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Les falaises de la Sarine sont
dans un piteux état • 11

JA 1700 Fribourg !

BASKETBALL

Olympic: les Américains
débarquent • r

WOODSTOCK

Trente ans après,
chronique d'un délire. • 2!

Les 100 premiers jours de Joseph
Deiss provoquent un large éloge

Bulle: trouver le
bon amalgame
Une dizaine de joueurs che-
vronnés et six à sept jeunes
composent le contingent du
FC Bulle. Lentraîneur Fran-
cis Sampedro doit trouver
le bon amalgame. • 17

Caria Del Ponte
choisie pour le TPI
CRIMES DE GUERRE Le se-
crétaire général de l'ONU a
proposé de nommer Caria
Del Ponte au poste de pro-
cureur général du Tribunal
pénal international (TPI). Kofi
Annan s'attend à ce que le
Conseil de sécurité approuve
son choix. • 3

Violents orages
sur la Romandie
PAGAILLE De violents
orages ont sévi dans plu-
sieurs cantons. Inondations,
train foudroyé, concert de
Johnny Halliday annulé,
spectacle de la Fête des Vi-
gnerons reporté: la pagaille
en quelques heures. • 32

Sondage sur les
finances fédérales
OPINION Les finances fédé-
rales ne suscitent pas beau-
coup d'intérêt en Suisse ro-
mande. Selon un sondage,
50% des Romands n'y connais-
sent rien. Il s'avère également
que la confiance des jeunes
envers l'AVS s'érode. • 4

L'infidélité des
couples suisses
PSYCHOLOGIE L'Institut
pour la famille de l'Université
de Fribourg parle de 30 à
50% de couples infidèles en
Suisse. Une pratique plutôt
stressante, et une crise dont
on ne sort pas aisément. • 8

BILAN • Ruth Metzler el
Joseph Deiss, les deux nou-
veaux conseillers fédéraux
démocrates-chrétiens fêtem
ce week-end leurs 100 jour ,
de pouvoir. Les deux nou-
veaux suscitent des réac-
tions fortement contrastées.
Beaucoup de louanges pour
le Fribourgeois Joseph
Deiss mais jugements plus
mélangés pour l'Appenzel-
loise Ruth Metzler qui sus-
cite la division, notamment
sur l'asile. «Je découvre un
homme heureux de faire
ce qu'il fait. C'est l'homme
qu'il fallait à cette place»,
déclare François Lâchât,
vice-président du PDC
suisse. Pierre Aeby, vice-
président du PS suisse, esl
élogieux lui aussi, mais fail
de grosses réserves sur l'ac-
tion des deux nouveaux
démocrates-chrétiens au
Conseil fédéral. • 5 Joseph. Deiss étonne son monde mais la gauche compte sur lui pour freiner le virage à droite du gouvernemen KEYSTON

I N T E R V I E W

Cinéma 22
Radio-Télévision 29/30
Feuilleton et Mémento 31

PMU 19

Météo 32

Avis mortuaires 10/14

Dernière heure 32

PUBLICIT

Lettres, arts,
le, l' actualité
j lturelle dans
e du samedi

Tous à l'abordage du
parcours des pirates!

Les petits comme les grand;
l'attendent depuis le par-
cours des fantômes l'an der
nier. Voici le nouvel itinérai
re un peu fou du magicien
de la Basse, Hubert Audriaz
consacré cette fois à la pira-
terie. Mille sabords, ce par-
cours, conçu avec l'aide de
nombreux bénévoles et de
personnes en programme
d'emploi temporaire, a de
l'allure avec ses galions et
ses boucaniers. Mais aussi
avec ses femmes pirates à la
Geena Davis. • -S

Courtoisie
post

mortem

P L A G  E DE V I E

Bien des lecteurs de «Time Magazine» ai- ville. Il vécut plusieurs années une existence
meraient sans doute bénéficier du errante, et se retira finalement dans une pen
même traitement que le fantôme sion en Suisse alémanique, où il mourut en

d'Henri Dunant. Le Genevois a gagné une 1908. Ce dernier détail a sans doute échap-
notoriété universelle en fondant le Comité pé à l'administration de «Time Magazine»,
international de la Croix-Rouge, en 1863. Elle a récemment écrit au CICR, à Genève,
Henri Dunant ne resta cependant pas long- pour signaler à Henri Dunant qu'il avait droit
temps à la tête du CICR. Il était engagé dans à un rabais professionnel de courtoisie sur le
des affaires en Algérie, qui tournèrent en dé- prix d'un abonnement. L'histoire ne dit pas s
confiture, et entraînèrent la mise en liquida- l'institution a transmis la lettre au cimetière
tion d'une banque genevoise. Tombe en dis- de Heiden, où Henri Dunant a été enterré,
grâce et vilipendé par la presse, il quitta la PCC

Quand ce «cher Max»
et ce «cher Fritz»
s'écrivaient des lettres

Parution en français de la
correspondance entre Ma>
Frisch (KEYSTONE) et Friedrid
Dùnenmatt. Tïente-six
documents répartis sur que
rante ans, c'est bien peu.
Mais la langue de bois
n'étant pas la tasse de the de
deux écrivains, l'échange
épistolaire est bourré de
piques. Il éclaire ce que fut
l'histoire littéraire d'après-
guerre outre-Sarine et racon-
te comment ce «monstre à
deux têtes» cultiva une
presque amitié. • 21
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Das bringen Sie mit
? Polizeischule und/oder Ausbildung in Kriminologie
?- kaufmannische Grund- oder Zusatzausbildung
? Ermittlungs- bzw. Fahndungserfahrung vorzugsweise in Betrugs-

und Wirtschaftsdelikten , eventuell auch in der Brandermittlung
? franzosische Muttersprache mit sehr guten Deutschkenntnissen ,

Italienischkenntnisse von Vorteil
? Kommunikationsfâhige Persônlichkeit
? selbstandiges zielbezogenes Arbeiten gewohnt
? Durchsetzungsvermôgen und Durchhaltewillen

Das ist Ihr Arbeitsgebiet
Dièse Kaderstelle umfasst im wesentlichen die Beratung und Ausbil- g
dung der Mitarbeitenden bei der Betrugsbekampfung sowie die Be- |
trugsermittlung in komplexen Fallen. Sie beobachten die Entwicklungen §
im Bereich des Versicherungsmissbrauchs , entwickeln Abwehrstrategien 8
und planen Massnahmen und Hilfsmittel zur aktiven Bekampfung der
Versicherungskriminalitat.

Haben wir Ihr Interesse fur dièse spannende Funktion mit schwer-
punktmassigem Arbeitsort Westschweiz/Tessin geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung zuhanden von Andréas Koch, Bereichs-
personatchef. Herr Marcus Iten, Teamleiter, steht Ihnen fur vorgangige
Fragen gerne zur Verfiigung (Telefon 061/2857811) .

Basler ^Basler
Versicherungs-Gesellschaft \-ersich^ing«pi
Aeschengraben 21
Postfach , 4002 Basel Wf^_____VH
E-Mail: andreas.koch@basler.ch EJ1 3̂̂^9
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DOMMAGE ! EN CE MOMENT OFFRES EXCEPTIONNELLES CHEZ PEUGEOT. PÇ1!]
A ne pas manquer: tous les modèles Peugeot sp écialement identif iés vous sont actuel lement proposés à C-t %jn
des prix imbattables. Achat , échange ou leasing, peu importe: c'est maintenant qu 'il faut agir! N'attendez _________•__¦
plus: passez vite chez votre partenaire Peugeot! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir.
I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  L_ \J %_t __L \J I

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA 026/48 1 22 22

1703 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13 1585 Salavaux Garage du Relais , Pierre Bovet
026/425 81 81 026/677 13 42

1762 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlin gen) Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
route du Tir Fédéral 4 026/418 13 12
026/466 32 82 1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136

1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20 026/402 62 20
026/475 28 10 1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frè res

1543 Grandcour Garage Pierre Combremont 026/653 12 22
026/66715 63 

S \Québécor Printing S.A.
une société canadienne oeuvrant sur le plan mondial,

doit combler les postes suivants:

• ANALYSTE ACHATS (100%)
Sous la responsabilité du Vice Président Achats, le (la) candidat
(e) aura entre autres la responsabilité du suivi et de l'analyse
des achats de matières premières. La personne recherchée
maîtrise parfaitement l'anglais et le français. Des notions d'alle-
mand et/ou d'espagnol seraient un atout.
Une bonne connaissance des outils informatiques , particulière-
ment MS Office est essentielle. Une expérience pertinente au
sein d'une entreprise internationale serait un atout important.

• ANALYSTE COMPTABILITé (100%)
Sous la responsabilité du Directeur - Comptabilié et administra-
tion, le (la) candidat (e) aura entre autres Ha responsabilité de
l'entrée de données des comptes recevables, payables et grand
livre dans un environnement multi-devises et la préparation des
états financiers. La personne recherchée maîtrise parfaitement
l'anglais et le français.
Une bonne connaissance des outils informatiques, particulière-
ment MS Office est essentielle. Une expérience pertinente au
sein d'une entreprise internationale avec notions du système
Abacus seraient un atout important.

Nous offrons pour ces postes une rénumération concur-
rentielle et une gamme complète d'avantages sociaux.

Québécor Printing S.A.
Rte des Arsenaux 15, 1700 Fribourg .

dépositaires
cherche

Entreprise de la place cherche

monteur électricien qualifié
avec expérience, ayant le sens
des responsabilités et sachant
travailler seul.
Salaire en fonction des capacités.
Ecrire sous chiffre P 017-397709, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-397709

Ecrire sous chiffre P 36-388594 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

Vigneron encaveur du Valais

Nous cherchons pour
notre entreprise de suite

ou à convenir

jeune boucher
avec CFC, type A

Veuillez adresser votre offre à:
Boucherie-charcuterie

Serge Gremaud S. à r. I.
Rte de Fribourg 31 - 1726 Farvagny

« 026/411 11 22
17-39774S

Café-restaurant

Scottish 
Route du Jura 47 K*l|* Mil 111706 FRIBOURG 11 Cil A Ulf

cherche

jeune serveuse
à temps complet

Connaissances du service exigées.
Bonne présentation.

« 026/466 82 02 130-042143

Egger Carrelages Pourquoi pas
Fribourg, engage VOUS?
de suite ou à /i/^^C^_7
convenir Af 9J> \—¦

carreleur «C ŷC§
(place fixe) Donnez **

sachant travailler de votre sang
. , _, , Sauvez des viesde manière indé- I 

pendante.
v 026/323 15 57
o 079/446 27 57 *ff PUBLICITAS

17-397751 pour vos annonces

^
PUBLICITAS

à Fribourg:
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 27 00
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SWISSAIR • La com-
pagnie croit en des
arrangements, la défen-
se est méfiante.
Bien que les avocats des

proches des victimes du vol
SR 111 se montrent méfiants
face a l'offre commune de dé-
dommagements de Swissair et
Boeing, la compagnie suisse reste
optimiste. Elle conserve l'espoir
de conclure des transactions ex-
trajudiciaires.

La décision de Swissair et de

ONU • Le secrétaire général a p roposé de nommer la Suissesse au poste de procu -
reur général du Tribunal pénal international (TPI). Kofi Annan s 'attend à ce que
le Conseil de sécurité approuve son choix.

Boeing a été annoncée jeudi à
Philadelphie , lors de la première
audience judiciaire relative à
l'accident du MD-11 de Swissair
en septembre 1998 au large
d'Halifax. La compagnie aérien-
ne et l'avionneur sont prêts à
verser des indemnités aux fa-
milles des disparus, indépen-
damment de la question de leur
culpabilité.

Le but est que les proches
puissent bientôt être dédomma-
gés, a indiqué hier Urs Peter
Naef , porte-parole de Swissair.
L'accident, dont les circonstances
peuvent n 'être établies qu 'après
bien du temps, a eu lieu, quelles
que soient les responsabilités.

Le montant de l'offre n 'est pas
chiffre. Les proches et leurs avo-
cats doivent maintenant déter-
miner l'importance des dom-
mages matériels subis à la suite
du décès d'un passager, a expli-
qué M. Naef. Des indemnités
pour tort moral selon le droit
américain n 'entrent toutefois pas
en ligne de compte.

Le porte-parole a laissé en-
tendre qu 'en acceptant cette pro-
position , les plaignants pour-
raient rapidement obtenir
réparation. Mais ils devraient
alors renoncer à toute prétention
supplémentaire , même une fois
la question de la culpabilité
éclaircie.

L'offre n'est valable qu 'en cas
de compétence du tribunal amé-
ricain. Ce cas de figure devrait ra-
rement se présenter concernant
les victimes européennes.

DEFENSE SCEPTIQUE
Les avocats des proches des

victimes n'ont pas ménagé leurs
critiques jeudi à l'issue de l'au-
dience. Ken Nolan, dont l'étude
représente 22 familles, a qualifi é
cette offre de «tour de passe-pas-
se publicitaire».

Lee Kreindler, élu «avocat
principal» par les autres défen-
seurs, s'est néanmoins montre
surpris. Selon lui, une telle offre
est très inhabituelle. Il part de
l'idée que les indemnités dépas-
seront les 500 millions de dollars
obtenus après l'explosion de
l'avion de la PanAm au-dessus
de Lockerbie.

Le sort de la question des dé-
dommagements se trouve désor-
mais dans les mains des avocats
des deux parties. Ils ont jusqu 'au
13 septembre, date de la prochai-
ne audience, pour déposer par
écrit leurs offres et leurs argu-
ments. ATS

IVyioi"  ̂ _"i_ 3* l_3 nos f°TCes armées d'arrêter la
I w l 'V /l l UC IO guerre à partir du 1er sep-
f i_ \ \ i ¥_ \  î*__ ¦¦ _•**___ * 

tembre» , a déclaré l'Armée po-
i l  6 VI  © J CI Une pulaire de libération du Kurdis-

* tan (ARGK) dans un
Un Allemand placé en quaran- communiqué,

taine dans une clinique est «Nous annonçons que nous
mort de la fièvre jaune , ont an- commencerons à mettre en
nonce les autorités sanitaires de œuvre le plan présenté par notre
Berlin . Il n 'existe plus aucun commandant suprême, le cama-
risque de contagion. Les médias rade Abdullah Ocalan , à partir
avaient a plusieurs reprises evo- du 1" septembre» . Le leader du
que le virus Ebola. PKK , 50 ans, avait appelé en dé-

Ce patient avait été mis mardi but de semaine depuis sa prison
en quarantaine dans une cli- ses combattants à arrêter les
nique berlinoise à son retour de combats et se retire r hors de Tur-
Cote-dTvoire . Il est decede d'un quie «pour le bien de la paix» ,
arrêt respiratoire après une dé- Jeudi , le conseil de comman-
faillance du système nerveux dément du PKK, qui regroupe
central , a indiqué hier un res- l'aile militaire et l'aile politique
ponsable de la clinique Virchow (Front de libération nationale du
à Berlin. ATS Kurdistan ERNK), avait apporté

Le futur représentant des
Etats-Unis en Suisse est victi-
me d'une lutte de pouvoir
entre le Sénat et la Maison-
Blanche. La nomination de
Richard Frederiks - banquier
et ami personnel du prési-
dent Clinton - au poste
d'ambassadeur à Berne est
en effet bloquée par de
sombres manœuvres poli-
tiques. .. Celles d'un groupe
de sénateurs emmenés par
le républicain Charles Grass
ley.
Quand, dans le courant du
mois, Madeleine Kunin (pho
to) quittera son poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis à
Berne, il est probable que
l'ambassade américaine res-
tera sans ambassadeur et la
Suisse sans interlocuteur
américain direct pendant ur,
certain temps.
Le dossier de Richard Frede
riks , le nouvel ambassadeur
désigné par Bill Clinton, est
l' un de ceux que le Sénat re
tient pour des raisons qui
ont tout à voir avec la poli-
tique intérieure américaine.
Officiellement, ce dossier,
comme celui des ambassa-
deurs désignés pour les Phi
lippines et la Slovaquie, est
gardé en otage par le répu-
blicain Charles Grassley, qui
reproche au Département
d'Etat d'avoir sanctionné
l'une de ses fonctionnaires

Mme Del Ponte, (qui s 'entretient ici avec Kofi Annan) «candidat favori » au poste de procureur gênerai du Tribunal pénal international, KEYSTONE

Le 
secrétaire gênerai de

l'ONU a proposé la candi-
dature de M™ Del Ponte
dans une lettre adressée

jeudi au Conseil de sécurité. La
décision de cette instance est at-
tendue la semaine prochaine, a
indiqué hier le service de l'infor-
mation de l'ONU à Genève.

A l'issue de la rencontre jeudi
entre M. Annan et le procureur
de la Confédération , le porte-pa-
role de l'ONU Fred Eckhard avait
affirmé que M™ Del Ponte était
«le candidat favori » . Le bureau
de presse du TPI s'est pour sa part
refuse a tout commentaire tant
que la nomination ne sera pas of-
ficielle.

Le fait que la Suisse ne fasse
pas partie de l'ONU n'a pas re-
présenté un handicap pour Mim
Del Ponte. Berne a contribué

pour environ 400 000 francs" au " ment 'contentes tir savoir que M !h;
fonctionnement du TPI depuis sa Del Ponte n'exercerait plus» sa
création en 1993, a précisé Mo- fonction en Suisse.Le procureur
nika Schmutz, porte-parole^ du . général du TPI est responsable de
Département des affaires étcan- la poursuite des crimes contre le
gères (DFAE). droit humanitaire commis dans

l' ex-Yougoslavie et au Rwanda.
PEUR D'UNE FUITE EN AVANT M™ Del Ponte sera notamment

Le procureur général du can- chargée de poursuivre les auteurs
ton de Genève Bernard Bertossa des crimes perpétrés cette année
s'est pour sa part réjoui sur les au Kosovo depuis le déclenche-
ondes de la Radio suisse romande ment des frappes de l'OTAN,
de la candidature de Mmc Del La Suisse et sa. candidate
Ponte. Il a souligné ses qualités avaient signifi é le 23 juin leur in-
«de courage, d'indépendance et térêt pour succéder à Louise Ar-
d'opiniâtreté» . bour. Cette dernière a décidé de

Le magistrat genevois espère quitter son poste avant la fin de
toutefois que la candidature du son mandat afin de rejoindre la
procureur de la Confédération Cour .suprême du Canada avant
«ne lui a pas été suggérée pour la mi-septembre,
provoquer une sorte de fuite en M*1! Arbour a notamment in-
avant» . Selon lui, «certaines per- culpéien mai le président yougo-
sonnes en Suisse seront certaine- slave I Slobodan Milosevic de

crimes de guerre et crimes contre
l'humanité. Le tribunal chargé
de l'ex-Yougoslavie est basé à La
Haye, celui du Rwanda à Arusha,
en Tanzanie. parce qu'elle avait fourni au

Congrès des informations
sur l'ONU. Mais les raisons
du blocage vont au-delà de
cette peccadille. La lenteur
du Sénat est une manœuvre
classique aux Etats-Unis,
alors que l'administration ac-
tuelle n 'a plus que 13 mois à
vivre et que la campagne
pour les présidentielles est
déjà bien lancée.
Dans un système ou de plus
en plus de postes du gouver
nement fédéral sont accor-
dés aux amis du parti au
pouvoir à la Maison-Bla nche,
les républicains n 'ont aucun
intérêt à adouber les candi-
dats de Bill Clinton. En effet ,
s 'ils sont confirmés, ces can-
didats verront leurs mandats
se prolonger après le départ
de M. Clinton, assurant aux
démocrates des yeux et des

SCEPTICISME
Mmc Del Ponte est âgée de 52

ans. Elle est arrivée à la tête du
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC) en avril 1994 après
avoir exercé les fonctions de pro-
cureur du canton du Tessin. Son
action au MPC a soulevé beau-
coup de scepticisme en Suisse.

D'aucuns lui reprochent
d'avoir enquêté sur de nom-
breuses affaires en faisant beau-
coup de vagues, mais pour de
maigres résultats. Ses méthodes
parfois arbitraires et ses relations
avec les médias font aussi l'objet
de critiques. ATS

oreilles a l 'intérieur de l'exe-
cutif iss u des présidentielles
Or, dans l'hypothèse d'une
reconquête de la Maison-
Blanche par leur parti, les ré
publicains négocient serré
pour réserver les postes les
plus sensibles et les plus
prestigieux à leurs amis.
MARIE-CHRISTINE BONZOM

son soutien a l'appel d'Ocalan. Le nord de l'Irak , ou le PKK a le nord-ouest de l'Ira n était aussi prestiqieux à leurs amis.
Le même jour, le procureur déjà plusieurs bases, apparaît le possible, dans la mesure où le MARIE-CHRISTINE BONZOM

général de la Cour de cassation pays le plus probable. Mais la PKK a pu y tenir un congrès 
avait demandé à la Cour de presse turque soulignait hier que clandestin au printemps. ATS
confirmer la sentence de mort « i - 1
rendue contre le chef rebelle à | B R E V E  |
l'issue de son procès pour trahi-
___S_î_ ^__*'™me

^
0Ti. Cour de Cassation: 7 Octobre Liberté demandée

Mais l'ARGK a averti l'armée r\r\i 11- Pin/^i /~U/_i+Mais l'ARGK a averti l'armée DOUT PînOChet
turque qu'elle ne devait pas in- La Cour de cassation turque enta- de l'article 125 du Code pénal
terpréter son retrait comme un mera le 7 octobre son examen de turc . Le procureur général auprès ESPAGNE • Le Parquet espa-
signe de faiblesse et attaquer ses la sentence de mort rendue contre de la Cour de cassation Vural Sa- gnol a requis la liberté pour Au-
forces lors de leur sortie du terri- le chef rebelle kurde Abdullah vas lui a recommandé jeudi de gusto Pinochet, a-t-on appris
toire, soulignant qu'elle se réser- Ocalan. Lors de cette audience, confirmer la sentence, estimant dans la nuit de jeudi à vendredi,
vait le droit d'autodéfense. les avocats du chef rebelle doivent qu'Ocalan avait violé «des cen- L'ex-dictateur chilien, assigné à

«En dehors de l'usage de nôtre exposer les raisons pour lesquelles taines de fois» l'article 125 et que résidence en Grande-Bretagne,
droit légitime d'autodéfense le jugement doit, selon eux, être son procès avait été équitable. est poursuivi pour crimes contre
contre des attaques lancées sous cassé. La Cour annoncera ensuite Cette recommandation n'est pas l'humanité par un juge espagnol,
la présomption que la réalisation la date à laquelle elle rendra sa contraignante pour la Cour. Si la Dans son recours, le procureur
de notre plan (de retrait) est une décision, a annoncé hier l'agence Cour confirme la sentence, celle-ci de l'Audience nationale Pedro
faiblesse, il n'y aura pas d'action Anatolie. Ocalan a été condamné sera examinée par le parlement, Rubira a demandé l'annulation
armée de la part de nos forces» , a à mort le 29 juin dernier par la dont la décision sera ensuite rati- de l'ordre de mise en détention
souligné l'ARGK. Le commûni- Cour de sûreté de l'Etat (DGM) fiée par le président Suleyman De- provisoire lancé le 16 octobre
que ne précise pas où les forces d'Ankara pour trahison et tentati- mirel. 1998 par le juge d'instruction
de l'ARGK se retireraient. ve de diviser la Turquie, au terme ATS/AFP madrilène Baltasar Garzon. ATS

La branche armée du PKK annonce
qu'elle va se retirer de Turquie
TURQUIE • Le Parti des travailleurs du Kurdistan affirme vouloir
un appel d 'Abdullah Ocalan lancé en début de semaine.

« IVI 0US' forces de l'ARGK,
1̂ 1 considérons comme un

ordre l'appel du président Apo
(diminutif d'Abdullah Ocalan) à

arrêter les combats Il répond ainsi a
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Air Engiadina
reste à Genève
AVIATION • Une 3e
ligne ouvrira début 2000

La compagnie aérienne Air En-
giadina a finalement décidé de

maintenir ses vols vers Dublin et
Budapest au départ de l'aéroport
de Genève. L'exploitation de ces
deux lignes se poursuivra pen-
dant un an au moins. La société
bernoise a indique hier dans un
communiqué qu 'elle allait pour-
suivre l'exploitation des deux
liaisons qu 'elle assure au départ
de Cointrin . En contrepartie ,
l'Aéroport international gene-
vois (AIG) assistera la société
dans un projet de création d'une
troisième ligne. ATS

Voici l'heure
des comptes
BNP-SG-PARIBPAS •
Chaque camp f a i t  ses calculs.
Après cinq mois de bataille

boursière , le duel entre la
BNP d'une part , la Société géné-
rale (SG) et Paribas d'autre part ,
s'achève dans l'incertitude:
chaque camp fait ses calculs et
croit en sa victoire. Mais après
l'heure des comptes viendra celle
des mécomptes. Hier matin, les
présidents de la BNP, Michel Pé-
bereau , et de SG, Daniel Bouton ,
ont réaffirmé que leurs offres , to-
talement concurrentes , sur le ca-
pital de Paribas , allaient l'empor-
ter. Les autorites boursières ont
réagi en mettant en garde le pu-
blic «contre toute information
présentant des résultats comme
d'ores et déjà acquis ou reposant
sur des sondages aux méthodes
incertaines» . ATS
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+ %
Escor PN10 20.0
Afipa GS 16.7
LEM N 11.5
Agie Charmilles N 8.6
Physique P 7.4
Christ N 5.0
Distefora P 4.9
Hiestand N 4.2
BIZ BLAUS N 4.2
Schulthess N 4.0

Kùhne&nagel 1050 1030 m
Kuoni n 5700 5655
Lem n 278 31C
Lindt n 38000 38025 m
Lindt p 38000 38200 m
Loeb bp 281 280.5 m
Logitech n 222.5 22C
Michelin p 645 65C
Micronas n 190 193
Mikron n 341 343
Moevenpick n 180 175 m
Motor Columbus 2900 290C
Nestlé n 2909 291 £
Nextrom 190 193
Novartis n 2145 2137
Oerlikon-Bûhrle n 219.5 220
Orior p 600 590 m
Oz HId p 1340 1350
Pharma Vis p 1015 1015
Phoenix p 670 680
Phonak n 2010 2040
Publigroupn 1015 1040
Réassurances n 2760 2745
Rentenanstalt n 795 790
Richemont 2965 2962
Rieter n 927 923
Roche b| 16310 16060
Roche p 27000 26900
Saia-Burgess n 421 425

Schlatter N -6.4
CKW PS -5.2
Schindler PS -5.2
Sihl N -4.9
Tege SA P -4.1
BON Appétit N -3.7
Brig-Visp N -3.3
Jelmoli N -3.3
Adval Tech N -3.2
Esec P -3.2

Sairgroupn 320.5 318 Cotes en Suisse
Sarna n 1740 1740 Abbot Lab.
Saurer n 720 731 ABN Amro
Schindler bp 2336 2215 Aegon
Schindler n 2380 2340 Ahold
Selecta n 532 547 Alcan
SEZ n 450 460 Alcatel
SGS Surveillance n 410 420 Allianz
SGS Surveillance p 1647 ,1685 Amexco
Sig n 934 933 Amgold
Sika-Fin, n 72 71.25 m Astra
Sika-Fin, p 435 439 A T & T  Corp
StillhalterVis p 433 434 BarrickGold
Sulzer Medica n 270.5 273 BASF
Sulzer n 875 869 Battle Mt Gold
Swatch Group n 246 246.25 Baxter Inter.
Swatch Group p 1160 1168 Bayer
Swiss Re Immoplus 640 644 BMW
Swisscom n 537 531 Boeing
Swisslog n 185 182 BP Amoco
UBS n 429.5 429 Caterpillar
Unilabs p 623 640 Chevron Corp
Usego-Hofer-C , n 402 330 m Coca-cola
Valora n 359 360.5 Colgate-Palmolive
Vaudoise Ass. p 3550 3550 Commerzbank
Villars n 296.5 298 m Daimler-Chrysler r
Von Roll p 28.55 29.15 Deutsche Bank
Vontobel p 2500 2460 DowChemical
Zurich Allied n 835 816 Du pont

Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.
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Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 96.95
1) Swissca Bond Int'l 100.20
1) Swissca Bond Invest CHF 1049.53
1) Swissca Bond Invest USD 1012.35
1 ) Swissca Bond Invest EUR 1234.75
1) Swissca Bond Invest GBP 1282.29
1) Swissca Bond Invest AUD 1168.76
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 263.65
1) Swissca Smail Caps 196.35
1) Sv/issca Europe 224.35
1) Swissca Asia 99.5C
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1) Swissca America 235.60 PfPSiCo
1) Swissca France 36.45 ™'nc
1) Swissca Germany 134.55 ïï.?E.C.orp.
1) Swissca Great Britain 220.85 Philip Morris
1 ) Swissca Portfolio Income 1179.42 Pnil|Ps Electronics
1) Swissca Portfolio Yield 1387.51 Royal Dutch
1 ) Swissca Portfolio Balanced 1600.68 SAP p
1 ) Swissca Portfolio Growth 1904.85 Schering
1) Swissca Portfolio Equity , 2388.48 Siemens
Fonds immobiliers Sony Corp
FIR 4700.00 Suez-Lyon. Eaux
La Foncière 491.00 Texac°
Swissca IFCA -368.00 Texas Instr.

Unilever

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Unisys Corp.

ITflPfî'PfT'ffBTflTPPPW  ̂ United Technologies
UM___JJ-MJéM Veba

Viag
_ -„--„- Volkswagen

CS Group N 1609993 Warner -Lambert
ABB LTDN10 600161 Xerox
UBS N 562619 Cotés à l'étranger
Zurich Allied N 153391 Etals-Unis

Ciba SC N 135165 SrZ "̂
Novartis N 91108 0̂

r
r
p
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Nestlé N 76637 Boeing
Clariant N 73814 Coca-Cola
Swisscom N 63643
Swiss RE N 34766

Franc suisse Compaq Computer 22.88
64.1 62.7 Daimler Chrysler 75.63

31.25 31.1 Disney (Walt) 25.88
118.5 119 Dow Chemical 124.31
48.45 49.65 Dupont 74.00

45.8 46.5 m Eastman Kodak 70. 13
212.5 218 Exxon 82.19
379.5 393 Fluor Corp 40.38

194 190.25 Ford Motor 48.88
97.05 97.5 General Electric 109.56
25.15 25.6 m General Motors 61.0C
75.25 76.95 Gillette 45.31

29 28.9 Hewlett-Packard 114.0C
69.55 71.2 IBM 123.06

2.95 2.9 Intel Corp 71.44
102 97.5 m McDonald Corp 41.69

65.7 65.45 Merck 64.00
1136 1154 Microsolt 85.75
67.5 68.5 Morgan J.P 125.50

28 28 Pepsico 38.00
85.5 82.5 Philipp Morris 36.00

137.25 143.5 Sun Microsystems 71.50
88.05 89.5 Texas Instrument 139.63

74 72.7 UnitedHealth 62.94
47 47.6 United Tech 64.75

111.5 112.25
93.9 96.2 Allemagne Euro

179.75 184 Adidas 87.30
105 111.5 Allianz 237.25

17.25 16.55 BASF 43.40
44.9 45.5 Bayer 41.22
57.6 57.5 m Bayer Motoren WK 707.50

72.75 73.45 Commerzbank 29.48
158 159 Daimler Chrysler 69.50
91 91 Deutsche Bank 59.27

494 .5 499 Hoechst 40.40
64.65 66.15 Linde 61.00
60.5 61.75 Mannesmann 125.70

179.5 220 m SAP 329.20
177.5 187.5 Schering 96.00
72.45 73.1 Siemens 76.95
103.5 106 Veba 59.85
98.45 98.5 Viag 473.47
48.1 49 Volkswagen 53.45

62 61.9
49.3 49.25 France Euro

185.75 186.25 Air liquide 145.00
22.2 22.25 Alcatel 133.50
56.2 56 AXA-UAP 103.20

49 49.85 Carrefour 122.90
47.1 46 m Elf Aquitaine 158.80
53.6 53 France Telecom 64.00

130.75 131.5 Groupe Danone 234.80
92.5 94.8 L'Oréal 575.00
458 465 LVMH Moet 267.90

155.25 156.5 Michelin 39.06
123.5 124.25 Société Générale 170.00

174.25 176.25 Vivendi 69.50
275 259

92.65 96 Pays-Bas Euro
211.5 209 ABN Amro 19.55
108.5 107.75 Aegon nV 73.90
59.85 57.5 Ahold 30.75

95 105.85 m Elsevier 10.50
95.5 94.1 ING Groep 45.35
756 769.5 m Philips Electr. 87.40

85.5 85.6 Royal Dutch petr. 58.00
94.6 95.6 Unilever nV 615.50

73 71.5
Grande-Bretagne Livre

Dollar BP Amoco 1207.00
127.13 123.06 Brit Telecom 955.00
64.19 61.94 British Airways 397.25
50.69 51.56 Cablo Ji Wirol. 17.85
46.25 46.75 Glaxo W«ll. 1534.00
60.88 59.25

22.81 $ US 65.57
."o DM 120.66

™™ Fr. français 400.80
7106 Lires 117647.06
§H Pesetas 9950.25
4s:i3 Drachmes 18867.92

107.00
60.13 ____________________________________________________
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7?:_6 LA BANQUE ACHÈTE
6_ :_8 nUS 1.4692

.%.¦_?. 1$ canadien 0.979
37 0_ 100 DM 81.1804
35.63 100 fr. français 24.2051

Jzso 100 lires 0.082
61 88 100 pesetas 0.9543
6419 100 shill. autr. 11.5386

100 fr. Belges 3.9359
^¦jjjj 100 florins holl. 72.049
44^7 100 yens 1.284

690 0. 1EUr0 1'5877

29.89 100 drachmes 0.4755
frf , 1 £ sterling 2.3755
41 .0 100 escudos 0.792
61.50

11 rnn'iiM n:
ISlso Prix par 100 litres ]'2-4™-°° 3000-5999 litres 35.40.- ,„4-

!..:.§ HSBi
101.80 Or-S/once 254 .50 257.50
123 20 Or-Frs/Kg 12100.00 .2350.00
i<57 en Vreneli 20 73.00 77.00
i. ' in Napoléon 72.00 76.00

iV/nn Argent-S/once 5.28 5.47
_,„ ™ Argent-Frs/kg 252.00 261.00
5I„ °S KrugerRand 254.25 264.25
269.70 Piatine-S/once 346.00 356.00
38.75 Platine-Frs/kg 16525.00 16975.00

169.00
68.50 

InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24

Visitez nos sites www.bcf.ch et www.bazar13.ch
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$ sterling 40.49
Escudos 11695.91
Schill. autr. 843.53
Yens 7434.94
Florins holl. 135.36
Fr. belges 2469.14

VEND ACHÈTE VEND
1.4977 1.46 1.52

0.999 0.96 1.03
82.433 80.63 82.88

24.5786 23.85 24.95
0.0833 0.08 0.09
0.969 0.94 1.00

11.7167 11.40 11.86
3.9967 3.88 4.05

73.1607 71.13 73.88
1.308 1.25 1.35

1.6122
0.5045 0.47 0.53
2.4225 2.35 2.47
0.8042 0.75 0.85

WJONES

05.08 06.08
Aare-Tessin n 803 819
ABB Ltd. n 10 142.5 142.25
Adecco n 825 840
Affichage bj 700 705
Affichage n 718 725
Agie Charmilles n 105 114
Alusuisse n 1750 1748
Ares Serono p 2136 2165
Ascom n 614 613 m
Ascom p 2840 2875
Asklia n 1165 1165 m
Attisholz n 759 772
Bachem n-B- 2177 2200
Bâloise n 1131 1130
BB Biotech p 668 668
BB Medtech p 126.25 126
Belimo n 510 515
Bernoise n 660 665 m
BK Vision p 301 294
Bobst n 900 895
Bobstp 1850 1850
Bon Appétit n 917 883
Bondpartners p 950 920 m
Bque Cant. VD p 447.5 450.5
Charles Voegele 256 257
Christ n 524 550
Hiha SC n 113.5 112.75
Cicorel n 250 252
Cie Fin Tradition p 88 90.95
Clariant n 702 700
Crossair bi 340 340
Crossair n 880 860
CS Group n 271 .5 266.5
Danzas n 571 585 m
Disetronic p 4680 4680
Distefora p 162 170
Edipresse p 490 500
EMS-Chimiep 7210 7245
Escor pN10 32.5 39
Esec p 1580 1530
Feldschl , -Hûrli , n 520 517
Fischer n 451 456
Forbo n 580 585
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 700 700
Gas Vision p 725 745
Geberit nom. 370.5 371
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 790 800
Helvetia-Patria n 1260 1278
Hero p 194.25 194.75
Hilti bp 1030 1030
Holderbank n 500 500
Holderbank p 1839 1860
Jelmoli n 305 295
Jelmoli p 1490 1495
Julius Baer p 4530 4450
Kaba n 840 838
Kardex p 430 430
Keramik Hld p 442 442

Les finances fédérales
n'intéressent pas vraiment
les Romands
SONDAG E • La conf iance des ieunes dans l 'AVS s '<SONDAG E • La confiance des jeunes dans l 'AVS s 'érode
mais deux tiers des Suisses pensent que l 'Etat fait bon
usage des impôts et 73% sont favorables au secret bancaire

Les 
finances fédérales ne sont évaluées correctement ,

suscitent pas beaucoup Le sondage , effectué auprès de
d'intérêt en Suisse ro- 1000 personnes , montre ce-
mande. Selon un sonda- pendant que la population

ge du Département fédéral des surestime le montant consacré
finances (DFF), 50% des Ro- à la défense. Celui consacré au
mands n 'y connaissent rien , trafic est sous-estimé.
alors que 95% des Aléma- Seuls 35% des Suisses ont
niques savent plus ou moins encore confiance dans l' effica-
quel est le montant de la dette cité de l'AVS à long terme. Les
de la Confédération. Par moins de 44 ans sont le plus
ailleurs , la confiance des souvent sceptiques , alors que
jeunes dans l'AVS s'érode. La seule une faible proportion des
connaissance de la politique rentiers ne sont pas certains
budgétaire suisse a progressé que la prochaine génération
par rapport aux enquêtes an- puisse compter sur l'AVS. C'est
térieures , en particulier en avant tout chez les jeunes que
Suisse alémanique , a souligné la confiance s'érode. Le sonda-
vendredi le DFF. Outre-Sarine , ge du DFF montre que les Ro-
31% des personnes interro- mands sont optimistes à ce su-
gées connaissent le montant jet.
exact de la dette de la Confé- Le scepticisme est moins
dération et 64% sont assez marqué en ce qui concerne les
près de la réalité. De plus, 60% futures prestations de la pré-
savent que l'objectif budgétaire voyance professionnelle pri-
2001 ne sert pas à réduire les vée (2 e' pilier) 54% des per-
dettes , mais à stopper la pro- sonnes interrogées pensent
gression de l' endettement. qu 'elles toucheront des rentes ,

de même que la prochaine gé-
50% PAS AU COURANT nération. Contrairement a

En Suisse romande , la poli- l'AVS, les Suisses romands se
tique budgétaire suscite en re- montrent plus sceptiques sur
vanche moins d'intérêt: jus- ce point ,
qu 'à 50% des personnes
interrogées ne sont pas au BON USAGE DES IMPÔTS
courant ou ne donnent pas de En outre , plus de deux tiers
réponse. De plus , le taux de ré- des Suisses sont d'avis que
ponses fausses y est plus élevé. l'Etat fait bon usage de leurs
En ce qui concerne les dé- impôts. Seul un quart juge les
penses de la Confédération , services fournis par l'Etat trop
celles dans le domaine social chers. «La charge fiscale pèse

le p lus sur les personnes exer-
çant une profession tout en
consentant des investisse-
ments sur le plan de la famille
et de la formation» , souligne le
DFF. Nombreux sont ceux qui
souhaitent une fiscalité uni-
forme (59%). Dans l' en-
semble , la déclaration d'impôt
est jugée difficile à remplir. La
plupart des personnes qui re-
courent à une aide sont âgées ,
ont des salaires modestes ou
un niveau de formation moins
élevé.

Par ailleurs , 73% des Suisses
sont favorables au secret ban-
caire. Ce sont les jeunes qui
manifestent le plus leur désap-
probation. Il est souvent consi-
déré , à tort selon le DFF, que le
secret bancaire protège les
actes criminels. Un sérieux
manque de connaissance exis-
te en ce qui concerne les me-
sures contre l'utilisation abusi-
ve du secret bancaire , qui ont
été renforcées récemment;
60% des personnes ne sont pas
au courant de ces mesures.

Une petite majorité est
d' avis que la charge fiscale est
plus élevée en Suisse que dans
les pays de l'UE. Seul un cin-
quième de la population est
conscient du fait que la fiscali-
té est p lus favorable en Suisse.
Néanmoins , une éventuelle
adhésion à l'UE est associée à
une hausse de la charge fiscale.

AP

0  ̂ ECONOMIE

BOURSE I

Le marché suisse recule de
près de 2% cette semaine

MARIE-CHRISTINE WUERSTEN

La faiblesse de Wall Street, la
persistance des inquiétudes
liées aux taux d'intérêt et le re-
cul du billet vert pénalisent le
marché suisse, qui recule de
près de 2% cette semaine. La
forte baisse des financières
pèse sur la tendance et l'indice
SMI sort par le bas de sa marge
de fluctuation comprise entre
6780 et 6940 points.
Roche, en recul de près de 2%,
annonce que les autorités
suisses ont donné leur feu vert
à la commercialisation de son
médicament Herceptin, utilisé
dans le traitement du cancer
du sein. La Suisse est le premier
pays d'Europe où le produit est
homologué, Roche ayant dé-
posé sa demande dans l'Union
européenne au mois de février.
Genentech, la filiale de Roche, a
déjà lancé l'Herceptin sur le
marché américain en automne
1998, où elle a généré un
chiffre d'affaires de 117 mil-
lions de dollars.
Novartis termine la semaine
sur une note quasiment inchan-
gée. Sa filiale Gerber, fabricant
d'aliments pour bébé, annonce
qu'elle n'utilisera plus de maïs
et de soja génétiquement mo-
difiés dans ses produits à partir
du mois de septembre.
Holderbank progresse de près
de 4% à 1878. Le titre est sou-
tenu par des facteurs tech-
niques, étant parvenu à fran-
chir des zones de résistance
importantes. Les investisseurs
saluent la politique d'investis-
sement intelligente du groupe
dans les marchés émergents
d'Amérique latine et d'Asie du-
rant la crise. Sa décision de
procéder à des acquisitions

dans ces régions porte ses
fruits, la société étant bien im-
plantée pour profiter de la re-
prise conjoncturelle observée
actuellement dans les écono-
mies asiatiques. La Commis-
sion européenne a annoncé
mercredi donner son aval au
projet de rachat du transpor-
teur AOM par Swissair (49%).
La compagnie helvétique a été
préférée à Air France, British
Airways, Lufthansa et Iberia.
AOM a généré un chiffre d'af-
faires de 720 millions de dollars
l'an passé.
Parmi les valeurs secondaires,
Sika s'apprécie: la société, acti-
ve dans les spécialités chi-
miques, annonce la signature
d'un contrat de 38 millions de
francs suisses sur une durée de
six ans avec le constructeur au-
tomobile Fiat.
Ares-Serono progresse de
près de 5%. La société annonce
la prise d'une participation de
10% dans le société suédoise
Vitrolife afin de renforcer sa po-
sition dans le domaine du trai-
tement de l'infertilité, qui re-
présente près des deux tiers de
son chiffre d'affaires avec son
produit phare, le Gonal-F. Vi-
trolife a mis au point une tech-
nologie dans le domaine de la
reproduction assistée permet-
tant aux embryons humains
d'être sous culture durant cinq
jours, au lieu de deux à trois
jours, afin de permettre une
meilleure sélection.
La Banque Baer publie des ré-
sultats légèrement inférieurs
aux attentes du marché. Le bé-
néfice net recule de 24% au
premier semestre notamment
en raison d'une hausse de ses
charges fiscales.

UBS SA

19.50 SPI 4452.12 4430.9!
73.90 SMI 6751.12 6710.5!
30 50 Dow Jones 10793.82 10714.02
10 40 Xelra DAX 4978.45 5010.47
4c '4r CAC 40 4240.70 4223.64
jjgjg Nikkei 17358.19 17084.24
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Si Joseph Deiss provoque l'éloge
Ruth Metzler suscite la division
100 JOURS • Le Fribourgeois étonne son
freiner le virage à droite du gouvernement,
elle. Sur l 'asile, elle polarise.

G E O R G E S  PLOMB 

B

eaucoup de louanges pour le
Fribourgeois Joseph Deiss!
Jugements plus mélangé'
pour l'Appenzelloise Ruth

Metzler! Les deux nouveaux
conseillers fédéraux démocrates-
chrétiens, qui fêtent ce week-enc
leurs 100 jours de pouvoir, suscitem
des réactions fortement contrastées

«Je découvre un homme heu-
reux de faire ce qu 'il fait. C'esl
l'homme qu 'il fallait à cette place»
Le Jurassien François Lâchât, vice-
président du Parti démocrate-chré-
tien suisse, est très élogieux poui
son ami Deiss. Comme chez feu
Jean-Pasca l Delamuraz, il y lit «la
même jubilation dans l' exercice du
pouvoir) :

CAPACITE DE CONTACT
Au début , il n 'était pas sûr que

Deiss soit fait pour les Affaires
étrangères. Il le trouvait trop réservé
pour ça. Depuis , il a changé d'avis. Il
est impressionné par «sa capacité de
contact » . Même réflexe pour sa
prompte désignation du nouveau
secrétaire d'Etat Franz von Dàni-
ken. D'abord , sa réaction fut scep-
tique. Aujourd'hui , il applaudit.

Lâchât , qui était le voisin de Deiss
au Conseil national , admet avoir eu
parfois «des mots» avec lui sur te
ou tel dossier. Mais, pour lui, «c'esl
un vrai chrétien-social» qui est entré
au Conseil fédéral. «Les socialiste:
ne se sont pas trompes en votam
pour lui» .

Ce que Lâchât aime bien aussi
chez Deiss comme chez Ruth Metz-
ler, c'est leur désir de se battre pom
un PDC en position délicate. «Ils
mouillent leurs chemises». Ainsi,
Deiss a déjà réussi à venir deux fois
dans le Jura .

QUE DEISS PERSUADE METZLER!
Pierre Aeby, - vice-président du

Parti socialiste suisse, est élogieux
lui aussi , mais fait de grosses ré-
serves sur l'action des deux nou-
veaux démocrates-chrétiens au
Conseil fédérai. Exemple: le Fri-
bourgeois se demande comment le
gouvernement a pu voter une ver-
sion aussi peu généreuse de la 111

révision de l'AVS et de la retraite
flexible (avec 400 à 500 millions de
francs seulement). «Si les deux dé-

mocrates-chrétiens votaient avec les
deux socialistes, nous n'en serions
pas là» . Déjà , le remplacement de
Jean-Pascal Delamuraz par Pascal
Couchepin , très sensible aux thèses
libérales, avait amorcé un virage à
droite du Conseil fédéral. Aeby
«J'aimerais que Joseph Deiss per-
suade Ruth Metzler de s'aligner sui
lui». Erwin Jutzet , autre socialiste
fribourgeois, applaudit aux nom-

monde. Mais la gauche compte sur lui pour
Quant à l 'Appenzellois e, on entend de tout sur

breux voyages de Deiss. «C'est s<
tâche. Il est primordial qu 'il aille
voir les gens» . Nils de Dardel, leu:
ami genevois, estime qu 'il est tro i
tôt pour le juger. Et il regrette for
son refus de rencontrer le dalaï
lama. «C' est désastreux. Je ne pens(
pas que Flavio Cotti aurait agi com
me cela» .

Ce qui frappe le plus la radical *
vaudoise Christiane Langenberge:

chez Deiss, c'est son cote «hu
main»/«généreux» , «social» . Elit
l' avait  déj à senti dans ses discour:
lors de la réception de Fribourg. E
elle retrouve tout cela dans son tra
vail aux Affaires étrangères, dan:
son action au Kosovo et dans le:
Balkans , dans ses initiatives en fa
veur des conventions de Genève e
du droit humanitaire.

