'Istanbul où elle avait fait une
l'améliorer autant (ndlr: près de 6 course d'attente» , déclarait son
secondes). Pour moi, ces cham- entraîneur, Christophe Pellandi-
pionnats de Suisse étaient impor- ni. «A Sydney, il en sera tout
tants, également pour le moral, autrement ».
Ce chrono confirme que l'hôtel et
les conditions que nous avons PLATEL DEUX FOIS
eues à Istanbul nous ont handica- Tout comme Flavia Rigamonti,
pés. Sans ça, qui sait ce qui se se- Yves Platel a battu deux records
rait passé» , déclarait Flavia Riga- de Suisse aux Vernets. Après celui
monti après sa course. du 400 m 4 nages, le sociétaire de

Pour la première fois de sa car- Vevey-Natation a abaissé le re-
rière, la Tessinoise a battu deux cord national du 200 m 4 nages,

I. KEYSTONE

en 2'06"13, chrono qui efface les a remporté le 100 m brasse en
2'07"20 que Stephan Widmer plus de deux titres en relais. Neuf
avait réussis en 1992 à Rome. records de Suisse ont été battus

La Tessinoise Agata Czaplicki aux Vernets, mais le sociétaire du
( 15 ans) a enlevé deux nouveaux SC Uster n'en a pas réussi un seul,
titres, pour un total de cinq mé- Il est vrai qu 'à Istanbul il s'était
dailles d'or. La sociétaire d'Atlanti- distingué par trois fois,
de Agno s'est imposée tant sur
100 m brasse que sur 200 m 4 NEUF TICKETS POUR HELSINKI
nages. Samedi, elle avait établi un Désormais, huit nageurs et na-
nouveau record national sur 200 geuses ont atteint les minima pour
m brasse, en 2'33"99. «Avec ce les championnats d'Europe 2000, à
chrono, j' aurais pris la troisième Helsinki. Trois les ont réussis aux
place à Moscou» , regrettait Agata. Vernets, Yves Platel, Christoph
Les championnats d'Europe ju- Bùhler (SK Langenthal) et Agata
niors, qui se déroulaient dans la Czaplicki. Nicole Zalind, Flavia Ri-
capitale russe, étaient son objectif gamonti. Chantai Strasser, Remo
avoué. Liitolf et Niels-Ole Janshon

Karel Novy, comme son co- étaient déjà qualifiés pour Helsin-
équipier Yves Platel , a enlevé son ki. Les européens, qui auront lieu
troisième titre à Genève, sur 100 dix semaines avant les Jeux de
m libre. Chez les dames, Sandrine Sydney, seront facultatifs pour les
Pâquier (SC Uster) s'est imposée. Suisses et les Suissesses qui seront
Le Saint-Gallois Remo Lùtolf , fi- déjà sélectionnés pour les Jeux
naliste à Istanbul sur 50 m brasse, olympiques. ANNE BULOZ/Si
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Deux records pour Flavia Rigamonti et Yves Platel
¦ llJJJIJTm^^^^^^^MM^^ Mjtatinnl 2>'in"QA 7 y = rm HSfHi HP ¦-• I ! IJ JHMH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H lantidp Annnl T9?"4fi 7 Anrlroa C.m^l!li .-L-llJII:L-M Natation) 2'10"96. 3. Marco Bockli (SC
. ... . ,, , „, ., Uster) 2'11 "62.
!°° .mK£"? 10

KaIf ' N°\^r̂ l
3
; 1500 m libre: 1. Niels-Ole Janshon (At-,on) 51 35. 2. Christoph Buhler (SK |antide A , 15

,
47

„
93 reCQrd de Suis.

,cwl* M&fs PP 96n se, précédent 15'52"32 par lui-même le
«« ¦ «' „ ¦¦• «,«-,, , 1°r août 1999, lors des championnats

100 m brasse: 1. Remo Lùtolf (SC Uster d'Eurape à Istanbul. 2. Gerry Strasser
1 

2? Il .2 n
L°?nZ

r,
Llf,

chtl (?£ M
St6r (SC Frauenfeld) 16'01"99. 3. Adrian An-

1 06 28. 3. Sandro De Marco (SC Uster) dermatt (SC Uster) ^ 6'25»54.
1'06"57- „ ,_ 4x100  m libre: 1. SC Uster I (Lorenz
100 m papillon: 1. Philippe Meyer (Ge- Liechtii Curdin Signorell, Adrian Ander-
neve-Natation) 55*58. 2. Lorenz Liechti matt Remo Lat0|fl 3'3r99, nouveau
(SC Uster) 56*67. 3. Ruben Schreiber record de Suisse de5 dubS( precédent
(Bienne) 58*97. 3.32"19 par |e SC Uster le 7 mars 1993
200 m 4 nages: 1. Yves Platel (Vevey à Genève. 2. Genève-Natation I (Fabien
Natation) 2'06"13, record de Suisse, Walzer, James Nichols, Daniel Beran,
précédent 2'07"20 par Stephan Wid- Philippe Meyer) 3'33"00. 3. SV Bâle I
mer le 14 juin 1992 à Rome. 2. Lorenz (Philipp Gilgen, Alexis Manaigo, Jan
Liechti (SC Uster) 2'08"11. 3. Luka Ga- Miluska, Martin Weiss) 3'38"85.
brilo (FT Locarno) 2'09"07. 4 x 100 m 4 nages: 1. SC Uster I (Mar-
200 m libre: 1. Philipp Gilgen (SV Bâle) Co Bockli, Remo Lùtolf, Adrian Ander-
1 '55"01.2. Karel Novy (Vevey-Natation) matt, Lorenz Liechti) 3'54"77, record de
1 '55"78. 3. Gerry Strasser (SC Frauen- Suisse, précédent 3'54"93 par Genève-
feld) 1 '55*98. Natation le 21 mars 1999, à Oerlikon. 2.
200 m brasse: 1. Yves Platel (Vevey-Na- Genève-Natation I (Simon Lecoultre,
tation) 2'20"60. 2. Sandro De Marco Jean-Luc Razakarivony, Philippe Meyer,
(SC Uster) 2'23"54. 3. Alain Minelli (SN Fabien Walzer) 3'55"94. 3. Vevey-Nata-
Lugano) 2'25"59. tion I (Jérôme Thévenaz, Yves Platel ,
200 m dos: 1. Luka GabrilofFT Locarno) Michael Capéronis, Karel Novy;
2'08"48. 2. Simon Lecoultre (Genève- 3'57"89.

PjniTT^™ I lantide Agno) 2'22"48. 2. André a Gross
„„„ ... „ ^̂ ^T-̂ ^TTr (sc Wittenbach) 2'23"67. 3. Caroline
100 m libre: 1. Sandrine Pâquier (SC Us- steffen (SC Spiez) 2'25"99
l
6r) 5?"£iJ - ,An?e'a Z

o
m5tein (SV 800 m libre: 1. Flavia Rigamonti (Atlanti-

Kriens) 58 97. 3 Laure Baumgartner de A , 8.31 
„
2Q (MPM7nouveau rec0rd

(Genève-Natation) 59 32 de Suisse_ précédent 8.37»14 dle_
100 m brasse: 1. Agata Czaplicki (At- même |e lw août 1999 fors des chan>
lantide Agno) 1 '13*77 2

^
Sara Pedretti pionnats d'Europe à Istanbul; également

(SC Coire) 1 16 12. 3. Claudia Jong- record de Suisse du 400 m |ibre en
bloed (SC Uster) V16"94. 4. Valentine 4'15»34 |ors du passage aux 400 m, pré-
Favre (Bienne) V17"16. cèdent record 4'15"63 par elle-même le 9
100 m papillon: 1. Nicole Niklaus (SK août 1998 à Gerlafingen). 2. Chanta
Berne) V05"91. 2. Maud Richard (Ve- Strasser (SC Frauenfeld) 8'58"30. 3. Han-
vey-Natation) 1'06"69. 3. Sybil Foster na Miluska (SV Bâle) 9'06"18.
(Genève-Natation) 1 '06*77. 4 x100 m libre: 1. SV Kriens I (Claudia
200 m libre: 1. Nicole Zahnd (SK Bolli- Zumstein, Sarah Hâfeli, Angela Zum-
gen) 2'03"43. 2. Chantai Strasser (SC stein, Yolanda Haggenmuller) 4'04"55.
Frauenfeld) 2'05"15. 3. Sandrine Pa- 2. SC Spiez (Nina Funk, Daniela Toneat-
quier (SC Uster) 2'06"02. ti, Linda Zimmermann, Caroline Stef-
200 m brasse: 1. Agata Czaplicki (At- fen) 4'04"94. 3. Genève-Natation I (Ju-
lantide Agno) 2'33"99, nouveau record lie Wacker, Séverine Steiner, Fabienne
de Suisse, précédent 2'34"43 par elle- Wyder, Laure Baumgartner) 4'05"08.
même le 13 juin 1999 à Chiasso. 2. Sara 4 x 100 m 4 nages: 1. SK Berne I (Na-
Pedretti (SC Coire) 2'41"58. 3. Yasmina talie Wùthrich, Romy Boss, Nicole Nik-
Kanouni (SV Bâle) 2'41"79. laus, Laura Fliihmann) 4'36"36. 2. SC
200 m dos: 1. Chantai Strasser (SC Spiez (Caroline Steffen, Nina Funk, Da-
Frauenfeld) 2'21"01. 2. Ivana Gabrilo niela Toneatti, Linda Zimmermann]
(FT Langenthal) 2'21"72. 3. Katja Reu- 4'36"41. 3. Genève-Natation I (Sonia
ter(SV Limmat)2'24"11. Gregores, Julie Wacker, Sybil Foster,
200 m 4 nages: 1. Agata Czaplicki (At- Laure Baumgartner) 4'37"63.
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Greene et Jones se
plaisent à Londres
MEETINGS • Au Crystal Palace, les sprinters amé-
ricains signent les meilleurs temps jamais courus sur
100 m en Angleterre. Bailey peine à Cologne.

Les sprinters américains Maurice Tant la triple championne
Greene et Marion Jones ont olympique française Marie-José

tenu la vedette lors du meeting du Pérec que le champion olym-
Grand Prix I qui s'est déroulé au pique canadien Donovan Bailey,
stade de Crystal Palace de ex-recordman du monde du
Londres. Le premier a remporté le 100 m, sont encore loin des
100 m dans le temps de 9*97 tan- meilleurs, si l'on en juge par
dis que la deuxième s'est imposée leurs performances respectives
sur la même distance en 10*80. dimanche à la 501' réunion de

Pour le plus grand plaisir des 16 Cologne, comptant pour le
500 spectateurs, tant Maurice Grand Prix IAAF 1.
Greene que Marion Jones ont
réussi une première à cette occa- BAILEY LOIN DES MEILLEURS
sion. Jamais en effet un sprinter En 10" 30 et avec un vent fa-
n'était descendu sous les 10 se- vorable de 0,2 m/s, Bailey n'a
condes sur sol britannique. Tout terminé que 3e, loin du coureur
comme, chez les dames, jamais des Barbades, Obadele Thomp-
une athlète n'avait brisé la barriè- son, victorieux en 10"08. Au re-
re des 11 secondes. Marion Jones pos forcé durant neuf mois après
a été la première à le faire, tandis une opération au tendon
que sa dauphine à Crystal Palace, d'Achille, le Canadien avait fait
l'Ukrainienne Zhana Tamopols- sa rentrée officielle le 11 juin
kaia-Pintus, a été la deuxième en dernier à Nuremberg et il envi-
obtenant pour sa part un «chro- sage de participer mercredi au
no» de 10*98! meeting de Zurich.

GEBRESELASSIE ECHOUE PEREC RENONCE A SEVILLE
Au pays des «milers», Hicham Quant à Marie-José Pérec, elle

El Guerrouj s'est également mis continue de grappiller les cen-
en évidence. Le Marocain, re- tièmes qui la séparent de ses
cordman du monde du mile, a meilleurs chronos, comme elle le
remporté facilement la course et fait depuis son retour à la compé-
établi , avec 3'47"10, le meilleur tition à Lahti le 28 juillet dernier,
temps jamais couru en Grande- après près de deux années d'ab-
Bretagne. Il a fait nettement sence pour maladie. A Cologne,
mieux que les 3'49"49 de Steve pour son quatrième 200 m de-
Cram, un temps réussi il y a onze puis son retour, si elle ne s'est
ans déjà. classée que 5e dans une course

Dans sa tentative contre le re- sans stars, remportée par l'Alle-
cord du monde des deux miles, mande Andréa Philipp (22*48),
détenu par le Kenyan Daniel Ko- la championne française a couru
men en 7'58"61, Haile Gebrese- en 23*25, soit 20 centièmes de
lassie a échoué. Mais le petit mieux que la veille à Hechtel et
Ethiopien, rapidement livré à lui- 40 centièmes de moins qu'à Lah-
meme, n'en a pas moins signe un ti. La Française a toutefois an-
«chrono» de première valeur en nonce qu'elle ne se rendrait pas
bouclant sa course en 8'01"72. aux mondiaux de Séville.

Une meilleure performance de L'un des autres événements
la saison a par ailleurs été enregis- notables de Cologne aura été la
trée dans le 5000 m des dames. La défaite sur 3000 m du recordman
Marocaine Zahra Ouaziz, mé- du monde kenyan David Komen
daillée de bronze aux mondiaux (7'36"32), nettement devancé
de 1995, a pris le meilleur sur la par le Marocain Brahim Lahlafi
Britannique Paula Radcliffe dans (7'33"87). Au disque, retour en
le dernier tour pour s'imposer forme du champion olympique
dans un temps de 14'42"03. allemand Lars Riedel, victorieux
Quant à Paula Radcliffe , elle s'est avec 66,98 m et, enfin, perfor-
consolée avec un nouveau re- mance de classe mondiale sur
cord national fixé désormais à 100 m haies en 12*53 pour la Ka-
14'43"54. zakh Olga Chichigina. Si

Colette Borcard se classe
3e derrière deux Russes
SIERRE-ZINAL • Le Mexicain Meija réussit la
passe de deux. Nicolet 12e et premier Fribourgeois

Deux participations , deux
succès: comme l'an dernier,

le Mexicain Ricardo Meija a en-
levé la course de côte Sierre - Zi-
nal (31 km, 2000 m déniv.), éta-
blissant en 2 h 32'38"5 un
nouveau record du parcours.
Meija a abaissé de plus de deux
minutes le chrono qui lui avait
permis de s'imposer il y a douze
mois devant l'Ethiopien Bekele
Dinka , troisième dimanche.
Quatrième en 1998, le Valaisan
Jean-Yves Rey s'est une nouvel-
le fois montré le meilleur des
Suisses en prenant le 5e rang. Si

26e course de côte Sierre - Zinal (31 _________f____________m\m~EZ2J
km/2000 m déniv./2632 participants). Victoire et record pour le Mexi-
Messieurs: 1. Ricardo Meija (Mex) cain Meiia. KEYSTONE
2 h 32'38"5. 2. Simretu Alemayehu (Eth)
à 5'26"4. 3. Bekele Dinka (Eth) à 6'06"8.
4. Saul Padua (Col) à 6'40"5. 5. Jean- ?A 'WR IR Y O P P (Charmpv) à
Yves Rey (Montana-Vermala) à 8'31"9. ,.,,.„. ' ,. '. v ,, " „ „,.."' ,, , ? r • /m • IAICO "Î i i - J 24 35 8. 19. Tony Kalbermatten (Vieqe6. Jean Pe hssier ( t)a 10 59 2. 7. Léon d . -, .,rr>»a
Tichonov (Rus) à 11 '20"4. 8. Martin von a 24 50 8'
Kânel (Reichenbach i.K.) à 17'14"8. 9. Dames: 1. Vera Suchova (Rus)
Andrei Tarassov (Rus) 18'05"8.10. Mau- 3h10'57"5.2.SvetlanaNetchaeva(Rus) à
ro Fogu (It) à 19'03"9. Puis: 12. Claude 5'38"9. 3. Colette Borcard (Neirivue) à
Nicolet (Posieux) à 19'29"4. 13. Pierre- 6'14"2. 4. Emebet Abomsa (Eth) à
Marie Taramarcaz (Verbier) à 20'00"4. 9'33"4. 5. Nathalie Etzensberger (Gam-
16. Didier Comina (Sierre) à 23'34"4. sen) à 12'18"0. 6. Ludmilla Smirnova
17. Daniel Weber (Le Pâquier) à (Rus) à 12'46"4.
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Fribourg entame la saison par
une victoire un peu chanceuse
PREMIERE LIGUE • Contre un FC Granges très bon par moments, les Fribour
geois se sont imposés avec abnégation et un brin de réussite. Stép hane Odin blessé

La 
victoire remportée par

Fribourg sur son stade de
Saint-Léonard face à un
autre favori du groupe 2,

Granges, n 'a finalement pas été
imméritée. Plus souvent en pos-
session du ballon , imposant une
évidente domination territoriale
pendant la majorité de la partie,
les «Pingouins» ont , néanmoins,
dû fa ire preuve de beaucoup
d'abnégation pour renverser le
score déficitaire depuis la 12e mi-
nute et s'imposer 2-1. Mais on
conviendra qu 'il fallut un brin de
chance pour que ce premier suc-
cès de la saison devienne réalité.

Pourtant , les hommes de
Gilles Aubonney avaient d'em-
blée montre leur envie de régler
rapidement les choses. Odin et
Bouhessa , intenables , semaient
le danger devant la cage de l'im-
peccable Minder et les visiteurs
pouvaient s'estimer heureux de
ne pas encaisser dès les pre-
mières secondes. Après six mi-
nutes.ies deux compères avaient
mis à trois reprises en danger la
cage soleuroise (l rt '  et 6° Odin , 5e
Bouhessa). Malheureusement ,
sur sa deuxième occasion, Odin
se blessait et le doute s'installait
dans les rangs fribourgeois.
«Contre le FC Granges excellem-
ment organisé défensivement , il
était important d'ouvrir le sco-
re» , commentait Gilles Aubon-
ney. «Nous en avons d'ailleurs
eu les opportunités. Hélas, c'est
le contraire qui s'est produit et
nous avons, dès lors, connu pas-
sablement de difficultés à déve-
lopper notre jeu. »

UN BUT SPLENDIDE
En effet , sur leur première ac-

tion dangereuse, les visiteurs
élaboraient une splendide réus-
site, un centre parfait de Drincic
trouvant Aegerter dont la volée,
via le poteau , ne laissait aucune
chance à Dumont (12 e). Cher-
chant ses marques malgré une
possession quasi constante de la
balle , Fribourg allait alors se re-
trouver en grand danger de dé-
faite. Les contres fulgurants des
Soleurois , orchestrés par le clair-
voyant Sahli, avaient , en effet , le
don de mettre la défense des

Frédéric Danzi, auteu r du premier but fribourgeois, affronte Aegerter.

«Pingouins» dans ses petits sou-
liers, d'autant que celle-ci prati-
quait un marquage des plus ap-
proximatifs . Il fallut un arrêt de
grande classe du portier local
(37 e devant Menanga) pour em-
pêcher le score de prendre un vi-
sage encore plus défavorable ,
après que le prometteur Becker
eut échoué sur deux reprises de
volée mal ajustées (17e et 21e). A
l'heure du thé et malgré son ex-
cellent départ , Fribourg, qui
n 'avait plus réagi que par deux
tirs mal cadrés de Joël Descloux
(41e), et Bouhessa (43e) pouvait
donc s'estimer heureux de ne
pas être mené plus largement.

«A la pause , j' ai demandé à
mes joueurs d'app liquer le pres-
sing beaucoup plus haut afin de
gêner l'élaboration des contres
adverses et ça a payé» , relevait
encore le mentor fribourgeois.
En effet , dès la 49e minute , Joël

Descloux poussait le libero Ma-
rie à la faute. Echouant sur la
brillante sortie du portier Min-
der, le capitaine des «Pin-
gouins» pouvait néanmoins ju-
biler, Danzi transformant
impeccablement le renvoi du
Soleurois. La partie baissa , dès
lors, d'intensité et les occasions
se firent de plus en plus rares.
Bouhessa connut les deux
meilleures , tout d' abord (64 e )
lorsque , en nette position de
hors-jeu , il put s'en aller seul
pour trop croiser son tir, puis
lorsque , à la 94e minute , il vit
Stauffer suppléer son gardien.
Entre-temps celui-ci avait com-
mis sa seule erreur du match ,
une erreur lourde de consé-
quences. En effet , sur un centre
complètement raté de Jacolet
(84e ), le dernier rempart visi-
teur ramenait la balle dans ses
propres filets commettant

ALDO ELLENA

là le plus parfait des autogoals.
Granges était puni d' avoir
nettement baissé pied lors de
la seconde période contre un
FC Fribourg qui n 'a pas encore
retrouvé sa jouerie mais qui
fit montre d'une volonté in-
ébranlable. RAPHAËL GOBET

Fribourg: Dumont, Jacques Descloux;
Parfait, Mora; Mollard (89e Sanson-
nens), Coria. Joël Descloux, Jacolet;
Odin (19e Danzi, 82e Rusca), Bouhessa,
Dupasquier.
Granges: Minder; Marie; Stauffer, Lom-
bardo, Blaser; Menanga, Sahli, Aegerter,
Drincic (86e Délia Casa); Wingeier (77e
Lenher), Becker (69e Simeone).
Notes: stade Saint-Léonard, 550 specta-
teurs. Fribourg sans Schafer pas qualifié.
Granges sans Styner absent.
Arbitre: M. Markus Nobs qui avertit
Mora (79e) et Mollard (85e). Buts: 12e
Aegerter 0-1,49e Danzi 1-1,84e Minder
(autogoal) 2-1.

Brutal retour sur terre pour Payerne
LA CHARRIERE • En détresse après sept minutes, le néopromu fut  contraint à l 'atterrissage de fortune
Sans pitié, les Chaux-de-Fonniers s 'imposen t 5-1. Des changements en perspective.

LA CHAUX - DE -FOND S,
JÉRÔME GACHET

L'attentat dont fut victime le
Stade Payerne était bel et bien

prémédité. Au terme d'un rapide
interrogatoire , l'accusé avoue
volontiers les faits: «Oui , on a
entamé le match à fond. Il ne fal-
lait pas laisser Payerne prendre
confiance. Je crois qu'on les a
bien bousculés» , glisse l'entraî-
neur chaux-de-fonnier Daniel
Monney avec un sourire qui en
dit long sur l'efficacité de la ma-
nœuvre. Neuf minutes de jeu et
déjà le bilan provisoire faisait état
de deux buts encaissés.

Rappel des faits: à la 7e, Patoku
fustige Romanens puis torpille la
cage du gardien Martinez (1-0).
Deux minutes plus tard , le mi-
lieu de terrain Julmy lance un
formidable missile qui, après 25
mètres de vol environ , atteint sa
cible (2-0).

