
IBLIOTHEQUE CAiM Î
ERV'ICE GP_ prcTf

! !r„T<J!

RUE J05EPH-PILLEP. 2
1700 FRIBOURG

braquer la Raiffeisen • 13

JA 1700 Friboura !

JAZZ EN LIBERTE

Le rock vindicatif
de Moon Martin «25

ATHLETISME

Sotomayor n'a pas besoin
de cocaïne pour sauter • 19

Jacqueline Fendt licenciée,
expo.01 n'est pas tirée d'affaire

r_rs_
_ r»— _* _¦*_

Fribourg a les
mêmes ambitions
En première ligue, Fribourg
vise une nouvelle fois une

E
lace en finale. Gilles Au-
onney a demandé à ses

joueurs d'oublier la saison
écoulée. e 17

Le lobby des armes
et la présidentielle
ÉTATS-UNIS La prochaine
élection Drésidentielle se
joue déjà à coups de millions
de dollars, avec un net avan-
tage pour le candidat répu-
blicain, George W. Bush Jr.
En 6 mois, il a récolté près
rlp 37 ? min dp dollar". • 3

Emotion dans
l'Oberland bernois
CANYONING 9 jours après
le drame du Saxetenbach,
des centaines de personnes
ont rendu hier un hommage
aux 21 victimes de l'accident.
Des enfants ont planté une
graine de blé dans la terre
pour chaaue disDaru. • 7

Le cortège de la
Fête sous la loupe
VIGNERONS 4 défilés ont
été programmés durant la
fête. L'occasion est uniaue
de voir de près les costumes
imaginés par la costumière
américaine Catherine Zuber.
Les deux éditions? Dimanche
ot ta eamariî 1 A annr é\ ^A

Un labyrinthe
taillé dans le maïs
GARMISWIL Anton Julmy,
aariculteur à Garmiswil. a
aménagé un labyrinthe dans
un champ de maïs. Original:
il a marqué l'entrée avec une
girafe de bois de 13 m de
i.-,...,,,.. _ .n

TOURNANT • Comme
prévu, la présidente de la
direction générale a été licen-
ciée hier par le comité straté-
gique. La directrice générale
Nelly Wenger assure l'inté-
rim. «Tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'expo.01, les
éléments de confiance suffi-
sants n'étaient plus réunis en
vue de la poursuite de la col-
laboration avec Jacqueline
Fendt», a annoncé le prési-
dent du comité stratéeiaue
Francis Matthey en sa pré-
sence. Devant une meute de
journalistes, il a salué le tra-
vail considérable fourni par la
directrice, qui a donné des
impulsions décisives au
projet Jacqueline Fendt
attendait son licenciement
mais avait refusé de donner
sa démission. La décision
quant à savoir qui prendra sa
succession n'est pas encore
tnmlvp __ _ Jacqueline Fendt hier devant la messe, un iour «noir» oour elle
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La mère et
la fille

ç'armeent

r» i A /^ t_ r* i__ w i r

.ettres, arts,
s, l'actualité
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k rin camorli

Les 
parents de grands enfants ont sou- ses canettes de Redbull de rasades de vodka,

vent l'impression de ne pas avoir le bon Ne réfléchissant pas plus de temps qu'il n'en
comportement avec eux. En font-ils trop faut à Christoph Blocher pour voir rouge au

qu'ils redoutent de jouer les «à-plat-ven- premier frémissement du drapeau européen,
tristes» devant leurs rejetons. N'en font-ils la mère s'en est allée acheter une bouteille de
nas assez au'ils culoabilisent à la seule idée vodka et un lot de ces boissons censées faire
que d'autres parents offrent sans retenue ce danser jusqu'aux pépés dans les homes. Et
qu'eux refusent. Et il y a parfois l'attitude jus- ensemble, mère et fille, ont écluse jusqu'à
te, incontestablement pertinente. Comme plus soif leurs breuvages mélangés. La secon-
celle de cette mère d'une grande nunuche de a perdu l'attrait pour la nouveauté et la
qui lorgnait, avec une concupiscence non mère a marqué un sacré point: faire dispa-
niccimi tlpp la tahlpp dea rrtnainc nantisant rarrrp !p rniit dpTpndu pn p rrnnuant CïT\
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pagne de recrutement de
fl nouveaux membres. Cette

| BÈ société engage donc des
-- ---y :' Jjlè étudiants, suisses ou avec

permis C, qui sont semble-
t-il mieux acceptés sur le
terrain s'ils ont la peau

'• " • "•' ; ' : ' . .'̂  ̂ claire. • 9

L'OCDE met la Suisse
sous pression, l'évasion
fiscale doit cesser

l. CVÇTnMC

Mi-figue, mi-raisin, l'Orga-
nisation de coopération et
de développement écono-
mique (OCDE), face au sys-
tème de la fiscalité suisse.
Pour elle, il favorise par trop
l'évasion internationale. Le
fédéralisme — en cénérant
une intense concurrence
fiscale entre les cantons - est
un gros obstacle à des
réformes profondes. Dans-
son rapport annuel sur la
Suisse, publié hier, le cha-
pitre sur la fiscalité est le
plus saignant. • 4
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L'art d'être artiste
CULTURE • La réduction des subventions allouées
à certaines institutions culturelles suscite cette réflexion

J'
ai lu avec attention l'annonce

des réductions des subven-
tions allouées au Festival du
Belluard. J'ai eu un pincement

de cœur pour cette équipe, qui, par
son travail, crée l'événement, la ren-
contre . Le nerf de la guerre, bien sûr,
c'est toujours les sous... mais aussi la
bonne volonté. Le devoir du canton,
de la ville, c'est bien sûr d'aider fi-
nancièrement de telles manifesta-
tions, afin que le public y trouve de
nouvelles voies de communications.
L'autre devoir des services culturels,
c'est de veiller à ce que les artistes,
par leurs œuvres, puissent trans-
mettre le message de la pensée
contemporaine vers le futur. Le
peintre, le sculpteur, le poète, le mu-
sicien, et j'en passe, n'est, lui, pas un
événement ou une manifestation.
C'est un être qui vit , qui crée, qui tra -
vaille, comme le font les commer-
çants ou les agents de police. Dans
notre canton, nous avons des artistes
de génie (j'en connais), qui vivent
leur passion, sans moyens, à la limite
de la misère. Les demandes d'aide
aux services publics, ils connaissent.
Pas la peine d'essayer, car les ré-
ponses sont toujours négatives, et

personne n 'est jamais venu analyser
leur travail. Le canton de Fribourg
s'enorgueillit de pouvoir compter
parmi ses grands créateurs, Jean Tin-
guely. On lui a fait un musée, en se
faisant tirer l'oreille. Mais l'a-t-on
aidé financièrement lorsqu 'il a débu-
té , sans gloire? Certainement pas. A
notre époque, le chemin de la créa-
tion, à Fribourg, et ailleurs, passe par
le portemonnaie. Les artistes doivent
avoir un métier qui les fait vivre, puis
un hobby qui s'appelle l'art. Il faut
être courageux pour faire de l'art sa
seule profession, car la marmite ne
doit pas bouillir tous les jours . Et ce
n'est pas avec l'aide publique que la
flamme peut brûler... J'en connais
quelque chose! Vous, qui avez par-
fois le coup de foudre pour une
œuvre, ou pour une manifestation,
ne passez pas votre chemin. Partici-
pez par vos achats ou votre participa-
tion à la survie des artistes, qui don-
nent heureusement encore des
couleurs à notre plastique époque.
Faites un peu vous-même le travail
de la commission culturelle!

CLAUDE ROSSIER
alias Cloros, artiste peintre

Lovens

Faire de la politique et un bébé
Le congé maternité au rabais ac-
cordé par Fribourg à une de ses
conseillères communales continue
de provoquer des réactions.

Le 13 juin 1999, nous avions appris
avec tristesse le refus de l'assurance-
maternité par le peuple suisse, mais
nous avons reçu le coup de grâce en li-
sant «La Liberté» du 19 juillet der-
nier. Mme Beaud Spang et son mari
nous ont offert avec Marie un cadeau
formidable: la démonstration qu 'on
peut faire de la politique et un bébé. Et
vous, membres du Conseil commu-
nal, vous n'êtes pas capables de trou-
ver un joli papier et une jolie ficelle
pour emballer ce cadeau! Comment
désormais vous faire confiance? Vos
partis militent pour l'assurance-ma-
ternité, notre canton vote pour l'as-

surance-maternité, et à la première
occasion de démontrer que vous êtes
de sincères et cohérents représen-
tants du peuple, vous sautez dans
l'étang fangeux des choses établies, et
qu'on ne change pas!

Nous trouvons regrettable que le
bébé d'une conseillère communale
ne puisse pas bénéficier du même
temps avec sa maman que celui
d'une employée communale!

Mesdames les conseillères com-
munales. Messieurs les conseillers
communaux, vous nous avez amère-
ment déçus!

Elisabeth Longchamp Schneider
et Claude Schneider, Chantai

et Raphaël Compagnon, Carol et
Jûrgen Menniger, Chantai Caille
Jaquet , Gloria et Lorenzo Laini ,

Janine et Michel Beaud, Fribourg

Adam et la pomme
Dans la page Jardin («La Liberté»
du 20.7), une dépêche AP parlait
de la pomme, comme fruit. Le pré-
ambule fait réagir ce lecteur.

Dans l'article parlant de la pomme,
j' ai relevé ce qui suit: «S'il y a un fruit
qui aura marqué l'histoire humaine,
c'est bien la pomme. Pour Adam,
l'expérience n'a pas ete probante et
lui est un peu restée en travers de la
gorge. » Cette citation mérite
quelques remarques. L'assimilation
de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal à un pommier résulte du
jeu de mots latins entre malus mascu-
lin signifiant mauvais et malus fémi-
nin signifiant pommier, et entre ma-

lum, mal et malum, pomme. La Vul-
gate dit bien fructus, fruit. Dans la
Bible, il n'est pas question d'une ex-
périence d'Adam, mais d'une déso-
béissance à Dieu , non d'avoir mangé
une pomme, mais d'avoir pris du
fruit de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal. La portée spirituelle
du récit présente donc un enjeu tout
autre que ne le laisse entendre la pré -
tendue pomme d'Adam... et d'Eve.
Parler de pomme, c'est en fin de
compte escamoter le sens profond
des étapes de l'histoire biblique: créa-
tion - chute - rédemption.

ARTHUR-LOUIS HOFER,
T_nisanne

Faire la guerre ou s'occuper de

yeux de Milosevic? J'ai la chance de
n'avoir vécu directement aucune
guerre , pourtant je sais qu 'il ne s'agit
pas d'un conflit entre gentils et mé-
chants, mais d'hommes qui se bat-
tent avec cruauté pour les mêmes
motifs immuables: l'argent, le pou-
voir, la haine, l'orgueil , le nationalis-
me borné et stérile.
La guerre est une connene.

Ma «solution» est modeste, naïve
et vous fera sûrement sourire: le jour
où chaque être humain fera l'effort
de regarder et de traiter son voisin
comme un autre être humain, la paix
aura peut-être une chance de s'ins-
taller.

RACHEL GOGNIAT, Fribourg

son voisin
«L'OTAN a tout faux», lettre signée
Narcisse Niclasse («La Liberté» du
2.8) fait réagir cette lectrice.

Dans votre lettre , vous écrivez que
«la guerre propre, c'est une vraie
connerie» , tout en louant les héros
de 14-18 et de 39-45. Comme si la
boucherie de ces deux guerres n 'était
pas une connerie, sous prétexte que
les hommes se battaient face à face et
non derrière des ordinateurs.

Vous déclarez aussi qu 'au Kosovo,
«le problème est toujours entier ». Je
suis parfaitement d'accord avec
vous. Mais si l'OTAN ne l'a pas réso-
lu avec ses bombes, vous pensez le
résoudre avec une balle entre les
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VEVEY dans les coulisses de la Fête des vignerons le 28 juillet 1999 ALAIN WICHT

Claude Masset et la plainte de
Marie-Thérèse Maradan
VILLE DE FRIBOURG •
d 'une plainte pour atteinte
contre son collègue Claude Masset, ce dernier reagit en donnant son explication

Ja i  pris connaissance avec etonne-
ment de l'article paru dans votre

journal sous le titre «Plainte de Ma-
rie-Thérèse Maradan contre Claude
Masset» , me sentant touché directe-
ment dans ma personnalité, du fait
notamment que votre journaliste n'a
pas même pris la peine de me consul-
ter sur les faits relatés.

Dans le procès-verbal du 21 mai
1999 de la commission financière, il
est notamment mentionné que le
Service informatique de la Ville a
laissé tramer les choses depuis des
mois dans le cadre du remplacement
de l'application du Service de l'aide
sociale, malgré les interventions de
ce dernier. Ce suite aux explications
données par Marie-Thérèse Mara -
dan.

Le Service de l'aide sociale de la
Ville utilise actuellement un pro-
gramme écrit en Cobol, développé
par NCR en collaboration avec les as-
sistants sociaux. Cette application n'a
suscité aucune critique avant le rap-
port Rossini. Depuis plusieurs mois,
soit dès qu 'ils ont eu connaissance de
leurs problèmes informatiques, les
collaborateurs du Service informa-

Suite a l 'article («La Liberté» du 3.8) relatant le dépôt
à l 'honneur de la conseillère communale M. -T. Maradan

tique ont effectué, en collaboration
avec les collaborateurs du Service de
l'aide sociale, de nombreuses ana-
lyses afin de trouver la meilleure ap-
plication possible. Ainsi, depuis le dé-
but de l'année et suite à
l'approbation par le Conseil général
de l'investissement pour le rempla-
cement de l'application de l'aide so-
ciale, pas moins de 15 séances se sont
déroulées. Le Service de l'aide socia-
le et celui de l'informatique ont fina-
lement décidé de choisir l'application
de la société Info Services, qui est la
plus à même de remplir les besoins
de l'aide sociale. Le 15 juin dernier,
au siège de la société Info Services,
une séance finale de présentation de
la nouvelle application informatique
a été faite. Toutes les parties se sont
déclarées très satisfaites par cette pré-
sentation qui devrait permettre au
Service concerné de disposer d'un
outil performant dès cet automne.
Un rapport détaillé du 7 juin ex-
plique d'ailleurs toutes les dé-
marches effectuées par le Service in-
formatique. Ce rapport n'a jamais été
contesté. Dans ce cadre , les propos
contenus dans le procès-verbal sus-

mentionné sont injustifiés et vexants
pour les collaborateurs du Service in-
formatique.

C'est pour cette raison que le chef
et le directeur du Service informa-
tique ont jugé indispensable de faire
rectifier le contenu du procès-verbal
précité, étant d'avis, de bonne foi,
qu 'il peut apparaître comme étant
mensonger et malhonnête de laisser
penser que leur service a laissé traînei
les choses alors qu'au contraire
toutes les mesures ont été prises afin
de faire accélérer la résolution des
problèmes informatiques rencontrés
par le Service social de la Ville. Ja-
mais il n'a été dans l'intention du
Service informatique de porter at-
teinte a l'honneur de Marie-Therese
Maradan , qui n'est du reste, et c'est
important de le mentionner, pas ci-
tée dans le cadre de la demande de
rectification.

Dans ce cadre, je ne peux qu 'ex-
primer ma tristesse par rapport à cet-
te affaire qui porte à nouveau préju-
dice à l'image de la ville.

CLAUDE MASSET
Conseiller communal

directeur de l'informatique Fribourg.
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Le lobby des armes alimente la guerre
présidentielle aux Etats-Unis
CONTRIBUTIONS • Vour financer leur campagne présidentielle, MM. Bush et Gore acceptent-ils
l 'argent explosift La campagne se joue à coups de millions de dollars, peu importe leur couleur...

ELKE M E E U S
LA LIBRE BELGI Q UE

La 
prochaine élection prési-

dentielle aux Etats-Unis se
joue déjà à coups de mil-
lions de dollars, avec un

net avantage pour le candidat ré-
publicain , George W. Bush Jr. En
six mois, l'actuel gouverneur du
Texas a récolté près de 37,2 mil-
lions de dollars, soit deux fois
plus que son principal rival dé-
mocrate. Al Gore (17 ,5 millions
de dollars), et plus que le total
des plus fortunés de ses rivaux
républicains. Si le duel entre
MM. Gore et Bush s'annonce
d'ores et déjà acharné, le succès
financier de George Bush renfor-
ce son impact et lui offre une
plus ample couverture média-
tique.

AVANTAGE A BUSH
George W. Bush a également

annoncé qu 'il refusait des
fonds fédéraux pour la cam-
pagne des élections primaires
(«primaries»), ce qui lui per-
met de dépenser sans compter
en recourant aux contributions
privées. Il affirm e ainsi vouloir
«conserver une flexibilité stra-
tégique» . En acceptant des
fonds fédéraux , il aurait dû li-
miter ses dépenses à un peu
plus de 40 millions de dollars
pendant les primaires. Après la
nomination, l'été prochain , des
candidats officiels , ceux-ci
pourront a nouveau opter pour
ou contre des fonds fédéraux
qui financeront alors les «gêne-
rais» , la dernière ligne droite
dans la campagne à la présiden-
ce. Chacun des candidats pour-
ra à ce moment accepter du
gouvernement 66 millions de
dollars à condition de ne pas en
dépenser plus.

PORTER UNE ARME EST SACRE
Sans souci financier pour sa

campagne, George W. Bush dis-
pose d'atouts considérables
dans la course à la Maison-
Blanche , même si le «conserva-
tisme de compassion» dont il se
réclame est bien nébuleux.
L'avortement , sujet qui divise
le Parti républicain , peut

En six mois, l'actuel gouverneur du Texax a récolté près de 37,2 millions de dollars, soit deux fois plus que
son principal rival démocrate, Al Gore
waukee) pour se faire connaître...

constituer un premier test pour C
M. Bush , mais c'est le contrôle (i
de la vente d'armes à feu aux ii
particuliers qui pose problème p
au gouverneur du Texas, un d
Etat où le droit de se procurer p
des armes est considéré comme d
sacre. George Bush a refuse ,
après la fusillade du lycée de
Littleton , de suivre certains lea-
ders républicains qui ont pris
leurs distances vis-à-vis du lob-
by des armes.

Si des groupes de pression fi-
nancent ouvertement des can-
didats , ils doivent se conformer
aux règles de la Loi de finance
de la campagne présidentielle.
Alan Shuldiner , un expert au

George W. Bush n 'hésite pas à aller rencontrer des écoliers (ici a Mil-
KEYSTONE

Center for responsive politics
(CRP), exp lique que puisqu 'un
individu ne peut pas donner
plus de 1000 dollars à un candi-
dat par élection , «il est d'usage
pour les lobbies de créer des
dons collectifs («bundler»).
Comme le lobby ne peut pas of-
frir de dons, il n 'est cependant
pas exclu qu 'il crée un PAC
(Political action committee)
qui, lui, peut verser des mon-
tants aux candidats.

LE POIDS DU LOBBY
Quel est , par exemple, le mon-

tant versé par la National rifle as-
sociation (le lobby pro-armes le
plus important) présidé par l'ac-

teur Charlton Heston? Pour
Doublas Weber du CRP, «c'est
difficile à calculer, car si on doit
indi quer le nom de notre em-
ployeur quand on fait une
contribution , on ne doit pas in-
diquer la raison du don. Peu
d'employés de la NRA contri-
buent individuellement pour un
candidat» . La NRA a aussi son
propre PAC, le Political victory
fund» .

Susan Lamson, employée de la
NRA, ayant donné 1000 dollars
au seul candidat Bush, affirme,
sans savoir que nous étions au
courant de son don, qu'il est
beaucoup trop tôt pour spéculer
sur un éventuel candidat favo-

rable aux idées de la NRA... De
son côté, Jim Manown, porte-pa-
role de la NRA, explique que:
«Nous bénéficions d'une énorme
crédibilité et nous veillons aux li-
bertés constitutionnelles (deuxiè-
me amendement ) des Améri-
cains. 27 millions d'Américains
s'identifient comme membres de
la NRA, même si nous ne comp-
tons que 2,8 millions de réels
inscrits » .

«L'ARGENT PEUT AIDER»
David Bernstein du Handgun

Control (HC), le plus puissant
lobby pour un contrôle strict
des armes (500 000 membres),
annonce que «son but est de
récolter 2 millions de dollars
avant les élections présiden-
tielles pour soutenir notre can-
didat. Or, on traîne toujours
loin derrière la NRA. Notre but
n'est pas d'acheter des politi-
ciens. La NRA, elle , le fait , en
«louant» ses candidats préférés
par paiement. L'argent n 'achète
pas tout , mais cela peut ai-
der... » Il continue en précisant
que «la NRA est une minorité
très active et passionnée par le
débat sur les armes. Mais, avec
les événements tragiques de ces
derniers mois, les gens en ont
ras-le-bol» .

Alors, quel candidat la HC
soutiendrait-elle lors des pro -
chaines élections? M. Bernstein
répond que «ce ne serait en tout
cas pas George Bush , qui est en
faveur de l'allégement des pour-
suites contre des fabri cants
d'armes. Il est également opposé
à tout enregistrement des armes
achetées» .

Al Gore, par contre, aurait
plus de chance d'être soutenu
par la HC. En effet , il avait propo-
sé, le 12 juillet , la création d'un
service national d'identification
des personnes autorisées à ache-
ter des armes a feu. «Nous de-
mandons aux automobilistes
d'avoir un permis dans ce pays
pour' que les mauvais conduc-
teurs ne se retrouvent pas sur la
route. Maintenant nous voulons
un permis pour le port d'armes
afin que ceux qui ne devraient
pas en avoir n'en aient pas» , a-t-
il déclaré. EM
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afghane
se ressaisit

L'opposition

L'opposition afghane a repris
hier la base aérienne de Ba-

gram et d'autres positons-clés du
nord de Kaboul , a-t-on appris de
source diplomatique à Islama-
bad. Bagram avait été la premiè-
re cible de l'offensive des talibans
il y a dix jours. Selon ces sources,
«les talibans battraient en retrai-
te dans la confusion le long d'un
certain nombre de fronts» . Ils se-
raient pratiquement revenus à la
ligne de front qui prévalait avant
l'offensive des «étudiants en
théologie» le 4 août.

Les forces du commandant
Massoud, dernier chef de guerre
à se battre contre les talibans ,
avaient annoncé dans la matinée
une série de contre-attaques. Ils
auraient ainsi repris Charikar ,
chef-lieu de la province de Par-
wan, ainsi que Gulbahar et Jabul
Seraj. Gulbahar est situé à l'en-
trée de la vallée du Panchir, bas-
tion traditionnel du comman-
dant Massoud. Les différentes
sources de l'opposition ont éga-
lement fait état d'un important
butin de guerre , notamment une
dizaine de blindés et une quin -
zaine de pièces d'artillerie. ATS

Des fissures apparaissent
au cœur même du pouvoir
BELGRADE • Le dictateur M ilesovic doit se d ire
que ça commence à sentir mauvais autour de lui.

Les signes des premières fêlures
au cœurjnême du pouvoir de

Slobodan Milosevic sont appa-
rues. Tandis que l'opposition
maintient la pression sur le prési-
dent yougoslave, le vice-premier
ministre yougoslave Zoran Lilic a
lui-même plaidé en faveur de la
démocratisation de la Serbie et
de son ouverture vers l'Occident.

La Serbie, affirme Zoran Lilic
dans un entretien publié hier
dans le quotidien «Vecernje No-
vosti» «doit cesser de se quereller
avec le monde» . Pour lui, «plutôt
que de se laisser emporter par
l'isolationnisme, nous devons
engager tous les efforts pour col-
laborer au processus d'intégra -
tion européenne» et «cela sup-
pose que les autorités de l'Etat
intensifient le processus démo-
cratique dans le pays, favorisent
la libéralisation» .

CRIMINELS RESPONSABLES
L'Occident a rompu ses rela-

tions diplomatiques avec Belgrade
après l'inculpation de Milosevic
pour crimes de guerre par le Tri-

bunal pénal international (TPI )
de La Haye et refuse d'aider la
Serbie ou de participer à sa re-
construction tant que celui-ci
sera au pouvoir. «Si certains (...)
parmi nos compatriotes ont com-
mis des crimes, ils doivent en être
tenus pour responsables» , déclare
même à ce sujet Zora n Lilic. «Ils
doivent tout d'ahord affronter la
condamnation de notre peuple» .
La contestation du régime de Mi-
losevic s'amplifie de jour en jour
en Yougoslavie depuis la signatu-
re de l'accord de paix qui a mis
fin aux bombardements de
l'OTAN et a conduit au retrait des
forces serbes du Kosovo, un terri -
toire que de nombreux Serbes
considèrent comme sacré. Le
mois dernier, plusieurs manifes-
tations organisées par l'opposi-
tion ont rassemblé des milliers de
personnes. L'un des contesta-
taires, un technicien d'une télé-
vision locale qui s'était rendu cé-
lèbre pour avoir appelé à une
importante manifestation anti-
Milosevic le mois dernier, a
même été libéré hier. AP

Crash de Swissair: la
première audience a débuté
HALIFAX • Les questions ne portent pour l'instant que sur
la procédure. Les plaignants réclament 24 mia de f rancs.

Le procès portant sur la res-
ponsabilité dans le crash

d' un MD-11 de Swissair au lar-
ge de Halifax a débuté hier soir
devant le Tribunal de distric de
Philadel phie. Seules des ques-
tions de procédure devraient
être abordées lors de la premiè-
re audience.

Quarante-deux plaintes ont
été déposées à ce jour. Elles vi-
sent Swissair et sa compagnie
partenaire américaine Delta , le
groupe SAir , SRTechnics ,
l'avionneur Boeing/McDonnel
Doug las ainsi que le fabricant
de matériel de divertissement
IFT.

suisses), doit durer environ une
heure.

Les plaignants s'attendent à
une procédure qui pourrait du-
rer plusieurs années. «Un ac-
cord à l'amiable est envisa-
geable, mais il faudra douze à
quatorze mois avant d'avoir en-
registré des progrès substantiels
dans les négociations» , a déclaré
à l'ATS Michel Baumeister
avant le début de l'audience.
Cet avocat représente 22 fa-
milles américaines et euro-
péennes. Frank Granito de

40 AVOCATS
Les plaignants réclament au

total seize milliard s de dollars (24
milliards de francs ) de dom-
mages et intérêts. Quelque 40
avocats vont représenter les inté-
rêts des proches de plus de 130
des 229 personnes décédées lors
de la catastrop he. La première
audience , qui a débuté à 12 h 30
heures locales (18 h 30 heures

l'étude new-yorkaise Speiser &-
Kraus , qui défend les intérêts de
quelque 30 clients , a quant à lui
plein espoir de voir l'équipe
d'avocats représenter la majorité
des victimes un an après le crash.

Lors de l'audience devant le
juge fédéral James Giles, les deux
parties présenteront leurs argu-
ments quant à la suite à donner
au procès. Les plaignants vont
probablement remettre en ques-
tion le dispositif de sécurité de
Swissair et accuser la compagnie
de négligence. ATS

TPI: Caria
Del Ponte

KEYSTONE

en favorite
T--] '-e secréta ire général
¦ h de l'ONU devait ren-
inf contrer hier à New York
f jlt Caria Del Ponte (pho-

PPPPBP>! to), la procureure de la

_̂  Confédération helvé-
™! tique... Si elle pose sa
|/)| candidature, elle a

"Z toutes les chances de
~ devenir la prochaine
o patronne du Tribunal
H pénal in ternational
I (TPI) charg é de pour-

suivre les criminels de guerre
au Rwanda et en ex-Yougo-
slavie. Pour l'attribution de
ce poste, dont les conditions
d'emploi sont celles d'un se-
créta ire général adjoint, il re-
vient à Kofi Annan de propo
ser des candidats au Conseil
de sécurité, qui décide en-
suite. Mais l' unanimité s 'est
déjà faite autour de Mme Del
Ponte, à tel point qu 'aucun
autre candidat ne s 'est dé-
claré. En effet, lors des
consultations informelles qui
se sont déroulées le mois
dernier parmi les membres
du Conseil, tous les avis, no-
tamment ceux de la France
et des USA, se sont révélés
très favorables à la procureu
re suisse, véritable Dame de
fer de la justice qui s 'est si-
gnalée par sa lutte interna-
tionale contre les mafias. En
particulier, la Russie est en-
couragée par la tradition hu-
manitaire de la Suisse et ap-
précie les relations que Mme
Del Ponte a su établir avec
les autorités de Moscou.
Pour sa part, la Chine n 'a pas
d'objection à la candidature
d'une ressortissante d'un
pays neutre avec lequel Pé-
kin entretient des relations
d'amitié. Sur le p lan tech-
nique, la nationalité de la
magistrate n 'est pas consi-
dérée comme un obstacle.
En effet, bien que la Suisse
ne soit pas membre de
l'ONU, les statuts du TPI ne
stipulent pas que le Procu-
reur général doive apparte-
nir à un pays membre de
l' organisation. Du reste et
dans le contexte actuel, les
membres permanents du
Conseil de sécurité semblent
voir d' un bon œil un apport
de la neutralité suisse à un
poste devenu ultrasensible
depuis la guerre du Kosovo
et l'inculpation de Slobodan
Milesovic.
MARIE-CHRISTINE BONZOM

D D È \ /  C Cp r. -. v ___ J

6 personnes tuées
et 61 blessées
ALGER • C'est le bilan d'un at-
tentat à la bombe hier dans un
marché à Hassi Bahbah, dans la
région de Djelfa . ATS

Appel au cessez-
le-feu: oui du PKK
KURDES » Le PKK a accepté
hier l'appel au cessez-le-feu lan-
cé par son chef emprisonné et
condamné à mort, Abdullah
Ocalan. AF
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L'OCDE met la Suisse sous pression
l'évasion fiscale doit cesser
FISCALITÉ • La concurrence f i scale creuse l 'écart entre les cantons, les avantages f iscaux au 2e p ilier et
à l'assurance-vie sont un non-sens. Quant aux impots sur la fortune, larquons-les. L'OCDE provoque .

GEORGES PLOMB 

M

i-figue mi raisin , l'Organi-
sation de coopération et
de développement Econo-
mique (OCDE), face au

système fiscal suisse. Pour elle, elle
favorise, par trop l'évasion fiscale in-
ternationale. Son fédéralisme - en
générant une intense concurrence
fiscale entre les cantons - est un gros
obstacle à des réformes profondes.
Les allégements fiscaux accordés à
l'épargne des fonds de pension et des
compagnies d'assurance-vie sont un
non-sens économique. Quant à l'im-
pôt sur la fortune, mieux vaut l'abo-
lir. C'est là un échantillon. L'OCDE,
hier, publiait son rapport annuel sur
la Suisse. Son chapitre sur la fiscalité
est le plus saignant.

EVASION FISCALE EPINGLEE
Ce n'est pas la première fois que

l'OCDE épingle le pouvoir d'attrac-
tion de la Suisse en matière d'éva -
sion fiscale sur les prospères contri -
buables d'autres pays. Pour elle, cela
tient au secret bancaire helvétique
rnmm. » an rraifpmpnî fierai favrï-ahlp

des placements fiduciaires et des re-
venus en capital. A ce propos, l'OCDE
rappelle qu 'elle a proposé un modèle
de convention fiscale (qui devrait
améliorer la coordination fiscale in-
ternationale), ainsi que des directives
sur les «pratiques fiscales domma-
geables» . La Suisse, regrette-t-elle, a
refusé d'v souscrire .

L'OCDE NE LACHE PAS
Mais l'OCDE n'abandonne pas la

nartie. C'est au nlan de la fourniture

d'informations - donc de l'ouverture
du secret bancaire - que les choses
vont se passer. La Suisse, avertit
l'OCDE, doit s'attendre à de nou-
velles pressions de la part d'autorités
fiscales étra ngères. Le fédéralisme
helvétique et la concurrence fiscale
acharnée entre les cantons - parfois
entre les municipalités - laissent éga-
lement chez les experts de l'OCDE
des sentiments mélangés. Ils consta-
tent que les écarts de charges fiscales,
à cause d'eux, se sont creusés. Les
grandes villes, qui financent des ser^
vices dont les régions extérieures bé-
néficient largement , en sont les prin-
cipales perdantes. Et il arrive à ces
rivalités d'exacerber l'évasion fiscale
inrprnpptinnalp

PENSIONS ET ASSURANCE-VIE ASSEZ!
Autre gros reproche: l'OCDE cri-

tique longuement les avantages fis-
caux accordés à l'épargne des fonds
de pension et des compagnies d'assu-
rance-vie. Pour ses experts, c'est là
une forme d'épargne particulière-
ment inefficace au plan économique.
On y trouverait beaucoup trop
d'obligations , de titres d'emprunts,
d'immobilier, et trop peu d'actions.
Même le taux de personnes proprié-
taires de leur propre logement , déjà
très faible en Suisse, pourrait , à cause
de cela, décliner encore.

Jolie provocation: l'OCDE propose
d'étudier l'abolition de l'impôt sur la
fortune nette des personnes phy-
siques. C'est déjà fait au niveau fédé-
ral. Reste les cantons. D'ailleurs, la
plupart des pays de l'OCDE l'ont sup-
primé. Ce qui choque , c'est qu 'un
impôt sur la fortune taxe une nou-

L'OCDE estime aue l'imvôt sur la fortune doit être aboli .CVCTHMC

velle fois le revenu du capital. Du dans l'ensemble, à des taxes sur l'en-
coup, l'équité fiscale s'en trouve af- vironnement.
faiblie. Pour le reste, l'OCDE suggère Autrement , l'OCDE est plutôt élo-
de limiter les déductions d'intérêt du gieuse à l'égard du système fiscal
revenu du capital déclaré par les per- suisse. Elle loue sa relative modéra -
sonnes physiques, d'instituer un im- tion. Elle trouve aussi qu 'elle a bien
pôt à taux unique sur les bénéfices tenu le coup face aux phénomènes
HP<; çnriété»; Fllp p<;t trè»; favnrahlp HP mnnrlinlkatinn GVh

Il 
n'y a pas que l'Organisaton

de coopération et de dévelop-
pement économique à pester

contre la fiscalité trop aguichan-
te de la Suisse. Il y a aussi
l'Union européenne qui aimerait
tant lui arracher des concessions
au chapitre de l'imposition de
l'épargne. A chaque fois, l'acte
d'accusation est le même. La
Suisse pousserait éhontément
les contribuables prospères des
autres nations à placer leurs
sous chez nous plutôt que chez
elles. Le secret bancaire et une
¦fkrali.p moHérée _ rnmhinéc

avec le refus de faire un crime
de l'évasion fiscale - feraient le
reste. Avec le nouveau rapport
de l'OCDE, on voit que le bras
de fer n'a rien perdu de son in-
tensité.

Jusqu'à présent, la Suisse a
plutôt bien résisté. Il faut dire
qu'elle a souvent trouvé des al-
liés providentiels. Le Luxem-
bourg, la Grande-Bretagne et
l'Autriche, dont les soucis de
places financières ressemblent
aux nôtres, y furent les plus effi-
caces. A l'avenir aussi, on sera
bien content de pouvoir comp-
ter sur eux. Car la Suisse, absen-
te de plusieurs organisations qui
comptent (l'Union européenne
et l'ONU en tête), est en panne
rl'amie

Pour le reste, les mises en gar-
de de l'OCDE valent le coup
d'œil. Voyez les excès du fédé-
ralisme fiscal , les effets pervers
de certains encouragements à
l'épargne (fonds de pension et
assurance-vie), ou même les «in-
just ices» de l'impôt sur la fortu-
ne (là , l'OCDE y va très fort). Et
ce n'est pas tout. Il est toujours
piquant de se faire radiogra-
phier par d'autres.
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Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Abold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
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Astra
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Barrick Gold
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Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
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Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde

SAP
Schering
Siemens
VebaViag
Volkswagen

France
Air linnirio

46.975 m
62

49.3
185.75

22.2
56.2

49
47.1
53.6

131.5
92.5
458

123.5
174.25

275
92.65
211.5
108.5
59 m

95
95.5
756

85.5
94.6

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP p
Schering
Siemens
Sony Corp

Texaco
Texas Instr.
Unilever
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Après
Fendtf
à Matthey?

Jacqueline Fendt quitte la barque
malgré elle et Francis Matthey s'interroge
LICENCIEMENT •
générale, Jacqueline Fendt. Il confie l 'intérim
fonctionnem ent. Récit d' une journée cruciale et reactions

STÉPHANE DEVAUX/R OC

C

'était prévu mais c'est of-
ficiel depuis hier: Jac-
queline Fendt n'est plus
directrice générale de

l' expo.01. Au terme d'une
longue discussion qualifiée de
«sereine» , le comité stratégique
a décidé de mettre fin aux rela-
tions de travail unissant l'expo à
la Bâloise. Le front en sueur, la
voix mal assurée, son président ,
Francis Matthey a lu une décla-
ration à la presse, constatant que
«les éléments de confiance suffi-
sants n'étaient plus reunis» pour
une poursuite d'une collabora -
tion. C'est Nelly Wenger, actuelle
directrice technique, qui assure-
ra l'intérim.

PERTE DE CONFIANCE
La désormais ex-directrice

partie , Francis Matthey a tenu
conférence de presse, insistant
sur le fait que le comité straté-
gique allait aussi s'interroger sur
son propre fonctionnement et
sur ses responsabilités. Une étude

Le comité stratégique de

devra reexaminer ses relations
avec la direction générale, en
particulier la circulation de l'in-
formation. «Ce point n 'était pas
à l'ordre du jour », a-t-il en re-
vanche répondu au journaliste
l'interrogeant sur une éventuelle
démission au sein dudit comité.
Mais une place est vacante et des
contacts existent avec Nicolas
Hayek...

«Bien que les projets soient
actuellement dans les délais et
les objectifs fixés , nous consta-
tons une perte de confiance
dans certains milieux écono-
miques et dans le monde poli-
tique. Surtout , le comité straté-
gique, qui a toujours soutenu
l'équipe de direction tant qu 'el-
le était unie , a constaté qu 'elle
ne l'était plus» , a encore dit le
conseiller d'Etat neuchâtelois.
Allusion évidente à la prise de
position des quatre directeurs
de l'expo.

En leur nom, Nelly Wenger a
relevé qu 'ils avaient tout fait
pour continuer de travailler dans
la même composition. «Nous

l'expo.01 a décidé hier de se séparer de sa directrice
à Nelly Wenger et veut se pencher sur son

Jacqueline Fend et Francis Matthey

sommes arrives a la conclusion
unanime que seul le départ de
Jacqueline Fendt , qui partage
notre vœu de voir le projet abou-
tir, permettrait à l'expo.01 de
sortir de l'impasse» , précise le
quatuor dans un communiqué.
Lui ayant demandé de démis-
sionner ils disent regretter que la
directrice générale n 'ait pas pu se
ranger a leurs arguments. La
nouvelle directrice par intérim a
lâché le mot «tristesse» mais a
réfuté celui de «conflit person-
nel» .

Quelques minutes aupara -
vant , et juste avant que Jacqueli-
ne Fendt ne saute dans son train ,
Francis Matthey avait aussi tenu
à dire combien il avait appré cié
son travail et ses qualités hu-
maines. «C'est une directrice qui
part , mais une amie qui reste» .
Embrassades sous les flashes.
Dans le brouhaha , on entend un
«bonne chance » . Jacqueline
Fendt n'est plus directrice, mais
l'expo continue sa route. Elle a
jusqu 'au 3 mai 2001 pour tou-
cher au but. SDKEYSTONE
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Jacqueline Fendt va «naturel-
lement» démissionner.
Expo.01 «a besoin désormais
d'une manière d'électro-
choc». Mais le «salut ne vien-
dra pas de Francis Matthey,
dont la responsabilité est
aussi lourdement engagée»,
affirme «Le Temps». «Qui
sauvera l'expo?», demande
«Le Matin»: «Le navire prend
l'eau de toutes parts (...)
C'est grave. Très grave. For-
ce est de constater que seuls
les départs de Jacqueline
Fendt et Francis Matthey
peuvent donner le coup de
fouet nécessaire au projet.»

PATAUGER DANS LA MARE
Plus virulent que ses

confrères, le journal «24
Heures» s'emporte contre
Jacqueline Fendt. «A force de
patauger dans la même mare
que la déjantée Pipilotti Rist,
l'ancienne championne de
natation paie les dividendes
de ses coups de cœur mal ins-
pirés. On ne construit pas une
exposition nationale sur du
vent et de la poudre de per-
limpinpin». Jacqueline Fendt
«n'échappera pas à son rôle
de fusible», peut-on lire dans
«L'Express» et «L'Impartial».

Les derniers messages d'une rebelle
R É M Y  CT O G N I A T / R O C

Hier jeudi , 639e jour avant l'ouverture
de l'expo.01. Il est 18 h 06. En gare de

Neuchâtel , Jacqueline Fendt prend le
train pour Zurich. Elle est licenciée, livide,
entourée d'une ultime grappe de journa-
listes qui grimpent avec elle dans le direct .
Elle part sans bagage, son seul sac à main
accroche a son épaule. Elle a toujours sa
haute stature «solide , lascive et un rien
gauche» , comme elle l'avait une fois défi-
nie. Elle s'envolera pour la Provence et les
vignes de son compagnon. Une de ses
proches collaboratrices cite ce mot d'au-
teur: «Dès qu 'un pays n 'a plus de rebelle,
il a la paix , mais plus d'avenir! »

LE RISQUE EMOTIONNEL
Après la dernière déclaration officielle

de Jacqueline Fendt comme directrice gé-
nérale dans les heures de midi, les médias
ont battu le pavé tout l'après-midi devant
les bâtiments de l'expo. A 15h25 , le por-
te-parole d'expo.01 Laurent Paoliello fait
patienter les journalistes , leur apprend
que le matin même à Berne , tout s'est très
bien passé lors d'une séance avec les pay-

PURI ICITF 

sans. Vers 16 h, les journalistes entrent
dans les locaux de l'expo. Théoriquement ,
c'est l'heure de la conférence de presse fi-
nale. Ils attendront jusqu 'à 17 h 50, mo-
ment où Francis Matthey lit la décision du
comité stratégique licenciant Jacqueline
Fendt.

Sur le quai , l'heure est aux grandes af-
fluences. Des gens reconnaissent l'ex-di-
rectrice générale. «C'est Jacqueline
Fendt!» Elle ne cache pas son émotion
mais la maîtrise: «Je suis sous le choc. U
faut d'abord que je fasse mon deuil. Si l' ef-
fet de mon départ a celui qu 'on attend ,
tant mieux. » Elle répond tantôt en italien ,
tantôt en dialecte , puis revient au français.
«Matthey? Mais oui, je l'aime bien. On
subissait les deux une pression terrible. »

PLUS TOMBER AMOUREUX
Dans le train , elle accepte encore les

questions. Subit-elle l'échec de sa métho-
de de management? «Ce n 'est pas ma mé-
thode , et c'est une méthode merveilleuse
qui inclut le conflit comme élément de
travail. Je voyais trop large? Peut-être. J'ai
voulu prouver que l'homme était bon. »
Elle admet d'énormes problèmes de com-

munication , maigre tant d'ajustements.
A-t-elle des reproches à formuler au co-
mité stratégique, à Couchepin? «Pas aux
personnes. Je n'ai qu 'un regret général: il
nous manque le goût du risque émotion-
nel. C'est triste. On ne va plus tomber
amoureux si ça continue! »

Quand elle est au bord des larmes, elle
demande pardon , se reprend , et repart à
l'attaque: «Il y a eu trop de petites choses
qui ont eu grands effets: des vieilleries ju-
ridiques réglées qui sont ressorties, cette
affaire des paysans qui nous a valu des
tonnes de lettres, alors qu 'on a des entre-
tiens avec eux depuis un an et demi, von
Moos, Aeschbacher, Mudry... Mais bon , le
projet n'a pas acquis assez de confiance.
Ça doit bien avoir quelque chose à faire
avec moi!»

Avant de se rendre a la séance du comi-
té stratégique «pour me faire licencier» ,
Jacqueline Fendt a lu une déclaration
dans laquelle elle explique d'abord pour-
quoi elle n 'a pas démissionné: «Non pas
que je ne sois pas capable de réaliser ce qui
se passe, mais parce que j' ai promis de me-
ner à son terme une Exposition nationale
de l'indépendance , de la cohésion sociale,

de la fantaisie et de l'innovation, dont la
Suisse du XXIe siècle puisse être fière» .