GP1

Metzler: gauche sévère, droite indulgente

Ruth Metzler. Un démarrage assez difficile KEYSTONE

Si Joseph Deiss unit , Ruth Metzle:
divise. A gauche, où on lui aura i

préféré la Saint-Galloise Rita Roos
les jugements sont sévères. Piern
Aeby, le socialiste fribourgeois , ne L.
sent pas maîtresse de ses dossiers. I
juge sa politique d' asile et des étran
gers trop carrée. Ailleurs, comme
dans la réforme de la justice, elle ne se
bat pas, «elle n 'essaie pas» .

Son compatriote Erwin Jutzet 1<
devine trop soumise à ses chefs de
service. Certes, il reconnaît que Se
tâche est difficile , qu 'elle doit se
frayer un chemin entre la droite dure
et «les socialistes du cœur de Jésus»
Mais il doute qu 'elle ait les capacité:
pour cela. Bon, admet-il, elle sait dé-
cider. Mais il a le sentiment qu 'elle
décide «un peu au hasard» . Jutze
craint qu 'elle ne devienne jamai:
une bonne conseillère fédérale.

PIRE QUE KOLLER
Nils de Dardel la trouve même pire

que son prédécesseur Arnold Kollei
dans le domaine de l'asile et de:
étrangers. «Lui au moins avait de:
ouvertures» . Le Genevois songe au>
droits de l'homme, aux grands prin
ripes constitutionnels. Chez elle, i
ne sent pas cela.

Pas d'accord, le PDC Lâchât
«Ruth  Metzler est restée fidèle à ce

qu 'elle a annonce» . D'elle, il es
moins proche que de Deiss. En ma
tière d'asile, il avait une positior
moins restrictive que la sienne. Mais
dans le traitement des requérants di
Kosovo, «je l'ai trouvée plus gêné
reuse que je le pensais» . Elle ne pro
cède a aucun renvoi immédiat, Ha
shim Thaçi, chef de l'UCK , a toujour:
le statut rje réfugié en Suisse. Certes
admet Lâchât , les Albanais du Koso
vo ne risquent plus grand-chose, «ce
qui n 'est pas le cas des Serbes» . Mai:
«elle n 'a pas bluffé » .

APPRENDRE LES NUANCES
C'est vrai, enchaîne Christiane

Langenberger, elle est arrivée avei
une réputation de gestionnaire san:
état d'âme (elle se partageait entre
l'Exécutif appenzellois et la fiduciaire
«Pricewaterhouse Coopers»), et elle
était peu habituée aux grande:
confrontations de partis. Globale
ment, toutefois, la radicale vaudoise
la soutient. Oui, il fallait accueillir le:
vrais réfugiés tout en combattant le:
abus. Oui, il fallait tenir compte de:
tendances racistes qui guettent
même en Suisse romande (voyez le:
attentats de Chavannes et d'Yver
don). Et puis, elle estime que Rutl
Metzler peut encore apprendre, «]
compris le sens des nuances» . GPl
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La Cinquième
Suisse soutient les

Après cent jours, beaucoup de louanges pour le conseiller fédéral fribourgeois Joseph Deiss. KEYSTONI

accords bilatéraux
SUISSES DE L'ÉTRANGER • La Cin
quième Suisse approuve les accords bi
latéraux avec l'Union européenne (UE!
Le Conseil des Suisses de l'étrange
(CSE) a adopté hier à l'unanimité une ré
solution demandant la ratification rapi
de des sept accords sectoriels.
Le Parlement de la Cinquième Suissi
s est réuni a Lausanne en ouverture di
77e Congrès des Suisses de l'étrangei
Les délégués ont salué la libre circula
tion des personnes, une de leurs princi
pales exigences. Pour eux, les bilaté
raies constituent une étape important!
dans les relations entre la Suisse et l'UE
Les Suisses de l'étranger ont moins ap
précié le projet fédéral de révision di
l'AVS/AI facultative. Ils ne veulent riei
savoir d'une restriction du cercle de
bénéficiaires. Ils demandent à pouvoi
continuer à s'assurer auprès di
l'AVS/AI, s'ils ne peuvent conclure uni
assurance suffisante dans leur pays di
domicile.

FETE DES VIGNERONS
Quelque 700 Suisses de l'étranger, pro
venant de 41 pays, ont fait le déplace
ment à Lausanne pour le congrès. Sa
medi, ils entendront plusieurs exposé
consacrés au rapprochement Suisse-UI
et aux bilatérales.
Une allocution de Joseph Deiss, chef di
Département fédéra l des affaires étran
gères précédera le déjeuner et les fo
rums qui se dérouleront l'après-midi
Les participants se rendront à Vevey sa
medi soir et dimanche pour assister ai
spectacle ou au cortège de la Fête de
vignerons.
En marge du congrès, le Parti socialisti
suisse procédera à la création de sa sec
tion internationale. Depuis 1992 en ef
fet, les Suisses de l'étranger peuvent vo
ter par correspondance au niveai
fédéral. En huit ans, le nombre d'élec
teurs inscrits est passé de 14 000 à pré
de 70 000.
Pour les élections fédérales de cet au
tomne, le socialiste Pierre-Alain Bolo
mey est le seul candidat de la Cinquième
Suisse déjà annoncé. Le représentan
des CFF à Bruxelles figure sur la liste dt
PS vaudois pour le Conseil national.

AT!
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Moins de pommes
plus de poires
PRONOSTICS • La récolte 1999 di
pommes devrait être de 18% inférieur!
à celle de l'an dernier en Suisse. Celli
de poires, en revanche, pourrait aug
menter de 7%. Dans l'UE, les produc
teurs s'attendent à des tendances in
verses: 9% de pommes en plus et 7% di
poires en moins.
Ces prévisions chiffrées ont été faite
hier a Lucerne a l'occasion du congre:
de Prognosfruit. Organisé chaque an
née au mois d'août, ce congrès se tien
pour la première fois en Suisse. Il ras
semble tous les experts européens de I;
branche.
Dans l'Union européenne (UE), les pro
ducteurs s'attendent à récolter 8 mil
lions de tonnes de pommes (+ 9%) cet
te année. En particulier les verger:
français, espagnols, portugais, belges
hollandais, autrichiens et britannique
devraient donner de bons rendements
A elle seule, la récolte de Golden Deli
cious pourrait atteindre 2,8 tonnes.
Côté poires, les experts de l'UE prédi
sent une production de 2,2 tonne
(-7%) cet automne. La récolte devrai
reculer de 29% en Italie, le plus grane
producteur de poires en Europe.

DEGATS EN SUISSE
En Suisse, la récolte de pommes est es
timée à 137 000 tonnes. Bien qu'étan
inférieur de 18% à celui de 1998, o
chiffre s'inscrit dans la moyenne de
dernières années. La météo a favorisé li
propagation de maladies. La grêle ,
aussi provoque des degats. La quantiti
de fruits vendables va en souffrir.
L'estimation de la récolte de poire
suisses s'élève à 24 000 tonnes (+7%]
Le Valais, qui abrite les principaux ver
gers suisses de Williams, devrai
connaître des rendements au moin
aussi bons que l'an dernier. AT!



SUPER LOTO RAPIDE EMPLOIS
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 8 août 1999, à 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: les Amis du petit calibre 17-393330 [

HÔtel-de-Ville Ce soir, samedi 7 août 1999, à 20 h (ouverture caisses 18 h 15) BULLE

BONS D'ACHAT{OWi ïïMM^

OK v Cv /LQ — Abonnement: Fr. 10-

OK w c-" nf\ Fr- 8000.- de lots Volant: Fr 3•- p°ur 5 séries
(fcO X !"¦¦ Owi~ __ , . Coin non-fumeurs
15xFr. 100.- 25 séries

5 X F-T. 200.— Organisation: _ _ _  . „
—, mm ¦_. -%** D*~ T.~; D..11 , . Tableau de contrôle
5 x F r .  500." Pro Tïc.no , Bulle

130-042089

/«ÉS&s-ouî fes
&T W » 026/322 65 21  ̂ ^«£

CARTC DI nDEurre 1 >

Lots : Fr. 7800.--
_» -m ann— / _ » ¦_• .nn ._

VOT
Quines : 25 x Fr. 30.-- <# ]
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10
At» : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 6 séries

Org.: Groupement fribourgeois en faveur des
infirmes moteurs cérébraux IMC Friboura

Office des poursuites de la Sarine
\/onto imnnnkiliàra

ImnriAiihla Innatif
Le jeudi 9 septembre 1999 à 14 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg,
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de SI
Coopérative Au Palon B, c/o Fidurévision, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg à savoir:

commune de Prez-vers-Noréaz
Article N° 853, folio 13, au lieu-dit «Au Palon» soit:
220- habitation et place
C.-f-. + -.+ ..I- rlr. 1_CO rv-?

Estimation de l'office des poursuites selon rapport d'ex-
pertise: Fr. 940000.-.
Il s'agit d'un immeuble locatif construit en 1987 compre-
nant un appartement de 2J_ pièces, trois appartements de
31/_ pièces, deux appartements de 41. pièces et trois ga-
rages.
Situation: à 10 min. en voiture de Fribourg, école et
commerces au village, transports publics.
I oc rnnHitinnc Ho wortto rnmnronant l'otat HPQ rharrioc ot

l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 33,

Fribourg, le 9 juillet 1999
Office des poursuites de la Sarine:

.-, -3__ ._ -7 R Pano nrônncô

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le jeudi 30 septembre 1999, à 11 heures, dans une
salle du Café de l'Ange, route des Chavannes 43, à 1680
Romont, l'office cantonal des faillites procédera à la ven-
te aux enchères publiques de l'immeuble dépendant de
la faillit!. François Maurnn et Fils SA. à Romont. à savoir:

dépôt, garage,
abri et place de 1122 m2

Commune de Villaraboud:
Article 125, plan 8 au lieu-dit «Es Buisson»
(ECAB NM 65 et91)
- dépôt, garage, abri et place de 1122 m2

tr-*;--. -.*;,- -. ~ i -  ¦'-.»:--. . ¦_- i _ _ _ \ _ _ n . _ _

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 8 septembre
1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du

d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger on!
une position dominante.
Visite de l'immeuble: jeudi 9 septembre de 16 à 17 h.
.- ---.-- flfflnn r.r. r.tr.r.r. 1 Ar.C f o i M i t P Q  Prihniim
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l j  Postes vacants

lngénieur/e EPF ou ETS
en génie rural
auprès du Service
des améliorations foncières
Exigences: diplôme d'ingénieur/e en gé-
nie rural , si possible avec de la pratique;
de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue. Entrée en fonction:
1er j anvier 2000 ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Jean-Paul Meyer, chef de
service, ou M. Philippe Sandoz, adjoint ,
« 026/3052295 ou 026/3052300. Les
offres , accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
j usqu'au 27 août 1999 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Friboure. Réf 3001.

Médecin dentiste scolaire
(homme ou femme)
auprès du Service dentaire scolaire
Exigences: diplôme fédéral de médecin
dentiste ou titre jugé équivalent; expé-
rience en pédodontie souhaitée; sens des
relations publiques; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction:
1er février 2000 ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Jean-Claude Meylan,
chef de service, n 026/3053070. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 27 août 1999 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-
Pilier 13.1701 Friboure. Réf 3002.

Responsable de Polygon (80%)
(homme ou femme)
auprès des Services académiques
de l'Université de Fribourg

(Polygon est un service de l'Université
chargé de la promotion de la recherche,
des relations avec l'économie ainsi que
Hn transfert He savoir et de technolo-
gies).Domaine d'activités: diriger le ser-
vice; promouvoir au sein de l'Université
la recherche par un travail d'informa-
tion , de conseil et de mise en valeur des
résultats; organiser des manifestations
de nature à promouvoir l'innovation;
contribuer au transfert de savoir et à la
valnri-atim. Hpc rpcppltatc Hp lp rp.

cherche. Exigences: formation universi-
taire ou équivalente; expérience pra-
tique dans la recherche; capacité d'orga-
nisation; dynamisme et grande aisance
dans les relations humaines; très bonnes
connaissances du français et de l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'an-
elais. La connaissance des milieux uni-
versitaire et économiques fribourgeois
constituerait un avantage. Entrée en
fonction: 1er novembre 1999 ou date à
convenir. Renseignements: M. Lukas
Bûcher, chef des Services académiaues.
n 026/3007012. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
31 août. 1999 à l'Université de Fribourg,
Services académiques, Miséricorde,
1700 Friboure. Réf. 3003.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

____^P^ Ŵk\ r̂ k \  l Aujourd'hui plus que jamais, tout est en
'*>¦£' '•¦•̂  ̂

-̂ J?
' '̂ ¦̂  perpétuelle mutation. S' arrêter , c ' est recu-

4_ î L* -Wg~ -^̂ ç. 1er! Alors , faites le pas. La Bâloise , qui

ât̂ ^S^a^k^̂Tia k̂^̂ ^^  ̂
compte parmi 

les grandes compagnies

_̂_ *̂̂ _̂_^ _̂_ ^̂__ Ẑ f. d' assurances toutes branches suisses ,

êWi\m__Wr_ _̂ W!ï§iL__m_W_». vous offre un poste où l'immobilité n ' est
I pas de mise. Elle cherche

dans le domaine des assurances de personnes

Votre profil
? jeune économiste ou mathématicien(ne) (universitaire, ESCEA ou

équivalent)
? langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées

et écrites de l'allemand
? esprit analytique |
? esprit d'équipe et intérêt à participer à la réalisation de projets |

très variés

Vos tâches
Nous vous offrons un travail d'équipe. Vous effectuez des calculs actua-
riels complexes dans la branche assurances de personnes privées. Vous
êtes chargé(e) de diverses tâches importantes en matière d'assurances
comme l'établissement de décomptes de primes, le calcul de réserves
pour sinistres en suspens ainsi que le développement de nouveaux tarifs
et de programmes d'assistance.

Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à Mme B. BLichel, cheffe du personnel de division.

La Bâioise I VS.Bâloise I
Compagnie d'Assurances 

^
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Aeschengraben 21
Case postale , 4002 Bâle j ¦_¦ ¦¦¦
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Ĥ llku,.̂

\s AVPVBIJCy/ r

L T« 0M/Q2J) 1» m .

Duvert tous les jours y compris dimanches et jours férié;



SUISSE

Le délégué à l'expo.01 souhaite plus
de manne de la Confédération
EXPOSITION NATIONALE • Daniel Margot veut soumettre trois propositions au conseiller fédé -
ral Pascal Couchepin pour le financement de l 'exposition. Les partis gouvernementaux sont divisés.

Le 
délégué à l'expo.01 Daniel

Margot souhaite que la Confé -
dération augmente sa contri-
bution financière à l'Exposi-

tion nationale. Il veut soumettre ,
trois propositions en ce sens au
conseiller fédéra l Pascal Couchepin
en vue de la prochaine séance du Jk
gouvernement , a-t-il déclaré hier à I 1
l'AP. Les partis sont divisés sur cette W
question. "*___

La Confédération a débloqué 130 IsF ' %millions de francs pour l'expo.01,
dont 20 millions à titre de garantie en ,
cas de déficit. 20 millions sont consa-
crés aux quatre projets de la Confé-
dération et 90 millions à l'infrastruc-
ture. Après le licenciement de la JÈÊèS^
directrice générale Jacqueline Fendt ^BS j|p ^«J*
ei compte tenu de Li crise que traver- ,Â_t̂ _l ____ W_-
se l'expo.01, Daniel Margot souhaite ^£^ JEU
proposer au ministre de l'Economie ___ W
trois variantes pour le financement ¦___} '  J__ \de la manifestation. %_ê_\ mÊÈÊk ¦'̂__ A_W K^R

L'une des possibilités consisterait à iÉ__L_J___ ________ f_9p_k _____ ^_Û_ *mr _m
augmenter la garantie à 60 millions , âfi___5 $__ _______ ______£_! m*. SBa-t-il  expliqué. Cette solution signi- I—; ^V^ ____H_S5___! ______________ (ESNfierait cependant que la direction
s'attend à un déficit , émettant ainsi tation de la contribution fédérale. Le
un signal négatif. Sa deuxième pro- PRD et le PS ont déclaré hier qu'une
position prévoit une augmentation telle augmentation était envisa-
du crédit de 90 millions à 150 mil- geable, mais uniquement après des
lions, ce qui nécessiterait l'approba- négociations avec l'économie privée,
tion du Département fédéra l des fi- Un bilan doit être dressé d'ici à la fin
nances et du parlement. En dernier septembre, ensuite le parlement
lieu, le délégué à l'expo.01 préconise tranchera .
de consacrer 15 millions supplémen- Outre des discussions avec les re-
taires aux projets fédéraux. Cette présentants de l'économie, il est im-
dernière mesure devrait inciter les portant que la garantie en cas de dé-
sponsors à injecter 12 millions sup- ficit soit augmentée à environ 100
plémentaires , portant ainsi à 47 mil- millions, selon le secrétaire général
lions le montant à disposition pour la du PRD Johannes Matyassy. De son
réalisation des quatre projets de la côté, le secrétaire de l'UDC Martin
Confédération. Baltisser a souligné que l'on mettait la

charrue devant les bœufs en discu-
ÉCONOMIE PRIVÉE tant de l'aspect financier. Le Conseil

La Confédération ne doit cepen- fédéral doit prendre les choses en
dant pas se substituer à l'économie main, analyser rapidement la situa-
privée et débloquer des fonds à sa tion et prendre une décision,
place, a souligné Daniel Margot. Les L'expo.01 ne doit pas s'attendre à
investisseurs privés doivent s'enga- ce que l'argent tombe du ciel et résol-
ger dans ce projet. L'expo.01 n'est ve tous les problèmes , a relevé le se-
pas l'exposition du Conseil fédéral ni crétaire général du PDC Hilmar Ger-
un Comptoir, mais une Exposition net. Les organisateurs doivent se
nationale. débrouiller avec les moyens finan-

Les quatre partis gouvernemen- ciers disponibles ou alors l' exposition L , i ; 
taux sont toujours divisés sur la nationale doit être redimensionnée. Dame\ Margot propose un meilleur soutien financier fédéral. Pour
question d'une éventuelle augmen- AP remonter le courant... KEYSTONE

Pas de risque «zéro» pour les transfusions

Trois conditions imposées

SANG • Aucune méthode connue - quarantaine, p lasma S/D viro-inadivé, bleu de méthylène - ne peut à l 'heure actuelle garantir
une absence à 100% d 'agents pathogènes dans les plasmas sanguins. Il peut toujours y avoir un test défectueux.

Huit personnes de Gôttingen (Al-
lemagne) ont récemment été in-

fectées par le virus de l'hépatite C ac
cours d'une transfusion sanguine
Elles avaient reçu du plasma placé er
quarantaine , un procédé censé er
garantir l'inocuité, fréquemmeni
employé en Suisse. Le sang placé er
quarantaine est interdit d'utilisatior
pendant quatre mois. Si à l'échéance
de ce délai , le donneur ne présente
aucun signe d'infection du sida , de
l'hépatite B ou C, le plasma peut .être
transfusé.

Les autorités allemandes ont expli-
qué qu 'un test défecteiix a été à l'origi-
ne des infections de Gôttingen, a indi-
qué Roland Zwhalen, chef de h
seenon produits sanguins de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
Aucune méthode connue ne peut ac-
tuellement garantir une absence .
100% d'agents pathogènes dans le«
plasmas sanguins. Chaque méthode i
ses avantages et ses inconvénients, ex-
plique M. Zwahlen. De ce fait , aucune
d'entre elles n'est privilégiée en Suisse

PLASMA S/D VIRO-INACTIVE
Selon des experts, la quarantaine ,

par exemple, protège uniquement
des maladies connues. Les autres
agents pathogènes , potentiellement
dangereux , ne sont pas détruits.
L'OFSP considère pourtant que c'est
une méthode fiable , pour autant que

les tests requis soient menés correcte-
ment, a souligné Roland Zwahlen
Un autre procédé, app liqué en Euro-
pe depuis 1993 et autorisé en Suisse
depuis la mi-avril 1999, est le plasme
S/D viro-inactivé.

Le sang est mélangé à des sub-
stances qui détruisent les virus pos-
sédant une enveloppe graisseuse. Le;
autres agents pathogènes son
anéantis et filtrés au cours d'une éta-
pe ultérieure . Esther Meili , de l'Hôpi-
tal universitaire de Zurich , pense que
le plasma S/D est actuellement le
méthode la plus sûre pour la purifi-
cation du sang. Mais cette technique
appliquée en Suisse depuis 1992
n'est pas non plus à l'abri de tou;
risques.

BLEU DE METHYLENE
En effet , une partie des virus dé-

pourvus de capsule graisseuse survit c
ce traitement. A cette catégorie ap-
partiennent notamment les virus de
l'hépatite A et du Parvo B19, relève
M. Zwahlen. A ce risque, s'ajoute le
fait que cette technique mélange de:
plasmas de centaines voire de mil-
liers de donneurs. La présence d'ur
agent pathogène inconnu dans ur
seul échantillon peut ainsi contami-
ner une grande quantité de rece-
veurs.

Certains centres de transfusioi
comme par exemple le laboratoire

central de la Croix-Rouge suisse uti
lisent également un autre moyer
pour purifier les plasmas: l'adjonc
tion de bleu de méthylène combine
au rayonnement UV. Ce traitemen
est toutefois contesté. Un article pari
récemment dans le très seneux «Vo?
Sanguinis» , un magazine spécialisé
affirme qu 'une partie des virus n'es
pas tuée par ce procédé.

Les autorités allemandes ont refu -
sé, en février de cette année , d'auto
riser cette méthode. Car il n 'est pa ;

possible d'exclure que le bleu de mé
thylène ait une action cancérigène
Pour cette même raison, cette tech
nique n 'est autorisée en Suisse que
jusqu 'en été 2000. Un renouvelle
ment de l'autorisation sera soumis ;
condition. Notamment a celle d<
procéder à un filtrage du méthylène
après app lication, ce qui n'est pas 1<
cas aujourd'hui. «Et encore, il fau
dra étudier les conséquences d'ur
tel filtrage» , a précisé M. Zwahlen.

AT!

En vertu de l'Ordonnance sur le contrôle du sang, un plasma fraîchement congé
lé doit répondre à trois conditions avant de pouvoir être transfusé. En plus des
tests effectués pour déceler une éventuelle infection et les questions aux don-
neurs, une troisième mesure de sécurité doit nécessairement être prise: soit la
mise en quarantaine soit un traitement viro-inactiveur. Les trois quarts du plasmi
sanguin utilisés en Suisse sont traités au bleu de méthylène, a indiqué Roland
Zwahlen de l'Office fédéra l de la santé publique (OFSP). Le quart restant est mi;
en quarantaine. Les transfusions dissociées concernent une très faible partie de;
cas de transfusion. Le plasma dissocié est un produit dont les globules rouges
ont été donnés à un receveur, celui-ci peut donc sans risque supplémentaire en
recevoir le plasma. Il n'existe actuellement aucune méthode pour désinfecter
des globules rouges ou des plaquettes. Et comme ces corps ont une durée de
vie réduite la quarantaine est inopérationnelle. Roland Zwahlen rappelle que dèi
le 1er septembre de cette année, il faudra présenter une preuve directe de la
présence du virus de l'hépatite C. Jusqu'ici une preuve indirecte, la présence
d'anticorps par exemple, était suffisante . Cela contribuera d'autant à réduire les
risques, estime M. Zwahlen. AT!
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Le p'tit gars qu
en veut
pn // a tout d'un beau-fils idéal:
__ jeune, sympa, plutôt bien fait
18 de sa personne. Bien sous
T*"*** tous rapports donc. Presque
rr-p un peu trop selon le «Blick» .
•* «//»? Patrick Rohr évidem-

ment. Celui-là même qui dès
l'année prochaine aura l'honneur dt
remplacer Filippo Leutenegger à la
fameuse émission alémanique «Are
na» (à partir de novembre, il en de
viendra le coprésenta teur). Et le
«Blick» de s 'inquiéter: l 'animateur
de «Schweiz aktuell» n 'est-il pas
trop «sympa» pour rendre la pa-
reille à des personnalités telles qut
Christoph Blocher ou Ursula Koch'.
«Mon devoir n 'est pas de chercher
la dispute», répond élégamment h
jeunet. «Je dois faire en sorte de
sortir les partis de leur réserve en
restant équitable et indépendant».
Une réponse qui visiblement ne sa-
tisfait pas vraiment le jou rnaliste du
«Blick»: «A 31 ans avez-vous les
compétences nécessaires pour diri-
ger des débats d'une si grande im-
portance?» Réponse tout aussi
«sage» de Patrick Rohr: «La compé
tence a-t-elle quelque chose à voir
avec l'âge? Une femme de ma
tranche d'âge est bien devenue
conseillère fédérale». L'intervieweu
se résout a se retenir quelque peu
dans son agressivité . En lançant ce
qui - au premier abord - ressembh
à un compliment: «Vous avez su dt
montrer à «Schweiz aktuell» que
vous savez être proche des gens.
Mais êtes-vous un «Polit-Mensch» ':
«Schweiz aktuell» est bien une
émission politique. Et même
controversée. De ce côté-là, mon
nouveau job ne sera que la conti-
nuation de ce que j 'ai fait jusqu 'à
présent», rétorque l'animateur.
Comment gérera-t-il en fait sa vie
privée en devenant un homme pu-
blic? «Exactement comme je l' ai fai
jusqu 'à présent. Ma vie privée res-
tera ma vie privée. Je suis par
contre toujours prêt à parler de
mon travail de journaliste» . En plus
d'être jeune, pas trop moche et in-
telligent, Patrick Rohr sait «peser»
chacun de ses mots -au risque de
les dénuer de toute substance! Vrai
ment, il n 'y a aucun doute: cet hom
me a bien tout d'un gendre idéal.

VdC
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Recherches de la 21e
victime interrompue*
CANYONING • Les recherches pour
retrouver la dernière personne porté'
disparue après l'accident de canyo-
ning dans l'Oberland bernois ont été
interrompues. La décision a été prise
en accord avec la famille de la victimi
une Australienne de 24 ans, a précisé
hier un porte-parole de la police can-
tonale bernoise. La 21e victime du dr,
me du Saxetenbach est désormais re
cherchée dans le cadre du service de
police ordinaire. Il est cependant pré
vu de procéder à de nouvelles re-
cherches lorsque le niveau des eaux
de la Luetschine aura baissé. De plus,
la police envisage d'envoyer des pa-
trouilles sur le lac de Brienz de maniè-
re ponctuelle, après de violents
orages. Al

Un demi-million volé
dans un hold-up
BRAQUAGE • Deux individus, âgés d<
19 et 21 ans, ont braqué hier vers midi
une filiale de la Banque cantonale de
Zurich à Fallenden (ZH). Un complice a
pris la fuite avec près d'un demi-millioi
de francs. Les deux hommes masqués
ont menacé une cliente de leurs armes
à poing. Après l'avoir ligotée, ils ont
forcé les employés à leur ouvrir la porti
donnant accès aux guichets. Ils les ont
alors attachés et ont emporté l'argent
des caisses, a communiqué la police
cantonale. Les voleurs ont placé l'ar-
gent dans des sacs en plastique et en
papier qu'ils ont lancés par une fenêtre
vers une cour voisine. Un troisième in-
dividu a pris la fuite avec le magot. La
police a arrêté ses deux complices alor
qu'ils quittaient la banque. AT!
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En Suisse, un bon tiers des couples
serait infidèle: gare au stress!
PSYCHOLOGIE • L 'Université de f ribourg constate que la fidélité est toujours appréciée
mais peu pratiquée, y compris par les femmes. Et les «coûts émotionnels» sont élevés.

Quand un troisième s 'installe dans le couvle, la tension monte... (Photo du f ilm «Liebe luaen » de Martin Walz) . KEYSTONE

GUY B O D E N M A N N * D'après les études les plus ré-
centes, on constate que la relation

La 
confiance est un des fonde- extraconjugale ou l'adultère n'est

ments les plus importants de la pas plus fréquente chez les hommes
relation conjugale: être certain que chez les femmes. Par contre, les
de l'amour de l'autre, de son motivations sont différentes: si les

respect à l'égard de la vie privée du femmes ont d'autres partenaires ,
couple, être sûr aussi de l'exclusivité c'est pour trouver plus d'affection ,
sexuelle représente un besoin pri- d'écoute et d'échange émotionnel ,
mordial nour une maj orité de ner- tandis nue les hommes cherchent
sonnes. Il n'est alors pas étonnant plus souvent l'aventure sexuelle,
que, même de nos jours, 91% des Les raisons données à ces escapades
jeunes considèrent la fidélité comme extraconjugales? Parmi les motifs le
une valeur importante dans le plus souvent évoqués reviennent l'in-
couple. Et qu'ils souhaitent une rela- satisfaction conjugale, les crises per-
tion monogame. sonnelles, un besoin de divertisse-

ment, l'excitation, la quête de l'estime
CE QUE CHERCHE LA FEMME de soi. la veneeance ou une attraction

La réalité statistique donne une plus forte que celle ressentie face à son
image moins rassurante. Une étude partenaire actuel. Ce qui veut dire
australienne constate que 46% des aussi que l'infidélité n'est pas systé-
hommes et 42% des femmes vivant maticjuement liée à l'insatisfaction
en couple ont eu une relation extra - conjugale ou, comme le croit parfois
conjugale. En Suisse, on suppose l'opinion publique, à l'insatisfaction
que 30-50% des couples sont tou- sexuelle à l'intérieur du mariage,
chés par l'infidélité de l'un ou des On sait aussi que les barrières face
HPUX narîenaires. à l' adultèr p sont moins fortes nn 'an-

trefois: l'influence de l'Eglise a dimi- culpabilisation. Les «coûts» émo-
nué, les valeurs morales sont plus tionnels d'une relation extraconju-
permissives. La société actuelle offre gale sont donc élevés, et cela parce
donc un cadre qui permet le compor- que le lien profond d'intimité et de
tement infidèle. confiance entre les deux partenaires

est mis en daneer.
UNE GESTION DIFFICILE

Du point de vue psychologique LES EXCUSES ET LE REGRET
par contre , l'infidélité reste un sujet La recherche démontre que seule
délicat qui souvent signifie un stress la communication ouverte , les ex-
important pour les deux partenaires , cuses et le regret , ainsi que l'essai
Une étude récente de l'Institut de la des deux partenaires de reconstrui-
famille a montré que la]gestion de re la relation , sont favorables à long
l'infidélité est difficile pour le couple , terme. Alors l'infidélité peut être
aussi bien pour la personne qui a l'occasion , «la chance », de clarifier
trompé l'autre que pour la victime, la relation , de se communiquer ré-
Par contre, les infidèles «habituels» cinroauement ses besoins et de se
ressentent moins de honte ou autres rendre compte de la valeur de
émotions négatives que les per- l'autre. Attention , cependant: les
sonnes commettant uri adultère études mettent en évidence que les
unique. relations satisfaisantes et heureuses

La façon la plus fréquente de gérer sont beaucoup plus traumatisées
une relation extra cqnjugale est le re- par l'infidélité d'un membre du
fus de communication, l'évitement , couple que les relations en crise,
l'essai de cacher l'autre relation ou ('Directeur de l'Institut de recherche
l'événement, mais en même temps et de conseil dans le domaine de
on ronstatp une forte tendance à la lafamill p I Jnivprsitp HA Frïhmiml

La fidélité ne se réduit pas à la sexualité
Ainsi, nous dit la Bible, si tu prétends com-

prendre la fidélité conjugale, tu dois la penser à
partir de Dieu lui-même, et notamment à partir de
ce Dieu dont l'agir est révélé tout au long des pages
de l'Exode.

Dans ce livre, sont en effet décrites des réalités
très contra stées: l'exaltante nuit pascale qui inau-
gure la libération du peuple , l'angoisse de la tra-
versée de la mpr R OUPP la ioip H' ptrp choisi com-
me partenaire d'une alliance avec Dieu , l'accueil
d'une loi de vie (le décalogue); et aussi la marche
longue et parfois aride dans le désert , la tentation
de délaisser Dieu pour une idole, les lassitudes en-
vers les exigences du libérateur , des rébellions de
tout ordre, enfin et surtout le goût de vivre
qu 'éprouve le peuple à marcher en union intime
avec son Sauveur et à se sentir guidé vers la terre
nromkp

Je suis fidèle à mon conjoint , puisque je n'ai pas
de relations sexuelles avec d'autres. » Réflexion

souvent entendue! Malgré sa part de vérité , elle
paraît fort réductrice aux yeux de tout lecteur assi-
du de la Bible. Celle-ci, en effet , loin de présenter
la fidélité sous le mode d'un «ne pas» , ou comme
une réalité secondaire, la désigne comme un des
traite lpc nliic pççpntiplc rlp l'Ptrp mpmp rlp Flipip

Un passage du livre de l'Exode (Ex 3, 1-14) est
à cet égard fort éloquent. Il s'agit de la vocation
de Moïse: après avoir chargé ce dernier de
mettre fin à la détresse du peup le hébreu retenu
en esclavage dans le pays d'Egypte , Dieu , sur sa
demande , lui révèle en hébreu son nom que l'on
traduit au moins mal par l'expression: «Je suis
nui ip çprail »

«JE SERAI TOUJOURS LÀ»
Curieuse association de deux verbes, l'un au

présent et l'autre au futur. Cela ressemble à une
dérobade! Or, Dieu ne se dérobe pas. Bien au
contraire , par ce nom mystérieux, il révèle à mi-
mots la promesse faite à son peuple: «Quel que
soit ton devenir, dans le meilleur comme dans le
pire , et même si tu te montres infidèle , Moi je se-
rai toujours là près de toi , je marcherai humble-
ment à tes côtés pour t 'aider à poursuivre ta libé-
rfit inn- t.r. lin mr*. " p f 'a impraili.

amour en gardant toujours la juste distance. C'est
pourquoi le récit biblique présente le Sauveur
comme une mystérieuse colonne de nuée ou de
feu qui au lieu d'étouffer son peup le par un amour
dévorant, marche devant lui; qui loin d'abandon-
ner chacun à l'anarchie de ses désirs, instruit et
protège par la loi du décalogue. Un tel Dieu se
montre capable de manifester une proximité ai-
mante et discrète qui fait jaillir la vie, même là où
upmhlpnt rppnpr lpc fnrrpc rlp mrvrt

NE SOYEZ PAS «COLLANT»
Ainsi, une évidence s'impose au lecteur du livre

de l'Exode: être fidèle à son conjoint , c'est tenter de
se comporter envers lui comme Dieu se comporte
envers le peuple élu. C'est donc casser la double
tentation d'être «collant» à l'égard de l'être aimé et
de s'enfermer avec lui dans la répétition. C'est en
définitive fuir «des aventures sans lendemain»
nnnr Ouvrir à Hpiiv pt pn Hipn nnp auputurp rie.
quée, faite de joies, de plaisirs , de moments pai-
sibles, de peines, de crises, de doutes...

Aventure qui, au long des années , se révèle por-
teuse de vie; à la condition toutefois de rechercher
inlassablement , comme le fait Dieu , la distance la
mieux ajustée, compte tenu des évolutions de cha-
cun. Alors il devient possible pour chaque conjoint
de s'exprimer en vérité avec son corps et ses mots,
et de goûter ainsi tout à la fois solitude et commu-
nion. f *^r\r,\r,n ;ûn m^r-lictol

LA MÈRE TROP ENCOMBRANTE
Bref , le lecteur de l'Exode comprend vite que ce

qui est décri t là, c'est l'image même de sa propre
vie, et de celle de chaque couple. C'est bien , en ef-
fet , à travers l'expérience d'une marche tantôt pai-
sible , tantôt exaltante , tantôt monotone, voire
douloureuse , que le chrétien marié comprend en
vérité la fidélité de Dieu à son égard.

Non pas celle d'un Etre Absolu qui jouerait le
rôle d'une mère trop encombrante et empêcherait
Hio mi*îrir- maie _-*¦»

_ _ _ =» _~l'n*n Ï"__ é» _ I nui pvnrimp enn
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Un ange passe
toujours
sur expo.01
ARTEPLAGE DE MORAT • Malgré le
coup de tabac qui agite cet été la direc-
tion générale de l'Expo 01, le travail sur
le projet «un ange passe» avance selon
le plan prévu, indique à l'APIC son
concepteur le théologien protestant ge-
nevois Gabriel de Montmollin.
Concrètement on ignore encore ce que
les spectateurs découvriront dans les
«sept ciels» de l'arteplaqe de Morat
conçu par le célèbre architecte français
Jean Nouvel, créateur du nouveau
Centre de culture et de congrès de Lu-
cerne. Le fonds du projet n'a pas été
modifié, souligne G. de Montmollin.
«En tant que théologien j 'avais parfaite-
ment identifié les doutes concernant la
dimension ésotérique ou New Age de
l'ange. Et je n'ai pas développé mon
projet dans cette direction. Il a fallu sur-
tout rassurer les gens. Mais nous devons
travailler dans un sens compatible avec
l'Expo. Nous aurons sept lieux au bord
du lac de Morat le long d'une promena-
de qui seront chargés de parler de soli-
darité, de sauvegarde de la création, de
médiation, de vie après la vie, du mystè-
re. L'ange sera intégré à cette démarche
comme élément de surprise et comme fil
rouge. L'ange n'est pas vu en lui-même,
mais comme un passeur, un intermédiai-
re au carrefour entre divers éléments de
l'Expo qui ont un contenu chrétien et in-
terreliaieux.

TOUT DÉPENDRA DES ARTISTES
«Il faut savoir cependant que beaucoup
de choses se joueront vraiment lorsque
nous travaillerons avec des artistes qui
viendront avec leur personnalité, et leur
compréhension du religieux et de la foi
chrétienne, souligne le concepteur d'«un
ange passe» . Nous travaillons mainte-
nant à la préparation de dossiers qui in-
diauent ce aue nous souhaitons au ni-
veau conceptuel. Ce projet ne part pas
d'une sociologie religieuse neutre mais
de l'idée de la révélation de Dieu aux
hommes. Il s'agit de traduire dans des
formes «profanes» cette dimension de la
transcendance. C'est la partie la plus
passionnante du travail pour faire passer
un message théologique ou religieux qui
peine à se faire entendre aujourd'hui.
Cette «tension» entre les artistes et nous
_____ + _/y\i ili i___ ___+ /-•_-_ .-il€_ ¦ !___ II-VI i+ r____ "4-___ _-\i n/_ -_r+ __

Le coût du projet est estimé à 5 ou 6 mil-
lions, dont deux ont été garantis par les
Eglises catholique et protestante. Le res-
te doit venir des sponsors et des Eglises
moins importantes.

MAI  loirc DA riE ADir
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Evêque du Rwanda
toujours en prison
CONGO • Les présidents des quatre
conférences énisronales du Conno ont
écrit le 4 août au Gouvernement rwan-
dais pour lui demander la libération de
l'évêque Mgr Augustin Misago, accusé
de complicité dans le génocide de 1994
et incarcéré depuis le 14 avril «dans des
,-rtn.t;. ;-.-.. înU. imâ*.«__. « A Dir"*

Le purgatoire n'est
pas un lieu
ROME • Au cours de sa catéchèse du
mercredi, le pape a déclaré que le pur
gatoiré n'était pas un lieu mais un état
de purification, pour ceux qui, au mo-
mont Aa la mnr. ennt on _ it_ . A' r.. i\,_, r_

ture à Dieu, mais de façon incomplète
Le purgatoire n'est pas une sorte de
prolongement de la vie terrestre pen-
dant lequel l'homme pourrait encore
changer son destin: l'homme n'a
nn'unp çpnlp vip a-t-il avprti APIC

Sauvez le dimanche!
ALLEMAGNE • L'Eglise évangélique al
lemande s'est engagée fortement
contre l'ouverture dominicale des maga
cine artno omont __. I ___+-i t r ia  ___e

évêques catholiques aussi prennent la
défense du dimanche, «héritage culturel
de l'humanité et valeur trop précieuse
pour être soumise à la seule loi du mar-
ché.» D'après un sondage, deux tiers
dps Allpm.inHç nartanpnt rpt avk APIC
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A la recherche du
trésor des pirates
du Grabensaal

Une aide bénévole aux origines multiples
Pour le nouveau parcours signé par Hubert Audriaz et son équipe, des connaissances en navigation sont nécessaires . VINCENT MURITI

FRIBOURG • Le traditionnel parcours de
l 'animateur Hubert Audriaz est consacré cette
année au turbulent monde des pirates.
A découvrir dès aujourd 'hui etjusqu 'a fin
octobre.

OLIVIER D E S S I B O U R G

Si 
tu veux de l'or, beau-

coup de pièces d'or, alon
suis-moi. A l'abordage
moussaillon!» , me lance

Hubert Barbe Noire , le capitaine
flibustier des pirates de l'Auge
« Un jour moi aussi, je sera i capitai-
ne des pirates» , me dis-je , du haui
de mon mètre vingt, en l'écoutani
narrer les mille et un exploits qu 'i
a accomplis ces derniers mois.

Mon initiation commence par
une énorme surprise. Comment
un si vaillant capitaine a-t-il pu
laisser s'échouer son vaisseau ici,
sur les bords de la Sarine? Il sent
d'ailleurs encore bien la poudre à
canon. Et le radeau de détresse,
paré du drapeau à tête de mort,
flotte encore au loin . Peut-être
s'est-il fait attaquer par Mary Read ,
ou encore Anne Bonny, les deux
plus fameuses femmes pirates que
la mer ait fait voguer? «Tu verras,
durant tout le parcours que tu va;
faire, il y aura de nombreuses allu-
sions aux femmes pirates. Car i. ne
faut pas croire qu 'il n 'y avait que
des mecs!», m'explique mon héros
boucanier.

Nous voilà donc partis à l'aven-
ture, à la recherche des 50 coffre;
remplis de trésors qui jalonnent le
labyrinthe de sentiers dissimulé;
dans la jungle pentue du Graben-
saal. «Une fois par mois, je cacherai
même dans une des malles de vrais
bijoux , que m'ont offerts d'autres
pirates de la ville. Mais pour trouvei
toutes les caissettes , il faudra faire
un effort exceptionnel!» , défie-t-il
les yeux pleins de malice.

«Une fois par mois,
je cacherai de vrais
bijoux dans les
coffres»

A la lumière des bougies, je dé-
couvre mille lieux insolites. L.
maison de Charlotte de Berry, le
dédale de Jeanne de Clisson, le re-
paire de la tortue , la grotte des ma
famés et la galerie des monstres
marins. Pour moi autant de scènes
de théâtre différentes , qui me per-
mettent de m'amuser et d'inventei
mes scénarii. Un perroquet , des

rats , des cochons, des poissons, el
surtout le squelette grandeur natu-
re d'un monstre des mers, j' ai aus-
si croisé toute la faune qui agré-
mente la vie d'un galion pirate.

«Alors petit gars , tu viens» ,
vocifère mon corsaire. C'est que
j' ai du mal à le suivre. «Comme
il y a plusieurs chemins, tu peus
prendre celui du bas , comme les
pirates plus âgés qui n'ont pas
envie de grimper dans la jung le
Mais tu ne verras pas tout» ,
m 'explique-t-il. Mes effort ;
sont pourtant récompensés: de-
vant une hutte dédiée aux
femmes pirates , une conteuse
me projette , tel un boulet , ac
milieu d' une sanglante bataille
entre l'équipage du féroce Rac-
kam le Rouge et celui d'une
pauvre caravelle espagnole.

«Le parcours est
conçu pour tout
le monde, car il
y a plusieurs
chemins»

Après la quête d'un dernier tré -
sor dans un long tuyau noir, qui, _
ce qu 'on m'a dit , fut par le passé
source de bien des malheurs , notre
voyage prend fin avec une verrée
bien méritée à la taverne de Barbe
Noire. Là, j' ai droit à ma dernière
leçon : «Moussaillon, pour faire
une bonne équipe de pirates, i
faut de tout , mais surtout un code
d'honneur, la Charte du pirate. »

Alors que je m 'en imprègne ,
Barbe Noire m'annonce qu 'il v.
partir voguer vers d' autres hori-
zons. Comment vais-j e faire
pour retrouver les derniers
coffres? «Comme tous les autre s
pirates qui voudront faire cette
chasse au trésor , tu iras cher-
cher la carte au trésor , ju ste-
ment , dans une des boulange-
ries de la ville» , me rassure-t-il
«Et surtout , lorsque tu revien-
dras, j ' espère que tu n 'oublieras
pas ton costume de pirate. » OE
Le parcours est ouvert au publie
d'août à octobre. Les dimanches de
15 h à 18 h. Et les samedis de 20 h ;
23 h en août , de 19 h à 22 h en sep
tembre et de 19 h. à 22 h. en octobre

(< le fais un parcours social, et pas seule
J ment parce que je ne sais pas quoi faire

Je traîne un peu mon enfance derrière moi»
explique Hubert Audriaz, en pensant à toute
l'aide qu 'il a reçue lors de la création de ce
parcours. En effet , dès le mois de mai, le laby-
rinthe de sentiers a été entièrement créé e
aménagé par les chômeurs qui participen
aux chantiers écologiques de Fribourg. L'accè:
à des endroits inédits le long des falaises de 1.
Sarine, comme la tour des Capucins ou le:
caves du Tribunal , est désormais possible. L.
déclivité met cependant les mollets à rude
épreuve. «Pour faire le parcours , il faut le mé-
riter. C'est comme les morilles» , lâche-t-il .

Des centaines d'enfants sont venus mettre
la main à la pâte. «Autant pour des chose:

simples, comme disposer la cinquantaine de - gratuit , et ceux qui le font doivent travaille
coffres remplis de trésors, que pour des tra - bénévolement. Dès qu 'il y a de l'argent , c'es
vaux plus compliqués: la construction des ra- foutu. On ne trouve plus de bénévoles e
deaux par exemple» , se réjouit Hubert Au- l'imagination se bloque. On voit pou
driaz. expo.01, avec ces hélices, les histoires à dor

Un enthousiasme qui a incité une dizaine mir debout qu 'il nous font. »
d'artistes de tous horizons, dont un Parisien , Le sommeil est certainement une préoccu
Pierre Joubert , à apporter leur contribution pation actuelle pour Hubert Audriaz, qu
en créant des œuvres sur le sujet. Parmi eux, avoue avoir travaillé tous les soirs jusqu ',
Gisèle Rime, professeur de dessin à Echarlens deux heures du matin. Le lutin barbu pensi
et Nicolas Favre qui ont mobilisé trois classes d'ailleurs même à nos douces nuits : «Aprè
du Cycle d'orientation de la Gruyère pour avoir fait ce chemin-là , tu dors bien et ti
créer, en papier mâché, un immense squelet- peux rêver longtemps. » Souhaitons donc é
te d'un animal imaginaire adulé par les si- repartir , le temps d'un songe, sur les traces di
rênes et les filles de pirates nordiques. Capitaine Crochet ou de Long John Silver, l

Ce bénévolat tient d'ailleurs énormément à héros de L'Ile au trésor, fabuleux roman di
coeur à l'animateur: «Le parcours doit rester Robert Louis Stevenson. OI
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Son époux:
Laurent Pillonel, à Châbles;
Ses enfants:
Séverine, Anne et Julien Pillonel, à Châbles;
Sa maman:
Janine Terrapon, à Villarey;
Ses frères et sa sœur:
Bertrand Terrapon, à Cousset;
Pierre et Pascale Terrapon et leurs enfants, à Villarey;
Catherine Petit-Terrapon et son ami Jean-Claude, à Châtonnaye;
Ses beaux-parents:
Joseph et Louise Pillonel, à Châbles;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Claudine et Angelo Balestra-Pillonel , et leurs enfants, à Châbles;
Hélène et Jules Rey-Pillonel , et leurs enfants, à Châbles;
Guy et Juliette Pillonel, et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Christine PILLONEL

née Terrapon

enlevée à leur tendre affection le vendredi 6 août 1999, dans sa 39e année,
après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise,

L'office de sépulture sera célébrée en l'église de Font, le lundi 9 août 1999, à
14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 8 août 1999,
à 19 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de Font.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Christine,
A toi qui a donné à tous de l' amour, de la gentillesse et de la discrétion,
Veille sur nous tous, Adieu.
Tes tantes, oncles et leurs familles,
Monique, Eliane, Walti et Michel.