«OUBLIER AU PLUS VITE»
Ces deux buts éclair firent le

bruit du miroir qui se brise et
Payerne, encore sur son nuage,
fut foudroyé sur le plancher des
vaches. Dans le camp broyard ,

on prie désormais pour que cette
entrée en matière ne soit pas
l'augure d'un championnat labo-
rieux. La catastrophe de samedi
risque de laisser des séquelles: «Il
faut oublier cela au plus vite.
Maintenant , on ne peut faire que
mieux» , commente Claude Rou-
lin qui ne s'attendait pas à pa-
reille déferlante: «On aurait dû
mettre davantage les jeunes en
garde. Mais, nous aussi, les an-
ciens, avons été surpris. On s'est
fait tourner autour des oreilles.
Ils étaient meilleurs que nous sur
tous les plans. »

Traumatisés, les Broyards rele-
vèrent la tête après vingt mi-
nutes de jeu et eurent le mérite
de chercher, sans le trouver, ce
jeu qui faisait des étincelles, il y a
quelques semaines encore. Le
but de Dubey (75 e, 4-1), admira -
blement servi par Corminbœuf ,
fut le reflet de cette volonté.

Entre-temps , les Chaux-de-
Fonniers avaient mis au monde
les numéros trois et quatre. Aidé
par la chance, un p'tit dernier vit
encore le jour en fin de ren-
contre (coup franc dévié). Au
bout du compte , le constat (5-1)
est douloureux , mais l'ampleur

du score n'est pas trop alarmante
dans la mesure où Payerne cher-
cha coûte que coûte à sauver
l'honneur. C'est sa défense qui
en fit les frais et, logiquement, le
barrage se lézarda encore un peu
plus lorsqu 'on lui retira un de ses
quatre éléments.

En face, les Neuchâtelois possè-
dent , avec le Kosovar Patoku et le
Français Provasi, deux piques qui
risquent de transpercer d'autres
adversaires. Ils ont surtout déve-
loppé un jeu collectif et attractif ,
ce qui constitue une nouveauté
par rapport à l'année passée: «On
nous accusait déjouer comme des
Suisses allemands. Cette saison,
on va jouer au football. Du moins
on va essayer» , répond l'entraî-
neur fribourgeois de La Chaux-
de-Fonds.

DE LA RUMBA DANS L'AIR
Jean-Claude Waeber, lui , s'in-

quiète du peu d'engagement
dont ont fait preuve ses joueurs :
«On était léthargique , on man-
quait de grinta. Fini le smoking!
Désormais, il va falloir revêtir le
bleu de travail .» Le charme est
rompu, mais l'entraîneur refuse
de tomber dans le fatalisme.

Il va donc y avoir de la rumba
dans l'air: «Je vais procéder à des
changements», avertit Waeber.
«On ne peut pas laisser continuer
une équipe comme ça. C'est peut-
être bien de prendre une claque,
même si j'aurais quand même
préféré la recevoir avant le cham-
pionnat. L'apprentissage doit se
faire, mais j' estime être en droit
d'attendre une réaction. » JG

(2-0) • Stade de la Charrière, 300
spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Badalamenti; Cas-
tro; Deschenaux, Aubry, Moser; Catalioto,
Julmy (68e Guillod), Carême, Cuche (62e
Forcignano); Patoku, Provasi.
Stade Payerne: Martinez; Dubey, Ro-
manens, Crausaz, Berchier (46e Ba-
doux); Habluetzel (46e Bucca , Roulin,
Corminbœuf, Dias (71e Vllas); Muzlijaj,
Raigoso.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans In-
onlu (blessé), Dos Santos (pas qualifié),
Pedrido (absent) et Valente (avec les ju-
niors). Le Stade Payerne est privé de
Bruelhart (blessé) et de Cartoni (en
vacances).
Arbitre: M. Inacio qui avertit Dias (38e),
Muzlijaj (42e), Moser (59e) et Forcignano
(70e).
Buts: 7e Patoku 1-0; 9e Julmy 2-0; 47e
Provasi 3-0; 58e Patoku 4-0; 75e Dubey
4-1; 84e Forcignano 5-1.
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Pendant cinquante
minutes, Bulle a fait
ce qu'il a voulu...
GROUPE 1 • En un quart d 'heure le match
contre Signal Bernex aurait pu être liquidé. Les
Gruériens durent attendre jusqu 'à la 88e minute!

Bulle n'a pas rate son entrée
dans l'exercice 1999/2000! Sa

victoire il l'a assurée alors qu 'il
restait deux minutes et les arrêts
de jeu. Ce qui tendrait à penser
que rien ne fut facile. Trompeur!
Pendant 50 minutes les Grué-
riens ont «balade» les Genevois
les pressant dans leur camp. U a
manqué un peu de concentra -
tion à Bourquenoud (7e), Bunt-
schu (10e ), Meuwly (15 e) pour
qu 'en un quart d'heure les jeux
soient faits. Tant ils ratèrent des
occasions «grosses comme une
maison» . Finalement le pension-
naire de Bouleyres a dû attendre
la demi-heure afin de concrétiser
une outrageante domination: sur
un mauvais dégagement de la
défense, Ruiz reprenait le «cuir»
de volée et le plaçait hors de por-
tée du gardien Maledonet. La
brèche était ouverte. Restait à s'y
engouffrer. En vain... jusqu 'à
cette 88e minute libératrice (but
de Hartmann sur un centre de
Python)!

TOUTE LA GAMME
«Nous avons joué une pre-

mière mi-temps en tout poim
exemplaire, que ce soit au ni-
veau de l'organisation et de la
jouerie. On était très dangereux,
On aurait dû faire la décision» ,
commente Sampedro, l'entraî-
neur bullois à l'issue d'une ren-
contre quasi a sens unique. De
fait , elle le fut pendant une cin-
quantaine de minutes. Après.. ,
Francis Sampedro: «Ce que je
craignais un peu s'est produit:
on s'est un peu désorganisés; on
a voulu tous se porter a l'offen-
sive au lieu de venir aider au
plan de la circulation du ballon.
Ce qui a provoqué beaucoup de
déchets dans notre jeu. D'où un
peu d'énervement qui aurait pu
nous coûter cher. Car les Gene-
vois ont eu une ou deux balles
très dangereuses (réd: Di Sanza ,
Joerg, Scipioni)» .

Jusque-là les Bullois firent ce
qu 'ils voulurent (sauf concréti-
ser leurs occasions), conduisant
le jeu à leur guise. Ils passèrent
en revue toute la gamme du pe-
tit manuel du football: circula-
tion de la balle , vivacité , bonne
relance , créativité , supériorité
dans l'attaque de la balle , dans
les duels. Inlassable travail.
Face, il est vrai , à un adversaire
d'une insigne faiblesse. Le capi-
taine genevois Ribeiro plaide
des circonstances atténuantes:
«Avec Ducrest pas qualifie , un
suspendu et des blessés ils nous
manquait quatre titulaires. C'est
vrai: sur la physionomie de la
rencontre Bulle s'est promené.
Cela ne fait que trois semaines
qu 'on a repris l'entraînement;

on compte neuf arrivées de
joueurs en provenance des
ligues inférieures. Sur la durée
on devrait avoir un groupe ca-
pable de se maintenir... »

CRISPE
Il convient donc de relativiser

la domination des Gruériens
sans retrancher un iota des
bonnes choses vues. Ce fut un
match dans le droit fil des ren-
contres amicales. Francis Sam-
pedro ne disait-il pas: «Un point
très positif , on se crée des occa-
sions» . Ce fut encore le cas sa-
medi (huit pour le moins). En-
core faut-il les concrétiser.
Exp lications: «A un moment
donné on arrivait tellement fa-
cilement devant le but qu 'on
n 'avait plus la concentration né-
cessaire pour les concrétiser.
L'éternel refrain! Elles arrivaient
à la pelle au terme de bons mou-
vements de jeu. Par précipita-
tion aussi on ne marquait pas. Il
aurait fallu mettre plus vite ce
deuxième but afin d'avoir une
fin de match plus tranquille... »

Dominés, les Genevois modi-
fièrent quelque peu leur ap-
proche du jeu en seconde mi-
temps, jouant plus haut dans le
terrain. «On s'est un peu cris-
pé» , explique Bourquenoud.
«Derrière , au lieu de redoubler
les passes pour les fatiguer, puis
les prendre en compte, on s'est
lance dans les couloirs... » De fait
c'est peut-être là que l'absence
de Bodonyi s'est fait sentir. Pour
calmer le jeu , le réorganiser. Fi-
nalement Bulle ne fut jamais en
danger, mais joua avec le feu au
risque d'être berné!

PIERRE-HENRI BONVIN

l:lllll»MJHl:13ïï7iagg«
(1-0 ) • Stade de Bouleyres. 250 specta-
teurs . Arbitre: M. Jérôme Lapierre qui
avertit Piller (22e).
Buts: 32e Ruiz 1-0; 88e Hartmann 2-0.
Bulle: Fillistorf; Ramseyer, Bourque-
noud, Murith, Jungo; Ruiz, Piller (Blanc
70e), Meuwly, Python (Dupasquier 90e);
Hartmann, Buntschu (85e Krasniqi).
Signal Bernex: Madelonet; Ribeiro; Sci-
pioni, Sa.illen, Severac; Carmo, Joerg,
Pieri, Anastasi; Di Sanza, Gumy (Ro-
drigues 59e).
Notes: Bulle sans Bodonyi et le gardien
remplaçant Sudan, pas encore qualifiés;
Signal Bernex sans Pellaton (suspendu),
Cristiano, Ducrest (en vacances), Alagna,
Blaser (blessés), Omeragic (pas qualifié).

Stade Lausanne-Martigny 3-4 (2-2)
Meyrin-Vevey 1-1 (1-0)
Bex-Chênois 1-2 (1-0)
Echallens-Naters 1-1 (1-1)

\___ i________________________ \
Bienne-Serrières 0-1 (0-1)
Bùmpliz-Muttenz 2-5 (2-2)
Colombier-Lyss 6-1 (2-1)
Munsingen-Wangen 2-4 (2-1)

Les Laciga 5es

au Portugal

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

WORLD TOUR • Les
Fribourgeois échouent
sur deux Américains.
Les vice-champions du monde

Paul et Martin Laciga ont ter-
miné au 5e rang du tournoi du
World-Tour à Espinho (Por). Les
Fribourgeois ont perdu 12-15¦au troisième tour face aux
Américains Blanton/Fonoimoa-
na. Ensuite , ils ont battu 15-6
les Américains Smith/Henkel et
15-3 les Portugais Maia/Brenha
avant de s'incliner contre les
Brésiliens Zé Marco/Ricardo sur
le score de 13-15. Cette défaite
leur a barré la route des demi-
finales. Si

A VOS AGENDAS...
¦m >^T h t  à

âa-ZJ /̂m,

• 1 air a**" ' c

PUBLICITÉ

â J{ i \V \ \ vmP • u¦W _ * <i t " (
gVjd&Bfcfc}"1

r i

/-, U.", Jf 4 * 4'ja^.'* «**V.a*.* ,— - *..a* s . ^
Aaiiii f / W  K ï "

Annonce offerte par

E2EH AMsr
GARAGE NICOLI R.
Rte de la Glane 124. 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026-409 77 66



18 Lfl LIBERTE 
LUNDI 9 AOÛT 1999

Attalens ne perd pas patience
et impose sa force collective
COUPE DE SUISSE

Les commentaires à éviter

battent Dardania Lausanne en y ajoutant la manière avec six buteurs différents
Après une demi-heure de

jeu , le photograp he de
«La Liberté» change de
côté. Il espérait des of-

fensives d'Attalens, mais la do-
mination territoriale était entiè-
rement à l'avantage des visiteurs .
Pas de quoi inquiéter l'entraî-
neur, Yvan Hunziker. «Nous
avions prévu de les laisser venir
en début de partie tout en étant
vigilants sur les vingt derniers
mètres. Notre but était qu'ils
s'essoufflent. »

SEPT BUTS APRES LA PAUSE
Les joueurs kosovars de Dar-

dania Lausanne rendaient facile-
ment une tête à ceux d'Attalens.
Chaque morphologie ayant ses
avantages , les Vaudois faisaient
valoir leur vivacité et une belle
virtuosité dans la façon de cares-
ser le cuir. Les Fribourgeois répli-
quaient par de la discipline, un
quadrillage efficace du terrain et
une bonne dose de réalisme.
L'ouverture du score était
l'œuvre de Perrin sur un corner
de Vauthey juste avant que l'ar-
bitre ne siffle la mi-temps.

Après la pause, tout se précipi-
ta et Attalens se chargea d'enfon-
cer le clou. Les Veveysans se mi-
rent même à cinq pour tenir le
manche du marteau prouvant
ainsi leur force collective. Gigaud
d'un splendide coup franc de
trente mètres en pleine lucarne
et Vauthey sur penalty, juste
après que Bochud eut raté le
sien, faisaient trembler les filets
adverses. Ensuite , ce fut au tour
de Guillaume Perroud sur un
centre de Ferreira et Gothuey sur
un corner de Gigaud. Finale-
ment, c'est Vial sur un service
parfait de Ferreira qui se char-
geait de sceller le score.

Les joueurs kosovars de Dar-
dania Lausanne en ont quelque
peu perdu leur latin , mais pas
leur esprit du spectacle si... latin .
Après le 5-0, ils réduisaient par
deux fois la marque grâce à un
lob depuis le milieu du terrain de
Gashaj et à une magnifique re-
prise de volée de Kuzhnini sur
un centre de Xhemajli.

«JE SUIS FIER DE L'EQUIPE»
Petit Poucet de la Coupe suisse,

Attalens (3e ligue) a éliminé Dar-
dania Lausanne. Yvan Hunziker

• Tout s 'est déroule comme prévu pour les Fribourgeois qui

^JÉfe i

f4r n

Gotthuey (à droite) et Attalens n 'ont pas buté sur l' obstacle lausannois

est un entraîneur heureux. «Je pas gâcher la fête. La priorité res- p
suis lier de l'équi pe qui a affiché te quand même le champion- 1<
un bel esprit collectif. Ce match nat. » Et un joli cadeau avec la n
était une sorte de préparation of- venue de Fribourg ou Bulle au \
licielle. Il s'agissait surtout de ne second tour? «Ce serait l'idéal p

Entendus autour du terrain avant et pendant la rencontre, les commen-
taires à éviter pour ne pas tomber dans les clichés simplistes sur les
étrangers. Les joueurs kosovars ne s'échauffent pas: «Ils sont dans les
vestiaires avec leur Natel.» Les spectateurs kosovars arrivent en nombre:
«Si leur équipe perd, ils vont détruire notre nouvelle buvette.» Un joueur
de Dardania victime d'une faute reste à terre: «Retourne dans ton pays!»
Il n'y a qu'une demi-heure de voiture entre Lausanne et Attalens, mais
avec de tels propos, ça se transforme vite en deux mondes de différence
Comme c'est souvent le cas, les enfants ont donné la meilleure leçon.
Durant la mi-temps, ils jouaient au ballon. Il y avait le même sourire sur
les lèvres de tous ces jeunes... qu'ils soient Kosovars ou Suisses. TT

mSmm

VINCENT MURITH

pour attirer du monde. » Même si
le cœur penche plutôt vers la fa-
mille. «J'aimerais bien recevoir
Vevey, car c'est mon frère, Sté-
phane, qui entraîne l'équipe. »

THOMAS TRUONG

Buts: 46e Perrin 1-0. 54e Gigaud 2-0. 64e

Vauthey 3-0. 75" G. Perroud 4-0. 77e Go-
thuey 5-0. 78e Gashaj 5-1. 85e Kuzhnini
5-2. 87= Vial 6-2.
Attalens: Kahrs; Monnard; Bochud, L.
Perroud, Perrin; Vauthey, Gothuey, Gi-
gaud, Moreno (76e Zelmat); G. Perroud
(82" Vial), Mesot (74e Ferreira).
Dardania Lausanne: Salihu; B. Jashari
Kqira (46e Lubishtani), Simani, Xhaha ,
Raba, Xhemajli, Hyseni; Kuzhnini, F. Ja-
shari (79e Shabani), Gashaj.
Arbitre: M. Armin Fuchs de Genève qu
avertit Kqira (15e), Gothuey (40e), Raba
(48e), F. Jashari (62e) et Xhemajli (79e).

Guin se qualifie facilement Planfayon assure l'essentiel
CARTON • Le seul défaut des Fribourgeois est DlFFERENCE • Nerveux en début dé partie, les
d 'avoir répondu aux provocations d 'Inte rlaken. Singinois se ressaisissent et font respecter la logique

L 
entraîneur d Interlaken (2e

ligue), Bruno Hofer, a encore
bien du pain sur la planche pour
disposer d'une équipe compétiti-
ve. Ce n'est pas le cas de Pascal
Baechler qui dirige une forma-
tion qui parait déjà bien affûtée.
Le 5-0 infligé par les champions
fribourgeois de 2e ligue aux Ber-
nois lors du premier tour de la
Coupe suisse en est la parfaite
illustration.

LES JEUNES DANS LE BAIN
Les Singinois ont entamé la

partie en mettant la pression sur
leurs adversaires. Cela s'est tra-
duit par l'ouverture du score de
Musulin sur un remarquable ser-
vice d'Andréas Hayoz. Un avan-
tage qui doublait grâce à un su-
perbe tir lointain de Giroud. Dès
la reprise, les visiteurs tentèrent
de renverser la vapeur, mais Gre-
basch leur coupa l'herbe sous les
pieds en inscrivant le 3-0. La par-
tie dégénéra quelque peu en rai-
son du jeu dur pratiqué par les
Bernois. Du côté de Guin , les
joueurs ont répondu à la provo-
cation avec à la clé des cartons

jaunes. Vers l'heure de jeu , Mu- pn affrontant Breitenrain (3e
sulin , sur un centre d'Andréas C ligue), un club de la banlieue
Hayoz, inscrivait une quatrième bernoise, Planfayon savait qu 'il
réussite pour les siens. En toute ne devait pas sous-estimer son
fin de partie , Grebasch se char- adversaire , car ces quatre der-
geait de donner au score les al- nières années, il a toujours
lures d'une correction. A l'issue échoué aux portes de la deuxiè-
de la rencontre, Pascal Baechler me ligue. Un homme averti en
était surtout content que les vaut deux, mais en sport il signi-
jeunes soient bien entrés dans le fie aussi parfois un homme ner-
bain. «Nous avons fait preuve veux. Et les visiteurs n'entamè-
d'un bel esprit collectif. En plus, rent pas la partie de la meilleure
les éléments de la relève, repré- des manières. Il leur a fallu du
sentée par Dousse, Ruffieux , Gi- temps pour s'habituer au style de
roud et Schafer se sont bien inté- jeu des Bernois,
grés dans l'équipe. » TT/FN

MUELHAUSER DEUX FOIS
MM I j  BI } ï i i :\ W 'A j  l H'IHMM Une lois leur nervosité mise de
Buts: 28e Musulin 1-0. 33e Giroud 2-0. CÔt

f
é; leS

f j.0"™" *e. ^V™
48e Grebasch 3-0. 63e Musulin 4-0. 90e entrèrent dans le vif du sujet et la

Grebasch 5-0. différence d une ligue devenait
Guin: Schneuwly; Jenny; Dietrich, {46e enfin visible. Une réussite de
Schafer), Bruelhart, Jossi (84e Ruffieux); Schaller fut annulée en raison
R. Hayoz, Giroud, A. Hayoz; Dousse (46e d'un hors-jeu et, juste après, He-
Wehr), Musulin, Grebasch. beisen manqua de peu le cadre.
Interlaken: Boss; Hodler; Ott Zurbu- Finaiement, les Fribourgeois
chen; Briner (76e de Almeida), Abiuso, T. 

œncrétisèrent leur dominationEsposito, Haeni 59e Zybacn); O. Esposi- „ , s ,
.„ TcA.liM.Liniri 7„n; par 1 ouverture du score a lato, Iscnumi (6be btemer), Zanni. 5 . . . ,
Arbitre: M. Hofmann qui avertit Tschu- demi-heure de jeu. Elle fut
mi (25e), Jossi (54e) Musulin (67e) et l'œuvre de Patrick Muelhauser
Grebasch (79e). qui reprenait victorieusement de

la tête un coup franc botte par
Beat Muelhauser. Juste après la
pause, Patrick Muelhauser dou-
blait la mise grâce à une grossière
erreur du portier bernois. En fin
de rencontre, Dietrich , Meuwly
et Patrick Muelhauser ratèrent
l'occasion d'aggraver le score.

L'essentiel était acquis pour
Planfayon qui accède au second
tour de la Coupe suisse. Et les
Singinois ont déjà un vœu pour
cette prochaine échéance: af-
fronter le Stade Payerne qui
vient d'être promu en première
ligue. La garantie d'attirer de
nombreux spectateurs. TT/FN

(0-1) • Buts: 29e Patrick Muelhauser 0-1
46e Patrick Muelhauser 0-2.
Planfayon: Neuhaus; Cotting; R. Fonta-
na, S. Fontana, Huber; P. Muelhauser
Meuwly, Lauper (73e C. Staudenmann)
E. Schafer; Schaller (28e Dietrich), B
Muelhauser (80e A. Staudenmann).
Breitenrain: Habegger; Bauer; Duesel ,
Haenni, Schmiedhauser (79e Schmid);
Frankhauser (79e Kurt), Baumgartner
Luephold, Hebeisen; Lanz, Siegenthaler.
Arbitre: M. Kaeser.

SPORT
FOOTBALL

Romont a arraché
sa qualification à la
92e minute!
SUSPENSE • Menés contre le cours du jeu, les
Glânois renversent la marque, prennent du champ
sont rejoints... et passent sur le fil.

u êt*e fut un match un peu fou ,
V#intense dans le dernier quatt

d'heure . Finalement nous avons
arraché notre qualification», s'ex-
clame, au téléphone, Michel
Mora, l'entraîneur romontois.
Tout heureux de ladite qualifica -
tion de l'équipe glânoise. Qui a dû
attendre les arrêts de jeu pour
crucifier Espagnol Lausanne.
«C'est une bonne équipe; elle re-
cèle quelques bons techniciens»,
poursuit Mora . «Nous sommes
bien entrés dans le match. On a
même outrageusement dominé.
Mais après une dizaine de mi-
nutes, nous avons concédé l'ou-
verture de la marque. Contre le
cours du jeu , ceci en toute impar-
tialité. Un très joli but: le défen-
seur Guzzardi , depuis le milieu du
terrain, a lobé notre gardien.
C'était la première fois que la bal-
le... se trouvait devant notre
but!» . Il s'ensuivit un léger flotte-
ment dans les rangs des Glânois.
Qui retrouvèrent leurs esprits
pour renverser la situation avant la
mi-temps par Verdon peu après la
demi-heure de jeu (37e), et Mi-
chel qui donnait l'avantage aux
Fribourgeois (42e).

Après le thé Marchello (55 e)
portait la marque à 3 à 1. L'esto-
cade, croyait-on autour de la pe-
louse du Glaney. «Juste avant ce
troisième but j' ai dû opérer un
changement, l'un de mes défen-
seurs, Michel, s'étant blessé.
Nous avons été quelque peu

desorganises; puis la fa tigue s'est
installée. Espagnol reprit espoir.
Et une fois leur deuxième but
marqué , les Lausannois com-
mencèrent à presser. Le jeu resta
toutefois équilibré », poursuit
Mora . Alors débuta une longue
course-poursuite, un long sus-
pense. Ce fut d'abord l'égalisation
par Romagna (76e). Sept minutes
plus tard Progin redonnait
l'avantage aux Romontois. Leur
joie fut de courte durée: deux mi-
nutes plus tard Frias égalisait.
Alors tomba le verdict dans les ar-
rêts de jeu (but de Verdon).
«Notre victoire est logique, nous
avons présenté une meilleure
jouerie. Mais il est vrai que leurs
techniciens nous ont posé
quelques problèmes» , relève en-
core Michel Mora. P.-H.B.

