
BIBLIOTHEQUE CANT,_ UN ï VERS 3
SERVICE DES PERIODIQUES

EPH-PILLEF
IBOURG.._.._ MM „«.-.... _.~..ique

de Porrentruy • 8

JA1700Fribourq 1

AUTOMOBILISME
Michael Schumacher en piste:
il n'y croit pas. • 21

BANDE DESSINEE
L'Europe découvre le
dessinateur Téhem • 29

Récompenser les films suisses
à succès: un système qui paie!
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L'œil vif de Jean
Mulhauser
A 67 ans, le photographe
Jean Mulhauser a décidé de
fermer son atelier du Pont-
Muré à Fribourg. Le natif de
la Basse continue d'archiver
ses souvenirs. • 9

Démission, après
l'accident de train
INDE Nitish Kumar, ministre
des Transports ferroviaires, a
donné sa démission, après la
tragédie du rail au Bengale. Il
a confirmé que l'accident
était dû à une erreur humai-
ne. 250 corps ont déjà été
PYtraitç rlfx; HérnmhrP"; • 3

Au souvenir des
vignerons du tsar
FÊTE DES VIGNERONS
Dans les rues de Vevey, un
sDectacle ambulant est à
manquer sous aucun pré-
texte: c'est l'épopée des vi-
gnerons vaudois, partis en
1822 pour Chabag en Bes-
sarabie, au bord de la mer
MAiro — 1A

Payerne n'est pas
le Petit Poucet
FOOTBALL Le championnat
de Ve ligue reprend ce week-
end. NéoDromu. Paverne ne
veut pas se glisser dans la
peau du Petit Poucet. Jean-
Claude Waeber est plus am-
bitieux: la première partie du
Maccamûnt _ 1"7

Barre mythique
pour trois filles
ATHLÉTISME Le saut à la
oerche féminin est en Dleine
progression. Le record can-
tonal est une nouvelle fois
tombé. Mais la barre était
mythique cette fois: elle était
à trois mètres. «19
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GNÉMA • L'aide au cinéma
liée au succès, introduite il y
a deux ans, porte ses fruits.
La part de marché des films
helvétiques a passé de moins
de 1 % au milieu des années
1990 à 3.3% en 1997. De
plus, on observe un change-
ment de mentalité au sein
de la profession, qui tient
désormais mieux compte
des intérêts du public. Le
système «Succès Cinéma»
prévoit d'attribuer aux pro-
ducteurs, régisseurs, distri-
buteurs et exploitants de
salles huit à dix francs par
entrée vendue pour un film
suisse. Elle est financée par
la rnnféHprarinn la SSR et

«Suissimage», et doit être
réinvestie en faveur du
cinéma helvétique. Ce bilan
intermédaire encourageant
intervient alors qu'ouvre les
feux, ce soir, le Festival de
filme rlp» T rvarnn _>7 Les films suisses sont davantage vus var les Suisses. Et vas au 'au Festival international de Locarno fCVCTAMC
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Tenue
correcte

oour aui?

n i  A y— r- r\ P % / I E

Lettres, arts,
de, l' actualité
:ulturelle dans
no. rlii esnr%û*4i

Le 
prévenu a 28 ans, un T-shirt sans commis il y a dix ans, se mettant quelques

manches très échancré, des lunettes de centaines de francs dans la poche. Mais le
soleil sur la tête, des chaussures à épais- président du tribunal se fâche: «Tenez-vous

se semelle. En face, les juges du tribunal de convenablement, sinon je demande à la se-
la Sarine: trois hommes portant costume et crétaire de vous amener un lit! Vous êtes en
rra\iï *te> IéSç fpmmpî av/ant l*a nriv/tlÀnP ian hnnnp cant» alnrcl» Pourtant IA ipunp hnm.
cette brûlante après-midi de juillet, de pou- me n'est absolument pas vautré sur sa chai-
voir porter une «tenue correcte» sans étouf- se. Et s'il l'était, n'y a-t-il pas une manière
fer. Le prévenu a croisé sa jambe gauche sur plus «correcte» de le lui signaler? Le juge
la droite, genou ouvert vers l'extérieur. Une s'adresse-t-il de la même manière à un pré-
manière de se faire croire qu'il n'a pas le trac venu cravaté qui a détourné des centaines
far-o à I-éSIIV nui inrïornnt Icac Hoirv wnk rti i 'il a ne mîlliorc Aa franre? Pac cûr FM

Un voleur braque la
Raiffeisen de Corpataux

______! ^ Corpataux, hier, peu
^M après 9 h, un malfrat s'ex-

___W primant en allemand a__
mr - » 77'

W BgîWw menacé la caissière de la
_gBp»»aca Banque Raiffeisen avec une
paj ffeîsen arme. L'employée a ouvert

plSS  ̂ .-—jSfiffl Ï_N__ Ie tiroir-caisse et le coffre-
fort, d'où son agresseur a

^2. a lancé un avis de 
recherche

S*>_L contre le braqueur, aperçu
dans le village peu avant

I son méfait, VINCENTMURITH • 10

Redonner du sens à
la fête en préparant
un anniversaire

mm

Notre rubrique mensuelle
l'Aire de famille plonge
dans le rituel de la fête
d'anniversaire. Habitude
ou émotion, ornière ou
imagination? Avec un
enfant, nrénarer son anni-
versaire en créant une
joyeuse complicité est l'oc
casion d'engranger une
fruilp» HP» hr>.ric cninrpnirc

L'Ecole des parents propose
plusieurs idées, l'oublieux
et la nostalgique mettent
leur grain de sel à la fête.

• 25
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L'avenir des cantons et du pays passe-t-il par la fusion ou la collaboration des cantons?

DE L'ARGUMENT DE LA «TAILLE CRITIQUE»
Un débat sur la valeur de
nos institutions politiques,
en particulier sur l 'avenir de
nos 26 Etats cantonaux, est
un p eu p artout à Vordre du
j our. Voici la suite (cf .
édition du 26 ju illet) des ré-
flexions sur le sujet d 'un an
den député socialiste au
Grand Conseil f ribourqeois.
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our les partisans de la fu-
sion, nos cantons, dans
leurs limites territoriales,
ne sont plus à l'échelle des

problèmes actuels. Ils doivent se
regrouper pour être plus perfor-
mants et rendre en même temps
plus aisée le moment venu notre
intégration à l'Europe.

C'est l'argument de la «taille
critique» - nécessairement la
grande taille - qui a la faveur des
dirigeants économiques. Même
pour les entreprises, des observa -
teurs attentifs ne partagent nas
cet engouement. Ils observent
que, durant les dix années écou-
lées, la moitié au moins de celles
qui ont voulu grossir à tout prix
n'ont nas rénondu aux attentes.

DES RACINES PROFONDES
De plus, les Etats cantonaux

ne sont pas des entreprises éco-
nomiques. Ils n'ont rien à voir
avec des entités vouées à la
banque ou à la chimie. Ils re-
groupent des populations sur des
tprritnîrpc Hptprminpc Cp cnnt

des communautés humaines
dont les racines plongent profon-
dément dans l'histoire .

A terme, le même argument
de la taille critique pourrait être
invoqué un jour pour demander
la suppression pure et simple des
Etats cantonaux et la réalisation
H'nn Etat unîr^îrp

LE «MODÈLE» BELGE
La fusion des cantons, si elle

faisait tache d'huile , ne manque-
rait pas d'avoir des conséquences
désastreuses pour l'entente
confédérale. Il ne suffit pas d'af-
firmer, comme les initiateurs de
la fusion Vaud-Genève, que «le
rkmip H P nartifinn Hn nav<; pn

Le canton, dans ses
limites actuelles,
rapproche
le peuple
de ses dirigeants

trois blocs linguistiques est prati-
quement nul» . C'est le contraire
nui psi vrai.