SANS RANCUNE
Elle dit partir «sans rancune , l'esprit

clair et le cœur chaud» . Elle soutient le
concept et le projet actuel, se dit convain-
cue qu 'il peut encore pleinement réussir, et
tire un bilan: «Depuis la demi-douzaine
que nous étions en 1997, nous sommes
maintenant 2500 à travailler pour cette
expo. Nous avons des contrats conclus
avec les milieux économiques prives pour
590,06 millions de francs . Plus de 25 pro-
jets d'exposition de qualité exceptionnelle
sont en phase de réalisation. »

«Mon licenciement de ce jour est mani-
festement le prix politique (au sens large)
à payer pour que l'avenir de l'expo.01 ait
une chance . C'est peu de chose. » Elle ter-
mine par un appel à chacun pour qu 'il
«adhère sans réserve et de façon tangible à
ce projet de cohésion sociale et nationale ,
tout en sachant qu 'il y a des risques, afin
que la Suisse reste ce pays né d'une vo-
lonté, cet équilibre des minorités. » Elle
souhaite bonheur et succès à toute l'équi-
pe. RGT

MACHISME ECONOMIQUE
Le «Blick» montre de la com-
passion pour la directrice de
l'exposition nationale. «Jac-
queline Fendt n'avait pas le
droit à l'erreur. Elle en a fait.
On aurait pardonné davanta-
ge à un homme dans la
même position. Cette crise
démontre l'esprit macho qui
règne encore dans les mi-
lieux économiques.» «En re-
fusant de démissionner, Jac-
queline Fendt non seulement
se fait du tort, mais elle en
fait à la Suisse tout entière».
estime le «Tages Anzeiger».

Pour la «Basler-Zeitung»
aussi, il est évident que «le
Comité stratégique a failli
dans sa mission de contrôle
politique, de la même façon
que sa directrice a échoué
dans son rôle d'organisatri-
ce». La «Neue Zùrcher Zei-
tung» exige pour sa part une
intervention du Conseil fédé-
ral. «Les membres du comité
stratégique se sont fait une
spécialité de marcher sur les
pieds de leur chef, de lâcher
de petites phrases, mais ils
n'ont pas vu venir la tempê-
te». ATS
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DIVERS 

^M^m  ̂ HC Fribourg-Gottéron SAf
iÊm 1700 Fribourg

Invitation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
Jeudi 26 août 1999, à 19 h 30, à l'Hôtel Golden Tulip, Grand-Places, Fribourg

Ordre du jour et proposition du conseil d'administration:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration de l'année 1998/1999;
Approbation du rapport de gestion;

2. Comptes de l'exercice 1998/1999;

3. Rapport de l'organe de révision;

4. Acceptation des comptes de l'exercice 1998/1999 et décision sur l'emploi du résultat;
Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau;

5. Décharge aux membres du conseil d'administration;
Décharge aux membres du conseil d'administration;

6. Election des membres et du président du conseil d'administration;
Réélection de MM. Gaston Baudet, Norbert Mauron et Antoine Roulin comme administrateurs,
élection de MM. André Grûtter et Marcel Grass comme administrateurs,
réélection de M. Gaston Baudet comme président, pour une nouvelle période d'un an;

7. Nomination de l'organe de révision;
Nomination de PriceWaterhouse Coopers pour l'exercice social 1999/2000;

8. Divers.

Documents: le rapport de gestion, les bilan et compte de profits et pertes 1998/1999, le rap-
port de l'organe de révision, ainsi que la proposition du conseil d'administration concernant
l'emploi du résultat, sont mis à la disposition des actionnaires dès le 6 août 1999. Chaque
actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, obtenir un exemplaire
de ces documents au secrétariat.

Actionnaires: chaque actionnaire peut exercer son droit de vote à l'assemblée en obtenant
une carte d'admission et de vote, contre le dépôt des actions ou d'un certificat de blocage
d'une banque, à l'ouverture du bureau de contrôle le 26 août 1999, dès 18 heures.

Traduction: une traduction simultanée et professionnelle «allemand-français» et «français-
allemand» est organisée.

Invités: nos fans sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, 2 août 1999 Au nom du conseil d'administration
Gaston Baudet, président

Adresse postale: HC Fribourg-Gottéron SA, case postale 402, 1701 Fribourg, office@gotteron.ch
Secrétariat: route des Grives 5, 1763 Granges-Paccot, » 026/460 77 66, fax 026/460 77 67

17-397620
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p_j x 2 Cincinnatus 57,5 D. Bonilla R. Laplanche 14/ 1 1p5p1p -|
Aujourd'hui 3 Hurly-Burdy 57,5 S. Coffigny P. Demercastel 15/1 3p0p3p(98) p

fhancMcap 4 Jacopass 
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56 T.Thulliez J. Delaporte 
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16/1 1p7p0p ¦_
Réunion 1, 5 Alerte-Rouge 55 O. Peslier D. Sepulchre 26/1 1p2p2p 1
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Se' 6 Décodent 55 S. Guillot H. Pantall 23/ 1 0p5p1p c

16 h 2û' 7 Wendor 55 S. Maillot R. Collet 35/ 1 0p0o6o _

8 Mystina 54,5 R. Thomas V. Sartori 14/ 1 3p4p1p ¦
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T. Jarnet V. Dissaux 11/1 2p6p0p
A. Bouleau G. Nakouzi 38/ 1 4p(98)4 p3p

14 Rholass 52,5 P. Bruneau R. Crépon 17/1 6p1p3p
15 Rose-Of-Tralee 52,5 S. Leloup F. Bellenger 39/1 0p4p0p
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C. Soumillon I. Turc 16/ 1 5p0p1p
R. Marchelli J. Hammond 3/1 4p3p2p
N.Jeanpierre D. Allard 21/1 3p0p6p

19 - En progrès constant.
11 - A retenir en bonne
place.
17 - Une valeur sûre.
13 - A l'habitude de bien
courir sur sa fraîcheur.
2 - Fait preuve d'une belle
régulante.
18 - Une belle chance
d'outsider.
3 - Il peut disputer la vic-
toire.
8 - Vient de se faire re-
marquer.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Ne surprendrait per
sonne dans les cinq pre
miers.
7 - Coup d'éclat possible

Notre jeu
19* Hier à Enghien
11* Prix du Médoc
17*
13 Tiercé: 6 - 8 - 1 4 .
2 Quarté+: 6 - 8 - 1 4 - 2.

18 Quinté+: 6 - 8 - 1 4 - 2 - 1 .
o
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Suite à plusieurs départs pour cause de retraite ou de retour en Suisse allemande , nous
désirons compléter notre équipe d'alémaniques. Nous recherchons des collaboratrices et
des collaborateurs de langue maternelle allemande pour les postes suivants :

1 gestionnaire junior 20 -25a ns
avec apprentissage d' assurances ,
rattaché à la gestion des prestations vie collective

1 technicien junior 20-25 a„s
avec apprentissage d' assurances
pour la production des affaires dommages

1 gestionnaire expérimenté
licencié en droit ou avec brevet fédéral en assurances ,
chargé de la gestion des sinistres RC ou/et assurances sociales.
Une pratique de 3 ans auprès d'un siège d'une compagnie
d'assurances est exigée

1 gestionnaire confirmé 24-32 a„s
rattaché au service production maladie/accidents.
Le brevet fédéral en assurances est souhaité.

Vous bénéficiez de la formation et des compétences correspondant aux postes ci-dessus et
vous maîtrisez la micro-informatique (applications Excel , Word , Access , Macro , Power Point).
Vous vous exprimez également en français.

Nous vous offrons l'opportunité d'utiliser et de développer vos connaissances au sein d'une
équipe dynamique.

Intéressé par un nouveau défi ? Pour chacun de ces postes , M. Kurt Honegger, chef de la
division du personnel (021/618 85 07), est à votre entière disposition pour tout complément
d'information.

C' est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature avec les documents
usuels à

VAUDOISE ASSURANCES
Département Ressources Humaines et Logistique

Place de Milan - Case postale 120 -1001 Lausanne

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
- 079/609 25 25
- 021/981 23 26
Ali. 36-331249

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de13h30

à17h30
(vendredi

17h).

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publïcîtas
l£U£ Délai Heure
Lundi ?
Mardi {?
Mercredi ?
Jeudi ?
Vendredi ».
Samedi ?

à 08h30
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

Y PUBLICITAS
Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00
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Locarno pense à son futur, mais
toute solution a son (vrai) prix...
52e FESTIVAL DU FILM

Un hymne aux vignerons

y va de sa solution pour résoudre les lancinants problèmes de structures de la manifestation
PASCAL B A E R I S W Y L

G

razie, Raimondo» , an-
nonce sobrement une
grande affiche à l'entrée
de la Piazza Grande à Lo-

carno. C'est le moins qu 'on pouvait
faire pour celui qui aura travaillé
pendant 52 ans (!) dans le cadre du
festival. Arrivé à la dernière édition, le
«presidentissimo» n 'a pourtant re-
cueilli que de modestes applaudisse-
ments mercredi soir sur la Piazza. Il
faut dire que, depuis quelques jours ,
Raimondo Rezzonico et le directeur
Marco Muller se sont ouvertement
répandus dans les médias, laissant
apparaître ici et là leurs doléances
respectives.

Rezzonico, d'abord , qui a 79 ans
travaille pratiquemment à 100%
pour le festival (sans rétribution di-
recte), ne déléguant que peu de cho-
se, jouant les hommes à tout faire,
quasi irremplaçable. A l'heure de son
remplacement par le conseiller
d'Etat Giuseppe Buffi - qui lui ne
pourra y consacrer qu 'une partie de
son temps - l'évidence s'impose: il
faut trouver de nouvelles solutions
pour organiser et administrer une
manifestation qui ambitionne de
jouer toujours plus les premiers (se-
conds) rôles en Europe.

L'ESPOIR POLITIQUE
Sur la table de travail , les idées ne

manquent pas. Si le futur président
Buffi a lâché le mot de «cantonalisa-
tion» du festival , d'autres parlent de
son institutionalisation. Derrière ces
syllabes à rallonge se dessine un pro-
jet: celui de mieux faire partager au
canton la charge que représente un
tel festival. Suggestions parmi
d'autres , lancée par Marco Muller:
créer un sorte de secrétariat perma-
nent pour l'ensemble des festivals du
Tessin (dont Locarno serait la che-
ville ouvrière), assurer la présence
du festival durant toute l'année sur
l'ensemble du territoire cantonal , re-
grouper les forces (économiques,
culturelles) qui travaillent au sud des
Alpes dans le domaine de la vidéo ou
du cinéma.

Avec la nomination d'un
conseiller d'Etat (qui a notamment
présidé à la fondation de l'Université
du Tessin), c'est donc par le jeu poli-
tique que le festival espère continuer
à grandir. Seulement voilà , le «par-
rain» le plus important reste encore et
toujours la Confédération (Office fé-
déral de la culture). Or, Marco Muller,
toujours dans la presse , s'est risqué
ces jours à des propos peu amènes à
l'endroit du département de M,nt
Ruth Dreifuss (dont dépend l'OFC),
comparant même le voyage a Berne
à aller à Canossa... Concrètement , af-
firme le directeur , Locarno a absolu-
ment besoin de deux à trois postes
permanents supplémentaires (envi-
ron 200 000 fr. par an).

Nerf de la guerre culturelle , l'ar-
gent reste plus que jamais au cœur

• Le départ de son préside nt au long cours délie les bouches. Chacun

Il «Presidentissimo» Raimondo Rezzonico présentant le jury, le 4 août au Castello Visconteo. Pour une manifestation qui compte
d' abord et surtout sur les entrées, de tels changements de «structure» ont leur importance... KEYSTONE

des préoccupations des responsables
de Locarno. Si le festival a longtemps
refusé de céder à des «sponsors» trop
voyants (Nicolas Hayek aurait propo-
sé en son temps de couvrir la Piazza
Grande avec des Swatch géantes!),
les choses sont en passe de changer
singulièrement. Preuve en est, cette
année, l'installation d'une sorte de
«petit village» des principaux spon-
sors à l'entrée de la Piazza , où les ba-
dauds nocturnes peuvent même
s'essayer aux jeux... de casino en
pleine rue!

Plus généralement , le festival ap-
paraît bien à un tournant de son
évolution. A Loca rno, en effet , jus-
qu 'à aujourd'hui les directeurs pas-
saient , le président restait. En trou-
vant un successeur à ce dernier.
après avoir nomme un secrétaire
général , puis en nommant un nou-
veau conseil d' administration en
septembre prochain , c'est un peu
toute la superstru cture héritée de
l'ère Rezzonico qui va définitive-

rftadi

ment être remplacée. Pour une ma-
nifestation qui compte d'abord et
surtout sur les entrées, c'est-à-dire
sur l'attraction d'un public aussi lar-
ge que possible , de tels change-
ments sont d'importance. Le prési-
dent en partance le dit à qui veut

Au contraire du média de l'instant qu'est la
TV, le cinéma documentaire travaille dans la
durée, mais aussi l'anticipation. Avec sa
«Chronique vigneronne», la Vaudoise Jac-
queline Veuve arrive aujourd'hui au cœur de
l'événement (le film sera diffusé dimanche
prochain simultanément sur TSR et Arte).
Long métrage de noble facture, cette chro-
nique n'a rien du documentaire de comman
de. Une fois encore, Jacqueline Veuve parle
de ce qui est en train de disparaître (le tra-
vail de la vigne à l'ancienne). Mais point de
nostalgie dans son regard ethnographique

l'entendre: «Pour Locarno, j' étais
une solution confortable» , c'est-à-
dire simple , pratique et peu coûteu-
se. Mais comme disent les profs de
maths , une équation a parfois plu-
sieurs solutions...

PaB

(excluant tout commentaire en voix off) por
té sur une famille de vignerons du Lavaux.
En mettant en parallèle trois générations,
Veuve montre comment - à la fin du XXe

siècle et à l'heure de la dérégulation mon-
diale des marchés - on peut encore vivre
sans subventions d'un petit domaine vitico-
le. La solution: travailler encore et toujours,
aimer «cette cathédrale de pierres» qu'est le
Lavaux, être fier de son produit, avoir
confiance dans son vin. En d'autres termes,
être en harmonie avec la nature et la vie.

PaE

L'hommage aux 21 victimes de l'accident de
canyoning a été particulièrement émouvant
INTERLAKEN • Au nom du Conseil fédéral, son vice-président Adolf Ogi a exprime ses profonds regrets aux 500
proches râinis en l 'église du château. Ruth Dreifuss était également présente, de même que le consul général d 'Australie

N
euf jours après le drame du Saxe-
tenbach dans l'Oberland bernois ,

des centaines de personnes ont rendu
hier un hommage émouvant aux 21
victimes de l'accident. Des enfants
ont planté une graine de blé dans la
terre et allumé une bougie en l'église
reformée d'Interlaken. «La mon-
tagne est plus fort e que l'homme», a
dit le conseiller fédéral Adolf Ogi.
«Des milliers de personnes revien-
nent chaque année d'un séjour en
montagne en bonne santé et enrichis
par leurs expériences », a relevé le

vice-président de la Confédération.
Avec la tragédie du Saxetenbach, le
monde a perdu 21 personnes pleines
d'espoirs et de rêves.

DEUX PAYS RAPPROCHES...
«C'est une véritable tragédie poui

les familles et leurs amis. Le pays en-
tier est profondément touché» , a re-
levé sir William Deane. Il a remercié
la Suisse de son aide et de son sou-
tien. Le pays a déjà connu une situa-
tion similaire avec l'accident de
Swissair et le drame de Louxor. Cel

accident a rapproche les deux pays, a
poursuivi le gouverneur général.
Chaque soir, la Suisse a été présente
dans les foyers australiens par le
biais de la télévision. La veille , il
avait visité avec son épouse les lieux
de l'accident et déposé 14 fleurs
d'acacias d'Australie.

Le consul général d'Australie à
Genève Malcolm Skelly a ensuite lu la
liste des 21 victimes. A l'énoncé de
chaque nom, un enfant a planté une
graine de blé dans la terre et allumé
une bougie en signe d'espoir. Une

graine et une bougie ont ete dépo-
sées sur un caillou pour la personne
encore portée disparu e, une Austra-
lienne de 24 ans. Il n 'y avait pas de
cercueil dans l'église.

Parmi les officiels présents à la cé-
rémonie figuraient notamment la
présidente de la Confédération Ruth
Dreifuss , les ambassadeurs d'Austra -
lie, de Grande-Bretagne , d'Afrique
du Sud et de Nouvelle-Zélande. La
cérémonie funèbre a ete retransmise
sur un grand écran installé à l'église
catholique, située à proximité. AP
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Une plus grande
protection du
climat sollicitée
SONDAGE • Plus de la moitié des
Suisses souhaitent davantage d'efforts
pour protéger le climat de l'effet de ser-
re. Seuls 2% demandent aux autorités
d'en faire moins, selon un sondage re-
présentatif de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement. Aux 51% de sondés qui veu-
lent davantage d'engagement des
pouvoirs publics s'ajoutent 41% de per-
sonnes satisfaites par les mesures déjà
prises ou envisagées, a indiqué hier l'of-
fice. Les trois quarts des personnes inter-
rogées considèrent que les tempêtes et
les inondations sont les conséquences
les plus inquiétantes du changement cli-
matique. Pourtant, un lien direct entre
ces phénomènes et le réchauffement cli-
matique n'est pas établi.

MANQUE D'INFORMATION
Il est probable que la période de crues
qui a affecté la Suisse en mai dernier ait
influencé le résultat du sondage, mené
en juin auprès de 722 personnes. Pour
les interrogés, les autres conséquences
des changements climatiques sont,
dans l'ordre, les pertes de production
pour l'agriculture, l'afflux de réfugiés et
le manque de neige en hiver. Parmi les
principaux responsables des émissions
de gaz à effet de serre, 66% des sondés
citent l'industrie, 53% les transports et
seulement 20% les ménages. L'Office
fédéral de l'environnement voit un défi-
cit d'information dans ces réponses.
L'industrie ne produit en effet aujour-
d'hui que 13% des émissions, contre
23% pour les ménages et 31% pour les
transports.
La Suisse, dotée de peu d'industrie lour-
de et d'une électricité produite en gran-
de partie par des sources pauvres en
C02, est plutôt bien placée sur le plan
international. Elle produit près de six
tonnes d'émissions de C02 par habi-
tant. La moyenne des pays industrialisés
de l'OCDE se situe autour de onze
tonnes, alors que la moyenne mondiale
est de quatre tonnes par habitant. Mais
pour ménager le climat à long terme, les
scientifiques estiment qu'il faudrait sta-
biliser ces émissions à une à deux
tonnes par habitant, soit bien en des-
sous de la moyenne helvétique. La Suis-
se est donc tenue elle aussi de réduire
encore ses émissions, rappelle l'office.

ATS
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Pas de portables dans
les stations-service
INTERDICTION • Après la Finlande et
l'Allemagne, les propriétaires de sta-
tions-service interdisent aussi en Suisse
l'utilisation du téléphone portable. Les
mobiles pourraient provoquer des étin-
celles électriques susceptibles d'en-
flammer les vapeurs d'essence. Des au-
tocollants interdisant les portables
seront apposés dans les quelque 3500
stations membres de l'Union pétrolière
(UP). Ce sera fait au cours des deux
prochains mois. ATS/AP

Deux initiatives
populaires ont abouti
SANTÉ ET DROITS ÉGAUX • Le
peuple devra se prononcer sur deux
nouvelles initiatives populaires. «La san-
té à un prix abordable», du Parti socia-
liste, et «Droits égaux pour les per-
sonnes handicapées» ont formellement
abouti. La première demande un finan-
cement plus équitable de l'assurance-
maladie obligatoire et des freins à la
progression des coûts de la santé. La
seconde demande notamment de ga-
rantir aux handicapés l'accès aux bâti-
ments, aux équipements et aux presta-
tions publics. ATS

Un patient poignarde
un infirmier
PSYCHIATRIE • Un patient de la cli-
nique psychiatrique cantonale Langen-
dorf de Soleure a poignardé un infir-
mier mercredi après midi. Blessé,
celui-ci a dû être hospitalisé. Le patient,
âgé de 23 ans, a subitement sorti de sa
poche un couteau de cuisine lors d'une
promenade accompagnée. ATS
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Capitale cantonale, la cité abrita le Directoire de

DEAMBULER DANS AARAU LE NEZ EN L'AIR
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Mi-tram,
mi-train

Dans la vieille ville
d 'Aarau s 'alignent des
toits aux peintures colo-
rées. Ces décorations sur
prenantes datent de plu
sieurs siècles et forment
une véritable galerie de
tableaux en plein air.

H É L È N E  KOCH 

Des 
fleurs colorées, des ar-

moiries, les signes du zo-
diaque, quelques motifs
géométriques... Mais pas

de risque d'attraper un torticoli:
Les maisons de la vieille ville
n'ayant pas plus de cinq étages, il
suffit de lever légèrement les yeux
pour admirer ces peintures.

Le plus souvent, les avant-toits
s'ornent de motifs végétaux styli-
sés, fleurs et feuilles. On aperçoit
aussi des armoiries ou des per-
sonnages étranges, comme cet
ange dont le corps se termine en
feuillages à la place des jambes.
Ou dans une maison à l'angle de
la Rathausgasse et de la Kirch-
gasse, cet avant-toit dont les per-
sonnages hésitent entre allures
bibliques et mythologie.

POUTRES SARCASTIQUES
Les peintures ne sont pas la

seule curiosité des toits argoviens.
Certains sont également soutenus
par des poutres sculptées en for-
me de lions ou de têtes grima-
çantes. Juste à côté de l'église pat
exemple, les deux poutres qui
surplombent la place tirent la
langue à la Justice, perchée sur sa
fontaine. La Kronengasse, la
Kirchgasse et la Rathausgasse
sont particulièrement riches en
décorations de ce type, mais il
vaut aussi la peine de se balader
dans les petites rues secondaires,
où l'on peut admirer, entre
autres, un avant-toit dans les tons
bleus, beiges et bruns avec les
signes du zodiaque. Au total , il en
existe des dizaines, tous diffé-
rents, en général très colorés.

Le centre historique étant peu
étendu , on en fera facilement le
tour sans risque de se perdre .
Une matinée suffit largement à le
visiter tranquillement , pause
comprise dans un des cafés de la
vieille ville. Après avoir mangé,
on pourra se diriger vers la chau-
mière de Muhen, en prenant le
WSB (voir ci-contre).

La vieille ville d'Aarau ne s'est
presque pas agrandie depuis le XIII1
siècle. En revanche, ces avant-toits
richement décorés qui lui donnent
tout son charme et son originalité

Photos koch

Lorsqu'on regarde une carte,
les villages situés dans les
vallées de la Suhr et de la
Wyna paraissent éloignés de
tout. En fait il n'en est rien.
Depuis tôt le matin jusque
vers minuit, les deux lignes
du WSB (Wynental et Suh-
rentalbahn) sillonnent les val-
lées, à raison d'une rame
toutes les demi-heures, une
tous les quarts d'heure aux
heures de pointes.
Parti de la gare d'Aarau, on
se retrouve très vite dans la
campagne argovienne, dans
les collines arrondies for-
mées par les derniers plis du
Jura. Mi-tram, mi-train, le
WSB roule juste à côté de la
route. Jusqu'à la fin des an-
nées 70, les rails se trou-
vaient directement sur la
chaussée. Lors de la fonda-
tion des deux lignes, en
1901 et 1904, cela ne posait
pas de problème, mais avec
la multiplication des voitures
une voie en site propre s'im-
posait de plus en plus.
En fait, le WSB est ne d'un
projet bien plus ambitieux.
Les deux vallées argo-
viennes, qui vont du nord au
sud, s'imaginaient devenir
un grand axe européen, avec
le passage des express re-
liant l'Allemagne à l'Italie.
Aarau n'étant jamais deve-
nue un nœud ferroviaire ma-
jeur, le projet fut abandonné
Reste un petit train privé qui
a de beaux jours devant lui.
Les villages des vallées for-
ment des zones résiden-
tielles recherchées et le WSB
véhicule quotidiennement
des milliers de passagers.
Depuis Aarau, ses rames
électriques mettent 40 mi-
nutes à rejoindre Menziken,
terminus de la première
ligne, et 20 minutes pour
Schôftland. Il transporte éga
lement les marchandises des
nombreuses industries instal-
lées le long de ses voies.

HKO

Avec le soutien de

Suisse
Tourisme j
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Décorée à la fin du XVIIe siècle, cette superbe toiture coiffe l' ancienne halle aux bouchers

datent du XVW et XVHP siècles. La
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tonnes de paille pour une 
chaumière

bernoise, canton qui a dominé Aa-
rau durant près de quatre siècles. ^\ ui dit chaumière pense petite masure où vit un En approchant, on aperçoit des vaches p;Qui dit chaumière pense petite masure ou vit un

manant , qui s'en va perdre ses enfants dans la
forêt lorsque la famine menace. A Muhen la chau-
mière est une habitation d' allure prospère où tout
est regroupé sous l'immense toiture , bétail et aire à
battre le blé compris.

CAPITALE DE LA SUISSE
Malgré cette longue tutelle, la

cité argovienne pensa un temps
connaître un destin d'envergure
nationale. Et pour cause: durant
six mois, elle fut la capitale de la
Suisse. Aarau était en effe t un
des foyers du mouvement libéral
et des idées progressistes. C'est
dans ses murs que siégea le Di-
rectoire de l'ephemere Repu-
blique helvétique une et indivi-
sible, en 1798. Prenant très au
sérieux ce rôle de capitale, la mu-
nicipalité planifia la construction
de tout un quartier résidentiel.
Le chantier avait déjà commencé
lorsque le gouvernement chan-
gea d'avis et décida de s'établir à
Lucerne, tandis qu 'Aarau reve-
nait à sa fonction cantonale.HKO Une chaumière du XVIIe siècle

En approchant, on aperçoit des vaches paissant
devant la maison. Serait-elle encore habitée? En
fait , les bêtes appartiennent à une ferme voisine.

Habitat traditionnel sur tout le plateau suisse, les
chaumières ont subsisté plus longtemps en Argovie
que dans d'autre s régions. Au début du XIXe siècle,
on en comptait encore 12000 dans le canton. Il
n'en subsiste plus qu 'une dizaine. Très bon isolant ,
le chaume est aussi beaucoup plus résistant qu 'on
ne l'imagine: une toiture de chaume dure plusieurs
dizaines d'années! La mécanisation de l'agri culture
a condamné les chaumières, car il faut battre à la
main les dix tonnes de paille de seigle nécessaires à
une telle maison. Sans compter les risques d'incen-
die et le fait que le toit , qui descend très bas, rend
l'intérieur des maisons particulièrement sombre.

Pour aller l'admirer , prenez le WSB à Aarau.
Descendez à Muhen nord et continuez quelques
centaines de mètres dans la même direction , le long
de la voie. Vous ne pouvez pas la rater. L'intérieur
de la chaumière abrite un musée paysan, ouvert
les premier et troisième dimanches du mois, de
14 h à 17 h. HKO
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Concours d'ete 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de « La Suis-
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le
Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur-
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai-
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant,
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

-- _. _. - .>«§-.
Bulletin-réponse
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Reportage du vendredi 6 août 1999

La question du jour est la suivante:

Quels sont les motifs de décoration les plus fréquents sur les toits d'Aarau?

Réponse:

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu:

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

Concours «La Suisse des p'tits trains»
Rédaction «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg
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La voleuse laisse
un mot d'excuse!
FRIBOURG • Mercredi peu après 11 h,
une inconnue s'est présentée dans un
magasin de la rue de Lausanne et, sous
la menace d'un couteau, a contraint la
vendeuse, âgée de 59 ans, à se rendre
avec elle aux toilettes dans l'arrière-
boutique. Elle lui ligota les pieds et les
mains, avant de la faire asseoir et de
l'abandonner dans l'endroit qu'elle fer-
ma à clé. L'inconnue quitta les lieux en
emportant le contenu de la caisse et du
sac à main de la victime, soit quelques
centaines de francs, et en laissant un
mot d'excuses pour avoir commis cet
acte. Vers 11 h 30, la vendeuse - qui n'a
pas été blessée mais choquée - a pu se
libérer de ses liens et appeler à l'aide.
Elle a été secourue par un client. Un im-
portant dispositif de police a été mis en
place pour retrouver la voleuse qui est
toujours en fuite, signale la police.
Son signalement est le suivant: femme
de race noire, 20-25 ans, 170-175 cm,
corpulence athlétique, cheveux noirs fri-
sés coiffés à plat et tenus en arrière par
un bandeau. Elle était vêtue d'un T-shirt
rouge, d'un pantalon Jean blanc et de
baskets blanches avec talons compen-
sés. Elle s'exprimait en français sans ac-
cent.

Faut-il être Blanc pour faire du
porte-à-porte pour la Croix-Rouge?
CAMPAGNE • Af in de recruter de nouveaux membres, la Croix-Rouge fribourgeoise a
mandaté une entreprise pour lancer une opération de porte -a-porte
étudiants qui partent avec un avantage s 'ils ont la peau blanche.

S E R G E  GUMY 

ne salle de séminaire à l'Uni-
versité Miséricorde, mardi en
fin d'après-midi. Ils sont six,
dont l'auteur de ces lignes, à

avoir ete allèches par une petite an-
nonce parue dans La Liberté. «Nous
recherchons des étudiant(e)s de na-
tionalité suisse pour porte-à-porte
pendant 4 semaines minimum en vue
de recherche de fonds (sic). Très bon-
ne rémunération en peu de temps» .

L'homme qui les accueille, étu-
diant lui aussi, parle au nom de Wes-
ser & Partner, entreprise spécialisée
dans la recherche d'argent pour le
compte d'organisations humani-
taires. Très vite, l'orateur révèle que
c'est pour la Croix-Rouge fribour-
geoise que trava ille en l'occurrence
Wesser & Partner. L'entreprise
cherche des étudiants pour boucler
la campagne de porte-à-porte lancée
il y a deux ans dans le canton de Fri-
bourg et qui a donné des résultats
probants (voir ci-dessous).

SALAIRE À LA PERFORMANCE
Mission des futurs collaborateurs:

trouver de nouveaux membres pas-
sifs de la Croix-Rouge fribourgeoise
contre une cotisation annuelle de 10
francs au moins. Le salaire des étu-
diants sera calculé d'après le nombre
d'adhésions qu'ils réussiront à
conclure. Avantage aux démar-
cheurs les plus efficaces: à moins de
600 adhésions, chaque nouveau
membre «vaut» 2,50 francs; son prix
peut monter jusqu 'à 5,50 francs
«pièce » quand est atteinte la barre
des 3600 adhésions. Wesser & Part-
ner garantit néanmoins à ses émis-
saires une rétribution minimale de
500 francs pour la première semaine,
de 400 la deuxième.

Ce calcul alambiqué laisse certains
candidats sur la reserve. Ils le sont
encore plus quand on les informe sur
les conditions de travail: durant leur
engagement pour Wesser &• Partner ,
ils seront amenés à travailler dans
d'autres cantons que le leur. Et com-
me les donateurs potentiels sont plus
facilement à domicile en soirée, les
démarcheurs ne pourront donc pas
rentrer 'chez eux les soirs de semaine.
En contrepartie de ce sacrifice, l'en-
treprise met à disposition de son
équipe un logement dans la région
(un chalet au Lac-Noir, par exemple)
et un véhicule. La nourriture est par
contre à la charge des employés.

Sa dernière condition , le porte-pa-
role de Wesser & Partner la pose de
façon très concrète a un jeune hom-
me à l'accent balkanique arrivé en
retard dans la salle de séminaire et
qui sortira aussi vite qu 'il est entré:
pour le job , les candidats doivent ab-
solument être Suisses ou titulaires
d'un permis C. Cette deuxième possi-
bilité n'était pas mentionnée dans

l'annonce parue dans les journaux.
Alors, le travail est-il oui ou non rés-
rervé aux seuls Suisses? «Avec un
permis C, pas de problème» , répond
l'orateur. «Mais nous ne voulons
plus demander un permis de travail
pour des personnes qui peuvent se
décourager après deux ou trois jours,
cela fait trop de travail. »

UNE MALADRESSE TOUT AU PLUS
Même son de cloche en provenan-

ce de Wesser &• Partner, à Zollikon
(canton de Zurich). «Si on voulait
être politiquement correct , il faudrait
effectivement indiquer dans l'an-
nonce que nous cherchons des étu-
diants suisses ou avec un permis de
travail» , admet Christopher Jenni ,
directeur. Et d'assurer qu 'il y a eu
tout au plus maladresse , mais en tout

cas pas volonté de discrimination.
«Parmi nos 150 collaborateurs , nous
avons de tout» . Y compris des étran-
gers, assure M. Jenni.

Reste que, selon le directeur de
Wesser & Partner, «en faisant du por-
te-à-porte, vous rencontrez le Suisse
moyen, et en tant qu 'étranger, vous
n'êtes pas toujours le bienvenu. Je
crois d'ailleurs savoir que le canton
de Fribourg n 'est pas des plus ami-
caux avec les étrangers. »

Président de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise, Jean-Bernard Repond
confirme, sur la base des échos rap-
portés par les jeunes qui font du por-
te-à-port e, que «les observations qui
leur sont faites ont souvent trait aux
activités de la Croix-Rouge fribour-
geoise dans le domaine de l'asile. Et
il est évident que dans nos cam-

Un job d 'ete pour

pagnes , des personnes de couleur
pourraient se trouver dans certaines.
difficultés.»

«LES GENS SONT RACISTES»
Qu'en termes élégants ces choses-

là sont dites! Pierre Stempfel, le di-
recteur de la Croix-Rouge fribour-
geoise, use d'un langage beaucoup
plus direct , quoique épuré après la
relecture de cet article. «Un Noir à
passeport suisse? Moi, je ne l'aurais
pas pris. Ce n 'est pas du racisme.
Mais les gens, qui sont racistes, ne
l'auraient pas accepté. D'ailleurs ,
nous avons eu deux personnes de
couleur, ça n'a pas du tout marché. »
Pour M. Stempfel , être Blanc et par-
ler parfaitement le français (ou l'alle-
mand) sont par conséquent deux
conditions impératives. SG
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Adolescente blessée
lors d'une collision
FRIBOURG • Mercredi vers 15 h, un
homme de 74 ans circulait au volant
d'un fourgon sur la route de Berne, de
Mariahilf en direction de Fribourg. Peu
après le giratoire de la route de Schiffe
nen, il entreprit le dépassement d'une
cyclomotoriste âgée de 17 ans. Une
collision latérale se produisit entre les
deux véhicules et, déséquilibrée, la cy-
clomotoriste heurta le trottoir et chuta
Blessée, elle a été transportée en am-
bulance à l'Hôpital cantonal, établisse-
ment qu'elle a pu quitter peu après.

Frappe par une
bouteille
FRIBOURG • Jeudi, à 3 h 05, l'interven
tion de la police cantonale était deman
dée au centre-ville où un Bangladais de
32 ans, domicilié à Fribourg, avait été
frappé de plusieurs coups de bouteille
par un inconnu. La victime - qui se ren-
dait dans un établissement public des
Grand-Places - a remarqué qu'une jeu-
ne femme se trouvant dans le parc était
importunée par un inconnu. Il a alors
voulu lui venir en aide et s'est appro-
ché. Le ton est monté entre les deux
hommes. C'est alors qu'il a été agressé
et a reçu plusieurs coups de bouteille à
la tête. Grièvement blessé - sa vie n'est
toutefois pas en danger précise le com-
muniqué de la police - il a été transpor-
té à l'Hôpital cantonal. Lorsqu'elle a été
abordée par l'inconnu, la jeune femme
passait la nuit aux Grand-Places, dans
un sac de couchage; elle était accompa
gnée de deux amies qui se trouvaient
en ville au moment des faits. L'agres-
seur, probablement d'origine yougosla-
ve, a pris la fuite en direction de la rue
de Lausanne. Le dispositif de police mis
en place n'a pas permis de l'arrêter.
L'enquête se poursuit.

Expo.01 : élu fâché
POLITIQUE • L'arteplage de Morat privé
du thème de l'alimentation et de l'agri-
culture («La Liberté» du 3 août): le député
Josef Fasel (dc, Alterswil), président des
paysans fribourgeois, exprime la grogne
des milieux agricoles dans une question
écrite. Il rappelle que le Conseil d'Etat
avait pris une option dès 1997. Il enten-
dait que soit traité en particulier le thème
du développement durable sous l'angle
des ressources agroalimentaires dans le
futur. Pour le député Fasel, une exposi-
tion nationale sans présentation de l'agri-
culture ne saurait mériter son nom. Il de-
mande au gouvernement ce qu'il va
entreprendre pour rectifier le tir.

Le système a fait ses preuves
Moins de 2000 membres il y a deux ans, 8900 au-
jourd'hui, alors que 85% du territoire cantonal a été
sillonné par les démarcheurs: la campagne de porte
à-porte confiée à Wesser 8c Partner a remporté un
succès qui comble les dirigeants de la Croix-Rouge
fribourgeoise.
Selon Pierre Stempfel, cette «recette imprévue» per
mettra de compenser la baisse de 300000 francs
des subventions de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) prévue pour l'an 2000. C'est
d'ailleurs par nécessité financière que la Croix-Rou-
ge fribourgeoise a décidé en 1997 de s'attacher les
services de Wesser 8c Partner pour dénicher de nou-
veaux membres. «Sinon, nous aurions dû sans doute
amputer un certain nombre de nos prestations»,

confie son président Jean-Bernard Repond.
Si la Croix-Rouge fribourgeoise s'est approchée de
la société de Zollikon, poursuit M. Repond, c'est
parce qu'elle bénéficiait de «très solides références»
en travaillant en Allemagne d'abord pour diverses
organisations humanitaires. Aujourd'hui, la quasi-to-
talité des sections régionales de la Croix-Rouge suis-
se profitent de son expérience.
Mais que coûte donc une opération porte-à-porte
comme celle lancée par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se? «Ce sont des choses qui ne se disent pas», ré-
pond le directeur Pierre Stempfel. «Mais le prix est
le même que pour un mailing (courrier tout ménage
avec bulletin de versement incorporé, ndlr.)»
Jean-Bernard Repond est moins gêné de parler ar-

gent. De tête, il décrit un sytème graduel selon le-
quel Wesser 8c Partner empoche la moitié de la coti
sation promise par le nouveau membre pour la pre-
mière année, proportion qui va en diminuant au fil
des ans. En clair, qui s'engage pour un montant an-
nuel de 50 francs en verse 25 la première année à
Wesser &. Partner.

MOINS DE GASPILLAGE?
Selon cette dernière, ce système permet malgré
tout d'allouer en définitive entre 60 et 80% de l'ar-
gent récolté aux activités caritatives proprement
dites, contre 20% pour la vente de produits et autres
mailings. Estimation'que Jean-Bernard Repond juge
plausible. SG
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Un labyrinthe de maïs a germé
à Garmiswil
GUIN • Un entrelacs de sentiers - tracé dans un champ de maïs et ponctué d 'une
qiraf e de bois de 13 m de hauteur - off re une balade ludique.

PATRICIA AMSTEIN

En  
pleine campagne, une

gira fe de bois se dresse fiè-
rement. L'animal, de treize
mètres de haut , cache

l'entrée d'un entrelacs de sen-
tiers sillonnant un champ. Près
de deux hectares de maïs offrent
ici un parcours ludique non dé-
nué de mystère.

Une dizaine de véhicules par-
qués à proximité témoigne de
l'intérêt des curieux pour ce la-
byrinthe original tracé dans un
champ. Accompagnée de ses
grands-parents , une petite fille se
lance dans l'aventure. Le sentier
est relativement étroit et les
feuilles un peu rêches du maïs
viennent frotter ses bras. Mais ce
n'est pas désagréable. «C'est
comme si on était des explora-
teurs dans la forêt vierge» , s'ex-
clame la gamine ravie. Mais cette
forêt-ci est quadrillée de chemins
au tracé géométrique qui chan-
gent sans cesse de direction et ré-
servent des surnrises.

«Regarde, il y a des fleurs dans
les W.-C. » constate la fillette qui
vient de déboucher dans la salle
de bains. Le labyrinthe mène en
effet au différentes pièces d'une
maison meublée avec fantaisie.
«Tiens, on est à la cave! », poursuit
la jeune fille. «Void un coffre . Il
t~ _.r\~.t* crii-pmpnt un trpcnr __

SEPT KILOMÈTRES AU TOTAL
Une fois tous les pièges dé-

joués , le sens de l'orientation
sérieusement mis à mal, le mar-
cheur ressort enchanté de son
périple. Aucune angoisse. Juste
un peu frustrant de s'être re-
trouvé tant de fois dans un cul-
de-sac. C'est fini: on resnire!
L'aventure comporte un petit
côté sportif , puisqu 'au total , on
trouve là pas moins de sept kilo-
mètres de chemins, bonnes
voies et fausses pistes com-
prises.

Anton Julmy, agriculteur à
Garmiswil, est le créateur de ce
labyrinthe. «L'idée a eermé l'an
dernier à la lecture d'un ar-
ticle» , explique-t-il. Après une
première étape cruciale , celle
des semailles, sa fille Nathalie (9
ans) y est allée de son crayon.
Suivant le plan ainsi élaboré,
l'agriculteur a passé trois jours à
faucher afin d'ouvrir de mul-
tinles chemins.

SÉDUCTION DE L'ÉPHÉMÈRE
Puis la nature a achevé

l'œuvre. Mais la croissance des
céréales a été quelque peu com-
promise par le violent orage de
grêle qu 'a essuyé la région le 5
iiiillpt Ce nui a rptarHp l'nnvpr-

Anton Julmy de Garmiswil a fabriqué lui-même la girafe de 13 mètres de haut qui signale l'entrée du
labyrinthe. LAURENT CROTTET

ture du site de deux semaines.
Rien de grave, mais le côté éphé-
mère et fragile d'une telle réali-
sation a été mis en évidence plus
tôt que prévu.

rpttp fraoilirp spHnit nartirn-
lièrement Anton Julmy. Il n'est
d'ailleurs pas sûr de rééditer l'ex-
périence l'an prochain. Ou alors
différemment: en plaçant des
sculptures dans des niches que le
visiteur pourrait découvrir au gré
Hu narmnr"; « IP HpmanHprai

alors à des artistes de les réali- temps en temps l'envie me vient
ser» , déclare Anton Julmy, éga- de créer quelque chose de nou-
lement sculpteur à ses heures, veau , d'insolite» , confesse Anton
Ses œuvres, le totem du laby- Julmy.
rinthe ou l'éléphant que l'on
anpr rpvair l'an Hpmipr lp Inna HP EFFACÉ À LA FIN OCTOBRE
l'autoroute entre Guin et Fri- Ouvert au public depuis le
bourg, en ont étonné plus d'un, premier août , le labyrinthe dis-
L'homme aime travailler le bois, paraîtra à la fin octobre, à la ré-
le fer et la pierre. Pas étonnant fi- coite. Une petite contribution de
nalement que l'idée lui soit ve- trois francs par adulte et deux
nue de sculpter l'un de ses par enfant est suggérée. A dépo-
rhamm «I P «snk un idéaliste T.p ser lihrpmenf à l'pntrép PA

La «labyrinthomania» frappe partout
Anton Julmy se défend d'avoir

cédé à une nouvelle mode,
qu 'on pourrait qualifier de «la-
byrinthomaniaque ». Et pour-
tant. Que ce soit en Suisse ou en
Europe , les réalisations de ce
genre tendent à se multip lier,
particulièrement dans les
champs de maïs.
l'un Ap rpç lahvrinthpç a Hpià

fait l' objet d'une présentation
dans ces colonnes (voir «La Li-
berté» du 20 juillet dernier). Il
s'agit du «vélobyrinthe» de
Cremin (VD), à parcourir de-
puis cet été en VTT. On pourrait
rît . » . ancci lp lal-pwrintlip

d'Evionnaz (VS) , inauguré en
juin 1998. Les sentiers n 'y sont
pas bordés de maïs destiné à
être fauché en automne , com-
me c'est le cas dans la Broyé
vaudoise , mais de thuyas ne
HpmanHant nn'à oranHir an fil

des ans pour mieux égarer les
visiteurs.

On retrouve Ja graminée d'ori-
gine américa ine dans le champ
de 18000 m2 aménagé aux
mêmes fins à Mûri (AG), dans le
Freiamt. Il n'est accessible que
depuis trois semaines environ,
mais a déjà attiré plus de 12000
viçitpnrç T' pntrpp pçt navantp
Comme à Guin et à Cremin, un
agriculteur, Lukas Frey, en est
l'artisan.