(2-1) • Stade du Glaney. 147 spectateurs
payants. Arbitre: M. Memedali Pajazili
qui avertit deux joueurs d'Espagnol.
Buts: 10e Guzzardi 0-1; 37e Verdon 1-1;
42e Michel 2-1; 55e Marchello 3-1; 60e
Guzzardi 3-2; 76e Romagne 3-3; 83e Pro-
gin 4-3; 85e Frias 4-4; 92e Verdon 5-4.
Romont: Nicolet; Buchli; Progin, Per-
roud (75e Laurent Guillet), Michel
(56e Olivier Guillet); Conus, Jacquet,
Azémi (45e Savio); Defferrard, Verdon,
Marchello.
Espagnol Lausanne: Brenneisen; Guz-
zardi, Sanchez, Bitschnau, Funcasta;
Lobo, Bounabé, Breit; Romagna, Rodri-
guez, Frias.
Notes: Romont sans Caligiuri, Gabriel,
Corminbœuf, Sallin et Currat.

En un quart d'heure, le match
tourne en faveur de Belfaux
TROMPEUR • Face aux Albanais de Pristina
Berne, les Fribourgeois ont tout d 'abord subi la
pression. Trois buts de Guillaume.

En considérant le résultat brut
(6-1) les Albanais de Pristina

- une équipe de troisième ligue
bernoise - n'ont pas pesé lourd
devant Belfaux . Et pourtant la
formation du nouvel entraîneur
Daniel Vuillaume était pnvee de
plusieurs titulaires , dont le libero
Caluwaerts. Une impression que
Vuillaume, dimanche au télé-
phone, rectifie: «Ce résultat ne
reflète pas exactement la physio-
nomie de la rencontre. Les Alba-
nais auraient pu marquer un
ou deux buts de plus, il faut le
reconnaître» . De fait les joueurs
de l'entraîneur-joueur Bujar Azi-
ri - l'homme qui a sauvé l'hon-
neur - ont posé quelques pro-
blèmes aux Fribourgeois, en
début de rencontre notamment.
«La première demi-heure, les oc-
casions de but furent à créditer au
compte de Pristina », explique
Vuillaume. «Si je reprends le fil
du match je constate que mon
gardien Baula a réalisé deux ou
trois arrêts déterminants. Notam-
ment à la 18e minute où, suite à
une mauvaise relance de ma dé-
fense, un Albanais s'est présenté
seul face à lui... »

Le tournant de la rencontre
s'est situé dans le dernier quart
d'heure de la première mi-temps,
Belfaux obtenant trois buts en
onze minutes! Le match était
joué. Par la suite ce fut du rem-
plissage. A noter les trois réussites
de Guillaume. «Pristina est une
équipe axée sur le contre. De plus
il y avait de l'électricité dans l' air.
Nous n 'avons peut-être pas su
rester sereins, d'où les nombreux
cartons jaunes que nous avons
reçus» , poursuit Vuillaume. Qui
se plaît à relever le bon comporte-
ment des joueurs appelés à rem-
placer les titulaires. «Nous avons
manqué de cohésion. Ce qui est

logique. De plus, plusieurs
joueurs n'avaient pas encore sui-
vi un entraînement avec moi. Et
comme j'ai apporté quelques in-
novations au plan tactique... Un
de nos problèmes fut le replace-
ment en défense. Au plan des
bonnes choses je relèverai la
meilleure organisation de jeu. Et
l'engagement dont firent preuve
mesjoueurs » . P.-H.B.

(0-3) • Stade de Berne. 100 spectateurs.
Arbitre: M. Romano Clavadelscher qui
avertit Mettler (25e), Frésard (29e), Bujar
Aziri (31e) Baechler (63e), Tona (83e).
Buts: 32e Guillaume 0-1; 35e Guillaume
0-2; 43e Thierrin 0-3; 46e Chételat 0-4;
60e Bujar Aziri 1-4; 75e Mouret 1-5; 83e
Guillaume 1-6.
Pristina: Olulizhina; Guraziu, Selimi, Vol-
lalia, Diluzhina; Roxhg, Blerin Aziri, Zashi
ca, Silaminks; Ajeti, Bujar Aziri.
Belfaux: Baula; Python, Vincent Des
doux, Rey, Frésard, Mettler (37e Mou
ret), Guillaume, Baechler (80e Claude
Alain Descloux), Therrin, Tona, Chételat
Notes: Belfaux sans Caluwaerts, Jean
Claude Aebischer (suspendus), Eric Ae
bischer, Pierre-André Aebischer (blés
ses), Erard, Yuksel (vacances).

Riddes-Collombey/Muraz 0-6
Onex-APG a.p.5-2
Cologny-vernier 4-0
Malley-Terre Sainte 2-1
Gland-Colley-Bossy 1-4
Marin-Valmont 1-2
Baulmes-Lamboing 4-0
Old Boys-Aile 5-0
Vernayaz-Sierre 1-3
Boncourt-Nordstern 1-4
Longeau-Aarberg 1-3
Rarogne-Viège 0-1
Cornol-Deitingen 0-3

Le tirage du deuxième tour, fixe ai
week-end du 22 août, et qui verra l'en-
trée en lice des clubs de première ligue,
aura lieu aujourd'hui à la maison du foot-
ball à Mûri. Le troisième tour se dispute-
ra les 4 et 5 spetembre. S
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Deux buts de Kuzba
relancent Lausanne, au
grand dam de Ponte
LIGUE NATIONALE A »  Le Polonais trouve enfin le
chemin des filets et les Vaudois goûtent a la victoire. D 'abord
absent, Zurich a ensuite été en panne d 'efficacité.

DE L A U S A N N E ,
M A R C E L  GOBET 

S

eule équipe à n 'avoir pas
gagné cette saison, Lau-
sanne Sports a comblé cet-
te lacune aux dépens d'un

FC Zurich qui se cherche encore .
Les Vaudois, qui ont ainsi cédé à la
lanterne rouge, semblent donc
s'être retrouvés. Pour Pierre-An-
dré Schùrmann, inhabituelle-
ment détendu , c'est un fait ac-
quis. «Le déclic s'est produit à
Lugano et la confirmation est ve-
nue ce soir, surtout en première
mi-temps. L'équipe a d'emblée
voulu prendre le match en main et
elle a mérité ces trois points. Il y a
aussi eu une certaine qualité dans
son jeu , particulièrement dans le
premier quart d'heure ».

L'ESPOIR DE KUZBA
«Défensivement , notre pre-

mière période a été presque par-
faite» , enchaînait Erich Hânzi .
Les Zurichois n'ont pas eu d'occa-
sions, contrairement à nous. Il
était dès lors important de mar-
quer le premier but; ça le fut en-
core plus de doubler la mise des la
reprise. Ce fut la clé du match car
cela nous a permis de bien gérer
les événements. Mais, la solidari-
té affichée ce soir, il faut qu 'on la
retrouve à chaque journée de
championnat si l'on veut vrai-
ment remonter au classement» .
Ce premier succès lausannois a

coïncide avec le premier but de
Marcin Kuzba. A la demi-heure ,
le Polonais a exploité un service
millimétré de Stefan Rehn, le
meilleur homme sur le terrain , et,
après la pause, une adroite remise
de Christophe Ohrel pour deux
réussites qu 'il savourait à leur jus-
te valeur. «A Auxerre déjà , j'avais
dû attendre un certain temps
avant de trouver le chemin des fi-
lets. Mon plaisir n'en est que plus
grand même si l'essentiel, ce sont
les trois points. J'espère que
l'équipe soit ainsi relancée et moi
avec. Si elle reste aussi soudée que
ce soir et qu'elle joue aussi bien,
j'aurai l'occasion de marquer
d'autres buts rapidement. En tout
cas, je l'espère » . Schùrmann était
ravi de l'efficacité de son nouvel
avant-centre . «Kuzba avait essuyé
pas mal de critiques mais, je l'avais
dit, il avait besoin d'un temps
d'adaptation et il fallait manifester
un peu de patience à son égard . Ce
soir, il m'a donné raison.»

Frédéric Chassot ne contestait
pas la victoire lausannoise. «C'est
mérité. Ils ont été plus agressifs,
plus présents. Au FCZ, c'est tous
les six mois le même scénario: une
dizaine de changements dans le
contingent. La préparation est per-
turbée et il faut un certaint temps
pour trouver le bon amalgame. Es-
pérons que, cette fois encore, nous
arriverons à corriger le tir» .

A la Pontaise, les Zurichois au-
raient pu prétendre à plus avec

un peu plus d'audace et un peu
plus d'efficacité. Pendant une
heure , en effet , on ne les a pas
vus. Dans la dernière demi-heure,
en revanche, ils se sont créé suffi-
samment d'occasions pour re-
mettre en question le succès vau-
dois, voire égaliser mais Frick et
Kawelaschwili manquèrent de
précision alors que Fischer et
Bartlett trouvèrent un Zetzman
très attentif sur leur chemin.

LA COLERE DE PONTE
Ponte n'en décolérait pas.

«Vous n'avez pas vu Zurich pen-
dant une heure? Et Lausann e,
qu 'a-t-il montré? Il a marqué
deux buts, c'est tout. Et nos occa-
sions, vous les avez vues? Voilà ce
qui m'inquiète: qu 'on ne marque
pas en ayant autant de possibili-
tés» . Et pour le reste? «L'erreur
sur le premier but , la manière
dont on a laissé filer Kuzba» .

Marco Pascolo, qui n'a pas eu
de chance sur la première réussi-
te du Polonais, calmait le jeu. «Il
manque peu de chose pour que
la roue tourne, peut-être deux
bons résultats consécutifs, un à
domicile et un a l'extérieur. Je
crois surtout que nous n'avons
pas beaucoup de chance ces
temps. A la première erreur que
l'on commet, l'adversaire mar-
que. Le déclic viendra peut-être
de la Coupe d'Europe. Conti-
nuons à travailler et, surtout , res-
tons sereins». MG Marcin Kuzba a relancé Lausanne avec ses deux buts

F. Chassot
est bientôt
de retour
BLESSURE *Le Fri-
bourgeois espère jouer
dans deux semaines.

B
lessé contre Grasshoppers
lors de la deuxième journée

de championnat , Frédéric
Chassot s'envole ce matin avec
le FC Zurich pour Malte mais il
ne jouera naturellement pas
cette rencontre aller du pre-
mier tour éliminatoire de la
Coupe de l'UEFA. Pour lui , le
temps de la compétition n'est
pas encore venu.

MEDECIN BIEN INSPIRE
«J' ai eu de la chance dans

mon malheur. Tararache m'a
taclé avec un temps de retard.
Je l'ai vu arriver et j'ai sauté
sans pouvoir l'éviter totale-
ment. Je suis tombé lourde-
ment sur l'épaule qui s'est
déboîtée. Heureusement , le
médecin était a cinq mètres
de moi et il est intervenu aussi
rapidement qu 'énergiquement.
Il a réussi à me la remettre im-
médiatement dedans. Là , j' ai
gagné deux mois. Bien sûr, les
dégâts aux ligaments et à la
capsule étaient importants
mais , grâce à lui , je n 'ai pas
eu à subir d'opération et je
peux envisager de rejouer pro-
chainement» .

Le Fribourgeois travaille
donc avec assiduité sa condi-
tion physique et sa techni que.
«Pour l'heure , je dois encore
éviter les contacts et donc les
duels. Dès que j' aurai passé ce
cap, une semaine d'entraîne-
ment intensif suffira pour que
je puisse prétendre jouer. J' es-
père que ce sera le cas dans
deux semaines. » MG

Saint-Gall mate Yverdon et Kubi revient
VEDETTES • Les Saint-Gallois sont leaders. Turky ïlmaz en match-winner.
Vainqueurs respectivement

d'Yverdon et d'Aarau ,
Saint-Gall et Lucerne ont tenu
la vedette de la 7L' journée. Avec
un match de moins que Servet-
te, malmené jeudi aux Char-
milles par Bâle , les «Brodeurs»
ont repris la tête du classement.
Mais l'homme de la septième
ronde a pour nom Kubilay Tùr-
kyilmaz. Après 139 jours d'ab-
sence en LNA, Kubi a en effet
été le principal artisan du suc-
cès lucernois. Grâce à un but de
Yakin dans les dernières se-
condes , Grasshoppers , à dix
contre neuf , a pris la mesure de
Lugano (2-1). Roy Hodgson re-
tiendra davantage le résultat
que la manière pour sa premiè-
re sur le banc de GC.

A I'Allmend , le public s'était
déplacé en nombre et n 'a pas
été déçu. Ils étaient en effet
12 156 pour voir à l'œuvre Ku-
bilay Tûrkyilmaz pour sa pre-
mière apparition sous le maillot
lucernois. Kubi a signé un re-
tour gagnant en offrant la balle
du but égalisateur de la 531' mi-
nute à Gian et en inscrivant
tout en finesse la réussite de la
victoire. Le dernier but du Tes-
sinois en ligue nationale A re-
montait à 238 jours , soit au 5
décembre 1998 avec Grasshop-
pers contre Servette.

YVERDON: PREMIER REVERS
Deux buts de l'international

espoirs Rainer Bieli n 'ont pas
permis à Neuchâtel Xamax de
s'imposer pour la première fois
de la saison à l' extérieur. Les
mercenaires de Delémont Na-
himana et Itamar ont en effet
mis un frein à l'élan neuchâte-
lois. Dans les arrêts de jeu , Ri-
chard Perret gâchait la balle du

3 à 2. A l'Espenmoos , réduit à
neuf après l' expulsion sévère
du Fribourgeois Pascal Jenny et
la sortie sur blessure d'Enilton ,
Yverdon a dû s'avouer vaincu
dans les ultimes secondes de
jeu d'une rencontre de très
bonne qualité. Les néopromus
ont tenu la dragée haute au
nouveau leader du champion-
nat. Menés 2-0 après un quart
d'heure (après l' ouverture du
score par le néophyte roumain
lonel Gane et la réussite
d'Amoah), les Vaudois reve-
naient dans la partie grâce à
une première réussite de Biaggi.

Le gardien Flûckiger se met-
tait en évidence en déviant un
penalty de Jairo. Les hommes
de Lucien Favre semblaient
s'acheminer vers le partage des
points , lorsque Biaggi parvenait
à mettre les équipes à égalité.
L'arbitre Urs Meier décidait
toutefois de prolonger la ren-
contre de cinq minutes. Oppor-
tuniste en diable , Amoah en
profitait pour mystifier la dé-
fense vaudoise et lui infliger sa
première défaite de la saison.

GC A L'ARRACHE
Au Hardturm , la canicule a

eu raison des organismes.
Après la rapide ouverture de
Hodel (2 1') et la réplique de
Shakpoke (19 l ), le jeu de Gras-
shoppers se liquéfiait au fil des
minutes. Les esprits ne furent
pas épargnés par la chaleur.
L'arbitre Schoch expulsait tout
d' abord le gardien Huber et le
Luganais Hoy. Son coéquipier
Biaise N'Kufo suivait le même
chemin en deuxième mi-
temps. Réduit à neuf , Lugano a
fait preuve de bravoure et faillit
même ravir la totalité de l' en-

jeu sur une tentative de Kader ,
en fin de match , juste avant
que Yakin ne scelle l'issue de la
partie. Si

(1-1) Blancherie. 3680 spectateurs. Ar-
bitre: Busacca. Buts: 33e Bieli 0-1. 38e
Nahimana 1-1. 54e Bieli 1-2. 66e Itamar
2-2.
Delémont: Bally; Klotzli, Romano, Hushi
(84e Blanchard), Vernier; Thommen, Ita-
mar, Bui (73e Gabriele); Fabinho; Nahi-
mana (58e Froidevaux), Drakopulos.
Neuchâtel Xamax: Delay; Boughanem
(75e Koshary), Sène, Sansoni (89e Gi-
gon), Zambaz; Koch, Tarek, Simo, Wittl
(77e Keller); Perret, Bieli.
Notes: Delémont sans Tanielton (suspen-
du) et Ndlovu (avec le Zimbabwe); Neu-
châtel Xamax sans Corminbœuf, Alicarte,
Martinovic et Gàmperle (blessés).

(2-1) Espenmoos. 8600 spectateurs. Ar-
bitre: Meier. Buts: 6e Gane 1-0.1 4e
Amoah 2-0. 33e Biaggi 2-1. 92e Biaggi 2-
2.93e Amoah 3-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Maz-
zarelli, Dal Santo; Mùller, Hellinga, Jairo,
Thùler (84e Tsawa); Amoah, Gane (62e
Contini).
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Jaquet, Biaggi,
Ludovic Magnin; Adaozinho, Peco (84e
Renfer), Friedli (59e Gonçalves), Jenny;
Leandro, Jinani (55e Enilton).
Notes: Yverdon sans Ebe, Gilson et De-
volz (belssés). 42e Jenny expulsé (2 aver-
tissements). 73e Flûckiger retient un pe-
nalty de Jairo. 92e Enilton se blesse.

(0-1) Allmend. 12 156 spectateurs. Ar-
bitre: Vollenweider. Buts: 25e Wojcie-
chowski 0-1.53e Gian 1-1.88e Tûrkyilmaz
2-1.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Trninic,
Spycher; Daniel Joller, Wyss, Arnold (86e
Amarildo), Gian (62e Abdel); Frei (90e Li-
pawski), Tûrkyilmaz.
Aarau: Benito; Skrzypczak; Bader (46e
Previtali, 60e La Plaça), Pavlicevic, Bau-
dry; Baldassarri, Page, Heldmann, Woj-
ciechowski, Wiederkehr; Ivanov (85e
Aleksandrov) .

Notes: 8e coup franc de Wojciechowski
sur la latte. 40e Baudry expulsé du terrain
(2 avertissements). 41 e Wyss tire un penal-
ty sur le montant. 60e Previtali se blesse.

(1-0) Pontaise. 3300 spectateurs. Ar-
bitre: Schluchter. Buts: 32e Kuzba 1-0.
49e Kuzba 2-0.
Lausanne: Zetzmann; Karlen, Londono,
Eduardo Magnin (27e Christ), Hanzi; Oh-
rel, Pizzinat, Rehn, Diogo (86e Celestini);
Mazzoni (82e Schageldjan), Kuzba.
Zurich: Pascolo; Castillo (46e Douglas),
Andreoli, Fischer, Quentin; Giannini (77e
Kebe), Jamarauli, Kawelaschwili,
Sant'Anna; Frick, Bartlett.
Notes: Lausanne sans Puce et Rapo
(suspendus) et Gerber (blessé); Zurich
sans Chassot, Del Signore et Opango
(blessés).

(1-1) Hardturm. 8300 .spectateurs. Ar-
bitre: Schoch. Buts: 2e Hodel 1- 0. 19e
Shakpoke 1-1. 89e Yakin 2-1.
Grasshoppers: Huber (37e Walker); Haas,
Mùller (46e Zanni), Hodel, Smiljanic; Ca-
banas (66e Sermeter), Tararache, Tikva
(37e Walker), Magro; Yakin, Chapuisat.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Barea (69e
Sutter), Fernandez (56e Taborda); Shak-
poke, Moresi (86e Gaspoz), Bastida, Hoy;
Kader, N'Kufo.
Notes: 45e Mùller évacué avec une frac-
ture au visage.
Expulsions: 35e Huber (faute de dernier
recours sur N'Kufo), Hoy (voie de fait, a
répondu à la provocation). Walker dans
les buts et Tikva sorti. 73e N'Kufo (deux
avertissements). Si

1. Saint-Gall 6 4 1 1 11- 5 13
2. Servette 7 4 1 2 12- 8 13
3. Grasshoppers 7 3 3 1 12- 5 12
4. Lucerne 7 3 2 2 8- 7 11
5. Yverdon 6 2 3 1 8 - 6  9
6. NE Xamax 7 1 5  1 10-12 8
7. Aarau 7 2 2 3 9-14 8
8. Bâle 5 1 4  0 7 - 4  7
9. Lausanne 7 1 3  3 6 - 7  6

10. Lugano 7 1 3  3 8-10 6
11. Zurich 7 1 3  3 5-11 6
12. Delémont 7 1 2  4 9-16 5

(1-1) Comunale. 3650 spectateurs. Ar-
bitre: Détruche. Buts: 28e Dérivaz 0-1.
33e Danilo 1-1. 47e Lustrinelli 2-1. 88e
Cavin 3-1. 92e Bugnard 4-1. Note: 78e
expulsion de l'entraîneur nyonnais Chris-
tophe Moulin.

1. Bellinzone 5 4 1 0 16- 3 13
2. Wnterthour 5 4 0 1 10- 5 12
3. Soleure 5 3 0 2 8 - 5  9
4. Sion 5 2 2 1 8 - 6  8
5. Etoile-Carouge 5 2 2 1 5 - 4  8
6. Baden 5 1 3  1 7 - 5  6
7. Kriens 5 1 3  1 6 - 5  6
8. Thoune 5 1 2  2 7 - 8  5
9. Wil 5 1 2  2 7 - 9 5

10. Stade Nyonnais 5 1 1 3  8-14 4
11. Young Boys 5 1 1 3  6-12 4
12. Schaffhouse 5 0 1 4  3-15 1

rtiiiimn-rri-— I-MC^—¦
(0-2) Breite. 960 spectateurs. Arbitre:
Salm. Buts: 3e Grubesic 0-1. 8e Casa-
mento (penalty) 0-2.82e Hakan Selvi 1 -2.
88e Moser 1-3.
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Young Boys
goûte enfin
au succès
LIGUE B • Les Bernois
ont remporté leur pre-
mière victoire de la sai-
son à Schaffhouse.
Relégué au terme de la derniè-

re saison , Young Boys a dû
attendre la cinquième journée
en ligue B pour signer sa pre-
mière victoire. Dans le duel des
mal classés, les Bernois ont en
effet battu Schaffhouse sur le
score de 3-1.

Les deux néo-promus , Bellin-
zone et Winterthour , se sont
pour leur part imposés, face res-
pectivement à Nyon (4-1) et
Kriens (2-0). Etoile Carouge de
son côté a obtenu un succès
chanceux à Thoune (1-0) tandis
que Sion décrochait un nul flat-
teur à Baden (0-0). Soleure en-
fin a battu Wil grâce à un but
dans les arrêts de jeu (2-1).

NYON: UNE MI-TEMPS
A Schaffhouse , les Young

Boys ont pris un départ toni-
truant. Après huit minutes de
jeu , l'équipe dirigée ad intérim
par Admir Smajic menait déjà
2-0. Face à Bellinzone , Stade
nyonnais n'aura résisté qu 'une
mi-temps. Après la pause , les
Tessinois ont logiquement fait
parler leur supériorité.

Le décompte des coups de
coin ( 11 -2 ) le démontre: Thoune
a fait l'essentiel du jeu face à
Etoile Carouge, qui a inscrit
l'unique but de la partie sur un
penalty transforme par Constan-
tino (18e). Des maladresses au
moment de conclure et une ex-
cellente partie livrée par le gar-
dien Pascal Rousseau auront fi-
nalement permis aux Genevois
de quitter le Lachen avec un
succès chanceux.

SION BIEN PAYE
Sion voyage toujours aussi

mal. Mais les Valaisans s'en sont
bien tirés en partageant l'enjeu à
Baden dans une rencontre sans
but.