Les particularismes identi-
taires de nos vingt-six Etats can-
tonaux , dans le domaine des at-
taches politiques et religieuses en
particulier, chevauchent heureu-
sement les frontières linguis-
tiques. Mais avec la création de
hlnrc rpoinnanv r'pct à rmin cnr
le particularisme linguistique qui
prendrait le dessus, avec une me-
nace réelle pour l'unité du pays.

Comme en Belgique avec les
réformes de 1970 et 1980 qui
donnèrent un caractère institu-
|-îr*nn#»l anv rtanv rpoinnc linonic.

tiques flamande et wallonne -
elles disposent désormais chacu-
ne d'un Conseil (parlement) ei
d'un gouvernement - l'affronte-
ment serait inévitable. Et qu 'ad-
viendrait-t-il du Tessin, qu 'att ire-
rait de plus en plus la Lombardie,
cane narlpr HPC minorité*; oprma-

nntrp

moi»* de

7~z
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La voie institutionnelle est
préconisée par le «Forum inter-
parlementaire romand» (FIR),
groupe de réflexion de quelques
dizaines de députés romands at-
tentifs aux formes que prend cet-
te collaboration. Ils estiment
qu 'il y a «déficit démocratique»,
les parlements cantonaux étant
beaucoup trop tenus à l'écart.

Il va de soi que pour la mise
au point d'un projet déterminé
entre deux ou plusieurs can-
tons, pour en surveiller la réali-
sation et en contrôler le fonc-
tionnement, une collaboration
étroite doit s'établir entre les di-
rections des départements can-
tonaux concernés. Dans l'oo-
tique de la collaboration
intercantonale «à géométrie va-
riable» , il serait cependant tout
à fait inopportun de créer une
sorte de super Conseil d'Etat ,
qui aurait en charge la collabo-
ration intercantonale dans son
ensemble. Une structure aussi
lourde ne serait certainement
pas une garantie de rapidité et
H'pffiraritp

DE NOUVELLES ENTRAVES?
Pour la même raison doit être

écartée la proposition du Forum
interparlementaire romand de
mettre sur pied, pour mieux
contrôler l'activité intereouver-
nementale, une sorte de «parle-
ment romand» formé de délé-
gués des législatifs cantonaux et
qui pourrait intervenir dans
l'élaboration, la ra tification des
a,-/-nrHc pt lp rrïntrAlp Hpc inctitii.

tions communes. A un moment
où doit être absolument intensi-
fiée la collaboration intercanto-
nale, faut-il vraiment y ajouter
de nouvelles entraves, sous pré-
texte de «déficit démocratique»?
Sans compter que l'Espace Mit-
telland créerait une difficulté
suoDlémentaire. s'il était doté
lui-même à long terme d'un par-
lement, comme le souhaitent
certains de ses fondateurs.

Ajoutons - incidemment -
que la création d'organes poli-
tiques intercantonaux - qu'il
s'agisse aussi bien d' exécutif que
de législatif - exigerait une réfor-
m*a Ao It /""rut ct iti i tii~»r> foAor^la

UNE IDÉE À RETENIR
C'est au sein de chaque parle-

ment cantonal qu'une instance
nouvelle doit être mise en place.
L'idée de créer une commission
parlementaire permanente
avant pn rharpp la mllahnratinn
intercantonale devrait être rete-
nue. Elle serait régulièrement in-
formée par le Conseil d'Etat de
son activité. Elle pourrait faire
des propositions et exercer une
fonction de stimulation et de
contrôle. Lorsque la collabora -

tit utions communes à caractère
public ou semi-public, rien
n'empêche que les commissions
cantonales concernées ne soient
représentées dans leurs organes.

Fusion des cantons ou collabo-
ration renforcée? Sur cet enjeu
capital pour l'avenir de notre
navi lpç ritnvpnç çpraipnî pn

droit d'espérer une réponse sans
ambiguïté des autorités canto-
nales aussi bien que des partis
politiques. A moins que l'on pré-
fère attendre la réaction des mi-
lieux nationalistes et pour cer-
tains savoir de quel côté soufflera
le vent, pour mieux s'y engouf-
t—

Tous les partisans des regrou-
pements cantonaux sous une
forme ou sous une autre invo-
quent l'argument européen. Il
s'agit selon eux de «se position-
ner nrnorpçcivpmpnt pn tant nnp
région européenne» . La Suisse
des 26 Etats cantonaux est-elle
compatible avec notre entrée
dans l'Europe? C'est à essayer de
répondre à cette question fonda-
mentale que sera consacré un
dernier article. GA

Prochain article: La Suisse des 26
Ftnte cnntnnnnx pt 'Furnnp

VJi$fi
- t \e débat sut

sianei

I 'initiative» V/i i i / i- fZpnp wp n rnntrthiip Ti mivr 'tr lp tiphnt pu VI/ ICCP mrnntiAp

nophones des cantons de Fri-
bourg et du Valais, noyées dans
un grand ensemble?

UNE DÉMOCRATIE VIVANTE
Le canton, dans ses limites ac-

tuelles, rapproche le peuple de
ses dirigeants et l'administration
des citoyens et de leurs pro-
blèmes. Sa disparition, au profit
d'entités politiques nouvelles
comprenant une population de
] ' nr Arp H'nn millinn H'iaahîtanrc

se traduirait par un recu l de la
démocratie.

En fusionnant, un canton per-
drait la possibilité de définir de
manière souveraine son ordre
constitutionnel, de déterminer
en toute indépendance ses struc-
tures d'organisation (sous réser-
ve du resnerî H PS nrinrines dé-
mocratiques), comme le lui
garantit la Constitution fédérale.
Il abandonnerait aussi le pouvoir
de désigner ses propres autorités
législatives, executives et judi-
ciaires. Par voie de conséquence
disparaîtraient au profit de la ré-
gion des pans entiers de son ad-
ministration.

i:,, .. t̂ii™ f. '„i.',,.-, !,, ;i ,- ..,,,,,,

cerait automatiquement à parti-
ciper, avec des droits égaux, no-
tamment au Conseil des Etats et
lors des référendums constitu-
tionnels, à la formation et à l' ex-
nrpecinn r]p la unlnnfp natinnalp

LAUSANNE POUR CAPITALE
Dans la perspective de la fu-

sion des cantons romands ou de
la majorité d'entre eux, Lausanne
serait inévitablement capitale du
nouvel ensemble (à moins que
ce soit Berne, dans une variante
r\p l'Fçnarp MitfpllanHV

C'est dans la nouvelle capitale
régionale que serait élaborée - à
titre d' exemples - la législation
sur l'organisation de la justice ,
les communes, l'enseignement,
l'aménagement du territoire, les
Eglises. C'est là que se trouve-
raient aussi les instances de déci-

S'agissant de l'aménagement
de l'espace et du cadre de vie,
l'harmonie d'ensemble qui éton-
ne l'étranger n 'est pas due au ha-
sard. Elle est la résultante d'une
structure politique très décentra -
lisée, qui multiplie les efforts el
accroît en même temps la vigi-

ESPACE DE SOLIDARITÉ
Le canton est aussi un espace

élémentaire de solidarité, qui
sera sûrement appelé un j our à
de nouveaux développements. Il
est évident déjà qu 'une politique
efficace de lutte contre le chôma-
ge requiert l'existence de struc-
riirpi; nnlitiniipc. H P nrnvimitp
avec un partenariat élevé entre
le public et le privé. Le canton est
irremplaçable pour gérer au plus
près des réalités humaines les
phénomènes de marginalisation
et d'exclusion et la prise en char-
ge des situations de détresse.