L'originalité du labyrinthe ar-
govien, long de 3000 mètres,
c'est d'avoir été réalisé avec l'aide
rl'nn nrnfpccpnr Hp la tTantp Frn-

le de la région et d'un satellite de
navigation. Un ordinateur idoine
installé sur l'engin de fauche a
permis le moment venu de réali-
ser les chemins piétionniers avec
une extrême précision et sans se
nprHrp Hanc (\p lahnripiiv çpmk

Par ailleurs, le but de ce par- en Allemagne et en Amérique,
cours n'est ni de faire du vélo en Mais on en trouve aussi en Bel-
rigolant ni de visiter les chambres gique et en France . Dans ce der-
d'un pseudo-appartement éclaté nier pays, le journal «Libération»
dans la végétation. Mais de trou- vient de recenser pas moins de
ver six postes disséminés aux... quatre sites du genre, tous pro-
quatre coins du labyrinthe, avec mis à la faucheuse dans quelques
concours à la clé. Pour y partici- mois.
per, les aventuriers du jour doi- Autre signe de la «labyrintho-
vpnt rpnnnHrp à nnelniip s niipi; - mania» ambiante: les mihlira-
tions sur l'origine du maïs, sur le tions sur 

^ 
ce mythe d'origine

nombre de grains nécessaire à la grecque, où l'on rappelle en long
fabrication d'une certaine quan- et en large comment Thésée par-
tité de pop-corn ou sur son rôle vint à vaincre le cruel Minotaure
dans la nourriture d'un cochon grâce au fil d'Ariane, fleurissent
prénommé Moritz. Les enfants, dans les librairies. Même les res-
mpmp pn âop AP nrpcmlaritp nonsables de la cathédrale de» - - _ _ _ - -  W__ U£,_ _._ j  •. V . . . . . . . . . . .  , J - 

adorent. Un dossier didactique a Chartres , dont le célèbre laby-
été préparé à leur intention. rinthe était jusqu 'à l'an passé ca-

ché sous des chaises pour éviter
JUSQU'À CHARTRES tout trouble pendant les offices,

M. Frey a eu l'idée de son la- ont accepté pour la seconde fois
byrinthe après avoir entendu de le dégager pendant les mois
r._ .]e. AP r^_ llc_ tir,n_ comhlaMpc H'été. WANT.Tir
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Un retrait de permis
doit être préventif
TRIBUNAL ADMINISTRATIF • Il faut un par -
cours sans faute pour fractionner un retrait de permis

Un retrait de permis a un but
éducatif. Quand il est pro-

noncé à l'égard d'un automobi-
liste qui a emprunté un giratoire
par la gauche, circulant avec un
taux d'alcoolémie de 0,6 %o supé-
rieur à la limite autorisée, celui-ci
a très peu de chance d'en voir la
durée réduite. Surtout s'il
conduit en état d'ébriété moins
de trois mois après avoir eu un
çpripiiv avprîiççpmpnf

CARACTERE PREVENTIF
X, agent d'assurances qui pos-

sède son permis depuis 11 ans, a
pourtant tenté de recourir contre
la décision de la Commission des
mesures administratives en ma-
tière de circulation routière
(CMA) à son encontre, soit un
retrait de permis de trois mois. Le

Tribunal administratif (TA) a re-
jeté son recours .

X s'était vu retirer son permis
sur-le-champ le 30 mai dernier, à
Estavayer-le-Lac. Invoquant la
nécessité de se déplacer en voitu-
re dans le cadre de son activité
professionnelle, mais aussi pour
aller chercher sa fille à la crèche
ou se rendre à ses entraînements
sportifs , il a demandé que la durée
du retrait soit limitée à deux mois.
Il aurait également souhaité frac-
tionner l'exécution du retrait.

Il est possible d'aménager des
modalités d'exécution, précise le
TA, mais un retrait «à la carte»
ferait perdre son caractère pré-
ventif à la mesure. Dans le cas de
X., étant donné ses «mauvais an-
técédents» , le TA a toutefois exclu
cette Dossibilité. CAW

Hausse de 0,1% du chômage
EMPLOI • Le nombre de demandeurs d 'emploi a en
revanche baissé, d 'un dixième de p our-cent également

Au mois de juillet , le nombre
de demandeurs d'emploi

dans le canton a diminué de 160
personnes, ce qui représente un
taux de 5,5% de la population
active, soit 0, 1% de moins
qu 'au mois de juin. Tous les dis-
tricts enregistrent une diminu-
tion sauf la Glane et la Veveyse
où le nombre reste stable. Le
taux de chômage est en re-
vanche passé de 2,2% en juin à
2,3% en juillet.

Ce taux comprend les per-
sonnes immédiatement dispo-
nibles en vue d'un placement (ni
en gain intermédiaire, ni en pro-
gramme d'emploi temporaire,
PET). Cette augmentation de
0,1% est le résultat, commu-
nique l'Office public de l'emploi
(OPEML d'une variation saison-
nière.

Explication: les assurés ont
droit durant leur période de chô-
mage à des jours sans contrôle
durant lesquels ils ne sont pas te-
nus de participer à une mesure
PI ini iriTÉ 

de formation ou de perfectionne-
ment.

Cependant depuis le début de
l'année, le nombre de chômeurs
est passé de 3619 personnes en
janvier à 2495 en juillet. A titre
de comparaison, le taux de chô-
mage en Suisse est de 2,5%. Le
tiers des demandeurs d'emploi
Hn rantnn çnir pnvirnn 1 QÇ]C]

personnes, sont en gain intermé-
diaire, c'est-à-dire travaillant
pour une durée déterminée.

Quatorze pour-cent , soit envi-
ron 850 personnes, sont em-
ployées dans un PET. Et 9%, soil
quelque 520 personnes, suivent
un cours de formation ou de per-
fectionnement nrnfpssionnel.

Les collaborateurs des Offices
régionaux de placement (ORP)
ont proposé un emploi à plus de
1150 personnes. Environ 530
demandeurs d'emploi sont sortis
du chômage avec un contrat de
travail. Quant au nombre de
places vacantes, il demeure
stable: il v en a 424.

PUBLICITE 
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Cyrille a l'immense bonheur Nous l'avons imaginé...
de vous annoncer la naissance Nous l'avons rêvé...

de son petit frère Enfin, nous pouvons le serrer

Svlvain _/ans n0.s bras!' Jean-Louis
le 29 juillet 1999 estné /e 30 juillet W9g

Françoise et Roland Pittet Thomas et Wioletta Materna
Rue des Auges 1 Villars- Vert 21/83

1635 La Tour-de-Trême 1752 Villars-sur-Glâne

Chloé se joint à ses parents José et Christian se joignent
pour annoncer la naissance à leurs parents pour annoncer

de son petit frère la naissance de leur petit frère

Lucas Bryan
le 30 juillet 1999 le 30 juillet 1999

Marie-Thérèse et Olivier Mayoraz Teresa et José Varela
Au Village - 1643 Gumefens Rte du Mont 19 - 1728 Rossens

Avec bonheur et émotion, Avec bonheur et émotion,
nous avons accueilli nous avons accueilli

Jonas Salomé
le 31 juillet 1999 le 31 juillet 1999

Pierre-François, Martine Angélique et Olivier
et Mathieu Fasel Chofflon-Morard

Route de Lovens 3 Route du Coteau 33
1746 Prez-vers-Noréaz 1752 Villars-sur-Glâne

Le 1er août 1999 Je m'appelle

P ... Camille, Lisa, Anne
et du haut de mes 50 cm,

s'est glissée dans nos bras, l 'ai choisi le2août

pour notre plus grand bonheur P°ur me Présenter
Hélène et Daniel et mes parents

Luzia et Marc Bourqui Sylvia et Denis Torche
1727 Coroataux sont comblés de bonheur
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Cette année, 206 maturités professionnelles ont été distribuées.

PASSEPORT POUR LES HAUTES ÉCOLES
Le 9 juillet dernier, l 'affluence a Forum Fribourg
était telle qu 'un bouchon bloquait la rue de Morat
Les p rincipaux intéressés étaient cependant
à l 'heure pour recevoir leur papier.
MATURITÉ ARTISANALE

Ecole professionnelle artisa-
nale et industrielle, Fribourg
Maxime Aeby, Estavayer-le-Lac ,
mécanicien sur automobiles
(automobiles légères); Irène
Baeriswyl, coiffeuse; Bernard
Balthasar , Lucerne , employé de
commerce; Denis Berchier,
Cugy, maçon; Julien Cor-
minbœuf , Ménières , horticul-
teur; Steve Dula , Courtaman ,
mécanicien sur automobiles
(automobiles légères) ; Florian
Farine , Fribourg, cuisinier; Ca-
role Frossard , Riaz, couturière ;
Karin Gaberell , Altavilla, dessi-
natrice en bâtiment; Sébastien
Gobet , Posieux, cuisinier; Nico-
las Havenith , Bôsingen , cuisi-
nier; Pascal Jenny, Brùnisried ,
employé de commerce; François
Julmy, Ponthaux , forestier-bû-
cheron; Markus Jungo , Tinte-
rin, menuisier; Vincent Mooser,
Fribourg, monteur électricien;
Luc Nicolet , Cottens , menuisier;
Véronique Piccand , Grandvil-
lard , coiffeuse; Denis Rappo
Pensier, mécanicien sur auto
mobiles (automobiles légères)
Philippe Roschy, Fribourg, bou
cher-charcutier; Bruno Schnell
Bôsingen , forestier-bûcheron
Christophe Singy, Villarlod , me
nuisier; André Zbinden , Dirla
ret , technologue en denrées ali
mentaires; Martin Zbinden
Jeuss, cuisinier.

MATURITE COMMERCIALE

Ecole professionnelle
commerciale, Fribourg
Isabelle Aeby, Chevrilles; Jona-
than Appetito , Bulle; Myriam
Bachofner, Lugnorre; Séverine
Barmaverain , Middes; Eva Bau-
dois, Romont; Roswitha Bau-
mann Aubonney, Fribourg; Jérô-
me Bernasconi, Payerne;
Angélique Berset , Villars-sur-
Glâne; Patrick Berset , Farvagny;
Julia Blaser, Guin; Seddik Boure-
zak, Morens; Cornelia Brûgger,
Guin; Beat Brunner, Gurbrù;
Marc Buntschu , Villars-sur-Glâ-
ne; Manuela Burri, Galmiz; Pa-
trik Burri, Alterswil; Virginie
Carrel, Villarepos; Elisabeth
Chammartin , Villaz-Saint-Pierre;
Jennifer Chappuis, Cottens;
Claudine Clerc, Bôsingen; Hen-
riette De Jong, Belfaux; Carine
Ducotterd , Belfaux; Sébastien Ei-
cher, Villars-sur-Glâne; Roman
Erricolo, Saint-Aubin; Carlo Fal-
lico. Guin: Marlen Fernandez Li-
nares , Courtepin; Patnc Forna-
sier, Guin; Andréa Herren
Ried-près-Chiètres; Frank Hurni
Mùnchenwiler; Elisabeth Iselin
Corminbœuf; Grégory Jaquet
Billens; Pierre-Yves Jonin, Fri-
bourg; Rinaldo Kalbermatter
Flamatt; Peter Krebs, Heitenried
Sandrine Krùmel, Romont; Na-
dine Lehmann, Schmitten; Sonja
Maire, Courtaman; Virginie
Marguet , Payerne; Philippe
Marthe, Oberried; Martina Mo-
ser, Bôsingen; Alain Mosimann,
Donatyre; Frédéric Neuhaus,
Planfayon; Jean-Luc Papaux,
Fribourg; Antonio Perla , Avry-
sur-Matran; Patrick Piller, Saint-
Antoine; Elisabete Luisa Pinto
Teixeira, Bourguillon; Catherine
Pittet, Romont; Christelle Pury,
Middes; Caroline Raemy, Plas-
selb; Virginie Reynold, Prez-vers-
Noréaz; Anne Roch, Villaz-Saint-
Pierre: Daniela Schafer.
Alterswil; Marlis Scheidegger
Ueberstorf; André Schwaller
Guin; Stefanie Spicher, Flamatt
Mario Stuber, Ulmiz; Anne Wan
deler; Marl y; Selina Weber
Courtepin; Isabelle Zùrcher
Schmitten; Myriam Zurkinden
Guin.

Ecole professionnelle artisa-
nale et commerciale, Bulle
Sandrine Amey, Bulle; Laetitia
Campione, Bulle; Carine Des-
cloux, Romanens; Florence
Dorthe , Chapelle; Stéphanie Ja-
quet , Chapelle; Valentine Krum-
menacher, Montbovon; Géraldi -
ne Menoud , Villariaz; Magali
Morier, Villars-sous-Mont; Jean-
nette Moura , Grandvillard; Joce-
lyne Moura , Grandvillard;
Anouk Pasquier, Bulle; Philippe
Peyer, Semsales; Sarah Pittet ,
Mézière; Aline Rossier, Sorens;
Mélanie Ruffieux, Corbières; Re-
gina Schijven, Riaz; Julien
Schmidt, Attalens; Joëlle Tena,
Le Pâquier-Montbarry.

MATURITE TECHNIQUE

Ecole professionnelle artisa-
nale et industrielle, Fribourg
David Andrey, Belfaux, dessina-
teur de machines; Philippe Bar-
ras, Givisiez, informati-
cien; Jean-Philippe Berset , Cor-
pataux, informaticien; Bruno
Bongni, Cormondes, charpen-
tier; Alexander Bùrki, Gurbrù ,
outilleur; Delphine Bussard, Nei-
rivue, dessinatrice en bâtiment;
Joëlle Carrel, Belfaux, dessinatri-
ce en bâtiment; Pierre-Antoine
Chassot, Orsonnens, mécanicien
électricien; Didier Chatton ,
Avry-devant-Pont, dessinateur
en génie civil; Stéphane Chollet ,
Estavayer-le-Lac, électronicien;
Fabrice Clément, Ependes, infor-
maticien; Laurent Clerc, Vuister
nens-devant-Romont , électroni
rien; Grégory Corminbœuf
Domdidier, laborant en chimie
Luc Corminbœuf , Ménières, des
sinateur en génie civil; Yves Cor
nuz, Attalens , laborant en chi
mie; Ludovic Cuennet, Rossens
dessinateur de machines; Sté
phane Daniel, Gumefens, dessi
nateur de machines; Grégory
Delley, Delley, dessinateur en bâ-
timent; Sébastien Demierre,
Ursy, dessinateur en génie civil;
Stéphanie Demont, Payerne, la-
borantine en chimie; Carlos Ma-
nuel Duarte Da Cruz, Bulle, mé-
canicien; Vincent Dupré ,
Givisiez, électronicien; Alwin Eg-
ger, Wùnnewil, informaticien;
Thierry Equey, Gisiviez, dessina-
teur en génie civil; Olivier Felli,
Châtel-Saint-Denis , monteur
électricien; Céline Fragnière,
Lessoc, laborantine en chimie;
Didier Grandjean , Albeuve, me-
nuisier; Marie-Josée Gremion,
Le Pâquier-Montbarry, laboran-
tine en chimie; Karim Hamma-
dou, Fribourg, monteur électri-
cien; Jonas Hànggi, Tavel,
monteur électricien; Fabien Hel-
bling, Marly, laborant en chimie;
Pascal Helfer, Cormérod , dessi-
nateur en génie civil; Steven Hu-
ber, Villars-sur-Glâne , mécani-
cien de précision ; Massimo
Iacoviello, Givisiez, informati-
cien; Sébastien Jacquat , Posieux ,
laborant en chimie; Grégory Ja-
querod , Fribourg, dessinateur en
bâtiment; Arnaud Bertrand Ket-
chassi Ngassa, La Verrerie, mon-
teur électricien; Julien Magnin,
Bulle , laborant en chimie; Fabien
Mauron , Marly, mécanicien-
électricien; Mathias Meyer, Hei-
tenried, électronicien; Rade Mi-
lev, Farvagny, dessinateur en
bâtiment; Laurent Molliet , Fri-
bourg, serrurier-constructeur;
Olivier Mory, Corserey, laborant
en chimie; Claudine Papaux ,
Treyvaux, laborantine en chimie;
Gilles Perroulaz , Misery, dessina-
teur en génie civil; Alain Piccand,
Belfaux , dessinateur en bâti-
ment; Nicolas Pittet , Rueyres-
Treyfayes, labora nt en chimie;
Philippe Racine, Granges-Paccot ,
monteur-électricien ; Frédéric

m. »*
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Sur 1823 candidats qui se sont présentés cette année aux examens,1445 ont obtenu un CFC et 206 une maturité fédérale.
VINCENT MURITH

Repond , Courtepin, informati-
cien; Benoît Romanens, Sorens,
laborant en chimie; Thierry Ro-
praz, Mézières, dessinateur en
génie civil; Javier Salas Vazquez ,
Bulle , dessinateur en génie civil;
José Carlos Santos Oliveira, élec-
tronicien; Magaly Schuwey, Gi-
visiez, laborantine en chimie;
Fabrizio Simone, Morat , dessina-
teur en génie civil; Céline Simo-
net, Villarepos, laborantine en
chimie; Michael Vigna, La Tour-
de-Trême, mécanicien électri-
cien; Nathalie Wicht, Marly, la-
borantine en biologie; Sébastien
Wicht , Farvagny, laborant en
chimie; Marc Wohlhauser,
Ependes , dessinateur en génie ci-
vil; Raymond Yerly, La Joux/FR ,
électronicien:

Ecole des métiers, Fribourg
Claude Berset , Romont, monteur
électricien; Olivier Bianchi, Fri-
bourg, mécanicien; Stéphane Bo-
schung, Lossy, dessinateur en gé-
nie civil; Jacques Bossel,
Grattavache, dessinateur en génie
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civil; Sebastien Bossy, Avry-sur
Matran , dessinateur géomètre
Dominique Nicolas Bourqui, Fri
bourg, dessinateur en génie civil
Stefan Bracher, Saint-Ours, ma
çon; Salman Can, Mora t, mécani
den; Christophe Chavaillaz
Ependes, mécanicien électricien
Olivier Corminbœuf , Belfaux
électricien en radio et télévision
Cédric Cosandey, Prez-vers-Sivi-
riez, électronicien; David Doutaz,
Pringy, mécanicien électricien;
Alex Eggimann, Vuadens, dessi-
nateur de machines; Valentin
Felder, Neyruz, mécanicien élec-
tricien; Erwin Feusi, Schmitten,
outilleur; Pierre-Bernard Fragniè-
re, Neirivue, mécanicien électri-
cien; Steve Fragmere, Avry-
devant-Pont , mécanicien électri-
cien; David Garrido Casado, Fri-
bourg, électronicien; Pierre-An-
dré Gauch, Vuippens, mécanicien
électricien; Thomas Gauderon ,
Guin, électronicien; Pascal Gra-
ber, La Verrerie, électronicien; Ju-
lien Grand, Chavannes-les-Forts,
électronicien; Frédéric Henguely,

Cottens, mécanicien sur autos;
Patrick Kôstinger, Tavel, monteur
en chauffage; Nicolas Lehner,
Massonnens, électronicien; Mi-
chel Magnin, Fribourg, électroni-
cien; Robert Mitrev, Villars-sur-
Glâne, mécanicien électricien;
Adrian Moser, Alterswil, mon-
teur-électricien; Pierre Papaux ,
Treyvaux, mécanicien électricien;
Vincent Python, Arconciel, dessi-
nateur géomètre; François Quar-
tenoud, Treyvaux, électronicien
Andres Rôthlisberger, Courlevon
électronicien; Andréas Rudaz
Heitenried, maçon; Alain Sau-
dan , Bulle, dessinateur-géomètre
Laurent Sauteur, Marly, dessina-
teur en bâtiment; Laurent Savary
Belfaux , mécanicien electncien;
David Schupbach, Grolley, dessi-
nateur en chauffage; Christophe
Tinguely, Bulle, dessinateur en
bâtiment; Pierre-Alain Vaucher,
Bionnens, mécanicien sur auto-
mobiles; Sandrine Vernier, Lully,
laborantine en chimie; François
Villermaulaz, Corbières, mécani-
cien électricien: Biaise Vonlan-

then, La Corbaz, électronicien;
Xavier Vonlanthen , Ecuvillens,
mécanicien électricien; Raphaël
Zùrch , Estavayer-le-Lac, mécani-
cien électricien.

Statistique des examens de
maturité professionnelle
1999
Nombre de candidats(es) 230
Total des examens réussis 206
Nombre d'échecs 24
Maturité professionnelle
artisanale
Candidats 23
Total des examens réussis 23
Nombre d'échecs 0
Maturité professionnelle
commerciale
Candidats 81
Total des examens réussis 78
Nombre d'échecs 3
Maturité professionnelle
technique
Candidats 126
Total des examens réussis 105
Nombre d'échecs 21



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 6 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 7 août:
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Vom choix de AàZ
avoc GARANTIE

Marque/type Année Prix
Alfa 146 TS 16V 97 16900
Alfa Romeo 155 2,5 V6 95 17800
Alfa Romeo 164 Super V6 94 18'900
Audi A6 Avant 2.8 e 30 V 97 48'800
BMW 850i 90 24'800
Chrvsler Néon 1.8 LE 95 1V500
Chrysler Stratus 2.5 V6 L 95 19'900
Chrysler Voyager 2.0 99 29'900
Chrysler Voyager 3.3 LE 97 26u900
Chrysler Voyager 3.3 LE 95 1 . '500
Chrysler Cherokee 4.0 92 15'900
Jeep Cherokee 5.2 97 43'900
Jeep Gd Cherokee 5.2 V8 97 36'900
Citroen 11 B 55 14'500
r.itmon Y-nti- 1K1BU O». m'Onfl

Fiat Cinquecento Sporting 95 7700
Fiat Coupé 2.0 16 V 95 16*900
Fiat Punto 60 Selecta 98 '̂SOO
Fiat Punto 60 Selecta 98 14700
Fiat Punto 75 SX HS/D 96 13'500
Fiat Punto TD 1.7 A 98 1750C
Fiat Punto GT / \ 95 12'500
Fiat Tempra 2.0 SUW . \ 93 Ô^OO
Fiat TemDra 2 0 S*( St.W. 93 9'80Q
Fiat Brava 1.8 16V ELX \ 95 12'900
FiaVJJlysse 2.U 9£ 2£>>900
Ford Mmvrick 2.4 Wagon .̂ §ç)T 4,

90C
Hyundai boupé turtjjK» '̂!0'''^» 8'9O0
Hyundai PPJ>IV 15$><rei /94 6*500
Jeep Lada Niya 4x4 f 89 8'500
Mazda 323F 2.0 24v GT \ 96 18'900
MBC 200 dlassicyv \95 25'9O0
MB 190 E 1,8 Prirfiaver* \93 13'9O0
MB ioncin/  \ o. i_.'c_vi

MB 190 E&3 \àl 13'900
MB 190 E 2 .3 91 16*900
MB 190 E 2,5-16 89 16'900
MB 190 E 2.3 16 V 88 8'900
MB 220 TE 93 26*900
MB E 260 92 1T800
MB E 280 4 mat. 99 77900
MB 280 E 94 29800
MB F 370 Flonanr.n flfi d<. <_nn

MB 300 CE 5vit.méc. 91 21 *500
MB SLK 230 96 54'800
MB 21 4 Combi 95 24'900
MB 400 E 94 33'600
MB S 420 Coupé 96 75'000
Opel Kadett Cabriolet 93 13'900
Opel Astra Cabriolet 96 19900
Opel Vectra 2 .0 i 16v CD 97 27900
Dru»! V__ -»r_ 9 O fîl CM TQfifl

Opel Oméga 3.0i Caravan 89 5'900
Opel Ascona C 2.0 I 88 3'500
Peugeot 205 Junior 91 3'50C
Peugeot 405 break 91 8'30C
Peugeot 406 SV 2.0 T 97 17400
Range Rover 4.6 HSE 96 52'900
Riniu D-:« Ql. 1 _ 'RfYl

Renault Laguna 2.0 94 14'300
Renault Nevada 91 6*800
Renault Mégane Classic 98 17400
Saab 900 S Cabrio 92 15'400
Seat Ibiza 1.5 1 92 5'50C
Toyota Camry 3.0 V6 96 24'50C
w - l . , -  AAn n. T net —nrv.
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Un inconnu cagoule tente le casse
à travers une porte fermée
BELFAUX » Arme' d

L'église de Rossens cambriolée

locale tôt hier matin.
PATRICIA AMSTEIN 

B

elfaux , 7hl5  hier matin.
Charles Jonin , gérant de la
Banque Raiffeisen , se rend à la
poste. Il relève le • courrier

avant de rejoindre la banque qu'il di-
rige depuis plus de vingt ans. Il y par-
vient vers 7 h 20. «J'ai composé le
code de sécurité et suis entré très rapi-
dement. La porte s'est refermée aussi-
tôt derrière moi» , raconte-t-il. C'est
alors que le banquier aperçoit juste
derrière la porte vitrée close un hom-
me cagoule, portant des lunettes
noires, qui brandit un pistolet. «Hold-
up! hold-up!» crie l'individu. Deux
coups de feu partent. Mais son pistolet
ne tire que de vulgaires pétards. «J'ai
tout de suite vu qu 'il s'agissait d'une
arme factice », affirme le gérant.

Alors que Charles Jonin actionne
l'alarme, l'agresseur dépité s'enfuit
en courant en direction du cimetière.
A peine vingt minutes plus tard , un
dispositif d'une vingtaine de policiers
est déployé. Deux policiers arrivent
en renfort de Châtel-Saint-Denis
avec un chien. Mais sur le coup de
9 h 30, les traces restent très maigres.
L'événement s'est déroulé sans au-
cun témoin. La police diffuse le si-
gnalement du fuyard: taille 170 cm,
corpulence moyenne, visage masqué
d'une cagoule au moment des faits,
portait une casquette et des lunettes
de glacier avec protection latérale
ainsi qu 'une veste foncée.

«Nous dormions encore. Nous
n'avons pas entendu l'alarme. Mon
mari a vu des policiers partout lors-
qu 'il est sorti chercher le journal.
C'est alors seulement que nous
avons réalisé ce qui s'était passé» , ra-
conte Marguerite Monney, la voisine
d' en face.

IL Y A VINGT-DEUX ANS
Personne parmi les habitants du

quartier ne semble avoir vu quoi que
ce soit. Alors que des policiers en civil
interrogent les résidants des environs,
les conversations vont bon train. Il
faut dire qu 'on avait rien vu de sem-
blable à Belfaux depuis fort long-
temps. Quelques-uns pourtant se sou-
viennent d'une tentative de hold-up

l 'un pistolet à p étards,
Incapable de pénétrer

un inconnu a tente de dévaliser la banque
à l 'intérieur, il s 'est enfui.

La Raiffeisen de Belfaux est la deuxième, après celle de Corpata ux, à être la cible de malfrats. Sans succès, cette fois. VINCENT MURITH

vieille de vingt-deux ans. Charles Jo-
nin était alors déjà gérant de la banque
et avait vécu là sa première agression.

Louis Tinguely, gendarme retraité ,
raconte: «Le malfrat s'était réfugié
dans le confessionnal de l'église. J'ai
vu sa moto appuyée contre le mur et
je l'ai emmenée» . Il précise: «Il
n'était pas question de procéder à
une arrestation dans l'église. Finale-
ment c'est Pierre Jaquet , boulanger,
qui est allé chercher le fuyard pour le
livrer à la police» . PA
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Un ostensoir, des calices et ciboires, de mercredi à jeudi. La personne
des chandeliers, un rétroprojecteur: chargée de la décoration florale du
c'est le butin emporté par le ou les sanctuaire s'en est aperçue hier ma-
cambrioleurs qui ont fait sauter les tin. Le montant du vol n'est pas enco
serrures d'une porte latérale de l'égli- re estimé et la liste des objets du cui-
se de Rossens puis forcé celle de la te disparus n'est peut-être pas
sacristie. Le cambriolage a vraisem- complète, précise-t-on à la paroisse
blablement été commis dans la nuit de Rossens. FM

Stéphane Dafflon, de l'écolier très turbulent
au jeune artiste reconnu
PEINTURE • A Neyruz où il a grandi, l'atelier de Jean Tinguely l 'intéressait p lus que l'école. Le jeune homme de
27 ans vient de décrocher le Prix f édéral des beaux-arts et expose en France ses œuvres minimalistes et géométriques

F L O R E N C E  MICHEL 

On peut avoir été un cancre et
s'épanouir dans une passion.

Sur les bancs de l'école de Neyruz,
Stéphane Dafflon était , se souvient-
il, «un élève très turbulent» qui
n 'avait de véritable intérêt que pour
le dessin. Et pour ce qui se passait
juste a cote de chez lui, dans l'atelier
magique de l'artiste Jean Tinguely.
L'intérêt pour la création artistique
est resté vivant tout au long des an-
nées de collège, après lesquelles Sté-
phane Dafflon s'est préparé à la sé-
lection d'entrée de l'Ecole d'art de
Lausanne.

LA REVANCHE DE L'EX-CANCRE
Il vient de sortir de la section art s

visuels, belle revanche d'ex-cancre,
avec une distinction décernée par
l'institution «pour l'excellence de
son travail» , qui est venue s'ajouter
au Prix fédéral des beaux-arts 1999.
Soit un montant de 20000 francs et
une exposition de sa peinture en au-
tomne à Zurich.

Mais Stéphane Dafflon , 27 ans, n'a
pas attendu ce prix pour que la qua-
lité de sa peinture soit remarquée: il a
été choisi par Nicolas Bourriaud, spé-
cialiste français de l'art contempo-
rain , pour faire partie de l'exposition

de cet été au Centre régional d'art
contemporain de Sète. Il a aussi ex-
posé à Dijon et à Lausanne et présen-
tera bientôt son travail à Fribourg.
«J' ai eu beaucoup de chance» , résu-
me le modeste Stéphane Dafflon en
précisant: «Je ne peins pas pour plai-
re, mais parce que ça me plaît» .

«ATTITUDE DE FIN DE SIECLE»
Son art minimaliste et géomé-

trique s'inspire du graphisme des
flyers par exemple, des formes des
années soixante ou des logos de so-
ciétés, outils de communication quo-
tidiens. Réutiliser, c'est une «attitude
de fin de siècle» , dit-il.

CREER AVEC L'INFORMATIQUE
Le jeune artiste a choisi de créer

avec l'informatique et les techniques
classiques de peinture. «J'essaie
d'obtenir une qualité de rendu qui
fasse ressortir les qualités intrin-
sèques de la peinture , tout en faisant
référence à des images issues du
champ du gra phisme et , par consé-
quent , à des méthodes de production
industrielle» , explique Stéphane
Dafflon en citant quelques artistes
qu 'il admire : Steven Parrino, John
Armleder et le Fribourgeois de Genè-
ve Francis Baudevin , qui a été son
professeur. FM Stéphane Dafflon exposent ces prochains mois à Zurich ct à Fribour.)

LA LIBERTE n
VENDREDI 6 AOÛT 1999 

l N A T U  R"ËT|

Le lotus du Jardin
botanique a fleuri

FRIBOURG • Un des joyaux du Jardin
botanique de l'Université de Fribourg
est en fleur. Ce spectacle éphémère
vaut bien une promenade. Il s'agit du lo-
tus, qui a éclos fin juillet. La plante, fleur
sacrée de l'Asie bouddhiste, se trouve
près de l'entrée de la petite serre tropi-
cale. Sept bourgeons devraient encore
s'ouvrir la semaine prochaine, et ils ne
restent en fleur que deux ou trois jours:
dépêchez-vous!
De plus, l'événement est rare, selon Su-
zanne Bollinger, architecte-paysagiste
travaillant au Jardin botanique. Elle pré-
cise que de toute la décennie, jamais le
lotus n'avait encore donné plus d'une
fleur par année. Ces semaines, il va fleu-
rir en entier. Exceptionnellement, il sera
possible de voir sur la même plante les
bourgeons, la fleur fanée et les an-
ciennes fleurs transformées en fruits a
forme de têtes d'arrosoirs . Ces trois
états de la fleur symbolisent en Asie
présent, passé et futur. C'est cela qui,
en Chine, lui vaut encore aujourd'hui
d'être symbole de l'éternité.
Bouddha en a fait l'emblème de la per-
fection et de la pureté. Il est lui-même
représenté sur un trône de lotus. Cette
fleur d'exception ne pousse qu'en
terres marécageuses , que ce soit au Ja-
pon ou à Fribourg. En Asie, ses graines
séchées sont mangées comme des
noix, ainsi que ses tiges. Ses fruits sont
utilisés comme décorations, et ses
étonnantes larges feuilles rondes ser-
vent même... de chapeau.

CHRISTOPHE MEYER

EN B R E F ]
Cambrioleurs mis en
fuite
HEITENRIED • A 4 h 25 jeudi, un ha-
bitant d'Heitenried a informé la police
cantonale qu'il venait de surprendre et
de mettre en fuite deux cambrioleurs
dans sa villa. Après avoir arraché le cy-
lindre de la porte d'entrée, les malfai-
teurs ont emporte un téléphone por-
table et de la nourriture. Un dispositif
policier a aussitôt été mis en place
mais n'a pas permis de retrouver les
fuyards, même dans la forêt de Mag-
dalena. Au cours des investigations,
les policiers ont établi que la halle de
gymnastique voisine avait également
été cambriolée. C'est en brisant une
vitre que les voleurs s'y sont intro-
duits. Le butin n'est pas encore déter
m ne

Troisième Route
Saint-Martin
PÈLERINAGE • La troisième Route
Saint-Martin, pèlerinage organisé
chaque été par la communauté Saint-
Martin de Candé-sur-Beuvron (F), ré-
unit une centaine de jeunes Français et
Suisses et se déroulera cette année
dans le canton de Fribourg, du lundi
9 oût au dimanche 15 août. Une boucle
d'une soixantaine de kilomètres autour
de la ville de Fribourg, en passant par
les Préalpes fribourgeoises, sera le sup-
port d'une recherche spirituelle, alliant
l'activité physique, la prière, la médita-
tion, l'enseignement spirituel et la dé-
tente. Ils seront accueillis pour la solen
nité de l'Assomption, samedi 14 et
dimanche 15 août, à la paroisse du
Christ-Roi.

Les prières du
vendredi
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement. Sy
nagogue (rue Joseph-Pilier 9): 18 h 45
office.
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LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p.ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119.-/mois,

prix-catalogue Fr.13 250.-), durée de 36 mois, 10 000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuisement des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

____WI____]I_____M____,.. lili i iiij i»y___ ___y\ vv

Rue de l'Industrie 7 Tél. 026/425 81 20

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

._ . a__v__^

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

IMMOBILIER 
Suite à l'ouverture d'une succession, il est mis en vente, par appel
d'offres, à Cerniat

ancienne maison
merveilleusement située à environ 500 m du centre du village de Cerniat.
Libre de suite.

Il s 'agit d'un bâtiment avec cachet, sans confort, construit sur 2 étages,
comprenant 8 /2 pièces avec rural et 2480 m2.

Visites prévues sur place:

- le vendredi 20 août 1999, de 14.00 à 18.OO heures
- le samedi 21 août 1999, de 9.00 à 12.OO heures.

Pour obtenir le plan de situation, l'extrait de cadastre et le descriptif, té-
léphoner à l'Etude du notaire soussigné où les offres écrites de-
vront parvenir jusqu'au 9 septembre 1999 au plus tard.

Emmanuelle Kaelin Murith
Notaire - Av. de la Gare 4

1630 Bulle

i3(M2i29 ir 026/9 12 31 31

Payerne
Rte d'Yverdon

A louer un joli appartement
14 11 *-__ *_ - -» A»

X cadre agréable

X spacieux

X pièces équipées avec parquet

X coin â manger

X salle de bain et WC séparé

Loyer fr. 1*040.- incl les charges!

Pour plus de renseignements:

¦¦ I1BEM
ii£m]§ WmmmïmLwmm
^¦M_ra__E_m_____________H___

GRANDE VILLA
A vendre à prox. de Fribourq

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer

situé dans un quartier calme et très
ensoleillé , à 5 km du centre de

Friboura? Dans ce cas nous avons une
offre intéressante à vous soumettre

dans le quartier des „Dailles" à
Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. 1*429.- -t- charges,

Das d'échelonnement de lover.

Tous les appartements disposent
d' une buanderie, balcon.

Nous nous réiouissons de votre aDDel.

magnifique situation. Plein sud.
Idéal pour partager en

2 appartements. Prix: Fr. 890000 -
Pour renseignements et pour intéres

se solvable faire offre sous chiffre
S 017-397466, à Publicitas SA, case
postale 1064. 1701 Friboura 1

SMARA_7_7I
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, R 031 961 65 58
Internet www.mar_zzi.ch
F-Mflll mnrfi77l(_mara77l r-M

|— Jf GRANGES-PACCOT
-̂^ _̂mm JJ A vendre

sur plans

APPARTEMENTS DE
2, 3, 4!4 et 5% pièces

Bonne situation, proches de
toutes commodités , à 2 min de

l'entrée de l'autoroute.
Entrée fixée à l'été 2000.

Prix intéressant.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny §¦B 026/424 11 24 i
ou 079/219 10 28 s

-

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

â ŜCXSIROM
FRIBOURG
Riedle 13-15

Au bas du Schoenberg, dans cadre
de verdure, spacieux appartements
avec vue dégagée
2'/.pièces, dès Fr. 850 - + charges.
3%pièces, dès Fr. 880 - + charges.
_ iA n.i_ .- _c- fr nnn-4. nhamM

1.10.1999
Vk pièce, loyer réduit Fr. 600 - + ch.
514pièces, dès Fr. 1200 - + charges.
Pour visiter: o 026/481 16 86
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI¦B 026/347 11 99 22-739292

Pour traiter: tél. 021/318 77 20
v- . '
Maupas 2 C___^Ib Lausanne

IMMOBILIER
Chamoson QUARTIER
(Valais) à 5 min DE BEAUMONT
bains Saillon A louer

jolie maison bureau ou
villageoise Sf£l'ïï eirce
complètement
transformée Pour tous

(état neuf). renseignements:

Fr. 19900a- '02^425 ̂ 009
seulement. '
o 079/447 42 00 A louer à3*338924 ** IOUBr «

Fribourg
, . rue St-Pierre 4

^PUBUCITAS vitrine d'exp.
illuminée, dim.
160 x 110, loyer

pour toutes mensuel Fr. 158.-
vos annonces * 026/341 72 55

17-397306

A louer à Saint-Aubin de suite ou à
convenir
appartement de 31/_ pièces

cuisine habitable et agencée. Grand
balcon, cheminée, cave
Loyer: Fr. 1000.-+ charges
Renseignements et visites:
¦n 026/6773419 (heures des repas)

17-396434

A COURTEPIN
A louer de suite

dans immeuble neuf

superbes 414 pièces
Parking souterrain.

Grande place de jeux, sans circula-
tion. Locaux fitness communs.
Possibilité de conclure un bail

de 3 ans qui offre les conditions
suivantes:

rabais de Fr. 200.- la 1™ année.
Fr. 100.- la 2e année.

Lover: Fr. 1380 - dès la S" annép

B _> i R r?
Pour tous renseignements:

Collbert Engineering SA _,
Case postale 214, 1701 Fribourg |
» 026/466 51 62 (lundi-vendredi) i

A vendra à Maannilens

villa jumelée récente
de 3V_ ou 41/_ pièces

d'une surface de 122m2 habitables
au prix de Fr. 395000.-.

Y COMPRIS place couverte pour une
voiture, réduit de jardin, abri de

31m2, terrain de 343 m2.
n n_ *f_/__ n 1 _L1 _LR .-, ___*_ .

IP début fut im nrniPt

à prix fixesl
...de ce projet est née cette maison,
en étroite collaboration entre le
maître de l'ouvrage et notre archi-
tecte.
Vous trouverez d'autres idées et propo-
sitions dans notre catalogue d'idées
BAUTEC. N'hésitez pas à le commander
encore aujourd'hui.

D Catalogue d'idées BAUTEC <̂ f
(plus de 60 propositions de villa)

? Documentation Transformation

Nom;

Prénom:

Rue:

.NPA/Lieu:
Envoyer à: GENERAL BAUTEC SA

CH-3292 Busswil
téléphone/fax: tél. 032-387 44 00

fax 032-387 44 90
www.bautec.ch code de com.: 203 G 908

BAUTEC
3292 Busswil/Biel. Riedliweg 17
1260 Nyon, Place de la Gare 9
5001 Aara u. Feerstrasse 15
8_n_ -Vlntorthur M-,nQn..,_ - 13

A vendre à Estavayer-le-Lac
villas jumelées
5 y 2 pièces
avec sous-sol

situées dans un quartier très
calme et ensoleillé, proche
des commerces et des écoles.

Prix de vente
dès Fr. 433 000.-

Terrain, couvert à voitures et
taxes compris.
Renseignements et visites:

baeriswyl & scberrer sàrl
estavayer tél. 026/663 25 36

À LOUER de suite
début boulevard de Pérolles

DUPLEX TRAVERSANT
de 145 m2 -Vk. pièces

avec poutres apparentes
- séjour avec cheminée
- cuisine séparée et coin à

manger avec accès sur bal-
con-terrasse

- galerie habitable av. armoires
- 2 salles de bains
- chambres avec balcons. .
Fr. i960.- . ch. âfiô

17-397515 ~~î~

ÊRnë^r ^Ai i in?r î
Af.FMP.F IMMDRII IFRF

A louer à Fribourg, quartier du Jura

très bel appartement
3 grandes pièces

dans villa rénovée avec balcon et jar-
din. Entrée à convenir. Préférence
donnée à couple ou personnes re-
traitées. Ecrire sous chiffre L 017-
397474, à Publicitas SA, case posta-
le 1064. 1701 Friboura 1

r 
NORÉAZ â|ô
A vendre

GRANDE VILLA
8 pièces - 175 m2

Grand séjour avec cheminée
6 chambres à coucher

2 salles d'eau
Garage pour 3 voitures

Terrain 800 m2

Prix intéressant
Renseignements et visites:

MCS Immobilier
Marie-Claude Schmid

« 026/477 19 02
www.mcs-immobilier.ch

17-397601

^"*" *•* I AvenueGérard-Clerc
Î f NTl 1680 Romont m^m

l_L I lŷ H 026.651 92 50 WL
. "*̂ ™ ̂ ^^|__^^ | www.frimob.ch _ ^Ê̂
X '>* _̂__ÎÎ^IÏ_I___J infoefrimob.ch ______

VILLARS-SUR-GLÂNE

Route du Bugnon 36

314 pièces au 1er étage
Fr. 1158.50 ch. compr.

Route des Dailles 39

4'/4 pièces au 2e étage
Fr. 1637.50 ch. compr.

«026/402 44 18
17.*»Qfi_177

HEITENRIED „Rômermatte"
Wir verkaufen per sofort oder nach Verein
barung ein 3 - jâhriges 4 Vi - Zimmer-Eck-
hflus inkl pin Parknlat7 711m Kanfnroic \im

Fr. 430'000.-
Mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation
Fr. 1'575.- pro Monat.

©©fflfïdci r̂k. . -y/>at\eigenheime "ï •• \
031 370 35 35 J- -̂L

WPURI ICITAS
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Les aspirants de
police s'offrent
une balade
de santé

Une aspirante gendarme dans ses oeuvres. ALDO EL

•

L'hélicoptère évite les bouses

FORMATION • Le camp alp in d 'été a permis
aux aspirants de découvrir quelques techniques
de base de l'alp inisme, comme la varappe et la
descente en rappel Ça pourra leur servir.

KESSAVA PACKIRY 

D

ans la série «les aspirants de
police en balade», on prend
les mêmes et on recommen-
ce. Pour ce dernier épisode,

les 22 jeunes gens de l'Ecole d'aspi-
rants de police (EAP) - dont les
quatre premières femmes aspirantes
gendarmes du canton - sont amenés
à parcourir les Préalples fribourgoises,
sac au dos, le sourire aux lèvres. Le
décor est planté; le scénario est on ne
peut plus simple: départ lundi de
Grandvillard; arrivée aujourd'hui à
SpieZ (BE). Entre deux, une balade
de santé sur les pentes du Vanil de
l'Ecri, du Vanil Noir, de la Hochmatt,
du Gros Brun ou encore du Kaise-
regg. «Ça représente 150 kilomètres
effort , et il ne faut pas oublier que
leur sac contient toute la nourriture
et leurs habits pour une semaine» ,
explique Marcel Wider, adjudant de
l'école, comme pour souligner la ru-
desse de ce camp alpin d'été.