17-1645

Madame Irène Martin, à Payerne;
Madame Michèle Martin, à Cousset, ses enfants et petits-enfants;
Madame Christiane Meystre, à Payerne, ses enfants et sa petite-fille;
Monsieur Alain Martin, à Payerne, sa fille Sophie;
Madame et Monsieur Rose et Edgard Decrevel et famille;
Feu Robert Martin;
Madame et Monsieur Germaine Apothéloz et famille;
Madame Germaine Regat et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
César MARTIN-VOLERY

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parrain et oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le ven-
dredi 6 août 1999, à l'âge de 79 ans.
Culte au temple de Payerne, le lundi 9 août 1999, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: avenue du Stade 29, 1530 Payerne.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de la Broyé, Payerne.

Ce qui fait la valeur d' un homme
c 'est la bonté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-397904

Emue de rencontrer tant de sympathie et d'amitié lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Jeanne PROGIN-BERSET

vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos dons, vos fleurs et vos
messages et vous exprime sa profonde gratitude.
Un merci particulier à l'EMS Bellevue de Begnins pour leur très grande gen-
tillesse et leur grand dévouement.
Gland et Arzier, août 1999.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Christine Pillonel

maman de M"e Séverine Pillonel,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-397850

t
Le Chœur mixte de Châbles

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Pillonel

caissière de la société,
épouse de Laurent,

maman d'Anne, belle-fille
de Joseph et Louise Pillonel,

belle-sœur de Claudine Balestra
et nièce de

Marie-Thérèse Mollard,
membres du chœur

t
La Société de tir

de Châbles-Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Madame
Christine

Pillonel-Terrapon
épouse de Laurent Pillonel,

membre de la société,
maman de Séverine et Anne,

jeunes tireurs

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

t
La Société de jeunesse
de Cheyres-Châbles

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christine Pillonel

maman d'Anne Pillonel ,
membre de la société

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

17-397924

WPUBLiqiAS
Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

"̂^_^T*^e?~>¦> ,'!£&Ë__ i Tu es parti en silence
•̂ S**0f f i ^ ^ è 0 ~ Ê Ê^ir' sans rien nous dire,

¦̂^Wir '̂̂ ^^^^m^ Comme une boug ie
qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons
et nous ne t 'oublierons jamais.

Mady Weber-Bârtschi et sa fille Pamela, à Payerne;
Elisabeth et Roger Auch-Weber, à La Rippe;
Daniele Stevens, à Washington (USA);
Chantai Stevens et son ami Christian Bonnin, à Nyon;
Jean-Claude Auch, à Cheserex;
Michel Auch et famille, à Eysins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rolf WEBER

directeur de Fermenta SA

enlevé à leur tendre affection, dans sa 52e année.
Culte au temple de Payerne, le mardi 10 août 1999, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de Payerne.
Domicile de la famille: rue de la Boverie 49, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs vos dons seront versés en faveur d'Amnesty Inter-
national, ou de Médecins sans frontières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

Vous avez brillé dans nos vies le temps d' un éclair
Et tel des étoiles f ilantes vous êtes repartis illuminer notre ciel de votre force
Aussi profonde est notre douleur, qu 'à jamais vous resterez dans nos cœurs.

maman et papa

lippmj Nés à l' aube du 1" août 1999, fflf̂ RJ

Hugo et Quentin
ont rejoint le paradis des anges pour l'éternité aux soirs des 1er et 4 août 1999.
La bénédiction et l'inhumation à Gruyères auront heu dans l'intimité de la
famille.
Sandrine et Cédric Hertig-Angéloz, à 1745 Lentigny;
Leurs sœurs Aurélie et Anne-Laure;
ainsi que leurs grands-parents, arrière-grand-mères, oncle et tantes.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-397908/1961

+ 

Tu n 'es p lus là où tu étais,
mais tu es, maintenant,
partout où nous sommes.

Saint Augustin

Jean-Pierre et Esther Hayoz-Gauch, 1732 Arconciel, Patrick et son amie
Béatrice, Nicole et son ami Thanh;

Anne-Marie et Jean-Pierre Kolly-Hayoz, 1724 Praroman, David et Sandra
et leurs enfants , Jérôme et son amie Fabienne, et Louis;

Madeleine et Francis Hayoz-Hayoz, à Fribourg, et Thierry;
Bernadette Reinke-Hayoz, à Freiburg (Allemagne);
Elisabeth Comazzi-Hayoz, à Givisiez, et Lucas
Monsieur et Madame Joseph et Gilberte Bertschy-Hayoz, à Montévraz,

et famille;
Les familles Crettaz, Hayoz, Berset et Mauron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile HAYOZ-BERTSCHY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 5 août 1999 au CHUV, dans sa 74e année, réconfortée par
la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier, le lundi 9 août
1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du samedi soir,
à 19 h, en l'église de Cressier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-397906/1600
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Le lent recul des falaises de la
Sarine menace certains secteurs
FRIBOURG • La première partie de l 'étude qui recense les terrains instables de la ville
révèle la nécessité de renforcer à long terme les falaises de la Sarine.

V I N C E N T  CHOBAZ 

Toutes les maisons située:
en bordure de falaise sonl
condamnées à long terme
si rien ne devait être entre-

pris» . Le géologue Philippe Hoff-
meyer a passé au crible, six mois du-
rant , le degré d'instabilité de
différents secteurs de la ville de Fri-
bourg. A l'initiative de la commune
qui a profité d'un programme d'em-
ploi temporaire , le géologue a ras-
semblé les éléments nécessaires à le
création d'une future «carte des phé-
nomènes» . Durant son mandat (si>
mois de travail à temps partiel) , il z
amorcé cette étude , aujourd'hui re-
prise par une collègue. Le rapport fi-
nal devrait intervenir d' ici a la fin de
l'année si tout va bien.

«Au niveau cantonal , l'Institut de
géologie de l'Uni de Fribourg, sur
mandat du canton, établit également
des cartes d'instabilité à l'échelle
1:10000, y compris sur la commune
de Fribourg. Mon travail affine
cette première approche à l'échelle
1:2000 et doit aboutir a une vue
d'ensemble du phénomène pour la
ville. Les études partielles réalisées à
ce jour ont été complétées et contrô-
lées par des relevés géologiques
systématiques» .

Sur la base du travail actuel , il sera
possible d'intégrer des données telles
que la fréquence et l'intensité des in-
cidents - une chute de pierres sur un
champ ou sur une habitation n'aura
pas les mêmes conséquences - ou sui
les éventuels coûts engendrés pai
une catastrophe.

Quid des dangers? Philippe Hoff-
meyer se veut rassurant même s'il
précise que «se promener sous les fa-
laises comporte toujours un danger» ,
Dans l'immédiat, seuls quelques ajus-
tements (pose de filets de protection
ou interdiction de passage) sont né-
cessaires. A moyen et long termes ce-
pendant , son analyse révèle la néces-
sité d'une intervention plus lourde.

FOSSES ET PLATEAUX
Bâti sur un éperon de mollasse,

Fribourg doit faire face à deux types
de problèmes: instabilité des terrains
et régression des falaises. La ville
haute repose en effet sur une succes-
sion de plateaux et de fossés partiel-
lement recouverts de remblais, on en
veut pour preuve les ennuis rencon-
tres lors de la pose des fondations de
l'immeuble de Semiramis sur le pla-
teau de Pérolles. «Beaucoup de talus
présentent des indices d'instabilité
réels ou latents. Il suffit de creuseï
une tranchée pour rompre ce fragile
équilibre» , note le géologue. Les in-
dices géomorphologiques récoltés se-
ront autant d'informations à exploitei
en matière d'aménagement urbain.

ROMOTION DES SOU

colon
vrom

MG Anaqu a a
70 sou

<nee le
ficiers
ts de l

ndredi
tre Fnl
nton Ce

ntons.
ux Et,nseiller aux

niwly.ne Se

Les falaises surplombant la Sa rine régressent comme si elles étaien t attaquées au papier abrasif. ALAIN WICHT-,

Seconde difficulté: les falaises. Les
zones les plus sensibles sont logi-
quement les berges de la Sarine
et du Gotteron. «Sous son propre
poids, la falaise est entraînée ce
qui provoque des ruptures verti-
cales. Viennent s'y mêler le gel ei
la végétation , qui accentueni
encore ses fissures. De plus , les cir-
culations d'eau de pluie «décimen-
te» la mollasse et la roche se désa-
grège. Résultat: les falaise:
régressent comme si on les attaquai ;
au papier abrasif» .

OFFICIERS AU FORUM
icadrer l' instruction militaire et diriger les 787 recrues de l' école d' exp l
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Ce recul a des conséquences sur les
zones habitées. La maison du Corps
de garde, située à Lorette , a pai
exemple été interdite d'Habitation
par la préfecture. D'autres secteurs
font souci. Le long du Stalden notam-
ment, où plusieurs terrasses en bé-
ton , qui initialement reposaient en
totalité sur le bord de la falaise, oni
d'ores et déjà un orteil dans le vide
Se pose évidemment la question des
conséquences à long terme. «Des tta-
vaux lourds, donc coûteux (projec-
tion de ciment sur les falaises ou en-

crage par exemple), non sans consé-
quence pour le paysage, doivent être
entrepris» , note Philippe Hoffmeyer.

Est-ce que la vitesse de cette dé-
gradation naturelle s'est accentuée
ces dernières années? Pour le géo-
logue, les informations recueillie:
jusqu 'ici ne permettent pas de l'affir-
mer: «Sans données précises, la géo-
logie n 'est évidemment pas une
science exacte. On peut difficilemen
faire des prédictions du style: vene;
voir demain, ce bloc va tomber et Çc
va être joli» . ViC

Fri-Son annonce Moby, Deus,
Lamb, Neurosis et Miossec
CONCERTS • Le blues hardeore du New-Yorkais Jor.
Spencer ouvrira la saison jeudi 2 septembre.

Fri-Son n'a pas chante tout l'été
mais ne se retrouvera pas poui

autant dépourvu quand l'automne
sera venu. Une série de concerts évé-
nementiels est en effet programmée
La saison s'ouvrira le 2 septembre
avec un groupe culte, celui du New-
Yorkais Jon Spencer qui pratique ur
blues hardeore étonnant. «C'est 1.
quatrième fois qu 'on essaie de le:
avoir à Fri-Son, c'est la bonne» , note
Michael Kinzer, programmateur. E
ce sera l'unique date en Suisse di
groupe.

Le public du centre culturel fri
bourgeois a encore rendez-vous ave<
Sick of it ail le 7 septembre (pui
hardeore new-yorkais), Nada Surf le
8 (rock américain), The Expérimenta
Pop Band le 19 (un coup s de cœui
britannique de Fri-Son), le New-Yor

kais Moby le 16 octobre (son albun
«Play» est une merveille), les Belge:
de Deus, un des meilleurs groupes d<
rock de l'année, le 22 octobre , Mou
se on Mars le 24 (nouvelle vague
électronique allemande), les troi ;
stars du rock métal que sont Neurosis
Voivod et Today is the day le 27, 1<
chanteur de soûl Terry Callier le 21
et , le lendemain, l'âpre françai:
Miossec.

Novembre et décembre ne seron
pas mal non plus: The Hellacopters
groupe de rock trash suédois (7.11 ), h
sublime Lamb qui a enchanté Paléc
(20.11 ), et le délicieux Dominique A
(11.12). D'autres concerts sont pré
vus mais pas encore confirmés, Mi
chael Kinzer évoque Sugar Ray e
Smash Mouse. Le site www.fri
son.ch en dira plus. F_ v
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Quinze tonnes de
colza inutilisables
GROLLEY • Hier peu après 8 h, I inter
vention de la police était demandée à li
Coopérative agricole de Grolley: de I;
fumée s'échappait du séchoir à grains
mais il n'y avait pas de flammes. Pou
prévenir tout risque d'incendie plus im
portant, les pompiers ont dû vider le se
choir de son contenu et éparpiller le
grains dans les sous-sols avant de le
mouiller. Selon les premières investiga
tions, le sinistre s'est déclare en raisor
de l'embrasement des résidus de grain:
de colza qui s'étaient formés dans le se
choir. Les grains, qui se collent lors di
processus d'assèchement, emmagasi
nent une forte chaleur. C'est elle qui ;
causé de la fumée. Quinze tonnes d<
colza sont inutilisables et le séchoir ;
subi d'importants dégâts, communqiu<
la police.

EN B R E F

Automobiliste blesse
FRIBOURG • Un automobiliste de 36
ans qui circulait, jeudi à 13 h 45, sur le
boulevard de Pérolles a, pour une rai-
son que l'enquête tentera d'établir,
perdu la maîtrise de sa voiture. Le véh
cule a heurté un candélabre puis un
autre véhicule en stationnement. Blés
se, son conducteur a été transporté à
l'Hôpital cantonal.

Giratoire du Tivoli
fermé à la circulation
TRAVAUX • En raison de la mise à ni-
veau des couvercles et des grilles et d<
la pose des tapis, le giratoire du Tivoli,
la rue d'Affry et l'avenue de Tivoli (de-
puis le passage sous-voie CFF) seront
fermés à la circulation, du lundi 9
août à 7 h au jeudi 12 août à 17 h, corr
munique le Service de la circulation d<
la ville de Fribourg. Déviation par
l'avenue Jean-Gambach et par le
centre-ville.

Très légère
augmentation
du chômage
FRIBOURG • A la fin du mois de juillel
1741 personnes étaient sans emploi ei
ville de Fribourg, communique l'Office
communal du travail. Ces données en-
globent ceux qui bénéficient moment;
nement d un programme d emploi
temporaire, d'un gain intermédiaire oi
autre. A signaler que parmi elles, 130
ont épuisé tous leurs droits, c'est 15 d<
plus qu'à la fin juin. Comparé au bilan
statistique du mois de juin, la situation
s'est légèrement améliorée puisque
1795 personnes étaient alors enregis-
trées dans cette catégorie. Le taux de
demandeurs d'emploi en ville de Fri-
bourg a donc diminué de 0,29% par
rapport au mois précédent. Il se monti
à 9,61 %. Pour ce qui est du taux de
chômage en ville, il s'élève à 4,18% de
la population active, ce qui correspon-
à 757 chômeurs. Ils étaient 741 à la fin
juin, ce qui représente une augmenta-
tion de 0,09% du taux de chômage.

Les prières
du week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 h
messe. Cathédrale Saint-Nicolas: sa 1<
17 h confessions individuelles. Christ-
Roi: sa 16-17 h confessions. Basilique
Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h chape-
let et bénédiction. Notre-Dame de
Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions (d/f/i). Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de I.
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Syna-
gogue: sa 9 h office.

44 4k
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S*  ̂Centre commercial ĵf. Centre commercial D©! appartement Pour tous renseignements:
GIVISIEZ « 026/4663448 GIVISIEZ tr 026/466 34 48 de 5% DJèCCS Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg

A rûmûttva ^n Prévision de nos futurs à Givisiez - 026/322 37 44
ICIUCUIC changements: 17-394939

_ „ m __ . + combles, cave, garage ' 
pour le 1- janvier 2000 LiqUldatlOII et place de parc. I A louer à Fribourg et Domdidier

totale de notre stock d'été Prix: Fr. 430 000.- ïnlîc «turlio -eRenseignements sur rendez-vous: JWIIO aiuuius
40 à 50% et plus  de rabais " 079/60270 64 Prix très intéressant.

«le matin au 026/466 34 48 jusqu'au 14 août 17 397737 «026/475 57 01 17-397677

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 7 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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Tous les pains % #̂i  ̂ Ĵ  ̂  ̂ > *

50% de moins " y"* JÊÊ:̂^^^  ̂ * °
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Loffre «Pius 
pour 

votre 
argent»

du lundi, 9 août: '
"w Toutes les feuilles d'aluminium

TANGAN (sans WUi 1/̂  Rf^Œ50% de moins. Plus pour votre argent I l\JI 1\ ^̂9

A vendre Fribourg
à Marly t-'' t^ Bellevue

maison \9}} .,
anrpahlp 3A p,ecesagreaoïe Libre dès 15.8.99.
bien située Prix intéressant.

et paisible. o 079/230 60 60

Ecrire sous chiffre (dès 19 h) 17.397600

Y 017-397703,
à Publicitas SA, A louer a Belfaux
case 3 V2 pièces
postale 1064, avec cheminée
1701 Fribourg. dans maison de

2 x 3  logements.
~ ~ Situation tranquille
Charmey, ferme avec jardin/verger
f ribourgeoise , Cuisine bien
de caractère, amé- agencée. Bain
„ - 0 r„r avec doub e avabo

M -i«n 
~
u K + douche-table, 160 m* hab., Fr, 1320.- + ch

2 salles de bains, 026/ 43610 58
3ch., grand lin- 
ving, cheminée. je cherche à louer
Terrain: 1300 m2. appartement
Fr. 330 000.-.= 3 5̂
0033A150436828 Jme et lumineux,

18-582254 balcon. Région
Basse-Gruyère-

Y_yr_jg___ _ _Sn„n
L'annonce • „ „„j„„répondeur,

au quotidien. 17-397684

A louer à Fribourg, Grand-Rue

superbe appart de 5/_ pièces
tous aménagements, grand hall
meublable, grande cuisine meu-
blable, WC séparés.
Loyer: Fr. 1850.- + charges.
Pour renseignements et visites:
026/322 57 26 17 397712

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A S A

GROLLEY
A louer

APPARTEMENT RÉNOVÉ
avec grand balcon

3% pièces au 1er étage
loyer Fr. 890.- + Fr. 90.- de charges

libre dès 1.9.1999

Place de la Gare 5,
1701 Fribourg

tr 026/351 15 71
17-397299

/*~_X VILLARS-
[ /\ lfl SUR-GLÂNE
V^1||MJr rte des Blés-d'Or, à 4 km

'" du centre de Fribourg.
Bonne infrastructure, transports

publics et écoles à proximité,
à louer dès le 1er décembre 1999

logements confortables

appart. de 4!4 pièces
100 m2

au 2e étage
Loyer Fr. 1540 - + charges Fr. 100 -
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

et moquettes
• bain/WC et douche/WC
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six app. par entrée d'imm.
Renseignements: 5-6666.9

liimiu^̂ ^̂ H SA de 
consTr

-
¦llllllWlV'Til et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

Restez en forme 

 ̂ iir̂ f)
^>^̂ IM

' j^ p̂ÉlJ
J&'lk.

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit » — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Des jeunes équipent un vieux moulin d'un
collecteur solaire entièrement fait maison
CUDREFIN • Douze militants de Greenpeace âgés de 14 à 19 ans ont doté le centre scout d 'une installation permettant
l 'économie annuelle de quelque 1000 1 de mazout. Réalisée par des p ros, une telle infras tructure coûterait 40 000 francs.

G É R A R D  P É R I S S E T  I  ̂
"

¦¦blée connu le succès. Voué f ^ r "̂ ^ fi__T__11ii i_ •"""Ni

centres de loisirs , maisons fami- 
^ 

f k  H ' Hk "̂ ^Sï^* ^>?̂ ."' -Ss**î- Ŵ 9ÊK_WS_—_mliales même. Les camps qu 'orga- &£| f m  !5a,'S3! «SSy /;"; -—-—"

principe sur une semaine, à SÉ& _m_ I |_____fl __i,' '"̂  '̂iïliÉsS"  ̂ ?'' -m__ \

die le mouvement écologiste. Ce ^^^^^^J /-*r \ w W: '1 ' '
G__\

sur le chantier Kuno Roth, res- stk f̂ ¦'. w mz_____^__w_Kmmmmmsm^ _... ->.. 
ponsable de Greenpeace pour les

Hy „  ^M^̂ ^̂ ^ Î̂ fllflî ,PIPI|lflfl!fl flflflJ
L'immeuble sur lequel tra - Wf / . t W__

yaillèrent douze jeunes mil i tants  #«*>? ___\ ___ .âgés de 14 à 19 ans est un ancien BSSEL II ^\\moulin situé en retrait des char- \\w>_ \ s. __\ û\ _fi__
pentes Baumann. Acquis en » Jl Bfe^»______ . ffl Hk
1998 par la fondation Home f " • . *—§_¦
scout suisse, partenaire du mou- ' .
vement faîtier , le bâtiment est LMM- - . > •
destiné à l'accueil de groupes *§)fl HBBB"____«__»«».scouts, d'écoles ou île formations H____________ i___
sportives. D'une capacité de „,  j i|
vingt lits , il abritera dès sa réno- J >
vation les locaux nécessaires aux HF
activités d'un tel lieu de séjour.
La'fondation Home scout, précise _____ W M '  ^ _____
Mare Lombard , chef de projet , B__2lJ_^___. __%possède une maison semblable . PBfffMB .»TT^' ï' '̂'____ _____ hau Tessin , dans les Grisons et à Um }̂ .% A»*, i 3 f;K
Kandersteg. Elle apporte en ï f^^nfe 1 _ÈêL - ~ ^^5j _____
outre sou soutien à la transfor- MU | «__^____ .V ' --*" -' JEH
mation d'immeubles et , à cet «| *%!__! ________ "̂ ^
égard, se félicite de la qualité du P*"̂ ''âï<f;j| H M __ l__l I ^par tenar ia t  qu 'elle développe ntfMf H -  i^m ______wÉ _____
avec le Projet solaire jeunesse Hf ;> ' ' ' ^§3___ _________ 8 _ W
qu 'appuient p lusieurs ins t i tu-  ^ni/$M£à '''* _?. ____É__M __E__tl& .
tions proches de la nature. \ - '̂ H r^ll*>»lfc_ -

L ' instal lat ion solaire ther- lfil____f rA %¦ _____â_8. 
^^"̂ "^

ini que étrennée hier à Cudrefin /fl mÊf ^' \ f _é® H_________ Av>v$?
comprend vingt capteurs entiè- , Mflj ________ fl__fc>
rement réalisés par les jeunes Hf X.
sous la responsabilité des spécia- Ki_Emr_ \ lUf l y*̂ S_- ''_m ^t***%

dont SEBASOL Vaud est l'une Le collecteur solaire entièrement fait main permet une économie de 1000 1 de mazout par an. VINCENT MURITH
des associations. Plies, soudés et
assemblés, les tubes de cuivre en-
fermés dans des caissons repré- installation revient à quelque cière possible. «La motivation jeunes ne regrettèrent nullement laire en énergie thermique utile , contact social d'une telle entre-
sentent une surface de 26 m2 au- 40 000 fr. La formule de l'auto- des douze militants fut exem- leur coup de main, à l'image de Franziska , quant à elle, se réjouit prise: «J' en conservera i un sou-
torisant l'économie annuelle de construction peut abaisser le prix plaire» se félicitait hier Kuno Sacha pour qui la semaine per- du partage de son idéal avec ses venir très intéressant même si la
quelque 1000 1 de mazout. Posée de moitié en fonction des tra - Roth. Offrant une semaine de mit de mieux comprendre la camarades du séjour. Cadette de chaleur rendit le travail extérieur
par des professionnels , semblable vaux effectués et de l'aide finan- leurs vacances au projet , les transformation de l'énergie so- l'équipe , Carly apprécia le parfois pénible. » GP

Un artisan lissier raconte ses secrets au public
PAYERNE • Les visiteurs de l 'exposition des tapisseries d 'Aubusson ont la chance de suivre jour après jour avec l 'artisan Bernard Battu
œuvre originale. Jusqu 'au 5 septembre.

Accrochées aux cimaises de
l' abbatiale et du musée, les ta-

pisseries présentées à Payerne
sont exceptionnelles. De part le
nombre de signatures presti-
gieuses qu 'elle réunit (Le Corbu-
sier, Klee, Arp, Bazaine, Calder,
entre autres), cette exposition
montre le fantastique travail des
lissiers d'Aubusson à travers des
œuvres réalisées de 1933 à nos
jours. Mais comment travaille le
lissier? Quels sont les secrets
propres à cette profession mal-
heureusement en voie de dispari-
tion? Les réponses à ces ques-
tions, c'est l'artisa n lissier Bernard
Battu qui vous les fournira si vous
lui rendez visite. Jusqu 'au 5 sep-
tembre, l'artisan aubussonnais
réalise en direct une oeuvre origi-
nale, d'après un carton du peintre
Bernard Garo . Il travaille du mar-
di au dimanche, de 14h 30 à 17 h
30, dans une des salles du musée.

La tombée du métier, comme
on dit dans le jargon des lissiers. Bernard Battu , artisan lissier dans ses œuvres tissées de f i l s  et de savoir-faire. LAURENT CROTTET

tu, la naissance d 'une

s'effectuera donc le dimanche 5
septembre. Joliment baptisée «A
la croisée des fils» , cette journée
sera aussi l'occasion de rencon-
trer Joan-Francese Ainaud , pro-
fesseur d'histoire de l'art du
XXe siècle de l'Université auto-
nome de Barcelone. Et d'en-
tendre en concert un program-
me musical des cordes de
l'Ensemble Contrechamps , diri-
gé par Edouard Garo , le père du
peintre cité plus haut. Le réper-
toire sera résolument moderne ,
comme en correspondance avec
les tapisseries de l'exposition.
Avec notamment des pièces de
Heinz Holliger et de Iannis Xe-
nakis. Et , en première mondiale ,
la création de «Traces» , une
œuvre pour quatuor à cordes
d'Edouard Garo.

Rappelons qu 'au sortir de la
dernière guerre, il y avait plus de
2000 lissiers en France. Il n 'en
reste aujourd'hui qu 'une petite
trentaine... PA2
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Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émo- ĵ| 4 *C_^2»
tion combien étaient grandes l'estime, l'affec- 

^
Êt-i , \$9Ê^

tion et l' amitié portées à notre chère maman _f _ ^_ \_ ^_ ^_ _ÎÊm_m\

Béatrice PASQUIER H_Hk _̂__l
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier à MM. les abbés de la Fraternité Saint-Pie X, à M. l'abbé
Rémy Berchier, au Dr Waldis, aux infirmières des soins à domicile, aux
Pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième

sera célébré à la maison de retraite de la Fraternité Saint-Pie X, à Enney, le
lundi 9 août 1999, à 8 heures.

130-42167

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de
sympathie et d'affection , de fleurs et de
dons généreux , lors du décès de

Christian l̂iP̂Bium-Kûng F *T i
nous ont profondément touchés.

Sa famille vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

. i

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

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

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

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

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

«s* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

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

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

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

V r\ i_., ._ . .. .,—- . _ Rue de la Banque 4WPUBLICITAS BRBSSBSU.
v Fax 026/350 27 00

t
Remerciements

Profondément émue par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu
lors du décès de

Jean-Louis TERREAUX
sa famille vous remercie très sincèrement de la participation que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Joux, le dimanche 8 août 1999, à 20 heures.
130-42199

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.La société de chasse

Saint-Hubert de Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Gras
membre dévoué

Elle exprime à toute la famille ses
très sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer aux avis de la famille.

17-397798

fU > POMPES FUNEBRES
 ̂ I d-M A Chemin de Bon1̂ 11 2 - 1700 Fribourg

|̂ £0l M Tél. 026/466 33 07
Y /M? Mobile 079/214 31 H

/ Ju î  
Nos P'rior'tés: Respect - Dignité

(J ĵ? envers la famille dans son épreuve.
 ̂ Votre deuil, notre participation.

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

30 juin: Jungo Christophe, de Willisau-
Land et Genaud Sylvie, de Remaufens, à
Fribourg.
I" juillet: Roggo Thomas , de Guin et Dho
Marie-Antoinette, de Villarepos, à Fribourg.
- Paternieri Roberto, de nationalité italien-
ne, et Berset Rita, de La Corbaz, à Fri-
bourg.
2 juillet: Zbinden Nicolas, de Zumholz , el
Dore Gabriella, de nationalité italienne, à
Granges-Paccot.
5 juillet: Pelloni Raoul, de Piazzagno. et
Widmer Caroline, de Heimiswil, à Fribourg.
8 juillet: Jaquier, Christophe, de Proma-
sens, à Granges-Paccot , et Roduner Va-
lentine, de Sennwald, à Zurich.
26 juillet: Mekani, Femi, de nationalité
yougoslave, à Fribourg, et Krasnici Pranve-
ra, de nationalité yougoslave, à La Sarraz.
- Dakhamat Mohamed, de nationalité ma-
rocaine, au Maroc, et Pantillon Rosmarie ,
de Bas-Vully, à Granges-Paccot.
27 juillet: Zein Khalil, de nationalité liba-
naise, au Liban, et Fofana, Fatima, de
Plan-les-Ouates, à Fribourg.
28 juillet: Petitat Laurent, de Fahy, à Fri-
bourg, et Wang Lin, de nationalité chinoise,
à Zurich. - Hoti Liman, de nationalité you-
goslave, à Zurich, et Imeraj Kumrie, de na-
tionalité yougoslave, à Fribourg. - Cabezas
Regano Victor, de nationalité espagnole, à
Fribourg, et Renquifo Robles Lucia, de na-
tionalité péruvienne, au Pérou.

NAISSANCES

10 mai: Savioz, Hadrien, fils de Dynel el
d'Hélène, née Gapany, à Fribourg.
10 juin: Kuçi Sokol, fils d'Albana, à Fri-
bourg.
11 juin: da Silva Ferreira Felip, fils de de
Jesus Ferreira Arsenio et de Nunes da Sil-
va Paula Cristina.
13 juin: Rossier Emilie, fille de Brigitte, à
Avry-sur-Matran. - Stulanovic Elma, fille de
Hasib et de Rifeta, née Suljanovic, à Cres-
sier.
16 juin: Bocic Sanja, fille de Nebojsa et de
Bogica, née Savic, à Tavel.
17 juin: Ahtihan Abdulgaffar, fils de Cefanur
et de Zelâl, née Ùlgen, à Avry-sur-Matran.

19 juin: Domi Fiona, fille de Gazmend et
d'Arijana, née Gashi, à Fribourg. - Mc Go-
vern Kaitlyn, fille de Thomas et de Janet,
née Englehart , à Kôniz.
22 juin: Esposito Davide, fils de Gildo et de
Consigna, née Mezza, à Fribourg. - Jenny
Emanuel, fils de Thomas et de Véronique,
née Rudaz, à Brùnisried.
23 juin: Gumy Olivia, fille de Ludovic et
d'Isabelle, née Petitpierre, à Villars-sur-
Glâne. - Pelletier Julien, fils de Patrick et
d'EIsbeth, née Jenny, à Prez-vers-Noréaz.
- Clerc Julia, fille de Bertrand et d'Eveline,
née Verdon, à Fribourg. - de Sousa Teixei-
ra Joana, fille de Manuel et d'Ana, à Marly.
- Monney Cyril, fils d'Anatolio et de Daniel-
le, née Perroud, à Villars-sur-Glâne.- Che-
naux Edouard, fils de François et de San-
dra, née Martinetti, à Corminboeuf.
24 juin: Lambert Yaël, fils de Waeber Phi-
lippe et de Lambert Anita, à Domdidier. -
Rossier Sylvain, fils de Denis et d'Adrien-
ne, née Brasey, à Font. - Gachoud Ber-
nard, fils de Bernard et de Jamila, née Ait
29 juin: Yerly Corentin, fils de Gérard et
d'Anita, née Chenaux, à Cottens. - Me-
noud Yann, fils de Jean-Marc et de Sylvia-
ne, née Pittet , à Grangettes.- Monney Syl-
vain, fils de Martial et de Stéphanie, née
Chollet, à Corpataux-Magnedens. - Mau-
ron Florian et Nathalie, jumeaux d Alois et
de Katharina, née Burkhalter, à Brùnisried.
-Wild Annaëlle, fille de Jean-Marc-Alphon-
se et de Valérie, née Clerc, à Fribourg. -
Salerno Sabrina, fille d'Antonio et d'Ivonne
née Avila Godoy, à Villars-sur-Glâne. - Fra-
gnoli Natacha, fille de David et de Clara,
née Garcia Zapata, à Fribourg. - Rolie Ro-
bin, fils de Dominique et d'Alexandra, née
Tellier, à Torny-le-Grand. - Revaz Pierre,
fils de Jaunin Gérard, à Lausanne, et de
Revaz Raphaële, à Fribourg.
30 juin: Bosson Florence et Laura, ju-
melles de David et de Muriel, née Bapst, à
Fribourg. - Grossenbacher Yann, fils
d'Yvan et de Régula, née Botta, à Marly. -
Martinez Malcom, fils de René-Alain et de
Salud, née Moreno, à Courtaman. -
Schlùchter Jessica, fille de Hansueli et de
Susanne, née von Arx , à Gùmmenen. -
Berset Cynthia, fille de Romain et de Chris-
tine, née Chassot , à La Corbaz. - Granget ,
Samuel, fils de Francis et d'Alexandra, née
Schouwey, à Fribourg. - Morina Blerta, fille
de Tafil et d'Ajsa, née Salja, à Villars-sur-
Glâne.

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 026/322 43 23

t
Le Parti chrétien-social

a la peine de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Andrey
membre fondateur,

ancien président

L'engagement constant de Joseph en
faveur d'une société plus juste reste-
ra un exemple pour tous les membres
du PCS.

t
Le comité central de l'Association

fribourgeoise de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Vionnet
père de M. Jean-Marc Vionnet,

président de la commission
de recours de l'AFF

17-397922

Informatioîï concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jus qu'à
_6h . à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au pnicher. nar rél an
026/350 27 27 bu par fax au
026/350 27 00. §
Après 16h, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426; 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avis
mortuaires" du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n'est pas
possible.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES

2 juillet: Vos Mano Loup Josué Max, fils de
Vos Yvette et de Duvanel Pierre Chris-
tophe, à GrandsonA/D.
3 juillet: Savoy Marine, fille de Martial Phi-
lippe et de Patricia, née Braillard, à Bos-
sonnens/FR.
4 juillet: Liaudat Amélie, fille de Philippe
Alexis et de Corinne Marguerite, née Perrin,
à Chatel-Saint-Denis.
5 juillet: Esseiva Jaison, fils de Gilbert Ro-
main et de Marie Rosta, née Cornet, à Pro-
gens (La Verrerie).
6 juillet: Genoud Emma, fille de Philippe
Antoine et d'Isabelle Regina Louise, née
Dunand, à Châtel-Saint-Denis.
15 juillet: Barbey Noah, fils de Christophe
Irénée et de Françoise, née Magnenat, à
Bouloz/FR.
21 juillet: Baumann Léa, fille de Sébastien
Frédéric et d'Alba Stéphanie, née Martino,
à Grattavache.
24 juillet: Gremaud Delphine, fille de Patri-
cia et de Géraldine Rose, née Party, à
Sales (Gruyère).
31 juillet: Pouly Louanne Jacqueline, fille
de Stéphane et de Caroline Berthe Antoi-
nette, née Borchard, à Attalens.

PROMESSES DE MARIAGE

6 juillet: Genoud Christian, 1975, de et à
Châtel-Saint-Denis et Genoud Laetitia,
1977, de Remaufens, à Châtel-Saint-De-
nis.
13 juillet: Sehr Dominique Pierre, 1964, de
Sion, à Châtel-Saint-Denis et Kohlbrunner
Christine Janine, 1961, de Couvet/NE et
Amlikon-Bissegg/TG, à Châtel-Saint-De-
nis.
15 juillet: Surchat Bastian Albert , 1975, de
Rue, à Châtel-Saint-Denis et Allard Rani,
1980, de Vuisternens-en-Ogoz, à Châtel-
Saint-Denis.
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Jean-Daniel Papaux, le soliste
«oublié» du Ranz des vaches

Bernard Romanens: «Un ami»

FETE DES VIGNERONS • En 1977, il chantait l 'air des armaillis en alternance
avec Bernard Romanens. Modifier le Ranz était une «grave erreur» à son avis.

PATRICK V A L L É L I A N

On 
vous oublie vite » ,

lâche Jean-Daniel
Papaux en regar-
dant les photogra-

phies de l'album où il a rassemblé
ses souvenirs de la Fête des vi-
gnerons de 1977. «Surtout les
médias» . Et pourtant cet habi-
tant de Hauteville a ete une des
stars de la célébration vinicole
veveysanne il y a 22 ans. Il fut le
soliste du Ranz des vaches qu 'il
chanta à six reprises sur les 14
spectacles présentés cette année-
là. En alternance avec un certain
Bernard Romanens.

Le parcours de Jean-Daniel
Papaux dans la fête débute au
printemps 1976 lorsqu 'il lit l'an-
nonce de l'audition des solistes
de la fête dans un journal grué-
rien. Il a 21 ans et travaille à
l'époque comme agriculteur sui
le domaine parental à Treyvaux.
Il hésite avant de se lancer: «En
fait , c'est mon oncle André Bro-
dard , le père de Daniel qui chan-
te cette année à Vevey avec les
armaillis de l'Echo, qui m'a pous-
sé à m'inscrire», se rappelle-t-il.
Il se laisse faire d'autant qu 'il ap-
précie tout particulièrement de
chanter le Ranz des vaches:
«C'est la chanson de la Gruyère .
On n'a jamais fait mieux. Les pa-
roles parlent tellement bien de la
vie à la montagne» , s'enthou-
siasme ce responsable du rayon
des fleurs dans un grand magasin
bullois.

La modifier même pour les be-
soins d'une mise en scène le dé-
range: «C'est une grave erreur
que les metteurs en scène de cet-
te année ont commise», estime-t-
il. «En 1977 , le Ranz traditionnel
faisait pleurer tout le monde. Les
spectateurs allaient jusqu 'à nous
lancer des fleurs dans l'arène» .
Cette année, les choses se dérou-
lent autrement , semble-t-il, en
avouant qu 'il n'a pas encore vu
le spectacle: «Mais je le redoute» .

CHORISTES PRÉFÉRÉS
Le concours de sélection a lieu

le 26 juin dans la maison de Jean
Balissat , le compositeur de la
musique de la fête, à Corcelles-
le-Jorat. Trente-deux chanteurs
sont sur les rangs, dont Roger
Cochard , soliste en 1955, se sou-
vient Jean-Daniel Papaux. Ils ne
sont finalement plus que quatre
en lice pour le tour final. Deux
directeurs fribourgeois de chœur
de la région gruérienne et de ses
alentours , Michel Corpataux et
Roland Tinguely. Et leurs proté-
gés, Bernard Romanens, qui
chante sous la baguette du pre-
mier et Jean-Daniel sous celle du
second.

Finalement les choristes sont
sélectionnés aux dépens de
leurs directeurs respectifs: «Les
organisateurs cherchaient des
voix brutes , pas travaillées» , ex-
plique le chanteur du Chœur
des Armaillis de La Roche.
«C' est pourquoi nous avons été
choisis avec Bernard , qui a bien
failli ne pas se présenter au
concours» . Explications! L'ar-
mailli gru érien qui descendait
de son alpage, voulait rebrous-
ser chemin au moment où il a
vu le battage médiatique autour
de cette audition. La télévision ,
la radio, la presse écrite étaieni
présentes. Jean-Daniel Papaux
se rappelle lui avoir conseillé de
rester: «Pourquoi partir alors
que tu as fait tout ce chemin» ,
lui aurait-il dit.

CLOCHE D'UN ADMIRATEUR
La fête a laissé des souvenirs

impérissables à Jean-Daniel Pa-
paux. Entre le trac lors de la pre-
mière représentation , les vivats
des 15 000 spectateurs, la cloche
qu 'il a reçue d'un admirateur

Jean-Daniel Papaux: «En 1977, le Ranz traditionnel faisait p leurer tout le monde. Les spectateurs
allaient jusqu 'à nous lancer des fleurs dans l'arène.» VINCENT MURITI

neuchâtelois , les centaines d'au- assez d'histoires a raconter ai
tographes qu 'il a signés, les pa- coin du feu: «Deux semaines d<
quets de lettres à son adresse et rêve» , dit-il . «Avec une seule ré
les 1500 francs de prime que lui pétition avant la première pou:
ont offert les organisateurs, il a tout mettre en place » .

Dans la mémoire collective, Bernard Romanens, l'autre soliste de 1977, ;
laissé une trace inoubliable. A tel point que Jean-Daniel Papaux semble
avoir été éclipsé par ï' armailli de Marsens décédé en 1984. Pourquoi?
L'habitant de Hauteville n'en sait rien: «Il avait peut-être plus le physique
de l'emploi», se demande ce père de deux filles de 15 et 19 ans. «Le pei
sonnage symbolisait peut-être mieux ï' armailli que moi. Il portait une bai
be. Il avait une bonne stature».
Et la voix? «Elle était effectivement différente de la mienne, qui était
plus claire, plus jeune. Elle était plus posée aussi». En revanche, à l'inver-
se de ce que la rumeur a laissé entendre à l'époque, il n'y a jamais eu
d'animosité entre les deux hommes, qui sont devenus amis durant la
fête: «D'ailleurs, Bernard a chanté à mon mariage en 1979», justifie-t-il.
Pour Jean-Daniel Papaux, Bernard Romanens était un homme vrai, sans
chichi. Un personnage d'une gentillesse rare: «Loin du portrait d'un sim-
plet qu'on a tiré de lui dernièrement dans la presse locale!», s'offusque-
t-il. P\

Mais plus dure fut la chute
«Après la fête , j' ai ressenti ur
énorme vide. Pas facile de passe:
de la lumière à l'ombre ! » En tan
que dernier soliste encore en vie
il chanta encore le Ranz à plu
sieurs reprises lors des Triennale:
de la Confrérie des vignerons
qui célèbrent tous les trois ans le:
travailleurs de la vigne. Il fut in
vite par des fanfares fribour
geoises pour interpréter sor
air fétiche en Allemagne et er
France.

Jean-Daniel Papaux, qui es
membre de l'Association des ar
maillis de la Fête des vignerons, ;
hésité à participer à la dernièn
audition qui vit Patrick Menouc
s'imposer en avril 1998: «Ça au
rait été amusant de tenter h
coup» , dit-il simplement. Mai:
il renonça: «Ma voix ne me
permet plus de monter auss
haut qu 'en 1977. A cause de k
cigarette... »
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Le minigolf est aussi un
sport de compétition
BULLE • Rafaël Yuste p r é s i d e  le dub de minigolfles «Ip
Son club connaît un certain essor auprès des jeunes.

Raphaël Yuste virtuose du minigolj

MURIEL LAMY C
j

P
lus qu 'un simple passe-temps c
du dimanche, le minigolf est c

aussi un sport de compétition, c
Treize, clubs existent actuelle- r
ment en Suisse romande, don
un à Bulle. «Fondé il y a quatre
ans, notre club compte actuelle
ment une trentaine de membres
dont la moitié sont âgés de 10 ;
19 ans» , confie Rafaël Yuste, pré
sident. «Depuis six ou sept ans
ce sport est en baisse de populari
té, et le nombre de joueurs licen
ciés a actuellement sensiblemen
diminué. Mais chez nous heu
reusement, les effectifs ont tou
jours légèrement progressé. »

Le club de Bulle a déji
quelques pointures à son palma
rès. Claude Pochon par exemple
qui fut champion romand deu)
années consécutives, ou encore
David Gendre, vice-champior
suisse sur terrain en Eternité.

SPORT DE PRECISION
Contrairement à ce qu'oi

pourrait croire, la pratique di
minigolf est loin d'être de tou
repos. «Le minigolf nécessite ur
bon coup d'œil, et beaucoup d<
technique» , explique Rafaël Yus
te. «Le matériel est très varié. I
existe 3000 sortes de balles de

HJ. VINCENT MURITr

différentes duretés. Nous ne
jouons jamais avec les même
conditions, car suivant le temp
qu'il fait , la balle ne réagira pa
de la même façon. Il faut aussi te
nir compte de l'état de la bande. >

Les tournois exigent de nom
breux déplacements , un peu par
tout en Suisse romande. «L<
concours en lui-même est une
épreuve difficile», témoigne Ra
faël Yuste. «Les tournois com
mencent à huit ou neuf heures le
matin et se terminent vers quin
ze ou seize heures. La tension es
énorme et il faut une grande
concentration durant les quatre
tours effectués. » N'empêche
quand on est passionné, le mini

.golf n 'est pas une corvée pou
autant .

Rafaël Yuste déplore toutefoi
un certain manque d'intérêt d-
la part de la presse par rapport ;
ce sport: «Cela doit provenir di
fait que les gens peinent à consi
dérer le minigolf comme ui
sport à part entière. » Mais l'im
portant reste 1 ambiance , qu oi
entretient soigneusement ai
club des «Ifs» . «Nous organi
sons régulièrement des souper
ou des sorties» , raconte M. Yus
te. «Le minigolf est avant tou
affaire de passion et de plaisir» .

Ml

Farniente à l'ombre des ifs
Le canton de Fribourg compte ai
tuellement sept minigolfs dont
trois en Gruyère à Moléson et
Charmey. Celui des «Ifs» à Bulle
est installé dans une propriété pi
vée mais n'en est pas moins pu-
blic. Il est géré par Brigitte Tin-
guely, qui entretient de très
bonnes relations avec le Minigolf
Club du même nom. La propriété
re figure d'ailleurs au nombre de;
fondateurs du club bullois, avec
Rafaël Yuste.
En plus du parcours a 18 trous, on
trouve aux «Ifs» une buvette, ainsi
qu'une piste de pétanque, un
billard et une table de ping-pong.
Chaque année, le minigolf bullois
accueille un tournoi populaire au-
quel tout le monde peut participe
«Même ceux qui se croient trop
nuls», rassure Brigitte Tinguely.
«Cette activité n'est pour l'instant
pas lucrative vu l'investissement

consenti», explique la gérante, qi
annonce faire ça par passion. Le
minigolf accueille des pointes de
fréquentation jusqu'à 300 per-
sonnes certains dimanches, tandis
qu'en semaine, seules quelques
dizaines de joueurs font le dépla-
cement. Quant à l'entretien, il est
en grande partie assuré par son
mari, un bricoleur accompli. Avec
leur minigolf , les Tinguely cher-
chent avant tout le contact. «Les
gens ne sont pas obligés de venir
pour jouer au minigolf. S'ils dési-
rent simplement boire un verre à
l'ombre des ifs ou jouer entre
amis, l'important est qu'ils passen
un moment de plaisir chez nous!»

Le mingolf les «Ifs», rte de Riaz 14 (prè
du rond-point de la Migros), est ouver
tous les jours de 13 h 30 à 22 h. Lundi
hors vacances et jours de pluie fermé.



16 Lfl LIBERTE 
I SAMEDI 7 AOÛT 1999

Quand la Fête des vignerons fait
office de boîte de résonance
DANSE • La Compagnie des nomades, fort  bien cotée dans le monde artistique, vit à Vevey
depuis neuf ans. Le public de la Fête des vignerons la découvre.

MICHEL PANCHAUD

O

riginaire du sud-ouest de
la France, Serge Campar-
don est le chorégraphe de
la fête. François Rochaix

l'avait choisi en fonction de l'origi-
nalité de son expression. En fait ,
Serge Campardon s'était déjà distin-
gué à plusieurs reprises. En 1977, il
avait reçu le prix de la meilleure
chorégraphie au Prix de Lausanne,
ce qui lui avait permis de fréquenter
l'école Mudra de Maurice Béjart ,
avant d'aller étudier à la School oi
American Ballet en 1979.

Revenu en Europe , il est engagé
par le Ballet du XXe siècle où il in-
terprète la plupart des rôles princi-
paux. En 1990, avec Florence Faure
(Paies dans la fête) qu 'il a rencon-
trée dans la troupe de Maurice Bé-
jart , il s'installe à Vevey et fonde
leur compagnie. En 1992, cette
aventure lui vaut le prix des Jeunes
créateurs de la Fondations vaudoise
pour la promotion et la création ar-
tistique.