Avec la fusion des cantons les
ritnvpnç. nprHratpnt pnfin lin çpn-
timent d'identité qui était vécu
jusqu 'ici comme quelque chose
d'essentiel. C'est le droit aux ra-
cines, le besoin des gens d'être
quelque part qui seraient mis en
cause. Les collectivités à taille
humaine donnent un ancrage,
des rpnprpç nn'il faut à tmit nrix
sauvegarder.

L'existence de vingt-six Etats
cantonaux , rassemblés dans un
Etat fédératif , s'est révélée com-
me un extraordinaire enrichisse-
ment pour la démocratie et la vie
nationale. Pourquoi faudrait - i l
pn rhanopr?

COLLABORATION RENFORCÉE
Il n'en reste pas moins que la

notion même de fédéralisme
(foedus, c'est-à-dire union) ex-
clut, encore plus aujourd'hui
qu 'hier, la frilosité et le repli sur
soi. L'esprit «cantonaliste» fait le
lit de la centralisation au niveau
fédéral.

La menace se précise avec cer-
tainpc Hicnncitinnc Hll nrnipt Hp

r m

nouvelle péréquation financière
entre la Confédération et les can-
tons, qui est en consultation jus -
qu 'à fin novembre. Ces disposi-
tions sont insoutenables, dans la
mesure où elles introduisent en
quelque sorte un principe général
permettant au Conseil fédéral
d'obliger les cantons à collaborer,
tant paraissent étendus les neuf
domaines envisagés.

Comme l'a révélé un sondage
réalisé en Suisse centrale, une
collaboration plus intense entre
cantons est souhaitée par une
majorité de la population, parti-
culièrement dans les domaines
de l'enseignement, des hôpitaux,
ftp l'pnuimnnpmpnt r]p la cprnri-
té et de la police. Il faut y ajouter
une nécessaire harmonisation
dans l'imposition des entreprises
en particulier, évitant la sous-en-
chère fiscale.

Il importe que les cantons
prennent les devants en unissant
librement leurs efforts dans les
domaines où leur collaboration
ç'îmnncp

UN ESPRIT D'OUVERTURE
En ce sens, les promoteurs de

l'Espace Mittelland, qui réunit
depuis mai 1994, dans une colla-
boration à part entière, les can-
tons de Berne, Fribourg, Neu-
châtel et Soleure, plus le Jura dès
septembre de la même année,
ont fait preuve d'un esprit d'ou-
vprrnrp nui mprîtp H'ptrp ça lnp

Si l'appellation «Mittelland» a
encore un sens, il s'agissait, dans
l'esprit des fondateurs, d'une col-
laboration réservée aux cantons
situés dans un espace géogra -
phique déterminé. Mais comme
les résultats n 'ont pas été à la me-
£-1 11*13 HOC _ t t'Ait t_tf f\r\ 'A, .--^.-v t ¦-» A A.

sormais volontiers à l'Espace
Mittelland la qualification d'une
structure «à géométrie va riable»
pouvant même englober des
cantons extérieurs, ce qui traduit
un évident embarras.

Comme l'a souligné avec rai-
mr. lp /-'«„^„:l J'c.» ..-...,)„:..

¦1
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dans un rapport présenté au
Grand Conseil en iuin 1997. la
collaboration intercantonale ne
doit pas avoir un caractère géné-
ral et être figée dans un réseau de
cantons déterminés (Espace lé-
maniaué. EsDace Mittelland.

Il en résultera
des partenariats
très diversifiés
sur des objets
particuliers

ete). Elle doit être «à géométrie

Il faut à l'évidence éviter tout
dogmatisme, s'adapter chaque
fois à la réalité de manière induc-
tive et pragmatique.

Il en résultera des partenariats
très diversifiés sur des objets parti-
nilipr*: pntrp HPHY nn nliKipnr^
cantons unissant leurs efforts
C'est une réalité déjà présente
Collaboration entre Vaud et Ge
nève pour les hôpitaux universi
ta irpe VanH pt "Frihmira nnnr l'hn

pital et le gymnase de la Broyé,
Berne, Fribourg et Neuchâtel (Be-
nefri) pour les problèmes univer-
sitaires, etc. Sans oublier la colla -
boration transfrontalière, active

LE PROBLÈME DES MOYENS
Le développement très sou-

haitable de la collaboration inter-
cantonale pose le problème des
moyens. La création d'une base
nnlitiniip inçtitntinnnpllp pçt-plle
souhaitable ou faut-il privilégier
la voie conventionnelle? Cette
dernière solution est largement
pratiquée par les Lander alle-
mands, qui multiplient les
conventions sur des objets d'in-

r



INTERNATIONAL

La polémique rebondit après
la tragédie du rail en Inde

Ocalan lance
un nouvel
appel au PKK

ETAT DU BENGALE

Les plus graves catastrophes

TURQUIE » Le chef re-
belle a appelé le PKK à
déposer les armes.

Le leader kurde a été condamné
le 29 juin sur l'île-prison d'Im-

rali à la peine de mort pour sépa-
ratisme et trahison. «J' appelle le
PKK à abandonner la lutte ar-
mée et retirer ses forces hors des
frontières de la Turquie pour le
bien de la paix à partir du l or sep-
tembre 1999» , indique le chef
rebelle. Ses avocats ont transmis
hier un communiqué à la presse
à Ankara .

DROITS DE L'HOMME
«L'atmosphère de conflit armé

et la violence sont un obstacl e
aux développements démocra -
tiques et des droits de l'homme.
La violence, qui émane principa-
lement du problème kurde , joue
un rôle fondamental dans cette
atmosphère. Il est nécessaire de
mettre fin a la violence pour sur-
monter ce dilemme et régler le
problème» , déclare Ocalan dans
ce communiqué.

Les avocats interrogés ont in-
diqué ignorer à quel territoire le
chef du PKK (Parti des tra -
vailleurs du Kurdistan) pensait
en réclamant le retrait de ses
troupes de Turquie , soulignant
que la décision revenait à l'orga-
nisation. Le PKK s'est constitué
une base arrière dans le nord de
l'Irak et la Turquie accuse son
voisin iranien de fermer les
yeux sur ses activités sur son
territoire.

interrogé pour savoir si Ocalan
avait l'autorité suffisante sur les
forces de son organisation pour
les appeler à se retirer du territoi-
re turc , l'un des avocats, a répon-
du que son client était toujours le
président du PKK et reconnu
comme tel par ses membres.

Ocalan a été condamné à mort
pour trahison et séparatisme le
29 juin par la Cour de sûreté de
l'Etat (DGM ) d'Ankara. Pendant
son procès, il a lancé plusieurs
appels à une solution négociée
au conflit kurde, laissés sans ré-
ponse par l'Etat turc. La Cour de
cassation doit se prononcer sur la
sentence, vraisemblablement
après la rentrée judiciaire en sep-
tembre . Si elle est confirmée, la
décision d'une exécution revien-
dra au parlement et en dernier
ressort au président Suleyman
Demirel pour ratification. AFP

• Les secouristes continuaient hier leur sinistre travail au
lendemain d 'une des catastrophes ferroviaires les p lus meurtrières qu 'ait connues
l 'Inde. Plus de 250 corps ont été extraits des décombres.

Lundi soir, à la lumière des
lampes à gaz, les secou-
ristes indiens déposaient
les corps sur un champ, en-

veloppés dans des suaires, avant
de les charger à bord de camions
et de les emmener vers la ville
voisine de Siliguri. On n'enten-
dait que les pleurs des familles et
le bruit des engins de désincarcé-
ration. Les corps retrouves sont
dans un tel état que seuls 22
d'entre eux ont pu être identifiés
et même les secouristes les plus
expérimentés sont bouleversés.
«Nous avons l'habitude de voir
des cadavres tous les jours , mais
je n'ai jamais rien vu de pareil » ,
expliquait à une chaîne de télévi-
sion privée l'un des médecins
participant aux secours .