C'est drôle, mais ils n'ont pas vrai-
ment l'air de souffrir, ces aspirants.
Autant les hommes que les neuf
femmes de la troupe semblent en re-
demander. En ce mercredi pourtant,
les responsables du camp ont décidé
que ce serait jour de «repos»; pas de
marche, mais de la varappe et du rap-
pel. Une démonstration de sauvetage,
orchestrée par le Club alpin suisse et la
REGA, devrait clore cette journée.

VOLEE EXCEPTIONNELLE
Au pied des Gastlosen, à quelques

pas du chalet du Régiment, les aspi-
rants vont passer l'un après l'autre
l'épreuve de la varappe, suivie d'une
descente en rappel de 50 mètres en-
viron. Des disciplines qui pourront
s'avérer fort utiles au policier, lors
d'actions de sauvetage en montagne,
notamment. «Mais c'est également
un exercice de courage» , précise
Marcel Wider.

Le baudrier enfilé, un casque vissé
sur la tête , Leila Perrita z, 20 ans,
s'élance. Collée à la paroi, l'aspirante

B R O Y E  - L A C  

gendarme cherche ses appuis, et pro-
gresse sous les encouragements de la
troupe. «C'est une équipe très sou-
dée» , confirme François Mauron,
gendarme et moniteur du camp.

Ça frappe, cette bonne humeur et
cette solidarité affichée par les aspi-
rants. Selon certains moniteurs, qui
ont connu d'autres volées EAP, c'est
une année exceptionnelle. Pour
François Schmutz, commandant de
l'école, la forte présence de filles au
sein de la troupe, avec cette première
volée d'aspirantes gendarmes, y est
sans doute pour quelque chose.
«C'est une émulation très saine» ,
note-t-il. Laurence Kolly, 23 ans, qui
aspire à devenir inspectrice de la Sû-
reté, appuie ces dires en déclarant:
«Les hommes n'affichent aucun ma-
chisme; dans les coups durs, ils sont
toujours là pour nous aider» .

LA PREMIERE A LE FAIRE
On cause, on cause et Leila a non

seulement terminé son ascension,
mais sa descente en rappel est déjà
derrière elle. Son sourire atteste que
tout s'est bien passé. Les encourage-
ments reprennent cependant: «Vas-y
Jeannine! Montre-nous ce que vaut
l'école 96. » Jeannine grimpe plutôt
bien. Elle avale littéralement le par-
cours en même temps que les com-
mentaires des garçons, consternés,
fusent. «Bah! c'est normal! Elle a
déjà fait ça, il y a trois ans.»

11 y a trois ans, en effet , Jeannine
Kessler était aspirante à la Sûreté.
Cette année, elle a profité de cette
première volée d'aspirante gendar-
me pour se joindre aux quatre jeunes
femmes. «Beaucoup de gendarmes
optent pour la Surete; mais dans le
sens inverse, ce n'est pas courant» ,
reconnaît Charles Marchon, porte-
parole de la police cantonale. «C'est
vrai , je suis la première à faire ça» ,
avoue la jeune femme de 27 ans.
«Mais à la Sûreté, on se retrouve
souvent confiné dans un bureau.
Moi, je préfè re être dehors, à l'air
libre. » KP

Six minutes. C'est le temps qu'a mis l'hélicoptère de la REGA pour venir de Ber
ne au chalet du Régiment. C'est rassurant pour un blessé de savoir qu'un engin
de ce genre peut atteindre des pointes de 350 km/h. Sur une «piste» délimitée
par le chef de la colonne de secours, l'engin se pose, en douceur, en évitant soi-
gneusement les nombreuses bouses de vaches. «C'est une question d'hygiène»
explique le pilote aux aspirants. «Après son intervention sur le terrain, l'hélico-
ptère doit se rendre dans des hôpitaux. On ne peut pas se permettre d'arriver
là-bas avec des restes de bouses sur la carlingue.»
Les futurs représentants de l'ordre apprendront en outre qu'un pilote doit tou-
jours pouvoir compter sur la présence d'une personne, qui lui indiquera où se
poser. Mais attention, celle-ci ne pourra bouger que lorsque l'appareil se sera
posé. Dans des endroits à faible visibilité, cette personne représentera pour le
pilote le seul repère au sol. Si cette dernière se met à bouger, elle peut entraîner
la perte de l'équipage. Ne pas bouger donc. Pas évident quand même lorsqu'on
voit arriver le monstre sur soi... KP

La pêche est un gage d'indépendance
ESTAVAYER-LE-LAC
qui ne se vend pas et de

G É R A R D  PÉRISSET 

François Schmid s'est lancé profes-
sionnellement dans la pêche non

seulement par passion mais aussi par
goût de l'indépendance. «Je ne dois
rien à personne, hormis au garde-
pêche» avoue cet amoureux du lac
qui partage son domicile entre Font
et Estavayer-le-Lac. Fils de feu Henri
Schmid, qui dépassa largement la
barre des cinquante permis, et frère
d'Ernest , qui en totalise autant ,
François annonce quant à lui sa
vingt-troisième saison de pêche. La
corporation dont il est membre a vu
son effectif diminuer de moitié en un
quart de siècle. De 97 en 1975, le
nombre de pécheurs professionnels
sur le lac de Neuchâtel est tombé à
45. Estavayer-le-Lac n'en compte
plus qu 'une petite demi-douzaine,
comme Chevroux et Portalban.

A l'exemple des précédentes, l' an-
née piscicole en cours connaît des
hauts et des bas. La bondelle et la pa-
lée donnent des résultats qualifiés de

• François Schmid parle de ses jo ies et de ses craintes, du p oisson
l'exp o.01

bons a très bons selon les régions du
lac. La perche ne répond guère aux
attentes des professionnels au large
d'Estavayer mais se révèle plus abon-
dante dans le haut lac. Quant à la
truite, mieux vaut ne pas en parler
dans la région. Reste le brochet, aux
prises généralement généreuses.

NEFASTE CLARTE
On l'a maintes fois dit: le problème

du lac de Neuchâtel se situe dans la
clarté de son eau qui, par le phénomè-
ne de la photosynthèse, favorise le dé-
veloppement des matières organiques
en suspension. Englués, les filets ne
passent pas inaperçus de la faune pisci-
cole. François Schmid se refuse toute-
fois a peindre le diable sur la muraille:
les résultats actuels sont bons, mais
sans excès. La grosse difficulté qu'af-
fronte la profession relève présente-
ment de la commercialisation de la
bondelle et , surtout, de la palée, deux
excellents poissons aux qualités mal-
heureusement ignorées de nombreux
restaurants et consommateurs. Quasi-

ment méprisée il y a un demi-siècle, la
perche rafle désormais toutes les fa-
veurs d'un marché qui s'approvisionne
largement à l'étranger. La meilleure
manière d'écouler bondelles et palées
consiste, pour quelques pêcheurs pro-
fessionnels, à s'assurer une clientèle
particulière qui achète volontiers du
poisson pour autant qu'on le lui pro-
pose à domicile.

D autres soucis préoccupent Fran-
çois Schmid, dont la nouvelle taxa-
tion des chalets du bord du lac par la
commune d'Estavayer-le-Lac. Bien
que les abris à filets soient calculés
différemment, est-il normal que les
pêcheurs qui font du lac leur gagne-
pain passent à la caisse comme les
avocats et les médecins? D y a aussi
l'expo.01 et les gros bateaux qui
sillonneront le lac. «Puissions-nous
ne pas vivre la situation des pêcheurs
du Léman qui, des années après l'Ex-
position nationale de 1964, n 'en fi-
nissaient de retirer de leurs filets les
bouteilles que les passagers lançaient
par-dessus bord » , souhaite l'homme

François Schmid aime passionné-
ment son métier qui lui offre une
indépendance très appréciée de la
corporation. GP

de métier. Du côté de la navigation
de plaisance et des pêcheurs ama-
teurs, François Schmid estime l'état
d'esprit actuel satisfaisant, pour ne
pas dire cordial. Les temps ne sont
plus ce que, parfois , ils furent... GP
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Le Pays-d'Enhaut
prêt pour son 1er

Passeport-vacances
JEUNESSE • Pour la première fois ,
un Passeport-vacances a été mis sur
pied au Pays-d'Enhaut. 53 activités
seront ainsi proposées aux jeunes
Damounais , durant leur dernière se-
maine de vacances estivales du 16 au
20 août prochain. Organisatrice du
passeport , l'Association pour le dé-
veloppement du Pays-d'Enhaut
(ADPE) se félicite du succès de cette
première édition, à laquelle pas
moins de 163 enfants âgés de 10 à 16
ans se sont inscrits , qui représentent
le tiers des élèves de la région. Sur
les 878 places à disposition, 700 ont
trouvé preneur. Au hit-parade des ac-
tivités les plus demandées, commu-
nique l'ADPE, on trouve la randon-
née spéléologique, la construction
d'un modèle réduit , l'atelier terre, la
création d'un foulard (peinture sur
soie), la visite d'une chocolaterie, la
grimpe en montagne et les déguise-
ments. Les activités rommme «le?
mini-cuistots», «la tournée avec le
facteur» et «deux heures avec les
pomp iers» ont également été très
prisées. A noter que le Passeport-va-
cances donne droit à l'entrée gratui-
te à la piscine et au minigolf de Châ-
teau-d'Œx. L'ADPE signale qu'elle
organise une bourse pour distribuer
les 170 places restantes , afin que les
enfants puissent comp léter leur pro-
gramme. La liste est publiée dans le
«Journal du Pays-d'Enhaut».

[ E N  B R E F

Appel à un auto-
stoppeur oublieux
BULLE • Un automobiliste, domicilié
à Bulle, a pris en charge mardi un
jeune auto-stoppeur américain
entre Bulle et Fribourg. Le lende-
main, il constata que le touriste avait
oublié dans sa voiture un sac conte-
nant notamment pièces d'identité,
cartes de crédit, argent et médica-
ments. Il rapporta le tout au
poste de police de Bulle. L'auto-
stoppeur, qui ne s'est pas encore
annoncé, peut prendre contact avec
la gendarmerie de Bulle , 026/919 73
11.

EN BREFl

Conduite dangereuse
ESTAVAYER-LE-LAC • A 2 h 40 hier, un
automobiliste de 23 ans circulait du
centre-ville en direction de la gare
lorsque, dans un carrefour, il s'est dé-
porté sur la droite. Il a été interpellé
par une patrouille de gendarmerie qu
a constaté que cet automobiliste se
trouvait sous l'influence de l'alcool. Il
était également porteur d'une petite
quantité de marijuana. Son permis a
été retenu.

^UBLCITE

VOUS CHERCHEZ UN
JEANS, VOUS LE

TROUVEREZ À COUP SÛR
CHEZ

UN CHOIX
IMPRESSIONNANT

Le LEVI'S à des prix
SUPERS

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

Vacances du 26.07 au 16.08
inclus

Tél. 026/668 10 40
Fermé le lundi 
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Quand la Confrérie des vignerons
raconte son histoire, elle parade

Du boulot pour Nez rouge!

CORTEGE • Quatre défilés ont été programmés durant la fête. L 'occasion est unique de
voir de près les costumes imaginés par la costumière américaine Catherine Zuber. Les deux
prochaines et dernières éditions: ce dimanche 8 août et le samedi 14 août à 14 heures.

MICHEL PANCHAUD 

P

our le cortège de la dernière
Fête des vignerons du millé-
naire, François Rochaix a
voulu retracer l'histoire de la

confrérie et de la fête aussi loin qu 'on
la connaît. Ainsi, après la troupe
d'honneur - c'est-à-dire, les Conseils
et les membres de la confrérie, les vi-
gnerons couronnés et distingués, les
organisateurs de la fête, les bannerets
des 26 cantons et des 147 communes
viticoles, précédés de la Landwehr de
Fribourg et suivis par le Corps de
musique de la ville de Bulle - la
deuxième partie est consacrée à une
évocation historique.

Les deux historiennes qui vien1
nent de consacrer un ouvrage à la
Confrérie des vignerons de Vevey*
n'ont trouve aucun document qui
atteste de l'ancienneté, ni de la filia-
tion religieuse de l'Abbaye de l'agri-
culture, dite Saint-Urbain, de Vevey.
Le plus ancien abbé qu'on lui
connaisse vraiment était «le ver-
tueux et prudent» Chrétien Montet ,
qui fonctionna de 1647 environ à
1661. En fait le premier document
officiel date de 1776 et mentionne la
protection accordée à la confrérie par
le bailli Morlot en 1644. Encore que
sur ce point tout ne soit pas clair, le
bailli ayant regagné Berne en 1642...
On explique l'absence de documents
par le grand incendie qui ravagea Ve-
vey en 1688.

SIMPLES ALLEGATIONS
Le passé de la confrérie repose

donc sur de simples allégations.
Certes une médaille datant du XTVC
siècle, démontre que «l'Abaye de
l'agriculture » (sic) existait déjà. Mais
au XVHF siècle, les membres de la
confrérie se hasardèrent à rattacher
l'origine de l'institution aux monas-
tères établis à Lavaux et sur les
pentes du Dézaley. Il y avait là des
moines cisterciens de Hautecrêt , de
Hauterive et de Téla-Montheron, des
moines prémontrés de Marsens et
Humilimont, qui y créèrent de beaux
domaines tels les Faverges et Ogoz.
Le fait est qu'en 1673, la Confrérie
des vignerons arbore sur ses dra-
peaux la devise des bénédictins: «Ora
et labora ». Une évocation de ce passé
monastique se devait donc d'être
présente dans le cortège historique
qui débute sur le passage des moines
de Hautecrêt, suivi des marchands et
chalands indistinctement du XVIe à
la première moitié du XVIIIe siècle.
Viennent ensuite les grandes fêtes
des XIXe et XXe siècles.

LES VIRAGES DE 1797
La fête de 1797, marque plusieurs

virages dans l'histoire de la confrérie.
Tout d'abord parce qu 'on est en pé-
riode révolutionnaire et que tout
change. 1797 est la première des
fêtes de grande envergure. Pour la
première fois on construit des es-
trades sur la place de Marché et l'on
donne un spectacle célébrant l'alter-
nance des saisons mettant à l'hon-
neur les travaux de la vigne.

Sieste a une table de cantin e

La Fête des vignerons 1999 a vécu son premier cortège le jour de la Fête nationale sur un parcours de 4 kilomètres
dans les rues de la ville. ASL

Mais, plus important, la confrérie
va réorienter ses objectifs. L'abbé-
président , élu cette année-là, Louis
Levade est issu d'une des familles
huguenotes françaises qui ont fui
leur pays à la révocation de l'édit de
Nantes. «Il est le modèle même,
écrivait Jean-Pierre Chuard en 1944
dans la «Feuille d'Avis de Vevey», de
l'homme des Lumières et de l'éco-
nomiste patriote: érudit, aux intérêts
scientifiques et culturels multiples et
variés, politiquement engagé aux
côtés des hommes nouveaux. Il in-
fluença durablement la vie de la
confrérie» . Si, depuis plusieurs dé-
cennies déjà , celle-ci récompensait
les ouvriers de la vigne, c'est sous
son «règne» qu'elle s'engagea a
donner des conseils utiles aux vigne-
rons, à les aider et les encourager
dans leurs recherches viticoles. Petit
détail , Louis Levade, dont le grand-
père, réfugié huguenot, avait acquis
la bourgeoisie de Vevey, aussitôt arri-
vé, fit partie en 1799 de la première
municipalité veveysanne du nou-
veau régime.

AU FIL DES ANNÉES
Passent ensuite les années et les

fêtes: 1819, la grappe de Canaan;
1833, de charmantes dames Bovary
en robes romantiques; 1865, les dan-
seurs de la mi-été en rouge, jaune et
blanc; 1889, des Sissi à la pelle; 1905,
l'apparition des temps modernes;

ALAIN WICHT

1955, le reporter radiophonique;
1977 enfin, avec des costumes qui
ont donné quelque mal aux «sécuri-
tas» de service, tant on les confond
avec ceux des badauds... Mais il y a
aussi dans ce groupe les vieux et les
vieilles de la dernière fête et la Fanfa -
re de Châtel-Saint-Denis, qui inter-
prète naturellement du Jean Balis-
sat.

EVOCATION FRIBOURGEOISE
L'évocation de 1927 est essentiel-

lement fribourgeoise: ce sont les lan-
ceurs de drapeaux, le maître armailli,
les armaillis solistes, le chef du trou-
peau des tachetées noires, ses ar-
maillis, ses bouèbes et ses vaches, le
curé et sa jolie servante, les tachetées
rouges, le train de chalet et le char à
fromage. Si cette théorie est liée à la
fête de 1927, c'est parce que pour la
première fois cette année-là, le cortè-
ge des Fribourgeois fut intégré à la
troupe de l'été. Mais ce fut en 1819
qu 'ils firent leur apparition dans la
Fête des vignerons pour marquer
d'un sceau plus patriotique l'événe-
ment veveysan.

Le Ranz des vaches, codifié depuis
1531 dans une version zurichoise ,
depuis 1813 dans une version grué-
rienne, quasiment un hymne natio-
nal, était dit-on une des causes de
nostalgie des mercenaires suisses en
France et en Hollande, lorsqu 'ils
l'entonnaient. De 1819 à 1865, dans

En neuf soirées de Fête des vigne-
rons , les bénévoles de l'opération
Nez rouge ont déjà raccompagné
chez elles environ 150 personnes.
Ce chiffre , relativement modeste au
vu de l'affluence à Vevey, s'ex-
plique par le succès des transports
publics.
Quelque 70% des spectateurs se
rendent à la fête en train, bus ou
bateau. Dans un communiqué diffu-
sé hier, Nez rouge estime que ce
fait contribue comme son action à
prévenir nombre d'accidents sur le
chemin du retour. Les responsables
de la fondation regrettent toutefois
que la police lui refuse catégori-

le cadre de la Fête des vignerons, il
était chanté par le choeur. Ce ne fut
qu'en 1889, qu 'un soliste gruérien
l'interpréta: Placide Currat qui revint
à la fête de 1905, et fut remplacé en
1927 par Robert Colliard , en 1955
par Roger Cochard et en 1977 par
Bernard Romanens et Jean-Daniel
Papaux.

LA FETE AUJOURD'HUI
La troisième et dernière partie du

cortège est consacrée à la fête d'au-
jourd'hui: Le «Jardin d'Orphée» , ses
arbres , ses insectes, ses mammifères
et ses minéraux; les vignerons-guer-
riers et les bacchantes, le Chœur rou-
ge, les enfants-ceps et les morts.Voilà
pour les groupes. A cela, il faut ajou-
ter les personnages typiques de 1999.
Paies et Cérès reviennent des autres
fêtes, Noe aussi crée en 1977. Mais
Proserpine , la fille de Cérès, Hadès, le
dieu de l'enfer, Hermès, le messager
des dieux, sont de nouveaux person-
nages. Il sont en compagnie des Vi-
gnerons de Chabag, d'Arlequine et
ses comparses, de Dionysos et ses pi-
rates dauphins. Un cortège haut en
couleur qui dure une heure et demie
environ. On peut réserver ses places
auprès d'un Swisscom Shop. MP

«Du Labeur aux Honneurs, quatre siècles
d'histoire de la Confrérie des vignerons et de
ses fêtes», par Sabine Carruzzo-Frey et Patri-
cia Ferrari-Dupont. Editions: Imprimerie Cor-
baz SA. Montreux.

quement l' accès au centre-ville
lorsqu 'une personne qui y a parqué
son véhicule fait appel à Nez rou-
ge. Plusieurs transports n'ont ainsi
pas pu avoir lieu. Les 190 béné-
voles reconduisent également les
motards , cyclomotoristes et cy-
clistes, toutes les nuits de 22 h à 4
h. Les rapatriements sont possibles
jusqu 'à Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Sion.

ATS

Opération Nez rouge jusqu 'au 15 août.
Téléphone 0800 802 208 ou directement
auprès des véhicules Nez rouge station-
nés sur les parkings officiels.
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son centre
Yverdon aura

ASILE • L'incendie qui a ravagé les an-
ciennes casernes d'Yverdon le 27 juillet
n'empêchera pas la venue de réfugiés.
La Fondation pour l'accueil des requé-
rants d'asile (Fareas) vient en effet de
confirmer une intention proclamée au
lendemain du sinistre: réaménager la
partie épargnée du bâtiment pour y ins-
taller, comme prévu, des familles koso-
vares. L'ouverture du centre d'une cen-
taine de places est agendée pour la
mi-septembre. Si l'origine criminelle de
l'incendie n'a pas encore été prouvée
par les enquêteurs, elle ne semble guè-
re faire de doute. Mais la Fareas refuse
de se laisser intimider. Le Conseil d'Etat
vient pour sa part de confirmer l'installa-
tion prochaine de familles kosovares
dans un immeuble de la Fareas à Cha-
vannes-près-Renens, où un autre incen-
die criminel avait ravagé, début juillet,
un abri PC destiné à accueillir des réfu-
gies

LOCAUX NON ENTERRÉS
Depuis la réquisition par le canton des
locaux de la PC dans diverses com-
munes, en avril dernier, la Fareas a ouvert
cinq centres dans des abris. Deux
autres, à Cugy et à Aubonne, sont pré-
parés en vue d'une ouverture éventuel-
le. Mais vu la diminution du nombre
d'arrivées de requérants, les autorités
espèrent ne pas y recourir, mettant la
priorité sur le logement des requérants
dans des locaux non enterrés. D'où la
décision concernant Yverdon: malgré
son aspect plutôt rébarbatif, la caserne a
l'avantage d'être construite à l'air libre.

DEy
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Deux fâcheuses
coupures d'électricité
INFORMATIQUE • De nombreux ser-
vices de l'administration vaudoise ont
été paralysés hier par une panne d'or-
dinateurs. Deux coupures d'électricité -
causées par un bulldozer opérant sur
un chantier voisin - ont mis «k.-o.» le
système informatique du canton. La si-
tuation ne devrait être rétablie qu'au-
jourd'hui, voire lundi. Le Service des
automobiles, les recettes de district et
les Offices des poursuites, notamment
sont dans l'incapacité d'assurer norma
lement leurs tâches. Rentré précipitam
ment de vacances, le patron de l'infor-
matique vaudoise Francis Randin a
expliqué que cette panne est due à la
«loi de l'ennui maximal». ATS

8 ans pour avoir tenté
de tuer sa grand-tante
PROCÈS • La jeune femme qui a tenté
de tuer sa grand-tante de 93 ans a été
condamnée hier à huit ans de réclusion.
Le Tribunal criminel de Lausanne l'a
principalement reconnue coupable de
tentative d'assassinat. La peine est net-
tement plus clémente que celle de 13
ans requise par le Ministère public. La
Cour avec jurés a considéré que l'accu-
sée, 27 ans, n'avait pas eu l'intention de
tuer quand elle a passé une ficelle au-
tour du cou de la vieille dame. Les juges
ont retenu qu'elle pensait alors la
rendre inconsciente. ATS

Le POP s'en prend à
une affiche UDC
RACISME • La campagne de l'UDC
pour son initiative «contre les abus dans
le droit d'asile» soulève la polémique en
terre vaudoise. Dans un communiqué
diffusé hier, le POP s'attaque à l'affiche
de l'UDC qui représente un réfugié aux
allures de malfrat pénétrant comme par
effraction au travers d'un drapeau suis-
se qu'il déchire. Le placardage de cette
affiche «scandaleuse, raciste, xénopho-
be» dans le canton fait bondir le POP,
qui s'en prend à une UDC vaudoise «in-
capable de se distancier de la démago-
gie populiste du millionnaire Blocher.»
Menaçant l'UDC d'une plainte pénale,
le POP demande aux agrariens vaudois
de faire retirer l'affiche dans le canton.
Le POP appelle par ailleurs ses
membres et «toutes les personnes de
bonne volonté antiracistes» à lacérer et
déchirer ces affiches. DEy



18 NATATION 18 FOOTBALL Servette tenu en échec et Lausanne renonce a Grassi
Yves Platel est un sérieux 19 ATHLÉTISME Sotomayor n'a pas besoin de cocaïne pour sauter
espoir pour Sydney 21 TENNIS Quatre sur cinq pour les Fribourgeois à Bulle

Fribourg: les mêmes ambitions
mais un gros point d'interrogation
FOOTBALL • Candida t cette fois avoue aux finales et a la promotion, le FCF doit retrouver
illico l 'état d 'esprit, l 'engagemen t et la solidarité qui font sa force. Rude concurrence.

Le FC Fribourg 1999-2000. Derrière, de gauche a droite: Jacques Rusca, Michael Stulz, Gaby Togm, Carlo Coria, Stéphane Odin, Guido Schafer et Jacky Co-
dourey. Au milieu: Gilles Aubonney, Jean-Daniel Ny degger, Paulo De Freitas, Stéphane Fragnière, Alexandre Dupasquier, Ndong Nguema Just Parfait, Nicolas
Sansonnens, Damien Mollard , Umberto Mazza et Héribert Brulhart. Devant: Jacques DescloUx, Stéphane Sturny, Joël Descloux, Hervé Dumont et Rachid Bou-
hessa. Manquent: Thierry Jacolet, Cédric Mora, Frédéric Danzi et Faton Bytyqi. CHARLY RAPPO

MARCEL GOBET 
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our l'élève qui a raté ses exa-
mens et doit redoubler, il n'est
pas toujours facile de re-
prendre le chemin de l'école.

C'est un peu le sentiment qu 'ont dû
avoir les joueurs du FC Fribourg au
moment de rechausser les crampons
après leur échec mortifiant face à Ve-
vey, dans le premier tour des finales.
A l'heure d'entamer une nouvelle
saison, avec des ambitions encore
plus claires, ont-il digéré?

«C'est la grande question» , admet
Gilles Aubonney, qui espère bien
pouvoir répondre par oui après les
matches contre Granges et Bump liz.
«J'ai insisté durant la préparation
sur le nécessité de faire l'impasse sur
la saison passée; ça n 'est pas forcé-
ment évident , d'autant plus que la
pause a été courte. C'est pourquoi
nous avons également suivi un ryth-
me d'entraînement moins soutenu
qu 'il y a un an , sous une forme diffé -
rente aussi, car il n'y avait pas de tra-
vail foncier à effectuer. Aujourd'hui ,
il y a un gros point d'interrogation:

l'équipe est-elle prête , dans sa tête, a
remettre en place tout ce qui permet
d'obtenir des résultats. Je l'ai claire-
ment avertie qu 'il ne fallait pas at-
tendre quatre ou cinq matches pour
entrer dans le championnat. Avec
deux matches à domicile, il faut à
tout pnx comptabiliser pour ne pas
se mettre le dos au mur. II faut que
nous affichions d'emblée l'envie de
jouer et de gagner. Je crois que ce
sera le cas, car les qualités des
joueurs sont toujours là. Ce n'est
donc qu 'une question d'état d'es-
prit .»

EVACUER LA FRUSTRATION
Ce serait le meilleur moyen

d'évacuer une frustration que le
parcours de Bellinzone a partielle-
ment atténuée. «En voyant les ré-
sultats des Tessinois en ligue B, on
se rend encore mieux compte de
l'ampleur de la tâche qui nous au-
rait attendus. Néanmoins, il eût été
intéressant pour nous de pouvoir
nous situer par rapport à cette équi-
pe qui disposait de moyens bien au-
dessus de la première ligue. Mais il

faut tourner la page et ne pas vivre
avec le passé, sinon on ne peut pas
progresser. »

En juin, le premier constat qui
s'imposa fut la nécessité de se renfor-
cer. Cela s'est fait , mais de façon me-
surée. Pourtant le tandem Aubon-
ney-Brûlhart n'a pas ménagé ses
efforts. «Nous avons eu beaucoup de
contacts avec Xamax, Young Boys et
Yverdon , nos voisins de ligue natio-
nale, mais sans que cela débouche
sur du concret. Chaque club était un
peu dans la même situation: en at-
tente d'avoir engagé les gens qu 'il
souhaitait avant d'en lâcher d'autres.
Quant à nous, il n'était pas facile de
trouver de véritables renforts , c'est-
à-dire des joueurs venant d'en haut ,
ayant la motivation de jouer en pre-
mière ligue. Sans parler de l'aspect fi-
nancier, souvent décisif. »

UNE PORTE OUVERTE
Stéphane Sturny, de Guin, a re-

layé Jérôme Karlen , parti à Central ,
comme doublure d'Hervé Dumont.
Sinon, deux arrivées notables: celle
du Franco-gabonais Just Parfait

Ndong Nguema, dit «Parfait» , et cel-
le de Guido Schafer. «En défense, on
s'est réellement renforcés. Parfait a
l'expérience du football de haut ni-
veau en première division portugaise.
Il doit encore s'adapter au jeu suisse
et à la première ligue, principale-
ment dans son engagement , car le
championnat portugais est réputé
particulièrement dur. Quant à Gui-
do, par son expérience, il doit nous
apporter un supplément de sérénité.
Au milieu, nous sommes bien pour-
vus. Reste l'attaque. Une opportuni-
té intéressante s'est présentée en
même temps que Parfait , mais nous
savions que nous n'aurions jamais
l'accord de l'Office du travail et de la
police des étrangers. En Suisse, pour
avoir la qualité, il fallait aller plus
haut et on retrouve là l'obstacle fi-
nancier. Nous n 'avons toutefois pas
renoncé. Avec un contingent de dix-
sept joueurs, la porte reste ouverte.
D'un côté, nous allons voir comment
se déroule notre début de champion-
nat; de l'autre , nous gardons un œil
sur ce qui se passe dans les clubs de
ligue nationale. » MG

Parfait pourra-t-il jouer?
Pour affronter Granges et Bumpliz, Fri
bourg sera privé de Schafer mais de-
vrait pouvoir aligner Parfait. «Pour
Guido, c'est une question de qualifies
tion sportive. Le cas de Parfait est un
peu plus complexe. Question football
tout est en règle. C'est sur le plan civil
et administratif qu'il y a problème.»
Pour pouvoir jouer, le Franco-gabonais
doit d'abord obtenir son permis B, ce
qui sera le cas... quand il se sera marié.
Sa future épouse portugaise est, en
effet, titulaire d'un permis C. Or, com-
me c'est habituellement le cas, dans
ce genre de situation, il manque tou-
jours une signature, un sceau ou un
formulaire et l'affaire a traîné en lon-
gueur. «Maintenant les choses sont en
bonne voie mais j 'attendrai de toute
façon une confirmation écrite de l'As-
sociation suisse pour l'aligner. Actuel-

lement, nous avons simplement eu un
coup de fil nous disant que tout était
en ordre.» Comme il l'avait fait la sai-
son passée avec Nicolas Sansonnens,
Aubonney a également intégré quatre
jeunes au contingent de la première
équipe: Stéphane Fragnière, Faton By-
tyqi, Michael Stulz et Gaby Togni. «Ce
sont quatre éléments des M18. Ils ont
fait toute la préparation et ils vont
continuer à s'entraîner avec nous.
C'est pour eux une occasion de pro-
gresser et l'expérience réalisée avec
Sansonnens est concluante. Même en
jouant très peu, sa progression a ete
nette. En fonction de leurs qualités et
de leurs performances, il n'est pas ex-
clu qu'ils aient leur chance en cours de
saison, étant bien entendu que je ne
les introduirai que dans un contexte
positif.» MG

L'équipe à battre... pour tous!
Pour Fribourg , les ambitions vont de soi.
«Notre but est le même: nous allons cher-
cher la promotion mais, cette fois, c'est un
objectif avoué. Il faudra vivre avec cette réa
lité. Cela implique des contraintes et des sa
crifices pour les joueurs qui doivent en être
conscients et les accepter. On n'y arrivera
pas en étant minimalistes. Il faudra donc re-
trouver l'état d'esprit, l'engagement, le sé-
rieux et la solidarité qui, à travers notre
fonds de jeu, nous permettront de parvenir
à nos fins. Nous serons l'équipe à battre
pour tous. Chaque formation veut sortir son
match contre le finaliste de la saison précé-
dente. Nous devons donc être prêts à af-
fronter ce genre de situation, ne pas s'éner-
ver si tout ne tourne pas rond
immédiatement et retrouver le comporte-
ment qui nous permettra de bien entamer le
championnat. En fait, répéter ce que nous
avons réussi ce printemps, sans retomber

dans nos erreurs des finales. C'est une ques-
tion mentale. En plus de cela, il ne faut pas
oublier que nous ne sommes pas les seuls à
vouloir jouer les finales. Serrières, Bienne,
Granges et Mùnsingen seront à nouveau sur
les rangs avec des contingents parfois sensi-
blement modifiés. Et j'oublie peut-être quel-
qu'un. A première vue, Bienne figure en pre-
mière ligne avec, notamment , le retour de
deux anciens joueurs de Delémont, ce qui
lui donne un autre gabarit.»
Fribourg a joué une dernière rencontre de
préparation mardi contre Young Boys. Au-
bonney s'en est trouvé rassuré. «Il était im-
portant d'avoir un, tel match à quatre jours de
la reprise. J'ai senti mon équipe plus concer-
née et plus présente que précédemment
contre les équipes de ligue inférieure. Elle a
montré plus de cœur et il y a eu comme un
réveil au plan tactique et de l'état d'esprit.»
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Une augmentation
de dix pour-cent
BUDGET • Pour la saison à venir, le bud-
get du FC Fribourg passera de 500000
à 550000 francs, soit une augmentation
de dix pour-cent. «Elle se justifie, en
partie, par la création d'une équipe M18
et, en partie, par l'engagement de deux
étrangers, Parfait et Bouhessa. Heureu-
sement, les M18 s'autofinancent prati-
quement grâce à l'engagement impor-
tant de AS Vauthey, leur sponsor
principal», explique Héribert Brulhart,
président. «Cette équipe de M18, c'est
l'avenir. Il y a là un potentiel énorme à
exploiter. Je l'ai dit à l'entraîneur et, si
nécessaire, je le lui rappellerai en cours
de saison. Ces jeunes ne demandent
qu'à s'affirmer et, en plus, ils ne coûtent
pratiquement rien au club.»
En première équipe, le système de ré-
munération reste basé sur les primes.
«Je crois que c'est essentiel pour la mo-
tivation. Il faut donner un sucre aux
joueurs. Ceux qui sont sur le banc ne
sont pas contents parce qu'ils ne tou-
chent rien et ils se battent pour gagner
leur place».
Sur un plan plus général, la situation fi-
nancière est difficile, mais saine. «J'ai re-
pris un club fortement endetté. Je l'ai
remis à zéro. Aujourd'hui, on ne roule
pas sur l'or. On arrive péniblement à évi-
ter les chiffres rouges et, à chaque fin de
mois, il faut jongler au maximum. Cela
commence à faire souci, surtout compte
tenu de la surenchère qui commence
déjà en deuxième ligue».

UN JEUNE A SERVETTE
Concernant l'accord de partenariat avec
Servette, il a permis au talentueux Yves
Miéville d'être intégré au centre de for-
mation genevois. «Nous avons signé
une convention intéressante pour le jeu-
ne et pour le club. Après ses trois ans de
stage, nous toucherons un certain mon-
tant s'il décroche un contrat de pro.
Dans le cas contraire, il nous reviendra
sans indemnité. Du côté des joueurs
chevronnés, cela se passe moins bien
essentiellement pour des raisons finan-
cières. Tant que nous sommes en pre-
mière ligue, impossible de nous aligner
sur les prétentions de ces joueurs».

UNE FETE MENACEE
L'an prochain, le FC Fribourg fêtera son
centième anniversaire. Comment va-t-
on marquer le coup? «Nous avons pris
contact avec des grands clubs étrangers
pour un match de gala. Malheureuse-
ment, malgré de nombreuses sollicita-
tions, je n'ai pas réussi à trouver quel-
qu'un pour assumer la présidence d'un
comité d'organisation. Là, je lance un
appel aux anciens. Si l'on ne trouve pas
rapidement quelqu'un qui soit disposé
à assumer cette responsabilité, on pas-
sera à côté de cet anniversaire. Ce serait
tout de même triste d'en arriver là...»

MG

Gardiens
Hervé Dumont 15.10.69
Stéphane Sturny 22.11.76

Défenseurs
Paolo De Freitas 11.02.67
Jacques Descloux 03.11.74
Just Parfait Ndong Nguema 23.07.71
Nicolas Sansonnens 31.10.80
Guido Schafer 07.01.69
Michael Stulz 11.11.81

Milieux de terrain
Carlo Coria 13.05.61
Joël Descloux 14.04.75
Stéphane Fragnière 06.07.81
Damien Mollard 03.10.79
Cédric Mora 01.01.78
Jacques Rusca 05.03.73
Gaby Togni 18.12.81

Attaquants
Rachid Bouhessa 04.12.71
Faton Bytyqi 12.11.81
Frédéric Danzi 22.02.79
Alexandre Dupasquier 13.12.75
Thierry Jacolet 12.10.71
Stéphane Odin 25.11.72

Fribourg-Monaco réserves 4-4
Fribourg-Vevey 6-1
Fribourg-Bulle 6-0
Fribourg-Echallens 2-2
Sélection singinoise-FCF 2-5
Planfayon-Fribourg 2-2
Ueberstorf-Fribourg 1-2
Fribourg-Young Boys 1-1
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Yves Platel améliore de plus
d'une seconde le record suisse

NATAT ON

CHAMPIONNATS DE SUISSE • Le Vaudois ne regrette pas de n 'avoir pas pu
aller en Turquie. U s 'est bien préparé. Un deuxième record battu par Nicole Zahnd
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Yves Platel est un candidat sérieux à une sélection pour les Jeux de Sydney, KEYSTONE

Absent aux champion-
nats d'Europe à Istan-
bul , Yves Platel a prouvé
qu 'il aurait eu le niveau

pour y participer. Le sociétaire de
Vevey Natation a, en effet , amé-
lioré son record de Suisse du 400
m 4 nages lors de la première
journée des championnats de
Suisse. Un deuxième record na-
tional a été battu à la piscine des
Vernets par Nicole Zahnd. La
Bernoise a abaisse sa meilleure
marque dit 200 m libre en tant
que première relayeuse de Bolli-
gen sur 4 x 200 m libre.

Yves Platel (21 ans) ne regret-
te pas d'être resté en Suisse pour
s'entraîner en lieu et place d'une
participation aux Européens
d'Istanbul, pour lesquels il
n 'avait pas réussi les limites. Il a
terminé devant Luka Gabrilo et
Adrian Andermatt. «De toute fa-
çon , en me' rendant en Turquie,
j 'aurais perdu une semaine de

préparation pour les champion-
nats de Suisse. Et je devais égale-
ment préparer mes examens de
fin de troisième à l'Uni. » En
4'26"84, le Vaudois a amélioré
son record de Suisse de plus
d'une seconde (4'28"07). Son
ancienne meilleure marque da-
tait des Universiades, à Palma de
Majorque , il y a à peine plus de
deux semaines.

CANDIDAT POUR SYDNEY
«S'il continue sur la base de

cette progression, il peut devenir
un candidat sérieux à une sélec-
tion pour les Jeux de Sydney»,
avoue Toni Ullrich, l'entraîneur
national. C'est dans cette optique
que Yves Platel a décide de
consacrer une année à la nata-
tion. «Je pense que cela en vaut
vraiment la peine, explique-t-il.
Je m'améliore. Aujourd'hui , j 'ai
gagné en dosant ma course. Mais
il me manque les kilomètres

pour grappiller les secondes» .
Egalement premier du relais
4x200 m libre avec Vevey Nata-
tion, Yves Plater a déjà enlevé
par deux fois l'or aux Yernets.

Nicole Zahnd a réussi à Genève
ce qui lui a manqué à Istanbul,
battre un record de Suisse. La
Bernoise avait égalé son record
national du 200 m libre - qui
date des Européens de Séville en
1997-en Turquie (2'03"49). Aux
Vernets, elle a abaissé sa meilleure
marque de 17 centièmes, en
2'03"32, en tant que première re-
layeuse de Bolligen sur 4 x 200 m
libre, course remportée par l'At-
lantide Agno de Flavia Rigamonti.
Une autre Tessinoise, Agata Cza-
plicki, s'est imposée sur 400 m 4
nages. ANNE BULOZ/Si

Messieurs. 400 m 4 nages: 1. Yves Pla-
tel (Vevey) 4'26"84, record de Suisse,
précédent 4'28"07 par lui-même le 14
juillet 1999 à Palma de Majorque. 2. Luka

Gabrilo (Flippers Team Locarno)
4'34"46. 3. Adrian Andermatt (SC Uster)
4'35"59. 4. Niels-Ole Janshon (Atlantide
Agno) 4'38"75.5. Alain Minelli (SN Luga-
no) 4'45"07. 6. Julien Bailod (Lausanne
Natation) 4'45"07.
4 x 200 m libre: 1. Vevey I (Michael Ca-
péronis, Jérôme Thévenaz, Yves Platel,
Karel Novy) 7'50"94. 2. SV Bâle I (Philipp
Gilgen, Alexis Manaigo, Jan Miluska,
Martin Weiss) 7'51"63. 3. Genève I (Fa-
bien Walzer, James Nichols, Guillaume
Wacker, Philippe Meyer) 7'52"05.
Dames. 400 m 4 nages: 1. Agata Cza-
plicki (Atlantide Agno) 4'58"95. 2. An-
dréa Gross (SC Wittenbach) 5'01"35. 3.
Katja Reuter (SV Limmat) 5'10"13. 4. Ly-
dia Giardini (SN Lugano) 5'12"35. 5. Na-
talie Schneider (SV Bâle) 5'12"79. 6.
Maud Richard (Vevey Natation) 5'18"54.
4 x 200 m libre: 1. Atlantide Agno (Aga-
ta Czaplicki, Barbara Guglielmetti, Clau-
dia Demarta, Flavia Rigamonti) 8'46"44.
2. SC Uster I (Nicole Weist, Andréa Steh-
lin, Céline Hauri, Sandrine Pâquier)
8'49"86. 3. SC Spiez (Caroline Steffen,
Nina Funk, Daniela Toneatti, Linda Zim-
mermann) 8'50"06. 4. Genève I (Laure
Baumgartner, Julie Wacker, Fabienne
Wyder, Séverine Steiner) 8'54"44.

Magali Pache:
de bons rangs

C Y C L I S M E

BILAN • La Fribour-
geoise en équipe suisse.

M
agali Pache a réalisé une sé-
rie de bons résultats ces der-

niers temps. Tout d'abord , elle
s'est classée trois fois dans les 10
premières lors de critériums na-
tionaux soit 6e à Wàdenswil, 91' à
Schaffhouse et 9L' à Schattdorf.
Magali a également participé à
deux courses par étapes en Fran-
ce. Elle a terminé 241' sur 98 du
Challenge de l'Avenir remporté
par Jeannie Longo avec notam-
ment une 5e place lors de la pre-
mière étape. Elle a devancé 50
filles au sprint. Contre la montre,
elle s'est classée 21l . Au Tour de la
Haute-Vienne, course de trois
jours, Magali s'est classé 35e. Elle
est sélectionnée avec l'équipe
suisse pour participer à la pro-
chaine épreuve de Coupe du
monde qui se déroulera samedi à
Valenciennes.

11e étape, Mondim de Basto - Lordelo
(182,6 km): 1. Piotr Wadecki (Pol/Mroz)
4h29'53 (moyenne: 40,595 km/h). 2. Ar-
noldas Saprykinas (Lit) à 29". 3. Filippo
Simeoni (lt) à 35". 4. Joao Silva (Por) m.t.
5. José Garrido (Por) à 40". Classement
général: 1. Vitor Gamito (Por) 46 h 18'53.
2. David Plaza (Esp) à 26". 3. Melchor
Mauri (Esp) à 54". 4. Rui Lavarinhas (Por)
à T33. 5. Fabio Malberti (lt) à V45.

Christian Charrière conserve sa 10e place
TOUR DE CASTILLE ET LEON • Piepoli défend
de leader. La dernière étape remportée au sprint par

L'Italien Leonardo Piepoli (Ba-
nesto) a remporté le Tour de

Castille et Leôn au terme de la 5e

et dernière étape, disputée sur
177 km entre Valladolid et Graje-
ra et remportée au sprint par le
Hollandais Jeroen Blijlevens
(TVM). Piepoli a ainsi conservé le
maillot de leader qu 'il avait en-
dossé lundi lors de l'arrivée au
sommet du col de première caté-
gorie du Redondal. Meilleur des
Suisses, Christian Charrière a
pris la 10e' place du classement
généra l f inal .