PEU CONNUE DU PUBLIC
La Compagnie des nomades, se

déplace beaucoup et donne des
spectacles dans le monde entier.
Même si l'on sait que Serge Cam-
pardon a été l'invité de l'Opéra de
Lausanne pour la «Femme et le
Pantin» , qu 'il a collaboré avec Peter
Greenawav oour «Stairs» à Genève.
qu 'il a créé des chorégraphies fort
appréciées dont les plus récentes
sont «Apnée Tango» et «Work in
Progress 2» , cette troupe de dan-
seurs est médiocrement connue
dans la région: à tel point que le
chorégraphe et sa comoaene son-
geaient presque déjà à s'établir
ailleurs... La Fête des vignerons est
l'occasion d'une heureuse décou-
verte pour le public et, peut-être
pour les artistes , celle d'un sérieux
encouragement.

Dans les arènes, il est évident que
le ieu. nartant la choréeraohie de

«Le jeu de Dionysos»; un spectacle présenté au jardin du Rivage dans le cadre de la «Ville en fête », qui permet de
mieux connaître la Comvaanie des nomades. VINCENT MURITH

Serge Campardon, a d'ores et déjà
séduit des milliers de spectateurs,
même si certains critiques grincheux
se sont nln à démolir son travail.

L'ENLÈVEMENT DE DIONYSOS
Mais pour mieux connaître la

Compagnie des nomades et son
chorégraphe, la «Ville en fête» invi-
te encore le public à se rendre au
jardin du Rivage pour un spectacle
nlus intimiste: «Le ieu de Dionvsos»

évoquant l'enlèvement du dieu de
la vigne par des pirates; la découver-
te du vin dont les ravisseurs s'en-
ivrent avant de tomber à l'eau et
d'être transformés en daup hins.

Serge Campardon y exploite à la
fois des moyens d'expression corpo-
relle très orientaux (on le sent très
séduit par l'Asie), et des techniques
héritées de Maurice Béjart . Une
danse pleine d'originalité et d'hu-
mour aui ne laisse nersonne indiffé-

rent et révèle en même temps aux
spectateurs une des richesses artis-
tiques de la région.

On pense trop souvent économie,
lorsqu 'on parle des retombées de la
Fête des vignerons. On ose espérer
que les retombées artistiques ou
culturelles seront également impor-
tantes. La «Ville en fête» , outre
l'animation qu 'elle apporte dans la
cité, permet à ce niveau de mer-
ï. *a . 1 l*=nic*=»c At *m.-\ \ j f *r \ - f *c A/fD

Lausanne a fait de ses bains
publics une nouvelle oasis sociale
SDF • Le «Point d 'eau» offre une large palette de services. Le nombre de ses visiteurs ne
cesse de croître dep uis l 'ouverture.

DIDIER ESTOPPEY 

Le lieu, à l'arrière d'un bâtiment
moderne, n'est encore signalé que

par des panneaux en carton. Pour-
tant , ils sont de plus en plus nom-
hrpiiY à pn trrvnvprla rnntp (""pst mip
le Point d'eau ouvert à Lausanne, à
l'avenue de Morges, depuis la mi-
avril dernier, a su réunir sous un seul
toit toute une gamme de services,
entièrement gratuits, qui faisaient
jusqu 'alors défaut dans la capitale

HAUT DE GAMME
L'idée est partie de Genève, où

deux points d'eau ont ouvert , dans
des locaux plutôt Spartiates , à fin
1996, puis fin 1998. L'option prise à
Lausanne est nettement plus haut
de gamme: les lieux, installés dans
un ancien centre médico-social, sont
nlnc snaripiiv nrpcnnp liiYiipiiY On
y trouve même des W.-C. et une
douche pour handicapés, qui n'ont
pas encore trouvé d'utilisateurs .
Mais pour le reste, l'option prise à
lancannp pet la mpmp rpii 'ail Hnill
du lac: on peut venir au Point d'eau
pour prendre sa douche tout en la-
vant son linge. Les bains publics font
ainsi leur réapparition en ville, au
profit des plus démunis. Le lieu per-
mpf aussi lpc rpnrnnrrp . npnrïanr

que les machines tournent: trois
personnes assurent l'accueil, est une
petite cafétéria est à disposition des
visiteurs. Mais le Point d'eau offre
aussi gratuitement, sur rendez-vous,
toute une palette de soins et de ser-
vices: cabinets d'ostéopathie , dentai-
re et de pédicure, une infirmerie et
un dispensaire complet pour les
c_ -_ _ r _ c  mo/l.i-"inv Aa r\- _ r_ a TTno r\f(ro n

laquelle sont venus s'ajouter, depuis
cette semaine, des massages théra-
peutiques et des drainages lympha-
tiques.

L'ensemble de ces soins est assuré,
à raison d'une fois par semaine, par
des professionnels qui mettent béné-
volement leurs compétences à dispo-
sition. On compte même parmi eux
un nrnfpsspnr Hn f!HTrV à la rpfraifp
Le bénévolat est en effet au cœur du
projet: seul un permanent qui assure
la coordination du projet , Toni Gras-
so, est salarié. Outre les différents
professionnels, le Point d'eau peut
compter, pour l'accueil, sur le sou-
tipn rl'nnp cpntantainp Ac hpnpvnlps

Depuis son ouverture, le Point
d'eau ne désemplit pas, bien au
contraire: «Le nombre des visiteurs
double chaque mois depuis le début ,
se réjouit Toni Grasso. Les douches et
la buanderie accueillent actuelle-
ment environ 150 personnes par se-

pensés en fonction de l'offre dispo-
nible, que Toni Grasso s'efforce
d'élargir. «Mais pour l'instant, nous
faisons face aux demandes. Les bé-
néficiaires de nos soins médicaux
sont, pour 90%, des étrangers sans
papiers, qui n 'ont accès à aucune
autre structure. Les toxicomanes,
ouv f_-_ _ -T*Tt*»r_t *-»T-I*_ MT'_-_ T-_ I*» ^H °/_ nfC \7._

siteurs fréquentant les douches et la
buanderie. Mais ils peuvent être soi-
gnés ailleurs. Nous tenons en effet
compte, pour les soins, de la situa-
tion sociale et financière du deman-
deur. Une petite contribution de 10 à
40 francs est demandée pour les
soins dentaires. »

Une population très disparate fré-
nnpntp ainsi le Point d'eau. Des loca-
taires du voisinage ne disposant pas
de buanderie dans leur immeuble
ont vite trouvé l'adresse, à l'image de
cette famille équatorienne venue fai-
re sa lessive le jour de notre visite.
«Mais pour l'instant , nous ne consta -
tons pas vraiment d'abus, estime
Toni Grasso. J'espère que nous ne se-
rons pas amenés à sélectionner les
visiteurs, à leur demander des justifi-
^tînno M.\«- . .. irnlnnt- wt r\f nflllVl-îr

TENDRE UNE PERCHE
Une ouverture qui, jusqu 'ici , a

rtprmîc an lipn de rpnnnHrP _ S3 VOCa-

tion première: tendre une nouvelle
perche à ceux que la vie laisse à la
rue. Le Point d'eau est ainsi vite de-
venu une nouvelle oasis pour les
SDF lausannois. Christian, la cin-
quantaine, découvrait les lieux pour
la première fois lors de notre passage:
«J'ai passé la nuit au sleep in de Mal-
ley et compte prendre le repas de
mirli -n P_r_/-l- iiito Àn_r rotfo nnn.

velle étape, on finit par pouvoir rem-
plir sa journée! Et puis, on se sent
mieux après une bonne douche.»
L'occasion aussi, pour Christian, de
raconter ses galères: un employeur
qui l'a lâché alors qu 'il avait 47 ans,
suivi par sa femme et ses enfants ,
remplacés par la drogue...

Toni ( un homonyme de l'anima-
(pur Hn lipn\ a upni un narrnurc ci-
milaire. Il suit maintenant une cure,
et estime être en voie de se tirer d'af-
faire. Il donne beaucoup de son
temps au Point d'eau , dont 0 assure la
promotion dans la rue: «On peut
toujours s'en sortir, mais il faut des
coups de main. Le Point d'eau en
offre un précieux. On est bien mieux
armé fa ce à la vie lorsqu 'on est
nrnnrp cnr cnî „ HPu

Le Point d'eau, avenue de Morges 26, 1004
Lausanne. Tél. 021/626 26 44. Ouvert le lundi
et jeudi de 15 à 19 h et le mardi et vendr. de

VAUD
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La Fête inspire de
nombreux auteurs
PUBLICATIONS • La Fête des vigne
rons suscite l'intérêt des éditeurs. Une
quinzaine de livres sont parus ou le se-
ront sous peu. Le livret «Les saisons
d'Arlevin» triomphe: il s'en est déjà ven-
du plus de 17 000 exemplaires sur un ti-
rage total de 25 000.
Le livret de François Debluë raconte
l'histoire d'Arlevin, le vigneron-tâcheron
couronné roi de la fête. Il retrace le par-
cours de cet éphémère monarque qui fi-
nit par partager sa couronne avec les vi-
gnerons du monde. L'ouvrage est paru
aux Editions Empreintes.
Les autres écrits retracent souvent la ge-
nèse des festivités. Certains analysent
des aspects de l'événement. En atten-
dant le livre souvenir officiel prévu cet
automne, le public peut dévorer «Du la-
beur aux honneurs» qui raconte quatre
siècles d'histoire de la confrérie et de ses
fêtes. L'ouvraqe est édité par la confrérie.

FÊTE EN IMAGES
Les coulisses et les préparatifs de la fête
sont au centre du livre largement illustré
de Pierre-Alain Luginbuhl. Récemment
paru, «Au cœur de la fête» immortalise
les grands moments du spectacle 1999.
L'ouvraqe est édité par «L'Illustré» et les
Editions Favre.
«Célébration du vin» (éditions de l'Aire)
porte quatre signatures, dont celle du
journal iste valaisan Pascal Thurre. Il ras-
semble des textes inédits. Quant à Pier-
re Sauter, il propose chez Slatkine «La
vigne, le vin, la Fête des vignerons à la
Belle-Epoque».

PAROLE AUX AUTEURS
«Fabrique de la fête» réunit une série de
conversations avec les auteurs de la cé-
lébration de 1999. Publié en juin par la
Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne, il est signé André Wyss, pro-
fesseur de littérature française.
L'automne dernier, la Bibliothèque des
arts a publié «Dans le théâtre du mon-
de». Il s'agit de la transcription d'un dia-
logue entre le concepteur de la fête
1999 François Rochaix et le dramaturge
vaudois René Zahnd.
Le recueil des partitions de «14 chants
et danses» du spectacle de la fête 1999
est paru en avril. Deux mois plus tard,
Daniel Jeannet a signé un portrait du
metteur en scène de la fête de 1977 in-
titulé «Charles Apothéloz, théâtreux
if-i i,.,.i_\\ ATC

| BIO-DÉPOLLUTION j

Le chef du Service
des eaux demande
la retraito
AFFAIRE • Pierre Chausson, le chef du
Service vaudois des eaux, a demandé sa
mise à la retraite. Le haut fonctionnaire
avait été critiqué dans l'affaire de pollu-
tion au mercure à Yverdon (VD). Un nou-
veau chef sera nommé pour réorganiser
le service.
Chef de service depuis 1981, Pierre
Chausson devait prendre sa retraite
dans deux ans Anrès réflexion avpr le
conseiller d'Etat Jean-Claude Mer-
moud, il a estimé qu'il valait mieux
qu'un autre conduise les réformes à ve-
nir, a expliqué à l'ATS la porte-parole
Catherine Lavanchy confirmant une in-
formation de «24 heures».
l a  Hatp Hi I Hpnart n'pst nas pnrnrp
fixée. Elle interviendra au plus tard d'ici
à une année. Pierre Chausson, 63 ans, a
été affecté dans sa santé par les retom-
bées de l'affaire Bio-Dépollution. Un
rapport indépendant avait révélé les in-
suffisances des services de l'Etat dans
cette affaire de pollution révélée début
1007 ATC

I B R È V E  I

Première annulation
du spectacle
FÊTE DES VIGNERONS • Un gros orage
sur Vevey a contraint hier soir les organi-
satpnrs AP la Fptp HPS vinnprnns à rpnnr-
ter le spectacle à ce matin 9 h 45. Hier
soir, les CFF ont renforcé leur service
pour permettre aux spectateurs de récu-
pérer leurs voitures. Ce matin, les CFF
ont prévu des trains spéciaux, comme
rtr.i .r i inp céanrû matinalp hnKiti ipllo ATÇ
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Carlos Garcia
est suspendu
BULLE-SIGNAL BERNEX • «Une seule
certitude pour l'heure au chapitre des
absents: celle de Carlos Garcia. Il doit en-
core purger deux matches de suspen-
sion, reliquat de la saison passée. Et
quelques doutes: nous n'avons pas enco-
re reçu confirmation de toutes les qualifi-
cations suite aux divers transferts. Mais
Berne nous a assurés que nous les rece-
vrons. Quant à mes militaires (Murith et
Rauber sont à l'école de recrues) je ne
sais jamais jusqu'au dernier moment s'ils
seront libérés», assure Francis Sampe-
dro, patron du FC Bulle qui reçoit
Signal Bernex.
L'équipe genevoise entame sa deuxième
saison en première ligue. Sampedro sou-
ligne l'importance d'un bon départ: «Le
début de championnat est souvent dé-
terminant pour la suite. Un bon début as-
sure une tranquillité d'esprit dans le tra-
vail; un mauvais départ est souvent
synonyme d'énervement, ce qui peut pe-
ser sur les entraînements...» Par le passé,
Bulle en a fait l'expérience. P.-H.B.

Francis Sampedro: «Amalgame et
progression dicteront nos ambitions»
FC BULLE • La cuvée 199912000 s 'articule entre une dizaine de joueurs chevronnés et six a sept
ieunes. Arrivée de Bodonyi le gestionnaire du jeu . Faute de libero, les Bullois joueront en 4-4-2.

P I E R R E - H E N R I  B O N V I N

A

rrivé au cours de saison
1996/97, Francis Sampedro
entame sa troisième saison
«pleine» au FC Bulle, ac-

compagné de son fidèle adjoint Luca
Perazzi . Un FC Bulle qui a changé de
visage au plan de la structure des diri-
geants avec l'arrivée du duo Jacques
Gobet/Charles Grandjean. Francis
Sampedro est donc toujours l'homme
fort sur le terrain avec une équipe re-
maniée, tout en conservant sa base.
Son discours a le mérite de la clarté.
Deux grosses séances de travail avec
les repreneurs ont permis aux deux
parties de travailler dans la même op-
tique, de forger la cuvée 1999/2000.

Francis Sampedro vous avez parti-
cipé activement à la construction
de l'équipe. Satisfait?
- Oui , tout en tenant compte de deux
aspects. Premièrement, nous aurions
aimé trouver un milieu de terrain
chevronné. Nous avons eu de nom-
breuses discussions avec des joueurs.
Elles n'ont pas abouti pour diverses
raisons, financières, géographiques
(déplacements). Ou tout simplement
ils désiraient rester dans leur club.
Deuxièmement, l'effectif avec 18
joueurs , dont deux gardiens, est un
peu mince, d'autant plus que Rauber
et Murith sont à l'école de recrues.

Que vous manque-t-il?
- Un libero du fait du départ de
Chauveau. Je n 'ai personne suscep-
tible d'assumer ce rôle qui exige de
l'expérience et une importante prise
de responsabilités...

Etes-vous obligé de modifier votre
système de jeu?
- Oui! Nous allons évoluer en 4-4-2.
soit deux défenseurs dans l'axe qui ,
pour l'instant , seront Bourquenoud
et Murith, car Piller est en retard
dans sa préparation. S'étant marié, il
est parti en voyage de noces. De
plus , avec quatre joueurs au milieu
du terrain , Bodonyi pourra jouer
avec plus de liberté. Il pourra expri-
mer son sens de la créativité dans le
jeu. De plus , plusieurs équipes
jouent avec quatre , voire cinq
joueurs au milieu. Il ne fallait pas
trop dégarnir ce secteur.

Francis Sampedro est optimiste pour entamer sa troisième saison sous les couleurs bulloises. MCFREDDY

de vie, un vrai professionnel. Il de-
vrait faire le saut sans trop de diffi-
cultés. Il reste compétitif. Actuelle-
ment, il est un peu en retard dans sa
préparation , du fait que le transfert
s'est fait un peu tard.

Avez-vous pensé engager un
étranger?
- Les caisses étant vides, on nous se-
rait tombé dessus.

Autre sujet : trois relégués, ça
modifie les données?
- Ça change peu de choses.

Comment s'est déroulée la
préparation?
- Nous avons repris l'entraînement
plus tard que d'habitude, le 17 juillet.
Ceci afin d'offrir aux joueurs une pau-
se plus longue. Le temps d'oublier la
fin de saison passée, de repartir avec
une nouvelle envie de jouer. Mais
chacun avait un programme indivi-
duel pour entretenir sa condition
physique. Suite à un test , je suis assez
satisfait...

Satisfait des matches amicaux?
- Certainement! Nous en avons fait
cinq et perdu un contre Serrières
(1-0). Paradoxalement ce fut le
meilleur, tant au plan du rythme et
de l'organisation de jeu. Tout au long
de ces matches nous nous sommes
crée des occasions. Nous avons mar-
qué douze buts. C'est un des aspects
positifs. Il nous reste à nous mettre
en place et à faire quelques réglages
de notre nouveau système défensif.
Au plan de l'entraînement j' ai forcé le
côté physique au détriment de la
jouerie. Le physique c'est la base.

Les objectifs?
- Je n'aime pas les objectifs chiffrés.
J'ai appris à relativiser. Au seuil
d'une nouvelle saison l'entraîneur
se doit d'être optimiste. Je le suis.
Avec une équipe dont la base est
composée d'une dizaine de joueurs
ayant évolué en ligue nationale, en-
tourés de six à sept jeunes , nous
avons une équipe complémentaire .
L'amalgame et la progression dicte-
ront nos ambitions. P.-H. B

Gardiens
Bertrand Fillistorf
Julien Sudan
Défenseurs
Alexandre Bourquenoud
Didier Jungo
Olivier Murith
Christophe Piller
Mathieu Ramseier
Mathias Rauber
Milieux de terrain
Didier Blanc
Bêla Bodonyi
David Dupasquier
Carlos Garcia
Didier Meuwly
Paco Ruiz
Attaquants
Marcel Buntschu
Thomas Hartmann
Flurim Krasniqi
Olivier Python

Bulle-Renens
Bulle-Grand-Lancy
Bulle-Romont
Bulle-Serrières
Bulle-Bex

Jacques Rusca
est incertain
FRIBOURG-GRANGES • D'entrée de
cause, Fribourg rencontre un gros mor-
ceau: Granges. «Il est aussi candidat
aux deux premières places», souligne
Gilles Aubonney, le patron de Saint-
Léonard. «L'équipe soleuroise est habi-
tuée à jouer les premiers rôles. On sera
fixé sur nos possibilités, sur notre forme
pour entrer dans ce nouveau cham-
pionnat. Quant à la composition de
l'équipe, je ne suis pas encore fixé. Au
plan des absents, une seule certitude,
celle de Guido Schafer. Il n'est pas en-
core qualifié. En revanche, c'est un peu
l'incertitude en ce qui concerne
Jacques Rusca, touché à une cheville
lors d'un match amical».
Aubonney affirme encore: «On joue à la
maison, on doit s'imposer. Cette équipe
on la connaît. On sait à quoi on doit fai-
re attention. A partir de ces paramètres,
on possède les arguments nécessaires
pour franchir ce premier écueil...» Et
d'ajouter: «On garde l'idée d'un jeu of-
fensif, en faisant attention de ne pas se
faire prendre en contre...» P.-H.B.

Trois défenseurs
seront absents
CHAUX-DE-FONDS-PAYERNE • Jean-
Claude Waeber, l'entraîneur payernois
est satisfait de jouer le premier match à
l'extérieur, à La Chaux-de-Fonds: «C'est
un petit avantage. La pression sera
moindre qu'à domicile. Et puis rentrer
de La Chaux-de-Fonds avec un bon ré-
sultat serait bonifiant pour l'ensemble
du groupe».
Pour ce déplacement en pays neuchâ-
telois, Waeber sera privé de trois dé-
fenseurs: Cartoni, Brulhart et Bardet.
«Ce qui ne me pose aucun problème,
j 'ai assez de monde. Quant à Bardet,
il n'entrait pas en ligne de compte.
Pour raisons d'études, il va nous quit-
ter à la fin août pour quatre mois. De
plus, une incertitude demeure en ce
qui concerne Martinez, dont nous
n'avons toujours pas reçu la qualifica-
tion. Les choses traînent avec Portal-
ban». Jean-Claude Waeber ajoute en-
core: «Le groupe piaffe d'impatience
de jouer. L'équipe sera proche de
celle qui a évolué lors des derniers
matches amicaux. Je suis confiant en
ce déplacement.» P.-H.B.

Stade Lausanne-Martigny 17.00
Meyrin-Vevey 17.30
Bex-Chênois 18.00
Bulle-Signal Bernex 20.00
Echallens-Natere di 16.00

Bienne-Serrières
Bùmpliz-Muttenz
Colombier-Lyss
Chaux-de-Fonds-Stade Payerne
Fribourg-Granges
Munsingen-Wangen

Bêla Bodonyi a 43 ans. Certains
mettent en doute son apport?
- Nous étions a la recherche d'un
créateur. Et comme Bêla était sur le
marché, nous nous sommes décidés à
lui offrir ce poste. C'est un numéro
10 qui joue un peu à l'ancienne. Il est
l'homme d'expérience, le gestion-
naire qui nous a manque la saison
passée. De plus, il a le respect de tous.
Je rappelle que la saison passée il
était le meilleur marqueur de
deuxième ligue. C'est un beau chal-
lenge, et pour lui et pour nous. C'est
un homme qui a une saine hygiène

Pas de comité.
Pour l'heure, le FC Bulle évolue sans comité. A sa

tête deux anciens présidents: Jacques Gobet -
l'homme qui a « fait » Bulle - et son prédécesseur au
poste de président , Charles Granjean. Leur dis-
cours est celui de la transparence , le nouveau mot
d'ordre à Bouleyres. «Nous voulons d'abord couper
les ailes aux bruits qui dénigrent notre prédéces-
seur, Bernard Perritaz: au plan financier, il collabo-
re avec nous pour liquider la saison passée. Nous lui
accordons toute notre confiance» . Puis, nécessité
oblige, d'évoquer la situation financière . «Les
chiffres rouges s'élèvent entre 50 et 80000 francs
que Perritaz et son comité se sont engagés à mettre
à zéro », dixit Jacques Gobet. «Lors de mon départ ,
la fortune était de 700000 francs .» Chiffres contes-
tés nar Bernard Perritaz: «C'est vrai! Je me suis

mais deux hommes forts
peut-être trop attache a l'aspect sportif. Quant a la
fortune, elle s'élevait à 500000 francs. Là-dessus,
nous avons prélevé 100000 francs la première an-
née, 170000 la deuxième, 80000 la troisième. At-
tendons le bouclement des comptes et l'assemblée
générale pour y voir plus clair... »

REMETTRE LE CLUB SUR LES RAILS
Pour l'heure donc, MM. Gobet et Grandjean

conduisent les affaires courantes. «Nous avons
mené la période des transferts avec une procuration
de Bernard Perritaz, afin que les choses soient
claires. Notre objectif consiste à remettre le club
sur les rails. Ensuite, quand tout fonctionnera ,
trouver un président. Pour l'heure il n 'y a pas de
comité. Il faut attendre l'assemblée générale. Elle

seule peut élire les futurs membres. Une chose est
certaine: nous fonctionnerons en aucun cas com-
me présidents. Le futur comité devrait se composer
d'une douzaine de personnes. Nous sommes prêts
à aider une année, à nous investir même pendant
deux ans pour trouver de l'argent» .

Sur la ligne de départ , le FC Bulle se présente
avec un budget de 580000 francs, dont 120 000
francs sont consacrés au secteur junior. «Nous
devons poursuivre notre rôle de club formateur» ,
assurent les nouveaux hommes forts. Au plan
sportif le mandat donné à Sampedro est le main-
tien. «Le reste ce sera la cerise sur le gâteau. Et si
nous parvenions aux finales de promotion , ce se-
rait super... » Et de conclure: «Le premier bilan
nous le tirerons à Noël» . P.-H. B.

FOOTBALL Cinq équipes fribourgeoises en Coupe de Suisse
NATATION Flavia Rigamonti battue aux championnats suisses
TENNI S Grandjean dernier survivant fribourgeois à Bulle

21 BASKETBALL
Le Slovène signe et les
deux Américains débarquent



RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Dimanche 8 août 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8-  Valeur des lots: Fr. 5040 -

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: Société de jeunesse 17-393332

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 7 août 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 8 août 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
I 

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

C HÔTEL DU FAUCON "̂

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50 .-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: 11
Samedi: Cercle ouvrier % S

l
 ̂

Dimanche: Cercle ouvrier _Ë
^̂ —^•—_ W_»MMMMMMMM.MMMMMm *W—mf mmm *—*_ m *_ ^^

AUMONT Grande salle
Dimanche 8 août 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9-

Plats de viande, bons d'achats, etc.
Valeur des lots Fr. 5460 -

dont 1 x Fr. 300 -
Se recommande: FC Aumont-Murist

17-360174

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 8 août 1999,
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon:

jambons, plateaux fromage, raclette, bons
d'achat, corbeilles garnies, lots de viande
pour grillades
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: la Clé-des-Champs, organisatrice
des passeports-vacances du regroupement scolaire

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle) ¦ BROYE

17.00 Givisiez (D) Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Domdidier: 17.30. Dom
' pierre: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (col

17.15 Christ-Roi (D) légiale). Lechelles: 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. Saint
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Aubin: 19.00. Seiry: 19.00.

Ste-Thérèse (salle paroissiale)

18.00 Givisiez -Villars-sur-Glâne (église) ¦ GLANE
18.15 St-Paul Châtonnaye: 20.00. Grangettes: 20.00. Promasens: 10.00. Romont
_ „ »_ . ^_ • .o ¦ .. , _-,. r, .r, ,> 17.30.Torny-le-Grand: 17.30. Ursy: 19.30.Villaraboud:20.00.Villarim
18.30 Chr,st-Ro, - Marly (Sts Pierre et Paul) boud ; 19 J villarsiviriaux: 19.30 Vuisternens: 20.00.
19.30 Hôpital cantonal

—^
¦¦

«¦¦¦¦¦ —- ¦,— U GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle:

*̂ ^̂ ÊÊÈ_)mmàÊÊii_mÈ_w_mÊÊ_É_—_ —̂m 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-
7.30 Couvent des Cordeliers (D) Montsalvens: 17.00. Corbières: 19.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30.
' Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovon: 19.30. Neirivue: 18.00. Le

8.00 Christ-Roi Pâquier: 17.00. Pont-la-Ville: 17.30. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph),
8.15 Bourguillon 20.00 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes: 19.30. Vuadens: 19.15. Vuip
8.30 Monastère de Montorge pens: 19.30.

9.00 Notre-Dame - St-Nicolas (D) - St-Paul
(Schoenberg, chapelle des Soeurs) - St-Pier- ¦ LAC
re (D) - Monastère de la Visitation Cressier: 19.00. Morat: 11.15, 18.15. Wallenried: 17.30.

9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) - ¦ SARINE

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de Avry-sur-Matran: 18,00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Ste-Thérèse 17.00. Corpataux: 18.30. Cottens: 17.30. Ependes: 17.30: Farvagny
(D, salle paroissiale) - Chapelle de la Provi- 17.00. Grolley: 19.30. Onnens: 18.30. Praroman: 19.30. Prez-vers
dence - Ste-Ursule - Givisiez Noréaz: 19.00. Villarlod: 19.30.

9.45 Maigrauge - St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité ¦ VEVEYSE

St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) - Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Remau
Villars-sur-Glâne (Les Martinets) fens: 19.30. St-Martin: 20.00.

10.15 St-Pierre - Bourguillon
10.30 Notre-Dame (I) - Villars-sur-Glane (chapelle __BP̂ MVPOTPJPPW*PWV^__I

de Villars-Vert) MlyTlîîl '] _ HI . !. i_ b \_ 7 T u<h m W
10.45 Ste-Thérèse (salle paroissiale)
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D) ¦ SAMEDI

11 30 St-Nicolas l Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges
18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00.

18.00 St-Jean
19.00 St-Pierre - Collège de Gambach (E) __ ii_ «___ »i_ __

. ,-. -. . - . . ,  ' DIMANCHE
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)

Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Maracon
19.30 Couvent des Oordeliers (U) 84 5 Mén |ères. 930 . Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne
20.30 St-Nicolas 9.45. Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Estavayer-le-Lac: 9.00
(chapelle de l'hôpital), 9.30 (au bord du lac, patronale), 11.00 (monastère
des Dominicaines), 18.30 (collégiale). Forel: 10.00. Mannens: 10.00.
Montet: 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban: 9.15. Rueyres:
10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.45. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelard: 9.30. Ecublens:
B.00. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Orsonnens: 9.45. Romont: 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Sommen-
tier: 10.00. Torny-le-Petit

¦ GRUYÈRE

Ursy: 10.15

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. la
Salette: 10.30. Bulle. 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00
(rite St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey:
10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens: 10.15. Grandvil-
lard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 9.00. Jaun: 10.00. Marsens:
9.30 (cafététia hôpital). Morlon: 11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La
Roche: 9.30 (église). Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz:
9.30. Villars-sur-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30.

¦ LAC

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30 (D). Villarepos
10.00.

¦ SARINE

Arconciel: 10.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine
9.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Esta
vayer: 9.15. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00
Noréaz: 10.00. Ponthaux: 9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Rossens
9.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église). Fruen
ce: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.00.

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 7 août 1999, à 20 h 15
Dimanche 8 août 1999, à 20 h 15

SUPERBES LOTOS
Valeur des lots: Fr. 5240 -

22 séries pour Fr. 8.- dont 4 royales à Fr. 200 -
+ JACKPOT À FR. 20.-

Argent - Bons d'achat - Plats campagnards
Paniers garnis

Transport gratuit: Cugy, Hôtel de l'Ange 18 h 30
Payerne, gare 18 h 40
Estavayer, tour de ville dès 19 h

Se recommandent:
Pour samedi 7: Chœur mixte paroissial de Lully
Pour dimanche 8: Chœur mixte St-Georges de Seiry

17-397576

SURPIERRE Grande salle

Samedi 7 août 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
24 passes pour Fr. 10-

Un carton gratuit pour 5 passes
Magnifique pavillon de lots
pour une valeur de Fr. 4800.-

90% des lots en bons d'achat

Se recommande:
Gym hommes Surpierre

17-397683

û XiV<aya'jiiaaftM DIMANCHE MIDI
In i A W_ I =T'**M MEHU à Fr. 16.-/18.-

| DIMANCHE 19h301 ̂ ^#*fjB lÏÏnW
Fr. 8200e11 de lots (̂̂ jP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 7: Ass. des agents de police communale
Dimanche 8: Uni-hockey-club «VSG Flyers» Villars-s.-Glâne

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 8 août 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: ^i- ^A-ï____ -_» Volant:
Fr. 10- ZO Sei ieS Fr. 3- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500 -

15 x IOO.-
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: Ludothèque de la Gruyère I3<H»206_

àê Su fek

^^^^P-iMu,^^ĤH^̂ SHHF
C'est un secret! I Clairette, toujours aussi

Stéphanie fête aujourd'hui jeune pour tes 50 ans
Sainte-Catherine 

^^^^^^^^^^^̂ ^

_^^r
_____ ______ Ai* . Jr"

Gros bisous Gros bisous
Ta famille Ton mari, tes enfants et les petits

DIVERS 

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

• Eglise evangelique reformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte. Bulle: 10.00
culte. Châtillens: 10.30 culte. Crêt-Bérard: 8.00
culte avec sainte cène, 18.00 culte. Domdidier:
10.30 culte. Estavayer: 9.30 culte. Meyriez: 9.30
culte. Missy: 10.30 culte avec sainte cène.
Romont: 10.00 culte avec sainte cène.

• Eglise du Christ: (Temple réformé de Fribourg]
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Friboui
geoise (culte africain).

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise evangelique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1" étage),
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 ei
20.00 services divins.

• Eglise evangelique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
heures, 10.30 Liturgie.

19e dimanche du Temps ordinaire
Aussitôt après avoir nourri la toute dans te
désert, Jésus obligea ses disciples à montet
dans la barque et à le précéder sur l'autre rive,
pendant qu'il renvenait les foules. Quand il les
eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à
l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul.
La barque était déjà à une bonne distance de
la terre.

Matthieu 14. 22-24
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Les ambitions diffèrent chez
les cinq équipes fribourgeoises
COUPE DE SUISSE
Albanais du Kosovo. Match équilibré pour Romont et Guin. Première pour Planfayon

C

inq équipes fribour-
geoises - quatre de
deuxième ligue (Ro-
mont , Belfaux , Guin et

Planfayon) et une de troisième
ligue (Attalens) - sont engagées
ce week-end dans le premier
tour de la Coupe de Suisse.
Combien en restera-t-il di-
manche soir? Toutes n'abor-
dent pas la compétition du k. -o.
dans le même état d'esprit. Si
Romont et Attalens abordent ce
premier tour avant tout comme
un match de préparation en
vue des échéances futures du
championnat , à Belfaux , Plan-
fayon et Guin les ambitions
sont sans équivoque: la qualifi-
cation. Pour Belfaux (à Berne
contre Pristina) et Attalens (il
reçoit Dardania Lausanne) c'est
le temps d'un dépaysement ,
leurs adversaires étant des for-
mations composées d'Albanais
du Kosovo.

PREPARATION
A priori , les rencontres les

plus équilibrées se situent à Ro-
mont et Guin , entre formations
de deuxième ligue. Guin reçoit
Interlaken. Pascal Baechler ,
l'entraîneur singinois: «On veut
gagner! C'est tin test afin de
nous situer avant le début du
championnat. Quatre joueurs
seront absents: Portmann.
Hayoz (en vacances), Egger et
Rudaz (blessés). Je ne connais
pas autrement notre adversaire.
Je sais seulement que la saison
passée, il a réalisé un bon cham-
pionnat , terminant au milieu du
classement. Ce sera un match
intensif fa ce à une équipe assez
physique» . Un argument parle
en faveur de l'équipe singinoise:
elle se présentera invaincue au
sortir des cinq rencontres ami-
cales jouées à ce jour.

Quant à Michel Mora , l'en-
traîneur romontois , il devra fai-
re appel à des jeunes et à des
joueurs de la «deux» pour com-
penser les absences (Caligiuri ,
Gabriel, Corminboeuf , Sallin et
Currat). «Même si je considère
cette rencontre comme un mat-
ch de préparation , on joue tous
nos matches dans l' esprit de les
gagner. Mais le championnat
est avant tout notre principale
préoccupation. Non je ne
connais pas ce FC Espagnol
Lausanne» . A découvrir , donc.

«POUR SE QUALIFIER»
«Je ne sais pas grand-chose

de Breitenrain» , relève Magnus
Baeriswyl, entraîneur de Plan-
fayon. «Je sais que les Bernois
ont participé quatre ans de suite

PUBLICITÉ 

Dépaysement pour Attalens et Belfaux qui rencontrent des

Patrick Progin de Romont (à gauche) aimerait bien entamer la saison en se qualifiant. MCFREDDY

aux finales de promotion pour
accéder à la deuxième ligue. Ce
fut autant  d'échecs. Pour notre
part , nous avons joué cinq ren-
contres amicales (trois victoires,
un nul , une défaite). Ce fut très
positif , notamment le partage de
l'enjeu face a Fribourg (2-2). »
A Planfayon , le handicap ma-
jeur résidera dans les absences
de nombreux joueurs , soit pour
suspension (Mario Egger), soit
pour blessures (Schaller , Huber,
Spring, Lauper), soit pour mala-

Au sortir de nos quatre matches
amicaux (une victoire , deux
nuls , une défaite), je constate
que nous manquons encore de
rythme. En revanche le fonds
de jeu est là. Nous prenons cet-
te rencontre comme un match
de préparation... »

Belfaux se rend à Bern e pour
se qualifier. «Pour l'heure nous
n'avons pas encore reçu de
convocation» , souligne l'entraî-
neur Daniel Guillaume. Lui
également confronté aux ab-
sences: Caluwaerts , Jean-Clau-
de Aebischer sont supendus ,
Eric et Pierre-André Aebischer
sont blessés, Erard et Yucksel
sont en vacances. «L'occasion
pour nos nouveaux joueurs et
nos jeunes accompagnés de
deux joueurs de la «deux» de
se mettre en évidence. J'ai
confiance en leurs possibilités» .

die (Dietrich) ou encore pas
qualifié (Ramadani transféré de
Guin), voire encore pour rai-
sons de vacances. Ce qui n'em-
pêche pas Baeriswyl de lâcher:
«Pour la première apparition du
club en Coupe, on veut se
qualifier» .

Problème d'absences égale-
ment du côté d'Attalens. Yvan
Hunziker, entraîneur: «Je dois
me passer de cinq joueurs en va-
cances: Avella, Moreno , Shirwa,
Ferrera et le gardien Auswirth
qui sera remplacé par Kahrs.
Dardania possède un très bon
numéro 10 et trois super-

PIERRE-HENR BONVIN

Aujourd hui
Pristina Berne - Belfaux
Guin - Interlaken
Romont - Espagnol Lausanne
Attalens - Dardania Lausanne

attaquants. Elle joue bien au
«foot» et possède une tech-
nique supérieure à la moyenne.
Notre but sera de les fatiguer
dans un premier temps, après...

Demain
Breitenrain Planfayon

Delémont-Neuchâtel Xamax 17.30
'Saint-Gall-Yverdon 17.30
Lausane-Zurich 19.30
Lucerne-Aarau 19.30
Grasshoppers-Lugano TV di 16.15

1. Servette 7 4 1 2 1 2 - 8 1 3
2. St-Gall 5 3 1 1  8 - 3  10
3. Yverdon 5 2 3 0 6 - 3  9
4. Grasshoppers 6 2 3 1  10- 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. Neuchâtel Xamax 6 1 4 1  8-10 7
Lugano
FC Zurich
Delémont
Lausanne

6 1 3  2 7 - 8  6
6 1 3  2 5 - 9  6
6 1 1 4  7-14 4
6 0 3 3 4 - 7  3

Baden-Sion 19.30
Bellinzone-Stade Nyonnais 19.30
Schaffhouse-Young Boys 19.30
Soleure-Wi l 19.30
Thoune-Etoile Carouge 19.30
Winterthour-Kriens 19.30

Bellinzone
Winterthour
Sion
Kriens

4 3 1 0 1 2 -  210
4 3 01 8 - 5  9
4 2 1 1  8 -6  7
4 1 3  0 6 - 3  6

5. Soleure
6. Baden
7. Thoune
8. Etoile-Carouge
9. Wil

4 2 0 2 6-4 6
4121 7-5 5
4121 7-7 5
4121 4-4 5
4121 6-7 5
4112 7-10 4
4013 3-1 1 1
4013 2-12 1

Stade Nyonnais
Young Boys
Schaffhouse

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf

Demain 1 Royal-Baby
à Deauville
Prix du Casino 2 Antarctique
(handicap de
catégorie 3 Libre-Arbitre

*_*** > , 4 Garonne
Réunion 1, 
3e course, 5 Herbager-D'Ecaieul
2500 m, —
départ à 15 h 40) 6 La-Rivermana

7 Pentium

8 Sentimental-Redery

__l_\
4 I -Pinr-in

10 Timschel

1 11 Gillas

. r, À : ! i I : 12 Balmezzo

13 Emy-Dancer
.-~_—

Seule la liste officielle 14 Light-Wood
du PMU fait foi ,_ c . , ..15 Style-Honore

58 O. Peslier F. Doumen 6/1 4p1p0p

57,5 T. Jarnet R. Collet 3/1 2p3p3p

57,5 D. Boeuf X. Nakkachdji 14/ 1 1p3p0p

57 T. Gillet J. Bertran De Balanda 13/1 1p2p0p

56 CTinel J. Bara 28/ 1 0p1p4p(98;

56 A. Junk V. Dissaux 16/1 OpOpOp

56 D. Bonilla S. Wattel 10/1 7p1p7p

56 T. Thulliez J. Delaporte 33/ 1 0p3p3p

55,5 C. Soumillon C. Boutin 36/1 0p5p4p

. 1, j  _ . p  Notre jeu1 - Lun des favoris lo- m
giques. _ •

2 - Devrait terminer dans 7*
1 4les cinq premiers. "I

7 - Il est sur la montante. 3
4 - Une récente victoire

11encourageante. *Bases
5 - Ne doit surtout pas Coup de poker
être écarté. _l

3 - Grande forme ac- Au 2/4
tuelle. 1-7
_• IP p • —. , 11 Au tiercé
6 - li lui faut une a ure se- .. _ _o -n iu i .uu.u.ie uuure &e- pour 13 fr
lective. 1 - 2 - X
11 - A besoin d'une piste ~"! 7_r Le gros lot
bien souple. g

LES REMPLAÇANTS: *

9 - Pas totalement hors 13
d'affaire pour un accès- 2
sit. 1

5
8 - L impasse est risquée. 4

55,5 S. Guillot G. Lellouche 39/ 1 0p0p5p

53,5 V. Vion C. Barbe 18/ 1 0p4p0p

53 A. Bouleau P. Laloum 32/1 0p5p0p

53 A. Malenfant P. Laloum 38/ 1 0p6p4p

52 P. Bruneau B. Barbier 21/1 4p0p1p

49,5 N.Jeanpierre J. Parra 23/1 3p5p1p
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Blessé, Patrie Clerc
nfira pas à Lucerne
CHAMPIONNATS SUISSES • Saison terminée
pour le Marlinois? Nadia Waeber sera bien présente.

Une vingtaine de Fribourgeois pourrait bien être aussi terminée
sont inscrits pour les cham- Autre absent , Pierre-André Kolly,

pionnats suisses sur piste qui se dé- médaillé de bronze du 5000 m à
rouleront cet après-midi et demain Frauenfeld. Le Bullois , qui a long-
au stade de l'Allmend à Lucerne. temps hésité, ne figure pas sur la
Réussiront-ils une aussi belle raz- liste des participants.
zia que l'année dernière avec sept
médailles? Deux candidats aux
médailles seront pourtant absents.
Comme il l'avait annoncé à mi-
juillet , Patrick Buchs, cinq fois
champion suisse du disque consé-
cutivement et encore médaillé de
bronze du poids l'année dernière, a
déjà mis un terme à sa saison.

Médaillé de bronze sur 200 m à
Frauenfeld et après un excellent
début de saison en salle avec un
titre national à Macolin, Patrie
Clerc du CS Le Mouret déclare
aussi forfait. La mort dans l'âme,
car il fondait beaucoup d'espoir sur
ses championnats suisses, qui
constituaient le principal objectil
de l'année. Mais depuis le début de
la saison en plein air, il a continuel-
lement des ennuis de santé: «Je
vais faire un _RM au début de la se-
maine prochaine. Il est temps que
je sache ce que j' ai.» La saison

LE PLUS SUR ATOUT
Le plus sûr atout dans le camp

fribourgeois est Nadia Waeber. En
l'absence de Julie Baumann tou-
jours blessée, la Singinoise est la fa-
vorite du 100 m haies, même si
elle devra se méfier de la chevron-
née Tessinoise Monica Pellegrinel-
li. Mais Nadia Waeber détient la
meilleure performance suisse de la
saison. De plus, elle défendra son
titre de la longueur, mais là il sera
bien difficile de réussir le même
exploit , la Genevoise Emmanuelle
Devaud étant superfavorite de la
compétition.

On comptera aussi sur Chantai
Dallenbach, 2e' du 5000 m l'an pas-
sé, ou encore sur le sprinter Daniel
Dubois, 31' du 100 m. Tous deux
peuvent être à nouveau sur le po-
dium. Et pourquoi pas une bonne
surprise? M. Bt

Gonzalez ira au bout d'un
rêve nommé Hawaii

T R I A T H L O N

I RON MAN • 12e à Zurich, le Veveysan décroche
son billet pour le plus célèbre triathlon du monde.

L'ironman d'Hawaii? A 30 ans,
on ne peut pas dire que Sébas-

tien Gonzalez y croyait dur com-
me fer: «Après dix ans de triath-
lon, je n'aurais pas cru pouvoir y
participer maintenant. J'ai réalisé
la course de ma vie.» A Zurich, Sé-
bastien Gonzalez a touché son
rêve du bout des pieds. 3,8 km de
natation, 180 km a vélo et 42 a
pied n'ont n'ont usé ni ses souliers
ni sa volonté. C'est en effet lors des
deux dernières disciplines, cyclis-
me et course, qu 'il a rattrapé son
retard. Il enfourcha son vélo en
165e' position et se retrouva au 22e
rang lorsqu 'il enfila ses baskets.

«CETTE ANNEE OU JAMAIS-»
Devant 40000 spectateurs et

sous 28 degrés, Sébastien Gonza-
lez a pris la 12e place - sur 719
classés! - dans le bon temps de 9 h
18'08". Il est aussi 2e en M 30, ce
qui lui assure - et largement - sa
participation au triathlon de Ha-
waii, le 23 octobre prochain.

«J'ai beaucoup changé ma ma-
nière de m'entraîner», explique
Sébastien Gonzalez, cuisinier à
70% et qui fonctionne aussi à
l'université comme entraîneur.
«J'ai entamé la préparation au
mois de mars, ce qui me semblait

être lard. Mais le calcul était juste ,
puisque j'ai gardé intacte la moti-
vation à l'entraînement. Je me suis
dit: c'est cette année ou jamais.»

Sept autres Fribourgeois ont
pris le départ de cette épreuve.
Cinq d'entre eux ont rallié l'arri-
vée. Derrière Gonzalez, Vincent
Vasquez s'est montré le plus rapide.
Gérald Bachmann et Luc Bo-
schung ont abandonné en raison
de maux de ventre. Sur le petit
parcours (500 m de natation, 20
km à vélo, 5 km à pied), deux Fri-
bourgeois se sont mis en évidence:
Rebecca Dubs de Guin 3'' dame
et Pierre-Alain Krebs, meilleur
junior. FN/JG

3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42
km de course à pied: 1. Peter Kropkc
(Hongrie) 8h32'51. (52'02; 4h54'53;
2h42'39). Puis les Fribourgeois: 12. Sé-
bastien Gonzalez (Châtel-St-Denis, 2'
M30) 9h18'08 (1h06'05; 5h04'57;
3h04'57). 133. Vincent Vazquez (Tri-Fri-
bourg) 10h36'47 (1h10'37; 5h28'34;
3 h 52*19). 232. Frédéric Neuhaus (Tri-Frr-
bourg) 11 h16'14 (1h15'17; 6h02'53;
3h51'51). 278. Dominik Waber (Bour-
guillon) 11h33'22 (1h14'51; 6h22'13;
3 h 51'44). 361. Daniel Cotting (Tri-Fri-
bourg) 12h08'27 (1h06'20; 6h14'50;
4 h 41 '52'). 502. Gilles de Reyff 13 h 29'39
(1h13'26;6h11'44;5h55'03).

Demain à Aarau,
Grand Prix des Boissons
Feldschlôsschen SA
(trot, réunion lll, 6e course,
2525 m, départ à 16 h 15)

1. Acacia du Hautvent 2550
2. Cyrus de Cotte 2550
3. Baume de Lavardin 2550
4. Chêne Vert 2550
5. Bourail du Havre 2550

.
_

' ¦

,

'

< : ¦  -'
"

,. 

'
" -

6. Anakir 2550
7. Attila de Beauce 2550
8. Corail de l'Huisne 2525
9. Fediron 2525
10. Baron du Soly 2525
11. Camillo du Turf 2525
12. Cora de Chez Fiol 2525
13. Brave Cheval 2525
14. Banco de Montfort 2525
Notre jeu: 9 - 5 - 8 - 4 - 1 1
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VOTRE GRANGE EMBAUME LE PARFUM ESTIVAL ET /^^^%\
VIGOUREUX DU FOIN , DU REGAIN ET DES CÉRÉALES. (èf- -VA

( ISO 9001 )
POUR QUE CETTE DOUCE SENTEUR NE V \ __M J
SE TRANSFORME PAS RAPIDEMENT EN ODEUR \ _̂I</
DE ROUSSI , CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT
LA FERMENTATION DE VOS FOURRAGES !