DEMISSION DU MINISTRE
Nitish Kumar, le ministre des

Transports ferroviaires , qui a
donné sa démission, a confirmé
que l'accident était dû à une er-
reur humaine, les deux trains
s'étant trouvés sur la même voie.
Selon les autorités , trois opéra -
teurs de la signalisation en poste
au moment de l'accident ont pris
la fuite. Une commission d'en-
quête a été créée, qui travaillera
sur cet accident, mais aussi sut
les précédents, dans un pays où
ils sont de l'ordre de 400 par an.

Il était 1 h 30 (20 h GMT di-
manche) quand les deux trains ,
roulant à environ 90 km/h , se
sont percutes de front en gare de
Gaisal, une petite ville à 515 km
à l'ouest de Gauhati. Les quelque
2500 passagers dormaient au
moment du choc, d'une telle vio-
lence que certains survivants
l'ont comparé à un avion en
train de décoller. L'explosion a
provoqué un incendie, brûlant
vifs certains des passagers .

SOLDATS VICTIMES
La plupart des victimes sont

des soldats ou des membres des
forces paramilitaires se rendant
en Assam ou revenant de cet Etat
du nord-est de l'Inde, ravage par
une insurrection séparatiste et
des affrontements intereth-
niques. Le premier ministre Atal
Bihari Vajpayee a déploré cette
«immense tragédie» , tandis que

Catastrophe. Le ministre indien des Transports (au centre en blanc)

le président K.R. Narayanan a Cet accident est d'ores et déjà
souli gné la «nécessité d'amélio- l'une des pires catastrophes fer-
rer les mesures de sécurité des roviaires de l'histoire indienne,
voies» . Le président américain En 1995, 358 personnes avaient
Bill Clinton ainsi que le sécrétai- été tuées près de New Delhi. En
re général de l'ONU Kofi Annan 1981, dans l'Etat du Bihar
ont transmis leurs condoléances, (nord), un cyclone a jeté un train

a démissionne hier. KEYSTONE

dans la rivière , sans que l'on
puisse dresser un bilan complet ,
des cadavres ayant été emportés
par les flots. Certaines sources
faisaient alors état de 800 morts
ou disparus.

in AP/CHANDRA BANERJEE

ferroviaires
5 juin 1981 : 800 morts (mais 300 ou 565 selon les culent dans un fleuve du centre du pays. Il y a 81
agences indiennes PTI et UNI) à Samastipur. morts.
20 août 1995: un express emboutit un autre train qui 21 septembre 1993: un train de passagers heurte un
s'était arrêté après avoir heurté une vache près de Fi- train de marchandises près de Chhabra au Rajastan,
rozabad (centre-nord). Il y a 358 morts. tuant 71 personnes.
24 septembre 1954: 300 morts sur la ligne Madras- 18 avril 1996: un train de passagers heurte un train
New Delhi. de marchandises à l'arrêt près de Gorakhpur (nord),
26 novembre 1998: 208 morts dans la collision de tuant 60 personnes.
deux trains près de Khanna (nord). 5 janvier 1998: un train heurte un express à l'arrêt
14 septembre 1997: cinq wagons déraillent et bas- près de Lucknow (nord), faisant 52 morts. AP

Vols directs
vers Cuba
SANCTIONS • Les
lignes depuis New York
et Los Angeles seront
bientôt autorisées.

Pour la première fois depuis 37
ans, les vols charters directs à

destination de Cuba vont être
autorisés au départ des aéroports
de New York et de Los Angeles, a
annonce le Département d'Etat.

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , James Rubin , a pré -
cisé que ces vols, prévus dès oc-
tobre, seraient réservés à
certaines catégories de personnes
résidant aux Etats-Unis , à savoir
les journalistes , les responsables
de l'Administration Clinton et.
une fois par an, les membres des
familles voulant effectuer des vi-
sites à caractère humanitaire.
L'interdiction concernant les
touristes reste en vigueur. James
Rubin a précisé que cette mesure
ne représentait pas un allége-
ment des sanctions.

Jusqu 'à présent , il fallait tran-
siter par Miami pour se rendre à
Cuba depuis les Etats-Unis , en
raison de l'embargo imposé pat
les Etats-Unis au régime commu-
niste de Fidel Castro . AF
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MOUSSON MEURTRIÈRE EN ASIE DU SUD-EST
Comme chaque été, la mousson s 'est abattue sur l'Asie du Sud-Est avec son cortège de destructions et de
victimes. En trois jours, crues, inondations, typhons et g lissements de terrain ont déjà fait 74 morts et 40
disparus en Corée du Sud , aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande. Les évacués se comptent par
dizaines de milliers. La péninsule Coréenne n 'est pas la seule touchée en Asie du Sud-Est. Plus au sud ,
aux Philippines , le bilan est de 23 morts et sept disparus. Parmi les victimes f igurent sept membres
d' une même famille dont la maison a été emportée par un g lissement de terrain. Au Vietnam, 16 per-
sonnes sont mortes et 11 autres portées d isparues dans des inondations éclair. Dans l'est de la Thaïlan-
de, les autorités font état de quatre morts. AP KEYSTONE

LA LIBERTE H»
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Les talibans
progressent
dans le nord
Les taUbans additionnent les

victoires dans leur offensive
contre l'opposition af ghane. La
milice religieuse a pris le contrô-
le d'une nouvelle ville, Gulba-
har, a rapporté hier l'agence isla-
mique de presse (AIP).

Selon le ministre de l'Informa-
tion du pouvoir taliban , les «étu-
diants en religion» sont entrées
lundi soir dans la cité au terme
de violents combats. Gulbahar
était considéré comme la deuxiè-
me base des forces du comman-
dant Ahmad Shah Massoud. AIP
ajoute que les talibans se sont
également emparés de Shir Khan
Bandar, à la frontière avec le Tad-
jikistan. Cette ville est présentée
comme une importante plaque
tournante des trafics de drogues
vers les Etats d'Asie centrale. La
milice au pouvoir à Kaboul a en-
tamé une offensive contre l'op-
position la semaine dernière.
Lundi, elle s'était assuré le
contrôle de Charikar, de Mah-
mud-i-Raqi et de la base aérienne
de Bagram, d'une importance
capitale dans le dispositif de Mas-
soud. AFP/Reuters

Kosovo. UCK

KEYSTONE

accusée
TTl Dans un rapport pu-

• "! blié, hier à New York,
¦Hj l'organisation des
Jpï droits de l'homme,
«i»! Human Rights Watch ,
f^o affirme que l'Armée

I de libéra tion du Koso-
J/JI vo (UCK) est à l' origine

gi des récents massacres
f perpétrés au Kosovo
o contre des Serbes et
» des gitans. Une chose