Quant à Soleure , il aura dû
attendre la 94e minute pour ar-
racher la victoire sur Wil grâce à
une réussite signée Edward. Si

(1-0) Stade. 1350 spectateurs. Arbitre:
Burkhart. Buts: 8e Mordeku 1-0. 80e
Nene 1-1. 94e Edward 2-1. Notes: 16e
tir sur le poteau de Berlandio Gil (Wil).
46e tir sur la transversale de Berlandio
Gil.

¦ ¦¦L-l-IH-CI—ill—T-l,»-l.l>l—Cl

(0-1) Lachen. 933 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 15e Costantino (penalty) 0-1.
Note: 93e tir sur le poteau de Rama
(Thoune).
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(1-0) Schûtzenwiese. 1150 spectateurs.
Arbitre: Figaroli. Buts: 15e Rarrsauer
1-0. 54e Disseris 2-0.

¦¦/¦rj -u«-ii IHN—^—
Esp. 1150 spectateurs. Arbitre: Wild-
haber.
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R Dupasquier mal récompensé
à l'issue aune belle course
LUXEMBOURG •

M O T O C R O S S

rangs qui reflèten t mal sa performance. On parle déjà de transferts

D

imanche se couraient
plusieurs épreuves du
championnat du monde
de motocross. A Roggen-

burg, au-dessus de Delémont,
pour les 125 cmc, et sur le tracé de
Folkendange, au Luxembourg,
pour les classes 250, où s'illustre
le Fribourgeois Philippe Dupas-
quier, et 500 cmc. Disputées dans
la poussière et sur une piste parti-
culièrement dure qui a mis les
pneus à rude épreuve, les courses
du Grand-Duché ont permis au
Français Bolley de reprendre
quelques points au leader du
mondial 250 Pit Beirer, qui avait
porté les couleurs helvétiques. En
500, Andréa Bartolini a pris une
avance considérable au cham-
pionnat du monde.

LA RAGE AU VENTRE
Dans la première manche 250,

Philippe Dupasquier a réussi un
bon départ , mais Joshua Coppins
tombait devant ses roues dans le
premier virage. Le Sorensois de-
vait couper les gaz, il perdait un
temps précieux et ce n'est qu 'au
vingt-troisième rang qu 'il était
pointé. La rage au ventre de s'être
fait ainsi piéger, alors qu 'il avait la
veille obtenu un formidable qua-
trième meilleur temps des essais
de son groupe, il tentait de re-
monter ses adversaires. Bien lui
en a pris. Au fil des tours, il ga-
gnait des places, battant à plate
couture plusieurs pilotes du
meilleur cru: Alessandro Belo-
metti, Bnan Jorgensen et Léon
Giebers ont dû s'incliner face à la
détermination du Suisse.

Remonté à la quatorzième pla-
ce sur une piste devenue par en-
droits aussi dure que le béton
malgré les pluies de la nuit , il ter-
minait au quinzième rang, gla-
nant tout de même un petit point:
«Je suis sorti un peu large du der-
nier virage avant la ligne d'arri-
vée, Paul Cooper que j'avais dé-
passé quelques tours plus tôt en a
profité pour me doubler... » expli-
quait Philippe, déçu de son aven-
ture en début de course: «C'est
chaque fois pour moi! J aurais
mérité quelques points de plus,
j'avais la vitesse, j' ai fait un bon
départ , et ensuite une belle cour-
se. J'ai bien roulé, mais sur le plan
comptable, ce n'est pas ça!»

Quatorzième de la seconde
manche, Dupasquier a à nouveau

Le Fribourgeois a obtenu un quinzième et un quatorzième

Phili ppe Dupasquier a réussi une belle course pour un maigre résultat

vu le piège du départ se refermer
sur lui comme un étau: «Je suis
bien sorti de la grille et suis arrivé
bien placé dans le premier virage
mais je n'ai pas réussi à faire ma
place, j'ai subi mes adversaires. Je
ne suis pas encore suffisamment
en confiance. J'ai facilement dé-
passé Jorgensen en première
manche, il termine septième de la
seconde après avoir pris un bon
départ. C'est rageant. J'ai roulé
vite, bien. La même chose avec
un super départ et je me classais
deux fois dans les dix!».

Même s'il espérait faire mieux,
Dupasquier tirait un bilan positif
en fin de seconde manche: «Dans
les deux courses, je suis revenu de
derrière. Dans la seconde, j' ai
buté derrière Van Drunen et Be-
lometti. Il avait plu durant la nuit ,
j' ai eu beau chercher de nouvelles
lignes, je n'ai pas trouvé l'ouver-
ture pour passer. Nous avions les
mêmes trajectoires. Les deux
manches dans les points, c'est
déjà beaucoup mieux que lors des
derniers Grands Prix!»

LE PRIX D'UNE BLESSURE
Philippe a maintenant compris

qu 'il fait partie des bons pilotes du
mondial 250. Il sait aussi que pour

l'instant, une place parmi les dix
meilleurs n'est à sa portée que s'il
réussit parfaitement son départ.
La saison n'est pas terminée, trois
Grands Prix restant à courir, et dé-
crocher un quinzième rang mon-
dial devient de plus en plus hypo-
thétique. Le Sorensois est néan-
moins satisfait, au deuxième tiers
de la saison sportive: «Ma blessure
à la cheville en début de saison me
coûte cher! En 250, le niveau est tel
que le moindre problème phy-
sique est lourd de conséquences.
Je n'ai pas eu de chance cette sai-
son. Malgré tout, je ne suis pas
loin du but que je m'étais fixé... et
pour une première année en 250,
je crois que c'est déjà pas mal! »

A L'HEURE DES TRANSFERTS
A Folkendange, la tension était

ce week-end à son comble. Paul
Kasper, le manager du team
Pamo-Honda de Philippe Dupas-
quier et Ryan Hugues étaient au
centre de nombreuses conversa-
tions. Ce n'est pas un secret, le ri-
chissime homme d'affaires aléma-
nique veut pouvoir faire
bénéficier son team de machines
d'usine. On le sait en contact avec
Yamaha, mais aussi avec Suzuki.
Mais Kasper aimerait disposer de
motos Honda directement de
l'usine. Honda ne désire qu'un
seul team officiel et , du moins
pour l'instant, il est aux mains de
Dave Grant. Dont la cote de popu-
larité est sérieusement en baisse.

Ce n'est qu'une fois le sort du
team de Paul Kasper joué que Phi-

ROMAIN SUARD

lippe Dupasquier pourra envisa-
ger le futur: «Pour le moment, je
ne sais rien... Paul et moi ne par-
lons que peu, il me laisse faire
mon boulot de pilote et n'inter-
vient que pour régler l'un ou
l'autre problème. Je ne sais encore
rien de mon avenir, sauf que l'aide
personnelle dont me fait bénéfi-
cier Honda Suisse me sera tou-
jours apportée» explique Philippe,
à l'heure où l'on parle de trans-
ferts et de changement de mar-
ques à tout-va. ROMAIN SUARD

GP du Luxembourg 250 1 re manche: 1
David Vuillemin (F) Yamaha-France; 2
Frédéric Bolley (F) Radson-Honda; 3. Mi
chael Maschio (F) Magic Bike Yamaha; 4
Ryan Hugues (USA) Pamo-Honda; 5 Ste
fan Everts (B) Radson-Honda. Puis: 15
Philippe Dupasquier (CH/Sorens) Pamo
Honda.
2e manche: 1. Pit Beirer (D) Winfield-Ka
wasaki; 2. Bolley; 3. Maschio; 4. Everts; 5
Joshua Coppins (NZ) Winfield-Suzuki.
Puis: 14. Dupasquier.
Classement intermédiaire: 1. Beirer 369;
2. Bolley 353; 3. Vuillemin 318; 4. Hugues
300; 5. Marnicq Bervoets (B) Winfield-Ka-
wasaki 267. Puis: 17. Dupasquier 57.
GP 500 1 re manche: 1 Andréa Bartolini (I)
Yamaha; 2 Bernd Eckenbach (D) Husqvar-
na; 3 Peter Johansson (S) KTM 520; 4
Franscisco Garcia Vico (E) Yamaha; 5 Yves
Demaria (F) Husqvarna.
Puis: 20. Harry Naepflin (CH) Yamaha.
2e manche: 1. Bartolini A.; 2. Garcia Vico;
3. Jochen Jasinski (D) Honda; 4. Johans-
son; 5. Eckenbach. Abandon: Naepflin.
Classement intermédiaire: 1. Bartolini A.
281 ; 2. Johansson 229; 3. Demaria 208; 4.
Joël Smets (B) Husaberg 178; 5. Shane
King (NZ) KTM 520163.

Martinez et Barbara Blatter
font la loi. Maroussia 2e

M O U N T A I N  B I K E

SWISS CUP • Le Français et la championne suis
se intouchables. La Bulloise a tenu son rang.

Le champion de Suisse Chnsto-
ph Sauser a devancé Thomas

Frischknecht de deux bonnes mi-
nutes lors de la 7e et avant-der-
nière manche de la Swiss Cup, à
Churwalden , mais il ne s'est pas
imposé pour autant: la victoire
est revenue au Français Miguel
Martinez, N" 1 mondial. Chez les
dames, la championne de Suisse
Barbara Blatter n 'a laisse le soin a
personne de s'imposer. Marous-
sia Rusca a pris la deuxième place
à 5'32 et occupe également le
deuxième rang du classement gé-
néral. Martinez a livré une course
solitaire pratiquement de bout en
bout: au premier passage sur la
ligne, au 2" des 32,3 km, le Fran-
çais passait déjà avec 10" d'avan-
ce. A l'arrivée, il reléguait Sauser
à 2'20" . Ce dernier a haussé le
ton sur la seconde moitié de la
course pour décramponner
d'abord Thomas Hochstrasser,
puis Frischknecht. Si

Churwalden (GR). Wheeler Swiss Cup
(cross-country). Messieurs (32,3 km): 1.
Miguel Martinez (Fr) 2 h 05'02". 2. Chris-
toph Sauser (Sigriswil) à 2'20". 3. Tho-
mas Frischknecht (Feldbach) à 4'21". 4.
Thomas Hochstrasser (Hagendorn) à
5'32". 5. Beat Wabel (Hittnau) à 7'50". 6.
Frédéric Frech (Fr) à 8'25". 7. Markus
Binkert (Alpnach Dort) à 10'27". Classe-
ment (après 7 manches sur 8): 1. Fri-
schknecht 7930. 2. Hochstrasser 7815. 3.
Marcel Heller (Willisau) 7788. 4. Wabel
7688. 5. Binkert 7663.
Dames (24,7 km): 1. Barbara Blatter (Bu-
lach) 2 h 02'46". 2. Maroussia Rusca (Bul-
le) à 5'32". 3. Renata Bûcher (Littau) è
6'39". 4. Petra Henzi (Oberentfelden) à
7'52". 5. Anita Steiner (Einsiedeln) à
12'24". Classement (après 7 manches
sur 8): 1. Blatter 7951. 2. Rusca 7701. 3.
Henzi 7625. 4. Steiner 7375.
U23 (24,7 km): 1. Gernot Stephinger
(AH) 1 h 45'10" . 2. Ralph Not (Andwil) à
V32" . 3. Roman Zwyssig (Bùren NW) à
2'05". Général (après 7 manches sur 8):
1. Stephinger 7848. 2. Christian Studer
(Sax) 7846.3. Andréas Kugler (Frasnacht)
7690. Si

Deux Suisses ont marqué
des points à Roggenburg
GRAND PRIX • Une treizième place pour Mila-
novic et une quatorzième pou r le jeune Baumann

Quatre Suisses qualifies en
Grand Prix 125, l'événe-

ment est exceptionnel. Di-
manche sur la piste de Roggen-
burg, les pilotes helvétiques ont
réussi le petit exploit de mar-
quer des points dans les deux
courses.

Michael Milanovic a obtenu
une excellente treizième place
dans la première épreuve. Dans
la seconde, c'est le jeune Simon
Baumann , qui aura bientôt dix-
sept ans, qui a réussi à empo-
cher les deux points de la qua-
torzième place.

Julien Bill et Marc Nicolet
avaient eux aussi obtenu leur

qualification à cette relevée
épreuve. RS

1re manche: 1. Alessio Chiodi (I) Husq-
varna; 2. Mike Brown (USA) Honda; 3.
Patrick Caps (Lux) Honda; 4. Thomas Tra-
versini (I) HVA; 5. Claudio Federici (I) Ya-
maha. Puis: 13. Michael Milanovic
(A/CH) Yamaha; 20. Simon Baumann
(CH) Suzuki; 27. Marc Nicolet (CH) Suzu-
ki; 29. Julien Bill (CH) Honda.
2e manche: 1. Federici; 2. Brown; 3.
Chiodi; 4. Cari Nunn (GB) Yamaha ; 5.
Luigi Seguy (F) TM. Puis: 13. Baumann;
17. Milanovic; 27. Nicolet; 30. Bill.
Classement intermédiaire: 1. Chiodi
349; 2. Federici 320; 3. Brown 214; 4.
Traversini 179; 5. Dobb 157; 34. Bau-
mann et Milanovic 5.
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Casagrande réussit
un beau doublé
SAN SEBASTIAN • L
de l 'an dernier. Laurent
Privé de compétition pendant

neuf mois pour avoir subi
deux contrôles antidopage posi-
tifs au printemps 98, Francesco
Casagrande rattrape le temps
perdu. L'Italien s'est imposé de
manière souveraine dans la Cla-
sica San Sébastian , 61' manche de
la Coupe du monde. Il a franchi la
ligne avec 43" d'avance sur le
Belge Rik Verbrugghe et un
groupe de coureurs parmi les-
quels figurait Laurent Dufaux ,
douzième. Quatrième, le Belge
Andreï Tchmil reprend la tête de
la Coupe du monde.

RYTHME TROP ELEVE
Comme l'an dernier où il

s'était déjà imposé, Casagrande a
fait la différence dans la princi-
pale difficulté de la journée: l'Al-
to de Jaizkibel , un col de près de
6% de moyenne à 30 km de
l'arrivée. Sur une tentative du
Français Jean-Cyrille Robin , Ca-
sagrande sautait dans sa roue. Il
était rejoint par ses compatriotes
Leonardo Piepoli et Alberto Elli.
Mais le rythme imprimé par le
vainqueur du Tour de Suisse
était trop élevé pour ses compa-
gnons d'échappée. Piepoli
d'abord puis Elli lâchaient prise
avant le sommet du Jaizkibel.
Casagrande basculait au GP de la
montagne avec 21" d'avance sur
Elli et 1' sur le duo Piepoli-Ro-
bin. Le peloton des favoris
comptait l 'IO" de retard et se
montrait dès lors incapable de
s'organiser. Casagrande triom-
phait avec 43" sur ses poursui-
vants. Habile , Tchmil se classait
quatrième et pouvait ainsi dé-
trôner son compatriote Franck
Vandenbroucke de la place de
leader de la Coupe du monde.

AVEC LES MEILLEURS
Dufaux a prouvé sa bonne for-

me en demeurant en permanen-
ce dans le sillage des meilleurs.
Mais il n'a jamais été en position
de faire la différence. Des huit
Suisses au départ , la surprise est
venue de Stefan Rùttimann. A

Italien réédite son succès
Dufaux en bonne forme.

20 ans, l'Argovien a fait partie
d'une échappée de près de
150 km qui réunissait treize cou-
reurs et qui s'est faite reprendre
au bas du Jaizkibel. Il représen-
tait l'équipe du vainqueur Fran-
cesco Casagrande qu 'il a rejointe
depuis le début du mois d'août.
Le coureur de Sins a plu par son
culot. Si

Clasica San Sébastian (230 km), 6e
manche de la Coupe du monde:
1. Francesco Casagrande (It/Vini Caldiro-
la) 5 h 15'29" (43,742 km/h). 2. Rik Ver-
brugghe (Be) à 43". 3. Giuliano Figueras
(It). 4. Andreï Tchmil (Be). 5. Salvatore
Commesso (It). 6. Francisco Mancebo
(Esp). 7. Erik Dekker (Ho). 8. Max Sciandri
(GB). 9. Michael Boogerd (Ho). 10. Mas-
similiano Mori (It). 11. Paolo Bettini (It).
12. Laurent Dufaux (S). 13. Alberto Elli It).
14. Marco Fincato (It). 15. Roberto Petite
(It). 16. Gianni Faresin (It). 17. Sergio Bar-
bera (It). 18. Haimar Zubeldia (Esp). 19.
Mario Aerts (Be). 20. Félix Garcia Casas
(Esp), tous même temps. Puis: 42. Beat
Zberg (S) à 3'14". 62. Fabian Jeker (S).
72. Alex Zulle (S), tous même temps. 91.
Stefan Rùtimann (S) à 12'31". 93. Mauro
Gianetti (S). 141. Armin Meier (S). 142.
Oscar Camenzind (S), tous même temps.
194 coureurs au départ, 148 classés,
Abandons: Lance Armstrong (EU), Jan
Ullrich (AH).
Coupe du monde. Classement provi-
soire (6 courses): 1. Tchmil 208 points. 2.
Franck Vandenbroucke (Be) 199. 3. Boo-
gerd 190. 4. Peter Van Petegem (Ho)
135. 5. Zbignew Spruch (Pol) 124. 6.
Markus Zberg (S) 101. 7. Casagrande et
Andréa Tafi (It) 100.9. Léon Van Bon (Ho)
99. 10. Maarten Den Bakker (Ho) 98.
Puis: 32. Aebersold (S) 32. 39. O. Ca-
menzind (S) 24. 49. Dufaux (S) 14. 76. B.
Zberg (Sz) 4. Si

Hirson (Fr). Coupe du monde féminine.
Classement de la 7e manche: 1. Vanja
Vonckx (Be) 122 km en 3 h 14'09". 2. Ju-
dith Arndt (Ail) m.t. 3. Tracy Gaudry-Wat-
son (Aus) m.t. 4. Marion Clignet (Fr) à 2".
5. Catherine Marsal (Fr) m.t. 6. Gunn Rita
Dahle (Nor) m.t. 7. Chantai Beltman (Ho!
m.t. 8. Yvonne McGregor (GB) à 6" . Puis:
37. Nicole Brandli (S) à 7'02".
Classement provisioire de la Coupe du
monde: 1. Hanka Kupfernagel (AH) 201
pts. 2. Anna Wilson (Aus) 178.3. Gaudry-
Watson 154 4. Sara Felloni (It) 114. 5. Ro-
berta Bonanomi (It) 113. S

Le Tour du Portugal à Plaza
CHRONO • L 'Espagnol a fait la différence dans le
contre-la-montre de samedi. Encore Vainsteins.

L'Espagnol David Plaza (Benfi-
ca) a remporté la 61e édition

du Tour du Portugal à l'issue de
la 14e et dernière étape courue
sur une distance de 121,2 km
entre Agueda et Matosinhos et
enlevée par le Letton Romans
Vainsteins.

Samedi, à l'issue du contre-
la-montre , Plaza avait pris le
maillot jaune de leader au Por-
tugais Vitor Gamito , qui termine
deuxième du classement géné-
ral à 9 secondes.

Tour du Portugal. 13e étape. Cantanhe-
de (Por). Contre-la-montre (36,7 km): 1.
Melchor Mauri (Esp/Benfica) 42'53". 2.
David Plaza (Esp) à 12". 3. Jorge Silva (Por)
à 17". 4. Vitor Gamito (Por) à 47". 14e éta-
pe. 121,2 km: 1. Romans Vainsteins (Let) 3
h 11'31" (moyenne: 37,971 km/h). 2. Oscar
Cavagnia (It); 3. Candido Barbosa (Por); 4.
Giuseppe Di Fresco (It); 5. Pedro Soeirc
(Por) tous m.t. Classement général final: 1
David Plaza (Esp) 53h36'35" . 2. Vitor Ga-
mito (Por) à 09". 3. Melchor Mauri (Esp) è
16". 4. Fabio Malberti (It) à 2'44". 5. Can-
dido Barbosa (Por) à 3'13".

Le Regio-Tour à Niermann
Regio-Tour (Ail). 4e étape, Badenwei-
ler - Wehr (163,6 km): 1. Giovanni Lom-
bardi (It/Telekom) 4 h 04'50" (40,09
km/h). 2. Mauro Zinetti (It) à 52". 3.
Christoph Gôhring (S) à 54". 4. Uwe
Hardter (AH) à 57". 5. Danilo Hondo (AH)
à 2'36". 6. Markus Zberg (S). Puis les
Suisses: 10. Heule. 16. Montgomery. 17.
Vetsch. 22. Puttini. 24. Schnider. 36. Ae-
bersold, tous même temps. 41. Buschor
à 3'10" . 47. Themann à 4'13". 49. Zuc-
coni. 51. Roth. 62. Strauss. 63. Jârmann.
65. R. Mùller. 66. Aeschlimann. 68.
Christen, tous même temps. 88. R. Schar
à 11 '18". Abandons: Pierre Ackermann
(S), Lukas Zumsteg (S).
5e et dernière étape. Emmendingen -
Vogtsburg (160 km): 1. Bert Grabsch
(Ail) 4 h 26'12" (39,16 km/h). 2. Hondo à
33". 3. Mirko Celestino (It) à 53" . 4. Koes
Moerenhout (Ho) à 59". 5. Christian Van
Dartel (Ho) à 2'01". Puis: 9. Puttini. 14.

Niermann. 22. Zberg. 24. Montgomery,
tous m.t. 31. Buschor à 4'17". 33. Schar
38. Aebersold, m.t. 50. Themann à
13'14".
Final: 1. Niermann (Ail) 19h22'59". 2.
Rich (Ail) à 4". 3. Loda (It) à 15". 4. Frigc
(It) à 22". 5. Kloden (AH) à 29". 6. Zberg
à 36". 7. Rebellin (It) à 46". 8. Montgo-
mery à 57". Puis: 12. Puttini à 1 '13". 14.
Schnider à 1*17". 18. Heule à V46". 21.
Aebersold à 4'01 ".28. Gôhring à 10'20".
34. Buschor à 13'27". 44. Themann à
21'40".47. Scharà23'00" .

Fûllinsdorf. «Moins de 23 ans»/ama-
teurs (114,8 km): 1. Gùttinger (Tessere-
te) 2 h 49'34 (40,621 km/h). 2. Amsler
(Buchs). 3. Strauss (Unterstammheim),
même temps. 4. Braun (Rickenbach) à
14". 5. Stanic (Reigoldswil), même
temps. Si
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La patronne est de retour
TOURNOI DE CARLSBAD • Martina Hing is retrouve la prem ière place mondiale
en y ajoutant la manière: une victoire 6-4 6-0 en f inale face à l 'Américain e Venus Williams

Martina Hingis: un retour tonitruant au premier plan

M

artina Hingis a magistra-
lement fêté son retour
sur le trône du tennis
mondial en remportant

le tournoi de Carlsbad , près de San
Diego. En finale de cette épreuve
de dotée de 520 000 dollars , la
Suissesse a dominé l'Américaine
Venus Williams 6-4 6-0 en 62 mi-
nutes. L'élimination de Lindsay Da-
venport en demi-finale avait assuré
la Saint-Galloise , victorieuse pour
sa part d'Amanda Coetzer, de re-
trouver sa place de N" 1 au classe-
ment WTA

Martina Hingis ( 18 ans), qui avait
déjà enlevé le tournoi de San Diego
en 1997, a fêté le 24e succès de sa
carrière , le cinquième en cette an-
née 1999 pour sept finales dispu-
tées. Ce, alors qu 'elle disputait en
Californie son premier tournoi de-
puis six semaines et sa défaite au 1"
tour de Wimbledon face à l'Austra-
lienne Jelena Dokic. La Suissesse

est bien , et ce pour la troisième fois
la patronne du tennis mondial.