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D 'ASSURANCES DES BÂTIMENTS , FRIBOURG

APPEL D'OFFRES I Rirais 
M. Jean-Marie Maradan, à Dompierre, au nom de qui gj vous souhaitez nous
agit W Olivier Andrey, notaire, met en vente par voie transmettre vos annonces
d'appel d'offres l'immeuble article 2282 du registre Dar téléDhone *
foncier de la commune de Montagny-les-Monts, d'une
superficie d'environ 1236 m2, comprenant: habitation à Fribourg 026/350 27 27
sur trois étages (cave, buanderie et garage au sous-sol; à Bulle 026/912 76 33
cuisine, salon avec balcon, deux chambres et WC/bain à Payerne 026/660 78 68
au rez-de-chaussée; trois chambres au premier étage), -a Châtel-St-Denis 021/948 20 30
ainsi qu'une place et un pré. I — 
Pour visiter individuellement l'immeuble, prière de
contacter M. Patrice Maradan, à Cousset 
[ -  026/660 35 53 ou 079/355 47 93). A vendre | ij

Le plan de situation, l'extrait RF et la police ECAB peu- picUlO ___________
vent être obtenus sur demande écrite ou téléphonique SchïlTIITiel
à l'étude de Me Olivier Andrey, notaire , à Fribourg, rue I Ep̂ ^H
Hans-Fries 1 (« 026/347 11 55) où les offres devront (EcheiîSten) y
être déposées jusqu'au 10 septembre 1999. £tat de neuf

Par ordre: - 026/436 53 68
17-397604 Olivier Andrey, notaire 17-397708 ____^^^____^

I n.«_._.c 1 LU. 13
DIVERS

HmnmHnHHMwn i^^HM -\ k̂¦X11TTTR3 Tirage au sort de la troisième semaine du concours «La Suisse des p tits trains»
Avec te soutL'nde 6239 bulletins nous sont parvenus

SUÏSSG Voici la liste des gagnants:

Tourisme Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300 - à: Livre «Chronique Cardinal» et un CD à:
V 4 Mme Yvonne Duc, Payerne Mmes Lucie Buchs, Bulle

V 1 >-JËr Marianne Godel, Cressier
" 
' 'Jr m̂^  ̂

Livre <<FriDour 9' un canton une histoire» à: Yvonne Wicht , Zénauva
<i^WL_m¥M 

MmG Marie-Tnérèse Marro, Marly Berthe Savary, Villariaz
-s ĵ  ~ VN Madeleine Sudan, Cousset

Livre «Opération sauvetage» à: MM. Georges Pidoux, Neuchâtel
fr " Mme Christiane Cotting, La Corbaz Alfred Daetwyler, Morat

et de Yannick Bongard, Fribourg
JE ^̂  

Alain Ridoux, Misery
M _ r_}Ê_Tàt_ W Arsène Bersier, Cugy

Roland Moser, Estavayer-le-Lac
Caisse suisse

de voyage Nos félicitations et rendez-vous la semaine prochaine !

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

VACANCES UST MINUTE
Httt- IKIng— XIITrjv.rsa , 14

48016 Milano Marlttlmi (Cwvii) - Adriatique
«WW.MI rYll.com/hlilnii.hlm

Directement tur la mer, parking, grand jardin, localité tranquille, dans la verdure,
vélo, plng-pong, animation sur la plage.
Chambres avec téléphone. TV-sat . cottre-tort . balcon el douche/WC privés. Res-
taurant climatisé,
htenus avec vaste choix: viande/poisson, buflet de légumes, déjeuner servi su ]ar_n

Prix spéciaux peur une semaine en pension complète,
Indus parasol et chaise longue.

A pana du 6.9 jusqu'à la fermeture - une semaine CHF 395.- - lai entant gratuit chaque
deuxpaywita
EPITKEGtVPJUÏÏEroOSLfS JOURS AU _RMD PSKMtKtlOUE.AVEC USAGE DE LA PIS-
CINE ft MS JEUX.
Tél. hôtel: 0O39/O-44-994__l - Fax 0039/0544-995255
Bureau de rtsertaoon avec offre personnalisée:
. 0039/M6r>96179 - Fa. 0039/0865-96376 

mlm*-ç

Un photographe pour votre prochain
mariage? Un simple clicl
http://www.chez.com/arridouni/
w 026/470 27 76 17-397264

ËpHil Bu_K®

Electroménager MMjjjj ljA
Rabais exceptionnels R SSESSI I
de ??? % sur plusieurs n jSjMalcentaines de lave-linge, |fl|f
réfrigérateurs , machines _ f f t f_
à café espresso , séchoirs .BlWjB
fers à repasser , etc. ¦¦ ¦"''' "̂ I

Fnbourg, rue de Lausanne 80, "026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top,, rte de Matran 5, »026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Mon-
cor, -B 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre ,
rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Ma-
rin-Centre , Fleur-de-Lys 26, w 032/756 92 40.
Fust-Center Niederwangen, sortie autorou-
te A12, « 031/980 11 11.
Répara tion rapide et remplacement immé-
diat d'appareils " 0800/559 7 7 7.

IMMOBILIER

Mùnchenwiler
(Kt. Bern) ca. 2 km oberhalb von Murten
verkaufen wir an sonniger, ruhiger Lage
4V_ -Zimmer Mittel- + Eckhâuser ab

Fr. 385'OOu.-
Weitere Ueberbauungen in: Moossee-
dorf , Kôniz, Belp, Lyss, Neuenegg,
Buttenried, Stettlen, Boll, Hindelbank

Musterhaus
Besuchen Sie uns in der Ueberbauung
Zilmatt, Neuenegg (vis a vis Tennishalle)
Donnerstag 5.8.99 17.30 - 19.30 Uhr
Samstag 7.8.99 14.00 - 16.00 Uhr
Sonntag 8.8.99 10.00 - 12.00 Uhr

CORMINBŒUF
À LOUER

appartement
5 pièces
Cuisine agencée
balcon, cave, pia
ce de parc, proxi
mité transports
et magasin,
Fr. 1700.-, ch.c.
Libre de suite.
Hres de bureau
w 026/322 07 OO

17-397717

©©rafido ^ç^eigenheime < .. \
031 370 35 35 J.  ̂L
www.confida.ch e-mail: info@confida.ch

VERRES DE LUNETTES CARL ZEISS ||
LA QUALITÉ GARANTIE POUR VOS YEUX P_É|

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Ravissants appartements
de Tk et 3% pièces

Le jeudi 9 septembre 1999 à 15 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg,
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de SI
Coopérative Au Palon C, c/o Fidurévision, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg à savoir:

commune de Prez-vers-Noréaz
Article N° 10005, folio 13
Propriété par étages, 105%. copropriété de l'immeuble
article 854, avec droit exclusif sur l'appartement N° 21 de
Th pièces dans les combles, PJ N° 193275 avec plans de
répartition des locaux.
Article N° 10006, folio 13
Propriété par étages, 145%. copropriété de l'immeuble
article 854, avec droit sur l'appartement N° 22 de
31. pièces dans les combles, PJ N° 193275 avec plans de
répartition des locaux.
Estimation de l'office des poursuites des deux articles
lesquels seront vendus en bloc selon rapport d'expert:
Fr. 315000.-.
Il s'agit de deux beaux appartements de, respective-
ment TA pièces et 3)_ pièces mansardés et situés dans un
immeuble de standing PPE. Les deux appartements sont
au bénéfice d'un droit d'usage exclusif sur deux places
de parc extérieures.
Description de l'appartement de 2!_ pièces: ce loge-
ment comprend un hall d'entrée, un séjour, une
chambre, une salle de bains, un réduit, une cuisine et un
balcon.
Description de l'appartement de 3V_ pièces: ce loge-
ment comprend un hall d'entrée, W.-C. séparés, une cui-
sine, un séjour, 2 chambres, une salle de bains et un bal-
con.
Situation: à 10 min. en voiture de Fribourg, école et
commerces au village, transports publics.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pour tous renseignements et visite: w 026/300 94 33,
M"e S. Clément.
Fribourg, le 9 juillet 1999

Office des poursuites de la Sarine:
17-396370 R. Page, préposé

villa
Forel FR - Fore FR

61_ pièces, 2 salles de bains, chemi-
née, garage, parcelle de 852 m2, bien
située dans quartier «En Foresteau»,
année de construction 1989, maison
très soignée, Fr. 650000.-

PEGA IMMOBILIEN SA
P. Gauch -B 026/496 19 19
3185 Schmitten Fax 026/496 33 12

Natel 079/679 19 39
17-397529
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Marko Verginella signe et les
deux Américains débarquent
FRIBOURG OLYMPIC • A la veille dé partir en Tchéquie, les Fribourgeois ont
vu arriver deux joueurs américains: Rodney Hamilton et Eric Poole sont à l 'essai

Marko Verginella (à gauche) a séduit les dirigeants, ce que tentera défaire aussi Rodney Hamilton (a droite) ces prochains jours , ALDO ELLENA

D

epuis deux semaines, les directeur technique. Apres un
joueurs du Fribourg stage en Italie "(Sommer League),
Olympic travaillent d'ar- Marko Verginella est très heureux
rache-pied pour prépa- de poursuivre sa carrière à Fri-

rer la prochaine saison. «L'équipe bourg: «Je suis très content de
travaille bien et très dur. Je suis pouvoir rester là. C'est un bon
satisfait , même si tout n'est pas challenge. L'équipe est jeune et je
optimal» nous lance Ken Scala- suis jeune aussi. »
broni, l'entraîneur, qui jette un
œil sur le trava il de ses joueurs DIX JOURS DE TEST
dans la salle de fitness de Givisiez. Hier soir, à la salle de fitness. il
L'air est lourd , les joueurs suent n'y avait qu'un seul Américain. Il
énormément, mais l'ambiance est s'agissait d'un distributeur, qui ré-
très bonne. pond au nom de Rodney Hamil-

Alors que les joueurs s'entraî- ton (du déjà connu au Fribourg
nent, les dirigeants mettent en Olympic!). Il a 23 ans. Il ne mesu-
place les derniers jalons. Ainsi, ils re que lm76, mais il est très rapi-
ont signé hier un contrat d'une de, selon Ken Scalabroni qui l'a
année avec le Slovène Marko vu vu jouer la saison dernière en
Verginella (21 ans, 2m04). «Ils Suède. « J'ai joué en Suède depuis
nous a fait une très bonne impres- le mois de décembre. Aupara -
sion. Il a un bon mental. Et pour la vant , je me trouvais en Macédoi-
position où il joue, il a un gabarit ne, mais je ne me suis pas plu. Je
intéressant» avoue Kurt Eicher, le viens de l'Université de Georgia.

C'est mon premier entraînement ment après son elongation a la
avec l'équipé. Je connais Eric qui a cuisse, qui n'est plus qu 'un mau-
joué en Suède la saison passée», vais souvenir. Yann Mrazek est
raconte avec un large sourire toujours là et attend le 16 août
Rodney Hamilton. En tous les cas, pour passer sur le billard. Le Fri-
il semble s'adapter rapidement à bourgeois est animé d'un excel-
son nouvel environnement. lent moral, d'autant plus qu 'il sait

Quant à Eric Poole, le pivot , il qu 'il n 'aura pas besoin de porter
venait de débarquer en Suisse et il de plâtre après l'opération. La ré-
se reposait afin d'être apte à éducation pourrait alors être plus
suivre l'entraînement de ce ma- rapide. Par contre, David Cle-
tin. Lui aussi a 23 ans. Il mesure ment, qui prépare ses examens
2m06 et il vient du Tenessee. Tous du début septembre, n'est pas
deux sont à l'essai durant une di- aussi optimiste. Il a toujours des
zaine de jours, comme nous le douleurs à l'aine. Quant à Alain
confirmait l' entraîneur. Dès lors, Dénervaud et Maxime Jaquier, il
ils partiront demain matin avec ont paru déjà en bonne condition
l'équipe pour un camp d'une se- et surtout animes d'un très bon
maine en Tchéquie. esprit , comme ce fut d'ailleurs

déjà le cas l'an passé. Du côté des
EDWARDS VA MIEUX nouveaux, Zivkovic, Lamka et

Au niveau des joueurs suisses, Wegmann, qui a élu domicile à
signalons que Jonathan Edwards a Marly, on est particulièrement
repris normalement l'entraîne- motivé aussi. MARIUS BERSET

Rigamonti: défaite inattendue
N A T A T I O N

CHAMPIONNATS SUISSES • La Tessinoise a ete devancée par Chantai Strasser
sur 400 m libre. Christoph Bùhler atteint
Quatrième sur 800 m libre lors Flavia Rigamonti n 'a plus l'habi-

des championnats d'Europe , tude de connaître la défaite sur le
à Istanbul , la Tessinoise Flavia Ri- plan national. La Tessinoise sait
gamonti n'a pas réussi à s'imposer qu 'elle doit d'améliorer ses temps
sur 400 m libre lors des cham- sur la discipline si elle entend fi-
pionnats de Suisse disputés à la gurer parmi les meilleures na-
piscine des Vernets. A Genève, la geuses du monde sur 800 m. Ga-
sodétaire d'Atlantide Agno a dû gnante en 4'15"76, Chantai
se contenter du deuxième rang, Strasser n est restée qu a 13 cen-
derrière la Thurgovienne Chantai tièmes du record de Suisse de Fla-
Strasser. Christoph Bùhler .(SK via Rigamonti. Le Bernois Chris-
Langenthal) a atteint la limite toph Bùhler a réussi la limite, sur
pour les prochains Européens, à 50 mètres, pour les championnats
Helsinki, sur 50 m libre avec son d'Europe qui se dérouleront à
chrono de 23" 18. Helsinki l'année prochaine, dix

semaines avant les Jeux olym-
DES TEMPS À AM ÉLI ORER piques de Sydney. Il a devancé

Tenante du titre et recordwo- Karel Novy, le sociétaire de Vevey
man de Suisse du 400 m libre. Natation. Niels-Ole Janshon (400

la limite pour les championnats d 'Europe.
m libre), Adrian Andermatt (200 tation) 59"55. 3. Flori Lang (SV Limmat)
m papillon), Luka Gabrilo et sa V00"05.
sœur Ivana (tous deux sur 100 m 20° m papillon: 1. Adrian Andermatt
dos), ainsi que Laura Fluhmann (SC U

T
ster) 2'03"32 2 Luks Gabrilo (Fli p-

.rr,  !•_. \ * A j  - /-.nn Pers Team Locarno) 2 05 52. 3. Yves Pia-(50 m libre ) et Andréa Gross (200 £, ̂  NatatJon) 2
,06„

32
m papillon) ont enlevé les autres Dames 50 m |ibre: , Laura F|ùhma

__
titres attnbues lors de la deuxie- (SK Berne) 27"26. 2. Nathalie Grëmi ger
me journée de compétition. Si (Zimmerberg) 27"27. 3. Angela Zum-

stein (SV Kriens) 27"32.
rre-lHMt.-_ '1*%lWTMl_ mmmmM 400 m libre: 1. Chantai Strasser (SC

Messieurs. 50 m libre: 1. Christoph Bùh- f
ra

l
uenf<:ld > 4'1 5"7,M £,

l**ja 1*9™°"?
1er (SK Langenthal) 23"18. 2. Karel Novy At an,t /̂

e
D
A,9"°' 1]Z

6
C

35 - 3' Hanna M'-

(Vevey Natation) 23"44. 3. Lorenz Liechti luska <SV Bale> 4 24 65-

(SC Uster) 24"25. 100 m dos: 1. Ivana Gabrilo (FT Locarno]
400 m libre: 1. Niels-Ole Janshon (Atlan- V05"93. 2. C. Strasser (SC Frauenfeld]
tide Agno) 4'01 "54.2. Gerry Strasser (SC 1 '07"08.3. K. Reuter (SV Limmat) 1 '07"27.
Frauenfeld) 4'02"02. 3. Adrian Ander- 200 m papillon: 1. Andréa Gross (SC
matt (SC Uster) 4'08"70. Wittenbach) 2'20"98. 2. Agata Czaplicki
100 m dos: 1. Luka Gabrilo (FT Locarno) (Atlantide Agno) 2'24"02. 3. Lydia Giar-
59"28. 2. Simon Lecoultre (Genève Na- dini (SN Lugano) 2'25"29.

Beat Grandjean 2e à Tramelan
H I P P I S M E

De vendredi jusqu 'au jour de boesingen) finit second sur Kar-
la fête nationale un concours do. Chez les plus jeunes, Daniela

de sauts a eu lieu à Tramelan. Les Baleri (Guin) a décroché une
cavaliers du canton y ont fait victoire au concours RIV/MII/A
bonne figure. Dans un SII/A avec avec barrage intégré réservé aux
barrage, le Fribourgeois d'adop- juniors et aux jeunes cavaliers
tion , Patrick Seaton (Chiètres), a sur sa monture Rivincita. Avec
décroché la cinquième place sur Carolien, elle obtient un 2e rang
sa monture Cape Fear. A l'épreu- dans une autre épreuve du
ve MI/C, Beat Grandjean (Klein- même type. TT

L'équipe suisse à Fribourg
H A L T E R O P H I L I E

Ce samedi, l'équipe suisse, diri- de rentrer d'un stage d'un mois
gée par l'entraîneur national au centre olympique hongrois.

Michel Broillet , est en stage à Fri- Cette réunion permettra égale-
bourg, au local d'entraînement ment de fixer les objectifs pour les
du Spartak Fribourg. Quatre se- champ ionnats d'Europe juniors à
niors, un junior élite et un espoir fin septembre et pour les cham-
seront présents. Le Jurassien Ga- pionnats du monde à Athènes à
briel Prongué et le Fribourgeois fin novembre. Elle évoquera la
Janos Nemeshazy jr. seront les planification pour les qualifica -
leaders, un Nemeshazy qui vient tions olympiques.

Lfl LIBERTE 2l
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Le Danois Moeller
suspendu deux ans
DOPAGE • Le coureur de TVM, choqué par le
verdict, était suspendu par son équipe depuis mars.

Le coureur professionnel danois carrière. «Ce jugement est trop
de l'équipe TVM, Claus Mi- dur. Il touche mon gagne-pain ,

chael Moeller, a été suspendu car le cyclisme est ma vie depuis
deux ans pour dopage, a annoncé l'âge de 12 ans» a-t-il souligné,
la Fédération danoise des sports Claus Michael Moeller est sus-
(DIF). La commission de dopage pendu de son équipe TVM depuis
de DIF a prononcé une peine mars dernier. Il pense éventuelle-
maximale, estimant avoir des ment saisir l'Union cyliste inter-
preuves que le coureur, âgé de 30 nationale (UCI), en espérant plus
ans, était dopé lors d'une étape du de compréhension dans le traite -
Tour de Murcia au mois de mars, ment de son cas.
Le test d'urine effectué était posi-
tif avec un fort ratio de T/E (rap- L'ERREUR D'AMPLER
port entre les hormones testosté- ^ L'Allemand Uwe Ampler, exclu
rone et épitestérone). Aucune il y a dix jours du Tour de Saxe
substance interdite n'avait été ce- après avoir été contrôlé positif , a
pendant décelée dans l'échan- reconnu avoir fait une «erreur ir-
tillon d'urine du Danois. Toute- réparable» mais pas intentionnelle,
fois, un test au carbone 16 avait «J'ai commis là une erreur irrépa-
révélé la trace d'un stéroïde ana- rable, et d'autant plus évidente
bolisant , lequel combiné à un ra- que je ne m'imaginais absolument
tio élevé de T/E étaient suffisants pas avoir un mauvais comporte-
pour convaincre la commission ment et encore moins avoir risque
que Moeller était dopé. cela consciemment.» Il a ajouté

Le coureur condamné s'est dé- qu 'une grippe contractée avant le
claré «choqué par ce verdict», ré- départ de la Course de la Paix avait
affirmant qu'il «n'a pas pris de rendu nécessaires un traitement
produits dopants interdits» . Il en- aux antibiotiques et l'usage de
visage, à 30 ans, de mettre fin à sa produits reconstituants. Si

Regio-Tour: Zberg rétrograde
¦ .1J A f.~. 7_TI,r_________________________l Aohorenln à 1"|Q" ^A Çtrai i« à V91"rjTOgJgJJJJ  ̂ Aebersold à 1 '19" . 36. Strauss à l'21".
„ ._ , p L n _i- 45. Ackermann à V34". 47. Buschor à
3e étape 1 er tronçon, Lahr - Bahhn- , ,35„ 5Q christen 

. , ,38
„

gen: 1. Mauro Zinetti (lt), les 101 km en
2h15'45" . 2. Andréas Kappes (Ail). 3. Classement gênerai: 1. Niermann
Thomas Muhlbacher (Aut). 4. Ralf 

 ̂
h0:! 0 4 - Z  

^hJ
a4 •,3_ c

Lod
z
aa ^ 1 -4;

Grabsch (AH), tous m.t. 5. Steve Vermaut Frl9° a 18 • 5- Kloden a 25 . 6. Zberg a
(Be) à 7". 6. Mike Weissmann (AH) à 56". 34 ' - " Puis: 8- Montgomery a 53 . 12.
Puis les Suisses: 8. Markus Zberg. 11. Putt|nl a ,1,'09' ¦ 14 - Schnider a 1 13 20.
Christian Heule. 17. Daniel Schnider. 20. Aebersold a 1 41 .23. Heule a 1 42 . 33.
Felice Puttini. 25. Sven Montgomery, Themann a 9 06 . 41. Gonnng a 10 07 .
tous m.t. 32. Niki Aebersold à 1*17". 36. 44 - ml

er a 10'11 ' ¦ 47- Vet=ch a 10 19' ¦

Philipp Buschor. 40. Roland Muller tous 50- R°th a 10 41 ¦ 53\°us*or ? °,?3 ;
m.t. 41. Michael Themann à T48". 43. 61. Christen a 12 16 ,62. Schara12 18 .
RaffaeI Schar à 1'52". 45. Christoph Gôh- 6S- Jârmann a 13 06 . 78. Zumsteg a
ring. 47. Marco Roth, tous m.t. 55. Rolf 15 13 . 80. Zucconi a 15 33 . 81. Strauss
Jârmann à 2'36". 57. Patrick Vetsch. 61. a 15'46"- 92. Aeschlimann a 17 06 .101.
Josef Christen, tous m.t. Ackermann a 43 22 .

2e tronçon , contre-Ia-montre sur 15,7 I I lll ¦ ||| I I lll t \__________M
km à Lahr: 1. Michael Rich (Ail) 18*28" »»l'i J,l'l*i'i»UlH_l_______________l
(44,86 km/h). 2. Andréas Kloden (AH) à 12e étape, Lordelo - Aguedo: 1. Pablo
4". 3. Nicola Loda (lt) à 11". 4. Dario Fri- Lastras (Esp/Banesto), les 150,4 km en
go (lt) à 17" . 5. Grischa Niermann (Ail) à 3h22'17" (44,611 km/h). 2. Ellis Rastelli
21". 6. Dario Andriotto (lt) à 26". Puis: (lt). 3. Pedro Cardoso (Por), tous m.t.
10. Zberg à 38". 16. Themann à 52". 17. Classement général: 1. Vitor Gamita
Mùller. 18. Montgomery, tous m.t. 23. (Por) 49 h 41'27". 2. David Plaza (Esp) à
Puttini à 1 '08". 26. Schnider à 1*12". 33. 26". 3. Melchor Mauri (Esp) à 54".

M E M E N T O  ,
CYCLISME jourd'hui de 17 à 20 h et demain

, matin de 6 à 8 h. A noter enco-
• Le Tour de Suisse J+S prend re: ]a C|assic Broye pour écoliers
fl?,a^

U"e- m • , 3
n 

et , se déroulera au terrain de foot-
12h30 aujourd hui, la ville de ba|, d<Avenches (1,8 km). Huit
Bulle accueille la 21e édition du tours |es éco|iers A (•] 983.
Tour de Suisse Jeunesse et 84_ 85)j cinq tours pour |es B {86
Sports. A I occasion de cette 87-88), deux tours pour les C
dernière étape, les cyclistes am- (89.90-91). Départ e 11 h15. Ins
veront de Wilderswil et termine- criptions sur p |ace de 10 h 30 à
ront au manège, près du stade -| _ |. p_ |_ | g
de Bouleyres. Cette manifesta-
tion est une balade à travers le .uu""1 u"c MQ'°  ̂= ,°r'" ,c FOOTBALL
pays et pas une compétition.
Elle vise à inciter les jeunes à • Finales de la Coupe du Vully.
pratiquer le cyclisme. De nom- La Coupe du Vully connaîtra son
breux Fribourgeois - coureurs épilogue demain avec les fl-
ou moniteurs - sont inscrits. JG nales. A 14 h, Vully et Central er

_. . _ . découdront pour la 5e place, à
• La Classic Broye avec Pascal 16h sera au tour de Sajnt.
Richard. Pascal Richard sera in- B,aise et de chjètres de jouer ,a
contestablement I invite vedette fina,e ,a 3e ,ace La fina|e
de la Classic Broye, demain a ,a première p|ace mettra
Avenches (départ a 9 h). Le aux jses |es M -| 9 de Neuchâ-
champion olympique sera ac- te, Xamax à Porta|ban sur |e
compagne du skieur valaisan COUD de 18 h
William Besse et du toujours jeu-
ne boxeur Fritz Chervet. Ce der- _._ 
". j

c"l "̂ '«'«»'-
y".«™- PÉTANQUE

nier a déjà participe aux trois
éditions précédentes, dont les • Deux internationaux au Lac-
vainqueurs furent Armin Meier, Noir. Le club de pétanque «Le
Daniel Schnider et Sven Mont- Môsli», sous l'égide de son pré
goméry. Une dizaine de profes- sident Bernard Schumacher, or
sionnels du GS La Poste, emme- ganise ce week-end quatre
nés par le Genevois Bruno concours pour licencies. Ils figu-
Boscardin et le Fribourgeois rent parmi les plus importants
Pierre Bourquenoud, accompa- du canton: les Marseillais Gort-
gneront l'imposant peloton sur chakof et lelo en seront les vê-
les routes de la Broye (un circuit dettes. Cet après-midi commen
de 105 kilomètres qui conduira à ceront les concours seniors et
Salavaux, ponctué d'une pause dames en doublettes avec fi-
de 25' à Oron). De Salavaux à nales à 20 h. Les deux autres
Avenches (18,400 km) il sera concours auront lieu demain
possible de tester ses qualités avec plus d'une centaine
contre la montre. Les inscrip- d'équipes. La finale est prévue
tions sur place sont prises au- vers 20 h. Ch. P.
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COLLEGE ATTTTUDE
NEVER BEEN KISSED
1* CH. 4a 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 «speggel» de l'été!
VF sa/di 16.00 ____

THE HI-LO 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 BEI!

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 + sa/di 15.00 + sa 23.25
+ lu/ma si couvert 15.00 [HMI

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
18 CH. 28 sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock,
Ben Affleck. Ben se met en route de New York à Savan-
nah pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une
jeune femme excentrique, Sarah, lui tombe littéralemenl
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
Edf 18.15, VF 20.45 + sa/di 15.15 + sa 23.15
-i- lu/ma si couvert 15.15 _______

CLAY PIGEONS
1e CH. 2e 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 EU
KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 6e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF sa/di 15.30 -i- lu/ma si couvert 15.30

MATRIX
1e CH. 78sem. 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 + sa 23.30 EBH
MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1e CH. 6"sem. De Ron Underwood. Avec Charlize Theron,
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie. Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF sa/di 15.15 + lu/ma si couvert 15.15 f___

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

^̂VF 18.00, derniers jours _______

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1e CH. 2" 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 sa 23.10, dernier jour! DU

WILD WILD WEST - LES MYSTERES 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 + sa/di 15.45 + sa 23.20
+ lu/ma si couvert 15.45 _0___12j

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
18.28 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 mm

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

Les affaires de Tété
Mitsubishi Eclipse 2.0-16 GS Cool,
ABS, 3.99, 4200 km, vert métal.,
141 Ch, Fr. 34 990.- net, maintenant
Fr. 27 700.-.
Peugeot 406 SV HDI (nouveau mo-
teur), 1.99,7000 km, vert foncé métal,
Fr. 38 510.-, maintenant Fr. 31 200.-.
Peugeot 605 ST DT 2.5,7.98, 5000 km,
gris Aster, Fr. 43 330.-, maintenant
Fr. 32 900.-.
Toyota Landcruiser 300 3.0 TD VX ,
5 portes, 7.98, 15 000 km, Fr. 52 400 -,
maintenant Fr. 40 900.-.
Volvo V70 2.5 break 20V, 9000 km,
bleu nuit, automatique, équipement
complet, Fr. 59 800 -, maintenant
Fr. 41 400.-.
GARAGE MODERNE SA - 1630
BULLE, w 026/919 85 55 13042175

A DISPARU
CHIENNE BER-
GER ALLEMAND
CROISÉE noir feu
et beige, plastron
blanc, oreilles tom-
bantes, sans collier,
répondant au nom
de Sasea.
GRANDE
RÉCOMPENSE.
« 026/402 95 85

17-397665

par
John Block Fricdman

frjuiuii'. I 'niv_ .Mr.iir _ •. dt
Friboure

Collection: Vestigia, volume 25
XVIII-372 pages, broché, Fr. 49
ISBN 2-8271-0809-7
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tholog ie et la

^^ reli gion gréco-
' romaines est connue
depuis fort longtemps. Ce

V qu 'on savait moins jusqu 'à
une époque récente, c'est que le
chantre thrace n'a jamais com-
plètement disparu de la culture
occidentale.
Cet ouvrage ne met pas seule-
ment à la disposition des lec-
teurs francophones un classique
des études médiévales , il pré-
sente en outre plusieurs traduc-
tions françaises inédites de tex-
tes écrits originellement en grec,
en latin et dans diverses langues
vernaculaires du Moyen Âge.
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I BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
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eduni@st -paul.ch www.sl-paul.ch/uni-press-FR

I ex. John Block Friedman , Orphée au Moyen Âge
XVIII-372 pages, broché, Fr. 49.- ISBN 2-8271 -0809-7
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I Adresse: 
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j Date et Signature : 
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 |E___
¦̂¦*pap_____-______-___-_-__ii îiBî Hi___i

WPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi 17h).

- 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 francise - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -

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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1" CH. 6° sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF sa/di 15.30 + lu/ma si couvert 15.30 ¦____¦

LA MOMIE (The Mummy)
18 CH. 3e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. (commentaire sous:
Les Corso)
VF 20.30 + safcli 15.00, 17.45
+ lu/ma si couvert 15.00 f-__

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 + sa/di 15.15, 18.15
-t- lu/ma si couvert 15.15 _______

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...

LA JOUX
Salle communale

Soirée Live Music
avec le groupe 

^^ ^

Samedi 7 août, 21 h

UM

Brocante d'août
Cousset - Centre _J£^

6, 7, et 8 août 1999 ^
Avec la paticipation de plus de
vingt antiquaires et brocanteurs

É. 

Vendredi 6 de 13h00 à 20h.
V Samedi 7 de 9h30 à 20h.
y S Dimanche 8 de 9h30àl8h.

iàÀ Brocante des enfants
Y, Offerte à tous les gosses qui se présentent

-j ^ 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

Jjj A la Bibliothèque Saint-Paul
i |y ̂  ̂

2, rue du Botzet, C. P. 176
j lËP' Jl 1705 Fribourg, » 026/426 42 22

Vous trouverez un choix de lecture:

• Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants

• Géographie - Voyages * BD

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

Orphée
au Moyen Âge
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Grandjean réussit là où tous les
autres Fribourgeois ont échoué

Le grand match de S. Macherel

GRAND PRIX DE LA GRUYERE • Le Bullois accède aux demi-fin ales avec notamment
son premier résultat N3. M. Flury battu en quarts de finale, T Flury et Gilles au 2e tour.

STEFANO LURATI 

O

livier Grandjean a le sourire
des grands jours. Pour peu, il
offrirait une tournée géné-
rale à tous les spectateurs. Il

faut dire qu 'une victoire contre un
N3, la toute première de sa carrière,
cela se fête. «Cela me montre que
c'est possible, que je suis capable d'at-
teindre un bon niveau sur terre bat-
tue», lance-t-il.

Opposé au 2e tour à Serge Lutgen
(N3 49), le Bullois (N4 127) en voulait:
«J'étais surtout motivé parce que c'est
à Bulle. Ici, je vais sur chaque point
pour faire plaisir aux gens qui sont là.
Ce match, je voulais le jouer à fond.
Mais je ne pensais pas prendre un
aussi bon départ.» En deux temps
trois mouvements, Grandjean enle-
vait le premier set 6-1. La suite fut
tout de même plus ardue (6-4). «Il n'a
pas fait un très bon match peut-être
aussi parce que je me suis rapidement
rendu compte qu 'il fallait lui casser le
rythme», analyse le Gruérien.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE
En quarts de finale, Olivier Grand-

jean rencontrait un joueur parfaite-
ment à sa portée: Alessandro Greco
(N4 82). Et là, il peut remercier son
pote François Gilles d'avoir poussé le
joueur du TC Flamingo aux trois sets
sur le coup de midi. Résultat: maux de
tête et de ventre et abandon au début
du 2L' set contre Grandjean . «Il a hési-
té à jouer mais il a pensé que je serais
peut-être fatigué. En tout cas, je savais
que la clé du match serait le retour de
service: si je retournais bien, je pou-
vais «contrôler» l'échange» , explique
le joueur du TC Bulle. L'affaire est
d'autant plus intéressante que Grèce
affiche déjà trois N3 à son palmarès.

Aujourd'hui en demi-finale, Oli-
vier Grandjean va retrouver une
vieille connaissance: Alonso Gaston
Garcia (N2 15). En effet , l'Argentin
remporta le GP de la Gruyère en 1996
avant de défendre les couleurs du TC
Bulle en intercblus l'année suivante.

LES TROUS DE MARKUS
Si Grandjean n 'a pas vraiment eu à

puiser dans ses réserves, Markus Flu-
ry (N3 42) a dû tout donner. Tout
d'abord, c'est le surpuissant Stéphane
Rod, qualifié du tableau R1/R4, qui
mettait le N11 1 fribourgeois en posi-
tion inconfortable. Vainqueur à l'arra -
ché 6-3 5-7 6-4, le Singinois relevait:
«Au 2e set, je n'ai pas joue tactique. Je
perds trois fois mon service et ça tu ne
peux pas te le permettre contre un si
bon serveur.»

C'est donc légèrement entamé
physiquement que Markus Flury
abordait son quart de finale face à Fa-
bio Hutter (N3 50). Mais le Saint-Gal-
lois au coup droit ravageur avait lui
aussi dû batailler trois sets pour se dé-
pêtrer de Marc Schumacher (N4133).
Du coup, la rencontre se révéla équili-
brée jusqu 'au bout , Flury menant en-
core 3-2 au 3e' set avant de lâcher les

François Gilles: une question de mental

quatre derniers jeux. « Ce fut le match n
des occasions manquées », regrettait le n
joueur du TC Marly. «Par exemple, je q
mène 3-0 40-0 au 2e set et je dois aller o
jusqu 'au tie-break. C'est six jeux de g
trop et, physiquement, cela s'est sûre- n
ment un peu ressenti sur la fin. Sur ce
tournoi, j 'ai vraiment eu des trous de
concentration à chaque match.» Un
travers dans lequel il n'était pas tombé
lors de l'Open de Marly avec une pla-
ce en quart de finale et des victoires
face à Patrick Schnidrig (N2 18) et
Christoph Back (N3 40).

PAS DE REVANCHE POUR THOMAS
Pour Thomas Flury (N3 48), le GP

de la Gruyère se sera conclu dès le 2L

tour. Opposé à Nicolas Russillon (N4
75), le cadet des Flury a subi le coup
cîroit de son adversaire. «Avec ce
coup, il arrive à tout prendre. J'aurais
pu gagner seulement s'il avait commis
davantage de fautes comme lors du 2e

set. » Et même si le Fribourgeois se dé-
tacha 2-0 au début de la 3e manche,
Russillon aligna les six jeux suivants.
«J'avais déjà perdu contre lui et je
voulais ma revanche. Pour cela, il fal-
lait être à 100% et même plus. »

GILLES ET LE MENTAL
Relégué sur le court N" 8 puisque

c'est Grandjean qui avait les honneurs
du «central», François Gilles (N4 86)
est passé tout près de la victoire face à
Alessandro Greco (N4 82). Au mo-
ment de porter l'estocade à 4-3 servi-
ce à suivre dans le 3e set, le Bullois a
faibli. «Et ce n'est pas la première fois
que ça m'arrive», pestait-il. «C'est

mental. Si je ne suis pas dos au mur, je
ne joue pas bien. A 4-3, il faudrait que
quelqu 'un soit là pour me donner un
coup de pied au cul et me dise: fais
gaffe ! Au lieu de ça, je m'endors et je
ne réfléchis pas. A ce niveau-là, c'est
lamentable.» Reste qu 'à 19 ans, Gilles
s'est fixé un objectif: «Passer N3 cet
hiver parce que je sens que j 'ai encore
une marge de progression. » SL

Messieurs N2/N4. Deuxième tour: Alessan-
dro Greco (Flamingo Berne/N4 82) bat Fran-
çois Gilles (TC Bulle/N4 86) 6-4 3-6 6-4. Oli-
vier Grandjean (TC Bulle/N4 127) bat Serge
Lutgen (LTC Bâle/N3 49) 6-1 6-4. Markus Flu-
ry (TC Marly/N3 42) bat Stéphane Rod (TC
Ecublens/R1) 6-3 5-7 6-4. Nicolas Russillon
(Lausanne Sports/N4 75) bat Thomas Flury
(TC Marly/N3 48) 6-3 2-6 6-2. Quarts de fina-
le: Alonso Gaston Garcia (Lido Lugano/N2

A bientôt 27 ans, Sophie Macherel (R1) en
connaît un bout sur le tennis. Et, depuis le
temps qu'elle hante les terrains, jamais la Bul-
loise n'était parvenue à s'offrir une joueuse N3
C'est fait depuis hier avec un succès retentis-
sant 6-3 6-3 face à Andréa Wittwer (N3 30), la
tête de série N° 1. «C'est complètement inat-
tendu. Je n'en reviens pas du tout», lance-t-elle
avant de chercher des explications: «Je sentais
vraiment bien la balle alors j'ai essayé de varier
le plus possible les effets et surtout de ne pas
essayer de prendre mon adversaire de vitesse.»
Pas de panique non plus lorsque Sophie Ma-
cherel se retrouva menée 3-0 au 2e set. «Dans

VINCENT MURITH

15) bat Daniel Baertschi (TC Nyon/N4 73) 7-5
2-6 7-6. Olivier Grandjean (TC Bulle/N4 127]
bat Alessandro Greco (Flamingo/N4 82) 6-3
3-1 abandon. Fabio Hutter (TC Egnach/N3
50) bat Markus Flury (TC Marly/N3 42) 6-3 6-
7 6-3. Erfan Djahangiri (Stade Lausanne/N2
22) bat Nicolas Russillon (Lausanne-
Sporte/N4 85) 6-1 7-5.
Dames N2/R4. Quarts de finale: Sophie Ma-
cherel (TC Bulle/R1) bat Andréa Wittwer (TC
Thoune/N3 30) 6-3 6-3. Céline Merlini (Vevey-
san/N3 39) bat Dominique Bovey /GC/N3 35)
6-3 6-3. Carole Lo Nigro (TC Thoune/N3 34)
bat Mélanie Margot (TC Morges/R2) 6-0 6-2.
Myriam Casanova (TC Altstatten/N3 31) bat
Mirjam Huber (TC Wohlensee/N4 69) 3-6 6-4
6-2. Demi-finales: Merlini bat Macherel 6-1 6-
2. Lo Nigro bat Casanova 6-2 6-1.

Finale dames N2/R3 à 10 h. Demi-finales mes-
sieurs N2/N4 à 11 h 30. Finale messieurs
N2/N4 à 15 h 30. Dès 10 h finales dans tous les
autres tableaux régionaux.

chaque match, j'ai un passage à vide. Après,
j 'ai recraché en jouant comme au début. En
tout cas, c'est un des meilleurs matches de ma
vie. Peut-être parce que j'ai un poids en moins
depuis que j'ai réussi mes examens universi-
taires finaux en février.» Avec une R1 au pre-
mier tour et une N3 en quart de finale, Sophie
Macherel abordait sa demi-finale face à Céline
Merlini (N3 39) sur un nuage. «Mais là il faut ou
blier: je peux jouer dix fois contre elle sans
avoir aucune chance: c'est beaucoup trop rapi-
de. J'ai fait énormément de fautes mais c'est
elle qui les a provoquées. Je n'ai pas réussi à la
manœuvrer.» 6-1 6-2: le score est limpide. SL

Martina Hingis rend une belle copie
SAN DIEGO • La Suissesse peu t désormais a
Martina Hingis (WTA 2) n a pas

rencontré la moindre difficulté
pour se hisser dans le dernier carré
du tournoi WTA de San Diego. La
Saint-Galloise s'est imposée 6-2 6-4
devant la Belge Dominique Van
Roost (WTA 15). Après un premier
match plutôt moyen contre l'Améri-
caine Chanda Rubin (WTA 23), Mar-
tina a, face à Van Rosst qu 'elle a bat-
tue pour la deuxième fois de l'année,
rendu une belle copie. Elle n'a ainsi
pas lâché une seule fois sa mise en
jeu. Avec 73% de réussite en premiè-
re balle, son service fut pour une fois
une véritable arme.

«Me qualifier d'entrée pour une
demi-finale ne peut que renforcer

ma confiance. Cette coupure après
Wimbledon m'a fait du bien. Je crois
que je m'entraîne beaucoup mieux
depuis lors . Je suis motivée comme
jamais , expliquait une Martina ra-
dieuse. Durant ces six semaines de
pause, je me suis rendu compte com-
bien l'enjeu des tournois pouvait me
manquer» . A San Diego, il concerne-
ra ni plus ni moins que la première
place mondiale.

ADVERSAIRE PAS CONNUE
Martina pourra, en effet , re-

prendre ce rang de N" 1 qu 'elle avait
abandonné à Wimbledon si elle se
qualifi e pour la finale et si dans le
même temps Lindsay Davenport ne

nouveau penser a la première place mondiale
passe pas le cap des demi-finales où
elle pourrait se mesurer à Venus
Williams. Une victoire en finale
contre Davenport redonnerait égale-
ment la place de N" 1 à la Suissesse.

Samedi, Martina affrontera la ga-
gnante de la rencontre qui doit oppo-
ser la Sud-Africaine Amanda Coetzer
(WTA 9) à l'Américaine Amy Frazier
(WTA 23). Contre ces deux joueuses,
Martina ne risque a priori pas grand-
chose. Elle reste sur trois victoires
contre Amanda Coetzer et deux sur
Amy Frazier. La Sud-Africaine et
l'Américaine, qui tirent leur force de
leur régularité en fond de court, ne
possèdent dans leur registre aucun
coup qui fasse vraiment mal. Si

San Diego. Tournoi WTA (500 000 dollars).
2e tour du simple dames: Anke Huber (AH)
bat Barbara Schett (Aut) 5-7 6-4 6-3. Sandrine
Testud (Fr) bat Arantxa Sanchez (Esp/6) 6-2
7-5. Quarts de finale: Martina Hingis (S/2) bat
Dominique Van Roost (Be) 6-2 6-4.