1 est sûre: le manque
d'effectifs dont souffre la
police internationale des
Nations Unies profite aux
extrémistes de la commu-
nauté albanaise et aux rè-
glements de comptes.
Human Rights Watch in-
dique que les cas les p lus
graves de violence contre
les Serbes et les g itans ont
été perp étrés par des
membres de l'UCK. L'orga-
nisation de défense des
dro its de l'homme accuse
aussi la KFOR de ne pas fai-
re assez pour mettre un ter-
me aux enlèvements et aux
égorgements. Face à cette
situation, l'organisation hu-
manitaire demande le dé-
ploiement immédiat de la
force in ternationale de poli-
ce annoncée par l'ONU
mais qui tarde à s 'implanter
au Kosovo.
Depuis la fin de la guerre,
l'UCK occupe le vide créé
par l 'absence des policiers
de l'ONU. L'Armée de libé-
ration du Kosovo diri ge des
services de police, de justi-
ce et d'admin is tration, au-
tant de fonctions qui relè-
vent de l'ONU. Dans son
rapport, Human Rights Wat
ch estime que l' objectif de
l'UCK est de faire fuir les
Serbes. Mais l' objectif ulti-
me est de placer la commu-
nauté in tern ationale devant
le fait accompli de l'in dé-
pendance du Kosovo .
A cet égard, la controverse
entourant les massacres de
Serbes et le nombre d'Alba
nais tués par les troupes
serbes est d'un enjeu cru-
cial. Après tout, la fameuse
«présomption de génocide»
a justifié l'intervention de
l'OTAN et le crédit que l 'Al-
liance a accordé à l 'UCK.
Rejoignant le mouvement
séparatiste qui parle de
«15000 martyrs albanais »,
Bernard Kouchner a déclaré
que, pour comprendre le
désir de revanche des Alba-
nais , il faut savoir qu 'ils ont
subi des pertes de l 'ordre
de 11000 morts. Mais la
KFOR qualifie les propos de
l' administrateur civil
d' «énorme bourde». En dé-
mentant le chiffre de
M. Kouchner, le Tribunal pé-
nal international rappelle
que le nombre de victimes
albanaises de crimes de
guerre s 'établit pour le mo-
ment à 340 seulement.

MARIE-CHRISTINE
BONZOM
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Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à Dartir du 4.8.99/semaine 31
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Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch , Miele, Electrolux , V-Zug. pi M __ _̂_\à__m

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ç !̂V*j»>±j hJ~~

Villars-sur-Glâne, rte de Moncor - 026/409 71 30
Marin , Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 - 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 - 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Dâ«A,IIâ MMIIP uMiti la nninmnii ^nlnlftniio fMiicinoc Mrthilin toi 091 A91 39 _9

PMIIR

Demain
à Enghien
Prix du Médoc
(attelé,
autostart,
Réunion 1,
course 3,
2150 m,
1«! h 97»

4 Duc-De-Colleville 2150 Y. Dreux P. Daugeard

5 Euranie-Du-Lin 2150 A. Bézier A. Bézier

6 Erémie-Des-Loves 2150 D. Montaigne D. Montaigne

7 Eclair-Du-Pont 2150 J. Rayon A. Rayon

8 Dream-Du-Mirel 2150 J. Verbeeck L Bourgoin

9 Elesis-De-Saussaie 2150 A. Laurent A. Laurent
m EUn nn. \rn..,l o-icn A D«U:_ A D_ I_ :_

11 Eh-Passionnant 2150 M. Lenoir M. Lenoir

12 Dagmare-Des-Champs 2150 P. Vercruysse C. Bonet

13 Eclair-De-Bellou 2150 P. Bekaert A. Laurent

14 Eden-Bridge 2150 P. Daugeard P. Daugeard

15 Duc-Du-Bossis 2150 A. Mollema A. Mollema

16 Divin-Du-Cheviers 2150 G. Gautier R. Hoirie
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Seule la liste officielle

200 000 bouteilles
Win rosé de Bulgarie
Rosé Trakia 1998

es
fi 12

DIVERS IMMOBILIER

Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M©T0Si ©[PDMOOK]

1 Erie 2150 B. De Folleville P. Porée 13/2 0a2a1a

2 Dario 2150 J. Bazire H. Lefauconnier 16/ 1 0a7a6a

3 Duc-De-Memartin 2150 F. Soulov F. Soulov 10/5 0n4n3n

100 000 paquets
Burger de dinde

A louer au 1.10.1999, à Matran

villa individuelle
3 chambres à coucher, chambre

d'amis, jardin, garage,
gare CFF à 10 min.

Loyer: Fr. 2200 -
- 026/401 11 52 de 18 h à 20 h.

17-397246

-_t^^̂ ^ _̂
^^^VENDRÊ ^̂

FOREL/FR LE M de l'été ^

VILLAS jumelées 5 l/2 p
Près tfEsfavayer-le-Lac vue sur le lac

cadre de verdure, tranquSrré,__ lorvnnn ..
¦ ¦

. Dossier a disposition (Sa ouverts

/ COVCNTI S.A.
Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG

tél. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 77

0a2a1a 6 - Un point d'appui so-

0a7a6a lid e-
„ . _ 10 - Mérite d'être retenue
0a4a3a . , , .très haut.

°6a(98)Do 3 - Ne doit pas être
DaDa4a écarté.

2a6m1a 17 ' Doit être rePris en
confiance.

3a0a3a .. „. ¦• . . ,1 - Régulier depuis plu-

1a1a0a 9 - Le parcours lui
. „ „ convient parfaitement.
4a2a0a

12 - Peut participer active-
1a4a2a ment à l'arrivée.
7a0a5a 15 - A une chance de se

Da4a0a Placer

4a4a0a LES REMPLAÇANTS:

. „ „ 11 - Est au mieux depuis
4a0aDa , „ __,. r

quelques mois.
loOaDa 2 - Souvent à l'aise à En-
rt_ H _ _¦ _ nkion

llflIflUPH-lfcll

A vendre à Magnedens

villa jumelée récente
de 3% ou 414 pièces

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

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

31m2, terrain de 343 m2.
- 026/401 41 46 17 395392

Ôfiô FRIBOURG
-=- proche du Conser-

vatoire de musique
dans petit immeuble

appartement de 3% pièces
>- avec balcon
>- loyer: Fr. 1118- 17-397098

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 026/322 5441

Notre jeu
6*

10*
3*

17
1
9

12
15

*Boses
Coup de poker

9
Au 2/4

6 - 3
Au tiercé
pour 15 fr
6 - 1 0 - X

Le gros lot
11
2

15
3

16
12

1
4

4.40

tS Î.._____*-__¦

100 000 paquets
Plat cuisiné. Chili con Carne

\L\m mm>\p ©uW§

Hier à Deauvi l le , Dans un ordre différent: 986.-
Prix des Chênettes Trio/Bonus (sans ordre): 72.-
(le 10 «Fleur-des-lndes»
non-partant). Rapports pour 2 francs

Tiercé: 16-3 -4 .  Quinté+ dans l'ordre: 91.761.-
Quarté+: 1 6 - 3 - 4 - 1 9 .  Dans un ordre différent: 1523,40 fr.
Quinté+: 1 6 - 3 - 4 - 1 9 - 20. Bonu8 4. 276,80 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 54 ,60 fr.
Tiercé dans l' ordre: 1599,50 fr. _ c ,
Dans un ordre différent: 319,90 fr. Ra PPorts P°ur 5 fr«ncs
Quarté+ dans l'ordre: 9324 ,80 fr. 2sur4: 127,50 fr.

Iku/AÂMMÈ.

__î ^̂ Ŵ
^̂ VENDRÊ ^̂

ARCONCIEL if «f/T de l'été ^1
VILLA 5 i/2 p

Neuve, claire et agréable à
vivre, offrant une vue panoramique

dès 390'000.--
. Dossier à disposition [Sa ouvert)

/ COVCNTI S.A.
Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG

_l flOA 1T5 An U A  t fnvflOA VÎO OA 11

A LOUER FRIBOURG
ROUTE DE LA SINGINE 12

MAISON 6 PIECES
Loyer subventionné fr. 1'600.-

Charges fr. 263, -
visites : 481 42 44

n?R / _np 7fi _n « i c oo D
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En Autriche, les «traîtres à l'Allemagne»
vont finalement être réhabilités
RECONNAISSANCE TARDIVE • Cinquante ans après la g uerre, les déserteurs autrichiens de la
Wehrmacht retrouvent leurs droits. Une controverse qui ag ite encore la société autrichienne.