HUIT JEUX D'AFFILEE
Venus Williams, qui avait battu

Martina Hingis lors de leur dernière
confrontation , en mai à Rome, n 'a
tenu le choc que huit jeux. Après
avoir résisté jusqu 'à 4-4, l'Américai-
ne, incapable de résister à la caden-
ce dès lors imposée par la Suissesse,
n'a plus marqué le moindre jeu...
Incontestablement , le travail phy-
sique auquel s'est astreinte Martina
durant sa pause a porté ses fruits
sans délai. A San Diego, elle s'est
imposée pour la 7e fois face à
Williams en dix rencontres.

En demi-finale , Amanda Coetzer
n'avait menacé Martina Hingis que
pendant... un jeu. La Sud-Africaine a
pris en effet le service de la Suissesse
pour mener 2-1 au second set. Mais
Martina Hingis refaisait son retard au
jeu suivant pour s'envoler vers la vic-

toire - la quatrième de rang face a
cette rivale - en gagnant 13 des 14
derniers points du match!

Venus Williams, pour sa part , avait
enrayé la belle série de Lindsay Da-
venport , victorieuse de 18 de ses 19
matches dans les tournois califor-
niens. Sa seule défaite , au premier
tour à Indian Wells en mars, avait
d'ailleurs été l'œuvre de Serena , la
cadette des sœurs Williams. Les deux
Américaines ont montré un éton-
nant catalogue de fautes directes,
surtout au premier set , mais finale-
ment Williams l'emportait assez logi-
quement face à une joueuse qui est
apparue fatiguée. Si

San Diego (Californie). Tournoi WTA
(520000 dollars). Quarts de finale: Lindsay
Davenport (EU/1) bat Anke Huber (AH) 7-5
7-5. Venus Williams (EU/4) bat Sandrine Testud
(Fr) 7-5 6-1. Amanda Coetzer (AfS/7) bat Amy
Frazier (EU) 7-5 6-1. Demi-finales: Martina

KEYSTONE

Hingis (S/2) bat Amanda Coetzer (AS/7)
6-16-2. Venus Williams (EU/4) bat Lindsay Da-
venport (EU/1) 6-4 7-5. Finale: Hingis bat
Williams 6-4 6-0.

Knokke (Be). Tournoi WTA (110 000 dol-
lars). Demi-finales: Maria Sanchez-Lorenzo
(Esp/4) bat Barbara Rittner (AH/6) 6-3 6-4. De-
nisa Chladkova (Tch) bat Silvia Talaja (Cro/2)
6-2 6-2. Finale: Sanchez-Lorenzo - Chladkova
6-6, arrêté par la pluie. La rencontre sera ter-
minée aujourd'hui.

Montréal (Can). Tournoi ATP-Super 9 (2,45
millions de dollars). Quarts de finale: Tho-
mas Johansson (Su/11) bat Jim Courier (EU)
6-4 6-4. André Agassi (EU/2) bat Fabrice San-
toro (Fr) 6-0 6-3. Yevgeny Kafelnikov (Rus/3)
bat Todd Martin (EU/6) 7-6 (10-8) 6-7 (3-7)
6-4. Nicolas Kiefer (AH/9) bat Patrick Rafter
(Aus/1) 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-5). Demi-finales:
Thomas Johansson (Su/11) bat Nicolas Kiefer
(AH/9) 4-6 6-1 6-3. Yevgeny Kafelnikov (Rus/3)
bat André Agassi (EU/2) 6-1 6-4.

Amsterdam (Ho). Tournoi ATP (475000 dol
lars). Demi-finales: Younes El Aynaoui (Mar'
bat Marat Safin (Rus) 6-1 6-4. Mariano Zaba-
leta (Arg) bat Nicolas Lapentti (Equ/2) 3-6 7-5
7-5. Finale: El Aynaoui bat Zabaleta 6-0 6-3'

Liverpool gagne à Sheffield
F O O T B A L L

A L'ETRANGER • PSG et Na ntes leaders en Fra nce
Chelsea a idéalement démarré la

saison 1999-2000 du champion-
nat d'Angleterre en s'imposant lar-
gement à domicile face au promu
Sunderland (4-0), lors de la première
journée de la Premier League. Grâce
à un doublé de l'Uruguayen Gustavo
Poyet , puis deux buts de Gianfranco
Zola et Tore André Flo, les hommes
de Gianluca Vialli ont pris le com-
mandement au terme d'une journée
qui a été marquée par cinq victoires à
l'extérieur.

Manchester United , le champion
sortant , a été tenu en échec, à Liver-
pool par Everton (1-1). Après avoir
longtemps mené grâce à un but de
Yorke des la 7e minute , le club cham-
pion d'Europe a été rejoint à 4 mi-
nutes de la fin du temps réglementai-
re par un but marqué contre son
camp par le défenseur de Manchester
United , Stam. Les deux défenseurs
internationaux suisses en lice en An-

gleterre , Stéphane Henchoz (Liver-
pool) et Ramon Vega (Tottenham)
convalescents, n'ont pas encore été
alignés. Si

Première journée: Arsenal - Leicester
2-1. Chelsea - Sunderland 4-0. Coventry City -
Southampton 0-1. Leeds United - Derby
County 0-0. Middlesbrough - Bradford 0-1.
Newcastle - Aston Villa 0-1. Sheffield Wed-
nesday - Liverpool 1 -2. Watford - Wimbledon
2-3. West Ham United - Tottenham Hotspur
1-0. Everton - Manchester United 1-1.

Montpellier - Bordeaux 2-2. Rennes - Paris St-
Germain 1-3. Metz - Auxerre 3-0. Classe-
ment: 1. Paris St-Germain 2/6. 2. Nantes 2/6
3. Marseille 2/4. Metz 2/4.5. Montpellier 2/4.
6. Bordeaux 2/4. 7. Bastia 2/3. 8. Lens 2/3. 9.
Lyon 2/3. 10. Sedan 2/3.11. Auxerre 2/3. 12
Strasbourg 2/3.13. Le Havre 2/1.14. Monacc
2/1. 15. St-Etienne 2/1. 16. Rennes 2/1. 17
Troyes 2/0.18. Nancy 2/0.

Troisième doublé pour GC
INTERCLUBS • 6-0 pour les messieurs, 4-2 pour les dames

Les Grasshoppers ont réussi leur
troisième doublé en championnat

de Suisse interclubs , après ceux de
1977 et 1995. Les messieurs ont bat-
tu Lucerne 6-0 en finale - comme
l'an dernier - pour s'adjuger leur 25e
titre , les dames ont pris leur re-
vanche sur Drizia Genève (4-2) et
conquis leur 28e victoire.

Les Zurichois ont enlevé a Lausan-
ne leur cinquième titre en six ans, le
troisième consécutif. La formation
féminine a dû faire face à plus de ré-
sistance. La victoire en double de Gé-
raldine Dondit et de la Fribourgeoise
Marylène Losey fa ce à Laura Bao et
Sabine Rybysar (6-4 6-2) a fait pen-
cher la balance en faveur des
Grasshoppers. Si

Messieurs
Grasshoppers - Lido Lucerne 6-0: George
Bastl (N1.4) - Gaston Etlis (N1.3) 6-2 6-4. Mi-

chel Kratochvil (N1.6) - Armando Brunold
(N1.10) 6-1 6-4. Alexandre Strambini (N1.7) -
Roland Burtscher (N2.12) 7-6 3-6 7-6. Patrick
Mohr (N1.9) - Jean-Claude Scherrer (N2.19)
7-6 7-5. Severin Lùthi (N2.13) - Alain Dédiai
(N2.20) 6-3 6-0. Michael Lammer (N3.31) -
Manuel Kost (N3.65) 6-3 6-1. GC est cham-
pion de Suisse pour la 25e fois.
Demi-finales: Gc - Eaux-Vives Genève 5-1,
Old Boys Bâle - Lido Lucerne 3-5.

Dames
Grasshoppers - Drizia Genève 4-2: Miroslava
Vavrinec (N1.5) - Laura Bao (N1.4) 6-4 7-6.
Caecilia Charbonnier (N1.6) - Gabriela Kuce-
rova (N1.5) 0-6 2-6 (Charbonnierforfait pour le
double). Valentina Sassi (N1.7) - Cathy Breval
(N2.14) 6-3 4-6 6-3. Marylène Losey (N1.10) -
Christelle Fauche (N2.15) 5-, 2-6. Daniela Ca-
sanova (N2.24) - Sabine Rybysar (N3.33) 3-6
6-2 6-1. Dondit/Losey - Bao/Rybysar 6-4 6-2.
Casanova/Vavrinec - Breval/Kucerova 6-3 5-7
0-1 interrompu. - GC est champion de Suisse
pour la 28e fois.
Demi-finales: GC - Beaumont Berne 4-1 (Lo-
sey bat Sadaj, N2 20,6-3 6-2), Drizia Genève-
Eaux-Vives Genève 4-1.
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42000 spectateurs
pour Chapuisat
FOOTBALL • Plus de 42000 specta-
teurs ont assisté au match d'adieu de
Stéphane Chapuisat à Dortmund où le
Vaudois a passé huit saisons. Le nouvei
attaquant de Grasshoppers a été hono
ré au début du match qui était aussi ce
lui d'adieu de l'ancien capitaine Mi-
chael Zorc . Chapuisat a pris part
quelques minutes au match qui oppo-
sait les «Zorc Champions» à l'équipe
actuelle du Borussia Dortmund (4-4). Si

Un dopé au Brésil
FOOTBALL • Le joueur de Vasco de
Gama, Adriano Barbosa da Silva, a été
contrôlé positif à l'étafédrine, un stimu
lant figurant sur la liste des produits in-
terdits par la Fédération brésilienne, le
25 juillet, avant un match du champion-
nat du Brésil. Selon le club, les traces de
produits proviendraient d'une pomma-
de appliquée lors d'un massage. Si

Schumacher opéré
FORMULE 1 • Michael Schumacher,
victime d'une double fracture du tibia et
du péroné au Grand Prix de Grande-
Bretagne de formule 1, le 11 juillet à Sil-
verstone, a subi avec succès une légère
intervention chirurgicale, samedi à Ge-
nève, a annonce la «scuderia» à Mara-
nello. L'objectif des chirurgiens était de
retirer deux vis placées lors de la pre-
mière intervention consécutive à l'acci-
dent. L'ancien champion du monde a re
gagné immédiatement sa maison de
Vufflens-le-Château. Il reprendra ce ma-
tin son programme de rééducation. Si

Grand chelem chinois
TENNIS DE TABLE • Le Chinois Liu
Guoliang, déjà champion olympique à
Atlanta en 1996, est devenu champion
du monde après sa victoire en finale du
simple messieurs des championnats du
monde, à Eindhoven. En finale, Liu, âgé
de 23 ans et déjà finaliste du simple
messieurs il y a quatre ans à Tianj in (Chi
ne), a battu, à la troisième balle de
match, son jeune (19 ans) compatriote
Ma Lin (21-16, 19-21, 19-21 , 21-16,
24-22. Avec cette victoire, la Chine a
réalisé le grand chelem (cinq succès en
cinq épreuves) après ses succès dans le
simple dames et les doubles messieurs,
dames et mixte. Au total, la Chine, qui
domine le tennis de table depuis une
vingtaine d'années, a remporté quator-
ze des vingt médailles mises en jeu en
Hollande. Si

La Suisse 4e en relais
ORIENTATION • Les championnats du
monde se sont terminés sans médaille
pour les représentants suisses. En re-
lais, l'équipe masculine a pris la 4e pla-
ce et celle féminine la 5e.

Inverness (Eco). Distances courtes. Finales.
Messieurs. (4,5 km/80 m dén/17 postes): 1. Jôr-
gen Rôstrup (No) 25'48". 2. Juha Peltola (Fin)
26'11 ". 3. Janne Salmi (Fin) 26'14". Puis: 11. Alain
Berger 27'24". 25. Matthias Niggli 2879". 29.
Thomas Bùhrer 29'26". 31. Christoph Plattner
29'56".
Dames (3,6/50/13): 1. Yvette Baker-Hague (GB)
25'55". 2. Lucie Bôhm (Aut) 26'57". 3. Frauke
Schmitt Gran (AH) 27'48" . Puis: 7. Vroni Kônig Sal-
mi 28'29". 9. Sabrina Meister-Fesseler28'44". 15.
Simone Luder 29'24". 51. Brigitte Wolf 35'39" .
Relais. Messieurs (2x10,3 km/210 m dén/24
postes et 2 x 8/150/22): 1. Norvège (Sandvik,
Biôrnsgard, Thoresen, Valstad) 3 h 21*50" . 2. Fin-
lande (Peltola, Lakanen, Bostrôm, Salmi)
3 h 25'27". 3. Suède (Birklin, Eriksson, Jôrgen Ois-
son, Ivarsson) 3h26'50". 4. Suisse (Giger, Berger,
Plattner, Bùhrer) 3 h 28'09".
Dames (4 x 6,3/140/16): 1. Norvège (Husebye,
Ingvaldsen, Sandstad, Staff) 2 h 55'56' . 2. Finlande
(Kolkala, Nymalm, Bostrôm, Asklôf) 2h56'10" . 3.
Suède (Alberg, Jansson, Granstedt, Svard)
2h57'59" . Puis: 5. Suisse (Kônig, Kathi Widler,
Wolf, Meister)2h59'37".

Malaise cardiaque
NATATION • La Suédoise Louise Karls-
son, championne du monde du 200 m
quatre nages en 1997, a échappé à la
noyade à Malmô, lors d'un gala ras-
semblant de nombreuses étoiles du
sport suédois. Victime d'un malaise car
diaque, Louise Karlsson n'est pas re-
montée a la surface du bassin où elle
évoluait. Deux footballeurs, le gardien
de but Thomas Ravelli et l'avant-centre
Thomas Brolin, entre autres, se sont
portés à son secours. Louise Karlsson,
inconsciente, a dû recevoir une assis-
tance respiratoire avant de revenir à
elle et de rassurer ses proches. Si
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THE HhLO COUNTRY
1*. De Stephen Frears. Avec Woody Harrelson, Patricia
Aruqette , Billy Crudup. A leur retour de la guerre, Peter et
son ami Big Boy découvrent que le monde des cowboys
et petits fermiers de Hi-Lo a changé. Ils s'associent pour
préserver leur style de vie... Ours d'Argent Berlin 991
Edf 18.30, 21.00 iBïël

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 3e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. Des archéologues et
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie-
VF 17.45,20.30 + lu/ma si couvert 15.00 El4|

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. 2° sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock,
Ben Affleck. Ben se met en route de New York à Savan-
nah pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une
jeune femme excentrique, Sarah, lui tombe littéralement
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
Edf derniers jours: lu/ma 18.15, VF 20.45 
+ lu/ma si couvert 15.15 Bl4|

CLAY PIGEONS
1° CH. 2" sem. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix
Vince Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressem-
ble à un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale;
une agente de FBI beaucoup trop maligne et un char-
mant étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau... 

^^Edf 18.10. 20.40 nifiël

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1° CH. 6e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes , drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF lu/ma si couvert 15.30 133
MATRIX
1e CH. 7°sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
VF 20.30. derniers iours IHïël

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1e CH. 6Bsem. 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 15.15 Riol

UNE BOUTEILLE A LA MER
1° CH. 6e sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro-
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte,
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante.
Bouleversée, elle décide de retrouver l'auteur...
VF 18.00. derniers iours ÏHl4l

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1 " CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline,
Salma Hayek. James West et Artemus Gordon sont deux
agents spéciaux du gouvernement américain. Ils reçoi-
vent l'ordre de retrouver dix scientifiques qui ont été enle-
vés et d'arrêter le cerveau se cachant derrière ce coup...
VF 18.20. 20.50 + lu/ma si couvert 15.45 IHï?l

HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF
Avant-Première. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup,
Lhapka Tsamchoe, Gurgon Kyap. Dans l'Himalaya, un
vieux chef charismatique, Tinlé refuse de laisser la con-
duite de la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les
oracles et la colère du chef, celui-ci lève la caravane. Tinlé
décide alors de partir à son tour...
VTVtf rii 11 nn - enlriA ripe nlarcvc on vemte Ell?l

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flOisJ

Centrale d'appareillage acoustique

BB d  

de Pérolles 7a, 1 700 Fribourg
BâtABM , w 026/322 36 73

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à I Ih30 et de I4h à I7h30

• TESTS AUDITIFS GRATUITS
• CONSEILS • NOUVEAUTÉS
• RENSEIGNEMENTS PAR NOS

AUDIOPROTHÉSISTES
DIPLÔMÉS fr/all

2_ J

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
Les séances en matinées ont Heu:

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
IM14N âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frJaW. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. f rVall. -

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
i ¦ ¦ ¦ ^̂ W -̂FW

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1* CH. 6'sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF lu/ma si couvert 15.30 E33
LA MOMIE (The Mummy)
1" CH. 3" sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. (commentaire sous
Les Corso) 
VF 20.30 + lu/ma si couvert 15.00 EB14

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1e. 2e sem. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan, Sarah
Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Kathryn et Sébas-
tien rivalisent dans leurs conquêtes amoureuses. Ils intri-
guent sans scrupule, accumulant les aventures les plus
douces, jusqu'au moment où...
VF 21.00 Hffig

WILD WILD WEST
L'OUEST

LES MYSTÈRES DE

1° CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline
Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 90.45 + lu/ma si rouvert 1S.1S IBl2|
t~r~r~r~ m̂ mm^̂ m—-
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PAYERNE

VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 12 AOÛT 
COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
16 CH. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et célèbre. Il est libraire,
anglais et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill.
Rien ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par
les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF dès ve à l'affiche HJ

v̂ Mercredi
11 août 1999

G R U Y È R E S

Suivez l'éclipsé de soleil depuis
l'Observatoire du Moléson

10 h 30: Conférence info sur le phénomène
11 h 10- Ohcorvatinn HA l'prlinep Hp Qnlpil

• avec 2 télescopes avec filtres solaires
• transmission directe de l'éclipsé d'un télescope en audio

visuel sur le site
• avec des lunettes solaires disponibles
é\ «lp rnmntp à rphnnrç» nnmmpntp

11 h 10: premier contact avec l'éclipsé
12 h 27: début de la totalité
12 h 30: fin de la totalité
13 h 50: fin de l'éclipsé

dès 13 h 55, grillades sur la terrasse.

A l'hôtel-restaurant de Plan-Francey, possibilité d'empor-
ter votre télescope personnel, nous vous réservons une
tahle> à mannar sur la terrasse, n 026/921 10 42.

Pour tous renseignements:
Observatoire du Moléson, « 026/921 29 96 ou Offi-
MA rin *Aiivi.ma TT ft9ft/Q91 9d QA nn .mcc

mPPRFQ - FORTS
Incroyable, plus de 1000 en stock,
neufs et d'occasion, de 200 kg à
5000 kg. Exemple:
Nouvel alliage, classe assurance il,
seulement Fr. 3500.- ou en liqui-
dation dès 300 kg à 900 kg entre
Er l'Ane} — at 1Qnn — HT \i nnmnric

transport et mise en place au lieu
de Fr. 6500.-. Depuis 1927. Four-
nisseurs des plus prestigieuses
marques de montres suisses.
Ferner Coffres-Forts
CH - 2322 Le Crêt-du-Locle
tr 032/926 76 66 - Fax 032/926 58 09

ET ^)
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LU/MO 9.J. FESTEN, VOdf VSîfiifliMMA/DI 10.8. LES ENÉANTS PI/ MARAIS, U V̂fOlE _ \_ \
ME/MI -l-U BRAD PITT NlûhTBY UBS* ^4|
JE /DO 12.8. THE MALTESE FALC0N, Edf ^^-B
VE/FR «.8. TAYI , U i ^B
SA/5A 44.1 TITANIC, Edf ^U ^DI/SO 15.8. BRAllL ,Edf *•* \_j \\\ç.\\
LU/MO 46.8. THE PRINCE OF EWT, Edf TJiffl ' ¦
MA/PI 1?.8. SHAKESPEARE IN LOVE , IM £ U

* MEET JflE BLACK , UI 1?* dOUt"
99

rWX DES BIllEtt : IUIN TARIF FRS. n- OUVERTURE DE IA CAISSE ET OU MOVIE BAR
FOWCUENT5 GENERAnONUBSOUCAMPtlSU6S FRS.11.- DE L'OrtN AIR DES Z0H00. 
T1CKEJTREIS FR. «.- LES rROIECTIONS DEBU7ENTAU OEflKULE
FOR UBS GENERATI'IN-OWRUBSCAMrl'S-KUNDEN FR 11.- ET ONT LIEU FAR TOUS LES TEMB.

r^M mJtmArnmr ABENDKABE BBM OTEN AIR KIN0 UNDCARTE CINE-FIDELITE AaEFTEE M0VÉBWAB20UHRÛE0HWET.
rWVENTE PES BILLETS DES LE H JUILLET «M: DIE V0RF0HRUN6EN BMINNEN MIT DEM
V0RVERKAUF AB 12JUU 133S: E1NDUNKEIN. SIE RNDEN BEUEDER
OFf ICE PU TOURISME FRIBOURÛ WIÏÏERUN6 STA1T.
TEL: OU-iliBSS, SH-1IH 0R6ANISATI0N: LUNA AS EN COLLABORATION

AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURÛ SALAFA SA.
INTERNET: htp /Awvw.opw -alr-Wno.ch

su mfm ëss» 4® UBS

W PUBUCITAS à payerne-
L'annonce au quotidien. Av. de la Promenade 4

tél. 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70

DIVERS 
y PUBLICITAS

Service
de publicité

de
La Liberté

Journées

AVS"
fMiMfWj

Les mercredis

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

Fr 8-pour M Mm Um

Quelques idées:
MORAT - BOLTIGEN - VEVEY - LES PACCOTS - ROMONT -

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

*'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l̂ —«ManaMMMMMMMMaMMIBMaaaBaBBBaMMMa ^

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

(smam 5?

PERDEZ 10 kg en 35 jours
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

079/333 03 00 y
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Une commune
endettée n'est
pas forcément
mal gérée

Nous sommes dans la niche du chien

INTERVI EW • Spécia liste des f inances
publiques, Bernard Dafflon jette un re-
gard aigu sur la situation des communes
Il se pose aussi en fervent Européen.

PROPOS RE CUEILLS PAR présente-t-il plus qu'une simple
NICOLAS GEINOZ Utopie?