Au cours de l'ultime étape,
lors de l'ascension de la Pinilla. le

seul col de l' étape (3e catégorie),
l'Italien Alberto Elli, deuxième
du classement général, a tenté
désespérément de s'échappei
mais Piepoli et son équipe ont , à
chaque fois, réussi à le neutraliser
sans problème. Si

5e et dernière étape, Valladolid - Gra-
jera (177 km): 1. Jeroen Blij levens (Ho]
3h52'53 (43,026 km/h), 8" de bonif. 2.
Jeremy Hunt (GB), 4" bonif. 3. Oleg Pan-
kov (Ukr) 2" bonif. 4. Scott Sunderland
(Aus). 5. Pedro Diaz (Esp). 6. Gert Vande-
raerden (Be). Puis, les Suisses: 31. Pierre
Bourquenoud. 33. Christian Charrière.
45. Cédric Fragnière, tous même temps.

victorieusement sa place
le Hollandais Blijlevens.

80. Bruno Boscardin à 8'57. 84. Yvan
Haymoz, m.t. 91. Roger Beuchat à 10'39.
Classement général final: 1. Leonardc
Piepoli (lt) 21 h43'28. 2. Alberto Elli (lt) à
1 25. 3. Giuseppe Guerini (lt) a 2 34. 4.
Aitor Osa (Esp) à 2'48. 5. Tomas Garcia
(Esp) à 3'07. 6. Bruylandts (Be) à 3'13.
Puis les Suisses: 10. Charrière à 4'44. 24.
Bourquenoud à 10'41. 28. Fragnière à
12'49. 50. Boscardin à 26'42. 67. Hay-
moz à 34'08. 82. Beuchat à 47'43.

2e étape, Weil am Rhein - Mullheim (163
km): 1. Grischa Niermann (AH) 4h19'08
(37,74 km/h). 2. Vitali Kokorin (Rus) à 12".
3. Markus Zberg (S). 4. Giovanni Lombar-
di (lt). 5. Eddy Mazzoleni (lt). 6. Nicola
Loda (lt). Puis les autres Suisses: 8. Chris-
tian Heule. 13. Daniel Schnider. 17. Felice
Puttini. 19. Sven Montgomery. 20. Niki
Aebersold, tous même temps. 31. Mi-
chael Themann à 7'33. 33. Marco Roth.
35. Patrick Vetsch. 37. Lukas Zumsteg. 42.
Pietro Zucconi. 49. Christoph Gôhring,
m.t. 64. Raffael Schâr à 9'09. 66. Daniel
Aeschlimann. 67. Marcel Strauss. 68. Rolf
Jârmann. 69. Philipp Buschor. 76. Josef
Christen. 81. Roland Muller, m.t. 101.
Pierre Ackermann à 28'22.
Classement général: 1. Niermann
12h45'22. 2. Kokorin à 18". 3. Zberg à
20". 4. Volker Ordowski (Ail) à 28". 5. Ae-
bersold. 6. Michael Rich (AH). Puis: 8.
Schnider. 13. Puttini. 14. Montgomery.
17. Heule, m.t. 34. Vetsch à 7'49. 42.
Gôhring. 45. Themann. 47. Zumsteg. 56.
Zucconi, m.t. 61. Roth à 8'45.67. Christen
à 9'25. 72. Jârmann. 73. Buschor. 74.
Strauss. 76. Aeschlimann. 78. Schâr. 82.
Muller, m.t. 101. Ackermann à 45'04.

Jalabert: 2 semaines de repos
Le Français Laurent Jalabert
(ONCE) a quitté hier l'hôpital ma-
drilène où il avait été admis di-
manche, après une chute lors du
Tour de Castille et Leôn, pour en-
tamer deux semaines de repos et
de récupération. Le numéro un
mondial va se reposer au moins
jusqu'au 17 août, date à laquelle
sera pratiquée une révision com-
plète de son état de santé, a indi
que le médecin de l'équipe
ONCE. Nicolas Terrados. «Il est

trop tôt pour parler d'une partici-
pation au Tour d'Espagne, qui
commence le 4 septembre», a af-
firmé Jalabert à la sortie de l'hôpi
tal Ramon y Cajal où il a été soi-
gné pour des fractures à la
clavicule droite et au rocher droit.
Durant son repos, le leader de la
ONCE fera des exercices de
jambes, mais sans forcer, a indiqué
le docteur Terrados en soulignant
qu'il s'agissait d'une récupération
médicale. Si
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Servette doit son
salut au joker Thurre
LIGUE A • Menés dès la 12e minute par Bâle, les
Servettiens ont souffert avant de trouver la faille.

Au vu de la première mi-
temps livrée par les Servet-

tiens face à Bâle, Gérard Castella
a du souci à se faire en vue de la
confrontation de mercredi pro-
chain face à Sturm Graz, pour le
compte du 3e tour qualificatif de
la Ligue des champions. Cette
rencontre avancée de la 7e ronde
s'est finalement soldée par un
match nul (1-1).  Servette, mené
dès le quart d'heure, a dû son sa-
lut à une tête du joker Léonard
Thurre à dix minutes du terme
de la partie qui avait débuté avec
une demi-heure de retard.

DEFENSE INQUIETANTE
Sous le regard du sélection-

neur national Gilbert Gress,
mais en l'absence de tout émis-
saire autrichien, Servette a été à
la peine à l'entame de la partie.
La défense, dont les lacunes
étaient déjà apparues, di-
manche, lors de la défaite à Aa-
rau , a une nouvelle fois suscité
de vives inquiétudes. L'ouvertu-
re du score de Koumantarakis, à
la 12e minute, consécutive à une
action collective et un rebond
du poteau , en fut une parfaite
illustration. Le milieu ne fut pas
non plus à son avantage. A la
pause, Castella introduisait Du-
rix et Petrov pour dynamiser le
groupe. Ces changements eu-
rent l' effet escompté.

Dans le dernier quart d'heure,
les «grenat» évoluèrent même
avec quatre attaquants (Rey, Pe-
trov, Varela et Thurre). A la 81e

minute, sur un corner de Petrov,
Léonard Thurre qui venait de re-
layer Vurens, plaçait une tête au
fond des filets de Zuberbùhler
matérialisant ainsi la domination
des Servettiens en seconde pé-
riode. Si

Buhlmann serré de près KEYSTONE

Charmilles. 6142 spectateurs. Arbitre:
Betolini. Buts: 12e Koumantarakis 0-1.
81e Thurre 1-1.
Servette: Pédat; Wolf; Vanetta (46e Pe-
trov), Juarez; Jeanneret, Ouadja, Lonfat
(46e Durix), Buhlmann; Vurens (78e Thur-
re); Rey, Varela.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Barberis (86e Perez),
Cantaluppi, Huggel (17e Sahin), Savic;
Koumantarakis, Tholot.
Avertissements: 26e Jeanneret, 51e
Kreuzer, 65e Barberis, 83e Cantaluppi ,
90e Sahin.

1. Servette 7 4 1 2 1 2 - 8 1 3
2. St-Gall 531  1 8-310
3. Yverdon 5 2 3 0 6 - 3  9
4. Grasshoppers 623110- 4 9
5. Lucerne 6 2 2 2 6 - 6  8
6. Aarau 6 2 2 2  8-12 8
7. Bâle 5 1 4 0  7 - 4  7
8. NE Xamax 6 1 4 1  8-10 7
9. Lugano 6 1 3  2 7 - 8  6

10. FC Zurich 6 1 3 2  5 -9  6
11. Delémont 6114 7-14 4
12. Lausanne 6 03 3 4 - 7  3

Championnat de France: Troyes-Lyon
1-2 (0-1), Le Havre-Marseille 0-0.

Lausanne renonce à Grassi
et Lugano engage encore
Les dirigeants du Lausanne

Sports qui souhaitaient s'atta-
cher les services de l'attaquant
suisse de l'Olympique lyonnais,
Marco Grassi, ont dû finalement
renoncer à cette acquisition. Se-
lon Claude Robin, le manager du
club de la Pontaise, il s'agit avant
tout d'un problème d'ordre fi-
nancier: «Le joueur a demandé à
partir, mais son club a semble-t-il
encore l'intention de le conser-
ver» . Grassi est, à l'heure actuel-
le, blessé et n'a pas débuté le
championnat de France avec
Lyon, la semaine dernière.

Dernier du classement de
LNA, Lausanne Sport , déten-
teur de la Coupe de Suisse, ins-
pire de vives inquiétudes à ses
supporters: «Nous avons besoin
d'un peu de temps pour per-
mettre l'intégration des nou-
veaux éléments. Ce n'est pas à
eux de porter le chapeau pour
ce début de saison raté. C' est
aussi aux anciens de leur faciliter

la tâche. Ceci dit , il existe plu-
sieurs facteurs pour expliquer
cette situation. A nous de trou-
ver des solutions», conclut
Claude Robin.

NON A CELESTINI
Pour sa part , Le FC Lugano a

engagé le jeune attaquant portu-
gais de Boavista Porto, Sambili
Ysufo AJo (19 ans) ainsi que le
milieu de terrain de Pescara Mi-
chèle Gelsi, 31 ans. Le club du
Cornaredo est également en né-
gociations avec un autre atta-
quant , Nesat Gùlùnoglu. Ce der-
nier appartient a l'AS Roma mais
évoluait la saison dernière à Bo-
chum. La venue au Tessin du mi-
lieu de terrain lausannois Fabio
Celestini semble en revanche
bien improbable. Les dirigeants
vaudois auraient en effet récla-
mé une somme de transfert de
1,5 million de francs. Montant
que les Tessinois ont refusé de
payer. Si

Récompense pour Magnin
Le sélectionneur Kobi Kuhn a
communiqué la liste des joueurs
retenus pour le match éliminatoire
de l'Euro «moins de 21 ans»,
contre la Biélorussie qui se dérou-
lera le mercredi 18 août, à Borisov
Initialement prévu en mars, ce
match avait été reporté en raison
des mauvaises conditions clima-
tiques. Auteur d'un début de sai-
son exceptionnel avec Yverdon, le
défenseur Ludovic Magnin, 20
ans, a été retenu pour la première
fois dans la sélection «espoirs» .
Arrivé à Yverdon en juillet 1997,
en provenance des espoirs du

Lausanne Sports, Magnin avait
déjà figuré dans les sélections
suisses des «moins de 17 ans» et
«moins de 18 ans». Le latéral
gauche pallie ainsi le forfait de
Bruno Berner. Le sociétaire de
Grasshoppers a été opéré au dé-
but juillet en raison d'une déchiru
re du ligament tendineux de la ro
tule droite et est indisponible
jusqu'en septembre. L'attaquant
servettien Léonard Thurre est,
quant à lui, sous le coup d'une
suspension et ne figure donc pas
sur la liste. Quant au Fribourgeois
Pascal Jenny, il est de piquet. Si
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Sotomayor: «Je n'ai pas besoin
de cocaïne pour sauter 2 m 30»
DOPAGE • Le Cubain a ingurgité un thé provenant du Pérou pour soigner un
problème à l 'estomac. Pas de sanction immédiate de la fédération internationale

C

ontrôlé positif à l'occa -
sion des Jeux panaméri-
cains de Winnipeg , le
Cubain Javier Soto-

mayor, 31 ans, champion du
monde de saut en hauteur et dé-
tenteur du record du monde, a
été convaincu d'avoir absorbé de
la cocaïne. Sa médaille d'or lui a
été retirée.

«L'infraction de Sotomayoi
consiste en la présence de cocaï-
ne et de ses dérivés dans ses
urines» a indiqué le président de
la commission médicale de
l'ODEPA, le Brésilien Eduardo de
Rose. «Pour cette substance, il
n 'y pas de minimun. Peu impor-
te la quantité trouvée , c'est une
infraction au code médical», a
ajouté le docteur. «Une fois
qu 'on a trouvé cette substance
dans les urines, sa provenance ne
se discute pas» , a précisé le doc-
teur qui a toutefois admis que «la
possibilité d'une contamination
n'était pas exclue» , comme l'a
avancé la délégation cubaine.

SANS SE RENDRE COMPTE
Selon Eduardo de Rose, les Cu-

bains ont argué devant les respon-
sables de l'ODEPA qu'un médecin
avait donné un thé provenant du
Pérou pour soigner un problème à
l'estomac. «La justification des
Cubains est que le médecin ne
s'est pas rendu compte que ce mé-
dicament contenait de la cocaïne,
Il a utilisé le thé comme cela se fail
beaucoup à Cuba, et aussi au Bré-
sil, et apparemment ils ont man-
qué d'informations», a précisé le
docteur brésilien.

Sotomayor est le troisième cas
de dopage des Jeux panaméri-
cains , après le déclassement de
l'athlète dominicaine (saut en

Javier Sotomayor: le couperet est définitivement tombe

hauteur) Juana Arrendel (traces
de stanozolol , un stéroïde anabo-
lisant) et du gardien de l'équipe
canadienne de hockey sur patins
à roulettes , Steve Vezine (éphé-
drine, pseudoéphédrine et nan-
drolone).

UNE MACHINATION
Javier Sotomayor a affirmé

qu 'il était victime d'une machi-
nation , à La Havane , après avoii

ete contrôle positif a la cocaïne
«Je suis victime d'une machina-
tion , d'une canaillerie» , a déclaré
Sotomayor au journal officiel cu-
bain «Granma », assurant qu 'i
avait vu de la cocaïne seulemeni
dans les films: «Je n 'en ai pas be-
soin pour sauter 2,30 mètres» , a-
t-il ajouté. «On m'a dit que h
médaille d'or des Jeux panamé-
ricains n'est plus à moi, et cel_
me peine beaucoup, car j'en étai;

KEYSTONI"

très fier» , a conclu le champior
déchu.

La Fédération internationale
d'athlétisme amateur (IAAF) n*
prendra pas de sanction immé
diate concernant le Cubain
«Dans un premier temps, c'es
une affaire qui concerne la fédé
ration cubaine et c'est à elle d(
faire le nécessaire et de le sanc
tionner s'il y a lieu» a indiqué ur
responsable de l'IAAF. S

D'autres athlètes de renom ont déjà été
sanctionnés: Reynolds, Barnes et Krabbe
LISTE IMPRESSIONNANTE • On trouve aussi des nageuses, comme l 'Irlandaise Michelle Smith-De
Bruin, et des footballeurs comme Maradona ou Dugarry. Le tennisman Petr Korda n 'a pas été puni.

Depuis 1 exclusion du spnn-
teur canadien Ben Johnson

des Jeux olympiques de Séoul en
1988 pour dopage aux stéroïdes
anabolisants , de grands sportifs
ont été sanctionnés pour dopage.
Voici les principaux:

6 novembre 1990: les athlètes
américains Harry Reynolds ei
Randy Barnes, respectivement
détenteurs du record du monde
du 400 mètres et du lancer du
poids sont condamnés à deux
ans de suspension par la Fédéra -
tion internationale d'athlétisme.
Avril 1991: le joueur de football
argentin Diego Maradona quitte
l'Italie en avril 1991 , après un
contrôle positif à la cocaïne lors
du match Naples-Bari du 17
mars 1991. Il écope de quinze
mois de suspension infligés par la
commission disciplinaire de la fé-
dération italienne.
13 février 1993: l'athlète russe
Liudmila Narozhilenko , cham-
pionne du monde du 100 mètres
haies en 1991, est suspendue 4
ans par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF). Le 12
décembre 1995, le conseil de
l'IAAF la requalifie pour «cir-
constances exceptionnelles» .
21 août 1993: le discobole litua-
nien Romas Ubartas , champion
olympique à Barcelone , est sus-
pendu 4 ans, après avoir subi un
contrôle positif au boldenone
lors du concours du champion-
nat du monde, quatre jours plu;
tôt.

23 août 1993: les athlètes alle-
mandes Katrin Krabbe , cham-
pionne du monde des 100 m ei
200 m en 1991, Grit Breuer,
vice-championne du monde dt:
400 m en 1991 et Manuela Den;
championne du monde junior:
en 1989 sont suspendues deu>
ans par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, après un
contrôle antidopage positif au
clenbutérol survenu en juillet
1992.
26 février 1994: la nageuse chi-
noise Zhong Weiyu, détentrice
du record du monde du 10C
mètres papillon en petit bassir
est suspendue deux ans (sté-
roïdes) par la Fédération interna-
tionale de natation (FINA).
30 juin 1994: la commission du
Comité d'organisation de h
Coupe du monde de footbal
aux Etats-Unis confirme que
Diego Maradona , capitaine de
la sélection argentine a été testé
positif lors d'un contrôle d'uri-
ne à l'issue du match Argenti-
ne-Nigeria , le 25 juin 1994
L'Association argentine de foot-
ball informe la commission
d'organisation qu 'elle retire sor
joueur du Mondial.
20 décembre 1994: les cham
pionnes du monde 1994, les Chi-
noises Yang Aihua (400 m nage
libre ) et Lu Bin (200 m 4 nages;
sont interdites de compétition
pour deux ans après avoir été
contrôlées positives, lors de;
Jeux asiatiques (dihydrotestosté-
rone).

19 février 1997: l'athlète rou
maine Iulia Negura , championne
d'Europe de cross-country es
suspendue pour deux ans aprè:
un test positif au stanozolol, er
décembre 1996.
Juin 1998: le joueur de tenni:
tchèque Petn Korda , vainqueui
des Internationaux d'Australie
est contrôlé positif à la nandrolo
ne au couns du tounnoi de Wim
bledon. Alors qu 'il risquait une
suspension automatique d'ur
an, la commission d'appel de h
fédération internationale ne lui i
infligé que le retrait des point ;
gagnés lors du tournoi britan
nique ainsi que son pnx en ar
gent , soit 94 529 dollars US.
11 juillet 1998: le judoka fran
çais Djamel Boura s, champior
olympique au JO d'Atlanta , es
suspendu un an à compter du 1̂
octobre 1997 par la ministre de k
Jeunesse et des Sports à la suite
d'un contrôle antidopage positi
à la nandrolone.
27 juillet 1998: le sprinter amé
rica in Dennis Mitchell, codéten
teur du record du monde dt
4x 100 mètres et son compatno
te Randy Barnes , détenteur dt
record du monde et champior
ol ympique du lancer de poid:
sont suspendus sine die par la Fé
dération internationale d'athlé
tisme (IAAF). Mitchell a été
convaincu de dopage à la testo
stérone, Barnes a été contrôlé i
l'androsténédione. Le lende
main, la Fédération américaine
d'athlétisme indique qu 'elle

ignorera la suspension décidée
par l'IAAJF. Mitchell , contrôlé po
sitif le 1" avril , sera finalemen
suspendu jusqu 'à fin mars 2000,
30 avril 1999: le Français Chris
tophe Dugarry, champion dt
monde de football , est contrôle
positif à la nandrolone à l'issue
d'un match avec son clul
l'Olympique de Marseille. L'af
iaire est en cours. Son avoca
plaide un vice de forme.
8 juin 1999: le Tribunal arbitra
du sport (TAS) de Lausanne
confirm e la suspension de quatre
ans pour dopage de l'Irlandaise
Michelle Smith de Bruin , triple
championne olympique de nata
tion en 1996 à Atlanta. A la suite
d'un contrôle antidopage inopi
ne, a son domicile de Dublin , le
10 janvier 1998, les analyse:
avaient révélé des «signes san:
équivoque de manipulation» de:
deux échantillons remis par k
nageuse. Elle a été suspendue
quatre ans.
4 août 1999: le Britannique Lin
ford Christie, champion olym
pique du 100 mètres aux Jeux de
Barcelone en 1992, est suspendt
a la suite d'un contrôle antidopa
ge positif à la nandrolone lors de
la réunion en salle de Dortmune
(Allemagne) le 13 février 1998
Le Cubain Javier Sotomayoi
champion du monde du saut ei
hauteur , se voit confisquer s;
médaille d'or des Jeux panamé
ricains, après un contrôle positi
à la cocaïne au cours de ces Jeux
à Winnipeg (Canada). S
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Le Mexique maître
du jeu contre le Brésil
COUPE DES CONFEDERATIONS • Le Brési
demeurait sur deux victoires et était le grand favor

Le Mexique a remporte de ta
çon méritée la quatrième édi

tion de la Coupe des confédéra
tions, au détriment du Brésil
grand favori et tenant du titre , 4
3 (2-1), au stade Aztèque de
Mexico, devant plus de 100 00(
spectateurs . Le Brésil restai
pourtant sur deux victoires face
au Mexique, obtenues le moi:
dernier pendant la Copa Amena
(2-1 en phase qualificative, 2-(
en demi-finales).

Les Mexicains ont assuré leu:
victoire en suivant les plans de
leur entraîneur. Manuel La
puente , traquant dès le dépar
les Brésiliens dans leur partie de
terrain , empêchant les milieu)
de terrain de se créer des es
paces. Cette tactique s avéra ra
pidement payante , Zepeda ou
vrant la marque. En dominant le
milieu de terrain , les Mexicain:
étaient maîtres du jeu et se déta
chaient grâce à un but de Abun
dis qui, plein d'opportunisme
«piquait» le ballon à Odvan.

SURSAUT D'ORGUEIL
Avant le repos, dans un sursau

d'orgueil, les Brésiliens revenaien
au score. Serginho s'engouffrai
dans un des premiers espaces que
lui laissait Canmona, et lançait Ro
naldinho, qui se faisait déséquili
brer dans la surface de réparation
Serginho se chargeait d'exécuté

la sentence. En début de seconde
période , Roni , sur son premie
ballon , ajoutait un but et donnai
l'égalisation au Brésil. Cinq mi
nutes plus tard , les Mexicains re
prenaient le match à leur compte
et Zepeda leur redonnait l'avan
tage, bien servi par Blanco . Ce
dernier rendait aux Mexicain
leurs deux buts d'avance .

UN MORT ET 20 BLESSES
Alors que des milliers de per

sonnes étaient descendues dan
les rues de Mexico pour fêter \,
victoire du Mexique, des inci
dents , opposant des supporter
entre eux et des supporters ave<
des policiers , ont éclaté et uni
fillette de 9 ans est morte, piétinéi
par la foule. Une vingtaine di
personnes ont été blessées et 7'
interpellées par la police . S

Stade Aztèque, Mexico. 115 000 spec
tateurs. Arbitre: Frisk (Su).
Buts: 13° Zepeda 1-0. 28" Abundis 2-C
43e Serginho (penalty) 2-1. 47e Roni 2-2
51e Zepeda 3-2. 62e Blanco 4-2. 63e Z
Roberto 4-3.
Mexique: Campos; Carmona, Suare;
Marquez, Pardo; Palencia (71e Terrazas^
Villa, Zepeda (83e Arellano), Ramire;
Abundis, Blanco.
Brésil: Dida; Odvan, Joao Carlos, Flavii
Conceicao, Serginho Emerson, Beto (46
Roni), Alex, Vampeta; Zé Roberto (81
Warley) , Ronaldinho.
Note: 92e expulsion de Joao Carlos.

Participation de qualité ai
premier Mémorial Hirschy
JUNIORS A • Dix formations cantonales et inter.
romandes en lice demain à Sorens et à Gumefens.

En souvenir de Michael Hir
schy, un jeune de 17 ans dé

cédé accidentellement le 31 oc
tobre 1997 sur la route le
menant à un match de football
le FC Sorens, club auquel il ap
partenait , a décidé, de concer
avec le FC Gumefens et le
concours de Gilbert Hirschy
d'organiser un mémorial portan
le nom du disparu . Un comiti
s'est donc formé et a pris l'optioi
d'ouvrir ce tournoi à la classi
d'âge dans laquelle évoluait Mi
chaël Hirschy. L'idée est plutô
heureuse, car cette catégorie de
juniors et intercantonaux A es
souvent oubliée en la matière
L'initiative des deux clubs grue
riens méritent d'être soutenue e
suivie, ce d'autant plus qu 'un ac
cent particulier sera mis sur li
fair-play.

La première édition de ce qu
devrait devenir une traditioi
aura lieu demain. Elle opposer;
dix équipes réparties dans deu;
groupes et rassemblant au plu
dix-huit joueurs nés dès le l l
janvier 1979. La durée de
matches est de deux fois ving
minutes (deux fois trente pou
les finales).

Michael Hirschy

Xamax, Bulle, La Sonnaz, So
rens/Gumefens et La Tour/Le Pâ
quier formeront le groupe A qu
se produira demain de 8 h 30 i
16h45 sur le terrain de Sorens
Quant à La Chaux-de-Fonds
Guin, Châtel , Vuisternens/Mé
zieres et Beauregard /Riche
mond , ils composeront le group>
B et évolueront sur le terrain di
Gumefens aux mêmes heures
Les finales se dérouleront sur I
terrain de Gumefens à 17 h 31
(3 l74'- places) et à 20 h. (l rc/2
places). Jai

La constance de Feldmanr
C O U R S E  D ' O R I  E N T A T I O I V

LANGENTHAL • Le Moratois 12e des Six jour.

Les Six jours internationaux di
course d'orientation ont eu liei

la semaine dernière. Plus de 200(
compétiteurs s'étaient donné ren
dez-vous dans les environs de Lan
genthal et Obergoms. Chez le
élites, le Fribourgeois Robert Feld
mann (Morat) a su faire preuve di
constance en décrochant le douziè
me rang final après des étapes où i
a toujours figuré entre la huitièmi
et la dix-septième place. Le seul re
présentant du canton à décroche
un podium est Josef Baechle
(Chevrilles-Tinterin) qui termini
second dans la catégorie-50 ans.

C'est une habitude , la jeuness>
fribourgeoise fait de bons résul
tats. C'est ainsi que Nicolas Preisi
(OLC Omstroem) s'est fait l'au
teur de la seule victoire d'étap
fribourgeoise. Il a également ter
miné trois fois troisième. Domma
ge qu 'une erreur de postes dan
les premières étapes ne lui perme
pas de figurer dans le classemen
général des -14 ans. C'est don
Antoine Vu illoud (CA Rosé)
sixième, qui termine meilleur Fri
bourgeois. Enfin, chez les fille
-16 ans, Rahel Preisig (OLC Om
stroem) finit huitième. TT/F.
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RESTAURANT CHINOIS

Genghis Khan Aii&iï
cherchons

jeune homme
aide - cuisine

pour les
vendredis et samedis

19:00 - 23:00 h.

BELFAUX
HÔTEL DES Xlll-Cantons

«026/475 36 14

secteur pharmaceutique, cherche

un(e) pharmacien(ne) diplômé(e) français/anglais

pour renforcer son département assurance qualité. Organisé(e), apte à la rédaction
de documents, flexible, habitué(e) à travailler en team, vous assisterez le respon-
sable et assumerez ses tâches lors de ses absences. Ce poste requiert de fré-
quents contacts avec les autres départements. Débutant(e) accepté(e).

De nationalité suisse, ambitieux(se), vous avez moins de 35 ans, vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques et vous correspondez au profil que nous
recherchons, alors faites parvenir un dossier de candidature complet à UCB Far-
chim sa, à l'attention de Madame Nicole Fournier, 10, chemin de Croix-Blanche,
1630 Bulle.

130-042032/ROC

fille de cuisine
extra pour le service

«026/413 21 09
130-42137

Saba M 5115 GT
Grande il
à petit pr

Ecran 51
Mémoire
hyperbar
Télétexte
de pages
Minuterie
et de révi

JVC AV-29 TS2I
Téléviseur grand éc
à prix ensoleillé!

Ecran 72 cm Super Bla
Mémoire 100 programn
Syntoniseur hyperbanc
Télétexte Top/Flof
Puissance musicale
2x10 watts
2 prises Scart et racco
dément écouteurs fTélécommande
Dimensions:
L/H/P 73.3/58.3/48.7 cm

Votre spécialiste en magnétoscope
Saba EV-20
Magnétoscope

profitez-en!
Très grand choix de Natel et accessoires

Renseignez-vous sur le prix du jour!
*!!---£_& ® aorwKU ERICSSON $ P__13SOnïC ««.¦»¦¦¦ ¦

Votre spécialiste en téléviseurs Q^wwjûIIID
SABA Philips 14 PT 1552/01

Petit téléviseur avec ,
télétexte! I

PHILIPS

Ecran couleur 37 cm
Bxtraplat
Mémoire 70 programmes
Syntoniseur hyperbande ,
Pal/Secam L
Affichage sur écran

• Programmation
automatique des chaînes

• Minuterie On/Off 24 h
•Télécommande

Sony KV-29 FX 60 B/S ONY
Téléviseur Wega: une
nouvelle dimension
pour les écrans plats.
• Ecran 72 cm Wega Trinitron
• Technologie 100Hz pour

des images sans
scintillement

•Adaptation de l'image
au format 16:9

• Puissance musicale tl
50 watts fî

• Dimensions:
L/H/P 73,8/58,8/50,7 cm

SABA JVC HR-J 258 EG JVC
Magnétoscope à prix FUST.
• Programmation ShowView • Recherche rapide
des programmes «Télécommande Push-Jog Plus
• Commande par menu sur écran en différentes

a prix sensationnel!
• 4 enregistrements un an/système VPS • Mémoire
49 programmes/Pal • Commande par menu sur
écran en 10 différentes langues • Programmation
automatique des chaînes • SP/Long Play • Télé-
commande i_—__r-

Café-restaurant
«Le Lion d'Or» LA ROCHE

cherche de suite ou à convenir

l>
BLICII

Farchim sa
Société

"2
internationale spécialisée dansV EGA %

Fft Trinitron

i et accessoires
Philips VR-685/02 PHILIPS
Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo.
• Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi
stéréo • Longplay/super arrêt sur image/ralenti
• Programmation automatique des chaînes par
Follow-TV • Programmation ShowView et VPS/
programmation immédiate 0TR PIELSA

ESTAVAYER LAIT S.A.
assure chaque jour une importante distribution de produits I
coopératives de la Communauté Migros dont elle fait partie.

Afin de renforcer notre ressort production, nous engageons de
convenir un

aitiers

suite ou

langues (OSD)
^̂ ^̂

PUS*Fribourg, rue de Lausanne 80, - 026/322 05 35.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top,

«026/470 29 50.
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, » 026/409 71 25 (PC)
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, « 026/912 06 31.
(PC = proposent également des ordinateurs).
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils ,

- 0800/559 111.

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours
les modèles les plus récents • Conseil technique compétent' Paiement au comptant ,
par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

BONUS

LAITIER
Exigences:
• CFC laitier
• être âgé entre 20 et 35 ans
• expérience dans la conduite de processus

technologiques pourrait être un atout
• habileté dans l'automation / l'informatique
• habiter la région
• travail d'équipe et de week-end (service de piquet)

Prestations:
• travail avec la haute technologie
• restaurant d'entreprise
• 5 semaines de vacances
• et d'autres avantages de la Communauté Migros

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
compagne d'une photographie et des documents usuels à:

Estavayer Lait S.A., Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

dossier ac

PARTNER

/ A  la hauteur
de vos ambitions

Le secteur de la construction
est actuellement en pleine
effervescence.

Une multitude de chantiers
sont en activité mais les entre-
prises fribou rgeoises manquent
cruellement de main-d' œuvre
qualifiée.
Vous êtes Suisse ou titulaire
d'un permis valable , rejoignez
nos équipes de

Maçon

Peintre

Menuisier

Monteur-
électricien

Appelez-nous de suite , des
jobs à la hauteur de vos am-
bitions vous attendent.

17-39684-

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^_ Tél: 026/321
13

13
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SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES - MOTORS - CONTROLLERS

Fertigung
Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten entwickelt , produziert

und verkauft weltweit Industrie-Elektronik und Komponenten. In
unserer Geschëftseinheït Elektronikfertigung ist folgende

intéressante Stelle offen:

Mechaniker / Werkzeugmacher
als Schichtfiihre r

Sie sind verantwortlich fur die optimale Erfûllung des Fertigungs-
programmes, fur reibungslose Ablëufe und die Fùhrung Ihres
Teams. Revisionen und Wartungsarbeiten an Bestûckungs-

automaten sowie die Pannenbehebung gehôren ebenfalls zu
Ihrem Aufgabengebiet.

Eine abgeschlossene technische Berufslehre ist eine wichtige
Voraussetzung. Der Umgang mit Menschen macht Ihnen Freude,

und Sie arbeiten gern im Schichtbetrieb. In Deutsch und evtl.
Franzôsisch driicken Sie sich problemlos aus.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem jungen und motivierten
Team , Entwicklungs- und Weiterbildungsmôglichkeiten und

fortschrittliche Sozialleistungen.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen,

Zusâtzliche Informationen gibt Ihnen gerne Frau A. Farner ,
Bereich Personal. Direktwahl 026/ 672 73 68.

http://www.saia-burgess.conn
SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

anoJTit

Café-restaurant en Vieille-Ville de Fribourg

cherche pour le 1er septembre

une auxiliaire
environ 60%, de préférence bilingue. Sans permis s'abstenir

Veuillez faire vos offres sous chiffre C 017-397617, à Publi
citas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Le Kiosque des enfants, cherche

déléguées
pour la promotion d'un programme étendu de magazines
jeunesse de qualité.
Si vous êtes motivée, rigoureuse, autonome, aimant le
contact, intéressée par la presse enfantine, sachant que
vous adapterez votre activité en fonction de votre emploi
du temps, veuillez nous adresser vos offres avec curricu-
lum vitae et photo.

Nous cherchons également

téléphoniste à domicile
pour la promotion de nos collections d'histoire suisse
contemporaine. Emploi bien rémunéré pour un travail à
temps partiel à effectuer en fonction de votre emploi du
temps. Veuillez adresser votre offre à:
Editions Eiselé SA, Confrérie 42, 1008 Prilly

22-738730

Fitness
Sauna
Solarium

Rue Pierre-Yerly 8, 1762 Givisiez f 026/300 76 54
Pour compléter son équipe, SanoFit cherche

plusieurs personnes de sexe féminin,
capables de faire un travail dans un team, pour un tra-
vail à temps partiel (50%). 17-397597

MOTEL DE
RENNAZ
(près de Mon-
treux) cherche
sommelier(ère)
tout de suite
ou à convenir.
= 021/960 40 41

36-338987

Jeune homme
de 17 ans cherche
de suite une pla-
ce d'apprentis-
sage comme

magasinier
Pour de plus
amples informa-
tions s'adresser
au
» 079/250 56 81

17-397645

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30 à 12h
et de 13h30

à 17h30
(vendredi

17h).

c'est parti
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EMPLOIS
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Le compte est presque bon: quatre
sur cinq pour les Fribourgeois
GRAND PRIX DE LA GRUYERE • Les frères Flury, Gilles et Grandjean franchissem
propremen t en deux sets le cap du premier tour à Bulle. Morard en panne de service.

En  
connaisseur avise, Pierre-

Alain Morard affirme: «Les
deux Flury peuvent faire
quelque chose dans ce tour-

noi.» Au vu de leur premier tour el
des résultats engrangés ces dernières
semaines, les frères de Tavel possè-
dent toutes les cartes pour jouer les
épouvantails dans le tableeau N2/N4
du Grand Prix de la Gruyère . «Je suis
ici pour essayer de réussir quelque
chose. Et c'est faisable» , avance
d'ailleurs Markus (N3 42).

Tête de série N" 4, l'aîné des Flury
n'a pas été inquiété l'ombre d'un ins-
tant par Bartek Szklarecki (N4 146).
Vainqueur 6-1 6-2 , le N" 1 fribour-
geois analyse: «Il a commis beau-
coup de fautes si bien que je n'ai
presque rien dû faire . Dans ces
conditions , perdre davantage que
trois jeux n 'aurait pas été bien. C'est
un peu dommage parce que j' aurais
aimé avoir plus d'échanges poui
trouver le rythme.» Au 2e tour, Mar-
kus Flury affrontera Stéphane Rod
(RI) vainqueur 6-3 0-6 6-3 de Clau-
dio Meier (N4 98). Un Rod capable
dû meilleur comme du pire.

LES DEUX JEUX DE THOMAS
Tête de série N" 5, Thomas Flury

(N3 48) a encore fait mieux que son
frère en écrasant 6-1 6-1 Fabian No-
verra z (N4 97). Lui aussi n 'était pas
pleinement satisfait: «Markus me dit
que je joue bien en ce moment mais
il me semble que je ne suis pas an
top. Je ne sais pas pourquoi» , s'inter-
rogeait-il. Reste que Thomas Flur _
disposait d'une sérieuse marge de sé-
curité: «Mon adversaire ne jouait pas
trop bien et moi non plus. C'est ur
match moyen mais je l'ai gagné fa ci-
lement. En plus, il est classé dans les
100 meilleurs . Cela fait tout de
même un bon résultat. »

Avant d'affronter Nicolas Rus-
sillon (N4 75) au prochain tour , le
joueur du TC Marly se voulait rassu-
rant: «A Bull e, je n'ai jamais bien
joué au premier tour. Mais, après, j' y
ai toujours réussi un bon tournoi... »

GRANDJEAN TACTICIEN
Olivier Grandjean (N4 127) étail

un homme heureux. Battu 6-1 6-2
par Gaétan Glauser (N4 134) il y a
deux ans. le Bullois redoutait comme
la peste cette revanche. Disputée er
plein après-midi et sous une grosse
chaleur, cette rencontre face à un
renvoyeur avait tout pour rebutei
Grandjean. Pourtant , tout se passa
pour le mieux grâce à une longueui

de balle de premier ordre. «Je savais
qu 'il fallait lui laisser prendre l'initia-
tive , le force r à faire le jeu parce que
là il commet des fautes» , explique le
Gruérien. «Ce n'est pas du tout mori
style de jeu mais plus tu joues vite el
mieux il aime. Alors, il n 'y a pas de
miracle contre lui: il faut être prêt à se
battre sur chaque point. »

Vainqueur 6-3 6-2, Grandjean
peut désormais défier en toute séré-
nité Serge Luteen (N3 49).

GILLES: BON A PRENDRE
6-1 6-4: François Gilles (N4 86) a

su serrer le jeu au bon moment poui
boucler le match qui l'opposait à
Christophe Balleys (N4 123). Et le
Bullois ne faisait pas la fine bouche ;
«Ce n'est pas évident de bien entrei
dans des tournois où l'on joue toul
de suite contre un adversaire de sor
niveau. Alors, je ne vais pas crachei
sur une victoire comme celle-là
battre un N4, cela fait toujours plai-
sir.» D'autant plus plaisir que Gilles
et la terre battue ne font pas vrai-
ment bon ménage. «Heureusemeni
que les terrains étaient secs et assez
rapides: cela m'a aidé. C'est mon pre-
mier bon résultat cet été. » Pourquo:
pas un deuxième ce matin face _
Alessandro Greco (N4 82) qui a sort:
6-3 4-6 6-4 Biaise Tribolet (N3 37), la
tête de série N" 3?

LA VERITE DE MORARD
Dernier représentant du TC Bulle

à fouler le «central» , Pierre-Alair
Morard (N4 143) aura été le seul c
connaître la défaite. Battu 6-3 6-4
par Nicolas Russillon (N4 75), le «re-
traité» y allait de sa vérité: «Il y a
quatre ans, j'ai eu raison d'arrêter la
compétition et je n'aurais jamais dû
recommencer a jouer des tournois
Les interclubs , passe encore. »

Le problème, c'est que Morard ne
s'amuse plus sur un terrain: «Depuis
les interclubs, j'ai peut-être joué
deux ou trois heures. Parce que je
n'ai pas de plaisir. Et si je suis ici, c'esi
parce que les organisateurs soni
sympas et qu 'ils m'ont pratiquemeni
inscrit d'office... Sans entraînement
tu ne peux rien faire de bien.» Ei
même s'il mena 3-0 d'entrée, Mo-
rard ne se faisait pas d'illusion: «Sui
ce match, le jeu de fond de court et le
déplacement , cela allait encore. Mai;
le service pas du tout. » SI

Messieurs N1/N4. Premier tour: Françoii
Gilles (TC Bulle/N4 86) bat Christophe Bailey:
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F. Funtschillinq au Six barres
H I P P I S M E

TORNY • Une victoire de la Fribourgeoise sur Sony
Pour sa onzième édition , le

concours de sauts organisé pai
l'Amicale des cavaliers de Tomy a en
droit à une météo clémente mercredi
dernier. Une chance pour la compéti-
tion , qui se déroule dans un pré à
Torny-le-Grand, d'attirer de nom-
breux cavaliers. Toujours très atten-
due, l'épreuve des Six barres s'est dé-
roulée en nocturne. C'est la
Fribourgeoise Fabienne Fùnfschil-
ling (Lully) sur Sony qui a remporté
ce concours en ligne où la puissance
de la monture compte beaucoup. A
noter encore la double victoire de
Florence Pfaeffli (Frauenkappelen/
BE) dans les épreuves de degré I et II,
les deux fois sur Nobody VIII. TI

Epreuve des Six barres: 1. Sony, Fabienne
Fùnfschilling (Lully). 2. Matthias Joss, Vaness;
Mataieu (Chiètres). 3. Royal Idea, Gian Baptis
ta Lutta (Lossy). 4. Olympic Travel, Vaness;
Mataieu (Chiètres). 5. Fresco, Léonce Joye
(Mannens).
Epreuve de degré II: 1. Nobody VIII, Florence
Pfaeffli (Frauenkappelen) 0/30"86. 2. Mio W
Nadia Gaumann (Gingins) 0/31 "06. 3. Rosso
André Winiger (Corserey) 0/32"59. 4. Venus I
CH, Laurence Bersier (Les Paccots) 0/34"04. 5
Carmen V, Delphine Skrzat (Sion) 0/34"50.

Epreuve de degré I: 1. Nobody VIII, Florence
Pfaeffli (Frauenkappelen) 0/41 "82. 2. High
Fever, Christine Sauthier (Villarimboud
0/42"57. 3. Rocky, Christelle Magnin (Villars
sur-Glâne) 0/45"67. 4. Maracania d'Ia Sagne
CH, Martine Hasler (Neyruz) 0/47"43.
Epreuve libre (80-90): 1. Sunrise, Stéphanie
Graf (Servion) 0/50"57. 2. Bad Boy CH, Wen
dy Losey (Nuvilly) 0/51 '17.3. Oueops du Jorai
CH, Françoise Bersier (Villarzel) 0/51 "20.
Epreuve libre (60-70): 1, Fort Belle, Laure Pé
clat (Châtonnaye) 0/45"67.2. Top Willy, Anne
Péclat (Châtonnaye) 0/45"92. 3. Woga, Oria
ne Kleiner (Les Plans sur Bex) 0/47"58.

CE WEEK-END

• Hennens. Un concours de sauts
va se dérouler ce week-end à Villa-
ranon-Hennens. Il débutera samed
matin à 7 h 30 avec quatre
épreuves RI, suivies d'une compéti
tion libre (70-80) à 15 h 30. Dès
16 h 30, deux épreuves RII seront
au programme. Dimanche, il faudrj
de nouveau se lever tôt pour une
journée qui commencera à 7 h 30
par un concours libre avec style sui
vi par un libre/A avec barrage. Dès
13 h 30, place à un RIII/MI/C et
pour terminer, un RIII/MI/A avec
barrage. 450 départs sont prévus
sur les deux jours. TT

Olivier Grandjean: une revanche bonne à prendre. VINCENT MURITH

(TC Drizia/N4 123) 6-1 6-4. Olivier Grandjean (TC Monthey/R1) 6-2 6-2. Dominique Bovey
(TC Bulle/N4 127) bat Gaétan Glauser (CT (Grassoppers/N3 35) bat Alisée Hirt (TC Re-
Neuchâtel/ N4 134) 6-3 6-2. Markus Flury (TC nens/R2) 6-1 6-0. Myriam Casanova (TC
Marly/N3 42) bat Bartek Szklarecki (TC Spor- Altstatten/N3 31) bat Gaëlle Thalmann (TC
ting Berne/N4 146) 6-1 6-2. Thomas Flury (TC Bulle/R4) 6-0 6-0.
Marly/N3 48) bat Fabian Noverraz (TC Mon-
treux/N4 97) 6-1 6-1 . Nicolas Russillon (TC Lau- E________ I_____________
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MP /̂Nl75l̂ t Pierre"Alain Morard Messieurs N2/N4. Deuxième tour avec:
aC Bulle/N4 143) 6-3 6-4. Gilles (N4 86) - Greco (N4 82) et Grandjean
Messieurs R1/R4 Dernier quart de finale: (N4 127) . Lutgen (N3 49) à 11 h30; M. Flury
Stéphane Rod (TC Ecublens/R1) bat Pascal (N342)-Rod(R1)etT. Flury(N3 48) - Russillon
Krattinger (TC Bulle/R2) 6-1 6-2 (N4 75) à 13h30 Quarts de fina|e. dès
Dames N2/R3. Premier tour: Gaëlle Thaï- I6h30
mann (TC Buile/R4) bat Kim Vallon (TC Stade
Lausanne/R2) 6-3 6-1. Stéphanie Zambaz (TC Dames N2/R3. Quarts de finale: Macherel
Saint-Léonard/R5) bat Pauline Wirz (TC Mar- (R1) - Wittwer (N3 30) et Bovey (N3 35) - Mer-
ly/R3) 7-5 6-1. Deuxième tour: Sophie Ma- lini (N3 39) à 10h. Demi-finales: à 15h et
cherel (TC Bulle/R1) bat Géraldine Chambaz 18 h 30.