P

arfois, la justice peut *̂ >"-< jj__P9*"*̂ __
mettre du temps avant _ T__j §

_______
¥ "

de s'établir.  Ainsi , il aura _F _H '̂ ^ \_P _P|M| ' - 1fallu attendre plus d'un ^P^
demi-siècle pour que l'Autriche m___ \ WW/^^ Ï̂L "m»*3_ i_—_—Fnaccepte de se pencher sur le sort i ĵ Wf * •A^%T_B5jpÇ!\ ''""HCSii—l
des déserteurs de la Wehrmacht. P̂ ^̂ ^̂ B̂ r̂ W_Bfc»J_ llr____  ̂ f̂lflIl y a quelques jours , Vienne a V ¦_ _r -i ^^^___m__Éhk^_ !enfin franchi le Rubicon: le Par- mUÊÊ rè-W t H? J __M_- „ .. _ _i ^ 5̂_l *̂fplH ** 

N_____» mlemenl autrichien a voté une H r ^ B  _ _F B_>^ _!%_i _^^ JË_k vï * V3s5V_«Sl__ 1 BP^
résolution annuler la *mr1

____
\ Mn_ _̂  ̂ÊÈLmÊw"_1 Wrcondamnation dont ces déser- ____ \ N^MM t̂t_BJ_ éFS"—-I BP» '̂"*'"4

!̂—^teurs faisaient l'objet. '' ^_Hr *̂  ̂ _^_ÉÉ_SEn 1938, au moment de l'An-
schluss , l' année autr ichienne a _ T̂ T r ^̂ Ĵr'<l_-_- \w M& MJSS<SB 9^̂ ^
été purement et simplement in- _H^^ f ^^^ y_
corporée à l'armée allemande. Ufl| J V ^k _W-_à

__ 
_H<__I ^SJBP^^^^^-

Au cours des sept années qui sui- R '  _ s ' ^^L _R_f|*S F^||BW^*"" K\«Ivirent , quel que 20 000 soldats - |& , MP%J_| BP  ̂ _¦__¦_ B*
réinsèrent toutefois d'obéir aux _^f "_*lP*i# '̂ ^ *l J&*\ _«_ _̂É_BI _Pj_ f Pwkf ¦
ordres de leurs sup érieurs 0P <si i _j_9_3_flÉ_l _R f̂cfll \5choisirent de déserter , soit par ^k».________
simp le peur , soit par relus de par- T ê̂êÊÊ f P ĵj 1̂ XmmÊticiper une guerre qu 'ils , É̂l !_É__r vJ Ht 'f_ K
considéraient pas comme la leur , J^^I WÊmsur le iront russe , notamment , _ ¦!! Hl^Bsoit aussi par résistance contre la ' I ' J_| ' ¦ <U _lk M__ \  ' T___rr*lBmachine de guerre nazie. Pour fe__fl 1 T_|
ces «traîtres au peup le aile- V| Hk___ wFmand» , les Cours martiales du r̂ Ê '.Jjjffl ^^ 

**
Reich lurent sans pitié: 13 000 p| ^^  ̂ ^_W _r ' '•» _» 'V '_H WÊcondamnations à mort lurent  '0. '. y  V^V V| ^P ^^" •"*"

_____
f

prononcées et exécutées. ^_T " " '^B «*____ "j j j j ^Êm____f

En 1945, il ne viendra à l'idée Allemagne nazie. 20000 soldats - dont 2000 à 3000 Autrichiens - refusèren t toutefois d 'obéir aux ordres de leur supérieur et choisirent de
de personne en Autriche de déserter. KEYSTONE
considérer le cas de ces soldats dé-
serteurs d'une armée aux agisse-
ments souvent plus criminels que changer de nom sous peine d'être remis en question le passé d'une loi cassant tous les juge- chiens» , association de vétérans
militaires. Au contraire, en Au- toute leur vie montrés pointés par trouble de son pays. Il y a trois ments prononcés à l'encontre de la Wehrmacht , est , il est vrai ,
triche, les quelques centaines de cette génération d'Autrichiens ans, une exposition itinérante sur des déserteurs allemands de l'ar- très puissante,
ces déserteurs encore vivants se fiers d'avoir fait leur devoir» pen- «Le passé criminel de la Wehr- mée du Reich. Mais en Autriche,
retrouveront isolés, diffamés et dant la guerre , pour reprendre le macht» a déchaîné les passions on ne voyait toujours rien venir. «LA DÉFENSE DE LA PATRIE»
mis au ban de la société. «Dans mot «d'excuse» historique pro- en Allemagne, avant de venir en Aujourd'hui , le cap vient donc Finalement, les seuls à s'être
l'Autriche de l'après-guerre, ce nonce jadis par l'ancien président faire de même en Autriche. d'être franchi. Mais le vote au violemment opposés à cette réso-
sont plutôt les anciens collabora- autrichien Kurt Waldheim. Les attaques virulentes lancées Parlement autrichien de cette ré- lution fu rent les députés du parti
teurs qui domineront les institu- contre cette exposition par les solution ne s'est pas fait sans mal. de la droite nationaliste et xéno-
tions politiques », explique le pro- NOUVELLE GÉNÉRATION défenseurs de l' «honneur ger- A l'origine de cette initiative , les phobe de Jôrg Haider (FPO), qui
fesseur Neugebauer, qui dirige le Ces dernières années cepen- manique» ont eu pour effe t de Verts ont dû longtemps batailler se distinguent régulièrement par
Centre de documentation sur la dant, un vent nouveau a soufflé lancer le débat sur la question pour obtenir le soutien des deux des déclarations très ambiguës
résistance autrichienne. Nom- sur l'Autriche. Une nouvelle gé- des anciens «traîtres» . En mai grands partis de la coalition: les sur le nazisme. Le FPO a jugé en
breux sont donc ces anciens sol- nération d'Autrichiens désireuse 1998 en Allemagne, ce débat a sociaux-démocrates et les conser- l'espèce qu'une telle résolution
dats qui ne trouveront pas de tra- d'en finir avec les mensonges de trouvé son prolongement dans le vateurs . Au sein de ces derniers, n'était «pas vraiment en faveur
vail, devront déménager et leurs parents et grands-parents a vote par le Parlement de Bonn l' «Union des camarades autri- de la défense de là patrie» ... PD.

L'Iran serre la
vis du délit
«politique»
PROJ ET DE LOI * Les
réactions sont mitigées
dans les milieux poli -
tiques réformateurs.

La justice iranienne, dominée
par les conservateurs , a adop-

té un projet de loi draconien qui
définit pour la première fois de-
nniç la rpvnliirinn klamimip dp
1979 les délits politiques. A peine
trois semaines après les émeutes
estudiantines , ce projet de loi
risque de déclencher une nou-
velle polémique entre les fac-
tions réformatrices et conserva-
trices du régime.

Ce texte qualifie de «crimes
nnlitîmipç» tnnî zr tp  mmmk nar
une personne physique ou un
groupe politique contre l'ordre
politique , les droits politiques ou
sociaux des citoyens et la souve-
raineté de la république d'Iran.

Le journal «Khordad» , pro-
rhp rlii nrpçi'Hpnt t<TViaîami a rri.

tiqué ce texte. L'adoption de ce
texte intervient alors que les ré-
formateurs ont multiplié ces
derniers mois les appels en fa-
veur de la nécessité d'une réfor-
me fondamentale de l'appareil
iiiHiriairp AFP

Les «dérives» du mouvement scout
refont surface au cœur de l'été
FRANCE • L 'appellation «scoutisme» recouvre en France plus de 80 associations, dont certaines ont des
vratiaues bien inauiétantes. Polémiaue de saison ou vroblème de f ond iamais élucidé?