E

nseignant les finances pu- - Non, je ne crois pas. Les fu-
bliques à l'Université de sions de communes sont néces-
Fribourg depuis 1977, saires et doivent être envisagées
Bernard Dafflon a égale- sereinement, dans un débat ob-

ment été chef de service au dé- jectif et dépassionné, pour trois
partement des communes du raisons au moins. Premièrement
canton de Fribourg durant treize nous avons actuellement une
ans. Cette expérience pratique multitude de communes qui sont
lui a permis de porter un regard trop petites pour offrir à leurs ci-
critique et objectif qu'on retrouve toyens les prestations minimales
dans Péréquation et capacité f inan- requises par la vie moderne. Si
cière communale paru en 1981 aux vous habitez une commune où
éditions universitaires. l'essentiel des tâches est réalisé

Il dirige actuellement plu- par le biais de conventions inter-
sieurs travaux de recherche al- communales, le résultat est que,
lant du financement public des chaque fois que vous voulez ex-
assurances sociales à la fusion primer votre point de vue sur
des communes en passant par une prestation quelconque,
l'équation décentralisation et fé- votre commune ne peut pas
déralisme. Même s'il demeure vous répondre parce que ça ne
très attaché au canton de Fri- dépend plus directement d'elle,
bourg, Bernard Dafflon n 'hésite Vous ne pouvez pas proposer des
pas a franchir les frontières can- changements «parce qu 'il faut
tonales et nationales pour dis- voir avec les autres communes si
penser ses connaissances. Invité cela est possible» . Il y a donc un
régulièrement à l'EPFZ, à l'Uni- blocage et un déficit démocra-
versité de Neuchâtel et de Genè- tique qui m'inquiète. Au bout du
ve, il collabore également avec compte, on ne sait plus qui est
l'Institut des études supérieures responsable de quoi. Cela ne
de la fonction publique territo- veut pas dire qu 'une fusion ré-
riale, le CNFPT, basé à Fontaine- sout tous ces problème d'un
bleau près de Paris. Son livre por- coup de baguette magique. Mais
tant sur la gestion des finances une fusion , si elle aboutit à un
publiques locales a d'ailleurs seuil critique satisfaisant , a le
connu un grand succès sur le sol grand mérite de restituer à la
français, «preuve que la problé- commune nouvelle une grande
matique dans ce domaine ne dif- partie de ces pouvoirs dispersés
fère pas beaucoup entre nous et et de lui restituer une responsab-
les pays voisins» . En tant qu 'Eu- lité directe,
ropéen fervent , le professeur Deuxièmement, une petite
Dafflon officie aussi comme ex- commune n'a pas forcement une
pert du Conseil de l'Europe pour capacité ou un pouvoir de négo-
Ia décentralisation et les finances dation suffisant lorsqu 'elle doit
publiques locales depuis 1994. négocier des contrats avec des

entreprises privées, que ce soit
Bernard Dafflon est un parti- pour la fourniture de certains

san des fusions et d'une gestion services ou pour des investisse-
concertée des ressources. ments. Enfin les petites com-

munes, de trois ou quatre cents
Le Conseil d'Etat fribourgeois habitants , ont souvent une situa-
a récemment décidé d'aider fi- tion fiscale qui dépend de
nancièrement les communes quelques contribuables, indivi-
qui désirent fusionner. Cela re- duels ou entreprises, pour ali-

Comment l'économiste que vous êtes considère-
t-il l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne?

- Avant tout nous sommes Européens. L'histoire
suisse est une histoire européenne depuis sa création
jusqu'à nos jours. Alors arrêtons de faire des calculs.
Pour illustrer ma pensée, je compare l'Europe à une
grande maison ou chaque pays aurait sa chambre
tout en partageant la cuisine, le salon et la salle de
bain avec les autres. Actuellement, on est en train de
construire une aile à cette maison en vue d'y ac-
cueillir les ex-pays de l'Est. Eh bien nous, nous
sommes parqués dans la niche du chien, au fond de
la cour et nous aboyons sans que personne n'y pren
ne garde. Arrêtons de faire des analyses coûts-béné
fices, digérons les bilatérales et allons de l'avant.
Contrairement à ce que nous croyons en Suisse, les
petits pays comme le Luxembourg et les Pays-Bas
n'ont pas disparu depuis qu'ils sont entrés dans

Bernard Dafflon jette un regard critique sur les communes

menter leurs caisses de manière
prépondérante. Dans une grande
commune, disons de deux à trois
mille habitants , la distribution
des contribuables est beaucoup
plus large, de sorte que les consé-
quences d'un fléchissement dans
la santé financière d'un contri-
buable, sont adoucies dans la
masse. Il est donc dans l'intérêt
des communes d'atteindre une
taille supérieure les mettant à
l'abris de telles fluctuations. Pour
toute ces raisons, je pense que le
nombre raisonnable de com-
munes pour le canton de Fri-
bourg se situe entre 120 et 150,
contre 245 actuellement.

simples mais efficaces, que plu-
sieurs cantons nous envient . Il
dépend bien sûr de chaque com-
mune d'en faire un usage opti-
mal. La loi de 1981 sur les com-
munes innove certainement a
bien des égards, mais elle codifie
aussi des pratiques que les com-
munes avaient appliquées avec
sagesse jusqu 'alors. La vieille loi
sur les communes de 1874
contenait déjà des dispositions
remarquables à cet égard, de sor-
te que l'on peut parler d'une tra -
dition fribourgeoise en ce domai-
ne. De même que la loi
cantonale sur les finances, com-
me l'ancienne qu'elle remplace,
contient des dispositions précises
et sévère de gestion budgétaire.
Le canton a toujours eu des atti-
tudes de bon sens ménager.

Le canton de Fribourg est-il un
modèle en matière de gestion
communale?
- Nous avons mis en place un
cadre légal, un système comp-
table et des mécanismes de ges-
tion et de contrôle relativement

Est-ce qu'une commune endet-
tée peut être automatique-
ment considérée comme mal
gérée?

- Non. Parce qu 'il faut voir quel-
le est la contrepartie de l'endette-
ment et quelle est la politique fi-
nancière de la commune. Le
problème est donc double. Pre-
mièrement, les communes sont
soumises à la «règle d'or» selon
laquelle seuls les investissements
peuvent être financés par des
emprunts. Il faut donc regarder
quelles infrastructures sont la
contrepartie de l'endettement
communal.

S'il s'agit du patrimoine finan-
cier comme un bâtiment locatif ,
un restaurant , une ferme ou tout
autre valeur immobilière, on se
basera sur la valeur de rende-
ment capitalisée pour juger l'op-
portunité de l'investissement ei

l'Union Européenne, au contraire. Le nombre de
commissaires et de hauts fonctionnaires européens
qui proviennent des petits pays est proportionnelle-
ment plus élevé. Dans les postes clés à Bruxelles ou à
Strasbourg, on préfère éviter de nommer un Français
ou un Allemand de peur de le voir accaparer le pou-
voir au profit de son pays. De plus, je suis sans illu-
sion: sans être membre, nous paierons par les bilaté-
rales le prix entier des concessions qui nous sont
faites. Or, tant qu'à faire, payons notre cotisation de
membre à part entière (je ne suis pas certain que cela
soit beaucoup plus coûteux), et participons aussi à
part entière au processus de réformation des institu-
tions européennes. Avec nos multiples cantons, nous
avons acquis une bonne expérience de l'organisation
institutionnelle des choix, des compromis et du res-
pect des différences. Pourquoi ne pas mettre cette
expérience à disposition avec une chance d'être en-
tendu? NG

de l'emprunt. En tous les cas, le
rendement doit couvrir les frais :
Q n'est pas acceptable que les

VINCENT MURITH

contribuables d'une commune
soient appelés à financer un pa-
trimoine, qui par définition n'est
pas indispensable à la commune
pour réaliser ses tâches.

S'il s'agit d'un patrimoine ad-
ministratif , c'est-à-dire du patri-
moine nécessaire pour fournir
des services collectifs comme une
école, une déchetterie, des équi-
pement de distribution d'eau po-
table, il faut considérer sa valeur
d'usage. L'investissement s'use et
perd ainsi de la valeur chaque
année. Il faudra le remplacer,
donc l'amortir et rembourser
chaque année des parts de l'em-
prunt qui a servi au finance-
ment.

Le deuxième problème
concerne la charge financière des
dettes, intérêt et amortissement.
S'il s'agit d'un patrimoine finan -
cier il faut considérer son revenu:
couvre-t-il ces charges? Pour le
patrimoine administratif (école ,
routes, canalisations, etc.), est-ce
que les rentrées fiscales permet-
tent de payer les intérêts de l'em-
prunt? Pour certaines taches
communales (eau , épuration , par
exemple), est-ce que les taxes de
raccordement et les taxes d'utili-
sation couvrent ces frais? Ces
charges sont inscrites dans le
budget de fonctionnement. D'où
la question: combien une com-
mune est-elle prête à consacrer à
ses charges? Là aussi, les ré-
ponses varient d'un cas à l'autre .
Chaque commune décide quel
est le degré supportable de son
endettement. La réponse n'est
pas forcément et toujours stricte-
ment économique. Mais si une
commune doit emprunter pour
assurer des dépenses courantes
ou les intérêts de sa dette, alors
elle est en état de faillite. Là il y a
des soucis à se faire et des me-
sures immédiates à prendre . NG
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! lfl A Loèche,
Il le problème

J£± est triple
¦Wj ¦ mmtTyi <-*ue vous 'nsP' re 'a cr'se 9U'

fi secoue Loèche-les-Bains?
 ̂¦ '• - J'avoue avoir un peu peur

***¦—.,„„ £-.;2- Pour l'avenir. Loèche est un
- . "̂̂ ^¦SSfift^Ks cas particulier car il cumule

^HIJU .̂.̂ ,. trois problèmes. Première-
-~~IZ*̂ "**"~~*~̂ »»»." -*~^. ment cette commune a pris
-~-̂ T~̂ -̂---^«̂ __ en charge des activités qui

ĵjjf"1- sont hors de proportion avec
Wt'tmm^̂ _̂_Aaoa___ ses obligations en tant que

PjBHHfcttfc_—. •' collectivité de droit public.
On ne demande pas à une
commune de s'improviser
promoteur immobilier ou de
se lancer dans des activités
commerciales. Pourtant,
dans le contexte des régions
de montagne, le problème
n'est pas le même qu'en
plaine. Souvent, il s'agit pour
les communes de montagne
d'éviter le départ des jeunes
car il représente, à terme,
une mort lente du village. La
question est: jusqu'où une
commune peut-elle aller? Le
deuxième problème découle
directement du premier: à
qui revient la décision d'in-
vestir au risque d'endetter
une commune à long terme?
Les législations cantonales
sur les communes attribuent
cette compétence au législa
teur communal, assemblée
des citoyens ou parlement
local. A Loèche, il semble
que les choix concernant
l'ensemble des citoyens
aient été faits en petit comi-
té et pas nécessairement
soumis au vote de l'assem-
blée communale.
Le dernier problème se situe
au niveau de la gestion. Tout
entrepreneur, privé ou pu-
blic, apprend à maximiser
des objectifs sous contrainte
budgétaire. A Loèche, il
semble que les mécanismes
de contrôle, qu'ils soient
communaux, cantonaux ou
privés, aient été complète-
ment court-circuites.

Une telle catastrophe peut-
elle se produire ailleurs?
- Probablement que certains
dysfonctionnements de
Loèche se retrouvent ici ou là
en Suisse. Lorsque je suis en-
tré au département des com-
munes en 1977, l'une des
premières tâches qui m'est
incombée a été de discuter
avec les banques de la place,
qui étaient intervenues au-
près du gouvernement parce
que des communes n'amor-
tissaient pas régulièrement
leurs dettes. Des mesures im-
médiates avaient été prises.
Pourquoi les banques valai-
sannes n'ont-elles pas agi de
même avec Loèche? NG
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Aimez-vous les uns, les autres
comme je vous ai aimés.

Sa maman:
Julie (Lilette) Tâche-Michel, à Remaufens;
Ses sœurs, ses frères, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Vérène et Roger Dewarrat-Tâche, à Attalens;
Jean-Claude et Nanet Tâche-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Robert Tâche, à Remaufens;
Ray monde et Alain Annen-Tâche, à Avully;
Ses nièces et neveux:
Sylvie et Charles Berthoud, et Céline, à Fruence;
Fabienne et Jean-Pierre Reichen, à Veyrier;
Denise Annen et son ami Etienne, à Montreux;
Xavier Annen, à Onex;
Marilyn Dupraz, à Châtel-Saint-Denis;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines et ses amis;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Michel TÂCHE
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le samedi 7 août 1999, suite à
une cruelle maladie supportée avec courage, dans sa 58e année, accompagné
par les sacrements de l'Eglise, l'amour et la prière des siens.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Remaufens, le mardi
10 août 1999, à 14 h 45.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 9 août 1999,
à 19 h 30.
Michel repose en la chapelle ardente de la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5+8 ÉHËHl •
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Quark XPress 3.32 + 4.0 • •
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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
• ZIP 100.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:

H* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support .

» Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

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

Y=̂ r 
Rue de la 

Banque 4

yv rUpLIUI IAo Tel. 026/350 2727
V Fax 026/3502700

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/426 47 90

t r̂ y
Marie-Louise Riedo-Falk, Grand-Tony 3, WH ****>¦

1700 Fribourg;
Rita Gendre-Riedo et son fils , à Neyruz;
Beat et Sandra Riedo-Degex, et leurs enfants, J

à Granges-Paccot; ĴÉjf/^M
Erwin et Fernanda Riedo-Carvalho, \ŵ k\Wet leurs enfants, à Avry-devant-Pont; ¦ Â. \ àÛM
Ariane Riedo et son ami Martin, à Courtaman;
Tamara Riedo et son ami Jean-Pierre, à Avry-sur-Matran;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ludwig RIEDO

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, qui a rejoint la maison du Père, des suites
d'un malaise cardiaque, le vendredi 6 août 1999, dans sa 69e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 10 août 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Ludwig repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce lundi
9 août 1999, lors de la messe de 18 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<^&ŝ -,<"̂  ̂ - '"'̂ 'VlSr ^on a^en Zeiten
a»i_^_**̂ //&z^S^^ umgibst du mich und

7t_____%̂ ^̂ ^̂ Êt haltst deine Hand iiber mir.
a 9̂"̂ psalm 139)5

Font part de leur peine:
Madame Rosa Marie Zaugg-Làderach;
Madame et Monsieur Emilie et Martin Winkelmann-Zaugg, et leurs enfants

Vera, Iana et Krista, à Zurich;
Monsieur et Madame Christian et Cecilia Zaugg-Ihemeje, à Lagos (Nigeria) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil ZAUGG-LÀDERACH

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, le samedi matin, dans
sa 85e année.
1757 Noréaz, le 7 août 1999.
Le culte du dernier adieu sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi
11 août 1999, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Emil repose en la crypte mortuaire du temple de Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Centre missionnaire de Fribourg

fait part du décès de son inoubliable président

Monsieur
Joseph ANDREY

Durant plus de 20 années, le cher défunt, par sa compétence, son dévoue-
ment, a mis le meilleur de lui-même au service des plus démunis. Nous
garderons de notre cher président un souvenir ému et reconnaissant.

^
PUBLICITAS ^^r̂ Liberté

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Huguette et Christophe Harmer-Page, à Grolley; I
Michel et Marguerite Page-Sansonnens,

et leurs enfants Diane et Anthony,
à Avry-sur-Matran;

Germaine et André Perriard-Rossier,
à Châtonnaye, leurs enfantsi %-p 'et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Yvonne et Maurice Python-Rossier; 

^^—
Raymond et Edwige Page-Aebischer, H " 

^^à Fribourg , leurs enfants et petits-enfants; B 1̂
Odette Page-More l , sa fille et sa petite-fille , A^ k̂»* _̂JI

à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine PAGE

née Rossier

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement, le dimanche 8 août 1999, à l'âge de 84 ans, après avoir accepté
courageusement son handicap durant de longues années.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 11 août 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le mardi
10 août 1999, lors de la messe de 18 h 15.
Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé de la Sarine à
Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: Madame Huguette Harmer-Page,

Au Sansuvy 7, 1772 Grolley.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse: Mariette Schacher-Muller, route de Villars-les-Joncs 10,

1700 Fribourg ;
Son père adoptif: Albert Schacher, à Fribourg;
Sa tante: Thérèse Schacher-Dessibourg, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles Aeby, Mùller, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Luc-Albert SCHACHER

enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 64 ans, à la suite d'une crise
d' asthme, réconforté par la prière de l'Eglise.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg), à Fribourg, le mardi 10 août 1999, à 10 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières, ce lundi 9 août, à 19 h 45, en l'église Saint-Paul.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , pensez à: SOS Futures Mamans, Fribourg,
cep 17-8400-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

t
Groupe scouts La Molière

de Murist
a le regret de faire part du décès de

Madame
Christine Pillonel
maman de Séverine et Anne,

monitrices

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

t
La Société de laiterie de Châbles

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Pillonel

dévouée peseuse

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

t
La société de musique

L'Harmonie d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Hayoz
maman de Jean-Pierre,

membre actif
et dévoué vice-président

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

t
Le comité du FC Lentigny
ainsi que tous ses membres

ont le profond regret de faire part du
décès de

Hugo et Quentin
fils de Cédric Hertig,

membre du CO du 40e

* -f—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs.
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
i mu __ \

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

t Q u  
'il faisait bon quand on entrait chez toi.

Tu nous laisses un souvenir lumineux par
ton courage, ton amour, ta disponibilité.
Ta flamme ne s 'éteindra pas.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Ses enfants: | i^^tir^^^n 'Pascal et Danielle Limat-Raboud , à La Corbaz; WmmW Î
Roger et Christiane Limat-Berger, \t H

à Prez-vers-Noréaz;
Francis et Agnès Limat-Chollet, à Posieux;
Gérard et Agnès Limat-Mauron,

à Avry-sur-Matran;
Daniel Limât et son amie Eliane, y

à Prez-vers-Noréaz; J^^Claudine et Bruno Goetschmann-Limat, 
^^Ê^ ^^à Givisiez; Bj.

Ses petits-enfants:
Olivier Limât et son amie Joëlle, à Lucens;
Jérôme et Françoise Limat-Cotting, et leur fille , à La Corbaz;
Chantai Limât et son ami Richard, à Prez-vers-Noréaz;
Cédric Limât, à Prez-vers-Noréaz;
Fabienne et Valérie Limât, à Avry-sur-Matran;
Cindy Goetschmann, à Givisiez;
Thierry et Laetitia Risse, à Prez-vers-Noréaz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles Rolle, Limât, Piccand et Andrey;
Les familles Limât, Page, Emmenegger et Dupraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie LIMAT-PICCAND

enlevée à leur tendre affection le 8 août 1999, à l'âge de 82 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, réconfor-
tée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, i
Fribourg, le mercredi 11 août 1999, à 14 h 30, suivie de l'inhumation ai
cimetière de Givisiez.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h 30, en l'église de Givisiez
Adresse de la famille: Claudine et Bruno Goetschmann-Limat,

Beauséjour 29, 1762 Givisiez.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.^ ^ 17-160)

Le Restaurant du tennis, à Guin,
sera fermé

le mercredi 11 août 1999, pour cause de décès

t T u  
n 'es p lus là où tu étais,

mais partout où nous sommes.

Yvonne Serrao-Theurillat, à Marly;
Elisabeth Gaudino-Senrao et sa fille Eliana, à Milan;
Gloria Serrao, à Fribourg;
Hilda Theurillat, à Fribourg;
André et Liliane Theurillat, et leurs fils , à Mûri;
Hildegard et Charles Nussbaumer-Theurillat, à Grolley;
Béatrice et René Tillmann-Meconi, à Praroman;
Anne et Marcel Kullin-Theurillat, et leurs fils , à Villars-sur-Glâne;
Rachel et Pierre-Yves Meconi, à Praroman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paolo SERRAO

leur très cher et bien-aimé époux , frère , beau-fils , beau-frère , oncle, parrain
cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du Christ, le vendredi 6 aoû
1999, à l'âge de 49 ans, suite à une pénible maladie, accompagné paj
l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, i
Marly, le mardi 10 août 1999, à 14 h 30.
Paolo repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, ce lundi 9 aoû
1999, à 19 h 30.
L'incinération aura heu dans l'intimité.
Adresse de la famille: chemin des Pommiers 11, 1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160:
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M 10. I U 69615606

7.30 Minizap 4129441 8.35 Flic
de mon cœur. Deux épisodes de
la série 956044110.00 Euronews
65 1828 10.25 Couple légen-
daires du XXe Siècle 7366373
10.55 Les feux de l' amour
7635/8311.35 Corky 5774557

12.30 TJ Flash/Météo i meo
12.40 Dossier: Disparus

Benoît 42/2733
13.40 Demain à la une

Cas rie conscience
5498151

14.25 Les merveilles
sous-marines de
Sulawesi 285444

15.05 Rex 3970996
Itinéraire meurtrier

15.55 Le renard 8076441
Camarade de classe

17.00 Nom de code: TKR
11QRQ1

17.45 VIP 78/5267
Un ex sans complexes

18.40 Suisse puzzle 9642422
Tirage du concours

18.50 Toute la fête 5000731
Météo régionale

19.15 TOUt sport 5088644
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 801422

7.00 Euronews 16924625 8.15 6.2030 millions d'amis 84541286
Quel temps fait-il? 243764839.00 6.40 Météo 47242248 6.45 Jeu-
Euronews 7/285557 11.45 Quel nesse 31582557 8 40 Jeunesse

tempsftïïr'512-°°Eu- înS '̂iss'ïïronews 94679809 ramour mmn 12 10 Tac c
Tac /S6767/2

12.30 ToutSportWeek-end
86512557 12.15 Le juste prix 50488996

12.45 L'espagnol avec 12.50 A vrai dire 48798335
Victor 24159644 13.00 Le journal/Météo
Fn la hanca Météo des plages

13.00 Harry et les „« . « i r
™"

Henderson 243229/5 13 45 LeS,eUxde '™™

La presse à scandale 
 ̂Arab 20mm

13.20 LesZap 94387880 Secret de famille
Bus et compagnie; 1525 Le rebelle 20904712
Molly; Kangoo; Il Flambeurs
était une fois les 16.15 Sunset Beach3S3S/82S
contes: Junole Show 17.15 Melrnse Plane

17.00 Les Minizap Z9/83422 59014847
Les Schtroumpfs 18.05 Sous le soleil 890989%

18.00 Les Maxizap /s/34538 19-00 Les dessous de
Jeux concours; Palm Beach 42480064

Carland Cross Un doigt de chantage

19.00 Videomachine. 
20 00 Le iournal/M

J™
° 

7. .. 4000/14/
la Compile 35875996

19.25 L'allemand avec
Victor 89880903 Ofl Cil
Im Restaurant bUiJU 56380460
Eine Ausstellung Maintenant ou

20.00 Voila 9/57973/ .
Carte blanche à jamais
Thérèse Obrecht - Le Téléfilm de Jérôme Foulon
barrage de Mauvoisin avec Catherine Jacob, Da

niel Russo. Chantai Laubv

Mémoire vivante

La mafia pour
cible
fi/R I es chasseurs rie oanasters

La vie en face
Phoolan Devi,
reine des bandits
Femme indienne de
caste inférieure et
victime de la
violence rurale,
Phoolan Devi refuse
rip snhir pn sp taisant

80969915
Au-delà des grilles
Emission présentée
par Dominique
Warluzel 28000606
Fans de foot 6425/73/
TJ Soir 14863977
Toute la fête 56298644
Zig Zag café 953691 /s
La tête dans les étoiles
TavtiMoinn i n m i n i n

Comme 15% des Français ,
Delphine, une jeune femme
de 40 ans , ne sait ni lire ni
écrire . Loin d'être idiote, elle
rloriHp Hp rptnurnpr à l'prnlp

Photos de vacances
Invité: Thierry Lhermitte

42965129
Le docteur mène
l'enquête 42747847
Vicitoc à Hnmirilo

0.50 TF1 nuit 753764031.00 Très
chasse 151628361.55 Les aven-
tures de Caleb Wil l iams
440/767/ 3.30 Reportages
26672045 3.55 Histoires natu-
relles 94653300 4.25 Musique
13351120 5.00 Histoires natu-
relles 657548555.55 Le destin di
Hnrtûnr Pak/pt RfO/lG7/fO

£- U > U mJ 7983538

Box Office à la carte

1. Sabrina
Film de Sydney Pollack , avec
Harrisnn Ford . Julia Ormond

2. Alerte!
Film de Wolfgang Peterson ,
avec Morgan Freeman , Dustin
Hoffman, René Russo , Kevin
Spacey

3. Lancelot
Film de Jerr y Zucker , avec
Richard Gère , Sean Connery,
Inlia flrmnnrl Rpn Crnss

22.15 Eclipse 99 4106354
Tourné sur le par-
cours qu'emprunte ra
l'éclipsé avec la
participation de
scientifiques de
Dremier Dlan. ce film
permet de vivre par
avance l'éclipsé sous
tous ses aspects...