•

Revoilà Sophie Macherel
Sophie Mâcherai a repris du service. «Simple- mière fois que la junior du TC Bulle parvient à
ment quelques tournois pour rester R1 parce mater une joueuse de ce classement. La suite
que je n'ai pas joué de tout l'hiver», reconnaît fut log iquement mission impossible face à
la Bulloise. Sur ses terres, c'est en tout cas Myriam Casanova (N3 31), la tête de série N°
bien parti avec une victoire 6-2 6-2 contre 2. D'une junior à l'autre (14 ans pour la Saint-
Géraldine Chambaz (R1): «C'est la première Galloise et 13 ans pour la Fribourgeoise) pas
R1 que je rencontre cette année. Elle m'a question du moindre cadeau (6-0 6-0).
bien aidée en faisant beaucoup de fautes», Quant à Dominique Bovey (N3 35), la Fri-
estime la Gruérienne. bourgeoise du club de Grass-
Qualifiée du tableau R4/R9, Gaëlle Thalmann hoppers, elle se profile comme l'une des can-
(R4) a surpris tout son monde en donnant la didates à la victoire finale dans un tableau fé-
leçon (6-3 6-1) à Kim Vallon (R2). C'est la pre- minin très ouvert. SI

ingis affrontera Van Roosl
SAN DIEGO • La Belge élimine une Japonaise en 2 set.

M
artina Hingis aitrontera Domi
nique Van Roost (WTA 15) er

quart de finale du tournoi WTA d<
San Diego. La Belge s'est qualifiée er
battant 6-2 6-4 la Japonaise Ai Su
giyama ( WTA 32). Les deux joueuse:
ont déjà été opposées à deux re
prises. Van Roost s'était imposée l'ar
dernier en indoor à Filderstadt (6-;
6-7 6-4). Martina Hingis a pris sa re
vanche en janvier dernier à Sydney
sur le score sans appel de 6-2 6-0. S

San Diego. Tournoi WTA (530 000 dollars)
Simple dames, 8es de finale: Lindsay Daven

port (EU/1) bat Irina Spirlea (Rou) 6-0 6-2. Ve
nus Williams (EU/4) bat Natasha Zvereva (Bié
7-5 6-1. Amanda Coetzer (AfS/7) bat Ann;
Kournikova (Rus) 6-0 1-6 6-1. Dominique Vai
Roost (Be) bat Ai Sugiyama (Jap) 6-2 6-4.

Montréal. ATP-Tour. Super-9 (2,45 millions d<
dollars). Simple messieurs, 2e tour Thoma;
Johansson (Su/11) bat Max Mirnyi (Bié) 7-5 7-<
(8-6). Wayne Ferreira (AfS/17) bat Jan-Michae
Gambill (EU) 7-5 3-6 7-6 (10-8). Kevin Ullyet
(Zim) bat Byron Black (Zim) 5-7 6-4 7-6 (8-6)
8es de finale: Jim Courier (EU) bat Waym
Ferreira (AfS/17) 6-7 (3-7) 6-4 7-5. Evguen
Kafelnifov (Rus/3) bat Kevin Ullyett (Zim) 6-'
7-6 (7-5). Tommy Haas (AH) bat Andrew Ilie
(Aus) 6-3 6-2. André Agassi (EU/2) bat Riche'
Reneberg (EU) 6-7 (5-7) 6-0 6-3. Tod Martif
(EU/6) bat Laurence Tieleman (lt) 5-7 6-3 6-4
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Gotteron: mardi,
le premier match
PREPARATION • Actuellement er
camp d'entraînement, le HC Friboure
Gotteron a fait part de son programms
de préparation. Un premier match ser;
déjà disputé mardi prochain à la vallée
de Joux.

iHJ:Md:Hi ',li',n.iMflnM:i I____ l
Mardi 10 août: Gotteron - Pilzen (Vallée de Joux'
Mercredi 11 août: Langnau - Gotteron
Mardi 17 août (20 h). Gotteron - Assât Pori
Vendredi 20 août: Assât Pori-Gottéron à Uzwil
Mercredi 24 août (20 h): Gotteron - Lukko Raum
Du 27 au 29 août: Kolin Cup à Zoug
Mercredi 1" septembre: Gotteron - Krefeld
Samedi 4 sept.: Gotteron - Krefeld à Zuchwil
Mardi 7 septembre: CP Berne - Gotteron

B R È V E S

Numéro un mondial
éliminé à Eindhoven
TENNIS DE TABLE • Le Biélorusse Vii
dimir Samsonov, N° 1 mondial et tête
de série N° 1, a été éliminé en 8e de fi
nale du simple messieurs des cham-
pionnats du monde d'Eindhoven. Il a
été battu par le Chinois Ma Lin (N° 9),
vainqueur en quatre sets. En revanche,
le tenant du titre, le Suédois Jan-Ove
Waldner (N° 5), s'est qualifié aux dé-
pens du Français Christophe Legoût ,
battu en cinq manches. Le Suédois Pe-
ter Karlsson, le «tombeur» du Suisse
Thierry Miller au tour précédent, a pou
sa part été battu en quatre sets par le
Croate Zoran Primorac (N° 4). Si

Une 10e place de Latc
CYCLISME • Aux championnats du
monde juniors sur piste à Athènes, le
Fribourgeois Michael Lato a pris la
dixième place dans le temps de
1 '07"835. Le coureur de Chiètres a er
core pris part au sprint olympique par
équipes. La Suisse, composée de Mar
tial Heer, Michael Lato et Philip Miche
a pris la septième place. Chez les fille:
Dominique Marten est 10e. Si

Médiocre départ
ATHLÉTISME • Les Suisses n'ont pas
réussi leur entrée dans les champion-
nats d'Europe juniors de Riga. Au javi
lot, René Mischlig d'Oberriet n'a pas
réussi à se qualifier pour la finale. Il a
pris la 18e place des qualifications avec
un jet de 62 m 63 alors que sa meilleu-
re performance de la saison est de 66n
95. Au décathlon, Xaver Wabel de Ber-
ne occupait la 13e rang à mi-parcours. S

Tous en repêchages
AVIRON • Aux championnats du moi
de juniors de Plovdiv (Bul), tous les
Suisses en lice ont manqué la qualifie
tion directe pour les demi-finales lors
des séries et sont contraints au repê-
chage aujourd'hui. Il s'agit de Marc
Stoffel, Silvan Erni, Florian Stofer, Féli:
Speerli, Stephan Koller, Reto Niedern
mann et Nils Jean-Mairet chez les gar
çons, Nora Fiechter et Anna Katharin;
Bossart chez les filles. Si

Irvine chez Jaguar
la saison prochaine
AUTOMOBILISME • L'Irlandais Eddie
Irvine, en tête au classement du cham
pionnat du monde des pilotes de for-
mule 1, quittera Ferrari à la fin de la sa
son pour l'écurie Jaguar (nouveau nor
de l'écurie Stewart la saison prochaine
après son rachat par Ford), qu'il soit
champion du monde ou pas. Irvine a
donné son accord pour un contrat de
neuf millions de dollars par an avec
l'équipe Jaguar, selon le magazine «A1

tosport». Si

Forfait de Lesley
HIPPISME • Lesley McNaught a décid.
de faire l'impasse sur les championnats
de Suisse, qui se déroulent du 13 au 1E
août à Mûntschemier. A cette date, la
cavalière devrait prendre part à une
préparation spécifique en vue des
championnats d'Europe prévus entre l<
25 et le 29 août à Hickstead (GB). Mc-
Naught est revenue à la compétition k
week-end dernier à d'Ascona après
avoir soigné une blessure au pied
gauche. Si
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THE HW.0 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 99!
Edf 18.30,21.00 nH

(X)LLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
18 CH. 4" sem. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore,
David Arquette, Michael Vartan. Josie, une journaliste,
cherche le scoop pour s'imposer. Elle a donc la brillante
idée de retourner incognito sur les bancs d'école d'un ly-
cée américain... Le film le plus «speqqel» de l'été!

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

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
IH14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

VF sa/di 16.00 HTÊl

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 + ve si couvert 15.00 + ve/sa 23.25
+ sa/di 15.00 BBMI
UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1° 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 nommée Sarah lui tombe litté-
ralement dans les bras. Et alors les éléments se déchaî-
nent...
Edf 18.15, VF 20.45 + ve si couvert 15.15 + vefea 23.15
+ sa/di 15.15 EPI

CLAY PIGEONS
1e 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 D_HÎ8l

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 6"sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie....Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 _Wl_

MATRIX
1e CH. 7esem. 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 4- ve/sa 23.30 IHïël

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1eCH.68sem.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 ve si couvert 15.15 + sa/di 15.15 Ri ni

UNE BOUTEILLE À LA MER
1e CH. 6"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... 

^̂v/p .ann IHïïl

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1e CH. 2e sem. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme,
Michael Jai White. Un ancien soldat d'élite est engagé
comme expert sur un programme technologique ultra-se-
cret d'un superordinateur. Lorsque le gouvernement dé-
cide d'arrêter le projet , le superordinateur se révolte...
VF veUsa _ >3m damiers iours! flsl. fil

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1e 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 + ve si couvert 15.45 + ve/sa 23.20
, co/Hi _ E /IC B_h?l

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 ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 E___!

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 3e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. (commentaire sous
Les Corso)
VF 20.30 + ve si couvert 15.00 + ve/sa/di 17.45
+ sa/di 15.00 1014

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1e. 2°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 IHïël

UNE BOUTEILLE A LA MER
1". 2° sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Robin
Wright Penn, Paul Newman. (commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa/di 18.00, derniers jours! Hsfia

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1* CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline,
Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + ve si couvert 15.15 + ve/sa/di 18.15
4- sa/di 15.15 IHl2|
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WPUBLICITAS
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D3i__J
*_ *tm m̂

mmm ____>

WPUBLICITAS

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

Votre programme cinéma:
www.clne.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
Fm^ r̂—- i i i

BULLE

PAYERNE

VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 12 AOÛT
Dès le 13 août, retrouvez Julia Roberts et Hugh Grant
dans une superbe comédie romantique:
COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL...

rmmrmmrmm —rm-rm-r

COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Romont I -
Espagnol Lausanne

Samedi 7 août 1999, à 20 heures,
au Glaney

Le CSR remercie les donateurs de ballons
130-42099

Wçnri 'd
RESTAURANT DE LA PLAGE
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O THE REBELS &
«Country Rock»

Et parade des cavaliers
avec leurs chevaux

Tacos de polio
•

Bifteck mariné à la texane
Pommes californiennes

Haricots rouges au chaudron
•k

Café Tex-Mex, bar, tequila servie dans le Tipi,
sans oublier les American Brownies

Samedi 7 août dès 17 h
1580 AVENCHES Tél./fax 026/675 11 69

163-703199

Brocante d'août
Cousset - Centre _^

6, T, et 8 août 1999 ^
Avec la paticipation de plus de
vingt antiquaires et brocanteurs

â 

Vendredi 6 de l3h00 à 2Qh.
Samedi 7 de 9h30 à 20h.
Dimanche 8 de 9h30àl8h.

Brocante des enfants
Offerte à tous les gosses qui se présentent

Quartier libre pour tous les mômes
avec un bric à brac de jouets

Organisation : F. Plumettaz - Tél. 026/ 660 49 33 - Natel 079/ 225 06 10
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VE/FR 6.8. THE HORSE WHISPERER. Edf i
SA/SA 7.8 THE TRUMAN SHOW, W QUm ^DI no «.s. TûV,vodf 1?iuillfttl
LU/MO 9.8. FESTEN, VOdf *' -*•%!_ ! ' 1MA/DI 10.8. LES ENFANTS PU MARAIS, H 0SJ . _
ME/MI -M.t BRAP PITT NlûHT BY UBS* *•* **r.Cih
JE /PO 12.8. THE MALTESE FAUON, Edf If « W1
VE/FR 13.8 WI ,H QQ
SA/SA 4M. TITANIC, Edf JS
DI/SO -15.8. BRALIL ,Edf
LU/MO 16.8. THE PRINCE OF E6YPT", Edf
MA/PI 1?.8. SHAKESPEARE IN LOVE . Edf

* MEETJOE BLACK, Edf

DUX PES MUET. : rtEIN TARIF FRS. M.- OUVERTURE DE LA CAISSE ET OU M0WE BAR,
W)«RCLIENTS6ENEIW10H U8S0U CAMruJ UBS FRÎ.n- DE L'orEN AIR PES ZOH00. __,„¦„«
TICKETTREIS FR «.- LES rRCUECT IONS DEBUTENT AU CREFUSCUU
FOR UBS GENERAtlON-ODERUBS CAMPUJ-KUNPEN FR.11.- ET ONT UEU FKRTOUi US TEMPS.
Wl&tM nnnmlncmr ABENDKASSE BEIM 0TEN AIR KINO UND
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE MOVIE BAR AB 20 UHR ÛEÔf f NET.
. REVENTE PES BILLETS DES LE 12 JUILLET 1333: PIE WRFÛHRUNÛEN BEâINNEN MIT DEM
VORVERKAUF AB 12. JUU -«33: EINDUNKELN. SIE FINDEN BEI JEDER
OffICE PU TOURISME FRIBOURâ WITrERUNfi STA1T.
TEL: 024-i232SJ5, SH-1IH 0R6ANISATI0N: LUNA AB EN COLLABORATION

AVEC US CINEMAS PE fRIBOURC SALAFA S.A.
INTERNET: Wtp./Amvw.opermlr-Wno.ch

_____ sàf m m. ^UBS
Plus que quelques billets à retirer à LA LIBERTÉ

A retirer: LA LIBERTÉ
Bd de Pérolles 42 Fribourg
Tél. 026/426 44 66

U1V-LW& 

Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. n_ mà_**__W

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: (_ _̂____\_ *\_.>
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor _ 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 -a 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 - 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Pf-CArvÂ nnipr imnc lo nnppUAnil r/itnlnnun r>ppicin_e Mnhilin ___ l Ail oo . oo An



WOODY BILLY [T PATRICIA
HARRELSON (RUDUP tT AR Q UETTE

\Q_ 
¦ L/i \y t̂Ly

UI - LO COUNTR Y
— UN FILM DC STEPHEN FREARS —

' 
__• C______fe_ ¦' Valais-Vente

_ w
^ 
S* _ Wk. directe de vins AOC

\W '̂ mm 12 spécialités
Fruits: raisins,
poires William's

pommes Fr. 1 .-/kg
*********™l'̂ ~~~~~~~~~̂ %**************' Réservations avant

m • • • le 15.8.1999
PlaiSF Ulli qUe Fam. Paul Briguet

sous les étoiles : l™7
s
nt°n n

le cinéma open air Fax 027/744 39 05
A 36-338572

a Fribourg.
« Le grand Belluard »
17 juillet - 17 août 
Prélocation : Office du '
Tourisme, 026 - 321 31 75 ™ \̂X"1 

DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous
VOS OBJETS
pour les vendre
Avry-Bourg

±UBS = 026/470 23 26
v 17-395458

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: , Prénom: ——j -1-
Rue: NP/Lieu: .-__* _>

IMMOBILIER

BULLE, à louer 
^̂surface de 177 m2 ____^^^^̂ ^^ _̂au 2e étage d'un immeuble jouis- 

^̂^
r  ̂ VENDRE ^^^

sant d'une situation centrale. Place _^ Kr.r-tst.\r *\_ i ¦_ _ _ •¦. . _  KJH_
de parc à disposition. Conviendrait ARCONCIEL if HIT de I ete
pour bureaux, cabinet médical, etc. VTT T A * . l/9nLibre de suite ou à convenir. ____ __[ *-*-*-*\ '- ' / f P
Pour tous renseignements et visites: v*£^^.̂£taue5£S£ | dès 390'000.--

I DEGGO SA Dossier à disposition tsa ouver»'
I Rte de Chavannes 33 / CCVENTI S.A.

<__H I 1007 Lausanne Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG
l"-:̂ S<T***l--t-l o 021/623 30 37 tél. 026 322 60 84/ fax 026 322 86 77
Une société du «oupt Uma ^̂^ H______________________i

À VENDRE FJf" LE BRY

3 poses de ter- C"̂ à vendre

/j5X HÔTEL-RESTAURANT PLAN-FRANCEY ^V#
f̂ SÈ&^M SITUATION: CENTRE 

DES 
CHEMINS PÉDESTRES Itélécabine) V* ^k

l yJSjWft B^B 
et départ des pistes de ski , altitude 1520 m molèsor^

*X^.fflF CH-1662 MOLÉSON S/GRUYÈRES O R U Y È R E S

^—  ̂ Tél. 026/32110 42 - Fax 026/321 30 38
Saisons été-hiver

Samedi 7 août 1999 dès 16 heures

SOIRÉE MUSICALE
avec Dany solo

Profitez de nos forfaits funi + fondue
Fr. 22.- adultes Fr. 16.- enfants

Funiculaire ouvert jusqu'à 23 heures.
130-042109

LA JOUX Salle communale I,  1fH ( {JÉl
Vendredi 6 août 1999 à 20 h 15 m ĵ to^̂SUPER LOTO "**MW

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Votre chance personnelle: Fr. 100-
Pavillon: Fr. 550C- Nom:

et bingo : Fr. 500.- _̂ re^'. '. '. '. \ '. \ . '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.
Tirage le 6 août 1999

Invitation cordiale: INTERSOCIÉTÉS 130-0394.17

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 6 août 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: _\Wi SAWIAO Volant:
Fr. 10.- tCO SerieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40 —
5x200.- 25 x so!- 5x500.-

15 x 1QO--
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Société des officiers de la Gruyère 130-0420.9

rain, bordure SUPERBES PARCELLES
de route can- À BÂTIR
tonale Ro- ,, . ._ . Vue panoramique sur le lac
mont/Neyruz et ,es préa |pes.
Faire offre sous .-, .
chiffres Y 017- Pour tous renseignements:

397625, à Publici- Francis Jenny,
tas SA, case «¦ 026/424 11 24
postale 1064, ou 079/219 10 28
1701 Fribourg 1 17-397476

LIQIIIDATION TOTALE

¦¦MEUBLES! ¦¦

¦Éfî ERNEBÉII
Rte de Grandcour « 026/660 20 65

¦-

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 6 août 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Crié au sac

Valeur des lots: Fr. 5250 - + 3 ROYALES
25 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit: Payerne (gare), 18 h 45 .
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: Tennis de table Estavayer-le-Lac \

V^WW'̂ -P-U DIMANCHE MIDI
M kfi Kl I -T-*» MENU à Fr. 16.-/18.-

^-̂ 1v6i40ReD K-̂ j | ¦d'̂ v . m l M

| DIMANCHE 19h30| ̂ ^2-f-TO 53y
Fr. 8200e" de lots ÔJjP^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Vendredi 6: Ass. Pé-de-Molèque Fribourg
Samedi 7: Ass. des agents de police communale

IMMOBILIER
A louer à A louer au 1.10.1999, à Matran
Ecuvillens
3% PIèCES villa individuelle
de suite ou a 3 chambres à coucher, chambre
convenir, cuisine -i'-„:„ :-,„i;„ „ „„. ' d amis, jardin, garage,séparée agencée et „„ m_ . . ', .„
APPARTEMENT T c ° n
9 PIFPF*5. Loyer: Fr. 2200 -

dès le 1.11.1999. = 026/401 11 52 de 18 h à 20 h.
Loyers intéressants 17-39724.

de suite ou a 3 chambres à coucher, chambre
convenir, cuisine -i'-„:„ :-,„i;„ „ „„. ' d amis, jardin, garage,
séparée agencée et „„ m_ . . ', .„
APPARTEMENT T c ° n
? PIFPF<î Loyer: Fr. 2200 -

dès le 1.11.1999. = 026/401 11 52 de 18 h à 20 h.
Loyers intéressants | 17-397246

+ place de parc.
=026/402 12 10 je cherche à reprendre un

17-397564

+ place de parc.
=026/402 12 10 je cherche à reprendre un

17-397564 __ __restaurant
_ .. Fribourg et environs.

1 
| De suite ou à convenir.

Lite Bellevue Ecrire SQUS chj ffre x Q17-397236, à
\ r \\ \  Publicitas SA, case postale 1064,
*}"' .. 1701 Fribourg 1.
3!4 piècesW 14. J#1WW^« 
Lihrp dès 15 8 99 I

' . GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND
Prix intéressant. y.
= 079/230 60 60 ^̂ V̂
(dès 19 h) 17-397600 . . . .. <Vs »^/-\ \ l  n==== I M M 0 N O V A SA

A Bossonnens,
à louer dans une ferme ,_ „ .. ... . ,_ . -. Excellente possibilité de placement
4 pièces A vendre à
en duplex M ARLY/FRtout confort avec *
jardin , garage immeuble de
Prix: 1400- Libre
dès le 1er novembre 9 appartements
= 026/470 22 57

^  ̂
_ 6 appartements de 414 pièces
- 3 appartements de 314 pièces
- 11 places de parc intérieures

À LOUER - 1 local

annartement ë Année de construction 1990
., . . ë Très bonne construction

3 pièces (60 m2) ë situation très recherchée
au rez, à Monta- Prix de vente: Fr. 2,1 mio
gny la ville Ac Rendement brut: 8,50%ces cave, jardin,
terrasse. Libre le En cas d'imérêt, n'hésitez pas,
1er octobre 1999. contactez-nous:
Prix: Fr. 750 -, Place de la Gare 5
ch. comprises. 1700 Fribourg
= 026/660 47 32 = 026/351 15 70

ou 660 63 15 E-mail:vente@immonova.ch
'7-393105 17-397018



OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE -
AVENCHES, 1530 PAYERNE, = 026/660 26 96

Halle multiprofessionnelle en PPE
Le vendredi 3 septembre 1999, à 14 h, à Payerne, sal-
le du Tribunal du district, place du Tribunal, 1530 Payerne,
l'Office des poursuites de Payerne - Avenches procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble à savoir:
COMMUNE DE PAYERNE
A la Palaz

Parcelle R.F. N° 4173, propriété par étages, soit part de
101,%» sur parcelle 3127, avec droit exclusif sur:

Atelier-dépôt et place (211 m2)
fomant le lot N° 3 du plan
Estimation fiscale (RG 1995) Fr. 215 000 -
Valeur ECA (indice 108) Fr. 263 391.-

Estimation de l'expert et de l'office Fr. 210 000.-

Désignation de la parcelle à la base de la PPE
Parcelle R.F. N° 3127. folio N° 71. en nature de:
Halle multiprofessionnelle (Al N° 2459
à 2464 et 2466) 1905 m2

Places - jardins 3492 m2

Surface totale 5397 m2

Estimation de l'office Fr. 2 000 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1Br rang
pour son capital.
Il s'agit d'une halle multiprofessionnelle en PPE compre-
nant un atelier de menuiserie, bureau et WC-lavabo avec
place de parc et d'entreposage à disposition.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont déposées au bureau de l'Office des poursuites de
Payerne - Avenches, rue de Lausanne 26, 1530 Payerne et
restent à la disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est ex-
pressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16
décembre 1983, modifiée le 1eroctobre 1997. A cet effet, ils
devront se conformer au chiffre 1 des conditions de vente.
Une visite unique de l'immeuble est prévue le vendredi 13
août 1999 de 10 h à 10 h 30, rendez-vous étant donné di-
rectement sur place (renseignements: D. Butty).

9. .7-r7n_G

? 
AMAG ...news J<L, Leasing AMAG: T_STI! _T _̂4ttKm̂k AMAG
A nouveau tous les samedis î̂ -o Polo Classic (dès fr . 22470.-): "i"*************" Bf __M.flM.l_ Ht Automobil- und Motore n AG
soir sur TSR 2 à partir du 4.9. fr . 10.45/jour , fr. 318.20/mois Assurance m^ ĵj Ĵ+jm |mport
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite ^^  ̂ ~~̂ U 5116 Schinznach-Bad

TERRAINS A RATIR

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE -
AVENCHES. 1530 PAYERNE. o 026/660 26 96

Le vendredi 27 août 1999 à 14 h, à Avenches, salle du
Tribunal du district, Hôtel de Ville, l'Office des poursuites
de Payerne - Avenches procédera à la vente aux enchères
Dubliaues des immeubles à savoir:

COMMUNE DE CHABREY

A Chabrey
1. Parcelle R.F. N° 727, folio N° 3, en nature de

Places - jardins 4039 m2

Estimation fiscale 1992 Fr. 360 000 -

2. Parcelle R.F. N° 729, folio N° 3, en nature de

Places - jardins 600 m2
Pctimotlon ficfalo 1QQ9 Pr Rd rind _

3. Parcelle R.F. N° 731, folio N° 3, en nature de:

Places - jardins 600 m2

Estimation fiscale 1992 Fr. 60 000 -

Estimation de l'expert et de l'office des trois par-
celles Fr. 400 000.-

Vente requise par le créancier hypothécaire en 1er rang
pour son capital. La vente des trois parcelles aura lieu en

Il s'agit d'un terrain à bâtir situé quasiment au centre d'un
petit village, en amont de l'artère principale. Emplace-
ment agréable et ensoleillé.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont déposées au bureau de l'Office des poursuites de
Payerne - Avenches, rue de Lausanne 26, 1530 Payerne et
rpQtpnt à la t.içnn<ïitinn Hpç intprpçQPQ iiicnii 'au innr Hp \a
vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est ex-
pressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997. A cet ef-
fût ilc Howrnnt co rnnfnrmûr an r*hiffro 1 Hoc r*f\nrlït!(.no rlo
vente.
Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus au numéro susmentionné, M. Butty.

50 voitures
d'occasion
garanties et cré-
-C4. r l r . r .  C - ./M.

par mois
Garage R. Leibzig

1723 Marly
c 026/436 12 00

Internet:
http://garage.

mcnet.ch/leibzig
1 

p a/j ^ete/m PK
^

Pérolles 38 E-mail ^̂AJ \Î
1705 Fribourg librairie@st-paul.ch V̂S!
Tél. 026/426 42 11/12 Internet l f l
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ 1

DIVERS

<3 >_K RA G  _-<
SCHOWEYÎ
UFNATTf.T

nccneiONS
avec garantie &̂KB_ .
et grandes facilités AS WÊŒ/P
de paiement ^Gn^^

Renault:
Safrane V6 buisness Fr. 24 900.
Laguna 2.0 I 16V Fr. 19 500.
Laguna 2.0 I
buisness Fr. 13 500.-
Twingo Pack Fr. 10 800.
Cl in  hcn.hnn Fr Q 900 .
Clio RT automatique Fr. 8 300
Mégane RT 1.6 I Fr. 10 900
Ford Escort 1.8 16V Fr. 13 900
Ford Mondeo¦___-._. on: C, 1 . ann
Honda Accord
2.2 Vtech Fr. 23 600.-
AudMOO CD Fr. 6 500.-
Fiat Punto 75 S 1.3 Fr. 9 300.-
Nissan Primera SLX
2.0 I Fr. 5 400.-

1723 Marly * 026/436 56 56

1—g
... il- >14J1S_

| mv-L.na |

C^S» _m r̂_ t_9_ % _̂ i i M _ _ _̂ \^ *  __ I I__BL-_ *̂Bni K ¦__¦ . __\ _ 9 J _r m_é 1 f_^i~> JB*H___. Ĉl wSW _ .̂ Î____^^__H- W Ef _DL _̂H mm o_B - *I___M _̂# __E__r

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans Francis

__ l̂_-_______ . \$&*M ~^_______T

Aime-moi aussi fort que je ¦____ ..__ _-_>
t'aime, sois près de moi P°Ur teS 60 at1S

toujours. Tes enfants et petits-enfants
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Le rock vindicatif
généreux deet

Moon Martin
JAZZ EN LIBERTE
surnomme le Woody Allen du rock 'n 'roll va
faire rugir sa guitare au p ied de VAbbatiale
Thierry Lang sera aussi de la fête avec Max
Jendly et Antoine Ogay.

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

En  
1969, l'homme mettait k

pied sur la lune! Trente an;
plus tard, le rocker lunaire
Moon Martin débarque dan;

la cité de la Reine Berthe. Un petit pa;
pour l'homme, mais un grand pa;
pour Payerne! En 1978, le guitariste
texan déclarait sans ambages «qu 'il
n'y avait pas assez de rock à la ra-
dio» ... il s'est alors mis en quatre pour
que cette musique explose sur tous
les postes de la planète. Moon Martin
est une légende vivante.

Il faut dire que l'homme possède à
son actif «Cadillac walk », hymne rock
rendu célèbre par Mink DeVille. L'an-
cien choriste de Gram Parsons et de
Linda Rondstadt s'attire l'attention du
génial producteur Jack Nitzsche. Ce
sera le début d'une carrière en dents
de scie qui alterne le meilleur comme
le pire . II qualifie lui-même ses chan-
sons de «Chuck Berry décadent» . Ro-
bert Palmer reprendra d'ailleurs «Bad
cases... », se taillant aussitôt la pôle
position du hit-parade de 1979. Une
collaboration qui s'est poursuivie du-
rant bien des années.

Moon Martin a écrit quelques-unes
des plus belles pages du renouveau du
rock US. Et , s'il a été oublié quelques
années, il a su effectuer un grand re-
tour l'an passé sur les scènes fran-
çaises. Nul doute que l'émotion sera
au rendez-vous lorsque le rocker

Celui qu 'on

montera sur la scène payemoise
Pour régaler le public des sublime;
soli de sa Stratocaster blanche. Moor
Martin , c'est de la générosité plein le:
cordes!

En première partie , le groupe fri -
bourgeois The Blockbusters revisiterc
le répertoire des Stones, du CCR , de:
Flamin Groovies, des Beatles, de Jim
Hendrix et de Janis Joplin. Un véri-
table juke-box ambulant!

THIERRY LANG ET MAX JENDLY
Concert intimiste pour les Fribour-

geois Thierry Lang et Max Jendl")
dans la cour du Château... Les deu>
pianistes seront soutenus par l'excel-
lent contrebassiste Antoine Ogay,
Après son passage tardif au Festival de
jazz de Montreux (il était trois heures
du matin!) et deux disques chez Blue
Note , Thierry Lang est attendu avec
impatience , surtout avec ce trio inha-
bituel , étrenné il y a trois mois dans
un club fribourgeois. Les notes bleues
vont pleuvoir dans l'écrin de l'Abba-
tiale.

Dans ce même lieu magique, les
amateurs de jazz pourront découvrii
en ouverture de soirée le quartette du
guitariste Fribourgeois Nicolas Meier,
dans un registre «fusion» à la fois
énergique et swingant.

Samedi, la 41' édition du Jazz en li-
berté s'achèvera avec André-Daniel
Meylan , l'ex-leader du groupe folk
Sarclon , qui a entamé une nouvelle

L'Estivale affiche Bernie Constantin en vedette
FESTIVAL • Apres une période de «vaches maigres», le rendez-vous staviacois s 'offre une programmation bresilc
broyardo-valaisanne. Amorce d 'un retour très timide au f lamboiement initial de la manifestation.

Apres les vaches maigres des deux
dernières éditions, l'Estivale peut

attendre cette année un retour à des
vaches « 'A gras» . Le festival d'Esta-
vayer-le-Lac retrouve son terrain
entre lac et château pour proposeï
trois soirées de concert. Le concept a
cependant changé depuis les temps
héroïques: l'entrée sera gratuite cette
année.

On est encore loin de l'époque où
l'Estivale alignait Khaled , Tonton Da-
vid ou Carol Fredericks, mais l'affiche
99 est déjà plus présentable que celle
de l'an dernier. Du vivier musical va-
laisan, les organisateurs ont extrait
Bernie Constantin pour en faire la ve-
dette d'un soir, celui du samedi. Seize
ans après le légendaire «Switzerland
Reggae» , Constantin s'amuse encore
sur de la musique rock . Il en fera une
nouvelle fois la preuve à Estavayer.

En première partie , le groupe va-
laisan Doors Revival évoquera ou in-
voquera l'âme de Jim Morrison
«Reprise mais réinterprétation» cla-
ment les cinq musiciens. Le public
tranchera .

L'ouverture du festival , vendred
soir, a été calibrée rock. D'origine di-
deraine, Tasteless se délecte du grun-
ge dont Nirvana ou les Smashinj
pumpkins ont régalé leurs fans. Qua-

tuor classique (voix , guitare , basse,
batterie), Tasteless se délecte de mé-
lodies sombres et agressives. Ce
groupe jeune - né en 1997 et dom
les membres ont entre 18 et 21 ans -
a déjà découvert le Nouveau-Monde
à Fribourg et s'est glissé dans la pro -
grammation 99 de Rock oz'Arènes.

En seconde partie , le groupe Real-
ce et ses danseuses emplumées imbi-
beront le public d' une ambiance bré-
silienne mâtinée de reggae,
d'afro-cubain, d'acid-jazz , de worlc
music, etc.

DES CLONES DES BEATLES
La scène sera laissée aux régio-

naux de l'étape dimanche soir. A
commencer par Subway, formation
pop-rock de la Broyé fribourgeoise
Suivront les huit musiciens valdo-fri-
bourgeois de Abbey Road's Band , ur
clone des Beatles imaginé en 1995
par une bande de quadra nostal-
giques. Wide présentera en clôture
de soirée un rock aux sonorités Su-
pertramp, U2 ou Toto, avec riffs de
guitare , section de cuivres et voi>
puissantes. Une recette simple et effi-
cace qu 'ils baladent depuis cinq an;
en Suisse romande. FF

Ve, sa, 20 h 30, di 20 h Estavayer
Terrain du concours hippique.

Tasteless, des adeptes diderams de Nin 'ana seront également de la partit OLIVIER GERMANIE!

RADIO-TV
MUSIQUE
GRIMMY

Lfl LIBERTE 2c
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Grande vitrine des
produits et des

Tg&-, m p̂ \

V*_ _JK • TUT-

WîW

Moon Martin a écrit quelques-unes des plus belles pages du renouveau du
rock n 'roll «made in USA»: une véritable légende ce soir à Payerne.

carrière a cappella avec la complicité rythmes sud-américains pour un fina
du Quatuor à Cordes vocales. Enfin , en dentelles! PA;
les voix de Sunny Band , six chanteurs
et musiciens, rendront hommage aux ye sa _^s 20h Payerne
grands crooners du jazz. Un concert p|aCe du Marché
qui mêle swing, ballades , humour et Horaires détaillés à l' agenda.

traditions locales
MARCHÉ • Vitrine colorée des tradi
tions du Pays-d'Enhaut, le marché de
Rougemont déroulera samedi son tapi:
de stands dans la rue principale du villa
ge. Depuis onze ans, chaque premie
samedi du mois d'août voit les artisans e
les commerçants de la région promou
voir leurs produits et leurs métiers.

LIMONADE FAITE MAISON
Boisseliers, graveurs, peintres sur soif
ou sur porcelaine, antiquaires, sculpteu
de cuillères en bois, fabriquant d'auto
mates en bois: ils ne seront pas moin:
de 53 exposants cette année. Soni;
Georges, directrice de l'Office du tou
risme de Rougemont, souligne l'impor
tance culturelle de ce marché: «Le pu
blic aura tout à loisir de s'initier ;
l'artisanat local et de goûter les tradi
tions culinaires. Il y aura par exemple ui
stand tenu par des aînés, où l'on pourr;
acheter des pâtisseries et de la limonade
faites maison.»

AUSSI POUR LES ENFANTS
Grâce aux nombreuses animations, l<
marché prend aussi une connotation fa
miliale. Les enfants, en particulier, pour
ront profiter du château gonflable, di
lâcher de ballons ou des séances de gri
mage. Plusieurs manifestations sauron
retenir l'attention des moins jeunes: li
démonstration de cors des Alpes à 13 I
30, le concert de la Musique militaire d<
Rougemont à 17 h et du cheeu
d'hommes «L'Echo du Rubly» à 20 h.

AMBIANCE CONVIVIALE
«Le marché a eu un énorme succès l'an
née passée. Nous espérons attirer au
tant de monde samedi. Mais on est tou
jou rs tributaires de la météo», observi
Sonia Georges. «Qu'ils viennent du Saa
nenland, du canton de Fribourg ou di
Chablais, les visiteurs apprécient sur
tout l'aspect folklorique du marché. El
plus, c'est une journée conviviale qui fa
vorise les rencontres entre les hôtes di
passage et les habitants. Et même entn
les habitants eux-mêmes.» T,
Sa dès 9 h Rougemont
Au village.
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L'Auberge aux 4 vents
ouvre ses portes
FÊTE D'INAUGURATION • Après ui
an et demi de planification et d'impor
tantes transformations, l'Auberge aux '
vents, sise dans l'ancien Château de
Grandfey, est prête à ouvrir définitive
ment ses portes et à accueillir sa cliente
le dans son restaurant, placé sous le:
ordres du chef Emmanuel Gremaud, oi
dans l'une de ses huit chambres person
nalisées.
Pour fêter l'événement, plusieurs ani
mations sont prévues, avec en vedette:
les très électriques rockeuses du groupe
Last Torridas, qui se produiront samed
soir dès 22 h.Du punk rock plutôt «hot»
si l'on en croit les critiques qui ont beau
coup apprécié ce sextette dont la fémi
nité n'exclut en rien l'énergie.
Vendredi, dès 18 h, le public pourra dé
couvrir les créations de Marian Martii
qui vernira son exposition intitulée «Dé
jeûner sur l'herbe». E!

Ve et sa, Fribourg
Route de Grandfey 124.

Sortir
Le délai de réception des informa
tions de «Sortir» est fixé impérative
ment au lundi matin, aussi bien à l;
rédaction (rubrique «Agenda») de
Fribourg, qu'à celles de Bulle et de
Payerne.
Les informations doivent être trans
mises par écrit. Merci!
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Petit tram touristique
Visitez la ville de Fribourg en petit
train! Départs du mardi au di-
manche à 10h15, 14h,15het16hà
la place Georges-Python. Durée en-
viron une heure. La visite est com-
mentée en français et en allemand.
Un feuillet en français, allemand, ita-
lien et anglais est à disposition au
départ de l'excursion.
•Sa et di10h15, 14h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python.
(Billets OT ou auprès du chauffeur).

Montée à la tour de la Cathédrale
Après avoir gravi les 365 marches de
la tour de la cathédrale Saint-Nico-
las, admirez un fantastique panora-
ma de Fribourg! Du 14 ju in au 3 oc-
tobre. Ouverture: lu-me et ve 10-12
het 14-17h15, je 10-12h et 16-17h
15,sa 10-12het14-17h, di14-17h.
• Ve, sa, di Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Billets en
vente à l'entrée.

Douze heures lacustres
Nage populaire sur un parcours de
500 m entre la plage communale et
le canal de la Sicel. Rythme et dis-
tance au goût de chacun. Médailles
bronze, argent et or.
• Sa et di 12-18 h Estavayer-le-Lac
Plage communale.

Notre-Dame de la Route
«Ma vie relationnelle aujourd'hui»,
approchez avec créativité vos rela-
tions pour les dynamiser et les re-
nouveler, avec Ariane Baechler, di
dimanche 8 août à 19 h 30 au same-
di 14 août à 13h.
Retraite individuellement guidée:
un temps de solitude personnelle
où chacun et chacune peut re-
prendre sa vie sous le regard de
Dieu, avec Pierre Guérig, sj, du di-
manche 8 août à 18h au dimanche
15 août à 13 h.
• Dès di Villars-sur-Glâne
Chemin des Eaux-Vives 17. (Ins.
026/409 75 00)

Communauté du Verbe de Vie
«Je ne vous appelle plus serviteurs,
mais: amis», une pause spirituelle au
cœur de l'été pour reprendre
souffle avec le Seigneur, animée par
Bertrand Georqes. Ouvert à tous.
• V e 1 8 h  à di 15h Pensier
Maison St-Dominique. (Ins. 026/684 26 58).

Notre-Dame du Rosaire
Retraite ignatienne pour tous du di-
manche 8 août à 19 h au vendredi
13 août à 14h.
• Di dès 19 h Grolley
Notre-Dame du Rosaire. (Ins. 026/
47514 38)

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, ete,
chaque vendredi au nouveau local.
• Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Pétanque
Concours amicaux. Inscription sur
place.
• Sa dès 13 h Estavayer-le-Lac
Route de la plage communale.

Randonnée de montagne
Course guidée Broc-Matzeru-Dent
de Broc et retour par les Grosses
Sciernes. Chaussure de montagne
obligatoire. Prix: 7 fr. pour les
adultes, gratuit pour les enfants. Ins-
cription: 026/921 16 36.
• Sa 9 h Broc
Départ à la Place de l'Eg lise.

Charmey découverte
Promenade historique autour des
thèmes de l'artisanat et du commer-
ce. Durée: 2 h. Prix: 5 fr. Inscription:
026/927 14 98.
• Ve 9 h 30 Charmey
Office du tourisme.

Randonnée pédestre
Marche guidée à la découverte de
la flore, de la faune et de la géologie
de la Réserve du Vanil-Noir. Prix: 7 fr.
Inscription: 026/927 14 98.
• Sa 8 h Charmey
Office du tourisme.

Promenade en calèche et visite de
ferme
Découverte de la région d'Oron à
travers la campagne. Goûter à la
Ferme des Troncs et visite de la fer-
me-musée. Prix: 25 fr. dès 12 ans, 12
fr. de 6 à 12 ans et 6 fr. de 3 à 6 ans.
Réservation nécessaire à l'Office du
tourisme d'Oron: 021/907 63 32.
• Sa 14 h Servion
Départ au zoo de Servion.

Balades en vélo
Petit parcours des familles avec
menhir au détour du chemin. Goû-
ter à la rôtisserie d'Auboranges. Prix
avec goûter:15 fr. dès 12 ans et 5 fr.
pour les enfants.
• Ve 15 h Servion
Départ au zoo de Servion.

Le musée singinois de Tavel propose encore jusqu 'au 5 septembre
une exposition intitulée «Jouet de rêve: la ferme ». VINCENT MURITH

Salsa
Planet salsa, avec DJ Rumba Sterec
et DJ Javier.
•Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Progressive night
Avec DJ Minos, Octan et Ferrox.
• Ve 22 h Bulle
Globull.

Ail styles
Animation DJ Fresh Frec
• Sa 22 h Bulle
Globull.

Multidirections
Animation DJ Pillespy.
• Ve 22 h Bulle
Underworld.

Ail styles
Animation DJ Octan
• Sa 22 h Bulle
Underworld.

Soirée musicale
Toutes musiques avec Dany Solo.
• Sa 14 h Moléson Plan-Francey.

Rock
Concert électrique des rockeuses Last
Torridas. Formé de cinq filles et un
garçon: Hell (basse), Moe (basse), Bar-
bara (guitare), Karin (chant), Gaby (per-
cussion, voix) et Clément (batterie), ce
groupe a été formé en 1995 à Genève.
• Sa dès 22 h Fribourg
Auberge aux 4 vents (ancien château
de Grandfey). (Rens. 026/347 36 00).

Swing des années 40/50
Le groupe La Muse en délire vous
emporte dans l'univers tzigane de
Django Reinhardt, swing des an-
nées 40/50 et leurs compositions.
• Ve dès 18 h 30 Estavayer-le-Lac
Nouvelle plage
• Di dès 19 h Moléson-Village
L'Alchimiste.

Jam-session africaine
Avec Pascal Descloux à la guitare,
Georges Voillat à l'accordéon et
Pierre Szijarto au saxo. Invitation à
tout musicien avec son instrument.
Amplis et piano à disposition.
• Di 20 h Moléson
L'Alchimiste.