PARIS
FRANÇOIS  TOLOMIO

ls portent tous des foulards
noués autour du cou, cou-
hent sous la tente et promet-
pnt c\p rpcnprtpr Ipur nrnrhaîn

Mais, au cours des derniers
mois, l'opinion française a dé-
couvert que l'appellation «scou-
tisme» recouvrait des mouve-
ments disparates , dont certains ,
extrêmement dangereux , peu-

LE PRÉCÉDENT DE 98
Juillet 1998: quatre adoles-

cents membres d'une obscure
«Association française des
scouts et guides catholiques»
meurent noyés dans le chavira -
ge de leur dériveur sur une côte
c\p Rrptnonp T' pnniipîp r\p.

montre que l' encadrement , très
insuffisant , avait multiplié les
erreurs et les manquements aux
règles élémentaires de pruden-
ce. L'abbé intégriste responsable
du camp, emprisonné , assure
que les Spartiates conditions de
vip HP*; ipiinpç opnç ptaipnt rlpç-

tinées à les aguerrir. II est soute-
nu par les parents des victimes.
Depuis , les pouvoirs publics ont
multiplié les contrôles: des di-
zaines de camps ont été inspec-
tés , et plusieurs fermés.

En effet , plus de 80 mouve-

du scoutisme. Parmi eux six
seulement , constituant la Fédé-
ration du scoutisme français,
sont agréés par le Ministère de
la jeunesse et des sports. Pour
les autres, c'est l'inconnu.
«C' est une logique de secte» dé-

cent ayant participé à un camp
des «Cadets de France» . «Ils de-
vaient égorger des poules, ou
bien on leur jetait la nourriture
par terre et ils devaient se battre
pour la prendre (...) L'encadre-
ment n 'était pas diplômé , pas
compétent , pas forcément celui
déclaré aux autorités , mais ils se

DES MÉTHODES VIRILES
Pierre Bonnet , commissaire

général de l'Association françai-
çp dp *; smnts pr oiiidp s rarhn-

liques , à laquelle est affiliée les
«Cadets de France » , reconnaît
sans ambages avoir des «mé-
thodes viriles» car «la vie est
une guerre , on est obligé de se
battre tous les jours» . Il semble
en fait que l'extrême droite
française la plus dure ait infiltré
ou créé de nombreux mouve-
ments nn prnnniisrn lps SP récla-
mant du scoutisme et les utili-
sent pour entraîner des jeunes
garçons et filles avec des pra -
tiques paramilitaires.

Le père d'un ancien membre
des «Scouts d'Europe» dans le
sud de la France a ainsi eu la
surprise de découvrir dans le
courrier adressé à son fils des
brochures d'extrême droite ou

Front national ou des missives
signées «les légionnaires du
Christ» . Des enquêtes ont été
ouvertes à la suite de sévères
brimades infligées à des adoles-
cents. Le camp des «Cadets de
France et d'Europe» , géré dans
le centre de la France par Roger
Holeindre , membre historique
de l'pYtrpmp Hrnitp franraisp a

été fermé la semaine dernière
pour «manquement aux règles
d'hébergement , d'encadrement
et d'hygiène» .

Le même sort attendait , en
Dordogne , un camp de va-
cances clandestin animé par des
catholiques intégristes. Mais
lorsque les gendarmes sont arri-
vés, les 32 enfants et l' encadre-

nature.
«Il y a des mouvements qui

emploient le terme scoutisme
mais qui n 'ont rien à voir avec le
scoutisme» , a averti jeudi der-
nier la ministre de la Jeunesse
et des sports , Marie-Georges
Buffet.  «J'invite les familles à
vérifier que les mouvements
fr*nt hipn r\arrîp f\p la Fprtpra-

tion du scoutisme fra nçais» .
Relevant que de nouveaux
abus ont été relevés dans l'em-
ploi du scoutisme par certaines
associations , l' amicale parle-
mentaire du scoutisme , qui re-
groupe 80 députés , a quant à
elle réclamé la création d' une
«protection juridique de l' ap-
npllatinn srnnrismp» FT
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* Escalade de
' la violence

en Colombie
GUERRE CIVILE •
Plus de 40 guérilleros
auraient été abattus
lundi en Cnhmhie.

La guérilla marxiste a repris son
escalade de la violence en Co-

lombie. Le pays est plongé dans
un climat de terreur depuis l'an-
nonce vendredi du nouvel échec
des pourparlers de paix. Le royau-
me des émeraudes et du café est
ainsi retourné à ses vieux dé-
mons, après avoir démontré son
asDiration à la naix lors d'une série
de manifestations de masse con-
tre les tueries et les enlèvements.
En Colombie, la guerre civile a
déjà fait 120 000 morts en 35 ans.

La sanglante offensive des
FARC contre Narino, à 450 km
au nord-ouest de Bogota , a plon-
gé cette bourgade dans un véri -
table déluge d'explosifs et de mi-
tra ille oendant 36 heures d'enfer.
jusqu 'au retrait des 400 insurgés
du «Front 47» dimanche matin.
Les sanglantes offensives des
FARC avaient commencé avec
un attentat commis vendredi à
Medellin, la seconde ville du
pays, à 490 km au nord-ouest de
Boeota. Ce retour de la violence
est intervenu au moment où ve-
naient d'échouer une nouvelle
fois, vendredi, les pourparlers de
paix entre le pouvoir et les FARC,
la première guérilla de Colombie
avec 12000 hommes. Et cela,
malgré la volonté affichée publi-
quement par les insurgés de
«maintenir le dialogue».

ZONE DEMILITARISEE
Le gel des négociations pro-

vient de divergences sur le rôle
futur de la commission interna-
tionale de vérification dans la
-7r\r\p Hpmilifaricpp r\p AT} t i t i f ]

km2, grande comme quatre fois
le Kosovo, laissée par les autorités
aux insurgés au sud du pays.
Pour le pouvoir, elle doit vérifier
les activités des FARC dans cette
«zone de détente» , ce que refu-
sent les guérilleros.

«L'Armée de libération natio-
nale» (ELN, guévariste), seconde
guérilla colombienne avec 5000
hommes, a démenti dimanche
avoir détourné vendredi un
avion vénézuélien avec 14 passa-
eprs à bord . Sa direction avait été
excommuniée la veille par l'ar-
chevêque de Cali, Mgr Isaias
Duarte , en raison de son refus de
libérer les 16 fidèles enlevés par
l'un de ses commandos en pleine
messe dans l'église La Maria de
r-,1: la i -> -,i„-;i *ED

^ B R E V E S

Indonésie. La
victoire de l'oppo
sition validée
ÉLECTIONS • Le président in-
donésien Jusuf Habibie a validé
kî^ir \nr rA,-i il + o+<- Ane- A\nrA- 'i r \ r*e-

législatives du 7 juin. Ils confir-
ment la victoire de l'opposition
conduite par Megawati Sukarno
putri, qui remporte un tiers des
suffrages exprimés. Pour la for-
mation au pouvoir, le Golkar, ce
scrutin marque la première dé-
faite depuis plus de quarante

France. Léotard
hospitalisé
FRÉJUS • L'ancien ministre fran-
çais de la Défense François Léo-
tard a été hospitalisé à la suite
d'un malaise cardiaque samedi à
Frôii ic ci ir la Pnto rl'A7i ir «Sac

jours n'ont jamais été en dan-
ger», a-t-on indiqué hier de
source hospitalière. M. Léotard
57 ans, qui a déjà subi un triple
pontage coronarien en 1995,
devrait néanmoins rester sous
surveillance plusieurs jours à
l'hnnital H<=> Freins AFP
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Banque Pasche:
actions bloquées
GENÈVE • Les actions de la
Banque Pasche, à Genève, ont
été mises sous séquestre par le
Tribunal de commerce de Lyon, à
la demande de l'ancien actionnai
re majoritaire de l'établissement,
la société Figepar. Celle-ci estime
avoir été lésée par la Lyonnaise
de Banque, l'actuelle propriétaire
de la Banque Pasche. Les droits
de Figepar dans le litige qui l'op
pose à la Lyonnaise de Banque
sont ainsi préservés. Cette mesu
re empêche en effet le groupe
bancaire français de revendre la
Banque Pasche. ATS