23.15 Cracker 1114441
Fraternellement vôtre

1.45 Fans de foot 7420774
7 1E T I Cnir 1AnartAZ

7.00 ABC News 18071248 7.20
Teletubbies 6/7703358.10 Les
graffitos 3857//70 8.25 Décode
pas Bunny 504920649.00 Food oi
love. Comédie 18599557 10.45
Surprises 38354//810.50 Le der-
nier des grands rois. Film dra -
matique 483787/212.30 Infos
»T!7?QQ/;1?.dn Invasion nlanètf
terre 4485380913.25 Double
team. Film d' aventures 9767/538
14.55 Ned et Stacey 76955199
15.15 De la terre à la lune
4873653816.05 Histoire(s) du ci-
néma. DOC 25091286 16.55
Spawn. Film 8378/42618.30
Seinfeld 6/03935419.00 Best of
nulle part ai l leurs 13999996
19.55 Infos 93284083 20.05 Le
7anninn 35768880 20.10 les
Simpson 39/795/ /20.35 L' enjeu.
Film 26463064 22.10 Corridas
80326557 23.40 Seinfeld
77255460 0.05 Boxe hebdo
324335841.15 La ballade de Ti-
tus. Comédie 85378768 2.45 La
mort du Chinois. Comédie
9/z/2774 4.00 L'été des Tzi-
ganes. Doc 67067/324.50 Best oi
c'est ouvert le samedi 54832016
C IE Cnntkoll TIHTCin

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60359083 12.25 Deux f l ics à
Miami /5064793 13.20 Un cas
pour deux 89365/7014.25 Cap
tropique 6283435415.15 Derrick
2746/39616.15 Woof 62875267
16.45 Océane 9865882817.10 Un
privé sous les tropiques
A n A caaac 1P flG Tnn  M n r i o l c

3922998518.30 Deux f l ics à
Miami 78/25/7019.20 New York
Café : Une de perdue dix de re-
trouvées 4275/80919.50 Hélène
et les garçons 7989346020.15 Le
célibataire 12431460 20.40 Les
Robinson des mers du Sud. Film
d'aventures 9965948922.55 Deux
flics à Miami. Série 68514422
90 /IE I Ini-ae nmirrtanv l ORAIORl

NPfyMMHgpnM guerre (2/13| 23423441 23.00 7
p^r»]iiO«.̂ -l<t«M j ours sur p|anète 9392282823.25
9.20 Récré Kids 2888493610.30 Les plus beaux jardi ns du
Séquences 37054880 11.05 monde Z3/78Z5/ 23.55 Baseball
Scouts toujours 99497267 12.00 455753731.00 Blue pointer
L'annexe 94677441 12.30 Récré _ _
Kids 8333079313.35 La panthère I
rose 9362/46013.45 Téléachat 39HHMJ>BJHHHMI
8399299614.20 Saba, joyau des 7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
Caraïbes 62466441 14.45 La 9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
Trannp MirawR 1 R 45 Imanas 10.15FinRaveraufRiiaenll.00
du sud 75354489 16.05 Les Zwei Mûnchner in Hamburg
grandes marées 3608953816.55 11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Constance et Vicky 79811712 Eine schrecklich nette Familie
17.25 Futur immédiat 52370422 12.35 Hor mal wer da hâmmert
17.55 Les deux font la loi 13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
7967553818.20 Les rues de San Safari 13.30 Das Traumschiff
Francisco. Série 8479900219.20 14.55 Die Fallers 15.25 Nicht
Flash Infos 2/50754219.30 Vive von schlechten Eltern 16.15 Der
l'été 425909/5 20.00 Terreur Mond scheint auch fur Unter-
blanche 9/56/7/2 20.25 La pan- mieter 17.00 Schnorchels 17.15
thàrp mop eAKiRioo Oli Vi riiipl Rlinlft/Rill 17 dflRiitpnar.htfips-

au couteau. Film d'aventures de chichte 17.50 Tagesscha u
John Old, avec Cameron Mit- 17.55 Ein Leben fur die Tiere
chell 58526002 22.05 Cas de 18.25 Bsuech in Willisau 19.10
conscience 8/626538 23.45 La Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Traque 65342422 schau/Meteo 19.55 Schweizer

Lâcher 21.10 Jenseits von Leut-
} schenbach 21.50 10 vor 10

_____________WÊLm 22.20 Hingerichtet.. Doc 23.15
7.15 Ici et là-bas 46705/708.10 Delikatessen light 0.40 Nacht-
Les dessous du show-biz bulletin/Meteo
739403739.05 La Force basque à
^aint-Palais j7T>;ufi/i'l ?n fsnnia IBMBHKÏ ^F̂^HHI^HSaint-Palais 4755/4609.30 Sonja |
Henie 58330/5/10.25 Anciennes 1
civilisations 1584642211.15 Am- 7.00 Euronews II.IOTextvision
biance familiale /898406412.05 11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
Contrebande de tabac en Asie al futuro 12.30 Telegiornale/
/5077267 13.00 Sport extrême Meteo 12.45 Gli amici di papa
1261810113.25 Parades 73881460 13.10 Milagros 14.00 Due dritti
14.20 5 colonnes à la une a Chicago 14.45 Baywatch
98976354 15.05 Gadgets et in- 15.30 Bellezze del mondo. Doc
ventions 555/ 908315.20 Des 16.10 Loulou simpatico, ptccolo
rhniv nnnr ripmain 7W>0Rltn larirn Film ri'awpntnra 17.35

16.15 Des astres dans l'histoire Natura Arnica 18.15 Telegior-
88336//817.05 Les grandes ex- nale 18.20 Una bionda per papa
positions 47268/7017.35 La tra- 18.45 L'uomo con la pioggia
gédie du cap Arkona 21W5977 dentro 18.55 Merde! 19.00 Lo-
18.35 La Barraca 9/09697719.30 carno '99 19.30 II Régionale
Gadgets et inventions 82055129 20.00 Te legiornale/Meteo
19.45 Lonely Planet 35356267 20.40 Falsi indizi.Telefilm22.20
20.35 Sciences: Pathfinder , un llf i lo di Arianna. Doc. 23.15Te-
robot sur Mars 98339064 21.25 legiornale 23.35 lllecite storie
L'aventure du saumon 40487489 23.50 Montreux Jazz Festival
99 in\/iotnam in «in innrQ Hp 1 flPR f) M Riinnannttp

14.30 Geheimnisvolle Welt
BN'll flM 15.00 PhilippsTierstunde 16.00

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Gefangene des Ois 16.45 Land-
Frûhstûcksbuffet 10.00 Tages- partie zum Nachbarn 17.00
schau 10.20 Tischlein , deck Wunschbox18.00Aktuell18.05
dich! Mârchenf i lm 11.30 Régional 18.15 Hessen à la
Schloss Einstein 12.00 Tages- carte 18.45 Régional 20.00 Ta-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit- gesschau 20.15 Die Insel der
tagsmagazin 14.03 Wunschbox Riesen 21.00 Weltreisen 21.30
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Aktuell  21.45 Die schwarze
tpnpr wiirinis if inn Fiianp Sonne 22.30 Comedv-Klassiker
17.00Tagesschau 17.15 Brisant 23.00 Aktuell 23.05 Hot Jazz
17.43 Régionale information Festival im Europapark Rust
17.55 Verbotene Liebe 18.25 1.05 Hessen à la carte 1.35 Re-
Marienhof 18.55 Tanja 19.52 gional 2.50 Wildall-TV 4.00
Das Wetter 20.00 Tagesschau Wunschbox
20.15 Musikantenscheune
21.00 Report 21.45 In aller I
Freundschaft 22.30 Tagesthe- s ™Al*a«^B*
men 23.00 Beckmann 23.45 7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Wat is? 0.30 Nachtmagazin Gute Zeiten, schlechte Zeiten
0.50 Liebende Frauen. Drama 8.45 Der Hogan Clan 9.15
2.55 Wiederholungen Sprmgfield Story 10.00 Sabrina

11 OC Q n . r .U , , r . r l  C o h * r, 11 OP

_____e____| Familien duell 12.00 Punkt 12
| 13.00 llona Christen 14.00 Birte

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Die ge- Karalus 15.00 Barbel Schafer
heimnisvolle Insel. Kinderfilm 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
10.45 Die Flop-Show 11.04 Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Leute heute 11.15 Immenhof Guten Abend 18.30 Exclusiv
12.00 Tagesschau 12.15 Drei- »¦« Aktuell 19.10 Explosiv
—u«;u«nrt..tn^ui^«riiQ nnuit_ 19.40 bute Zeiten sch Rentescneioeueuiscmaiiu IJ.UU IVIU- •-;¦- «„ r_ „  „' »—¦¦--!"»«
tagsmagazin 14.00 Gesund- Zeiten 20.15 Dr. St£a" F

r
rank

heit! 14.15 Expédition 15.00 21-15 HmterGittern 22.15 Extra
Heute-Sport 15.10 Streit um Z3-3» Future Trend O.O01 Nacht-
drei 16.00 Heute - in Europa 1°"™ 0.35 10vor 11 1.00 Mary
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet- Tyler Moore 1.301 Der Hogan
ter 17.15 Hallo Deutschland c ani 2.00 Barbel Schafer 2.50
17.40 Leute heute 17.50 Derrick Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
innnLJ„,,*„i D on\A/„«„,io9i; 4.10 Birte Kara us 5.10 Extra
Wiso 20.15 Mobbing - Die lie- 
ben Kollegen. Thriller 21.45 I
Heute-Journal 22.15 Schatten „„„ . .. . , ,„„„
der Leidenschaft. Erotikthriller MO Mission impossible 10.00
0.00 Heute nacht 0.15 Mein Va- Gehebte Schwestern 1030 So
ter.derGastarbeiter. Dokumen- istdas Leben 11.00 Jôrg Pilawa
tarf ilm 1.10 Das einzige Spiel in 12.00 Vera a m Mittag 13.00
der Stadt. Komôdie 3.00 Hinter Sonja 14.00 MacGyver 15.O0
den Sternen 3.55 Strassenfeger Star Trek 16.00 Chicago Hope

17.00 Jeder gegen jeden 17.30
¦¦¦¦vrTr TTaBBH Régional-Re port 18.00 Bl i tz

9.45 Régional 10.30 Vom Gluck gheh ran 18.55 Blitzlicht 19.15
zu arbeiten 11.00 Fliege 12.00 AXN 19.45 Echtwahr!20.15Zu-
Regional 13.00 Frùh-Stûck mit gnff : Ein Team - Ein Auftrag. Kri-
Tieren 13.15 Buffet 14.00 miserie 21.15 Die witzigsten
IAI-: l /_UI_  f. tl.D.Jnn W/orhomnto rlnr \ A / n l t  91 /IE H n .

àftk 1 "9 1
rJL France 2 \__% France 3

6.30 Télématin 653/78808.30 Un 6.00 Euronews 290608806.3% Le
livre , des livres 78297793 8.35 journal des journaux 13219625
Amoureusement vôtre 3/393/23 6.45 Les Minikeums 70264996
9.00 Amour , gloire et beauté 11.00 La crois ière s 'amuse
575080/69.25 Coups de soleil et 57137118 11.50 Goûtez-moi ça!
crustacés 763/7/7fl11.00La fête 74895064
à la maison 9/2/642211.30 Flash
info 506U422 11.40 Les ,_ n, . ,,.„, ,„„„„„„
Z' amours 6/07460612.10 Un 12 05 Le 12/13 73509m

livre, des livres 18674354 12.15 12.50 Estivales 66374793
1000 enfants vers l'an 2000 13.30 Le journal des
18671267 foctivalc 189384m

13.35 Loin de chez soi
12.20 Pyramide 50476151 Téléfilm de Robert
12.55 Météo/Journal Markowitz 62820828

17772538 15i12 KeilO 276143286
13.50 Consomag 5386iiw 15.15 Cagney & Lacey
13.55 Maigret 55394996 Qui a dit que c 'était
15.35 Commissaire Lea juste? 78306731

Sommer 40104712 16.05 Chronique de
16.30 Flic de mon cœur l'Amazonie

Sous l'empire du sauvage /z/787/2
vaudou 69865462 Le fils de Calhoa

17.15 La vie de famille 16.35 C'est l'été 40293286

La balle perdue982/59/5 Endirect d'Aix-les-Bains
17.40 Un livre, des livres 18-20 Questions pour un

19843083 champion 94345082

17.45 Kung Fu, la légende 18-55 1W» 545S'm
r.nntimm ?mr,n\i 20.05 Fa Si La 42219644

18.30 Hartley, cœurs à vif 20.35 Tout le sport 36507606
73724606

19.15 1000 enfants vers à _g\ _-• _••
l'an 2000 75456793 Vil  *_ »_

19.20 Qui est qui? /5634606 «¦»'»' «*'"

20.00 Joumai/Météo Les patates
47237688 ... .

r _ . . , .
Film de Claude Autant-
Lara, avec Pierre Perret,

*+.*-. ¦-¦— Henri VirloieuxM 55
Jeux sans
frontières
Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nel-
son Monfort

Les participants: Brive (France),
Edessa (Grèce), Kranjska Gore
(Slovénie), Szentendre (Hongrie)
Grecia (Italie) et Luaano (Suisse)

22.45 Charles Aznavour mn^̂ ^-m
en Arménie - Jour- Durant ' Occupation , un ou-
nées particulières vr 'er se met a cultiver des pa-

Documentaire 58376335 ™? pour nourrir sa famille.
•n >n 1 ,»,... Mais le précieux tubercule va
23.40 Journal/Meteo susciter les convoitises.

20029064

0.00 Le baiser du serpent .. __ „ • - ., . . -.-
Film de Philippe %* So,r3/Meteo 6340/733

Rousselot /2//574S 23 00 Meurtre en noir et
hlanp AMnnniR

. „ . .  „ ¦,  o™ Téléfilm de Robert
45 Mezzo info /36045/32.00 |scove avec Richard

Mémoires d exil 585027323.10 rranm
Les Z'amours 94642234 3M 24 uenna
heures d'info 969/667/3.55 Ac-
célération verticale 20507519 0.30 La case de I oncle Doc.
4.15 Un cas pour deux 94386294 MèreTe resa , une lumière parmi
5.20 Anime tes vacances les pauvres //562S721.20 Benny
07C07C7. Hill 65W1768

{\+y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46429489
6.45 Voyage à Roissy 22890/707.15
Entretien 22880793 7.45 Ça tourne
Bromby 87824977935 De cause à
effet /53652489.40 Au cœurdes ma-
tières 938994609.50 Citoyens du
monde 9726048910.05 Galilée
82514426 10.20 Cinq sur cinq
9387897710.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 20008933953810.45
Tour de France des métiers
5244784711.05 Le iournal de la créa-
tion /00059/511.35 Le monde des
animaux 3862260612.00 La vie au
quotidien 8423237312.15 La France
aux mille villages 764/292/12.45 La
jungle couronnée de glace 14666489
13.40 Le journal de la santé
4520505413.50 Les plantes médici-
nales 9453999614.20 Entretien
OJ-M/MMlâRfl la fshnlpiise his-
toire de la Fiat 500 2058497715.45
Lecinéma américain 8980737316.45
100 personnalités présentent 100
films 3763644/16.50 Zazie dans le
métro. Film de Louis Malle, avec
Philippe Noiret 59340/5/1820 Les
voyageurs du temps 60/7642218.30
Chroniques de l'Afrique sauvage.
I a mnrt ris Simha 87699441

90 Arte
19.00 Crash 90880S

Autopsie d'une
catastrophe

19.50 Arte info Z257/2
20.15 Reportage 199593

La folie ComDostelle

LUitU 7QRRM

Cinéma
Journal d'une
paysanne
Film de Joseph Vilsmaier,
avec Dana Vavrova, Werner
Stocker, Claude-Olivier Ru-
dolph
L'histoire authentique d'Anna ,
une jeune Bavaroise, au temps
Hn na7içmp

22.30 Eclipse 7548644
Téléfilm de Jeremy
Podeswa
Une éclipse doit avoir
lieu à Toronto. Dans
les jours qui précè-
dent, une frénésie
sexuelle s'empare de
aueloues habitants.

0.05 Clean Time
Le soleil en plein
hiver 951381

0.35 Le Blanc à lunettes
Téléfilm de Edouard
Niermans 4004478

2.00 Colifichets et
verroteries 1814476
nn^nmonhim

Dicke und der Belgier 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

^^^K f̂^iâOIOil
6.00-20.00 Dessins animés

HHEZ3H1
20.00 Voyage au-delà des vi-
,,onto fin riottfrlnrt Bolnhorrlt

avec Clark Gable, Lana Turner
(1954) 22.00 Gettysburg. De Ro-
nald F. Maxwell, avec Tom Be-
renger , Martin Sheen (1993)
2.45 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Flei-
scher , avec George C. Scott ,
Tony Musante, Trish Van De-
vere (1971) 4.30 Private Porter.
De Casper Wrede , avec Tom
Hniirtonau RnnalriFraçpr/19R3I

¦KTÎTn
6.00 Euronews 6.30 Tcj l 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 -
Flash 9 9.35 Giallo a Creta. Film
11.35 Remington Steele. Télé-
film 12.30Tg 1 - Flash 12.35Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior -
nale/Economia 13.55 Italiaride
14.05 Scusi lei e' Favorevole 0
contrario? Film 16.25 Solletico
18 On Toloninrnalp 1fl 1fl I a çi-

gnora del West 19.00 La signora
in giallo. Téléfilm 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Tutto
quella notte. Film. 22.40 Tg 1
22.45 Passagio a Nord-Ouest
23.30 Let 's Miss again 0.05 Tg 1
0.30 Agenda 0.35 La storia siamo
noi 1.05 Sottovoce 1.20 Rainotte
1.25 Catwalk2.05Giallodi notte.
Film 3.35 Due di tutto 4.45 Gli
ontonnati K 7K Tn 1

¦j L-YàTTMBB|
9.15 Curro Jimenez 10.45 Sé-
ries 12.10 Série 13.00 Plaza
Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa-
beryganar 14.30 Corazén de ve-
— —  ic nn TA in^:n.:n ic ce r . .

TELEVISION
LUNDI

O M6 jfj| )j TV 5 Europe

9.40 M comme musique 49425538 6.30 Télématin 32676593 8.00
10.35 Graines de star tour Journal canadien 43666083S.30
3892324810.40 M6 kid 83846267 Les grands entretiens 14103286
11.55 Météo 4/88584712.00 Ma- 9.00 Infos 405973739.05 Zig zag
dame est servie 22989644 café 19253731 10.00 Journal

6235464410.15 Fiction: La guerre
12.35 La petite maison des moutons. Comédie 95543199

Hanc la nrair ie 12-00 InfOS 8666228612.05 Voilàaans la prairie par j s nM Jouma |
La dernière chance France 3 mm,5 nM |nfos

8274/7/2 14036606 13.05 Mise au point
13.30 Cas de conscience 36979793 13.30 Autant savoir

Téléfilm de Michel 3fl5S373/14.00Lejournal 12087U8
Katleman avec Patty 14.15 Fiction: La guerre des mou-
Duke , Tracy Nelson t ons 5305773 / 16.00 Journal

i,™„« 66808538 16.15 Questions
.,-.- ¦ o -  

MW("'a 3819U18 16.30 Mediterraneo
15.15 Le Saint B5625//8 «34455717.00 InfOS 92/5744/

La route de l'évasion 17.05 Pyramide 42609538 17.30
16.15 M comme musique Questions pour un champion

16884170 4394837318.00 Le journal 67559828
17 v; Hinhlanrlpr RR7RI âRI 18.15 Fiction: La guerre des mou-
!n,n "'ghJaTer

,
6B2632B7 tons 73504606 20.00 Journal

18.30 The Sentmel /2909267 suisse 785/3809 20.30 Journal
Le prix d' une vie France 2 78505880 21.00 Infos

19.20 Mariés, deux enfants 33830064 21.05 Le Point 2/325535
97444624 22.00 Journal 24542441 22.15 La

10 en c „:„,j„ . „i(i« Femme en bleu. Drame 3703400219.54 6 minutes, meteo o.OO Journal belge 43829294 0.3C
460630422 So|r 3 W12045\ .00 InfOS 69209584

20.10 Zorro 42504608 1.05 Union libre 7/9985/93.00 ln-
I a chasse à r.nurre fns 7974/WR43.05 1 p. Pnint
des Sierras

20.40 Météo des plages

_ . 2736m6 aVJO&ÔlT ,„„,_20.45 Les produits stars *...; EurosPort

86666688 33» yyj. Coupe dy m()nde: 7e
manche de la Coupe du monde

_ _ _ _ de descente à Bromont , au Ca-
yfï  »%*% nada 6459/5 9.30 Cyclisme:
-w\\3w mjmj 68577593 Coupedu monde: classique San

Sehastian Athétisme: Meetino- . A acuaoLian  r \ i i t c i i o i i i c .  iv iccui  ly

LeS P tïteS tëteS de Londres 6680199 12.00 Foot-
r ., ,1 _ ... bail: World Cup Legends 492644
Film de Bernard Menez , nooCart: GrandPrixdeDétroit
avec Robert Castel, Nicole ;3773315.00 Tennis: San Diego,
Calfan tournoi de San Diego: finale
Les mésaventures marocaines VlVl l̂ J^̂ ;̂
loufoques de deux guides pour ^̂ ZriïiïS
touristes , escroques par leur à Zurich 83mo w Q0 Tennis:
acenriô T : J« p:nn:nnn+: 1 «. :n.. .Tournoi de Cincinnati , 1er joui

83248321.00 Automobile/Endu-
rance: 5e manche de l'Amencan
Le Mans Séries à Portlanc
238880 22.00 Football: Supei
Couped'Espagne à Valence , va-
lence - Barcelone 294064 23.0Ï
Eurogoals 2/8644 0.00 Cart:
Rranrl Prix rip rietrnit 389973

La minute Internet
86429593

Je suis un
çpntimpntal ««««««n

CODES SHOWVIEW

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Dl„,„i„

Film de John Berry,
avec Eddie Constantine
L'heure du crime
A ponrHe ri'a n f n r H A i r r / C Q