Open air
«Le dernier élément» de Luc Besson
avec Bruce Willis, Milla Jovovich,
Gary Oldman et Matthieu Kassovitz.
V.o. anglaise sous-titrée français/al-
lemand. Entrée: 12 fr.
• Ve 21 h 30 Moléson
Départ des remontées mécaniques
(couvert en cas de pluie). Informa-
tion: 026/921 24 34.

«Le Sacrifice»
Soirée de projection du dernier film
d'Andrei Tarkowsky.
• Di 20 h Estavayer-le-Lac
Chez Jeanne (La Corbière).

«Lost Highway»
Projection du film de David Lynch
avec Bill Pullman et Patricia Arquet-
te (USA, VO).
• Ve 21 h 30 Moudon
Ciné plein air de la Ville-Haute.

«Notting Hill» '
Projection en avant-première du
film de Roger Mitchell avec Hugh
Grant et Julia Roberts (USA, VO).
• Sa 21 h 30 Moudon
Ciné plein air de la Ville-Haute.

«Il Postino»
Projection du film de Michael Rad-
ford avec Massimo Troisi et Philippe
Noiret (Italie, VO).
•Di 21 h 30 Moudon
Ciné plein air de la Ville-Haute.

Crazy Hôtel Company
La Crazy Hôtel Company, une troupe
d'une dizaine d'artistes profession-
nels, parodie un hôtel cinq étoiles.
Vous dégusterez votre menu à trois
services dans une ambiance soi-
gnée et décontractée.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Tente 5 étoiles sur le parking de Fo-
rum Fribourg. (Rés. 079/318 40 60).

Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs
• V e  7-13 h Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.

Marché aux puces
• Sa 7 h 30-15 h Fribourg
Place du Petit-Saint-Jean.

Marché de l'été
Avec invité surprise.
•Sa  8-13 h Fribourg
Bas de la rue de Lausanne

Marché aux puces
• Ve 14-18 h Marly
En dessous du Restaurant la Croix
Blanche.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Antiquaires et brocanteurs
Rendez-vous estival avec la partici-
pation de plus de vingt antiquaires
et brocanteurs. Brocante des en-
fants.
• Ve 13-20 h, sa 9 h 30-20 h, di 9 h
30-18 h Cousset Centre.

DJ
Multisty le music avec DJ Chafik,
vendredi. Only music avec DJ Spee-
dy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik, dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. En-
trée libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21 -3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehrin-
gen. Entrée libre.

Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.
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Bal du mois d'août
«Evergreen - singles - night», groupe
d'entraide pour célibataires, organi-
se un bal animé par Beat Jutzet. Te-
nue de fête.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mou-
ret
Café du Pafuet. Entrée 10 fr. (Rens.
418 18 96 ou 413 33 22).

Soirée musicale
Concert et grillades.
• Ve dès 20 h Estavayer-le-Lac
Restaurant Buffet de la Gare.

Fête de jeunesse d'Avenches
Attractions foraines, bars, bals, etc.
Sa: Baltimba Latin Soûl Band. Di: or-
chestre Pick-up.
• Sa, di soirée Avenches
Place du Collège.

Les Blackys
Concert.
• Sa dès 20 h Gletterens
Restaurant du Cygne.

Braderie
Manifestation de la jeunesse d'Yvo-
nand.
• Ve, sa Yvonand
Au village.

Bal du caravaning
Soirée avec l'orchestre «Surprise».
• Sa 20 h Cheyres
Chez Anny.

Bal
Soirée organisée par la société de
jeunesse.
• Ve, sa en soirée Curtilles
Au battoir.

Régate et friture
Animation avec régates de vieux
bateaux, jazz et friture. Di: régates.
• Sa en soirée, di le jour Chevroux
Place du Port.

Abbaye
Fête de tir du village.
• Ve, sa, di Vucherens
Au village.
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Estivale
Trois soirées musicales. Ve: Tasteless
(CH) et Realce & ses danseuses (Brésil).
Sa: Doors Revival (CH) et Constantin
(CH). Di: Subway, Abbey Road's
Band, Wide (groupes régionaux).
• Ve, sa, di 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Terrain du concours hippique.

Jazz en liberté
Second week-end du festival. Ve:
The Blockbusters (20h), Nicolas
Meier (20 h), Moon Martin (22 h),
Lang-Jendly (22h). Sa: André Mey-
lan (20 h), Sunny Band (22 h) et Jere-
my Lyons (24 h).
• Ve, sa, di dès 17 h Payerne
Place du Marché et cour du Château.

Open air cinéma
Vendredi: «The horse whisperer»,
Edf. Samedi: «The Truman show»,
Edf. Dimanche: «TGV», Vodf. Les
projections débutent au crépuscule
et ont lieu par tous les temps.
• Ve, sa et di Fribourg
Enceinte du Belluard. Ouverture de la cais-
se et du Movie bar dès 20 h. (Prévente OT
32325 55, 14 fr./l 1 fr./10fr.).

Chorégraphie contemporaine
Spectacle présenté par la troupe
«Lieu dit Dancing».
• Sa dès 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Chez Jeanne (La Corbière).

Le Lied allemand
Concert final du cours pour chan-
teurs et pianistes donné par Breda
Zakotnik , professeur à l'académie
de musique du Mozarteum de Salz-
bourg. -
•Di 11 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7.

Concert d'orgue
Nicolas Wolleb interprétera des
œuvres de Johann Pachelbel.
• Sa 18h 15 Payerne
Temple paroissial.

Pêcheurs en fête
La Noble confrérie des pêcheurs
fête saint Laurent. Messe suivie de
la bénédiction des bateaux sur un
nouvel emplacement.
• Di 9 h 30 Estavayer-le-Lac
Secteur de la pisciculture.
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Fête de l'Alpe
Orchestre folklorique et menus tra-
ditionnels.
• Di dès 10 h Les Paccots
Auberge du Lac des Joncs.

_______________ r_VTTT9,*--________________

SORTIR
AGENDA

Musée d'art et d'histoire
Riche collection d'art fribourgeois.
Dons et acquisitions, jusqu'au 22
août.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
rue de Morat 12.

Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle. «Remember», œuvres
inédites de Niki de Saint Phalle, jus-
qu'au 26 septembre.
• Me-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg.
rue de Morat 2.

Musée d'histoire naturelle
Collections minéralogique, géologique
et zoologique. Feuille de platane fossili-
sée. «Flora Australis», jusqu'au 26.9.
«Ecureuils», jusqu'au 10.10. Découvrir le
soleil et comprendre le déroulement
d'une éclipse totale, dès le 30 juillet.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
chemin du Musée.

Musée suisse de la marionnette
Pièces uniques et rares provenant
d'anciens théâtres suisses, euro-
péens ou asiatiques.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Bibliothèque cantonale et univer
sitaire
Gallimard et la Suisse, un siècle d'affi
nités littéraires. Jusqu'au 7 août.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.

Galerie Art et Tradition
Portraits anciens ainsi que 150 af-
fiches de Tinguely et du cochon du
Truffier de Corpaatoo. Dès mars.
• Tous les jours Fribourg
rue Pierre-Aeby 31.

Espace Le Kaolin
Horst Fernsner: Ombres de Lumière;
Françoise Gerber-Zumwald: Lumière
d'Ombre. Jusqu'à fin août.
• Je-ve 15-18 h 30, sa 10-21 h, 14-
16 h Fribourg
Samaritaine 15.

Le Poucet Bleu
Lecelt. Jusqu'au 15 septembre.
• Je-ve 14-19 h, sa 11-17 h Fribourg
rue Pierre-Aeby 37.

Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswyl.
•Je-ve 16-19 h, sa 9 h 30-12 h 30
Fribourg
rue Pierre-Aeby 37.

Galerie llfochrome
Nicole Ottawa & Olivier Meckes «eye
of science», photographies. Jusqu'à
fin septembre.
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.

Home bourgeoisial des Bonnes
fontaines
Catherine Sieber-Mollard, photogra
phies. Jusqu'à fin août.
• Tous les jours Fribourg
route des Bonnesfontaines.

Jardin botanique
Rita Schôpfer, dessins et aquarelles
Jusqu'au 15 août.
• Ts les jours 14-17 h Fribourg
rue Albert-Gockel.

Auberge aux 4 Vents
Marian Martin: «déjeuner sur l'her
be». Jusqu'au 10 septembre.
• Ts les jours dès 11 h Fribourg
Grandfey 124.

Résidence Les Martinets
Catherine Collet, découpages tradi-
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur-
Glâne

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson,
J. Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h
Avry-Bourg

Home médicalisé de la Glane
Francis Gremion dit Hanzi, peintures.
Dès le 10 avril.
Tous les jours Billens

Musée du vitrail
Collection de vitraux anciens et
contemporains. «L'art des peintres-
verriers»: vitraux suisses et français
du XIVe au XVIIe siècle, jusqu'au 1.11.
• Ma-di 10-13 h, 14-18 h Romont
Tour du Sauvage
Lisette Rossât, Hélène Joye et Martin
Urech, tressages de la paille et des
tissus. Jusqu'au 5 août.
• Ve 16-20 h, sa-di-lu-ma 14 h 30-19 h,
me 14 h 30-20 h, je 14-16 h, Romont

Musée gruérien
«Lyoba» de l'Alpe à la Fête: Le Ran2
des vaches, jusqu'au 3 octobre. Graf-
fitis de chalets, et choses vues par Mi-

chel Gremaud, jusqu'au 3 octobre.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabalet.

Musée du pays et val de Charmey
Troisième Triennale internationale du
papier Viviane Fontaine. Artiste invi-
tée: Ruth Moro. Jusqu'au 12 sep-
tembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey

Chemin de sculptures
Thème: homme, société. Centre ré-
formé, Eglise catholique, Musée du
pays et val de Charmey, Sommet de
Vounetz. Jusqu'au 5 septembre.
• Visite commentée tous les jeudis,
départ à 14 h devant Centre réfor-
mé

Château
Chapes de Charles le Téméraire . Sa-
lon Corot, pianoforte de Liszt. Dé-
cors, tapisseries, vitraux et mobilier
Renaissance et baroque. Art fantas-
tique: S. Aparin, F. Burland, J. Cesa,
G. Chavez, Z. Durovic, N. Fontanella,
J. Roosvelt, etc. Expo temporaire: La
nef des fous, jusqu'au 2 novembre.
• Lu-di 9-19 h Gruyères

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Gi-
ger.
• Lu-di 9-19 h Gruyères

Maison de l'Etambeau
La médecine telle qu'elle était prati-
quée au début du siècle dans le vieux
Pays-d'Enhaut. Jusqu'au 29 août.
Je-di, Château-d'Œx

Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
préhistoire avec une collection
unique au monde de grenouilles na-
turalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, etc.
• Lu -di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac

Musée romain
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le . site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle. L'œil dans l'Antiqui-
té romaine. Jusqu'au 29 août.
• Ma-di 10-12 h, 13-17 h Avenches

LacOtel
Parachiva Binz-Nog he, huiles, aqua-
relles, dessins, pastels. Jusqu'au 29 août.
Avenches

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre vau-
dois Eugène Burnand. Jusqu'à mi-dé-
cembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Abbatiale
«Perspectives suisses 1933 -1999, 66
ans de création.» Tapisserie d'Aubus-
son. Jusqu'au 20 septembre.
• Tous les jours 10-18 h, je 10-21 h
Payerne.

Galerie de la Schùrra
Nicolas Wuersdoerfer, photographies.
Res Freinburghaus et Sonja Bischof-
berger, sculptures. Jusqu'au 22 août.
• Sa-di 14h30-18h 30, Pierrafortscha.

Musée singinois
Jouet de rêve: La ferme. Collections
de Christophe Martin (Marienberg/D)
et de Lénoard Jeckelmann (Guin).
Jusqu'au 5 septembre.
• Je-di 14-17 h Tavel

«Déjeuner sur l'herbe»
«Salon du partout et parterre 99»:
exposition de Marian Martin sur le
thème «Déjeuner sur l'herbe». A
voir jusqu'au 10 septembre. Ouver-
ture: tous les jours dès 11 h, fermé le
mercredi et le jeudi jusqu'à 17 h.
Vernissage.
• Ve 18 h Fribourg
Auberge aux 4 vents (ancien château
de Grandfey), Grandfey 124, (rens.
026/347 36 00).

Peinture
Béatrice Pivoda présente ses ta-
bleaux. A voir jusqu'au 12 août à la
Tour du Sauvage. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
• Sa 10 h Romont
La Tour du Sauvage.

Peinture et design
Vernissage des œuvres de Prisca,
Alex et Steph au Home médicalisé
de la Glane.
•Ve 18 h Billens
Home médicalisé de la Glane.

«Iles, elles, eux»
Jacques Tuetey présente ses
œuvres sur le thème «îles, elles,
eux». A voir jusqu'à fin septembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 11 h et
de 14 h à 17 h. Vernissage en pré-
sence de l'artiste.
• Sa 11 h Estavayer-le-Lac
Musée.



SORTIR
CINÉMAS

The Hi-Lo Country, ou le
retour du western nouveau

Le western avec tous ses ingrédients, version Stephen Frears. LDD

GENRE • Produit par Scorsese, Stephen Frears
réalise un f ilm somptueux

RÉMY DEWARRAT

Le western est un genre cinéma-
tographique mort déjà plusieurs

fois et ressuscité. Chaque fois
qu 'un cinéaste s'y attaque , on ne
peut s'empêcher de rater cet ins-
tant. Kevin Costner avait épaté
tout le monde avec son gigan-
tesque Danse avec les loups. Sam
Raimi et son Mort ou vif rendaient
un jouissif et vibrant hommage
aux maîtres du western spaghetti.
Bien sûr, il y a parfois d'horribles
avatars , comme Young Guns.

Dès les premières images de The
Hi-Lo Country, Stephen Frears
prend tout le monde à contre-pied
en plaçant son intrigue dans une
époque tardive de l'Ouest sauvage.
Les cow-boys se déplacent pour la
plupart en automobile. Nous
sommes dans les années 45-46. Le
film conte l'amitié de deux
hommes prêts à tout pour la
conserver intacte. Même une fem-
me vénéneuse n'y pourra rien.
Mais il serait idiot de dévoiler ici la
trame du récit, tout le film procu-
rant un plaisir intense grâce à une
écriture limpide qui rappelle les
plus grands monuments du genre.

Si l'époque choisie est moderne,
Stephen Frears traite son film de
manière très classique. Et c'est tant
mieux car le cinéaste lorgne du
côté de la nostalgie en jouant habi-
lement sur l'émotion. On pense au
magnifique Le train sifflera trois fois
de Fred Zinneman. The Hi ¦ Lo
Country est grave. C'est une tragi-
comédie qui plonge des êtres in-
souciants et honnêtes dans un dra -

nostalgique etmoderne.
me shakespearien. Tous les comé-
diens sont au diapason et prouvent
une fois de plus que Stephen Frears
est un très grand directeur d'ac-
teurs . Pénélope Cruz matérialise la
bonté toute en simplicité. Patricia
Arquette interprète une femme
désespérée sous de faux airs de gar-
ce fatale, avec une touche de ma-
gie. Billy Crudup se fond tellement
dans son personnage qu 'on a l'im-
pression qu 'il est ivre durant tout le
film. Enfin , Woody Harrelson par-
vient encore à surprendre dans un
rôle qu 'il a pourtant déjà tenu de
nombreuses fois.

Tout ici joue sur le genre le plus
américain qui soit avec beaucoup
de respect et de connaissance. On
n'a pas de mal à imaginer que
Scorsese et Frears se sont entrete-
nus des jours entiers du western et
de son importance dans le cinéma.
Frears confie une nouvelle fois la
photographie de son film à son
chef opérateur de The Van. En-
semble ils créent une ambiance en
jouant sur les clichés du western.
Tout y est: troupeaux dévalant les
collines, ciel orageux au coucher
du soleil, saloons enfumés, etc.
Mais on y croit dur comme fer dès
le début et jusqu 'à l'ultime nom du
générique de fin. Grâce a la mu-
sique de Carter Burwell qui, pour sa
première collaboration avec
Frears, se permet le luxe de réaliser
un astucieux mixage entre ses par-
titions de Fargo des frères Coen et
de Complots de Richard Donner.
Brillant. RD

Alpha, 18 h 30 et 21 h

ABC Grand-Pont 4
Haute voltige, de Jon Amiel, 17.45,
20.30, sa-di + 15.00.

Athénée Caroline 11
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, 18.30 (vost), 21.00, ve-sa +
23.30, sa-di + 16.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Wild Wild West, de Barry Sonnen-
feld, 18.00,20.30, ve-sa + 23.15, sa-di
+ 15.30.

Beilevaux Aloys-Fauquez 4
Little voice, de Mark Herman, 18.3C
(vost).
La ligne rouge, de Terrence Malick ,
20.45.

Capitole Théâtre 6
La momie, de Stephen Sommers,
15.00, 17.30, 20.30, ve-sa + 23.00.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Fermé pour cause de travaux.

Cinémathèque Casino Montbenon
The California Do Ils/... Ail the
Marbles, de Robert Aldrich, (vost): ve
et di 18.30.
The Frisco Kid, de Robert Aldrich, ve
21.00 (vost).
Pocket Money, de Stuart Rosenberg,
ve 23.00 (vost).
Les parents terribles, de Jean Coc-
teau, sa 18.30, di 21.00.
Quartet, de James Ivory, sa 21.00
(vost).
Killer's Kiss, de Stanley Kubrik, sa
23.00 (vost).

City Club avenue de Lavaux 36
Chronique vigneronne, de Jacqueli-
ne Veuve. 19.00.

Cruel Intentions, de Roger Kumble,
21.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Monsieur Naphtali, d'Olivier Schatz-
ky, 16.15, 18.30,20.45, ve-sa + 23.00.
Collège Attitude, de Raja Gosnell,
sa-di 13.30.
Instinct, de Jon Turteltaub, 20.30.
Kirikou et la sorcière, de Michel
Ocelot, 15.30, sa-di + 13.30.
Une bouteille à la mer, de Louis
Mandoki, 17.30.
Universal Soldier - Le combat abso-
lu, de Mie Rodgers, ve-sa 23.15.
A nous quatre, de Nancy Meyer, sa-di
14.30.
Matrix, de Andy Wachowski , (vost) :
17.30, 20.45.
Mod Squad, de Scott Silver, ve-sa
23.30.
Mon ami Joe, de Ron Underwood,
sa-di 14.30.
La momie, de Stephen Sommers,
(vost): 17.45, 20.45.
C'est pas ma faute, de Jacques
Monnet, sa-di 13.15.
Clay Pigeons, de David Dobkin, (vost) :
15.30, 18.00, 20.30, ve-sa + 23.00.
Wing Commander, de Chris Roberts,
sa-di 14.00.
Une nuit au Roxbury, de John For-
tenberry, 16.15, 18.30, 21.15, ve-sa +
23.30.
Loin du paradis, de Joseph Ruben,
18.30 (vost).
Mister Cool, de Sammo Hung, 21.15,
ve-sa + 23.30.
Elle est trop bien, de Rob Iscove,
16.15, sa-di + 14.00.

Georges V Petit-Chêne 27
Wild Wild West, de Barry Sonnen-
feld, (vost): 16.00, 18.30, 21.00, ve-sa
+ 23.20. sa-di + 13.30.
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«Les mystères de l'Ouest» n'en
finissent pas de surprendre
SORTIE • Le réalisateur de «Men in black » s 'attaque à la célèbre série télévisée
et signe contre toute attente un divertissement estival convaincant.

J E A N - P H I L I P P E  B E R N A R D

A

près s'être martyrisé la
rétine devant les pelli-
cules les plus diverses, on
croyait tout savoir de

l'Ouest , de ses Indiens, desperados
et justiciers solitaires. Pour avoir
respiré , nuit après nuit d'été , la
poussière de Monument Valley,
pour avoir posé les bottes sur tous
es nids de crotales du Nouveau
Mexique au Montana en compa-
gnie de John (Ford), Sam (Peckin-
pah) et Sergio (Leone), on pensait
être enfin au fait de tous les dan-
gers de ce monde sauvage.

Impossible, par exemple, que
quel qu 'un dépasse en méchanceté
et en violence Frank le pistoleros
qui au début de 7/ était une fois dans
l'Ouest massacre toute une famille
dans le seul but de favoriser l'avan-
cée du chemin de fer. Pourtant ,
tous ces dangers paraissent bien fa-
miliers au regard de ceux qui me-
nacent James West, le flingueur le
plus élégant du Deep South. Ici, on
cherche en vain les rassurants
chasseurs de scalps ou les flin-
gueurs mal rases. Passe la porte du
saloon, tout suinte la peur, la folie
et la mort rance . Il y a ces disques
métalliques, mus par une force in-
visible qui décapitent les inno-
cents, il y a ensuite cet officier su-
diste vicieux dont l'oreille gauche a
été remplacée par une sorte de
haut-parleur pour gramophone
qui laisse échapper un liquide
écœurant. Il y a encore ce nain lu-
brique entouré de femelles sa-
diques qui se déplace dans une sor-
te de char-d'assaut , prône la
revanche des confédérés et rêve
d'états d'Amérique désunifiés. Pis,
encore, dans le but certain d' affoler
les aficionados du Duke (John
Wayne) ou de Clint (Eastwood), il
y a surtout le train magique d'Arte-
mus Gordon , jovial inventeur qui
accompagne James West dans sa
lutte contre le mal. A ce stade, les
plus anciens auront compris que
l'univers déjanté des Mystères de
l'Ouest , l'incomparable série télévi-
sée des sixties vient d'officialiser
son transfert du petit au grand
écran...

Will Smith en dandy des grandes plaines, avec la pulpeuse Salma Hayek

UN OVNI JUBILATOIRE
A l'origine de cet ovni jubilatoi-

re et bientôt populaire qui mêle ef-
frontément fantastique , espionna-
ge, comédie et western, on trouve
Michael Garrison, un producteur
qui, au milieu des années 50, est la
risée d'Hollywood lorsqu 'il veut
convaincre les grands studios que
l'adaptation au cinéma des aven-
tures de James Bond 007, le héros
de lan Flemming, s'impose de tou-
te urgence . Dégoûté par une suc-
cession de refus cinglants , Garris-
son cède les droits de l'œuvre de
Flemming à des Anglais malins qui
connaissent dès 1962, avec Dr No, le
succès que l'on sait. Le producteur,
heureusement , prend très vite sa
revanche en imposant, en pleine
vogue des agents secrets, Les mys-
tères de l'Ouest à la direction de la
chaîne CBS. Dès septembre 1965,
cette dernière va diffuser les ex-
ploits du duo James West-Artemus
Gordon première mouture (Robert

Conrad et Ross Martin). Plébiscitée
par les téléspectateurs du monde
entier, la série s'arrêtera en 1969, à
son 1041, épisode, lorsqu 'un res-
ponsable des programmes de CBS
la jugera trop violente.

Trente années plus tard exacte-
ment , Barry Sonnenfeld , jeune tâ-
cheron hollywwodien un peu vite
porté aux nues pour le consternant
Men In Black, réveille West et Gor-
don et les lance dans une aventure
à gros budget et en son Dolby. «Ça
ne vous dérange pas qu 'il soit
noir? » lancent en préambule et en
parap hrasant le personnage de
Louis De Funès dans Le Tatoué, les
nombreux admirateurs de l'acteur
Robert Conrad. De fait , c'est au-
jourd'hui le rappeur Will Smith
qui porte la tunique du blanc ac-
teur aux oreilles dégagées. Ledit
tchatcheur préférant incarner un
cow-boy ultra cool plutôt qu 'un
babillard coiffé d'un Stenson , la
couleur de son épidémie n'a, quoi

WARNER BROS

qu 'on en pense , plus aucune im-
portance . Certes, Smith s'avère un
acteur un peu juste en comparai-
son de son vis-à-vis Kevin Cline,
mais il faut ici reconnaître , une fois
n 'est pas coutume, qu 'Hollywood
n'a pas commis d'impair majeur
envers la légende.Tant s'en faut:
les décors sont grandioses , les ef-
fets spéciaux convaincants et l' ac-
tion bien menée. Contre toute at-
tente, ce produit . à consommer
durant la saison estivale s'impose
au fil des plans comme un ouvrage
des plus sympathiques. Loin des
débilités malsaines façon Matrix,
Wild Wild West prend , 110 minutes
durant , soin du garnement qui
sommeille en chacun de nous.
C'est tout , mais en ces temps déli-
quescents, il s 'agit là d'un progrès
notable. JPB

Rex 1 18 h 20 et 20 h 50, vendredi et samed
à 23 h 20, samedi et dimanche à 15 h 45.

Open Air
Forest Gump, de Robert Zemeckis,
ve 21.30.
Titanic, de James Cameron, sa 21.15
(vost).
Il Postino, de Michael Radford, di
21.30 (vost).
Palace Grand-Chêne 7
Mon frère, de Gianni Amelio, (vost) :
17.45, 20.30, sa-di + 15.00.
Tea With Mussolini, de Franco Zeffi-
relli, (vost): 18.00, 20.45, sa-di +
15.15.

Richemont Petit-Chêne 18
Tout sur ma mère, de Pedro Almo-
dovar, 18.30 (vost), 21.00, sa-di +
16.00.

Romandie RiponnelO
Matrix, d'Andy Wachowski, 17.30,
20.30, ve-sa + 23.30, sa-di + 14.30.

iî ^L_____aj__________________________i

Eden
La momie, de Stephen Sommers ve-
sa-di 20.30, sa-di +17.00.

____________rrrT̂rTT5TT,«***___________i
Hollywood Grand-Rue 90
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, 16.15 (si pluvieux), 18.30 (vost),
21.00, sa+ 23.15,
Waterboy, de Frank Coraci, 16.00 (si
pluvieux).
Collège Attitude, de Raja Gosnell,
18.15, 20.45, sa+ 23.15.

Why Not rue du Théâtre 9
Phoenix Arizona, de Chris Eyre,
(vost): 18.45, 21.00, sa-di + 16.30 (si
pluvieux).

Bel-Air place Bel-Air
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, 20.45, sa-di + 16.00.
Clay Pigeons, de David Dobkin,
(vost): 18.30, ve-sa + 23.00.

Capitole Plaine 29
La momie, de Stephen Sommers,
18.30, 21.00, ve-sa + 23.30, sa-di +
16.00.

Rex Moulins 30
Une bouteille à la mer, de Luis Man-
doki. 20.45. sa-di + 16.00.

Tout sur ma mère, de Pedro Almo
dovar, 18.30, ve-sa + 23.15.

ABC Moserstrasse 24
Relâche.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
The Matrix (vost all.-fr.) 14.30, 17.30,
20.30, ve-sa + 23.30.

Caméra Seilerstr. 8
Belle maman (fr. st ail.) 14.00, 16.15,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.

Capitol Kramgasse 72
Wild Wild West (vost all.-fr.) 14.00,
16.15,18,30,20.45, ve-sa + 23.15.
Shakespeare in Love (vost all.-fr.)
14.30, 17.15, 20.15, ve-sa + 22.45.

Cinematte Wasserwerk 7
Tôt Ziens (vost all.-fr.) sa-di 17.30.
Knockin' On Heaven's Door (ail.)
22.00.

City Aarbergergasse 30
Piinktchen & Anton, (ail.) 14.30.
Entrapment (vost all.-fr.) 17.00,
20.00, ve-sa + 23.00.
Mighty Joe Young (ail.) 14.15, 16.45.
Mr. Nice Guy (vost all.-fr.) 19.00,
21.00, ve-sa + 23.15.
She's ail that (ail.) 14.45, 17.15.
The Long Hello and short..., (ail.)
20.30, ve-sa + 23.00.

Club Laupenstr.
Notting Hill (vost all.-fr.) 14.30,
17.30, 20.15, ve-sa + 23.00.

Cosmos Bollwerk 21
The Hi-Lo Country (vost all.-fr.)
18.00, 20.30.
The Acid House (vost all.-fr.) 22.15.

Gotthard Bubenbergplatz 11
Instinct (vost all.-fr.) 14.30, 17.15,
20.00, ve-sa + 22.45.

Jura Bankgâsschen
The Other Sister (vost all.-fr.) 14.00,
17.00, 20.00, ve-sa + 22.45.
The Mummy (vost all.-fr.) 14.15,
17.15, 20.15, ve-sa + 23.00.
Todo sobre mi madré (vost all.-fr.]
15.00, 17.45, 20.30, sa+ 23.00.

Kellerkino Kramgasse 26
Welcome back, Mr. McDonald (vost
all.-fr.) 18.30. 20.30.
La Estrategia del Caracol (vost ail.)
ve-sa + 22.30.

Movie Seilerstrasse 3
Buena Vista Social Club (vost ail.]
14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00.
West Beyrouth (vost all.-fr.) 14.05,
16.15, 18.35, 20.50, ve-sa + 23.05.
L'école de la chair (fr. st ail.) 14.10,
16.20, 20.40.
Zugvôgel - Einmal nach Inari (ail.-
Finn. st all.-fr.) 18.30, ve-sa + 22.45.

Rex Schwanengasse 9
Virus, (ail. st fr.): 14.15, (vost all.-fr.):
17.15,20.00, ve-sa + 23.00.

Royal Laupenstr. 4
She's ail that (vost all.-fr.) 14.00,
16.15, 18.30. 20.45. ve-sa + 23.00.

Splendid Von Werdt-Passage
Notting Hill, (ail. st. all.-fr.) 14.15,
(vost all.-fr.) 17.15, 20.00, ve-sa +
23.00.
The Castle (vost all.-fr.) 14.30, 16.30,
20.30.
Analyze This (vost all.-fr.) 18.30, ve-sa
+ 22.45.

Place de la Foire
Reprise le 20 août.

Astor rue de Lausanne 17
Reprise le 18 août.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
Wild Wild West, de Barry Sonnen-
feld, 16.00 (si pluvieux), 18.30 (vost),
20.45, ve-sa + 23.15.
Kirikou et la sorcière, de Michel
Ocelot, 16.15.
Les vignerons suisses à l'horizon, de
Gianni Marchesi, 18.45.
Sexe Intentions, de Roger Kumble,
21.00, ve-sa + 23.15.
Mon ami Joe, de Ron Underwood,
16.15 (si pluvieux).
Chronique vigneronne, de Jacqueli
ne Veuve, 19.00.
Clay Pigeons, de David Bobkin
(vost): 21.00, ve-sa + 23.15.
La momie, de Stephen Sommers
18.30, 21.00, sa-di + 16.00 (si plu
vieux) .



Giovanni Ambrosini, à La Tour-de-Trême; jk

Claude et Marie-Claude Ambrosini-Sallin JÊL
et leurs enfants Quentin , Aude et Coralie, j /j r

Georges Ambrosini, à La Tour-de-Trême; | _\
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Gay-Benini, à Martigny;
Robert et Roseline Gay-Constantin, à Conthey, leurs enfants et petit-fils;
Anne-Marie Gay-Carron, à Fully, et ses enfants;
Colette Gay, à Chamoson, et ses enfants;
Hélène et Joseph Romanens-Ambrosini, à Bâle, leurs enfants et petits-

enfants;
César et Christel Ambrosini-Hohmann, à Grandson;
Son oncle et sa tante:
Pierre Gay-Bavarel, à Fully, et ses enfants;
Marguerite Gay-Coudray, à Fully, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia AMBROSINI

née Gay

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie le mercredi 4 août 1999 suite à une courte mais pénible mala-
die, entourée des siens, dans sa 63e année, accompagnée par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
7 août 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières réunira les parents et amis en ladite église, ce vendredi
6 août 1999, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Giovanni Ambrosini, route des Granges 10,

1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-42182

+ 

Ne p leurez pas, pensez combien j ' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Son épouse:
Marie-Thérèse Vionnet-Gremaud, à La Tour-de-Peilz;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marc et Nelly Vionnet-Blanco, à Fribourg, Hélène et Fernando Jaquez-

Blanco, et leurs enfants Jean-Fernando et Jatna, et Jessica Cuevas-
Blanco;

Charles-André et Annie Vionnet-Fouda, à Montreux, Joëlle et Grégoire, et
Line Biloa;

Francis et Ruth Vionnet-Blanco, à Attalens, et Noël;
Paula et Denis Vionnet Grenier, à Montréal, Julien, Joan et Marco;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rose Gabriel-Vionnet, à Granges/Veveyse, et familles;
Gilbert et Yolande Vionnet-Auderset, à Attalens, et familles;
Irma et Gustave Duboux-Vionnet , à Forel, et familles;
Jeannette Plancherel-Vionnet, à Romont, et familles;
Marcelle et Maurice Morier-Vionnet, à Corseaux;
Bertha Vionnet-Bochud, à Attalens, et familles;
Les familles de feu Marie et Joseph Perroud-Vionnet;
Les familles de feu Liliane et Louis Vaucher-Vionnet;
Marcel et Gerda Gremaud-Ritiner, à Bâle, et familles;
Maria Gremaud-Grossrieder, à Prez-vers-Noréaz, et familles;
Ernest et Simone Gremaud-Weber, à Berne, et familles;
Son amie:
Liliane Barbey, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André VIONNET

qui s'est endormi le jeudi 5 août 1999, après une pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 80e 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 d'Attalens, le lundi
9 août 1999, à 14 h 45.
Le défunt repose en la chapelle ardente du Châtelet, à Attalens.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Thérèse Vionnet, avenue des Beaumes 8,

1814 La Tour-de-Peilz.
130-42209

+ 

Pour tout l' amour ^L
que tu nous a donné
Merci.

La direction et le personnel
Toutes les personnes qui l'ont aimée; de Liebherr-International SA,
Toutes les personnes qu 'elle a aimées Bulle
ont l'immense chagrin de faire part du décès de a le profond regret de faire part du

décès deMadame Madame
Clotilde DEMIERRE T _ A.JLydia

née Marmy . . _
, _ , _ . , . _ , _. _, Ambrosim-Gay

Elle a pris le chemin du retour dans la douleur de la séparation le jeudi 5 août *'
1999, à l'âge de 65 ans, munie des sacrements de l'Eglise. maman de leur estimé
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, de Broc, le lundi collaborateur et collègue,
9 août 1999, à 14 h 30, suivi de l'incinération. Claude Ambrosim

Selon son désir, ses cendres seront déposées auprès de son fils Gilles, au Pour les obsèques, prière de se réfé-
jardin du souvenir du cimetière de La Tour-de-Trême. rer à l' avis de la famille.

La messe du samedi 7 août 1999, à 18 heures, en ladite église , tiendra lieu _____________________________________ ¦___________¦
de veillée de prières.
La défunte reposera en la chapelle ardente de Broc, dès le samedi 7 août •+
1999, à 16 heures-
Adresse de la famille: M. Roger Demierre, Prieuré 20, 1636 Broc.

La paroisse
Son message: «La vie sur terre n'est qu'un bref passage, ne le gâchez pas.» ,je Sainte-Thérèse-de-Lisieux

R.I.P à Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. a le profond regret de faire part du
13-13602 décès de

Monsieur
Remerciements T , . ,

La famiiie de Joseph Andrey
Monsieur _ _ ancien membre

de la commission financière
Adolphe (JISJLEK Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille,
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection re- ]7 3Q772eçus lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont _____________________ H____________________________n
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, les prières, leurs dons,
leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs. Elle les prie de ^ttrouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout parti-
culier pour les saintes messes.

17-397590
M_mÊ_l_WÊ_ W-l_^Ê_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ WÊÊÊ_W_ W_ W_W-W-W_W_U 

L'Association 

fribourgeoise
de sports et loisirs pour

t

ippg^^^WMI handicapés AFSLH et la section
de Sport-Handicap Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

La famille de Madame

Madame Isabelle M Marie Roulin
SCHOENENBERGER- IL. _A mère de M Marcel Roulin

et belle-mère de M™ Suzanne Pittet,
DEVAUD ^¦̂ ^M membres SOT délégué

^et bénévoles de l'AFSLH
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection n , _ _ ... _, • „.__ - x i  J J -i • i» _ \ _ Pour les obsèques , veuillez vous re-que vous lui avez témoignées lors du deuil qui l a  frappée. t, . ,, . ? . _. ...S» ¦ A m . ferer a 1 avis de la famille.Elle vous en remercie de tout cœur.

17-397759
La messe de trentième _____________ ¦___________________________________¦

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 7 août 1999, à NB/
17 h 30. *mp
Fribourg, août 1999. Compétents I et attentifs
^^^^__^^_^___^^^^^^^__^^_ Chnrlp DFSrHFNAIJX

William MOREL
1979 - Août - 1999 vous entourent avec dignité

et discrétion dans les heures
En souvenir de douloureuses du deuil

Monsieur Ifĉ ilHMfiJili —̂
T-l «1 T* M A T* 

¦_ m-w T AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURGEmile MARMY « 322 39 95
dit Mico j r -.

Déjà vingt ans que tu nous as quittés. 
^
JR̂

 
'

Aussi dur fut ton départ Bk Jj f̂l Vous cherchez une planche
Aussi beau reste ton souvenir. à voile? Insérez une annonceQue tous ceux qui t ont connu et aimé aient MmÊÊÊÊÊÊ-mm- W- -̂ -̂ -̂î
une pensée pour toi en ce jour. dans LA PAGE JAUNE/

Ton épouse et tes enfants. 
Une messe d'anniversaire Rien de plus simple :

sera célébrée le samedi 7 août 1999, à 18 heures, en la collégiale Saint-Lau- TOI-M «-.1 i^,TA _-
rent , à Estavayer-le-Lac. W PUbLlU lAb 

17-397685 V "

Fribourg 026/350 27 27-
I Bulle 026/912 76 33

WPUBLICITAS Service de publicité payeme 026/660 7868
V de La Liberté Châtel 021/94820 30

Claude DESCHENAUX
William MOREL
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, = 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, = 422 54 60. Glane,
= 652 33 88. Gruyère, tr 912 01 01.
Veveyse, = 021/948 84 54. Broyé,
= 663 34 88. Lac, «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg ,
av. Général-Guisan 56, = 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, = 919 68 68
• Centre de stomathéra pie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
n 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., * 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.
» 322 05 05. Bulle, = 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
= 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents - Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de 8 h à 20 h, n 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, = 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, = 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Région romande-Av. de Prov. 16,
Lausanne, = 021/625 65 55 Télescrit
021/625 65 56,fax 021/625 65 57.
• Ligue frib. contre le cancer- Ac
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention.docu
mentation. Rte Daillettes 1,
Fribourg, tr 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, tr 426 02 80.
• Association respirer- Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât.,
Rte Daillettes 1, Frib. tr 426 02 70.
•CIPRET- centre d'info, pour préven
tion tabagisme, Rte Daillettes 1,
Frib. =426 02 70.
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillette.
1, Fribourg, = 026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
tr 412 11 41, autre tél. Marie Morel
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, =426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
= 424 24 84.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
= 477 37 37, allem. tr 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl.
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
= 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6
Fribourg, = 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, = 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag.
postavortement , groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
= 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré-
union me 20 h, Maison de la jeunes-
se, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
= 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance. = 079/230
24 11 ou CP. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de
réinsertion socioprof. pour per-
sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri-
bourg, =460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, = 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion e1
de consultations pour toxicomanes,
av. Weck-Reynold 6, Fribourg, = 347
32 32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. -
Le Centre de jour «Au Seuil» pour
pers. concernée par dépend, aux
drogues: accueil, d'inform. Repas de
midi à Fr. 5-, machine à laver et pos
te informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, = 653 17 53.
• Association Alzheimer,- 1er vendr
de chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v.,
rue St-Pierre 10,
Fribourg=026/34712 40.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, = 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, = 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
= 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c, = 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la
Neuveville 3. = 321 51 21. -
Kimmitn, rue Carrière 20, = 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 3
= 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser 3, = 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, = 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
= 424 02 81.
- Villars-s. -Glane: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
= 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel,
ch. des Peupliers 17, = 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, = 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, = 47017 70.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, = 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Château-d'Affry 17,
= 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, = 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
= 91236 61.
• Mamans de jour- Permanence
= 322 69 26, lu-ve 9-11 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, = 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - = 653 21 68
ou 021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de 14 à 18 h. = 42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg: = 402 81 73, Matran:
= 401 09 20, Châtonnaye: = 658 15
39, Neirivue: = 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-1 1 h 30,
= 3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h, = 422 54 50.
• Médiation familiale - Office fam
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-1 1 h
= 40210 78.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, = 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fontai
ne 50, Fribourg, = 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve 12-14h,
je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social , = 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille,
régulation des naissances, = 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3 b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
= 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, = 402 10 77.
• Naissance et Famille- Méthodes
d'accouchement. = 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
= 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
-fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tel. ma 19-21 h, =436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents
pour l'exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, = 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm. = 436 13 61 ou
Mme Marioni, = 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, = 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur
Glane, = 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence
tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
= 305 23 85, fax 305 23 87.

vendredi
week end

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1 er étage, = 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
= 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
= 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, = 424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: = 422 56 20 entre
8-1 1 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
= 466 11 32 (matin) ou = 40287 05
(soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, = 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: = 322 05 05 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
= 021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalens, = 021/947 41 23

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
= 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. = 424 15 14.
• Cartons du cœur- Fribourg
= 413 12 29, Gruyère = 921 26 39.
Veveyse = 918 55 51, Lac = 670 19
42, Singine = 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. = 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, = 031/382 11 14, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Perm. lu à ve 10-12 h, = 425 81 18.

• Association chômeurs du canton
-Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h, = 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
= + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, = 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1 , = 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
= 481 1001.
- Bulle, rue de Vevey 21,
= 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
= 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
= 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, = 351 23 11. Tous les jours
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage -Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail , rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
= 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne. = 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac -Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous = + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. = 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois,
Fribourg, = 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext.,
formation, cons. juridiques.
= 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Centra l, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
Iejeudi de 10-13h = 918 5417.
• Association Suisse des assurés.
= 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service
consultatif. Permanence: lu 9 h
30-12 h = 322 83 72.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
lundi 12 h 30-17 h, mercredi 19-20 r
en allemand, 1er, 3e jeudi du mois
19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont ,
Café de l'Ange: 1 er et 3e jeudis du
mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1 er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-
Blanche: 1er et 3e samedis du mois.
9 h 30-1 1 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeu-
di du mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
Estavayer.
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
= 34712 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
= 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Passage du
Cardinal 2D, Fribourg Permanence:
Jeudi 16-19 h, = 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, = 436 17 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. = 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
= 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, = 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg , = 026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1, = + fax 921 94 11.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
= 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers . âgées, handicapées ou seules
24 h/24, = 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux,
24 heures sur 24. = 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
= 424 87 44. Secrétariat de district,
pass. Cardinal 2C, = 424 24 42, lu-je
9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. G.-G. 59, = 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, = 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, = 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
= 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, = 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, = 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h. = 322 29 01. Fax 323 18 97

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne = 422 54 64.
Broyé = 663 39 80. Glane
= 652 19 29. Gruyère = 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
«323 12 11 , de 8 h à 10 h, consult:
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; =466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeud
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly- Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1 er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h,
1er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
= 91268 51.
• Châtel-St-Denis - Trottinette.
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de 16 h à 18 h.
= 948 85 90.
• Attalens- Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1 er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-1 1 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat). = 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
= 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, = 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je , ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : fermée jusqu'au lundi
16 août.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale- Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h,
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30.
ve 15 h-17 h 30, en p"ériode scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16h 15-18h30, me15h45-
17 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, = 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique- Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-1 1 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale-Lu et je15h30-17h , 19h30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma de 16 h 15 à 19 h, ve de
16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 18
20h, me15-17h,je 9-11h,ve17-
19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-19h
ma-ve 15-17h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée, La Corbaz. = 475 48 04.

• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21-
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
= 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, = 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ou-
vert chaque 1e' dim. du mois. Obser-
vation du soleil, = 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
= 4514 80.
• Sentier planétaire, Marly - R'e-
pres. système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énergie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. V
sites publiques le samedi à 9 h-12 h
13 h 30-17 h.

jKW^ f̂l
• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, = 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, = (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - = 322 03 30
- 24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg,
école du Schoenberg, lu 14-17 h,
Ependes me 13 h 30-17 h,
Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-
11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» - Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
= 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact = 305 29 55.
Info Sida - Antenne = 426 02 99.