Montréal. Tournoi ATP Tour (2,45 millions
de dollars). 8es de finale du simple mes-
sieurs: Patrick Rafter (Aus/1) bat Jiri Novak
(Tch) 6-3 6-4. André Agassi (EU/2) bat Michael
Chang (EU) 6-2 7-5. Todd Martin (EU/6) bat
vince Spadea (EU/12) 6-3 7-6 (7-3). Nicolas
Kiefer (Ail/9) bat Tommy Haas (AII/8) 6-3 7-6
(7-3). Thomas Johansson (Su/11) bat Sébas-
tien Lareau (Can) 7-6 (7-4) 4-6 6-4. Fabrice
Santoro (Fr) bat Ramon Delgado (Par) 6-4 6-2.
Quarts de finale: Johansson bat Jim Courier
(EU) 6-4 6-4.
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M. Neuenschwander
se classse 7e à Riga
ATHLÉTISME • La Bernoise Maya
Neuenschwander a pris la 7e place dans
la finale du 5000 m des championnats
d'Europe juniors de Riga (Lettonie). Elle
a signé un chrono de 16'45"12. Xaver
Weibel (ST Berne) s'est classé au 13e

rang du décathlon avec 6584 points,
soit à 350 points de sa meilleure per-
formance. Dominique Kûnzler du TV
Teuffen s'est qualifié pour la finale du
110 m haies en se classant 5e en séries
avec un temps de 14"28. Laurence Lo-
catelli (Olympic La Chaux-de-Fonds)
n'a pas passé le cap des qualifications
au marteau. Elle ne s'est classée que
16e - soit dernière - avec 51,24 m. Si

Alain Berger fiévreux
COURSE D'ORIENTATION • Aux
championnats du monde à Inverness
(Ecosse), tous les Suisses se sont quali-
fiés pour les finales de la courte distan-
ce. Mattias Niggli (Mùnsingen) et Vroni
Kônig Salmi ont même remporté leur
poule de qualification. Alain Berger,
médaillé de bronze sur la longue dis-
tance, a souffert de fièvre. Le médecin
de la délégation suisse lui a donné le
feu vert pour prendre le départ. «Je me
sentais sans force et je suis tombé sou-
vent», expliquait le Neuchâtelois, qui
est 7e dans sa poule. Si

Les Laciga partent
bien au Portugal
BEACHVOLLEY • Paul et Martin Laci
ga ont entamé à perfection le tournoi
World Tour d'Espinho (Portugal). Les
médaillés d'argent des mondiaux de
Marseille ont battu 15-4 les Français
Penigaud/Jodard et 15-3 les Argentins
Martinez/Conde. Au troisième tour, les
Fribourgeois seront opposés aux Amé-
ricains Blanton/Fonoimoana. Si

Une championne
olympique s'en va
DRESSAGE • La cavalière allemande
Liselott Linsenhoff-Rheinberger, pre-
mière femme à remporter le titre olym
pique de dressage, en 1972 à Munich,
est décédée à l'âge de 71 ans à Juan-
les-Pins. Liselott Linsenhoff était mala-
de depuis plusieurs années. Elle comp
tait l'un des plus brillants palmarès de
l'équitation mondiale avec sa médaille
d'or des JO de Munich, sur son étalon
préféré, «Piaff», la médaille d'or par
équipes avec l'Allemagne en 1968, aux
JO de Mexico, deux médailles d'argent
et une de bronze, ses titres de cham-
pionne du monde et d'Europe par
équipes, ainsi que deux titres de cham-
pionne d'Europe individuelle. Si

Schumacher: pas de
retour immédiat
AUTOMOBILISME • Le pilote alle-
mand Michael Schumacher, actuelle-
ment en convalescence après son acci
dent à Silverstone, ne fera pas son
retour sur les circuits dans «un bref dé
lai». Au terme de la visite médicale ap-
profondie passée à l'hôpital de Genè-
ve, les médecins ne l'ont pas autorisé à
remonter dans le baquet de sa mono-
place F/399, aujourd'hui, lors d'un essai
privé à Fiorano, en vue d'un possible
retour à la compétition le 15 août. Si

Nantes leader
FOOTBALL • Vainqueur 2-0 à Saint-
Etienne, Nantes prend provisoirement
la 1re place du championnat de France.
Autres résultats: Bastia-Strasbourg 3-0
Lens-Monaco 1 -0, Sedan-Nancy 3-1. Si

Trek: précisions
CYCLISME • Un article de l'agence AP
parlait de la fête dans l'usine Litespeed
après la victoire de Lance Armstrong au
Tour de France. Cette nouvelle précisait
que Litespeed livrait ses vélos à l'équipe
US Postal d'Armstrong sous un «embal-
lage» de la maison Trek. Cette dernière
nous a apporté sa version qui est la sui-
vante: «Lance Armstrong ainsi que tou-
te l'équipe US Postal ont utilisé durant
tout le Tour de France des vélos Trek
OCLV Carbon et pas des vélos d'autres
marques. Les seules exceptions ont été
les trois contre-Ia-montre , où Armstrong
a utilisé un cadre spécial Litespeed. Si



SCES0I7haitees). La sélection des candidates et candi-
dats s'effectuera sur la base d'un concours
d'admission. La première partie se déroulera
le 25 octobre 1999 et la deuxième partie entre
le 22 et le 26 novembre 1999.
Délai d'inscription : 31 août 1999. Début de la
formation: 1" avril 2000.
Une documentation en vue de la constitution
du dossier de candidature peut être demandée
à l'adresse suivante : Département fédéral des
Affaires étrangères. Recrutement et formation
du personnel, Bureau E 11, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, tr 031/3223222.
Lieu de service: Berne et étranger
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Saisissez l'occasion! 
^e

Grand restaurant bullois cherche, de hotl
suite ou à convenir choix

Direction fédérale des forêts
Vous soutenez le Directeur fédéral des forêts
et son suppléant dans tout les tâches adminis
tratives et les tâches d'organisation. Vous veil
lez à ce que la correspondance et les dossiers
pour des exposés soient irréprochables tant
dans la rédaction qu'au niveau du graphisme,
vous veillez au respect des délais et è la liqui-
dation des affaires en suspens. Vous assurez
la coordination interne des dossiers et l'orga-
nisation des séances du Conseil de direction,
dont vous rédigez les procès-verbaux. Vous
avez la responsabilité du courrier du Conseil
de direction, dont vous contrôlez la réception
et l'envoi, et gérez le système de classement.
Vous assurez une gestion parfaite des dos-
siers. Votre profil: formation commerciale ou
équivalente avec quelques années d'expé-
rience professionnelle, esprit d'initiative, capa
cité de s'imposer et autonomie dans le travail
au sein d'une équipe dynamique.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du person-
nel, 3003 Berne, réf. ASS/GL.FORST

Formation/formation continue et
Comptes nationaux
Un poste combinant deux domaines de tâches
variés vous tenterait-il? Etes-vous flexible et
sociable? Aimez-vous organiser et travailler de
manière à la fois autonome, rapide et soigneu-
se. Dans l'affirmative, notre combinaison de
postes dans le domaine de la formation/fo r-
mation continue et dans la Section des
comptes nationaux (CN) pourrait vous intéres-
ser. Vous serez appelé/e, d'une part, à secon-
der le responsable de la formation, qui a pour
tâches d'offrir des possibilités permanentes de
spécialisation aux quelque 500 personnes tra-
vaillant dans notre office et de les motiver
dans leur travail; d'autre part, vous assurerez
de manière indépendante le secrétariat de la
section CN, qui s'occupe d'évaluer et d'analy-
ser l'évolution économique de la Suisse. Dans
les deux postes, vous aurez â effectuer des
tâches de secrétariat générales, è fournir des
renseignements et à gérer de la documenta-
tion. Vous avez achevé une formation com-
merciale, disposez de connaissances informa-
tiques (Word , Excel , Access) et avez de bonnes
notions d'allemand et de français. Quelques
années d'expérience professionnelle ainsi que
des connaissances de l'anglais constitueraient
des atouts supplémentaires.
Poste à temps partiel: 2x50% môglich
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, ir 032/7136117 ou
¦B 032/7136076

Collaborateur/trice de secrétariat
de section
Votre activité principale consiste dans la parti
cipation aux travaux de préparation et d'orga-
nisation des examens fédéraux de maturité et
de leur suivi administratif. Vous vous occupez
aussi de bourses d'études, notamment de la
gestion du Fonds Achille Isella, où vous assu-
mez surtout des travaux généraux de secréta-
riat et la correspondance, établissez des
tableaux et des statistiques et donnez des ren
seignements par écrit et par oral. Vous possé-
dez une formation commerciale ou équiva-
lente, une bonne maîtrise des outils informati
ses et savez vous intégrer dans une petite
équipe. Votre capacité d'adaptation et votre
bonne connaissance des langues officielles
vous aideront à vous sentir à l'aise dans cette
fonction où vous serez en contact avec des
interlocuteurs de toutes les régions du pays.
Poste è temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwy lstrasse 4, 3003 Berne,
réf. Maturitat

Service de garde-frontière
La Direction générale des douanes organise, au
début de 2000, un cours d'introduction pour
gardes-frontière en langues française, italienne
et allemande.
Conditions: citoyen ou citoyenne suisse; âge au
cours de l'année d'entrée dans l'administration:
20 ans au moins, 30 ans au plus; les candidats
masculins doivent avoir accompli l'école de re-
crues et être incorporés dans l'armée; les candi
dates seront convoquées à un cours prélimi-
naire de deux semaines avant le début de la
formation de garde-frontière (début: 6.12.99);
bonne réputation; formation et aptitudes géné-
rales répondant aux exigences du service
garde-frontière; permis de conduire cat. B; taille
minimale de 168 cm pour les candidats et de
160 cm pour les candidates, acuité visuelle cor-
rigée d'au moins 1,0 au meilleur œil et 0,5 au
plus mauvais, non corrigée d'au moins 0,1 pour
les deux yeux; sens normal de perception des
couleurs, ouïe normale; les porteurs/porteuses
de lunettes doivent présenter un certificat indi-
quant l'acuité visuelle avec et sans correction
ainsi que la fo rce des verres de lunettes.
Un examen d admission écrit et oral ainsi qu un
examen d'aptitudes physiques devront être ac-
complis.
Durée de la formation de base: une année. Pro-
motion au rang d'appointé après deux ans de
service (en plus de l'année d'introduction). Pos-
sibilités d'avancement au rang de sous-officier/
officier ou dans des fonctions du service civil de
l'administration des douanes. Logements de
service pour les agents/agentes marié(e)s.
Classes de traitement: 7* pour les gardes-fron-
tière lors de l'engagement, 8* pendant la
deuxième et troisième année de service, 10*
comme appointé depuis la quatrième année de
service.
Les prospectus et les formules d'inscription
peuvent être demandés à la Direction d'arron-
dissement des douanes, case postale 5296,
1211 Genève 11. Elle donnera volontiers tout
renseignement complémentaire (022/8184235)
Lieu de service: divers
Direction d'arrondissement des douanes
Bâle, case postale 666, 4010 Bâle

Direction d'arrondissement
des douanes Schaffhouse, case posta-
le 1772, 8201 Schaffhouse

Direction d'arrondissement des douanes
Lugano, case postale 2502, 6901 Lugano
Direction d'arrondissement des
douanes Genève, case postale 5296,
1211 Genève 11

Les relations avec les médias -votre occupation favorite!

La modification rapide de la situation sur le marché exige une
grande souplesse des entreprises , dans le secteur de la santé
publique également. Troisième assureur-maladie de Suisse;
nous entendons releve r les défis qui nous attendent.

Pour notre service de la communication d'entreprise , nous
cherchons pour une dateàconvenir un/une

Secrétaire consulaire - une profession
pour vous?
Vous êtes Suisse/Suissesse et avez entre 21 et
30 ans? L'image et les intérêts de la Suisse
vous tiennent à cœur? Vous aimez voyager,
vous êtes ouvert/e à d'autres cultures, vous
aimez les contacts, vous vous adaptez facile-
ment a de nouvelles situations et possédez
une bonne culture générale? Vous recherchez
un emploi varié et enrichissant auprès d'une
représentation diplomatique ou consulaire
suisse à l'étranger? Alors une carrière consu-
laire est toute indiquée! Vous êtes en posses-
sion de l'un des diplômes suivants: - certificat
fédéral de capacité en qualité d'employé/e de
commerce ou administratif/ve - diplôme d'une
école de commerce - certificat de maturité ou
un diplôme cantonal d'enseignement - un
diplôme d'une école d'hôtelière reconnu par
l'OFPT. Vous disposez d'une expérience pro-
fessionnelle d au moins une année dans un
des domaines suivants: - commercial ou
administratif - enseignement - traduction -
poste à responsabilités dans le secteur ter-
tiaire. Vous possédez de très bonnes connais-
sances de deux langues officielles et d'une
langue étrangère répandue (connaissances
passives d'une troisième langue officielle sou

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Fonctionnaires de douane
Vous qui êtes âgé/e de 18 à 30 ans et entrez
dans la vie active ou cherchez une nouvelle ac-
tivité, voici une occasion d'apprendre une pro-
fession intéressante. L'Administration fédérale
des douanes recrute, pour ses offices dans
toute la Suisse, des fonctionnaires de douane.
Votre tâche comprend l'exécution experte et ra
pide de nombreuses lois au moment de l'im-
portation, de l'exportation et du transit des
marchandises de commerce. Vous contrôlez les
marchandises et les papiers d'accompagne-
ment. Selon I origine, la composition, le condi-
tionnement et la valeur des marchandises, vous
fixez les droits de douane, la taxe sur la valeur
ajoutée et les autres redevances à acquitter;
cette tarification est aussi la base pour la statis-
tique du commerce extérieur.
Nous attendons: une citoyenneté suisse; un di-
plôme d'une école de commerce avec forma-
tion de trois ans ou d'une école d'administra-
tion, un certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce, ou une maturité (dont la
fin peut aussi être imminente); permis de
conduire (cat. B) ou être dispose/e a le passer;
disponibilité à accepter un défi intéressant lié à
une période de formation intensive; aptitude au
travail en équipe; résistance et mobilité concer-
nant le lieu d'engagement et l'accomplissement
des tâches.
Nous vous offrons uns salaire adapté à la tâche
à accomplir, une formation et un perfectionne-
ment sérieux et adapté aux exigences, ainsi que
les prestations sociales de l'Administration gé-
nérale de la Confédération.
La formation de base débute le 17 janvier 2000
ou le 7 août 2000 et sera donnée en langue aile
mande ou française.
Si vous vous intéressez à cette profession,
contactez-nous et demandez les formulaires
d'inscription par simple carte postale à la Direc
tion générale des douanes, Division du person
nel, 3003 Berne.
Lieu de service: divers
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
tr 031/322 6514. Mario Gervasi
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' D'AUTOMOBILES
Désirez-vous rejoindre une entreprise dyna-
mique et d'avant-garde produisant et exportant
dans le monde entier des installations pour l'in-
dustrie du câble et de la fibre optique?
Alors, rejoignez-nous en tant qu'

ingénieur ETS
jj| | en informatique industrielle
'• ' ayant comme principale activité la mise au
ijjj pjlp^ point d'un système de gestion de production
«yilH=j au niveau atelier.
(Ê %i Les indispensables connaissances liées à cette
T̂ J? fonction sont:

f^N • environnement Windows NT
•̂ U I • gestion de bases de données relation-
["1 /—<. nelles
I U H • automates programmables et supervision

Q £~iz Des connaissances de réseaux seraient un
C^C avantage.

r~£\ Un bon esprit d'équipe, créatif, positif et moti-
n""*""-' vé, de la disponibilité et une bonne capacité à

l in)  communiquer sont fondamentaux pour la
L_J M réussite dans cet emploi.

Si votre profil correspond a nos exigences,
faites parvenir au plus vite votre dossier com-
plet à SWISSCAB SA, à l'att. de M™ Kùnzli, rue
de l'Industrie 5, 1462 Yvonand. 196-045.97

Vos attentes:
Vous êtes responsable pour le stockage de nos jantes
TSW, le montage de roues complètes et aidez de temps
en temps à la livraison de nos produits de haute qualité.
Vous gérez de manière autonome le stock et contribuez à
satisfaire une clientèle exigeante. Avantage F/D.
Nos attentes:
Nous cherchons un collaborateur flexible et consciencieux.
Pour vous les responsabilités et l'exactitude dans votre
travail sont choses évidentes.
Si VOUS VOUS identifiez a cette fonction, n'hésitez pas à
adresser votre dossier complet à: Yokohama Suisse
SA, La Maladaire, 1562 Corcelles-près-Payerne.

17-397602

Desirez-vous rejoindre une entreprise dyna-
mique et d'avant-garde produisant et expor-
tant dans le monde entier des installations
pour l'industrie du câble et de la fibre optique?
Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons

ffk ingénieur en électrotechnique
' '' I pour notre service après-vente

¦ . Nous demandons:
«EM • Un diplôme d'ingénieur ETS en électrotechni

O

que avec expérience pratique, si possible
dans le domaine de l'automation

/¦"—N • Bonnes connaissances
J 11 - de l'environnement Windows et de ses

n /~y applications
Un) ~~ c'e stJPervïsion

v—J || - d'automates programmables
Q "" ĵ (de préférence Siemens)

y^V Vos connaissances d'anglais et d'allemand se
¦̂ ij ront également un atout important.

I U fl ôus savez travailler de manière indépendante,
—' LJ vous êtes à l'aise dans les contacts humains et

disponible pour voyager, alors faites parvenir
au plus vite votre dossier complet à SWISS-
CAB SA, à l'att. de M™ Kùnzli, rue de l'Indus-

V trie 5, 1462 Yvonand. 196-045690

assistant RP/assistante RP
(à 60% au moins)
Vous soutenez votre supérieur pour répondre aux demandes
des médias. Vous faites des recherches , procédez à des éclair-
cissements préalables et préparez les réponses écrites
destinées aux médias. En outre , vous vous occupez des prépa-
ratifs liés à l'organisation de manifestations pour les cadres et
pour la presse , de la documentation pour les conférences ainsi
que de la tenue de nos banques de données en matière d'infor-
mation. En l'absence de notre porte-parole , vous en assumez la
suppléance , ce qui requiert en partie un engagement à plein
temps.

Vous disposez d'une formation de base commerciale ou d'une
maturité et avez suivi une formation complémentaire en tanl
qu 'assistant/e RP et avez une expérience professionnelle ,
Comme vous vous occuperez en particulier de répondre aux
demandes provenant des médias romands et tessinois , vous
êtes bilingue (français/allemand) ou même de langue mater-
nelle française avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand (parlé et écrit).

Nous vous offrons , a Berne , une activité intéressante et exi-
geante au sein d'une petite équipe , une place de travail et des
conditions d'engagement modernesainsi que de bonnes possi-
bilités de formation et de perfectionnement.

Ce poste vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir
. otre dossier de cand idature complet (avec photo) que vous
. oudrez bien faire parvenir à l'adresse suivante: Visana ,
Service du personnel , Mme E. Fankhauser , Weltpoststrasse 19,
3000 Berne 15. Tél. 031 35792 52.

visaNa
branchée sur ses clients

r GALENICA

Les notions de service et de qualité ont beaucoup
d'importance pour nous.

Afin d'assurer en permanence à notre clientèle un
service de haut niveau, nous cherchons une

assistante en pharmacie
avec CFC, a temps complet

Connaissances d'allemand souhaitées

Nous assurerons votre formation et vous pourrez
alors exercer une activité intéressante et variée
comprenant:

¦ saisie des commandes de nos clients sur terminal
à écran
¦ diverses opérations de gestion, etc.

Si vous êtes également sensible à la notion du
service, si vous aimez le contact téléphonique, si
vous êtes de caractère ouvert et agréable, si vous
souhaitez travailler avec un esprit d'équipe dans
une ambiance dynamique, si vous êtes prête à vous
engager résolument pour cette cause bref , si vous
correspondez au profil souhaité, c'est avec plaisir
et intérêt que nous attendons vos offres de ser-
vice accompagnées de votre dossier complet à
adresser à:

GALENICA DISTRIBUTION SA
Centre de distribution Berne-Schônbùhl
Service du personnel
Grubenstrasse 11, 3322 Schônbùhl
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WOODSTOCK

Voyage au cœur d'un film mythique

juste trente ans, plus de
500 000 spectateurs se r assem
blaient dans l 'E tat de New
York pour ce qui s 'impose au
jourd 'hui comme le p lus im-
portant festival rock du siècle

J E A N - P H I L I P P E  B E R N A R D
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l'attention du promeneur
la large dalle de marbre bor-
de une étroite voie asphal-
tée qui coupe en deux ur

décor bucolique , vallonné, quelque
part au nord de l'état de New York
Régulièrement fleurie , la pierre es
frappée d'un texte bref qui certifie
que les 15, 16 et 17 août 1969, le fes
tival de Woodstock «original» a et
lieu dans cette prairie. Ici, sous l'her-
be grasse, reposent à jamais les illu
sions de la «nation Woodstock », gé-
nération sacrifiée aux «valeurs *
actuelles (libéralisme et matérialisme
acharnés) après un interminable
rêve collectif. Dans l'histoire mouve-
mentée de la musique anglo-saxon-
ne, le festiva l américain est une date
clé. Il porte à son point culminan
l'utopie dominante des sixties (Peace
and Love) et , par d'éloquentes méta-
phores, annonce des lendemains qu
déchantent , toujours d'actualité.

L'histoire commence au tout dé
but de l'année 1969. En février, Johr
Roberts et Joël Rosenman, homme!
d'affaires en herbe, fondateur ;
quelques mois auparavant de Media
Sound, une société de partenariat er
mal d'idées neuves, rencontrent , pai
l'intermédiaire de leur avocat , Mi-
chael Lang et Artie Kornfeld
membres actifs de la scène roel
nord-américaine. Attentifs , les pre-
miers écoutent les seconds raconte]
leur envie de construire un studic
d'enregistrement du côté de Wood-
stock, une ville située à 150 kilo-
mètres de Manhattan où se sont ré-
fugiés de nombreux artistes tels que
Bob Dylan ou Janis Joplin. Afin d'as-
surer la promotion de leur studio, le:
deux compères imaginent un granc
concert où Dylan, qui n 'a plus joue
depuis* deux ans suite à un accideni
de moto, effectuerait son grand re-
tour... Si l'idée d'un studio onéreu>
en pleine campagne ne les boulever-
se guère, Roberts et Rosenman se
montrent en revanche passionnés à

Un livre édité aux USA revient sui
le travail du réalisateur Michae

Wadleigh et de son équipe immergé;
au cœur d'une foule en délire .

«C'est la seule fois de ma vie que
j' ai entendu des gens parler d'amoui
en termes sérieux, comme d'une for-
ce de combat contre l'avidité , la hai-
ne et la violence. » Trente ans après, le
cinéaste Martin Scorcese se souviem
d'un étrange week-end passé du côté
de Bethel. A l'époque, le jeune hom-
me est censé assister Michael Wad-
leigh , un réalisateur adepte de U
contre-culture qui , à la tête d' une
horde de techniciens dotés d'un ma-
tériel impressionnant s'apprête à im-
mortaliser l'événement. Le résultai
de l'entreprise , un reportage de plu;

Il y a tout

:

j j f t f -  sy y * *(+ ¦

M. k> W ««pr CM® JM 'P 'T à

Woodstock reste un événement unique dan.

l'idée de mettre sur pied un concen
d'envergure, ou mieux encore un
festival de trois jours...

Afin de convaincre leurs interlo-
cuteurs, ils proposent à ceux-ci de fi-
nancer leur futur studio avec le bé-
néfice de l'entreprise. L'accord esl
conclu et le quatuor se met aussitôt a
l'ouvrage. Les gens de Media Sounc
se réservent la partie administrative
et financière, Kornfeld s'occupe de la
promotion et Lang de la production
Personnage charismatique aux al-
lures de rock star (il roule en motc
ou en Porsche et ses cheveux long;
font craquer les filles), Michael Lan£
rameute autour de lui tout ce que le
milieu compte de spécialistes de la
scène, des lumières , du son et de la
sécurité. Baptisé An Aquarius Exposi-
tion, le projet commence a suscite]
l'appétit des milieux jeunes d'Est en
Ouest et le bouche à oreille, fonc-
tionnant à merveille, martèle que
quelque chose de grand se prépare
pour l'été du côté de Woodstock.

L'organisation, elle, doit faire face
à une tout autre réalité. Les pacifiste ;
et autres amateurs de rock ne sonl
pas spécialement les bienvenus dan;
une Amérique aux cheveux ras sur-
tout occupée à envoyer ses boys se
faire arracher les tripes dans le «mer-
dier» vietnamien. Sans trop donnei
d'explication , la municipalité de
Woodstock refuse d'accueillir le festi-
val. Le staff se rabat alors sur Mili';

de trois heures , sera présenté sur le;
écrans au printemps 1970, assurant à
Woodstock sa place dans la mémoire
du XX1' siècle.

Tout aussi coloré et imprévisible
que le tournage auquel il fait réfé-
rence, Woodstock , An Inside Look A.
The Movie That Shook Up The Work
And Defined A Génération , un recueil
de témoignages publie cet ete aux
USA, réveille le brûlant souvenir de
trois jours d'utopie. Au fil des page;
teintées d'urgence, des voix vibrant à
l'unisson témoignent pour les géné-
rations futures. Et , au-delà des iné-
narrables tractations avec le distribu-
teur Warner, le Woodstock selor
Wadleigh redevient un conte fabu-
leux. Placée sur orbite par des artiste;

tement unique dans l'histoire du rock

Park , un terrain plutôt sinistre mai;
facile d'accès situé à quelques di-
zaines de kilomètres de là. Mais,
comble de l'horreur, à moins d'un
mois de la date prévue , le propriétai-
re des lieux se rétracte à son toui
alors que de nombreux contrats ar-
tistiques sont déjà signés et que plu
sieurs dizaines de milliers de billet:
ont été vendus. Refusant de céder l
la panique, Lang parcourt la régior
en hélicoptère et, à 100 kilomètre;
au sud-ouest de Woodstock , dé
couvre un lieu idyllique où pullulen
lacs et forêts. L'endroit nommé Be
thel (la maison de Dieu en hébreu
alterne fermes et lieux de villégia-
tures de la classe aisée new-yorkaise
Conscient d'être le jouet d'une inter
vention divine, il rencontre un fer
mier du nom de Max Yasgur qu
consent a lui louer son pâturage sui
plusieurs hectares. Ainsi, à l'heure
où Neil Armstrong pose le pied sur l_
lune, le festival de Woodstock, tou
jours maintenu aux dates des 15-1 e
et 17 août , décroche enfin son ter
rain.

Durant les trois semaines qui sui
vent , une équipe de près d'un milliei
de collaborateurs s'active jour et nui
pour bâtir une scène immense, clô-
turer l'enceinte et installer les 60 ca-
bines téléphoniques et les 600 W.-C
censés assurer aux quelque 75 00C
spectateurs attendus chaque soir ur
confort honorable.

qui donnent là les concerts de leui
vie (Santana , The Who, Joe Cocker
Richie Havens, Sly 8-The Family Sto
ne, Ten Years After, Canned Head
Joan Baez et quelques dizaine ;
d'autres), la foule croit expérimente]
aux yeux du reste du monde ur
nouveau mode de vie, à base de par-
tage, de tolérance et de baignade;
dans le lac voisin. Septante-deu>
heures durant , encouragés par le;
discours bienveillants des habitant;
de la région qui , pour la plupan
d'entre eux, et Max Yasgur en tête
ne cesseront de louer «l' exemplarité
de ces gosses venus d'ailleurs» , le;
spectateurs croient que toute cette
énergie positive assemblée va faire
chanceler le gouverneur Rockefeller
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Mais la notoriété du festival est tel-
le que 50000 personnes campen
déjà sur le site 48 heures avant l'ou
vertures des portes... Le jour J,.les or
ganisateurs qui ont vendu 18600C
billets voient affluer des quatre
points cardinaux une foule immense
en marche pour une improbable
odyssée biblique. Devant cet afflux
les autorités sont obligées de fermei
l'autoroute dès la sortie de New Yor_
et les routes alentour offrent l'hallu
cinant spectacle de dizaines de kilo
mètres de véhicules bloqués voire
abandonnés sur place. Sur le site
uniquement accessible à pied ou pai
hélicoptère , la marée humaine ar
rache tranquillement les grillages e
se masse devant la scène. Afin d'évi
ter un drame, Lang et les siens an-
noncent sous les vivas que la mani-
festation est désormais gratuite. Er
route donc pour trois jours de mu-
sique de partage et démonstration;
pacifiques sans violence, sans flic e
sans contraintes! A 5 heures passée;
de 7 minutes, ce vendredi 15 août
un folksinger noir du nom de Richie
Havens lance le festival devant plu;
de 500000 personnes. Deux heure;
plus tard , ces dernières reprendron
en cœur les «Fuck» lancés par Coun-
try Joe Mc Donald dans une violente
diatribe contre la politique américai-
ne au Vietnam. La légende était er
marche...

JPE

le régime Nixon et surtout mettre ur
terme à cette guerre qui là-bas muti
le ou extermine leurs frères. Malgré It
manque cruel de nourriture, l'orage
tellurique du dimanche après-mid
et l' ambiance de plus en plus chao
tique, musiciens, techniciens et parti
ripants foncent à plein tube vers U
Nirvana. Et l'un d'eux, Wavy Gravy
chef de la communauté Hog Farm
s'écriera, parlant pour un demi-mil
lion d'individus dans le petit matir
pur: «Assurément les mecs, nou:
sommes au paradis. » JPI

Woodstock, An Inside Look At The Movh
That Shook Up The World And Defined A Ge
neration , Edited by Dale Bell. Michael Wis<
Productions.
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Hendrix pour
le trentième
A l'aube du lundi 19 août 1969, Jirr
Hendrix clôt le festival de Wood-
stock devant une prairie dévastée,
jonchée de détritus, où se tiennent
encore 80000 spectateurs...Tandis
que le prodigieux guitariste réinver
te sur sa Stratocaster l'hymne amer
cain façon bombardement au na-
palm, tout le monde réalise soudait
que le rêve est terminé. La réalité
reprend le dessus, l'herbe n'est pa:
si verte et la violence qui culminera
d'ailleurs au festival d'Altamont en
décembre de la même année sera
toujours de mise. La génération n'a
pas changé le monde et Jimi, un
brin désabusé, libère les notes les
plus terribles entendues du côté d.
Bethel. Pour commémorer le 30e at
niversaire du seul vrai festival de
Woodstock (les deux entreprises
mercantiles ayant eu lieu depuis, et
1994 puis en juillet dernier, ne méri
tent pas qu'on s'y attarde, tant elle
ont abusé d'un mythe qui leur est
devenu étranger), on attendait une
pluie de CD (jusqu 'à présent moins
de 20% de la musique jouée à Be-
thel a été éditée) et de livres. Pour-
tant, à l'approche de la date fati-
dique, rien n'a été confirmé par les
éditeurs. A l'exception bien sûr de
En route vers Woodstock signé par
Jean-Marc Bel aux Editions Ramsay,
un livre excellent mais qui traite da-
vantage de trente ans d'histoire
américaine que du festival et, sur-
tout, de l'intégrale de la prestation
d'Hendrix évoquée plus haut. L'évé
nement est de taille. Au mieux de si
forme, l'artiste coule un répertoire
classique dans de la lave en fusion.
Grâce au son digital, l'auditeur est
littéralement décapité par les Mes-
sage To Love, Spanish Castle Magic
Vilianova Junction et autres Vbodoc
Child puis ce qui lui reste de tym-
pans vole en éclats devant la my-
thique relecture Star Spangled Ban-
ner, un chef-d'œuvre qui symbolise
à lui seul toute la portée politique
d'un week-end inoubliable. JP!
Distribution Univers.



EMPLOIS
Nova Chemicals (International) SA, a major Canadian Commodity Plastics
company, is looking for a self motivated pro-active, courteous individual to
join the International Customer Service team, as an

International Customer Service Représentative
You will provide world class service to our diversified customer base, sup-
port to our Sales and Logistics teams, order processing, coordination and
other activities supporting both customers and internai processes.

Successful candidates must hâve:
• Strong customer and service orientation in an international environment

• Excellent spoken and written English compréhension, other European
languages are an asset

• Flexibility and ability to work in a team environment

• Ability to maintain a fast pace and to change direction quickly

• Computer skills (Word, Excel, SAP)

• Exposure to ICC publication 500, Incoterms, international business prac-
tices and logistics as well as previous customer service expérience would
be an asset.

A training program will be provided covering various aspects of the plastics
industry.
Please submit your résume in confidence to
Nova Chemicals (International) SA
107 route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne,
Attention Valérie Fuchs or Email to fuchsv@novachem.com

. 17-397575

A NOVA Chemicals
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Gagner des clients.
Et les mériter chaque jour.
Field Managers pour les régions Suisse romande,
Suisse orientale, Nord-ouest de la Suisse, Zurich et
Suisse centrale.
Billag SA, une filiale de Swisscom, est l'organe suisse
d'encaissement des redevances de réception des programmes de
radio et de télévision. Elle a pour mandat, au nom du Conseil fédéral,
de percevoir ces redevances.

Votre tâche : En qualité de Field Manager, vous répondez des
résultats pour la région d'acquisition suisse de votre ressort
conformément à la négociation des objectifs. Grâce à votre créativité
et à votre sens de l'organisation, vous définissez des objectifs
ambitieux et veillez à ce qu'ils soient atteints.
Vos tâches principales consistent à planifier et à garantir une
organisation efficace sur le terrain. A ce titre, vous encadrez les
Freelances et êtes chargé du Merchandising, de la mise en place et
du suivi d'un réseau de distribution performant , de l'organisation de
manifestations et du télémarketing. Vous analysez et définissez le
profil des clients susceptibles d'être assujettis à la redevance de
radio et de télévision et les incitez à s'inscrire. Vous êtes en outre
responsable du contrôle d'efficacité et du reporting régional aux
organes supérieurs. Les déplacements représentent environ 10-40%
de la fonction.
Le lieu de travail est Fribourg.

Votre profil: Vous justifiez d'une expérience de plusieurs années sur
le terrain dans une fonction qui vous a amené à être responsable
d'une région et de son chiffre d'affaires. Doté d'un esprit d'initiative et
du sens de la communication , vous savez collaborer au sein d'une
équipe, possédez une aptitude à résister au stress et des talents
d'organisateur. Vous aimez les responsabilités, faites preuve
d'autonomie et attribuez un soin particulier à la satisfaction de la
clientèle. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et
avez de bonnes connaissances de l'autre langue.

Votre démarche: Si ce poste vous intéresse, Monsieur Giuliano
Guscelli , tél. 031 342 60 32, se tient à votre diposition pour répondre
à vos questions. Veuillez envoyer votre dossier de candidature
(réf. 4200) à l'adresse ci-dessous ou par courrier électronique à
Markus.Zaugg@swisscom.com.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de
nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Telle est notre tâche, tel est notre avenir. Saisissez votre chance!
Consultez www.swisscom.com/jobs

Swisscom SA
Siège principal
Human Resources
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C A N C I N e
cherche pour le 19 août 1999
une responsable dit dancing

2 barmaids „
à temps partiel (je+ve+sa)

1 dise-jockey s
musique années 60-80 5

parlant français
Prendre contact avec M. Raymond Surchat

Au Parc Hôtel, Fribourg
Tél. 026/429 56 56

La maison
MARMY VIANDE EN GROS SA

à Estavayer-le-Lac
cherche, pour compléter son

personnel en salle de découpe

DES DAMES
>¦ Temps complet ou partiel
>¦ Entrée de suite ou à convenir
*¦ Semaine de 4'/ jours
>¦ Salaire selon capacités
>- Bonnes prestations sociales
>¦ Sans permis s'abstenir

Pour tous renseignements,
contacter M. Marmy au

« 026/663 91 91
17-397700

^P* j ob  d'été!
Nous recherchons des

étudiants/-es
de nationalité suisse/permis C pour
porte-à-porte pendant 4 semaines au
minimum en vue de recherche de fond.
Très bonne rémunération en peu de
temps.

Séance d'information
les 9./18./25.8.99 à 17.115, devant la
salle 4118 Uni Miséricorde Fribourg.
WESSER und Partner. Zollikon

La maison
MARMY VIANDE EN GROS SA

à Estavayer-le-Lac
cherche, pour compléter

son personnel

DES BOUCHERS
QUALIFIÉS

>¦ Entrée de suite ou à convenir
>¦ Semaine de 4Î_ jours
>¦ Salaire selon capacités
>- Bonnes prestations sociales
>¦ Sans permis s'abstenir

Pour tous renseignements, §
contacter M. Marmy au s

v 026/663 91 91 C

La maison
MARMY VIANDE EN GROS SA

à Estavayer-le-Lac
cherche, pour compléter

son personnel

UN MANŒUVRE
>- Parlant français
>¦ Entrée de suite ou à convenir
>¦ Semaine de 4!_ jours
>¦ Salaire selon capacités
>¦ Bonnes prestations sociales
>¦ Sans permis s'abstenir

Pour tous renseignements,
contacter M. Marmy au

o 026/663 91 91
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Pour nos élèves de la Suisse alémanique
nous cherchons encore plusieurs places pour

filles/garçons AU PAIR
Ces jeunes fréquenteront notre école à

Fribourg tous les vendredis.
Période du stage: août 1999 à août 2000.

Veuillez vous adresser à notre responsable
des places de stage:

Mme Susi Walker , rte de Fribourg 90
1746 Prez-vers-Noréaz
tél/tax 026/470 14 89

E-mail: walkerprez@gmx.ch

JOB D'ETE
étudiants(es)

ayant d'excellentes connaissances en logi-
ciels Windows et Excel (versions U.S.) sont
demandés(es) de suite pour former des
collaborateurs en entreprises (PME).
Très bonnes conditions de travail.
Ecrire sous chiffres 17-397593, à Publicitas
SA case postale 1064,1701 Fribourg

BRUDERERI
Spitzentechnologie der Stanztechnik I
Fiir Kunden - mit Kunden arbeiten ...
... dann bietet sich Ihnen die Chance eine weitgehend selb- I
standige Aufgabe zu ûbernehmen.

Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten I
herstellt, die weltweit exportiert werden.
Als

SERVICEMONTEUR
sind Sie verantwortlich fur einen optimalen Service bei unserer I
Kundschaft
Wir wenden uns an Bewerber mit Montageerfahrung, vorwie- I
gend im Maschinenbau, und einer abgeschlossenen Berufslehre I
als Elektromechaniker oder Maschinenmechaniker mit elek- I
trisch/elektronischen Kenntnissen oder Elektroniker. Gute fran- I
zôsische und deutsche Sprachkenntnisse, Teamfàhigkeit, I
Belastbarkeit , Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermô- I
gen sind weitere Merkmale, denen wir besondere Bedeutung I
beimessen.
Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe werden Sie betriebsintern, I
spezifisch ausgebildet und ûbernehmen anschliessend die I
selbstàndige Servicetâtigkeit. Ein eigener Firmenwagen wird zur I
Verfùgung gestellt. Der Arbeits- bzw. Wohnort ist die Région Arb- I
on am Bodensee.
Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, senden Sie bitte Ihre kom- I
pletten Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal und I
Ausbildung, Herrn Hans Gmùnder, welcher Ihnen auch unter der I
Direktwahl 071/447 75 30 gerne fur weitere Auskùnfte zur Verfu- I
gung steht.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernenl , 172.0117.4moc

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnacht - Tel.071/447 75 00
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Kunden gewinnen.
Und sich taglich um sie kùmmern .
Fur die Betreuung der Radio-und Femsehgebûhren-
pflichtigen suchen wir mehrere
Kundenberaterinnen / Kundenberater
Ihr Job: Die Billag AG, eine Tochtergesellschaft der Swisscom, ist
die Schweizerische Inkassostelle fiir Radio und
Fernsehempfangsgebùhren. Sie hat den Auftrag, im Namen des
Bundesrates die Empfangsgebûhren fur Radio und Fernsehen zu
erheben.

Als Kundenberaterin / Kundenberater im Call Center der Billag AG
informieren Sie die Kundschaft ùber Radio- und Fernsehempfangs-
gebùhren sowie ùber die Zahlungsmodalitâten, nehmen telefonische
und schriftliche Kundenmitteilungen entgegen und fùhren Mutationen
im EDV-System aus. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehôren auch
Marketingaktivitâten (Telefonakquisition und Mailings). Ihr Arbeitsort
ist Fribourg.

Ihr Profil: Sie verfùgen ùber eine kaufmânnische Grundausbildung,
Maturitat oder gleichwertige Ausbildung und sind ausgesprochen
Kundenorientiert mit verkâuferischem Flair. Muttersprache Deutsch
mit sehr guten Franzôsischkenntnissen.

Ihr nâchster Schritt: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fur weitere
Auskùnfte steht Ihnen Herrn Daniel Mooser, Tel. 031 342 24 39,
gerne zur Verfùgung. Senden Sie Ihre Bewerbung unter Réf. Nr.
4189 an die untenstehende Adresse oder per e-mail an:
Markus.Zaugg@swisscom.com.

Swisscom hat sich auf der ganzen Linie dem Fortschritt in der
Kommunikation verschrieben: digitale und intelligente Netze, Online-
Dienste und Multimedia sind nur einige der faszinierenden
Tatigkeitsbereiche in unserem Programm. Wir ùberwinden immer
neue Grenzen, mit dem Ziel, Menschen mit Menschen zu verbinden.
Das ist unser Job, das ist unsere Zukunft. Fur Ihre Zukunft , besuchen
Sie uns aufwww.swisscom.com/jobs

Swisscom AG
Hauptsitz
Human Resources
HR-PHQ swiss corn
3050 Bern 1 II ll l
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Victor Brauner
aux confins
du rêve

Le noir peut se décliner
en des nuances infinies

LAUSANNE • Parcours thématique de l'œuvre du
peintre d 'origine roumaine à la Fondation de l 'Hermitage

MIWA BRUNNER LIEBERHERR

P

ortrait-robot de la tyran-
nie, conquête de la matiè-
re, la pensée sauvage, en-
fances, visions oniriques

ou encore bestiaire... Non , il ne
s'agit pas d'une énumération des
derniers livres à lire mais des
thèmes choisis par l'équipe de la
Fondation de l'Hermitage à Lau-
sanne pour présenter jusqu 'au 10
octobre l'œuvre de Victor Brau-
ner (1903-1966), un artiste d'ori-
gine roumaine encore trop mé-
connu en Suisse.

L'exposition , conçue par la fon-
dation et exclusivement présentée
à Lausanne, est d'autant plus re-
marquable qu'elle tente de cou-
vrir l'ensemble de la production
de l'artiste , depuis les années tren-
te qui correspondent à son exil à
Paris jusqu 'à sa mort. Pour les
œuvres anteneures roumaines ,
une étude approfondie reste en-
core à faire, car les régimes dicta-
toriaux successifs ont occulté
l'avant-garde historique du pays
pendant de nombreuses années.

Les quelque 80 œuvres, com-
prenant des peintures , des dessins
et des sculptures , présentées thé-
matiquement mettent en lumiè-
re la vision foisonnante et poé-
tique de cet artiste exilé.
Personnages énigmatiques , êtres
hybrides échappés des rêves les
plus fous invitent le spectateur à
l'introspection et à l'analyse des
zones obscures de rame humai-
ne. C'est que l'artiste voue un in-
térêt non dissimulé aux sciences
occultes, la médiumnité , le spiri-
tisme et tout type d'activité méta-
psychique susceptible de produire
une créativité poétique. Un acci-
dent qui l'a rendu borgne au

cours d'une rixe en 1938, maintes
fois annoncé dans ses œuvres de
jeunesse dès 1923 et de manière
plus saisissante encore dans L'au-
toportrait à l'œil énucléé de 1931,
matérialise dramatiquement cette
obsession de la fatalité perçue
comme un signe du destin. A Pa-
ris, Brauner noue naturellement
des relations avec les protago-
nistes du surréalisme français ,
notamment avec Yves Tanguy,
l'auteur des paysages mystérieux
hantés de formes pétrifiées. Brau-
ner intègre le groupe dès 1932
jusqu 'en 1948 année de son ex-
pulsion , à la suite du peintre chi-
lien Roberto Matta.

BLESSURES DE L'HISTOIRE
Sous des apparences char-

meuses aux couleurs cha-
toyantes, les œuvres de Brauner
renvoient inévitablement aux
blessures infligées par une histoi-
re sans complaisance. Les témoi-
gnages les plus émouvants et les
plus personnels de l'artiste corres-
pondent aux années noires de la
Seconde Guerre mondiale. Pour
échapper aux persécutions na-
zies, l'artiste se réfugie dans le
Sud de la France . Privé de tout , il
intensifie ses recherches pour
trouver une parade à sa misère.
C'est ainsi qu 'il découvre les qua-
lités plasti ques insoupçonnées de
la cire d'abeille qui confère à ses
créations la patine propre aux
œuvres marquées par les années
qui passent. Plus tard , il perfec-
tionne encore sa techniqu e et
produit de véritables bijoux de
fantaisie au trait incisif et délicate-
ment colorés: des portraits énig-
matiques au regard pénétrant ,
des métamorphoses halluci-
nantes, bref tout un univers peu-

Là-bas ///, 1949, huile sur toile de Victor Brauner, expose au Musée de

pie d'inquiétantes figures. Mais
que les personnes effrayées par
tant de créatures monstrueuses se
rassurent , car Brauner sait don-
ner à ses inventions une touche
d'humour et de naïveté tout en-
fantine qui les rend attachantes.

LE PETIT VICTOR
En 1948, Brauner, malade, ne

se sent plus en sécurité en France ,
où les Roumains en situation irré -
gulière sont expulsés. Avec sa
femme Jacqueline il se rend à Zu-
rich puis à Ronco dans le Tessin,
où il est accueilli par les Stauffa-
cher. C'est lors de ce séjour qu 'il
découvre les écrits de la psycha-
naliste suisse Marguerite Seche-
haye, auteur d'ouvrages sur la
schizophrénie des enfants. Brau-
ner lit en particulier La réalisation
symbolique qui a un impact déter-
minant sur son œuvre, notam-

LAUSANNE • Contrairement aux apparences, le noir n 'est pas si noir que
ça! Démonstration en un parcours instructif au Musée des arts décoratifs.

L 
aubergine monumentale qui

figure sur l' affiche de l'exposi-
tion nous donne une première
clé pour aborder cette présenta-
tion : le noir extrait de la nature
n'est pas absolu et permet d'infi -
nies nuances.

En préambule à l'exposition
proprement dite , Rosmarie Lip-
puner, la directrice du musée, a
jugé utile de donner un aperçu
de la présence du noir dans notre
environnement familier (publi-
cité, aliments , animaux...) Cette
première salle fait écho au minu-
tieux travail réalisé par Claudie
et Francis Hunziger pour cette
exposition. Sur quatorze fines
écorces de tilleul (le liber), ils ont
patiemment fixe les différents
noirs d'origine végétale , animale
ou minérale , obtenant ainsi un
véritable nuancier de noirs. Du
cœur de ce travail gravitent les
objets des arts décoratifs regrou-
pés selon leur appartenance (cé-
ramique, habits , ameublement,
bijoux) et dont le dénominateur
commun est le noir.

Parfois on est agréablement
surpris par d'ingénieuses trou-
vailles qui ne manquent pas de
fantaisie. Les parures de Verena
Sieber fabriquées à partir de films
découpés ou encore les couvre-
chefs de Maria Blaisse taillés
dans des pneus charment par
leur élégance inattendue. De
même les somptueux manteaux

ment sur la série des «Mamma-
lies», regroupant plusieurs ta-
bleaux peints en 1948. Cette lec-
ture le conduit également à se
forger un double enfantin, le petit
Victor, qui l'accompagne pendant
plusieurs mois dans son œuvre
picturale. Parmi les nombreux
chefs-d'œuvre présents à Lausan-
ne, YUltratableau bwsenswle de
1948, mérite une attention parti -
culière. Cette huile sur toile retra-
çant l'univers psychologiqu e de
Brauner représente une sorte
d'autobiographie rêvée, à l'instar
des dessins d'Adolf Wôlfli (1864-
1930), artiste bernois interné
pour schizophrénie et représen-
tant majeur de l'art brut.

LA CREATIVITE DES ANCIENS
Artiste apparemment insaisis-

sable en raison de la disparité de
son style et de ses choix, Brauner

de Christa de Carouge déploient

i • lier, on se moquait de lui. Il
 ̂- ".' - _ ; ___; 1 avait tendance à s'endormir

Ermitage. LDD au repas. Des bouffons lui je-
taient des noyaux d'olive ou
de datte. D'autre mettaient

séduit pour être le plus fidèle des chaussures de femmes à
transcripteur des arcanes de la ses mains pour qu 'il s'en frot-
complexité humaine. «C'est un tât la figure en se réveillant en
angoissé qui se .remet perpétuel- sursaut,
lement en question» , dit de lui II fut longtemps écarté du
Serge Fauchereau , éminent spé- pouvoir, mais quand Caligula
cialiste du surréalisme et auteur fut assassiné, les soldats dé-
d'un texte pour le catalogue de couvrirent Claude caché der-
l'exposition. Une œuvre emblé- rière un rideau , crai gnant
matique de l'inépuisable renou- pour sa vie. Ils le nommèrent
vellement des sources chez Brau- empereur parce qu 'il était
ner est sans conteste le l' oncle de Cali gula.
magnifique tableau intitulé Là- Comme empereur, Claude
Bas III. Le personnage féminin, devait juger. Pour des raisons
une sorte de déesse de la materni- d'héritage , une veuve refusait
té, rappelle les divinités aztèques de reconnaître son fils. Pour
des codex précolombiens (per- découvrir la vérité, il ordonna à
sonnage de profil , linéarité, cou- la femme d'épouser le jeune
leurs vives en aplat , complexité homme. Cra ignant l'inceste ,
de la coiffure et des attributs, elle dut reconnaître qu 'elle
etc..) Plus qu 'une simple citation, était bien la mère de son en-
cette peinture est un hommage à fant. Claude devait juger un
la créativité des anciennes civili- jeune séducteur et adultè re. Il
sations. MBL se contenta de dire: «Il vous

9 faut vous abandonner au goût
de votre âge avec plus de me-
sure ou, du moins, plus de dis-

__ __ __ crétion.» Dans un autre pro-
cès, ignorant sans doute qui
avait raison, il rédigea cette
sentence: «Je suis d'accord
avec la partie qui dit la vérité.»

L'empereur aurait eu le pro-
jet de publier un édit permet-
tant de lâcher des vents et
des bruits à table. Il avait ap-
pris qu'un de ses convives de
la veille était tombé malade
pour s'être retenu par conve-
nance devant le premier per-
sonnage de l'Empire. Il en pu-
blia d'autres sur des sujets
curieux. Dans l'un, il recom-
mandait de bien goudronner
les tonneaux et dans l'autre, il
recommandait la sève d'if
comme remède aux morsures
de vipères.

Les affranchis de Claude
s'enrichissaient de manière
éhontée. Un jour que Claude
se plaignait de difficultés de
trésorerie, un plaisant lui ré-
pondit: «Vous regorgeriez
d'argent, si vos affranchis vous
prenaient comme associe.»

Mais Claude est surtout cé-
lèbre pour ses déboires conju-
gaux. Après avoir répudié Ur-
gulanilla qui s'était rendue
coupable d'adultères, il épou-
sa Messaline, qui non conten-
te de le tromper avec quantité
de gens, se maria publique-
ment avec son dernier amant
du vivant de l'empereur. Clau-
de fit exécuter l'épouse et le
mari d'un jour. Il épousa alors,
contre la loi, sa nièce Agrippi-
ne. Cette dernière lui fit adop-
ter son fils d'un premier lit,
Néron. Voyant que Claude se
repentait d'avoir adopté Né-
ron, Agrippine lui donna des
bolets empoisonnés. Claude
en mourut.

Nuances de noir avec ce collier de Verena Sieber-Fuchs. GIORGIO SKORY

leur combinaison étonnante de
matières différentes (laine, ra-
phia , papier, métal...)

Outre la section traditionnelle
dévolue aux arts décoratifs , la
présentation s'étend sur des
exemples de graphisme avec des
affiches de Werner Jeker, Pierre
Keumann et Shigeo Fukuda.
Quelques exemples de bandes
dessinées de même que des gra -
vures complètent la présenta-

tion. Pour nous rendre sensible à
la valeur culturelle de notre ap-
préhension du noir, l'ensemble
est richement accompagné de ci-
tations d'auteurs , d'analyses
fines et d'expressions courantes
dans quatre langues. MBL

Noir, Nero, Black, Schwarz, Musée des
arts décoratifs, 4, avenue de Villamont,
Lausanne, 021/323 07 56, mardi de 11 à
21 h, mercredi au dimanche de 11 à 18 h,
jusqu'au 5 septembre.