1.00 M comme musique
47935942 2.00 Fréquenstar
4SS4//072.55The birds 65526132
4.35 Cesaria Evora 543236875.55
E=M6 307035/96.20 M comme
mnsimip 65309768

sas del amor 17.00 Barrio se- i r-iArvino
samo 17.30 PC Adictos 18.00 j HAUlUb
Noticias 18.25 Espana de norte s 

a sur 18.55 Asi son las Cosas f^~~̂ i
20.00 Gente 21.00 Telediario (:#' O La Première
21.50GrandPrix0.45 Lascalves <-
1.15 Telediario 2.00 La botica 5.00Lejournaidu matin8.350nen
de la abuela 2.30 Marielana parle 930 Mes chers z auditeurs!
4.00 Especial 5.30 Asturias pa- °-05 L aven,l

f "̂
ne

ï?Bl
1pB5

raien nati irai Les vacances du zèbre 12.07 Pa-raiso naturai , . ,.- , , 19 w , ¦

un . |, ¦ 
^

-— nal de midi trente. 13.00 Fêtes et
pestes. Fête des Vignerons 15.05

,„„ ,. . „.r l , „ .r Les beaux étés 16.05 A quoi riment
7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 tes chansons? 17.08 Presque rien
Conversas de Mario Soares sur presque tout 18.00 Journal du
10.15 Café Lisboa 11.45 Noti- S0ir 18.15 Les sports 18J22 Forum
cias 12.00 Praça da Alegria d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Fu- après le 20 heures 22.05 La Pre-
tebol: 0s Melhores 10 Jogos mière sous les étoiles (22.30 Jour-
1C1C h. ninr n nn Inm-al  r\ n nal Ho nnrtM (K Pmnrammo rip nuit

Tarde 17.30 A Idade da Loba s- ,,,. 
18.15 0s Reis do Estûdio 19.30 [ g f  © Espace2
Reporter RTP 20.00 Portugal- <ï-l '
mente20.300sLobos21.00Te- 6.05 Matinales 830 Tôpffenana
lejornal 21.45 Ecoman 21.50 9.05 La ronde des festivals 1130
Economia 22.00 Lélé e Zé- Carnet d'été 13.03 Musique
quinha 22.30 Sitios 23.00 Mas- d abord 15.30 Les mémoires de la
7. i -.„;„„ oo on r musiciue. La musiaue obstiné-caras aa musica zs.sa Lonver- '" ,ic,„r "-^L • ,„
sas 0.30 Jornal 2 1.00 Nào Hâ ^SJ ̂ 'S'

^f
SemTrês1.30Horizontes S^S^Kda 

^
e,mnn

nao?-S° Ma
o

e,n 1°'' son20.03L'Etédesfestivals23.00
tugal 3 00 24 Horas 3.30 Eco- Tôpffenana 2330 Feuilleton mu-
man 3.35 Economia 3.45 Os Lo- sicai 0.05 Programme de nuit,
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A , = —
u.jnj, i„k,cMA,„i,„>,ra RAnm FR RD Rfi

1^ ""> *  s '  > ' y -n
, 6fJ0,7.00,8.00, 11.00, 1200, 17.00,

ShowView: 18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
mode d'emploi 18.15Lejournaldessports6.10Ephé-

Une fois les indicatifs des méride 63B HoroscoPe 6'W 8alade
^L„i c h „ 2\,-IlI i„trf 6-50 Touché Doré 7.33 Carte postale
^,c Hano >,̂ L^H2n n 7.40 Au nom de la !oi7.50Doubletaceduits dans votre video, il MBLa B en zig 820 Ba!ade
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MAGAZINE
AVANT-DER

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 919 7311
Châtel-St-Denis .021/948 28 3E
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57
URGENCES MÉBP»P̂I

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Lundi 9 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De8hà21  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 b
Après 21 h, urgences n 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, w 111.
LA TOUR-DE-TRÊME
Pharmacie St-Roch
w 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenches
= 676 92 20
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. «675 15 79

PAYERNE
Pharmacie Alpha, « 660 26 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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Coupe sombre

— Mais si j étais toi , j irais avec une équipe
Simon lève un bras:

UN ROMAN D'OSCAR PEER Et comme Simon se tait . Bass demande :
ÉDITION ZOÉ —Seul , c'est vite dit ! Tu as déjà soixante- —Pourquoi pas avec les autres?

cinq ans - nous avons tous les deux soixante- Simon fait un signe de la main, lève les
Bass opine du bonnet : « Hum , hum. » cinq ans ! yeux vers le mur:
Je serais aussi content de pouvoir ga- —J'ai encore de la poigne. —Ils se foutent de moi, dit-il , ils font com-—J'ai encore de la poigne.

— Ouais, ouais, de la poigne sûrement.
Mais un homme seul, pour aller couper du
bois, - mon gars ! Tu devras tout faire à l'égoï-
ne, abattre seul, vraiment tout seul, le diable
sait dans quels maudits culs-de-sac. Tandis
que les autres travailleront ensemble, au pas-
se-partout à deux mains, tout peinardement.
Et puis , il peut t 'arriver un sale tour, un arb re
qui reste coincé, tu te crèves à mort , tu perds
un jour entier , tu risques ta peau !

—Déjà connu tout ça !

gner quelques sous. Si tu n 'as plus de lait ni de
fromage... Pour la chasse, c'est râpé aussi.

Ils fument. Bass a l'air de réfléchir; de
temps en temps il crache dans un coin. Il dit :
« Eh oui. » Puis , après un moment de silence :

me si je n 'existais plus. A peine s'ils saluent.
Bass regarde ces mains fortes; et dans ce

visage une certaine rage et une certaine tris-
tesse.

— Ouais , d'accord !
—Déjà connu tout ça ! A moi, plus rien ne

me fait peur.

Et d'autres , surtout les jeunes , ne font
que ricaner quand ils me voient , ils disent des
conneries.

—Lesquelles ?
—Bof - de toutes sortes - « Voici le tireur !

Pas question ! Jamais ! Je vais seul !
Taisch prend en charge un groupe , envi

ron six hommes. Il te prendrait aussi -je
ai déjà demandé. Il en serait content !

Simon secoue la tête :
—J' y vais seul ! Seul ou pas du tout !
— Pourquoi seul?

roi de la Bernina », et ainsi de suite.
— C'est tout de même pas si méchani

A suivre

Sarclo est content d'avoir
gagné le Miroir de la chanson

Sarclo se penche sur sa «carrière de chantiste» . LDD

FRANCOPHONIE • Honoré lors du Festival d 'été international de Québec
le chanteur genevois prépare son nouveau spectacle pour septembre.

Après Maxime Le Fores- dont je ne connais pas d'autre
tier, Richard Desjardins , exemple, et sa programmation est
Philippe Léotard , Michel remarquable. C'est, au vu de sa si-
Rivard, Plume Latraver- tuation géographique et de ses

se, Maurane, Stéphane Eicher, structures économiques, le lieu
Charlélie Couture, Arthur H. et par excellence qui peut encore
l'Orchestre national de Barbes , donner une vraie place à la chan-
Sarclo a reçu le 111' Miroir de la son francophone .» Sans décon-
chanson francophone. Un prix ner, précise-t-il...
qui lui a été remis lors du Festival
d'été international de Québec. CARRIERE DE CHANTISTE

«A c't 'heure , je rentre du Que- Etre pareillement placé devant
bec où ils m'ont présentement le Miroir de la renommée Valait
décerné un bien joli prix.» Eh oui, bien un bilan de carrière . Sarclo:
Sarclo est tout content. A tel point «Pour ma part , je vis les aléas de
qu 'il s 'est fendu d'un communi- ma carrière de chantiste, non sans
que de presse pour faire goûter et ruer dans les brancards et saisir
partager à tous ses états d'ame. les opportunités d'une poigne

C'est que, pour Sarclo, «ce petit énergique quand elles se présen-
Miroir n 'est pas de la gnognotte» . tent. » La récompense québécoise
Le Festival d'été international de «arrive à un moment de ma car-
Québec en est à sa 32e édition . «Il rière où un long vécu d'alcoo-
se déroule - et c'est un euphémis- lique m'a permis de dresser
me - dans une ambiance de cour- quelques bilans et fiches brico-
toisie et de professionnalisme Iages sur mon métier. Par

exemple, je considérais quand
j'étais jeune et beau que mes
chansons étaient plus belles que
celles des autres et que ça allait
changer la face du monde, alors
que maintenant je les vois juste
comme moins moches que celles
des autres et je sais que ça n 'a
strictement aucune espèce d'im-
portance .»

CORECITAL EN SEPTEMBRE
Revenu d'outre-Atlantique ,

Sarclo planche sur son prochain
spectacle. Ce sera une création en
automne, en corécital avec Em-
manuel Lods, ex-auteur et chan-
teur des Blue Jean. Les avant-
premieres sont programmées les
14, 17 et 18 septembre à La Tra-
verse de Genève. Puis ce sera Pa-
ris, sur la scène du Point-Virgule
tous les lundis et mardis d'octobre
à décembre .

JS
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M O T S  C R O I S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BË6

WÊ11

HORIZONTALEMENT • 1. Un homme des débuts. 2. Confidente -
Prénom féminin. 3. Terre à pot - Passage consacré. 4. On les voit
de cas en cas - Musique de jazz - Note. 5. Paquet de froid. 6. C'est
comme particulièrement... 7. Râpé. 8. Possessif-Auxiliaire passé -
Grains de sel. 9. Lettre grecque- Prénom féminin. 10. Une qui ne
reste jamais sans voix - Plus on en prend, mieux c'est fait. 11. Un
peu juste.
VERTICALEMENT • 1. Capable d'hypnotiser. 2. Oublié - Coin de
feu. 3. Cours africain - Abréviation, au calendrier - Avec le temps,
ils font des siècles. 4. Préposition - Galère de chef - Conjonction.
5. C'est son destin, d'aller au feu... 6. Deux de trop -Jeu de notes
- Pronom personnel. 7. Agent secret vraiment secret - Regroupe-
ment européen - Avec elle, on découvre les limites. 8. Bons à rien -
Un qui compte au tour de poitrine. 9. Retapant.

Solution du samedi 7 août 1999
Horizontalement • 1. Desperado. 2. Ecorné - II. 3. Soie - Gare. 4.
Ter - Ciné. 5. Ruelle - Co. 6. Ure - Etc. 7. Ce - Abusé. 8. Têtus -
Pur. 9. AB - Lire. 10. Ocrée. 11. Naissance.
Verticalement • 1. Destruction. 2. Ecœurée. Ca. 3. Soirée -Tari. 4.
Pré - Aubes. 5. En - Clebs - Es. 6. Régie. 7. An - Espion. 8. Direc-
teur. 9. Ole - Oc. - Rêve.

Aujourd'hui à la télévision
La Cinquième 15 h 42
Cinéma américain

. Série documentaire proposée
par le New York Center For Vi-
sual History. En dix volets, voici
l'histoire de l'usine à rêves holly-
woodienne. En 1946, Hollywood
ne croit pas qu 'un écran de télé-
vision large et haut de quelques
centimètres puisse se mesurer
aux écrans géants des salles obs-
cures. Le film est roi , et la télévi-
sion est une nouveauté dévelop-
pée par l'industrie de la radio...
Cinq ans plus tard pourtant , les
salles de cinéma ferment en mas-
se, dont 55 à New York. La réac-
tion d'Hollywood va vers le gi-
gantisme de superproductions
avant de se résoudre à composer
avec l'ennemi cathodique.

Planète 16 h 15
Des astres dans l'Histoire

Peut-on dater l'apparition de
l'astrologie? Ne serait-ce que
pour s'orienter, les hommes ont
toujours observé le ciel. Et en re-
gardant le Soleil, la Lune et les
étoiles, ils ont cherché à interpré-
ter leurs mouvements. Ensuite,
les hommes ont étudié l'influence
des astres sur leur destin. Ce do-
cumentaire propose une histoire
de l'astrologie, discipline dont la
religion et la science ne sont pas
parvenues à oUrninuer la fascina-
tion qu'elle exerce sur les foules
depuis de nombreux siècles.

Arte 20 h 15
Folie Compostelle

Fin de millénaire, retour au
sacré ? Jamais, depuis neuf
siècles, les chemins de Saint-
Jacques n'ont été autant parcou-
rus... La tombe de l'apôtre
Jacques, dans le nord-ouest de
l'Espagne, a toujours été un des
grands lieux de pèlerinage chré-
tien. En témoignent ces petites
coquilles gravées dans la pierre
de nos chemins, ces histoires
d'asile toujours offert par les
puissants et les grandes abbayes
érigées sur les chemins de Saint-
Jacques. Cette année , la fête du
saint tombait un dimanche, le 25
juillet. Caroline Reussner et Bru-
no Funk ont suivi deux groupes
de pèlerins, français et alle-
mands, qui auront marché près
de 2 000 kilomètres pour accom-
plir leur rêve...

TSR 22 h 25
Eclipse 99

Une émission diffusée en pri-
meur sur la télévision romande.
Le 11 août , le ciel s'obscurcira sut
l'Europe pendant deux minutes
qui resteront inoubliables. La
dernière grande éclipee euro-
péenne eut lieu en 1724. La pro-
chaine est agendée pour le 3 sep-
tembre 2081... C'est dire
combien cette rencontre cos-
mique est exceptionnelle. Cette
coproduction paneuropéenne
verra la participation d'astro-
nomes de renommée mondiale.

France 2 22 h 45
Portrait de Charles Aznavour

Mireille Dumas nous emmène
avec Charles Aznavour en Ar-
ménie dans un voyage inatten-
du, plein d'émotion , de gaieté, de
chansons et aussi de gravité. Elle
a choisi de suivre l'un des plus
grands ambassadeurs de la chan-
son française dans le pays de ses
racines familiales à un moment
particulier: deux concerts excep-
tionnels en Arménie pendant les
Fêtes de l'indépendance . Charles
Aznavour n 'y avait pas chanté
depuis trente ans. SAH
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SPORT-TOTO
X1 1 11X 121  2 1 X  2

TOTO-X
1 - 1 2 - 1 7 - 23 - 24 - 33

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 2 - 2 7 - 33 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 18
Aucun gagnant avec 6 N"
5 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 86 383.40
99 gagnants avec 5 NM 9 538.80
6465 gagnants avec 4 N" 50.—
129 221 gagnants avec 3 N05 6.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 2000000.-

JOKER
618 303
1 gagnant avec 6 chiffres 592 048.60
6 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
45 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
473 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4421 gagnants avec 2 chiffres 10.—



LA M É T É O , A U J O U R D ' H U I !  
^̂  

M

P̂%r~y^r-y^' 
mtM^-vgr»* çj M  (jg Gascogne entraîne un courant

/ $Ês V j /  *« de sud-ouest humide et instable

xÊt\  i i —. lî̂ "̂ \____\__\___\ ' _%_____W__Q
mWf y:/  *" VA^-L>'7>1 VW^i

°} l l POUR TOUTE LA SUISSE
} ̂ s ^yiwwwmuM ) (̂ ^\:^

V 
< / -rà^^^^J- i; /̂o« Le matin' encore assez ensoleillé,

Si/ \~P<L̂  
\-MM\\\-V>m\ _, . f̂^ '̂ ^^ffu.y / ï̂ Ç^.nM^£^

/fë midi. Quelques averses ou orages
y /

~) y - r \  s/ 'Ci? A >:-V '" ' ' [
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LE C A R N E T |

LUNDI 9 AOÛT

221e jour
Saint Amour
(martyr en Franche-Comté)

Lecture
Mt 17, 22-27
«Le Fils de l'homme va être
livré aux mains des
hommes.»

Ils sont nés un 9 août:
• Le biographe anglais

Isaak Walton (1593-1683)
• L'actrice française

Bulle Ogier (1939)

Le dicton météorologique:
«Temps trop beau en août
Promet un hiver
en courroux.»

La citation du jour:
«Il n'y a qu'un devoir,
c'est d'être heureux.»
(Denis Diderot, «Entretiens»)

40000
sans-abri au
Bangladesh
DACCA • La police rase
deux bidonvilles en re-
présailles à une attaque
contre une patrouille.

Les bulldozers de la police ban-
gladaise ont tout bonnement

rasé hier deux bidonvilles de
Dacca, la capitale, faisant près de
40000 sans-abri.

Cette opération spectaculaire a
eu lieu deux jours après qu'un
policier en patrouille dans les
quartiers est de la ville eut été
abattu et deux autres blessés par
des inconnus armés.

«S'il vous plaît , ne détruisez
pas ma maison», a imploré en
vain Julekha Begum, une habi-
tante de 50 ans. Mais les bulldo-
zers ont rasé sa baraque comme
8000 autres ainsi que 500 petits
commerces dans les bidonvilles
de Demra et de Sabujbagh.

FOYERS DE CRIMINALITE
Les autorités considèrent que

ces bidonvilles sont des foyers de
criminalité. Au moins deux mil-
lions des neuf millions d'habi-
tants de Dacca vivent dans des
habitations de fortune. AP

Contrôle de qualité

Des milliers d'employés américains
ont été exposés au plutonium
RADIATIONS • Dans les années 50, des ouvriers d 'une usine du Kentucky - spécialisée
dans la fabrication d 'armes nucléaires - ont été contaminés par des substances radioactives

S

elon le «Washington
Post» , des milliers d'em-
ployés ont été exposés à
leur insu à des substances

radioactives, dont du plutonium,
dans une usine du Gouverne-
ment américain. Celle-ci était
spécialisée dans les années 50
dans la fabrication de matériaux
destinés aux armes nucléaires.

Citant des documents de justi-
ce, des archives de l'usine et des
interviews d'anciens et actuels
employés, le quotidien affirme
que «les responsables ont enter-
ré les faits sur la contamination
au plutonium » entre le milieu
des années 1950 et jusque dans
les années 70. Le Département
de l'énergie, à qui appartient
l'usine Paducah Gaseous Diffu-
sion, à Paducah dans le Kentuc-
ky, insiste sur le fait «que l'expo-
sition à été minime et la
contamination est en cours de
nettoyage» , selon le journal.

PLAINTE DÉPOSÉE
Mais d'après une plainte dé-

posée sous scellés en juin par
trois employés de l'usine de Pa-
duca h, l'exposition à des sub-
stances radioactives s'est prolon-
gée jusque dans les années 90.
Le complexe industriel de 303
hectares ne produit plus de l'ura-
nium enrichi à usage militaire ,
mais destiné aux centrales nu-
cléaires civiles. Aucune enquête
n'a été réalisée sur l'histoire mé-
dicale des employés, alors que
plusieurs d'entre eux ont déve-
loppé des cancers, a-t-on précisé
de même source.

Les précautions pour le stockage des matériaux radioactifs avaient
été prises contrairement à celles concernant les ouvriers. KEYSTONE

Dans une réponse écrite au experts en radiation travaillant
quotidien , le Département de pour l'usine, ainsi qu 'un autre
l'énergie affirme que «les don- employé atteint d'un cancer,
nées recueillies sur place n'ont sont d'un avis contraire. Selon
pas montré d'accumulation de les documents de justice cités par
plutonium et autres déchets le «Post» , des responsables de
hautement radioactifs sur le lieu l'usine ont même reconnu en
de tra vail ou dans l'environne- 1992 que des contaminants «ont
ment qui en ferait une préoccu- également posé un risque de ra-
pation de santé pour les em- diation de la force de travail» ,
ployés ou le public» . Mais deux ATS/AFP

La Finlande s'offre un festival
du sexe pour personnes âgées
SEXUALITÉ • Kutamajarvi , ce village finlandais qui se
présente comme abritant «Le lac de l'amour», s'est
efforcé d'être fidèle à son surnom ce week-end, en
attirant quelque 5000 personnes à l'occasion d'un
festival du sexe pour personnes âgées. Au premier
regard, ce festival ressemble à une foire campagnar-
de locale avec ses concours de sculpture à la tron-
çonneuse, ses expositions et ses balades. Mais en y
regardant d'un peu plus près, on se rend vite compte
que nombre des sculptures sont, du point de vue
anatomique, correctes et détaillées. Quant aux expo-
sitions, elles offraient des jouets sexuels et les itiné-
raires de promenade étaient jalonnés de lingerie et
de meules de foin pour y faire des galipettes. AP

L'auteur du «casse du siècle»
fête son 70e anniversaire
RIO DE JANEIRO • L'homme le plus recherché par
Scotland Yard, Ronnie Biggs, a fêté tranquillement
hier son 70e anniversaire au cours d'un barbecue
dans sa villa de Rio de Janeiro. L'auteur en 1963 du
«casse du siècle» - 2,6 millions de livres volés dans le
train postal Glasgow-Londres - avait invité 140 amis à
cette fête qui s'annonçait très arrosée. Parmi les invi-
tés venus spécialement de Grande-Bretagne était an
nonce l'un des vieux complices de Biggs, Bruce Rey-
nolds. Arrêté après le hold-up et condamné à 30 ans
de prison, Ronald Arthur Biggs a réussi à s'évader en
1965 de la prison londonienne où il était détenu. Il
s'est réfugié en Australie, puis au Brésil. Le Gouver-
nement britannique n'a jamais pu obtenir son extra-
dition. AP

Nouveaux raids aériens
israéliens au Liban-Sud
TYR, LIBAN • L'aviation israélienne a bombardé hier
soir des positions présumées du Hezbollah chiite
dans le Sud du Liban, quelques heures après des at-
taques contre Tsahal et la milice pro-israélienne de
l'Armée du Liban-Sud (ALS). Un avion a ainsi tiré
deux missiles air-sol près des villages de Zibkine et de
Djebel al-Botom (14 km au sud-est du port de Tyr),
tandis que l'aviation frappait aussi dans la région de
Djebel Safi (45 km au nord-est de Tyr). Ces raids ont
été menés en représailles à une attaque des combat-
tants chiites pro-iraniens sur un poste de l'armée
israélienne à Blatt, situé à trois kilomètres au nord de
l'Etat hébreu. Une autre attaque a visé une patrouille
de l'ALS près du poste de Bir Kallab. AP

Une crise menace entre l'UE
et la Belgique
DIOXINE • La ministre belge de la Santé Magda Ael-
voet a annoncé qu'elle annulerait aujourd'hui les der-
nières directives européennes sur les contrôles anti-
dioxine. Ce revirement risque de provoquer une crise
avec l'UE. Il est survenu samedi, au lendemain de la pu-
blication d'un arrêté du Ministère de la santé interdisant
l'exportation sans certificat de denrées alimentaires
contenant plus de 2% de matières grasses animales, à
l'exception des produits laitiers. ATS/Reuters

La sécurité palestinienne libère un des
principaux dirigeants du Hamas
Les Services de sécurité palesti-

niens ont relâché hier soir un
des responsables du Mouvement
de la résistance islamique (Ha-
mas) qui avait été arrêté dans la
nuit de vendredi à samedi. Is-
maïl Abou Chanab, un des prin-
cipaux dirigeants du mouve-
ment intégriste palestinien ,
considéré comme le numéro

deux après le guide spirituel Des responsables de la sécuri -
cheikh Ahmed Yassine, «a été li- té palestinienne ont décrit ces
béré après avoir été interrogé sur arrestations , sous couvert de
des déclarations qu 'il a faites» , a l'anonymat , comme «préven-
affirmé une source policière sans tives» , à la suite de récents ap-
plus de précisions. pels à la violence attribués au

Aucun motif n 'a été donné guide du mouvement, cheikh
pour cette arrestation. Deux Ahmed Yassine, et à la branche
autres dirigeants du mouvement militaire du Hamas,
ont été arrêtés. ATS/AFF
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