3^1 
LA 

LIBERTE
VENDREDI 6 AOÛT 1999

I TSR B 11 TSR B
7.30 Minizap 4___5.58.35 L'ins-
tit. Samson , l'innocent. Série
avec Gérard Klein 1566438 9.55
Euronews 9205457 10.20
Couples légendaires du XXe
siècle 7036/8610.50 Les feux de
l' amour 3892902 11.35 Sous le
SOleil 5836341

12.30 TJ-Flash 426322
12.40 Dossiers: Disparus

Cyril 366W 70
13.30 Demain à la une

Première édition 872341
14.15 Iles... était une fois

Océanie 836709
15.10 Faut pas rêver 3923235
15.25 Rex 5282506

La mort d un élève
16.15 Le renard 370964

Focale 1000
17.15 Nom de code: TKR

411235
17.55 VIP 2195612

Gangs de boxe
18.45 Tout en mémoire

5748167
18.50 Suisse puzzle 5738780
18.55 Toute la fête 5176728
19.20 Tout sport 343235

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 136322
20.05 Dossiers justice

L'affaire Brosky: la
mort d'un black 671815

7.00 Euronews 16093709 8.15
Quel temps fait-il? 244J.2739.00
Euronews 7(34734; 11.45 Quel
temps fait-il? 9114509912.00 Eu-
ronews 58681877

12.45 L'espagnol avec
Victor 24228728
En la discoteca

13.00 Harry et les
Henderson 24491099

13.20 Les Zap 94456964
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
comtes: Jugle Show

17.00 Les Minizap '.25250.
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19256322
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 359377.0

19.25 L'allemand avec
Victor 48436867
Im Hôtel
Im Restaurant

20.00 Tintin 91624235
On a marché sur la
Lune

__\j m HU 788983

Maître Da Costa
Série avec Roger Hanin

En desespoir de cause , Fran-
cine Dubois , filleule de Maître
Da Costa , a disparu. Son
cadavre calciné est retrouvé
à Ulm, en Allemagne, et les
soupçons se portent très vite
sur Thomas Schal le r , son
patron.

22.15 Le salaire de la peur
Film de Henri-Georg e
Clouzot, avec Yves
Montand, Charles
Vanel 7354273

0.45 Pacific Beach 50.357;
1.35 TJ Soir 4498129

7.00 ABC News 18133032120
Teletubbies 61849419 8.10 Les
Graffito s 38640254 8.25 Décode
pas Bunny 5056; ;4s9.00 Le der-
nier des grands rois. Film
18657525 10.35 Surpr ises
5904;05; 11.00 L'été polar: Pous-
sière d'ange 64576/6712.30 Info
3543473012.40 Invasion planète
terre 44911693 13.25 Victory.
Film de Mark Peploe 3337376;
15.00 Les secrets du royaume
des mers. Doc. 86861457 15.50
Best of c'est ouvert le samedi
9788405 1 16.15 Double team.
Film 71129693 17.45 Spin City
61132254 18.05 Blague à pari
53604815 18.30 Seinfeld.
6;;os438l9.00 Best of nulle part
ail leurs 13050051 19.50 Infc
93354896 20.00 Le Zappinc
65736322 20.05 Les Simpson
9557595220.30 Best of 10 ans
des guignols 32345877 21.00
Spawn. Film fantast ique
73311419 22.30 Jour de foot
21618693 23.20 L' enjeu. Film
624765250.55 Seinfeld 48614020
1.20 L'été polar: Un linceul n'a
pas de poches 25126804 3.25
Mon capitaine un homme
d'honneur. Film 18894736 5.10
Surprises 305009455.15 Football
74209303

Pas d émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60428167 12.25 Deux f l ics à
Miami ;5;33S77 13.20 Un cas
pour deux 89434254 14.25 Cap
tropique 6290343315.15 Derrick
2752378016.15 Woof 62937051
16.45 Océane 987/06/217.10 Un
privé sous les t ropiques
42520780 18.05 Top models
98875849 18.30 Deux f l ics à
Miami 7829425419.20 New York
café 4281369319.50 Hélène et
les garçons 79962544 20.15 Le
célibataire . Série ;250054420.4C
Fascination fatale. Téléfilm de
David Burton Morris , avec Keri
Russel l , Stephen Col l ins
17308506 22.20 Ciné exDress

__LU__LU 97408186

Confidentiel
Lesfresques perdues d'Assise

Reportage de Heenan Bhatti

Lentement , les fresques de
Giotto renaissent de leurs
cendres. Réduites à l'état de
gravats par le tremblement de
terre du 26 septembre 1997,
la voûte de la basilique d'As-
sise , berceau de la peinture de
la Renaissance , a bien fa illi
disparaître à jamais.

21.15 Grands entretiens
In Geneva in Conversa-
tion with Frank Peel:
Madeleine Kunin

13508506
21.50 NZZ Format

Mieux manger,
vivre mieux 28170419
1/4. Pasta, pain,
céréales

22.20 Toute la fête 32207438
22.40 TJ Soir 14937506
23.10 Tout sport 27687964
23.15 Nocturne 31663780

Le joueur invisible
Film de Sergio Genni

1.35 Zig zag caf624533754
2.20 TextVision 63139026

4118981522.30 Justine ou les in-
fortunes de la vertu. Film ero-
tique 909694;90.05 Un cas pour
deux: assurance sur la mort
19604378

Les Vikings. Histoire 98408148
21.25 Arno Klarsfeld , instanta-
nés 15609051 21.55 Itinéraire
d' un bluesman écossais
71719438 23.05 Sport extrême
88309612 23.35 Mort d' un fac-
teur 373893410.30 5 colonnes à
la une ;8096200l.20 Gadgets et
inventions 989466689.30 Récré Kids 6528343810.35

Sud 8436034 1 12.00 L' annexe
94746525 12.30 Récré Kids
8906050613.40 La panthère rose
93782525 13.50 Téléachat
;25537S0l4.20 Scouts toujours.
DOC. 19422612 15.15 PlStOU
•2972SÎ515.45 Saba, joyau des
Caraïbes 88031709 16.10 Les
grandes marées 36140693 17.00
Constante et Vick 13398070
17.30 Futur immédiat 43850070
17.55 Les deux font la loi
56854186 18.25 Les rues de San
Francisco 4258402919.20 Flash
infos 80153506 19.30 Vive l'été
4266909920.00 Des poissons par
milliers 9/630896 20.25 La pan-
thère rose 6478798320.35 Le gé-
nie de Beverly Hills. Comédie
58695186 22.05 Courses camar-
guaises 20726728 22A0 Pour
l'amour du risque 22.35 Cous-
teau: A la redécouverte du
monde 44721780

7.25 Des choix pour demain
15263438 8.20 Les moines si-
gnent chez Virgin 86257Î869.10
L'homme qui court 88290902%. _
Les paysans, le cartel et la gué-
rilla 9822445710.35 Jean-Fran-
çois Vilar 3762743811.30 Gad-
gets et inventions 47327815
11.40 Lonely Planet ;8077728
12.30 Destination Mars
35759544 13.25 Grues d'Amé-
rique 66309612 14.15 Vietnam
62990964 15.05 Jardins du
monde 16494728 15.30 Baseball
13624235 16.25 Africa Queen
8944250617.25 Le trésor de Ya-
mashita 4438769318.25 Les des-
sous du show-biz 682;570919.15
Promenades sous-marines
7994650619.40 L'histoire des
bottes de cow-boy 50729983
20.35 Anciennes civilisations:

| France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 8929)7286.45
Jeunesse 3164434 1 8.40 Jeu-
nesse 386*225410.25Cinq sur 5!
2;;6789611.15 Les vacances de
l' amour 8628688512.15 Tac 0
Tac 18742709

12.20 Le juste prix 33195934
12.50 A vrai dire 48867419
13.00 Journal/Météo

93136167
13.40 Météo des plages

53901780
13.42 Trafic infos 253901780
13.45 Les feux de l'amour

74548877
14.35 Arabesque 20072167

Un mort pour un empire
15.25 Le rebelle 20073896

Monsieur Succès
16.15 Sunset Beach27422254
17.00 Vidéo gag 97604341
17.15 Melrose Place

59176631
18.05 Sous le soleil 89;5078.
19.00 Les dessous de

Palm Beach42559;4.
Douce punition

20.00 Journal/Météo
19938411

_uli ¦ OU 83504322

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean
Invités: Yves Rénier , Muriel
Hermine , Charly et Lulu, La-
russo , Dave, Nathalie Simon

23.00 Terre indigo (6/8)

Feuilleton de Jean
Sagols , avec Francis
Huster, Cristiana
Réali 54612273

0.45 Formule foot 34367910

1.20 TF1 nuit 358667691.35 Très
chasse 993824652.25 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
99383194 3.15 Reportages
47222194 3.40 Histoires natu-
relles 45752804 4.35 Musique
653; 1194 5.00 Histoires natu-
relles 658239395.55 Le destin du
docteur Calvet 22729484

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15Ein Bayerauf Rùgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari  13.30 Magnum 14.15
Harry + Sunny 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheinl
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels 17.15 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Ein Le-
ben fur die Tiere 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Polizischt Wâc-
kerli 21.50 10 vor 10 22.20
Kleine Morde unter Freunden.
Film 23.50 Ein Fall fiir zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Gli amici di papa 13.10
Milagros 13.50 Due dritti a Chi-
cago 14.35 Baywatch 15.20 Bu-
chi nella pelliccia 15.50 II libro
délia giungla. Fillm 17.35 Natura
Arnica 18.15 Telegiomale 18.20
Una bionda per papa 18.40 1587.
Cortometraggio di Yann Lebeaut
19.00 Locarno 99. 52e Festival
internazionale del Film 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior -
nale/Meteo 20.40 Giochi senza
frontière 22.05 Tell me 22.35
Franklin D. & Eleanor Roosevelt
23.00 Telegiomale 23.20 Hot
Shots! 0.40 Buonanotte

__RK 1 __9 1_m France 2 -3 Ffance 3 l
6.30 Télématin 16008815 8.35 6.00 Euronews 29139964 6.35 Le
Amoureusement vôtre 60056603 journal des journaux 13388709
9.00 Amour , gloire et beauté 6.45 Les Minikeums 70326780
206593809.25 Coups de soleil et 11.00 La Croisière s 'amuse
crustacés 7648625411.00 La fête 57299902 11.50 Goûtez-moi ça!
à la maison 9;38550611.30 Flash 74964148
info 50780506 11.40 Les
Z' amours 61136490 12.10 Un ,__ .. . ,_ ,_
livre, des livres 1874343312.15 1Z05 Le 12-13 73678186
1000 enfants vers l' an 2000 12.50 Estivales 66443877

Autour de Barbizon
12.20 Pyramide 62003032 13.30 Le journal des
13.00 Journal/Météo festivals 18090273

Point route 90407544 13.35 La folle équipée
13.50 Maigret 21542254 Téléfilm de James

Maigret et la fête Frawley, avec Mi-
d'un homme chael Tucker 62989525

15.35 Commissaire Lea 15.07 Keno 270213099
Sommer 40273896 15.10 Cagney et Lacey
Sa Majesté perrju et retrouvé

16.30 Flic de mon cœur 30716419
Docteur amour 28411326 ^6.05 Chroniques de

17.15 La vie de famille l'Amazonie
58305148 sauvage 11247896

17.35 Un livre, des livres La pêche miraculeuse
Z99/5254 16.35 C'est l'été 40355070

17.40 Kung Fu, la légende A Arcachon
continue 52387148 182o Questions pour un

18.30 Hartley cœurs à vif champion 90837341
46875970 18 50 Météo des plages

19.15 1000 enfants vers 17794341
l'an 2000 75535377 1855 Le 19.20 5mom

19.20 Qu. est qui? 15796490 20 05 fa Si La 4238em
20.00 Journal/ 10388952 _„ ,, T.„. i_ ™n_ _™.,

Météo/Point route 20*35 Tou, le sPort 94mm

20.55 38928780 20.50
Urgences Thalassa

Escale aux îles Eohennes

Thalassa nous entraîne dans
une nouvelle escale, de vent
et de feu , à quelques enca-
blures au nord de la Sicile. Un
archipel de 7 îles , 7 volcans
surgis du fond de la mer il y a
presque 1 million d'années.

La vie continue

La Saint-Valentin
Soirée d'anniversaire

Faut pas rêver
Magazine présenté
par Sylvain Augier
USA: les hommes
du FBI 64856728
France: un marais
dans la ville
Haïti: la citadelle du
roi Christophe
Soir 3/Météo 49/69506
Un été à l'opéra
L'heure espagnole
Opéra de Ravel , par
l'Orchestre national
de l'Opéra de Lyon

79929186

Festivales 22092587
Chronique du Festiva l
de jazz à Marciac
Benny Hill 65274668

Série avec Anthony Edwards
George Clooney, Juliana Mar
gulies

Un livre, des livres
89341051

Millennium 25992344
Attention, chien
méchant

0.10 Journal 89014858 0.30 Le
tueur de l'ombre. Jeux de gar-
çons. Téléf ilm de Peter Edwards
26548533 2.15 Mezzo l' info
98882281 2.25 Les r i tuels
d' amour 1U23804 3.20 Ecce
Homo 74890465 4.10 Pyramide
80290823 4.40 Un avion sous la
mer 654079455.05 Un cas pour
deux 34567823 5.55 Anime tes
vacances 10668026

20.15 Verruckte Welt 21.15 Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa-
Wo lffs Revier 22.15 Western- ber y ganar 14.25 Corazôn de ve-
hagen live 1999 0.10 Die Fliege rano 15.00 Telediario 15.55 Co-
ll. Film 2.05 Wiederholungen sasdelamor17.00Barriosesamo

17.30 Codigo Alfa 18.00 Noticias
VJJPPPPV I 18.25 Plaza Mayor 19.00 Asi con
|BMU_________J____I I las cosas 20.00 Asturias paraiso

6.00-20.00 Dessins animés natura l 21.00 Telediario-2 21.45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
El tiempo 21.50 Especial 1.15 Te-

WL J ,. L __ I lediario-3 2.00 Los Pueblos 2.30
___________________________ ¦ Marielena 4.00 Cine 5.30 Cer-

20.00 Arsenic et vieilles den- vantes (4)
telles. De Frank Capra , avec ^^^^—__^^^^^_Cary Grant , Raymond Massey, I
Peter Lorre ( 1944) 22.00 Aven- —WÊ -̂mULâ-WÊmÊWÊ
tures en Birmanie. De Raoul 7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Walsh , avec Errol Flynn, James Nico D'Obra 9.45 Carlos de
Brown, William Prince (1945) Carmo 11.15 Jet Set 11.45 Noti-
0.35 Soylent Green. De Richard cias 12.00 Praça da Alegria
Fleischer , avec Charlton Hes- 14.00 Jornal da Tarde 14.45
ton, Edward G. Robinson (1972) Matas , Bosques e Brenhas
2.15 Vie privée. De Louis Malle, 15.30 Volta a Portugal em Bici-
avec Brigitte Bardot, Marcello cleta 17.00 Jornal da Tarde
Mastroianni (1962) 4.00 Trahi- 17.30 Junior 18.30 A Idade da
son à Athènes. De Robert Al- Loba 19.15 Ecoman 19.20 Al-
drich , avec Robert Mitchum , bum Açoreano 19.30 Reporter
Stanley Baker (1959) RTP 20.00 Portugalmente 20.30

OsLobos21.00Telejornal21.45
¦TT! m_l I Ecoman 21.50 Economia 22.00
_H____B_1__U__| | As Lieues de Tonecas 22.30 27°

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 Aniversârio da RTP Madeira
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 0.30 Jornal 2 1.00 Companhia
- Flash 9.55 II matrimonio di dos Animais 1.15 Café Lisboa
Betsy. Film 11.30 Tg 1 11.35Re- 3.00 24Horas 3.30 Ecoman 3.35
mington Steele. Téléfilm 12.30 Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Te- Reporter RTP 4.45 A Idade da
lefilm 13.30 Telegiomale 13.55 Loba 5.30 Assalto à Televisao
Economia 14.05 Sedotti e bido-
nati Film 15.55 Solletico 18.00 I" ShowView:
ï 9 ) V\

l
! ni. ï

ora del West mode d'emploiTéléfi lm 19.00 La signora m
giallo. Téléfilm 20.00 Tg 1 20.35 Une fois les indicatifs des
La Zingara 20.50 Una estranea canaux ShowView intro-
franoi.Film22.45Tg 123.00 Ph- duits dans votre vidéo , il
gioniero délia seconda strada. vous suffira de taper le code
Film 0.50 Tg 1 notte 0.55 Stampa ShowView accolé a l'émis-
oggi. Agenda 1.00 Storia Sociale sion que vous souhaitez en-
dltalia 1945-1999 1.35 Sotto- registrer pour programmer
voce 1.40 Rainotte 1.50 Gente di votre vidéo. Le journal
rispetto. Film 3.35 Notturno4.35 décline toute responsabilité
Angeli 5.05 Coincidenze meravi- quant aux éventuelles er-
gliose e miracolose reurs dues au fournisseur.

Pour plus d'informations ,

^̂
mmT_U prenez contact avec le spé-

____J_________I cialiste qui vous a vendu
7.30 Telediario matinal 9.00 Es- votre appareil.
pana de Norte a sur 9.15 Curro Ji- showVisw™. copyright 119971
menez 10.15 Séries 13.00 Plaza s.mstar D_ »_ i_pm_ nt corporation

ĴTtHTT^B 
Fruh Struck 

mit 
Tieren 13.15

___________¦_¦ I Buffet 14.00 Schulfernsehen
9.03 Verbotene Liebe 9.28 14.30 Geheimnisvolle Welt
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages- 15.00 Kindermagazin 15.35 Im
schau 10.10 Das Marchen vom Bann der Sterne 16.00 Grosse
Daumling. Marchenfilm 11.30 Hafenrundfahrt 16.45 Land-
Schloss Einstein 12.00 Tages- partie zum Nachbarn 17.00
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta- Wunschbox 18.00 Aktuel l
gesschau 13.05 Mittagsmaga- 18.05 Régional 18.15 Himmel
zin 14.03 Hôchstpersônlich und Erd 18.45 Régional 20.00
14.30 In Colorado ist der Teu- Tagesschau 20.15 Drei in ei-
fel los. Westernkomôdie 15.55 nem Boot 21.30 Aktuell 21.45
Der rosarote Panther 16.03 Thema M. Diskussion 23.15
Dingsda 16.30 Alfredissimo Aktuell 23.20 100 deutsche
17.00 Tagesschau 17.15 Bri- Jahre 23.50 Halberg-Open-Air
sant 17.43 Régionale Informa- gg 4.00 Wiederholungen
tion 17.55 Verbotene Liebe 
18.25 Marienhof 18.55 Gegen I ¦P^^___T_B
den Wind 19.52 Das Wetter | ¦u_______L______i
20.00 Tagesschau 20.15 Die 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
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6.25Langue:Allemand 48978815 9.40 M comme musique
6.50 Fragiles mélodies 26878885 49587322 10.35 Graines de sta i
7.15 Entret ien 31590099 1.40 Tour 38085032 10.40 M6 kid
Emissions pour la jeunesse 83908051 11.55 Météo 41947631
20498092 9.25 De cause à effet
/53505449.35 Toques à la loupe 1,2.00 Madame est servie
97394490 9.50 Citoyens du 22058728
monde .7.2227. 10.05 Les clefs ,_ „_ .
de la nature ...596.610.15 Cinq 12-35 La petite maison
sur cinq 97313525 10.30 Portrait dans la Pralrle
d'une génération pour l'an 2000 La dernière chance
8949 -32210.45 Le tourde France 82810896
des métiers 52509631 11.05 13.30 Le vent de la colère
AlainSouchon /o/74099l1.35Le Téléfilm de Fleder
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collier de feu 1472827313.40 Le 16-10 M comme musique
journal de la santé 89109896 82865916
13.55 Un dimanche en fanfare 17.35 Highlander 6632505)
56896790 14.20 Entretien 18.30 The Sentinel
81477544 14.50 Le Québec Chute libre 12061051
2064676/15.45 Les parcs natu- ,0,n «¦_,;«_. J«..W ««.«n*.
rels en Europe 7776.00.16.30 19*20 Maries* deux "*"*Alf 82748761 17.00 Histoire de „. . 56090588
comprendre 554/232217.10 Net 19-54 Six minutes 460703506
plus ultra 667966/217.30100% 20.10 Zorro 42666490
question 657/06/517.50 Les Zorro et l'homme
voyageurs du temps 54103506 de la montagne
17.55 Les grands tournants de 20.4O Météo des plages
I histoire 7462643018.30 Chro- ..r-on-,*: - ,", . 27423070
niques de I Afrique sauvage. on ._ _ .. .. . .
L'incident 62766525 20-45 Politiquement rock

27422341

6.30 Télématin 91222457 8.00
Journal canadien 43735/678.30
«D» (design) /42650709.00 Infos
40666457 9.05 Zig Zag Café
J93226/510.00 Journal 62423728
10.15 Fiction Société 95606612
12.05 Voilà Paris 237/670912.30
Journal France 3 3065609913.00
Infos 14198490 13.05 Zone X
36048877 13.30 Sindbad
306528/514.00 Journal 12149902
14.15 Fiction société 53126815
16.00 Journal 6696032216.15
Questions 3825390216.30 Les
Belges du bout du monde
13255780 17.05 Pyramide
4276/32217.30 Questions pour
un champion 430/745718.00
Journal 67611612 18.15 Fiction
Société 7366649020.00 Journal
belge 78675693 20.30 Journal
France 2 78674964 21.00 Infos
33909/4821.05 Chroniques hon-
groises , de 1956 à nos jours
2/08732222.00 Journal 246Z/525
22.15 Ça se discute 37103186
0.00 Journal belge 439983780.30
Soir 3 50881129 1.00 TV5 Infos
693786681.05 Jeux sans fron-
t ières 71050303 3.00 Infos
798/96683.05 Comment ça va?

n*?*™ Ëurosport
B.30 Golf/USPGA 558273 9.30
Sailing 369544 10.00 Triathlon
53778011.00 Pentathlon mo-
derne 790490 12.00 Courses de
camions 70/50613.00 Sports
mécaniques 710254 14.00 Foot-
ball: les légendes du cham-
pionnat d'Europe finale de
l'Euro 1972: Allemagne-URSS
7/407015.00 Tennis: Tournoi de
Montréal, 4e jour 77/3/6717.30
Automobile: formule 4 x 4 Of-
froad à Eglistadir , en Islande
63287718.00 Sport en force
/657S019.00 Automobile/Endu-
rance 90/ 544 20.00 Football:
Coupe d'Europe Bayer Lever-
kussen - Milan AC 3728/522.00
Tennis: Tournoi de Montréal ,
quart de finale 529964 23.00
Boxe: Donovan Ruddock - Tony
La Rosa 543544 0.00 Playlife
/282000.30 YOZ Action 6543945

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

BI ^l 20 50„., -r___, ._ LUidU 7411863119.00 Tracks 240099 ——- — —'
19.50 Arte info -977/5 |_6 ClOWll
20.15 Robert Delaunay La Tour en otage

Documentaire 918273 

Après voir braqué une banque,
des gangsters armés jusqu 'aux
dents s 'introduisent dans la
Tour de la télévision, prenant
plusieurs personnes en otages...

_!Ui4j 663186

Le Blanc a lunettes
Téléfilm de Edouard Nier-
mans , avec Laurent Grévill ,
Linsey Baxter

Crim e d'amour sous un soleil
de feu. Un Simenon exotique
et méconnu, où la mécanique
policière cède le pas à l' in-
trigue amoureuse.

22.05 Contre l'oubli 90/0070 22'40  ̂m,nute ™*
Micha Gaillard , Haïti M„ „_. ... J' ,

00 m n J < . 22.45 X-Files: I intégrale
22.10 Grand format: La guerre des copro-

Si C est ça le destin phages 64340438
Documentaire 293998 Ames damnées

0.10 Tableau de o.30 Murder One 50867397
ferrailles 6435216 L'affaire Banks
Film de Mouswsa S. 125 Le live du vendredi
Absa , avec Ismaël Cesaria Evora 66488644
Lo, Fatou Ndaw

1.40 Le dessous des 2.45 M comme musique
cartes 8559200 11137129 3.45 Culture pub
Chine: le grand bond i

7™. «11-0 Fréquenstar
, ,  a 439653784.55 Sao Paulo: le rapaenors de la saturation 96379200 5.45

1.50 L'Everest rouge Sports événement 907748236.10
Documentaire 3027945 M comme musique 79673484
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5.00 Le journal du matin 8  ̂On
en parle 930 Mes chers z'audi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre 1207
Paroles de p'tits loups 1230 Le
journal de midi trente. 13.00 Fêtes
et gestes 15.05 Les beaux étés
16.05Aquoi riment les chansons?
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum d'été
19.06 Trafic 20.05 La vie après 20
heures 22.05 La Première sous tes
étoiles (22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

?m 'fi' Espace 2

6.05 Matinales 830 Tôpfferiana
9.05 Thématiques 11.30 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales.
17.30 Domaine parlé 18.06 JazzZ
19.00 Chemins de terre 20.00
L'Eté des festivals 23.00 Tôpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical
0.05 Programme de nuit

nauiu rnipuunu

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15lejournaldes sports RIOEnhé-
méride 620 Horoscope 6.M Balade
6.50 Touché Doré 7.33 Carte postale
7.40 Au nom de la loi 7.50 Double face
8.10 La Broyé en zig-zag 820 Salade
825 Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
l'ombre du Baobab 9.00 Le scrabble
9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 1,1.15 Touché
Doré 1125 L'agenda 11.35 Carte pos-
tale 11.45 Les couleurs de l'été 1233
Entrée libre 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Météo lacustre 13.10
Au nom de la loi 1330 Fribourg mu-
sique 17.03 Toile de fond 17.05 Top
Wortd 17.35 Spla.h 18.10 Double
face 18.30 Entrée libre 18.45 Miro-
scope 19.00 Fribourg musique
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 101C
POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 3.
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 46
- Tavel 494 1195

FEU
Fribourg 116
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...142
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 56 1 _
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches ..675 29 2C
Payerne ..660 63 6C
Morat 670 32 0C
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
A_tresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIE

Vendredi 6 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

De8hà21  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 F
Après 21 h, urgences o 117
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, w 111.
BULLE
Pharmacie du Levant
n 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-près-Marnand
«688 10 48
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. n 675 15 79
PAYERNE
Pharmacie l'Abbatiale, « 662 44 33
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

LA LIBERTE 3]
VENDRED 6 AOUT 199'

M O T S  C R O I S E S  |

1 2  3 4 5 6 7 8 *

HORIZONTALEMENT • 1. L'avenir ne lui donne pas toujours rai-
son. 2. Conjonction - Un homme en très simple costume. 3. Rayun
- Opaque. 4. Poisson - Refuge maritime. 5. Sorti de trajectoire. 6.
Mauvaises gorgées - Un comme deux. 7. Emballage métallique -
Passages montagneux. 8. Quand il est contraire, rien ne va... - Pro
nom personnel. 9. On peut y faire escale en mer - Une manière de
donner un coup de pouce. 10. Indication de lieu - Prénom féminir
11. Une chose qui peut vous pendre au nez... - Connue.
VERTICALEMENT • 1. Un bon moyen pour chercher une place. 2
Prénom féminin - Pronom personnel - Un autre. 3. Une qui va à
l'aventure. 4. Sans conséquence - Déchiffré. 5. Poisson doré - Cal
caire friable. 6. Possessif - Châssis arrière . 7. Licencieux - Article. I
Certains l'applaudissent, d'autres le sifflent... 9. Tresser- C'est là
que se joue le sort.

Solution du jeudi 5 août 1999
Horizontalement * 1. Impromptu. 2. Mouise-In. 3. Aéré -Tari. 4.
Glu -TSF. 5. Illégal. 6. Née - Arc. 7. Noirs. 8. Tôt - NE - Ut. 9. In -
Lépine. 10. Ma - le. 11. Noisetier.
Verticalement • 1. Imagination. 2. Moelle - On. 3. Purulent - Mi. '
Rie - Las. 5. OS - Egoïne. 6. Met - Répit. 7. Atlas - Ici. 8. Tirs - Un
9. Unificateur.

La musique latino va
investir la love parade
MODE Le genre est simplement dans i
de piste des disques latinos qui font le bonheur des charte

La 
fièvre latino investit poui

la première fois la streel
parade de Zurich avec sa
caliente latin house love para-

de. Des groupes de danseurs bré-
siliens, des concerts de salsa et de
merengue sont au menu d'une
mega Tropica l Rave le soir de la
parade un peu partout à Zurich
Réminiscences africaines du sor.
et de la rumba cubaine , mélan-
colies caraïbéenne avec leurs
voix ivres de plaisir, chœurs tein-
tés de romantisme, riffs de
cuivres trépidants , tempos fé-
briles attirent de plus en plus de
public.

A Fribourg, les rythmes latine
sont a découvrir au Nouveau
Monde et au Café des Grand-
Places. Mais comment s'explique
ce raz-de-marée de la musique
latino-américaine? Cherchons la
réponse dans ce tour des platine ;
et des nouveautés qui arriveni
dans les bacs des disquaires.

LA DEFERLANTE LATINO
La latinomania surfe sur le;

classements des meilleure;
ventes de disques. Pendant de
longues années, ce genre de mu-
sique venu d'Argentine, du Bré-
sil, de Cuba et autres contrées de
l'Amérique du Sud naviguaii
peinard entre petits concerts el
boîtes de nuits ghetto. Et puis
ont proliféré depuis sept ans le;
sorties CD régulières avec des in-
terprètes et des groupes de réfé-
rence .

La salsa tempo chaloupé el
«collé serré » s'est fait sa place
Les «majors» musicales semblem
être touchées par la grâce latine
avec le lancement de stars tel que
Lou Bega avec son Mambo N " 5 ei
Ricky Martin avec son Loca (Sonv
Music). Du coup, le noyau dui
des latinos et leurs potes africain;
et antillais sont devenus accros à
cette musique et n 'hésitent pas à
élargir son cercle d'influence.

Certaines productions disco-
graphiques offrent un brassage
de tout les styles: java , cuban jarr

Ruben Gonzalez ou le retour en force de la musique cubam

sessions, rumba, merengue. La
latino veille aussi avec les tube;
cubains du moment.

Les Cubains par ailleurs joueni
aux latinos brasseurs de sons,
touilleurs de tempos et agitateur;
de la musica muy caliente depuis
un demi siècle. Avec du ceni
pour cent latino, rumba et urbar
roots en fusion. Ils proposem
une variété percutante avec de;
artistes tel que Richie Flores, Jer-
ry Gonzales, Rubén Gonzalez...

La musique cubaine a réce-
ment atteint une nouvelle popu-
larité en partie grâce aux groupes
tels que Buena Vista Social Club
Cubanissimo et Los Van Var
(Universal , Disque Office). Des
stars confirmées et des nouveau?
talents ont également favorisé la
musique de cette île des Ca-

air du temps. Tour

raïbes: Ibrahim Ferrer, Eliade:
Ochoa y el Cuarteto Patria , Sep
teto national , Afro-Cuban Jaz;
Project. (Disque Office)

LA TOUCHE BRESILIENNE
Les Brésiliens de leur côté par

ticipent activement au succès d<
la vague latine dans le monde.
Brasileiro est l'une des plus belle:
et des plus accessibles collection:
de musique brésilienne. Elle re
groupe plusieurs des principale:
stars du pays dans un voyage fas
cinant à travers la samba , la bos
sa-nova et d'autres styles musi
eaux populaires. Cette com
pilation présente des interprète:
de talent tel que Clara Nunes
Joao Bosco, Martinho Da Vila
Chico Cesar.(Disque Office )

SID AHMED HAMMOUCHI

la télévisior
Les 15 000 habitants des îles Eo

liennes vivent poétiquement dan
l'ombre d'Ulysse mais aussi ai
rythme du volcan. Une menaci
permanente qui ne semble pa
perturber outre mesure leur vii
enfin décente et paisible. Fini pou
eux l'émigration obligée: le touris
me, là culture des câpres et de
olives, la pêche et l'exploitation di
la pierre ponce permettent au:
chaleureux iliens une vie harmoi
nieuse. Un très beau Thalassa.

Le Stromboli. KEYSTON

ARTE 22 h 10
Si c 'est ça, le destin

L'enfer au quotidien , ou la vii
d'une femme minée par la vio
lence, bafouée , détestée. Ce do
cumentaire , Marguerite Dura s l
qualifie de «film d'épouvante
sans aucun imaginaire» . Helg.
Reidemeister a filmé une mèr
de famille prolétarienne aile
mande et on plonge de façon im
prévisible dans une violence fa
miliale insupportable. Ui
chef-d' œuvre de cinéma-vérité
où le chaos d'une existence écla
bousse aussi bien la réalisatric
que le spectateur.

Aujourd'hui
La Cinquième 10h05

Les écrans du savoir.
Les clés de la nature, le corail entr,
deux os.

Les coraux sont de minuscule:
animaux appelés polypes. Ils ni
sont pas exclusivement réservé
au décor des fonds marins. La si
mulitude entre leur structure e
celle des os de vertébrés a donni
aux scientifiques l'idée dûtilise
le corail pour compenser le
pertes osseuses- en chirurgie or
thopédique.

La Cinquième 17 h 55
La Grande Marche, par Revel Guest
Film Transatlantic, 199 7.

C'est la légende de Mao, sur le
ton d'une chanson de geste. Ce
film réalisé d'après le récit di
journaliste américain Edgai
Snow, compagnon de route di
grand timonier, et avec peu de
documents d'archives, épouse
assez ingénument la cause de
Mao. A tel point que les exergue:
un peu moins flatteurs ont l'ai:
d'appartenir à une autre histoire

TSR 1 20 h 40
Le salaire de la peur
Version colorisée de l'immortel f iln
de Clouzot

Doit-on encore rappeler l'ar
gument? Dans un village paumi
d'Amérique latine, quatre gar
acceptent, contre un joli salaire
de transporter un chargement de
nitro-glycérine sur de mauvaise:
routes. Comme tout le monde
sait depuis quarante ans que ç;
finira mal, inutile d'entretenir le
suspense. Il suffit de redire que ce
film inoubliable est magistral.

F3 20h55
Thalassa
Escale aux îles Eoliennes

Elles sont sept , leurs nom:
sont plus ou moins connus. Il y ;
Lipari, Vulcano, Salina , Alicudi
Filicudi. Panarea et Stromboli.
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Coupe sombre

plus besoin.
Otto grimpe sur la roue du moulin.
—Tu peux pas la faire marcher une fois ? Je

UN ROMAN D'OSCAR PEER
ÉDITION ZOÉ 

P

uis, ils se sont mis en route. Jamais il
n 'oubliera le calvaire de ce jour: ses
genoux tremblants , la sueur froide sui
son front , les faiblesses qui lui ve-

naient - Francesco doit prendre le sac de Luzi
et les deux fusils; les râles de cet homme sui
cette civière de mort , l'essaim de mouches
noires qui les suivait; les arrêts qu 'ils doivent
faire sur ce chemin interminable; il s'assoit
sur le bord : il aurait un besoin fou d'éclater en
sanglots. - Et puis, pour finir , à la tombée de
la nuit , le petit pont , le village, les gens qui
viennent à leur rencontre, ces visages bla-
fards. Finalement , la maison de Luzi , le
désespoir de sa mère et de sa sœur.

Elles veulent savoir ce qui s'est passé, et il

doit raconter.
Son vœu profond , ce soir-là, était d

n'avoir jamais existé.

*
Quelquefois , apparaît le gamin de la bi-

coque de l'autre côté de l'eau. En bas habite
le chevrier, un Tyrolien, qui n 'a plus qu 'un
bra s, et , au-dessus, une femme arrivée dans
le coin pendant son incarcération. Elle va ai
travail , et son petit est presque toujours seul
à la maison. De temps en temps, il s'assoit
sur la clôture et regarde chez Simon. Une
fois, alors qu 'il est en train de déjeuner, il le
trouve devant sa porte. Des cheveux clairs ,
des yeux d'un bleu transparent , une fri-
mousse plutôt maigrichonne.

Est-ce que tu aimes les pommes de terre er

robe des champs? demande Simon. Ouil
Alors entre . Là, assieds-toi sur le banc.

Il s'appelle Otto, il a huit ans, sa mère tra
vaille dans un autre village. Lorsque Simon le
questionne sur son père , il hausse les épaule:
et fait une moue comme pour élire : « ch'sai:
pas » . Il demande à Simon si c'est lui le meu
nier.

—Non , ici, il n'y a plus de meunier; main
tenant , on ne peut plus moudre.

—Tout est fichu?
—Non , tout n 'est pas fichu, mais on n 'en i

voudrais voir comment ça marche.
Simon lui explique qu 'on ne peut plus di

tout la faire tourner , sans eau. sans chenal
suivr

G R I M M Y
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PRÉVISIONS POUR LA
JOURNÉE Wy/ 3 /̂ 
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Une dépression située à l'ouest ^m  ̂\ ̂ f  ̂\ -ir̂  \ - r̂ \de l'Irlande entraîne plusieurs 1_WW 
<̂

ŷ_y C—»~*J <- -^
perturbations du Proche- W* (/
Atlantique aux Alpes, la prochaine
nous atteindra dans l'après-midi.

POUR TOUTE LA SUISSE
Au début, quelques éclaircies,
puis devenant le plus souvent très
nuageux. Quelques averses
possibles le matin le long du Jura.
Orages ou averses en toutes
régions l'après-midi et le soir.

Le thermomètre affichera
15 degrés à l'aube. Il remontera
aux environs de 27 degrés durant
la journée.

Sf .llH_ B _ _ _ \m_r-_ _ _  ««««««"M.
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6 AOÛT

218e jour
Transfiguration du Seigneur
Premier vendredi du mois
dédié au Sacré-Cœur de
Jésus

Lecture
Mt 17,1-9
«Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai mis tout
mon amour.»

Ils sont nés un 6 août:
• Le chimiste anglais Alexan-

der Flemming, inventeur de
la pénicilline (1881-1955)

• L'acteur américain Robert
Mitchum (1917-1997)

Le dicton météorologique:
«En août,
Le vent est fou»

La citation du jour:
«Quand un volcan se
contemple le nombril, il n'y
voit que du feu» (sol)
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Glaces Haâgen Dazs !

Ce weeK-e*-*1 *.
Salade estivale aux
suprêmes de cailles

fumées
***

Filet de cheval
en émincé

mijoté à l'estragon
Pâtes fraîches

Légumes étuvés
***

Minestrone de fruits
Quenelle de
mascarpone

Sfr. 39.-
le menu à 3 plats !

Tél. 026 - 351 93 33

HZ^HÏZI

WÀ

Le Monténégro demande à
Belgrade d'abolir la Fédération

•>e\U*n

YOUGOSLAVIE • Le turbulent petit frère de la Serbie a officiellement demandé
hier l 'abolition de la RFY et son remp lacement p ar une conf édération p lus soup le.

En  
cas de refus, le président

Milo Djukanovic pourrait
organiser à l'automne un
référendum sur l'indé-

pendance. Ces propositions vi-
sent ainsi à envoyer aux ou-
bliettes le nom de Yougoslavie
pour le remplacer par une «As-
sociation du Monténégro et de la
" .prhie» rl'ahnlir l'artnpllp
Constitution et de remplacer le
Gouvernement fédéral par un
«conseil des ministres» composé
d'un président et de cinq mi-
nistres (contre 21) détenant les
portefeuilles de la Défense, des
Affaires étrangères, de la Justice,
des Finances et de l'Economie), a
nrérké le nrpmier ministre Filin
Vujanovic.

Sur le plan militaire, il est pro-
posé de créer des états-majors
militaires distincts, chacune des
républiques assumant le com-
rv. '.ni.omor.t tonoril _- _-__ ic loc

deux ans. Quant aux futurs sol-
dats de métier, ils ne pourront
servir que dans leur république.
Enfin , le Monténégro veut une
diplomatie autonome et sa
nrnnre monnaie.

SORTIR DE L'IMPASSE
Enthousiaste , Zarko Vukcevic,

un membre de la coalition gou-
vernementale monténégrine, a
estimé que ce projet «représente
un pas important vers un Mon-
ténégro souverain (...) parce que
nous sommes en train de quitter
une impasse appelée Yougosla-
vie» .
ni loi i,-iTr_

J.e. nrésident Milo Diukanovic tente le arand saut. KEYSTONE

Il est pourtant hautement im-
probable que le président yougo-
slave Slobodan Milosevic accepte
ces propositions qui ne feraient
qu'affaiblir à nouveau son em-
prise sur le pouvoir. Pareilles de-
mandes formulées en 1991 par la

rejetées. Et les récentes négocia-
tions serbo-monténégrines sur
l'autonomie ont échoué.

Alors qu'Ivica Dacic, porte-pa-
role de Milosevic, a refusé de
commenter ces nouvelles propo-
sitions, l'ultranationaliste Vojislav
Seseli a eu moins de nudeur en

déclarant que l'armée fédérale
interviendra immédiatement en
cas de sécession, «tout comme
l'armée américaine le ferait si la
Californie décidait de s'en aller» .

Les républiques du Monténé-
gro et de la Serbie sont les deux
coii loc l-_ «T*_t\a-r_ic A_i 1- _ T?_jr__a _-"¦_ » _ / -_ _ - _

yougoslave que Tito avait pa-
tiemment bâtie et consolidée
pendant trente-cinq ans. Mais le
début des années 90 fut fatal aux
ambitions démesurées de Milo-
sevic. Slovènes, Croates , Macé-
doniens et Bosniaques quittèrent
lp oiron hplpraHok AP
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Pas de plainte de Ruth
Dreifuss contre Bignasca
PHOTOMONTAGE • Ruth Dreifuss renonce à porter
plainte contre le «Mattino délia Domenica». Le jour-
nal du président de la Lega Giuliano Bignasca avait
publié dimanche un photo-montage présentant la
présidente de la Confédération affublée d'une Doitri-
ne démesurée. Mme Dreifuss a pris cette décision mal
gré les chances très élevées de voir aboutir des pro-
cédures aussi bien civile que pénale, a déclaré hier
soir à l'ATS le service de presse du Département fé-
déral de l'intérieur. Pour Mme Dreifuss, cette repré-
sentation injurieuse attaque en fait l'ensemble du
Conseil fédéral. Selon elle, il s'aait d'un abus évident
de la liberté de la presse. Ce principe est toutefois
trop important pour qu'elle attende d'un tribunal
d'en fixer les limites, a-t-elle estimé. Selon Mme Drei-
fuss, il appartient aux autorités politiques et aux ci-
toyens de manifester leur refus de la dégradation du
débat politique encouragée par l'hebdomadaire de
la Leaa dei Ticinesi. ATS

Pub genevois investi par la
police
DROGUE • «Le Che», un pub du centre de Genève,
a été investi par la police. Mercredi soir, trois em-
ployés suisses et quatre dealers étrangers y ont été
interpellés, pour vente de stupéfiants. «La ville est
devenue un pôle de la drogue», estime la police. L'in
tervention a eu lieu Deu avant minuit, arj rès une en-
quête de plusieurs semaines. Elle a débouché sur l'in
terpellation de quatre Albanais et de trois Vaudois,
dont une femme et le gérant du pub. Tous ont été
prévenus de violation de la loi sur les stupéfiants.
L'identité de l'ensemble des clients présents lors de
la descente a été enregistrée. Et la police n'exclut
pas de nouvelles interpellations. Quant au pub, il a
été Dlacé sous scellés. ATS

Un Arabe israélien vice-mi-
nistre des Affaires étrangères
ISRAËL • Pour la première fois, un député arabe-
israélien a été nommé vice-ministre des Affaires
ptrannèrei. dans un Gouvernement israélien. Le nre-
mier ministre Ehud Barak a en effet nommé hier à ce
poste Nawaf Masalha, un vieux routier de la poli-
tique israélienne. Il avait déjà occupé les fonctions
de vice-ministre de la Santé et de vice-président du
narlpmpnt AP
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fantastique ! '̂̂ ^Ar-^
FONDUE CHINOISE *\£*

à discrétion
(viande de boeuf) NOUVEAU

servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches Iv/UKl C r H U I U
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Trois employés de deux com-
merces de Pelham, une ville

de 10000 habitants dans la ban-
lieue de Birmingham ( Alabama),
ont été abattus hier par un hom-
me qui avait été employé dans
ces sociétés. Après une course-
poursuite , les policiers ont réussi
à immobiliser sa voiture sur le
bas-côté et à maîtriser le fuyard.
Une arme de poing a été retrou-
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Grande palette d'arômes
à l'pmnnrtpr nu à rnn«_nmmer «.ur nlarp !