Le FAR reprend le flambeau
des théâtres d'été de Nyon
FESTIVAL • Danse, théâtre, animations, musique
20 troupes sont invitées, dont le Théâtre des Osses.

Far, c'est le nouveau nom pour
Festival des arts vivants qu 'a

trouvé pour prendre un nouveau
souffle l'ex-festival des théâtres
d'été de Nyon. Première raison: la
manifestation débordait large-
ment du genre théâtral avec mu-
sique, danse, spectacles de rue et
expositions. La deuxième tombe
sous le sens: «théâtres d'ete» , ce
n'est pas facile à prononcer!

Le festival s'étale sur dfx soi-
rées, se disperse en plusieurs lieux
et invite vingt troupes suisses et
européennes. Pas disparate pour
autant , il aura un fil rouge: les su-
jets tabous. Au sens large puisque
seront visités les SDF, la mort, le
handicap, la banque...

THEATRE, DANSE, MUSIQUE
Commençons par la fin , l'apo-

théose, une des deux manifesta-
tions du festival assez longue pour
avoir un entr 'acte: Frank Via mor-
dante satire de Dùrrenmatt par la
troupe du Théâtre des Osses(19 ,
20, 21 août).

A découvrir: une chorégraphie
acrobatique de la Compagnie
Metzger, Zimmermann et de Per-
rot (ZH), (les 18 et 19 août), une
création maison des Ateliers-
Théâtre du Far (les Mordus) sur la
mort , ( Tranches de mort, 12, 13 et
14 août), l'extraordinaire danse
des SDF (Sois gentil ou tire-toi, mer-
d) de la Portugaise Angela Guer-
reiro (15 et 16 août).

A retenir: Sur les bords, une ten-
tative verbeuse, crue, cocasse.

d'un marginal pour être du bon
bord . Une pièce déjà lue lors d'un
précédent «théâtre d'été» et cette
fois remaniée et mise en scène pai
la compagnie franco-suisse des
Cris (11 et 12 août). Viendra aussi
pour la deuxième fois à Nyon
Gilles Jobin avec Braindance, un
voyage dans le corps et dans la tête
à la recherche du temps (11 et 12
août).

Pour la soirée de pur théâtre, ce
sera Le violon de verre, un texte de
Corinna Bille par la troupe du
Sentier (19 et 21 août).

Dans le registre briseur de tabou,
la soirée la plus forte sera sans dou-
te le concert de «Die Regierung» des
musiciens handicapés qui vivent
dans un établissement médico-so-
cial du Toggenburg. Ils seront ac-
compagnés par des musiciens
confirmés, et pas des moindres
puisqu 'il s'agit de Francioli et Bour-
quin. Les tabous sont du pain bénit
pour les humoristes. La preuve par
Pierre Miserez, des clowns rou-
mains et 4 litres 12, entre autres.

Malgré les sujets parfois diffi-
ciles, tous les spectacles peuvent
être vus par des enfants dès dix ou
douze ans, sauf peut-être Greek
(l' autre «long» spectacle) un Œdi-
pe revisité façon bas-fonds londo-
niens dont le texte n'est paraît-il
pas à entendre par toutes les
oreilles. (Compagnie Aloïs Troll) ,

ELIANE WAEBER
Nyon, 11 au 21 août. Réservation indis-
pensable au 022 365 15 55 de 14 h à 19h
ou www.festival-far.ch
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A la recherche patiente de
Le Corbusier, par René Burri
PHOTOGRAPHIE
sélection des clichés montrant le célèbre architecte au travail et dans son intimité

JACQUES STERCHI

René 
Burri a photograp hié

Le Corbusier durant les
dix dernières années de
sa vie. Plus de 3000 cli-

chés. De quoi illustrer le mythe
qu 'est en train de devenir l'archi-
tecte dans les années 50. De quoi
aussi mettre en œuvre, pour
René Burri , une vision indépen-
dante et profondement humaine
de l'architecture. Arthur Rùegg a
effectué une première sélection
parmi ces milliers d'images. Un
choix réalisé avec le photo-
graphe et qui donne aujourd'hui
l'un des plus beaux livres consa-
crés à Le Corbusier.

Né en 33, le Zurichois René
Burri devient associe de la presti-
gieuse agence Magnum. Artiste et
reporter, Burri va mettre au point
une méthode pour «saisir parfai-
tement la vibration de ce qui est
animé» . En observant les choses
et les gens, cherchant à com-
prendre les relations que tissent
les uns et les autres, autour de lui.
Rien n'est posé. «En tournant au-
tour et en encerclant l'objet , Burri
s'approche de l'instant essentiel ,
ultime, où tout est juste et concor-
dant» , explique Arthur Rùegg .

CHAPEAU ET LUNETTES
A force de tourner autour de

Le Corbusier et de ses œuvres, le
photographe va donc contribuer
de façon essentielle à créer le
mythe. Il y a les signes exté-
rieurs: le chapeau, les lunettes
d'écaillé , les carnets qui accom-
pagnaient partout l'architecte,
son allure ascétique et sa concen-
tration combative. Ainsi naît la
figure emblématique de l'archi-
tecte visionnaire, génial, incon-
tournable démiurge de l'habiter
dans l'espace et la lumière.

Mais la force et l'intérêt des

• L 'agence Magnum a ouvert ses archives pour une première

photographies de Burri résident
dans une approche critique de Le
Corbusier. Comme pour percer à
jour cette statue mythifiée. C'est
particulièrement visible dans les
séries où le photographe force
peu à peu l'intimité de son mo-
dèle. En le surprenant en train de
peindre dans son atelier. En pre-
nant de fugaces images dans l'ap-
partement de la rue Nungesser-
et-Coli, ultime domicile parisien
de Le Corbusier.

LA RENCONTRE DE ZURICH
Plus encore, ces archives Ma-

gnum permettent de mettre en
perspective de curieuses colli-
sions d'images. Entre la décrépi-
tude , déjà avancée à la fin des
années 50, de la célébrissime vil-
la Savoye de Poissy, et la gloire
éclatante "de Le Corbusier. Une
gloire palpable dans le reportage
qu 'effectue Burri (a la demande
de l'architecte), sur la rencontre
de Zurich en 1960. Le Corbusier
est venu voir le site de la future
maison Heidi Weber, qui sera sa
seule réalisation suisse de
l'après-guerre et sa dernière
construction. II est reçu là com-
me un pape par les autorités de la
ville.

CHACUN SA RECHERCHE
Enfin René Burri propose un

regard particulier sur l'architec-
ture. En tant que telle, note Ar-
thur Rùegg, celle-ci ne l'intéres-
se pas. C'est dans la
confrontation entre le bâti et les
gens, entre les constructions et
leur créateur, que Burri glisse
son objectif. Avec la lumière,
l'ombre, les surfaces, les croise-
ments d'hommes et de femmes,
le photographe va construire
une œuvre où l'architecture de-
vient vivante, porteuse de sens
et d'interrogations. .

Le Corbusier visitant le chantier du couven t de la Tourette. René
Burri a su capter le mythe vivant dans sa recherche patiente.

PHOTO TIRÉE DE L'OUVRAGE DES ÉDITIONS BIRKHÂUSER

Dans cette perspective, Le à la fois l'immense complexité du
Corbusier comme René Burri maître et les indispensables tâ-
ont mené parallèlement leur tonnements de la recherche. Il
propre recherche patiente. On n'y a jamais de certitudes dans la
suit celle de l'architecte sur création. Le Corbusier comme
quelques chantiers et dans des Burri en font la démonstration
réalisations fameuses: Couvent dans cet ouvragé qui est un do-
de la Tourette, Notre-Dame-du- cument précieux. JS
Haut à Ronchamp, Cité radieuse , ^ , . _ ¦ __ / ¦_ __ » * -ii _ >. IP _ u _ Le Corbusier, moments m the lire of ade Marseille, etc. Celle du photo- great arMtecti pnotograph. by Renégraphe s'évertue, sous nos yeux, Burri/Magnum, textes d'Arthur Rùegg
à une acuité de plus en plus sai- (traduits en français dans un tiré à part),
sissante. Elle sait rendre , au final. Ed. Birkhauser , 184 pages.

Les silences et les piques entre
Max Frisch et Friedrich Durrenmatt

Actualité de l'un et l'autre

CORRESPONDANCE • Parution en français des lettres que s 'adressèrent de 47 a 86 les deux écrivains
Pour mieux comprendre leur amitié et se plonger dans

JACQUES STERCHI

Je ne sais pas, mon cher Fritz,
ce que tu feras de cette lettre

peu agréable. Cette histoire est ton
affaire . Je ne peux pas exiger de toi
un autre caractère . Je t 'admire de-
puis assez longtemps pour me fier à
cette admiration. Mais peut-être
aurait-on dû te siffler plus souvent
quand tu es off-side (.. .) » «Cher
Max, ce fut jadis un problème pour
toi, le fait que je sois de dix ans plus
jeune. (...) Je t 'ai beaucoup admiré,
tu m'as beaucoup blessé, mais
nous nous sommes beaucoup bles-
sés réciproquement. A chacun ses
cicatrices. Ces lignes, je ne les écris
pas sans nostalgie. »

La dip lomatie et la langue de
bois ne furent jamais les armes fa-
vorites de Max Frisch et Friedrich
Durrenmatt. S'il en fallait une
preuve supplémentaire , la paru-
tion en français (après l'édition al-
lemande à l'automne 98) des 36
lettres qui constituent leur corres-
pondance donne bien la mesure
des piques et humeurs qui jalon-
nèrent l'amitié pourtant réelle
entre les deux écrivains majeurs
du XXe siècle alémanique.

PEU ET BEAUCOUP
Trente-six lettres en quarante

ans! C'est peu. D'autant que cer-
taines ne furent même jamais en-
voyées. Mais c'est beaucoup et
grandement passionnant pour
mieux comprendre la relation

entre Frisch et Durrenmatt. Une
amitié orageuse qui est elle-même
le miroir de la littérature aléma-
nique de ce siècle.

C'est ce que s'attache à démon-
trer Peter Rùedi dans un long essai
précédant les lettres. Histoire du
théâtre , de l'ecnture d'après-guer-
re (telle qu 'elle put se positionner
face au traumatisme dû au nazis-
me et à l'effondrement de la cultu-
re germanique), identité de l'écri-
vain quand il critique sa patri e, la
réflexion est vaste bien au-delà des
échanges épistolaires.

LE MONSTRE A DEUX TETES
Ce que démontre bien Rùedi ,

c'est que le fait d'avoir tant et tant
apparié Frisch et Durrenmatt , jus-
qu 'à en faire un monstre à deux-
têtes, rendit certainement leur
amitié impossible. Une «occasion
manquée» . C'est sans doute un
mécanisme pervers : confronter ,
compare r sans cesse pousse a la
concurrence ouverte. Les camps se
sont formés. Le ton est parfois vi-
rulent. Même si, à la fin, Durren-
matt adressera à Frisch cette
constatation désabusée: «Notre to-
boggan commun, aboutissant dans
le néant , et que nous avons encore
à descendre, est à peu près de
même longueur pour tous les
deux.» Frisch lui aussi sera très
clair sur ce chapitre. En 61 il décla-
re: «Car si nous nous attaquions
l' un l' autre , ce serait une si grande
affaire pour ses proches et les

la passionnante histoire littéraire d 'outre-Sanne.
miens, ses adversaires et les miens, ses critiques à l'adresse de son
qui n 'attendent que cela! Ainsi , «cher Fritz» , notamment l'usage
nous sommes bel et bien amis, du grotesque dans ses pièces. Dùr-
mais par-dessus le marché, nous y renmatt choisira souvent d'autres
sommes condamnés. » moyens pour lancer ses pointes à

l'égard de son «cher Max» .
POUR UNE EXHUMATION II est donc grand temps, conclut

Au gré de ces 36 lettres , on peut Peter Rùedi , de les exhumer de
aussi approcher la divergence litté- cette tombe «où nous les vénérons
raire qui opposa toujours Frisch en commun» . Pour qu 'ils existent
(l'immédiat, le subjectif , l'ennemi chacun soi-même. JS
public) et Durrenmatt (le distancié , .. _ • , _ _ ¦ _ • _ n- ~ rr ., ', , ,  , „ _ ., „, _ Max Frisch et Friedrich Durrenmatt , Cor-le décale , le bouffon du roi). C est resp0ndance , présentée par Peter Ruedi ,
surtout Max Frisch qui , dans cette traduit de l'allemand par Etienne Barillier ,
correspondance , détaille le mieux Ed. Zoé, 214 pages.

Max Frisch fut aussi architecte. Il a notamment réalisé le Letzigraben,
piscine zurichoise située dans le quartier d'Alstetten, Edelweissstr. 5.
Pierre Geering, artiste et maître nageur des lieux par passion, y réunit
depuis deux ans un Musée Max Frisch: plans, esquisses, lettres, photo-
graphies en relation avec la construction des bains. Cet été, l'endroit ac
cueille également des œuvres de plusieurs artistes dont Ugo Rondino-
ne. Le 3 septembre sera «vernie» l'exposition des petits bateaux
d'artistes lucernois, avant qu'ils n'explosent sur le bassin sous forme de
bataille navale.
Du côté de Durrenmatt, le projet du Fonds national se poursuit. Cette
étude porte sur les Stoffe, 22 000 pages donnant accès à l'œuvre tardi-
ve de l'écrivain. Les premières contributions paraîtront cette année. De
plus, le Centre Durrenmatt de Neuchâtel, conçu par Mario Botta, a été
mis en chantier le 1er avril 98. Il fonctionnera comme antenne des Ar-
chives littéraires suisses, dès le printemps 2000. A signaler encore la pa-
rution d'une étude très fouillée, due à l'universitaire Philippe Wellnitz ,
portant sur l'ensemble de l'œuvre théâtrale de Durrenmatt. JS
Philippe Wellnitz, Le théâtre de Friedrich Durrenmatt: de la satire au grotesque,
Ed. Presses Universitaires de Strasbourg , coll. Helvetica, 280 pages.
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Le grand rabbin lausannois
a traversé l'enfer nazi
TEMOIGNAG E • Déporté, évadé, repris, Georges
Vadnai a écrit pour mieux

N é  en Hongrie, exilé en Yougo-
slavie, Georges Vadnai pour-

suivait des études en France
quand il est arrêté. Son seul délit:
être juif. Ce seront les camps de
concentration du Vemet, de Gurs,
les évasions dans la Gascogne de
43, l'enfer nazi et la «guérison» in
extremis. Aujourd'hui , celui qui
est devenu grand rabbin de Lau-
sanne a voulu écrire. Pour témoi-
gner, certes, de l'horreur. Mais
aussi pour mieux exorciser cette
question lancinante. Pourquoi lui
a-t-il survécu alors que six mil-
lions de Juifs ont péri, à Ausch-
witz ou ailleurs, parmi lesquels
tous les hommes de sa famille?

Ecrire, souligne Georges Vad-
nai , c'est verser des pièces à
conviction au dossier de l'Histoi-
re. C'est endiguer la «fange révi -
sionniste jaillissant de la bouche
scatologique des faussaires de
l'histoire , menteurs invétérés et
impénitents» . Aucun narcissisme
dans ce témoignage, mais une ap-

comprendre sa survie.
plication tendue et grave à rendre
palpable le quotidien de la Shoa ,
épuration et massacre. Et puis ce
livre est encore une pierre à l'édi-
fice de la compréhension du des-
tin des Juifs . Arrachés à leur pays
natal , ils furent transplantés en
Europe occidentale , rappelle
Georges Vadnai: «les descendants
d'Attila et d'Ivan le Terrible , hier
encore métèques et rasta -
quouères, se muèrent en postéri-
té authentique de Vercingétorix
et de Guillaume Tell». Au lende-
main de la Shoa, écrit Vadnai , il a
fallu écouter la Voix de la reconci-
liation des peuples. Mais les arres-
tations arbitraires , le pile ou face
des trains de la mort, les coups , les
brimades, le massacre demeurent
comme autant de cicatrices qui
ont pour nom «ténèbres du
siècle» . JS
Georges Vadnai, Jamais la lumière ne
s 'est éteinte, Un destin juif dans les té-
nèbres du siècle , Ed. L'Age d'Homme,
168 pages.

L'impossible Arturo Bandini
REEDITION • Faute illustré par Anna Sommer

Le dernier roman écrit par John
Fante, Rêves de Bunker Hill, est

réédité par la jeune maison d'édi-
tion vaudoise Demoures. Un livre
soigné et illustré par une poignée
de gravures ironiques d'Anna
Sommer.

On retrouve avec gourmandise
la saga d'Arturo Bandini à la re-
cherche de son talent d'écrivain.
mais toujours aussi catastro -
phique, obsédé libidineux et al-
coolique. Certes, Fante utilisa dans
ce roman sa propre expérience co-
casse de scénariste à Hollywood,
Mais c'est aussi le livre de son atta-
chement , entre attirance et répul-
sion, à la ville de Los Angeles. Vil-

le de la comédie humaine, de la
gloire et de la misère, des illusions.

Fante s'est fait là moins cynique
et destructeur que dans certains
romans précédents. Sa galerie de
portraits dépeint si bien les fai-
blesses des grandes gueules, la fra -
gilité et les frustrations de tout un
chacun. Bandini n'est pas Chi-
nansky, et Fante n'est pas Bu-
kowski. Mais tous deux procèdent
du même désespoir hilare, comme
deux tendres misanthropes. JS

John Fante, Rêves de Bunker Hill , tra
duit de l'américain par Brice Matthieus
sent, illustrations Anna Sommer, Ed. De
moures.
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Une revue renaît et rend
hommage à trois Helvètes
OUVERTURE • La revue avignonnaise Le Lecteur se
renouvelle. Avec un bel esprit d'ouverture, puisque
le premier numéro de la deuxième série est consacré
principalement à la littérature belge. Non pas une
anthologie, mais une promenade au gré de la vitalité
artistique - la photographie est très présente, avec
notamment Bernard Plossu et Marie-Françoise Plis-
sait - d'un pays pas si plat que ça. A noter l'homma
ge appuyé à trois Suisses, en ouverture de la revue:
Tôppfer, Ella Maillart, et surtout Nicolas Bouvier,
dont Le Lecteur se plaît à relever le génie universel
et l'ouverture sur le monde. JS
Le Lecteur, numéro 1, nouvelle série, 250 pages.

En souvenir d'Adrien Pasquali
PREMIER TEXTE • Ecriture republie le premier tex-
te d'Adrien Pasquali, qui s'est récemment donné la
mort. Quelques feuillets datant de 82 et lauréats du
concours «Qui je lis», où l'auteur expliquait déjà le
déchirement entre exil et intégration au travers de
la langue. A noter encore parmi les multiples contri-
butions de cette livraison, Home Suisse Home, de
Thérèse Moreau, ou la difficulté d'aimer la Suisse
quand on n'est ni soldat, ni nationaliste, ni vraiment
sédentaire. JS
Ecriture 53, 254 pages.

Corinna Bille pied à pied
VOYAGE • Réédition très soignée du récit de Corin-
na Bille, narrant son voyage à pied, avec mari et fils,
du Rhône à la Maggia. Cinq jours culminant à 2600
mètres, passant deux frontières sans douaniers, dans
les années cinquante. Le voyage de Corinna Bille,
c'est le mélange harmonieux entre des notations
pleines de sensualité et l'histoire sous-jacente des
hommes au passage des Alpes. Les voies histo-
riques, parfois romaines, ont beau être discrètes, les
hommes rencontrés parlent de ce va-et-vient entre
un Valais «fauve et sec, solide» et «un pays très vert,
feuillu, languissant». Parce que «L'au-delà, c'est l'Ita-
lie», le voyage prend le chemin sensible de la
connaissance de soi et de ses semblables. Oui. le
voyage est parfois de l'ordre de la prière. JS
Corinna Bille, A pied du Rhône à la Magg ia, Ed. La Joie de lire,
127 pages. Photographies de Matthieu Gétaz et renseignements
pratiques sur l'itinéraire réactualisés.



TELEVISION
SAMEDI

I n *ê_T_ _M
i ¦ JI-K mm i
7.00 Les Zap 873066209.35 Quel
temps fait-il? 25/5/ *_ 9.45 Le re-
belle. Le retour du chien. Une
cible faci le 2623552 11.10 Le
prince de Bel Air. La dent du
bonheur 1801842 11.35 Couple
légendaire du XXe siècle
189219412.00 Les perles du Pa-
cifique. Sabotages 328638

13.00 TJ Flash/Meteofi-__5-
13.10 Alerte Cobra 35554.5

Disparition d'enfant
14.00 Tradition du fromage

Grimentz Val
d'Anniviers 722194

14.25 Maigret 6538910
L'improbable
Monsieur Owen

16.00 Faut pas rêver 543645
16.20 Le renard 8017397

La fin des fins
17.15 De si de la 374910
17.45 Papillon, messager

des dieux 7871823
Météo régionale

18.40 Tell me ;.../.
19.10 Tout sport 270991
19.20 Loterie à numéros

83657/
19.30 TJ Soir/Météo 629668

ZLU.UU 2940823

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod

Avec Alain Morisod et son
grand orchestre , Franck Mi-
chael , La Chanson de Fribourg,
Yvann, Jennifer Weatherl y, The
Magic Platters, Yvan Cevic, Le
Brass Berner Oberland, Daniel
Guichard , Tony Russo , Les
Sœurs Biberstein

22.20 Superman 3 38812939
Film de Richard Lester,
avec Christopher Reeve

0.25 L'arme parfaite
Film de Mark DiSalle,
avec Jeff Speakman,
John Dye 9928224

1.45 Fans de sport 2053137
2.05 TJ Soir 6153243

7.25 Les superstars du catc h
627750268.15 Du sexe et des ani-
maux. Doc 2825515) 8.40 Le jour-
nal des sorties 94683026 9.10
Voyage vers un monde perdu.
Film 51371842 10.45 La mort du
Chinois. Film 4535623/12.05 Cy-
berculture 6080093912.30 infos
8533355212.40 Que viva Tina!
Doc 80/3320013.30 Best of c 'esl
ouvert le samedi 2776426214.0.
McCallum 6863U15 15.40 La
guerre du futur. Doc 5055320.
16.50 Surprises 890052/617.00
Rugby 7337530319.00 Infos
8025034219.10 Rions un peu
58834533 20.05 Babylone yé-yé
4257064320.35 Samedi comédie
Spin City 468422/620.55 H. Co-
médie 8803346521.15 Blague à
part. Comédie 3944/28/21.45 A
la une 74299303 22.05 Boxe
/29746740.05 Le journal du hard
22187175 0.20 Les hôtesses du
sexe. Film 482594271.40 Victory
Film 45/4/2243.15 Histoire(s) du
cinéma 37278/753.40 Que la lu-
mière soit! Film 97414021 5.20
Surprises 700258865.35 Impacl
gros calibre. Film 14280779

industriel 734/426222.50 Derrick Le trésor de Yamashita 50623755
678502/623.55 Confessions éro- 20.35 Les dessous du show-biz.
tiques. Série 45525378 La soirée des Oscars (1/6)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
98395620 21.25 Promenades

^TT^̂ ^WWn ^̂ ^W 
sous-marines /550382321.55

La
______________________¦_________ ! fabuleuse histoire des bottes de
9.30 Vive l'été 94629804 10.00 cow-boy 68584281 22.45 An-
Télé-achat 94620533 10.30 7 ciennes civilisations 68574804
jours sur Planète 9463855211.00 23.35 Arno Klarsfeld , instanta-
Courses camarguaises 95459587 nés /3/403780.05 Itinéraire d'un
11.35 Cousteau 59248007 12.30 bluesman écossais 90578663
Pistou 8656946512.55 Doc fun. 

^^^^__ _̂^^^^88/9558713.35 Les aventures de I88/9558713.35 Les aventures de I ____^Î __M_
Delphine /062726213.55 Planète ^H_^K___H_____________1
animal 22852610 14.40 Les plus 7.00 Wetterkanal 10.30 Rocke-
belles plongées. Doc. 64391303 teer - Der Raketenmann. Film
15.10 La clinique de la Forêt- 12.15 Hôllenfahrten (2/4) 13.00
Noire 520/982315.55 Taggart Taggeschau 13.05 Schlag auf
7597667417.50 Football mondial Schlager 14.05 Rundschau
3467685818.30 Le Grand Chapar- 15.00 DOK 15.55 Schweiz-Sùd-
ral 2644900719.25 Flash infos west 17.00 Jenseits von Leut-
15808259 19.35 Matt Houston, schenbach 17.40 Gutenacht-
Série 3311837820.25 La panthère Geschichte 17.50 Tagesschau
rose 6685//9420.50 Planète ani- 17.55 Schweiz aktuell extra
mal: TongTana , voyage au cœur 18.45 Waaled Si, extra ! 19.20
des dernières forêts vierges Zahlenlot tos 19.30 Tages-
(2/2) 3002028 1 21.25 Planète schau-Meteo 19.55 Wort zum
Terre. Doc 4726026222.30 Mur- Sonntag 20.00 Spitzenschuh
der Call , Fréquence crime: un té- und grùner Rasen. Film 21.35
moin gênant 42532991 23.00 Les Tagesschau 21.55 Sport aktuell
règles de l' art n/59/97 0.10 22.45 Die weisse Lôwin. Film
Sport Sud 50357250 0.25 Nachtbulletin/Meteo 0.35

Ein schwarzer Engel. Film

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6032293912.25 Les nouvelles
filles d'à côté 8/26858712.50 El-
len. 2 épisodes /9004//3 13.40
Un privé sous les tropiques:
Tromperies 6288/26214.30 Ho-
mefront 2 épisodes 13029113
16.10 Tequila et Bonetti
88944755 17.00 Deux fl ics à
Miami 44246991 17.50 La lutte
acharnée de Ryan White. Télé-
fim 8862220019.25 New York
Café 7984655219.50 Hélène et
les garçons 799392/6 20.15 Le
célibataire: le charme du baby-
sitter /25772/620.40Uncaspour
deux: La dernière présentation
avec Clause Théo Gartner
/354//9721.45 Le renard: faillite

TSR M ¦ ¦ il France 1

7.00 Euronews 88063787 8.00 6.15 Embarquement porte No 1
Quel temps fait-il? 844637239.00 59204281 8.50 Jeunesse
Euronews 7/24///311.45 Quel 45453991 10.20 Cinq sur 5!
temps fait-il? 9/03257/12.00 Eu- 427/358711.15 Les vacances de
ronews 91651587 l'amour 55535/9712.12 Météo

des plages 218649668
13.00 L'espagnol avec

Victor 86566378 K A5 Le juste prix 50444552

u T6" nM A vrai dire 34875562.

Senr/son
5 

5060/264 1252 Trafic infos 24875499,
13.35 Videomachine, 1300 Le journal 18966262

la compile 96547552 13.25 Reportages 4931720c

14.00 Pince-moi.j'hallucine Alerte à Miami
24370552 13.55 MacGyver 48101939

14.05 Clueless W633823 Cleo rocks
La guerre du golf 14.50 Alerte à Malibu

14.25 Pince-moi .j'hallucine La revanche du
FX effets spéciaux , requin 20957804
Stargate , Xena 15.40 Flipper 7836857/
Série à choix 83320991 Que |e meilleur gagne

17.40 Earth 2 84670874 1630 Hercu|e 75mm
La Morganite Armageddon

18.20 PiMi, Vendredi .„ .„ _.„.. „, ,__io_ _u r ..., »e..u cm 1810 Manatear |es per |es
c est mardi! 34394674 . _,_„ :«_„„ r

Invités: Mark Tschanz , *u PaC'f 'qUe
D„

Patricia Kaas Prisonniers 89053823

19.05 Passion rivière 1905 Beverly Hills 46838587

La Rhône valaisan 20.00 Journal/ 88287723
13141587 Les courses/Météo

19.25 L'allemand avec
Victor 17785179 nn m- f\Im Hôtel 711 h|l
Im Restaurant m_\j * m9\*

20.00 H comme Hitchcock 1 9 3 S8N6S
Documentaire retraçant ' '
la vie du cinéaste 20.50 Walker Texas Ranger

49127129 une seconde chance 48866755

21.45 V.I.P. 43111259

X I  ___.fl Beautés volées
fc I ¦ ¦w 14871804 „__ , , _

22.35 LA. DOCS 58350397
L'homme qui en Radio foiie
savait trop

Hollywood Night
Vengeance tous
risques 12281736
Téléfilm de Andrew
Stevens , avec
Shannon Tweed,
Kim Morgan Greene
Superbe femme ,
enfant brillant,
magnifique maison
dans une banlieue
très chic, carrière
florissante , tout
allait bien pour un
publicitaire jusqu 'à
ce que...

Film d'Alfred Hitchcock ,
avec James Stewart, Doris
Day, Daniel Gelin

23.35 TJ Soir 54324910 105 TF1 nuit/Meteo 79178086

0.05 Dossier justice I*20 Très
t 

chas
f ™ £™

1 ¦-«- - ,- u „?. ~ -,--» Les aventures du jeune Patrickaffaire Hunt. a mort pa __
rd gsj546fl2 

J
3.05 Repor .

les pedes /09/8576 tages mmu 3.30 Histoires
0.45 Festival de Jazz naturelles 993/8476 4.20 Mu-

Montreux 98 44390330 s j que 66439583 4.55 Histoires
Alçeu Valença naturelles 948077/75.55 Le des-

1.25 Textvision 34039427 tin du docteur Calvet 22796156

6.50 Snnrt extrême 21614113 I PH£______ !6.50 Sport extrême 21614113 p_______i^HBai_____________
7.20 Mort d'un facteur 15168939 7.00 Euronews 9.40 Textvision
8.15 5 colonnes à la une 9.45 Swissworld 10.00 Fax
303089459.00 Gadgets et inven- 11.00 Lingua Channel 11.15
tions 10288620 9.15 Des choix Berretti blu 12.05 Ritorno al fu-
pour demain 8/60937810.10 Les turo. Animazione 12.30 Tele-
moines signent chez Virgin giornale/Meteo 12.45 II meglio
36/8558711.00 L'homme qui di Paese che vai 13.20 II vecchio
court 9/038842 11.25 Les pay- e il mare . Film 14.55 II giro del
sans , le Cartel et la guérilla mondo in 80' 16.10 Era. Ora
37404858 12.25 Jean-François 17.35 Natura arnica 18.15 Tele-
Vilar 1900657113.15 Gadgets et giornale 18.20 Una bionda pei
inventions 54365194 13.30 Lo- papa 18.45 Furto con destrezza
nely Planet 229/046514.20 Des- 19.00 Locarno 99. 52e Festiva l
tination Mars 6289300715.10 internazionale del Film 19.25
Grues d'Amérique 53113858 Lotto 19.30 II Régionale 20.00
16.00 Vietnam s/04964916.55 Telegiornale/Meteo 20.40 Un
Les jardins du monde 98603378 piedipiatti a Beverly Hills 3. Film
17.20 Baseball 4243/84218.15 22.20 Telegiornale/Metec
Africa Queen 85//4026 19.15 7 22.40 Amore per sempre. Film
jours sur Planète 7984037819.40 0.15 Buonanotte

9 I,-_¦_ France 2

8.10Warnertoons 662845879.00
Coups de soleil et crustacés
3278475511.05 Sur la vie d'ma
mère. Le bal masqué 61050026
11.35 Les Z' amours 23638587
12.10 1000 enfants vers l' an
2000 18630910

12.15 Pyramide 62600477
12.45 Point route 54310674
13.00 Météo/Journal

37830638
13.30 Consomag 18967991
13.35 Les Mystères du

corps humain
Les premiers pas

40862645

14.30 La Vie en sursis
Téléfilm de Giovanni
Soldati, avec Anna
Galiena 23178935

16.10 Tierce 60788206
16.30 Cyclisme 7535862C

Classique de San
Sébastian

18.05 JAG 45595823
Le prisonnier

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 17774587

18.55 Fous d'humour
Invités: Patrick Bosso ,
Laâm et Michel
Boujenah 18192303

19.55 Tirage du loto 99083//3
20.00 Journal/Météo

95932656
20.45 Tirage du loto 78420378

bUiJJ 86WI62C

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Cette semaine , Benoît Cauet ,
Marilyn Cauet , Xavier Cous-
seau, Arno Adam , Thony He-
mery, Karine Ruby affrontem
les pièges de Fort Boyard.

22.50 Le grand tralala
Divertissement
présenté par Patrick
Sébastien et Valérie
Payet 63298465
Invités: Evelyne
Leclerc , Teaspoon,
Claude Lelouch, Roch
Voisine, Patrick Fiori

0.25 Journal 339664/20.45 Secret
bancaire. Le trésor du Reich
/ /8687501.35 Les Nouveaux mondes
96403/562.45 Vagabond du pôle
Nord 5603/5953.35 Les Z'amours
802873594.05 De Carthage au Sa-
hara 403348664.45 Aventures en
montgolfière 369325954.55 Un cas
pour deux 387839346.05 Anime tes
vacances 28190069

9.30 Sechs in Gefahr 10.03
Çhamâleon 10.30 Abenteuer
Uberleben 11.00 Benjamin, die
Taube. Kinderfilm 12.25 Heim-
tiertipps 12.30 Der Promijager
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Der Fôrster
vom Silberwald. Heimatfi lm
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau.
Fussball:DFB-Pokal19.41 Wet-
terschau 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 ARD- Lachparade 22.00
Tagesthemen 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Die Luftschlacht
um England. Kriegsfilm 0.30 Ta-
gesschau 0.40 Die Spur der
schwarzen Bestie. Kriminalfilm
2.15 Prince of the City. Film 4.55
Bahnfahrt

Â*_
6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Falle der Shirley Holmes 10.40
Enid Blyton - Abenteuer 11.05
Reboot 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Fùnf
Freunde und ein Gipsbein 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Ski nordisch
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tochter 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Von Fall zu Fall. Krimiserie 21.45
Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Wolf-
smond. Horrorfilm 0.50 Lockruf
des Todes. Thriller 2.20 Das Mu-
sical-Spécial der Hitparade 3.10
Wiederholungen

9.30 Thema M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit dei
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00

BfflB 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 83882804 6.45
Minikeums 54515113 10.30
L'Hebdo de RFO 9/37/30311.00
La croisière s 'amuse 57266674
11.48 Le 12/13 de l'information
3/6/5730311.50 Grands gour-
mands 78729378

12.55 Mediterraneo49494303
13.25 Les Dossiers de

l'Histoire 48W8842
Les cent ans du
Salon de l'auto

14.20 Destination pêche
25671571

15.16 Keno 176191823
15.20 La Vie tout

simplement 6/039533
Les courses de Chantilly

15.50 Comme un
dimanche 15532007

16.15 Couleur mer,
Océanox 11125620

16.45 Les chroniques
d'en haut 339022m

17.25 Dans les coulisses
de... 47/982/6
Une enfance particulière

18.20 Questions pour un
champion 90731113

18.50 Météo des plages
17698113

18.55 Le 19-20 84828656
20.00 MétéO 25026718
20.05 Strip-tease (7/8)

93474007

20.40 Tout le sport 94764804

_H/iJJ 27340007

L'histoire du samedi

Lettre ouverte
à Lili
Téléfilm de Jean-Luc Troti
gnon, avec Pascale Rocard
Micheline Boudet

La nouvelle factrice d' un petit
village de la Drame découvre
dans un grenier de vieilles
lettres jamais distribuées...

22.25 Météo/Soir 3 mrn i o
22.55 Omerta , la loi du

Silence 97358644
Feuilleton de Pierre
Houlle, avec Michel
Dumont , Michel Cote

1.10 Notes de voyage
Patricia Kaas passe
à l'Est 844/275.

2.05 Festival de Confolens
Colombie 86082972

Eisenbahnromantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Kein schonei
Land 15.00 Im Krug Zum Grùnen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Teletour 17.30 Graf Yoster gibl
sich die Ehre 17.55 Reisetipps
18.00 Drei in einem Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Supersingle. Komôdie
21.40 Aktuell 21.45 Riverdance
22.45 Hartê Fauste , heisse Lie-
der. Musikkomôdie 0.20 Wai
Games. Thriller 2.05 Wildall-TV

5.55 Die Noozles 6.20 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver, der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever S
Smart 8.00 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 8.55 Goes classic 9.00
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.35 Coole Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Die Fab E
10.10 Classic Cartoon 10.20
Disney Club 10.45 Power Ran-
gers in Space 11.05 Hey Arnold!
11.30 Rockos modernes Leber
12.10 Der Prinz von Bel-Air
15.55 Beverly Hills, 9021017.45
Top of the pops 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Cops und Robbersons. Komôdie
22.00 Extrême Justice. Action-
film 23.40 Der Prinz von Sel-Air
3.00 Top of the pops 3.45 Be-
verly Hills , 90210 5.20 Zeichen-
trickserie

9.35 Die Centurions - Voile Ener-
gie 10.00 Captain Future 10.25
Extrême Ghostbusters 10.5C
Men in Black - Die Série 11.15
Mit Schirm, Charme und Melone
12.15 Heartbreak High 13.10
Das verrûckteste Auto der Welt
Komôdie 15.00 Star Trek 15.0C
Star Trek 17.00 Nachrichter
17.10 AXN 18.00 J A G .  19.0C
Echt wahr!-Weekend 19.45 Die
witzigsten Werbespots der Wel!

kl La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 25398262
9.00 Au cœur des matières
63109674 9.15 Cinq sur cinq
39609991 9.35 Faiseur d'images
46659620 9.55 Net plus ultra
3962666810.15 Portrait d' une gé-
nération pour l' an 2000 46678755
10.35 Tous sur orbite! 52474991
10.55 Galilée 4667320011.15 Si-
lence, ça pousse 60/0802611.30
Couples légendaires 72662649
12.00 La France aux mille villages
5949420012.35 Amazonie , le
règne des félins 14693533 13.30
100% question 1383520014.00 La
vie au quotidien /39/6/29l4.30 Le
journal de la santé //3/058715.05
Les t résors de l'humanité
33822858 16.00 Appel d' air
795709/017.00 Jangal 82643262
17.30 Va savoir 85780674 17.55
Les voyageurs du temps 60158026
18.05 Daktari 93/2728/

_ -_ *_!_.
19.00 Histoire parallèle

7/9755
19.50 Arte info 3441194
20.00 Le Dessous des

cartes 775910
Chine: le grand bond
dehors

20.15 Black Adder 46199 1
La prophétie

LUI4J 4734397
L'aventure humaine

Nostradamus
Prophète de la fin du monde

Documentaire de Gùnther Klein

21.40 Metropolis 3805484
Festival de Salzbourg

22.45 Travolta et moi
Téléfilm de Patricia
Mazuy, avec Leslie
Azzoulai, Julien
Gérin 123045

23.55 Music Planet Live
Bill Evans 3829668

0.55 Un loukoum chez
le boucher 6346137
Téléfilm de Sami r

2.20 Le bateau 3657798
Court-métrage

2.35 Le courrier 5494355
Court-métrage

20.15StarTreklll.Auf der Suche
nach M. Spock. Film 22.35 Wo-
chenshow 23.35 Die Wochen-
show-Classics 0.05 Karaté
Champ 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Pnsoner of Zenda. De
Richard Thorpe, avec Stewart
Granger, Deborah Kerr (1952]
22.00 Torpédo Run. De Joseph
Pevney, avec Glenn Ford, Ernest
Borgnine (1958) 0.00 Brass Tar-
get. De John Hough, avec So-
phia Loren , John Cassavetes
(1978) 2.15 Brotherly Love. De
J. Lee Thompson , avec Peter
OToole, Susannah York (19691
4.15 Torpédo Run

6.00 Euronews 6.40 Monthy.
Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.10 L'Albero azzurro
10.00 Superstars - Nuova ma-
ratona di danza 10.45 Da
quando sei mia. Film 12.30 Tg 1
-Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiomale 14.00 Linea blu 15.15
Il canto délie foche 15.00 Dis-
ney Club 18.00Tg118.10Asua
immagine 18.30 Hai paura del
buio? 19.00 La signora in giallo.
Téléfilm 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Lettera
da una sconosciuta. Film 2.00
Rainotte 2.35Tron. Film4.10Tg
1 notte 4.20 Sabato sera dalle
9 aile 10 5.15 Gli antennati 5.40
Sépare ' 5.45 Tg 1

B.OO Eurpnew s 8.30 Pueblo de
Dios 10.00 Concierto 11.00
Negro sobre blanco 12.00 His-
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720 Filles à papas 242566497.45
Studio Sud 540//552 8.15 Seuls
au monde 20055/338.40 Joyeuse
pagaille. Pères et fille 5/376397
10.35 Hit machine 3237755211.55
Madame est servie 51460638

12.25 Demain à la une
Extrêmes 46737842

13.20 Code Quantum
75857197

14.15 Le visiteur 1303891C
15.10 Les mystères de

l'Ouest 12287935
La nuit du cobra d'or

16.05 Mission impossible,
20 ans après /S2/5755

17.05 Crime traveller
68086246

18.00 Mission casse-cou
12058587

18.55 Les nouveaux pro-
fessionnels 67636705
Objectif: Paris

19.50 Mieuxvautprévenir
35733194

19.54 Six minutes 460603378
20.10 Plus vite que la

musique 69874769
20.35 Météo des plages

35741113
20.40 Ciné 6 276/6723

7.05 Bus et compagnie 744SS5B78.00
Joumal canadien 436399398.30 Bran-
ché Z4/6S8429.00 InfOS 40633/299.05
Bus et compagnie 1939953710.00
Journal 623/020010.15 Inédits
3059773611.00 TV5 Infos 62495945
11.05 Outremers 560450.2l2.00 TV5
Infos 86628842 12.05 «d» (designl
236052811230 Journal de France 3
3054557/ 13.00 TV5 InfOS 14092262
13.05 Montagne 7299628114.00 Le
Journal /2//667414.15 Lignes de vie
5243957/ 1575 Les inventions de la
vie (11/39) 9252/93916.00 Le journal
6686419416.15 Questions 38220674
16J0SportAfrica 439CO//317.00TV5
InfOS 92/2039717.05 Reflets 7545264S
18.00 Le journal 675/548418.15 D'un
monde à l'autre 73S6Q2fi.20.00 Jour-
nal belge 7857946520.30 Journal
France 2 7857873621.00 TV5 Infos
33896620 21.05 Thalassa 21981194
22.00 Le journal 245/539722.15 La vie
à l'endroit 37/70858 0.00 Journal
suisse 439587500.30 Soir 3 5077860/
1.00 TV5 Infos 693380401.05 Pour la
gloire (6/13) /5737..5230 Francofo-
Iies (6/6) 50765/373.00 TV5 Infos
7S.790403.05 L'alchimiste et l'enlu-
mineur (19971. Doc

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Charmed 23906129

Histoire de fantôme chinois

21.45 L'immortelle 73110842

Reconnaissance de dette

22.40 Buffy contre les
vampires 20863939

Halloween/Mensonge

0.30 Poltergeist les
aventuriers du
surnaturel 50824682
La 13e génération

1.20 M comme musique 26545779
3.20 Fréquenstar 987/0088 4.15
Plus vite que la musique 87280972
4.40 Cesaria Evora 2Z//56635.55
Culture Pub 90765 / 75 6.20 M
comme musique 32195972

tona de la vêla 13.00 Calle
Nueva 14.00 Especial 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.30 El tiempo 15.35
Celia 16.30 Musica si 17.00
Musica si 18.00 Cine de barrio
21.00 Telediar io 21.35 In-
forme semanal 23.00 Especial
2.30 Marielena 4.00 Série
5.00 Informe semanal 6.00
Cine

7.00 24 Horas7.30Jûnior8.30
Companhia dos Animais 9.00
Clube da Mûsicas 11.00 Mesa
à Portuguesa 10.30 Os Lobos
11.30 Flores de Câ e de Lé
12.00 Mâquinas 12.30 Nomes
da nossa Terra 13.00 Ler para
Crer 14.00 Jornal da Tarde
14.45 A Ferro e Fogo 15.30
Volta a Portugal em Bicicleta
17.00 Cromos de Portugal
17.30 Docas 18.30 Os Princi-
pais 19.30 Os destinos de So-
fia 20.00 Uma Casa em Fani-
cos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 22.00 Santa Casa
23.30 Macau 0.30 Jornal 2
1.00 Lélé e Zéquinha 1.30 Car-
los do Carmo 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set 6.00 Os Destinos de
Sofia 6.30 Portugalmente
7.00 24 Horas

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

*u*°f_<!*T Eurosport

8.30 YOZ Action 4235339.30 VTT:
championnat international de des-
cente à Pra-Loup, en France 812262
10.00 Voitures de tourisme 442668
11.00 Tractor pullinq: 3e manche de
la Coupe d'Europe à rlôrby, en Suède
28373612.00 Tennis: Tournoi de
Montréal, quarts de finale 904823
14.00 Voitures de tourisme: 6e
manche du championnat GT de la FIA
à Oschersleben, essais 3702/615.00
Automobile/tout terrain: formule 4 x
4 Offroad a Egilstadir, en Islande
76020015.30 Cyclisme: Coupe du
monde 349085817.15 Athlétisme:
Grand Prix (IAAF), Meeting de
Londres 5/0/00719.00 Tennis: Tour-
noi de Montréal , demi-finale 610007
21.00 VTT: 7e manche de la Coupe du
monde de dual slalom à Bromont, au
Canada 8//63S 22.00 Voile 662674
22.30 Sports fun 661945 23.00
Golf/ELPGA: championnat d'Europe
Mc Donald à Perthshire, en Ecosse
9/62820.00 Snooker-Trickshot , cham-
pionnat du monde 1997 de Trickshot
à Anvers 840682

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

RADIOS
-^"̂\. \y La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct du 8e Festi-
val choral international de
Neuchâtel 12.30 Lejournal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 Radio Arlevin 15.05
Vive le cinéma! 16.05 Fred et
Julie 17.05 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première
22.05 La Première sous les
étoiles (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

SIS' <">¦ ." VS»" Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du souve-
nir 12.06 L'horlog e de sable. Le
son d'une nuit d été (6/8) 14.00
L'humeur vagabonde. Alexandre
Dumas ou un appétit d'ogre
16.30 Carré d' arts 17.05 Para-
boles. Art et Bible (6/8) 18.06
Les palabres bleues 20.03 L'été
des festivals 23.00 Fin de siècle !
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

07.00, 08.00, 11.00, 1Z00, 18.00
Fribourg infos matin 7.10 Ephé-
méride 7.15 Horoscope 7.40 Tou-
ché Doré 7.50 Double face 8.20
Balade 8.25 Miroscope 8.45
L'agenda 9.00 Météo lacustre
9.03Fribourg musique 11.03Toile
de fond 11.10 Balade BD 11.15
Touché Doré 11.25 L'agenda
11.35 La carte postale 11.45 Les
couleurs de l'été 12.00 Fribourg
infos midi 12.15 Le journal des
sports 12.33 Entrée libre 12.50 Le
gâteau d'anniversaire 13.00 Mé-
téo lacustre 13.30 Fribourg mu-
sioue 17.00 Montreux Jazzîesti-
val 1730 Entrée libre 17.40 Miro-
scope 17.50 Toile de fond 18.0C
Fribourg infos soir 20.00 Football
Bulle - Bernex et Fribourg -
Granges 23.00 Fiesta Latino
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7.00 Les Zap 1606972 9.05 Quel
temps fait-il? 1003069 9.20 Allô
maman c'est Noël. Film de Tom
Ropelewski , avec John Tra-
volta, Kristie Alley 722420510.50
Odyssées. L' arc de feu des An-
tilles 477560/11.45 Droit de cité.
Sécurité routière: moins vite ,
moins d'alcool? 77/7243

13.00 TJ Flash/Méteo396/37
13.10 Dawson 3522137
14.00 La Fête des Vigne-

rons 1999 5734595
Le cortège

16.30 Faut pas rêver 941682
16.40 Les anges du bonheur

L'épreuve 6110224
17.25 Melrose Place 827088

La croisière du destin
18.15 Racines 781088

Une église pour le
XXIe siècle

18.29 La minute hippique
405859392

18.30 Tout sport dimanche
7I3O40

19.20 Juste 2 minutes 'S_ 7/7
19.30 TJ soir/Météo 746256
19.55 La comp il' de Mise

au point //9079s
Et le spectacle continue!

_£U_OU 20960934

Chasseurs
d'écume

Téléfilm en trois parties de
Denys Granier-Deferre,
avec Jacques Perrin, Sté-
phane Metzger

1.20 Voilà 7885977
Le brave Finch

1.40 Les dessous de
Véronica 4351644
La fête au bureau

2.00 Toutsportweek-end
5322625

2.15 TJ Soir 4331880

7.15 L'été polar: Poussière
d'ange. Film 385754468.50 Black
dog. Film 14756595 10.20 L'en-
jeu. Film 687825/411.55 South
Park 954447/712.18 Les sales
blagues de l'écho 371812595
12.20 Infos 970/839212.30 Rions
un peu 643/457613.25 Bestof 10
ans des guignols /605997213.55
Les secrets du royaume des
mers. Doc 5/86406614.45 Piège
en sous-sol. Film 5/59306916.20
Maguinnis f l ic ou voyou
250/4/3717.10 A la une 70058576
17.30 H. Comédie 38471412
17.55 infos 61295069 18.00
Voyage vers un monde perdu.
Film 93834972 19.30 Infos
65621446 19.40 Ça cartoon
90/37595 20.35 Le don du roi.
Film 264/6/56 22.30 Méprise
multiple. Film 866858850.20 La
guerre du futur. Doc 48215083
1.30 Passage pour le paradis.
Film 736/72863.00 Fakir Musa-
far 5786/977 3.15 Premières
amours: la première fois. Co-
médie dramatique 834/66444.35
City on fire. Thriller 70170101
6.15 Histoire(s) du cinéma. Doc
21206712

de Mark Rydell, avec Mel Gib-
son , Sissy Spacek 99691088
22.50 Flash Gordon. Film de
science-f ict ion de Mike
Hodges , avec Sam Jones
46964595 0.40 Le célibataire:
Fais-moi peur 95194606

boy 4608608819.15 Anciennes
civilisations 94/6/60/20.05 Arno
Klarsfeld 27434663 20.35 Itiné-
raire d' un bluesman écossais.
Portrait de Berth Jansch
757/802/ 21.45 Sport extrême
/559344622.15 Mort d'un facteur
378/6886 23.10 5 colonnes à la
une 5496202/0.00 Gadgets et in-
ventions 265803350.10 Des choix
pour demain 81163422 1.05 Les
moines signent chez Virgin
<w/; :.'.;, '

Pas d émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
81142595 12.30 Le miel et les
abeilles 663/268212.55 Ellen. 2
épisodes 19070156 13.45 Un
privé sous les trop iques
6285720514.35 Les cœurs brûlés
[5/8). Téléfilm 93255427 16.10
Tequila et Bonetti 23920243
16.55 Deux f l ics à Miami
889/524317.45 Homefront. 2
épisodes 45023750 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Qui
trop conseil le , mal étreint
79813224 19.50 Hélène et les
garçons 7983308820.15 Le céli-
bataire. Série Fais-moi peur
/247/08820.40 La rivière. Drame

I m *à_ _% __n
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7.00 Euronews 16957953 8.15
Quel temps fait-il? 243097/79.00
Euronews 7/2/888511.45 Quel
temps fait-il? 553/4934 12.45
Fans de sport 62376953

13.15 L'espagnol avec
Victor 56804408
En la discoteca

13.30 Harry et les
Henderson 24343408
Richie mène la danse

13.50 Vingt-six fois
la Suisse 80276934
Le canton de Saint-Gall

14.55 Destin 58878088
Rolf Liebermann

16.10 Football
Championnat de
Suisse 35151243
Grasshopper-Lugano

18.10 Vingt-six fois
la Suisse 76913359
Le canton d'Uri

19.15 Les couche-tôt
Invités: Carlos et Eric
Pédat 32199392

19.45 Images suisses
24/72595

_LPU_UU 27464935

La Fête des
Vignerons
Le cortège

Le cortège se forme sous les
yeux des spectateurs dès que
la cérémonie du couronne-
ment est finie. Il monte la rue
Cérésole , tourne à droite et
suit l' i t inéraire habituel
jusqu 'à La Tour-de-Peilz pour
revenir par les quais , avant de
se disperser aux environs de
la Grande Place.

22.30 Toutsportweek-end
44643934

22.45 TJ Soir 32181446
Juste deux minutes

23.05 George Steinen
aventure d'une
pensée 89646408
6/13. Londres , «The
Economist»

23.30 Dieu sait quoi
J'ai changé de
religion 99301330

0.30 Textvision 70237267

8.20 Récré Kids Z04277/7 12.30
Formule 1: UIM. Championnat
du monde. GP de Russ ie
7/4/377913.00 Football mondial
24338576 13.25 Matt Houston
6/78875014.15 Rencontre avec
les requins. Doc. /3986/7514.45
Planète animal 6S/3//56 15.35
Planète terre 8943620516.15
Pour l'amour du risque 36036446
17.05 Sud 5469579818.35 La cli-
nique de la Forêt-Noire 36132717
19.25 Flash infos 9865297/19.35
Pour l'amour du risque 33178750
20.25 La panthère rose 64658427
20.35 Police Academy 3: Ins-
tructeurs de choc. Comédie de
Jerry Paris avec David Graf
5855933022.05 Tour de chauffe:
Rallye de Nouvelle-Zélande
Z7242576 23.10 Cart. Grand Prix
de Détroit. Série 24019885

7.25 L'homme qui court
21661021 7.55 Les paysans , le
Cartel et la guérilla 46740243
8.50 Jean-François Vilar
2/576/759.45 Gadgets et inven-
tions 72/783279.55 Lonely Pla-
net 15898885 10.45 Destination
Mars 3758786611.40 Les grues
d'Amérique (893/97212.30 Viet-
nam 3562935913.20 Les jardins
du monde 397047/713.45 7 jours
sur Planète 2311768214.10 Ba-
seball 7267533015.05 Africa
Queen 2749668216.05 Le trésor
de Yamashita 5577020617.05
Les dessous du show-biz
9747/52517.55 Promenades
sous-marines 4247275018.20
L'histoire des bottes de cow-

\ J Ê  | France 1

6.15 Embarquement porte No 1
77246601 6.45 Jeunesse
68636040 10.00 AutO moto
13191363 10.35 Spécial sport.
Moto cross 6852/08811.00 Télé-
foot 10577392 12.15 Météo des
plages 18606953

12.20 Le juste prix 36749458
12.50 A vrai dire 48721663
13.00 Journal/Météo

23452243

13.15 Au nom du sport
22026250

13.25 Le successeur
Traquée 58860021

14.30 Mike Land 45615069
Milliardaire d' un jour

15.20 Penascola 78310934
L'ultime chance

16.10 Pacific Blue
Une montre
inestimable 42949040

17.55 Vidéo gag 75556392
18.25 30 millions d'amis

90448755

19.00 52 sur la Une 42413392
20.00 Journal/ 12582935

Les courses/Météo

£_Ui<aJU 89810663

La petite voleuse
Film de Claude Miller, avec
Charlotte Gainsbourg, Di-
dier Bezace

Le portrait et les quatre cents
coups d'une adolescente de-
venue petite délinquante par
manque d'affection.

22.45 Ciné dimanche
10994392

22.55 Un idiot à Paris
Film de Serge Korber ,
avec Dany Carre l,
Jean Lefebvre 27334445

0.25 TF1 nuit 790/ /6250.40 Très
pêche H845809 1.30 Les aven-
tures de Caleb Williams (1/4]
82403903 2.50 Reportages
860409963A5 Histoires natu-
relles 45705996 4.10 Histoires
naturelles 80236625 1.10 Mu-
sique 67750575 4.55 Histoires
naturelles 948744895.55 Le des-
tin du docteur Calvet 51901977

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Eine total, total verruckte Welt.
Film 16.25 Jenseits der grossen
Mauer 17.15 Istorgina da buna
notg 17.25 Achtung: schwarz-
weiss! 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick Î8.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Little Indian. Film 21.25 Next
21.50 Tagesschau 22.00 Klan-
ghotel 23.00 Hôtel Sahara. Film
0.30 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 La Parola
antica 10.00 Celebrazione ocu-
menica 10.45 Acque selvagge.
Doc 11.00 Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
Paese che vai 13.20 'Na rosa in
men 14.20 Fasctidi grass 15.55
Lassù qualcuno è impazzito 94' .
Film d'awentura 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiomale
18.20 Une bionda per papa
18.45 Distanza di sicurezza
19.00 Locarno '99 19.25 Sport-
flash 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Derby. Film drammatico 22.10 II
corpo umano. Doc 23.00 Tele-
giomale 23.20 DOC D.O.C. ras-
segna 0.15 Buonanorte

1 ¦ 

France 2 X̂ France 31 ^r»— i

8.30 Les voix bouddhistes 6.00 Euronews 83859576 6.45
7823//378.45 Connaître l'islam Les Minikeums 545835/410.40
12592589 9.15 A Bible ouverte C'est pas sorcier 67489/5611.10
52/3/446 9.45 Source de vie La croisière s 'amuse 35632972
77/3793410.00 Présence protes- 11.59 Le 12-13 de l ' info
tante 91263330 10.30 Jour du 430155885 12.05 Comment ça
Seigneur 9/24802/11.00 Messe va? 42613682 12.55 Sur un ail
57/3339211.50 Midi moins sept d'accordéon 49398175
74831866

13.25 Montagne 48175514
12.05 Géopolis /7702779 La course des dieux

Chine: les Hans et La sueur de l'ambre
les autres 14.20 Les animaux, rois

13.00 Journal 18931576 de la piste II 70286427

13.25 Météo/LotO 42655752 15M Ken0 43'399392

.„ __ - . 15.40 Tiercé 38922585
13.35 Dans un grand vent ,_ __ _. _ .. ....

de fleurs 62859330 15*55 Jhe Rockford Files:
r ... . , „, , L ange protecteur
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C Bruno Szwarc , avec JamesWolkowitch Ggrner ' 

mm92
15.15 Sinistre complot 1725 Va savoir 27477779

Téléfilm de Alan 17 55 Echappées sauvages
Metzger, avec Keith Le prédateur 53339595
Carradme 13907330 ,,_ _ _ ..... . .

18.50 Meteo des plages
16.45 Performances 17665885

d'acteurs 78739/75 1855 Le 19_2,)/Météo
18.00 HélJCODS 63829250 545/5972

Chute libre 20.10 Bingo 99043595

18.50 1000 enfants vers 20.15 Une maison de fous
l'an 2000 /767S359 Numéro gagnant

18.55 Stade 2 W23822 42248,5B

20.00 Journal/Météo 20'45 Consoma9 78mm

13932476

_£Ui-3«J 38806514

cU.DD 98899427 Inspecteur
Coup de jeune Derrick
¦--i j  v ¦ r.-,- Série avec Horst Tappert
Film de Xavier Gélin, avec
Ludmilla Mikael, Martin
Lamotte , Daniel Gélin

Un savant septuagénaire boit
un mélange de sa composition
et se retrouve alors dans le
corps d' un gosse de quatre
ans. Il est alors poursu iv i
par les services secrets qui
veulent  s 'emparer de sa
découverte.

1000 enfants vers
l'an 2000 13829021

Mémoires d'exil
6/6. Les héritiers du
souvenir 55931040

Journal 57425601

Dîner avec Bruno

L'indifférence

23.00 Météo/Soir 3535537/7

0.10Musiquesaucœurderété. 2320 °*™\ • J™3330

Dernière nuit des Prom 's 97 Un appel de Vienne
526328471.25 Les mystères du 0.20 Cinéma de minuit
corps humain Les premiers pas Gaslight 32786267
//8472672.15LesGensdufleuve c.,„ ,~ T, , .
//6364603.15 Un cas pour deux ™m.ûe ' norold

19169083 4.15 Stade 2 94482422 Dickinson , avec
5.20 Anime tes vacances Anton Walbrook ,
37640199 Diana Wynyard

¦rTV I Tiergeschichten 14.00 Gaukler-
¦lUJJi I fest in Koblenz 16.00 Régional

9.55 Tagesschau 10.00 Immer 16.30 Der Herr der Finsternis
wieder sonntags 11.30 Die Sen- (3/3) 17.15 Wildnis in Griechen-
dung mit der Maus 12.00 Près- land 18.00 Insein 18.45 Regio-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15 nal 19.15 Graf Yoster 19.40 Rei-
Mein New York 13.45 Bilder- set |PPs I9-45 Régional 20.00
buch Deutschland 14.30 100 Tagesschau 20.15 Seepark-
deutsche Jahre 15.00 Tages- sP|ele 21-45 Régional 22.35
schau 15.05 Sportschau live Wortwechsel 23.20 Palatino 99
17.00 Ratgeber: Heim und Gar- S-* Tango iîinfonico 0.50 WM-

ten17.30UnterdemHimmelvon dall-TV 400 > Palatino 99 (2/2)

Paris 18.00 Tagesschau 18.08 4.45 Wiederholungen

Sportschau 18.40 Lindenstrasse 
^̂ ^H- -̂PV^̂ ^̂ H

19.10 Weltspiegel 19.50 Sport I
20.00 Tagesschau 20.15 Polizei- _ _ ?T̂ ^T̂^^ _1̂^
ruf 110. Krimiserie 21.40 Sabine "° Dlsfy««u

9
/
6
f Sfy

Christiansen 22.40 Kulturreport PepperAnn 6.45 Wo steckt Car-

23.10 Tagesthemen 23.30 Das menSandiego?7.05Hey Arnold

Milliardenspiel (2/2). Komôdie ™» R° 
 ̂
m
^. r™

1 05 Tanpsst-hau 1 15 Das Ge- 
8,0° 0 lS ney Club 8*25 Goe S1.0b 1 agesschau i.i. uas be 
C|_ _

sic 830 C| 
. 

c

S ««rJ"3 f m *M Hakuna Matata 9 05Coole
2.45 Widerholungen Sache g 10 Dis_ _ ys Doug g 35
_̂^̂ ^_ Die Fab 5 9.40 Classic Cartoon

tWA *'! 9.50 Disney Club 10.20 Der un-
™̂ ™*™'̂^™ besiegbare Ironman 10.45 Das

9.15 ZurZeit 9.30 Kath^ottes- A.Team 1M5 Qi 
R |

dienst 10.15 Feodor 10 20 Sie- rade 12-05 Die Verm ahlung ih-
benstem 0.45 Fernsehgarten rerE |tern ben bekamt Komô.
12.47 Bhckpunkt 13.15 Damais die 142o seaQuest 2032 15.10
13.30 Tele-Zoo 13.50 Em unver- snders 16-10 Hercules 16.55
gesshches Wochenende... in Robin Hood 17 45 Exc |usiv
Sevilla 15.20 Uber den Dachern 18,45 Aktuel l  19.10 Notruf
von Nizza. Krimikomôdie 17.00 20.15 Mein Partner mit der kal-
Heute 17.05 Die Sport-Repor- ten Schnauze. Komôdie 22.15
tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Spiegel TV 23.00 Notruf in der
Reiselust 19.00 Heute 19.10 Tierklinik23.30SledgeHammer
Berlin direkt 19.30 Feuer im Eis 23.55 Rowan Atkinson 0.30
(2/2) 20.15 «Wann wirds mal Prime Time 0.45 Hercules 1.40
wieder richtig Sommer?» 21.40 Robin Hood 2.30 Barbel Schafer
Verdammt , er liebt mich 23.10 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
Heute 23.20 Musik und Land- ralus 5.20 Spiegel TV
schaft (1/6) 23.50 Die Beute. . , - , ,d 
Kriminalfilm 1.00 Tennis 2.00 I H£T*T3n|
Der Strom. Drama 3.35 Stras- __________________________
senfeger 4.10 Wiederholungen 10.20 J.A.G. - Im Auftrag der
________________________________________ Ehre 11.20 Rote Lippensoll man

HrTTTT Î I kiissen. Musikfilm 13.15 Hurra .
__________ !______ I unsere Eltern sind nicht da.

8.30 Die Légende von Parsifal Kombdie 15.05 Die Abenteurei
10.00 Die Zauberkraft des Ing- vom Rio Verde 16.00 Fussball:
wer 10.45 Die Elsasser ( 1 /4) Grasshoppers - FC Lugano 17.00
12.15 Sudwest unterwegs Dawson 's Creek 18.00 Blitz
12.45 Lander-Menschen 13.30 18.30 Nachrichten 19.00 Nur die

Liebe zàhlt 20.15 Die Glùcksspi-
rale 22.15 Vollwitzig! 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Storys
1.15 Wiederholungen

Agrosfera 10.15 Desde Galicia
para el mundo 11.45 America to-
tal 13.00 Calle nueva 14.00 Pagi-
nas ocultas de la historia 14.30
Corazôn , corazôn 15.00Telediario
15.35 Cine. La isla del diablo
17.10 Ruta quetzal 17.40 Pepa y
pepe 18.10 Especial 18.40 Parai-
sos cercanos 19.40 A las once en
cas 21.00 Teleidario 21.40 Docu-
menta i 22.30 Especial 0.30 Linea
900 1.00 Euronews 1.20 Tendido
cero 2.05 Canarias a la vista 2.30
Marielena 4.00 Série 4.45 Espana
de norte a sur 5.00 Cartelera 5.30
Especial

j+3 La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
25365934 9.00 Un été de concert
38655359 9.55 Les lieux inspirés
632859341020 Transports de piano
7848086611.30 Lettres d'Amérique
7262202/12.00 Le cinéma des effets
spéciaux 72623750 12.30 Le
royaume des alligators 49688021
13.30 Les lumières du music-hall
13802972 14.00 Les inondations
49607/5615.00 Martinique , le
voyage 7954386616.00 Les en-
quêtes du National Géographie
13890137 16.30 Les cinq dernières
minutes 8770224318.00 Les voya-
geurs du temps 85685/7518.05 Bel-
fast à l'école de la paix 93194953

M Art7
19.00 Maestro 920243

Le piano dans tous
ses éclats

19.50 Arte info W6069
20.15 Si Shakespeare

m'était conté
Hamlet (2/8) 278589

20.45-0.30
Thema

De l'éclipsé à
l'infini
A l' occasion de la dernière
écl ipse du mi l lénaire ,
«Thema» met le cap sur les
étoiles pour une folle soirée
mêlant sciences , poésie et
fantastique.

20.45 Coïncidence 3068243
Documentaire

21.35 From Hère to
Infinity /65//56
Documentaire de
Ben Fox

22.30 Vagabondes du ciel
Documentaire 8716576

23.35 Histoire naturelle
des extraterrestres
Documentaire 7367446

0.20 Excursion dans la
Lune 8321064
Court-métrage

0.30 Metropolis 4028083
Le Festival de Salzbourg
Interview de Salman
Rushdie

1.30 Paix et amour
Téléfilm de Laurence
Ferreira Barbosa,
avec Valeria Bruni-
Tedeschi 3330712

2.35 Voyage à la Lune
Court-métrage2228373

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Rhapsody. De Charles Vi-
dor, avec Elizabeth Taylor , Vit-
torio Gassman (1954)22.00 Mo-
gambo. De John Ford , avec
Clark Gable, Ava Gardner , Grâce
Kelly (1953) 0.30 Final Verdict.
De Jack Fisk , avec Treat
Wi l l iams , Olivia Burnette ,
Glenn Ford (1991) 2.15 Kill or
Cure. De George Pollock , avec
Eric Sykes, Dennis Priée (1962)
4.00 Mogambo

6.00 Euronews 6.40 La famiglia
Bowman. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiomale 14.00 Va-
rieta 16.15 Zanna Bianca. Film
18.00 Telegiomale 18.10 Pesi
massimi. Film 20.00 Tg 1/Sport
20.35 Sport 20.45 Linda e il bri-
gadiere 22.35 Tg1 22.40 Ama r-
cord. Film 0.45 Tg 1 - Notte 0.55
Stampa oggi 1.00 Agenda 1.05
Sottovoce 1.35 Rainotte. A cean
con gli amici. Film 3.30 Anni az-
zurri 4.05 L'inafferrabile Rainer.
Castelli di carta castelli di pietra.
Film TV 5.00 Bella addormentata
5.15 Gli antennati 5.40 Tg 1 notte

8.00 Tiempo de créer 8.15 Ulti-
mas preguntas 8.40 Testimonio
8.45 En otras palabras 9.15

TELEVISION
DIMANCHE

O M6 M-jj ll-l TV 5 Europe

B.10 Filles à papas 946687/78.40
Studio Sud 9464/0409.10 M6 kid
3026233011.25 Turbo 11335224
11.55 Sports événement
99260250

12.25 Demain à la une
Champions d'un jour

46704514

13.20 Scrupules 57686392
Téléfilm en deux
parties d'Alan J. Levi,
avec Lindsay Wagner ,
Marie-France Pisier ,
Nick Mancuso

17.25 L'étalon noir:
course contre la
montre 34636917
Téléfilm d'Olivier
Descamps , avec
Mickey Rooney,
Richard lan Cox

19.00 Stargate 13920866
Les doubles robotiques

19.54 6 minutes/Météo
482713682

20.05 E=M6 42538663
Spécial Eclipse

20.35 La météo des plages
35718885

20.40 Sport 6 51911935

7.05 Bus et compagnie 74393359
8.00 Journal canadien 43699311
8.30 Zone X /4/365/4 9.00 Infos
40520601 9.05 BUS et Cie 19293359
10.00 Le journal 6238797210.15 Le
paradis des autres 3056440811.00
Infos 623997/711.05 Thalassa
803402/412.00 Infos 866955/412.05
A table! 2367295312.30 Journal
France 3 305/224313.00 Infos
14069934 13.05 Les grandes
énigmes de la science 72963953
14.00 Journal )2fl/0446l4.15Jeux
sans frontières 5309735916.00
Journal 6683/86616.15 Questions
38124446 16.30 Francofolies
4397788517.00 InfOS 92/9706917.05
Pyramide 426328661730 Questions
pour un champion 4397160118.00
Journal 67582/5618.15 C' est le
temps d une chanson 73537934
20.00 Journal belge 78546/372030
Journal France 2 7854540821.00 In-
fos 33863392 21.05 Montagne
2/958866 22.00 Journal 24582069
22.15 Fiction: «La guerre des mou-
tons». Comédie 370673300.00 Jour-
nal suisse 43925422 0.30 Soir 3
722538801.05 Fiction 7)92/8473.00
Infos 798467123.05 Outremers

**??" Eurosport

8.30 Sailing 483330 9.00 Athlé-
tisme: Grand Prix , meetinq de
Londres 85933010.30 Tennis: Tour-
noi de Montréal , demi-finale
S6//75 12.00 Motocross: cham-
pionnat du monde Grand Prix 250
ce du Luxembourg 84379813.00 Voi-
tures de tourisme: 6e manche du
championnat GT de la FIA à
Oschersleben 56488515.00 Moto-
cross: championnat du monde
Grand Prix 250 ce du Luxembourg
28339216.00 Football: Euro Le-
gends 29440817.00 Golf/ELPGA:
championnat d'Europe Mc Donald
à Perthshire, en Ecosse, 4e jour
660W21 19.15 Athlétisme: Grand
Prix, Meetinq de Cologne 3429717
21.00 Cart: Grand Prix de Détroit
8/442723.00 Sportscentre 832243
23.15Tennis: Tournoi de Montréal,
finale 6433576030 VTT: Coupe du
monde, 7e manche de la Coupe du
monde de descente à Bromont, au
Canada 6414489

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

_m\3 m UU 42608972

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Les aventuriers du com-
merce

Richard Branson, le milliar-
daire cool , Air Discount; La
guerre des hypers;lnternet: la
braderie planétaire

22.50 La minute Internet
38724525

22.55 Culture pub 66684224
La pub fait femme

23.25 Fantasmes 2
Téléfilm erotique en'
quatre histoires de
Rafaël Eisenman, Do
minique Othenin-Gi-
rard et Lydie Callier ,
avec David Duchovny

93324069

1.10 Sport 6 /5377/701.20 M
comme musique 25191118 3.25
Bob Marley at the Rainbown
77295267 4.40 Fréquenstar
929/73735.35 Sports événement
90712083 6.00 M comme mu-
sique 55096606

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazei
8.00 Junior 9.00 Sub 26 10.30 Os
Lobos - Compacto 12.00 TV Nos-
talgia 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Made in Portugal
15.45 Volta a Portugal em Bici-
cleta 17.30 Sexto sentido 18.00
Portugal a Oriente 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 22.00 Conversas de Ma-
rio Soares 23.00 Joào Braga 0.30
Jornal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30
Sub263.0024Horas3.3027°Ani-
versàrio da RTP madeira 5.30 Por-
tugal a Oriente 6.00 TV Nostalgia

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVi_wr», Copyright (19S3I
Gemstar Development Corporation

RADIOS

\jm '& La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.05
Pliésenquatre. Les meilleurs mo-
ments d'humour de la francopho-
nie des cinquante, dernières an-
nées 10.05 Le bonheur est dans
le pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Première
13.00 Les coins du globe 14.IH
Radio Arlevin 15.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Fred et Julie 17.05
Presque rien sur presque tout. En
direct de la Fête des Vignerons
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Le jeu de l'oie 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Radio sans
chaîne22.05 La Première sous les
étoiles 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

0" @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de la Collégiale de St-Anto-
nio à Locarno 10.05 Culte, trans-
mis de la Cathédrale St-Pierre de
Genève. Message du Dalaï Lama
11.02 Les inventeurs du futur
12.06 Chant libre 14.00 L'esprit
des lieux. Stockholm 17.05
L'heure musicale: Ensemble 415,
Ensemble Contrechamps 19.00
Ethnomusioue en concerts 20.30
Concerts OCL - Espace 2. Or-
chestre de chambre de Lausanne
22.30 Le jounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05 Pro-
gramme de nuit

o i\ rw r\ cDiDni \_ nv\t\CJ\\j rnipuunu
L E  T E M P S D E V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08.10
L'agenda 11.00 Tête d'affiche:
Musique vocaleet instrumentale
12.00 Le Fribourg Infos Midi
12.15 Le journal des sports 12.45
Le gâteau d'anniversaire 13.00
Fribourg Musique 18.00 Fribourg
infos Soir 18.15 Le journal des
sports 20.00 Tête d'affiche 21.00
Fribourg musique
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021 /948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wiinnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES ëïïÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

FRIBOURG
Samedi 7 août
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6
Dimanche 8 août
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre, de 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences « 117.
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, » 111.

LA TOUR-DE-TRÊME
Pharmacie St-Roch
w 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, à Avenches
w 676 92 20
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. * 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie Alpha, « 660 26 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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M O T S  C R O I S E S  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Un qui n'a plus rien à perdre. 2. Cassé à
l'angle - Pronom personnel. 3. Fil fin - C'est là qu'un train peut en
cacher un autre. 4. Ordre de reprise - Jeu de salle obscure. 5. Alcô
ve ancienne - Bas de côte. 6. Bison - Le reste à l'avenant... 7. Dé-
monstratif - Dupé. 8. Braqués - Sans défaut. 9. Premières en alpha
bet - Une manière d'apprendre bien des choses. 10. Aux coloris
brun-jaune et brun-rouge. 11. Un grand moment pour débutant.
VERTICALEMENT • 1. Liquidation totale. 2. Dégoûtée - Bec de
cane. 3. Prélude à la nuit - Epuisé. 4. Portion de terrain - Premières
lueurs. 5. Préposition -Cabot-Signature de connaissances. 6.
Centre de gestion. 7. Un qui s'allonge une fois sur quatre - Pour
tout savoir il doit tout voir. 8. C'est lui qui fait marcher les affaires.
9. Cri d'encouragement - Accord ancien - Moment d'évasion.

Solution du vendredi 6 août 1999
Horizontalement • 1. Prévision. 2. Ou - Adam. 3. Strie - Mat. 4.
Thon - Port. 5. Déporté. 6. Lies - Pair. 7. Alu - Cols. 8. Sort -
Ile-Aider. 10. Ou-Line. 11. Nique-Sue.
Verticalement • 1. Postulation. 2. Ruth - Il - Lui. 3. Rôdeuse
Vaines - Lu. 5. Ide - Craie. 6. Sa - Popotin. 7. Immoral - Des
tiste. 9. Natter - Urne.

Soleil, Terre et Lune sont à
l'honneur sur le petit écran

L
SOIRÉE THEMA • En attendant la dernière éclipse du siècle, Arte met le cap
sur les étoiles entre sciences, poésie et fantastique. Mais où vont les comètes?

'éclipse est l'un des rares
événements cosmiques vi-
sibles à l'œil nu. C'est un
spectacle extraordinaire et

inoubliable pour ceux qui l'ont
observé. Mais les sensations qu 'il
grave dans la mémoire des
hommes ont-elles évolué? Des
premières éclipses observées par
les peuples de l'Antiquité à la
compréhension du mécanisme,
des oracles terrifiants a la banali-
sation du phénomène, que reste-
t-il aujourd'hui de ce que ressen-
taient nos ancêtres? Un début de
réponses dans le premier docu-
mentaire diffusé à 20 h 45.

Coïncidence présente l'évolu-
tion des réactions humaines face
a cet événement cosmique, ainsi
que les témoignages de passion-
nés, scientifiques ou amateurs,
venus de tous horizons. Si l'on
peut prévoir n'importe quelle
éclipse passée ou à venir (elles
obéissent à un mouvement cy-
clique de dix-huit ans et onze
jours), il y a toujours eu deux
manières de les décrire : scientifi-
quement (avec des chiffres, des
tables d'éphémérides, des équa-
tions) ou psychologiquement
(avec des couleurs , des sensa-
tions, des émotions). Le docu -
mentaire propose de réfléchir sur
les liens qui se tissent, depuis
l'aube de l'humanité, entre ces
deux descriptions. Quel point
commun y a-t-il entre un astro-
physicien de la NASA et une in-
firmière à domicile? Entre un
spécialiste du chamanisme et un
physicien des particules? Ils ont
tous observé plusieurs éclipses
et, malgré leurs différences, leurs
points de vue ne sont pas contra -
dictoires. Certains de ces passion-
nés n'ont pas hésité à parcourir
des milliers de kilomètres pour
observer, le 16 février 1999, une
éclipse annulaire en Australie. Le
phénomène a duré... quarante-
trois secondes !

La soirée d'Arte continue avec
un deuxième documentaire réa-
lisé par deux britaniques: Ben
Fox et Sue Learoy S. Les deux
réalisateurs se posent les ques-

L'éclipse permet aussi de s 'interroger sur les mystères de l' univers.
KEYSTONE

suivantes: l'Univers
une fin ? Son expansion ralentit -
elle ou s'accélère-t-elle ? Un
thriller scientifique dans lequel
les astrophysiciens exposent
leurs passionnantes recherches.

Certains astrophysiciens affir-
ment que la vitesse d'expansion
de l'Univers est décroissante.
L'Univers court-il a sa fin ? Afin
de vérifier l'hypothèse du ralen-
tissement, Saul Perlmutter et son
équipe ont décidé de mesurer la
vitesse d'éloignement des pla-
nètes. Une telle étude pourrait
permettre d'apporter une répon-
se à la question du devenir du
monde cosmique. Or, les calculs
sont très difficiles à réaliser en
raison de la rapidité de transfor-
mation et de circulation des
masses. Un seul type d'étoiles est
analysable. Ces étoiles, dénom-
mées supernovas, brûlent et dif-

fusent une extraordinaire lumi-
nosité, visible à très grande dis-
tance. Grâce à elles, les scienti-
fiques peuvent fonder leui
examen sur des éléments régu-
liers. Le problème, c'est qu 'il faut
les localiser. Les chasseurs de su-
pernovas se heurtent au manque
de puissance des télescopes. À
force de patience et de persévé-
rance, et malgré le scepticisme
des autres scientifiques, l'équipe
de Saul Perlmutter a finalement
repéré quarante-deux étoiles su-
pernovas... et fait une étonnante
découverte : l'expansion de
l'Univers irait en s'accélérant !
Est-ce à dire que l'Univers, dans
sa folle expansion, se vide des
masses qui le constituaient ? Les
astrophysiciens envisagent alors
un ciel vide, sans étoiles, un trou
noir... S AH
Arte, di 20 h 50

La télévision
Arte 20 h 50
Nostradamus, prophète de la f in du
monde

Qui était Nostradamus ? Prophè-
te de renommée mondiale , il au-
rait prédit la Révolution françai-
se, la Première Guerre mondiale ,
l'arrivée au pouvoir de Hitler et
de Staline et l'invention de la
bombe atomique. Les écrits de ce
mage du XVIe siècle fascinent en-
core, bien au-delà des milieux de
l'ésotérisme. Le documentaire de
Gûnther Klein produit en 1999
dresse le portait de ce visionnaire .
Né à Saint-Rémy-de-Provence
dans une famille d'intellectuels
juifs respectés et fortunés , le petit
Michel de Nostre-Dame (1503-
1566), dit Nostradamus, dé-
chiffre très vite l'avenir dans la
nature qui l'entoure. Quelques
années plus tard , le jeune astro-
logue prédit la mort du roi de
France Henri _. La prophétie se
réalise et rend Nostradamus cé-
lèbre de son vivant.

Cependant , bien des ques-
tions demeurent: existe-t-il une
clé cachée permettant de déchif-
frer définitivement les prédic-
tions de Nostradamus? Etait-il
réellement le dirigeant secret
des Cathares? Surtout , était-il
un vrai prophète, médecin ca-
pable d'élaborer un remède
contre la peste ou simplement
un adroit manipulateur ?

Le portrait du premier «self-
made-man» de l'ère moderne
nous plonge au cœur du
XVIe siècle, pendant lequel la car-
te du monde s'est complètement
modifiée. C'est l'époque des épi-
démies de peste terrassant des
populations entières, des chasses
aux sorcières, de l'Inquisition et
de l'alchimie, mais également
celle des grandes découvertes au-
delà des mers et de la Réforme.
Les contemporains de Nostrada-
mus ont pour nom Colomb, Gu-

samedi...
temberg, Michel-Ange, Coper-
nic, Luther. Comme ce dernier,
Nostradamus rédige ses travaux
non pas en latin , mais dans sa
langue maternelle et exploite les
ressources du dernier-né des mé-
dias, l'imprimerie.

et dimanche
France 2 22 h 40
Les héritiers du souvenir

Le film documentaire de Frédéric
Mitterrand propose la sixième
partie des mémoires d'exil sur les
Romanov - Les héritiers du sou-
venir - Dans l'île de Mainau , sur le
lac de Constance, paradis des
fleurs et des arbres , le comte Len-
nart Bernadotte a réuni sa mère. la
grande duchesse Maria Pavlovna ,
et le grand duc Dimitri. Maria
Pavlovna n 'a pas été une bonne
mère pour Lennart mais il le lui a
pardonné depuis longtemps car
elle fut une personnalité intrépi-
de et remarquable.

Devenue l'amie de Coco Cha-
nel à Paris dans les années 20,
tandis que Dimitri était l'amant
de la grande couturière, Maria
Pavlovna a écrit deux tomes de
mémoires devenus des best-sel-
lers internationaux. Puis elle
s'exile en Amérique où elle de-
vient photographe pour les
grands magazines de mode pen-
dant que Dimitri épouse une mil-
liardaire . En Amérique égale-
ment , sa demi-sœur Natalie Paley
est devenue une star de cinéma
mais sa carrière est brève et elle se
fixe à New York où elle se remarie
avec un producteur de Broadway.

Certains des Romanov rescapés
survivent longtemps dans le
siècle; les sœurs du Tsar, Xénia et
Olga, jusqu 'en 1960. Le prince
Félix Youssopoff meurt comme
un saint , maigre le terrible souve-
nir du meurtre de Raspoutine
qu 'il avait organisé.

Ces souvenirs ont un sens: ils
permettent de comprendre l'im-
portance du prestige qui entoure
certains membres des familles
royales en exil et notamment
Otto de Habsbourg dont la vie et
l'action resteront exemplaires.

SAH
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Coupe sombre

G R I M M Y

UN R OMAN D'OSCAR PEER
ÉDITION ZOÉ 

—Dommage ! dit Otto.
—Eh oui ! dommage !
Tandis qu 'il prépare le repas, faisant cuire

des pommes de terre , le garçon reste là , plan-
té, à le regarder, les mains dans les poches. Il
lui demande soudain:

C'est vrai que tu as ete en prison ?
Oui , c'est vrai. Trois ans.
Trois ans? C'est long.
Mais oui , c'est long. Et en même temps

ment , il n 'en finit plus de poser des ques-
tions. Pendant le repas , Simon essaie de
changer la conversation , ce qui ne réussit
que lorsqu 'il se met à lui parler de Guillaume
Tell, de Gessler; Tell qui doit transpercer à
l' arbalète une pomme posée sur la tête de
son fils, et qui a peur de toucher son enfant ,
tandis que le garçon reste là, tranquille , im-
perturbable. Otto en oublie de manger; il
écoute, la bouche ouverte, comme si l'évé-
nement était arrivé ici, au village, peu de
jours auparavant. Quand Gessler demande à
Tell pourquoi il a caché une seconde flèche et
que celui-ci, agitant le poing, lui braille à la
gueule : « Avec cette flèche , Messire... », Otto
se redresse, tout doucement , se recule un
peu , les mains sur la table ; ses yeux bleu
clair te fixent , et son visage paraît s'être
agrandi.

Un jour apparaît Bass. Ils discutent de tra -
vail au forfait.

—Mais oui, bien sûr, dit Bass, il y en aura
aussi pour toi , évidemment.

—Je serais content de pouvoir faire vrai-
ment quelque chose, à la fin . Cet été , j' ai
lambiné à en faire rire les chats. J'ai pas gagné
un radis. Je ne suis pas fait pour bosser com-
me journalier. Et de sortir le fumier, j'en ai
ras l'bol. Je rêve de fumier, presque chaque
nuit.

—Ouais, d'accord, marmonne Bass , tout
en allumant sa pipe.

—Je dois pouvoir m'y consacrer, des se-
maines entières, alors ça me réussit ; sinon...

A suivre

TIRAGE DU 6 AOUT

VT R*f A¥ 7* 8# V*
D* R* 9* 9* 10* V*

pas si long que ça. Les années passent vite
—Tu avais volé?
—Non , penses-tu ! Voler, c'est seulement

les voleurs qui volent.
Il doit lui expliquer pourquoi on l'a empri-

sonné. Otto semble s'y intéresser passionné-
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PRÉVISIONS POUR LA
JOURNÉE VM_
La dépression située sur le
Proche-Atlantique continue
d'entraîner de l'air humide et
instable vers les Alpes.

POUR TOUTE LA SUISSE
Quelques averses en début de
matinée, puis passage à un temps
partiellement ensoleillé en plaine
mais restant généralement
nuageux en montagne. En fin de
journée, à nouveau des averses
ou des orages, d'abord en
montagne.

Le thermomètre affichera
18 degrés à l'aube. Il remontera
aux environs de 26 degrés durant
la journée.
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SAMEDI 7 AOÛT

219e jour
Saint Gaétan de Tienne
(fondateur des Théatins au
XVIe siècle)

Lecture
Mt .7,1-9
«Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise.»

Le prénom du jour: Gaétan
Les Gaétan ont une vie inté-
rieure très riche, ce qui ne
les empêche pas de se mon-
trer remarquablement dispo-
nibles.

Il est né un 7 août:
• L'homme d'Etat américain

Ralph Bunche (1904-1971)

Le dicton météorologique:
«Quand l'août est bon,
abondance à la maison.»

La citation du jour:
«Pour moi, le monde est une
blessure ouverte.»

(G. Cesbron)

Etat d'alerte
maximum au
Nicaragua
Le Gouvernement nicara-

guayen a déclaré hier l'état
d'«alerte maximum» après le ré-
veil du volcan Cerro Negro, d'où
jaillissaient de la lave et des
cendres. Plusieurs centaines de
personnes ont fui les villes voi-
sines, se couvrant la tête.

Bien que l'activité du volcan
ait largement diminué hier ma-
tin, le gouvernement a ordonne
l'évacuation des zones situées
sur le site, à 70 kilomètres au
nord-ouest de Managua.

Environ 1220 personnes ont
été évacuées et 500 l'ont été hier,
selon les autorités de la Défense
civile. Toutes ont été conduites
vers des écoles ou des établisse-
ments de santé des villes de Mal-
paisillo, Telica et Quetzalguaque.
Le gouvernement a décrété l'état
d' «alerte maximum» sur recom-
mandation de l'Institut nicara-
guayen des études territoriales
qui a envoyé des experts sur le
Cerro Negro. Plus de 200 séismes
volcaniques ont été enregistrés
dans la région au cours des trois
derniers jours. AP
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De violents orages ont sévi
sur la Suisse romande

Le site fribourgeois évacué

A

INTEMPERIES • La police vaudoise a reçu plus de trois cents appels dans la
soirée. Caves inondées, train foudroyé, spectacle et concert annulés.

Des 
inondations ont frap-

pé le canton de Vaud et
des navigateurs en diffi-
culté sur le Léman ont

été signalés à la police cantonale,
a précisé son porte-parole. En
début de soirée, le spectacle de la
Fête des vignerons avait été re-
porté au lendemain à Vevey
(VD) en prévision de gros orages.

TRANSPORTS TOUCHÉS
Les transports ont aussi souf-

fert des intempéries. La ligne du
pied du Jura a été la plus tou-
chée. Un train direct a été fou-
droyé entre Bevaix et Boudry,
dans le canton de Neuchâtel.
Seule la motrice a été endomma-
gée et devait être dépannée en
soirée par une machine diesel.

Certains trains ont circulé avec
des retards de 20 à 40 minutes, a
précisé le porte-parole des CFF.
La gare de Neuchâtel a été privée
de courant pendant une vingtai-
ne de minutes aux alentours de
22 heures.

CONCERT ANNULE
Les Fêtes de Genève ont aussi

fait les frais des intempéries. Le
concert de Johnny Halliday au
parc des Eaux-Vives a été annulé.
De nombreuses chutes d'arbres
et de tôles ont été signalées dans
le canton.

Plusieurs caves ont été inon-
dées alors que des lignes élec-
triques et téléphoniques ont été
coupées. Aucun blessé n'était à
déplorer en fin de soirée, a indi-
qué le Service d'incendie et de
secours (SIS).

UN MORT
Des vents de plus de 80 km/h

ont été mesurés dans le Seeland
bernois. A Genève, ils ont atteint
60 km/h , a précisé l'Institut suis-
se de météorologie. Dans le Jura ,
un toit a été emporté par la force
d'Eole.

De l'autre cote de la frontière ,
dans le Jura français, un ressor-
tissant suisse a perdu la vie lors
d'un vol en ULM lorsqu'un vio-
lent orage s'est abattu sur le dé-
partement. Un deuxième Suisse,
embarqué dans le même appa-
reil, a été blessé, a indiqué la gen-
darmerie.

Pour la 1n fois, le spectacle de la Fête des vignerons a dû être reporté. KEYSTONE

Les CFF ont annoncé vers 23 h ne), un train a arraché la ligne de
la fin des perturbations ferro- contact à Chavornay, retardant
viaires dues à l'orage. Des tra- le trafic de 20 à 40 minutes. La
vaux de réparation étaient en motrice du train direct qui a a été
cours et les trains devraient eir- foudroyée entre Bevaix et Bou-
culer à nouveau normalement dry (NE) a été dépannée en soirée
en matinée, a précisé un porte- par une machine diesel. La ligne
parole des CFF. Sur la ligne du a été coupée pendant deux
pied du Jura (Lausanne-Bien- heures. ATS

La halle des fêtes et les bars du site fribourgeois de la Fête des vigne-
rons ont été évacués hier soir vers 21 h. La cause? Une violente tempê-
te, consécutive aux orages qui se sont abattus sur la région de Vevey et
qui ont poussé les organisateurs de la célébration vinicole à annuler le
spectacle prévu initialement à 19 h 30.
Plus d'un millier de personnes se trouvaient sur le site au moment de
l'évacuation décidée par les pompiers de Vevey en accord avec Béat
Kunz, responsable de la halle des fêtes: «Nous avons préféré prévenir
que guérir», précise ce dernier. «Histoire d'éviter toute surprise».
Le vent, qui atteignait 80 km/h au plus fort de la tempête selon des té-
moins, aurait pu endommager la structure métallique de la cantine qui
a passablement tangué. Avec les conséquences que l'on peut imagi-
ner... Seuls quelques irréductibles ont préféré rester sur les lieux, les
autres optant pour un repli stratégique en ville de Vevey. Dans un cal-
me olympien...
La tempête passée, le site qui a été rouvert à 21 h 45, a rapidement re-
trouvé sa vitalité et son public. A 22 h, la halle des fêtes qui a finalement
très bien résisté à zéphyr, était de nouveau pleine à craquer. Comme à
son habitude! Aucun dégât n'est à déplorer... mis à part quelques fon-
dues qui ont refroidi. PV

Une cinquantaine de randon-
neurs bloqués par l'orage
PUY-DE-DÔME • Surpris par la soudaineté et la vio-
lence des orages, une cinquantaine de randonneurs
ont dû se réfugier dans une télécabine hier après
midi au sommet du col de la Perdrix à Super-Besse
(Puy-de-Dôme), une station située à une cinquantaine
de kilomètres de Clermont-Ferrand, a-t-on appris au-
près des secours, ils sont restés bloqués une trentai-
ne de minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont
alors été évacués en véhicules 4 x 4  par les gen-
darmes, les pompiers, des employés de la station et
des bénévoles. Les gendarmes ont également dû se
courir cinquante personnes, dont une vingtaine d'en
fants, sur les chemins de randonnée du Mont-Dore,
une autre station du massif du Sancy. Légèrement vê
tus, ils ont dû être évacués car les précipitations com
mençaient à transformer les sentiers en coulées
boueuses. AP

Wall Street clôture en baisse
BOURSE • La place de New York a fini hier en baisse
de 0,74%. L'indice Dow Jones des 30 industrielles a
cédé 79,79 points à 10 714,03, après avoir connu
d'importantes fluctuations entre 10 653,25 et
10818,20 points. Le S&P 500 a baissé de 1,02% à
1300,33 et le composite du Nasdaq, à forte pondéra
tion technologique, a abandonné 0,69% à 2548,20.
Le catalyseur de la baisse a été le chiffre des créa-
tions d'emploi et celui du salaire horaire moyen aux
Etats-Unis. Le Département américain du travail a an-
noncé en début de séance 310 00 créations d'em-
plois en juillet et une hausse du salaire horaire moyen
de 0,45%. Les analystes tablaient sur des chiffres plus
faibles. Reuters

Berne: touriste américain
découvert mort dans l'Aar
BERNE • Des passants ont découvert hier soir le
corps sans vie d'un touriste américain de 25 ans dans
l'Aar près de Berne. L'enquête de la police a établi
qu'il se baignait en compagnie d'un compatriote en
fin d'après-midi. Après avoir parcouru une cinquan-
taine de mètres dans l'eau, il a dit à son compatriote
qu'il voulait regagner la rive. A peine quelques ins-
tants plus tard, il se noyait. ATS

Une grande roue s'écrase à
Palavas-les-Flots
TEMPÊTE • Déséquilibrée par une violente tempête
la grande roue de la fête foraine de Palavas-les-Flots
(Hérault) s'est écrasée au sol hier soir, blessant légè-
rement une personne selon les sapeurs-pompiers hé-
raultais. La grande roue a endommagé plusieurs ma-
nèges de la fête foraine mais n'a fait aucun autre
blessé, le public, averti par les forains, ayant quitté
les lieux. Selon les pompiers, la victime est un hom-
me d'une quarantaine d'années et son état n'inspire
aucune inquiétude. La tempête, qui a duré environ
une heure et demie selon le commandant Philippe
Andurand, a traversé le département et longé le litto
rai méditerranéen entre Monptellier et La Grande-
Motte. AP

r 6h18
r20h55

I I H I I
|J _J_rJ j

4L
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