Electricité: chasse
aux particuliers
ALLEMAGNE • Les grands pro-
ducteurs d'électricité ont ouvert
les hostilités pour la conquête du
marché des particuliers en Alle-
magne. Cette guerre commercia-
le débute seize mois après la libé-
ralisation du secteur. Le numéro
un de la branche, RWE Energie, a
donné le coup d'envoi dimanche,
Il propose de livrer du courant
très bon marché dans les foyers
du Davs tout entier. Pour s'abon-
ner, il suffit d'appeler un numéro
de téléphone spécial. Bayern-
werk, troisième producteur d'Al-
lemagne, a aussitôt riposté. Il a
annoncé lundi qu'il ferait de
même en seotembre. AFP

Unisource: vente
TÉLÉCOMMUNICATIONS •
Swisscom, le hollandais KPN Tele-
com et le suédois Telia ont décidé
r\e\ w_»r»/-i r_» +r\i t+esc lact THI —JûC r\o.

leur coentreprise Unisource. Le
premier pas a été réalisé en ce
début de semaine avec l'annonce
de la vente d'Unisource Carrier
Services (UCS) aux Pavs-Bas. ATS
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KSI Les cafetiers rechignent à
baisser le prix des spiritueuxont des ratés

ALCOOL
Les utilisateurs des moteurs de

recherche croient souvent que
ces outils connaissent tout le
contenu du World Wide Web.
Tout faux: ils ne couvrent au-
jourd 'hui que 16% au maxi-
mum des plus de 800 millions de
documents qui composent le
Web, selon une étude récente de
1'TrKritnf dp rp rhp rrh p MPC à
Princeton (Etats-Unis). Ses au-
teurs attribuent ce mauvais ré-
sultat au rythme de croissance
effréné d'Internet. Les moteurs
de recherche n'arrivent pas à
suivre.

Actuellement, l'exploration de
l'entier du contenu du Web
prendrait plusieurs mois, même
aux ordinateurs les plus puis-
sants. Pour cette raison, les mo-
fpnrç dp rprhprrhp <;p rnnrpn-
trent sur les sites les plus souvent
consultés par les internautes.

Un moteur de recherche est
une gigantesque base de don-
nées, qui indexe tous les mots
des sites Web. Lorsqu 'on lui don-
ne un mot particulier, il répond
Dar une liste des Daees aui le
contiennent.

Les onze moteurs de re-
cherche les plus complets in-
dexent avant tout les sites com-
merciaux américains. Les sites
scientifiques ou européens, et
même des sites américains peu
populaires, sont négligés. L'étude
met en garde les utilisateurs, en
Darticulier les scientifiaues.
contre les résultats tronqués que
donnent ces outils.

Les résultats se sont dégradés
l'an dernier. En décembre 1997,
les onze meilleurs moteurs de re-
cherche couvraient encore un
tiers des sites Internet. La Suisse
est mieux desservie. Ses moteurs
couvrent plus de 90% du conte-
nu helvétiaue du Web. ATS

ALCOOL • Les restaurateurs suisses tardent à diminuer les p rix des liqueurs et
autres alcools étrangers servis à leur clientèle. Si une baisse n 'intervient pas dans
une large mesure d 'ici à sep tembre, le surveillant des p rix menace d 'intervenir.

Les 
taxes à l'importation im-

posées aux spiritueux étran-
gers ont subi une baisse
pouvant atteindre 50% de-

puis le 1er juillet dernier. Dans les
commerces, l'effet a été immédiat
et les prix ont chuté. Selon Mon-
sieur Prix, les restaurateurs se sont
toutefois montrés sensibleme.nt
plus réservés. «Les prix des spiri-
tueux ont tellement baissé que
cette diminution doit se répercu-
ter auprès de la clientèle», assure
Rafaël Corazza, suppléant à la sur-
veillance des prix. Il y a toutefois
de nombreux indices, avant tout
dans les médias, qui laissent sup-
poser aue cette réduction ne s'est
pas encore produite.

Les restaurateurs sont par con-
séquent invités à agir par eux-
mêmes, avant que la concurrence
ou le surveillant des prix ne les y
contraignent. Monsieur Prix va
continuer à observer la situation
jusqu'en septembre. Si rien ne
change, il interviendra.

GASTROSUISSE PROTESTE
Les quelque 20000 restaura -

teurs organisés au sein de Gastro-
suisse protestent contre ces me-
naces. Personne n'a une vue
rl'pnçpmhlp çnr lp nnmhrp pvart

de restaurateurs qui ont déjà bais-
sé leurs prix, explique Florian
Hew, directeur de l'assodation
faîtière des cafetiers et des restau-
rateurs. Il n'y a pas eu d'enquête
représentative. L'association a re-
mmmanr lp l'antnmnp rï^mi^r „

Des stocks achetés alors que les taxes étaient élevées

ses membres de mener une poli-
tique de prix active, qui tienne
compte de la baisse des taxes sur
les spiritueux étrangers. De l'avis
de Gastrosuisse, la concurrence
joue pleinement et le surveillant
des prix n'a aucun motif iuridiaue
pour intervenir. Rafaël Corazza
n'est pas d'accord avec cette affir-
mation. Le devoir du surveillant
des prix est avant tout d'observer et
d'informer le public.

Une intervention formelle est
possible lorsque les prix ne sont
pas formés dans une situation de

libre concurrence, lorsqu'il y a un
acteur dominant sur le marché
ainsi que lors d'ententes ou de re-
commandations de prix.

FRANCS OU CENTIMES?
Gastrosuisse et la surveillance

des prix divergent également sur
l'ampleur de la baisse qui doit in-
tervenir. Alors que la branche
tient une réduction de 20 à 40
centimes par verre pour réaliste,
en tenant compte de la qualité des
produits, le surveillant des prix ré-
Hamp nnp haicep «pn franr-c*.

KEYSTONE

Pour expliquer leur réticence à
faire payer mois cher le verre de
whisky ou de gin servi à leurs
clients, les restaurateurs mettent
en avant leurs stocks. De nom-
breuses bouteilles achetées alors
aue les taxes étaient élevées n'ont
pas encore été écoulées.

Selon Rafaël Corazza, la Régie
fédérale des alcools leur a toutefois
proposé de rembourser les taxes
des marchandises payées sous
l'ancien régime. Les vieux stocks
ne constituent par conséquent pas
un problème. ATS

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 34.95.-

It J 13 ril'K^—l
0r-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/oncÉ
Argent-Fra/Kg
Kruger Rand
Platine-S/once

255.00
12250.00

73.50
73.00
5.36

258.00
254.45
346.50

258.00
12500.00

77.50
77.00
5.55

267.00
264.45
356.50

III I II I I 11
SPI
SMI
Dow Jones
Xetra DAX
CAC 40

4548.99
6925.69

106-1 5 90
5129.50
4377.87

4545.51
6916.71

10677.31
5107.68
4354.75

Quadrant N
Montreux PA N
Quadrant P
Sihl N
Pelikan P
Tecan AG N
Zwahlen P
Cl COM SA
Grasshopper P

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
I ) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
II C...!fp.. Ar.ii

Escor PN10
Early Bird P
ENR P
Nextrom
Starrag N
India INV P
Crossair N
Agie Charmilles N
EG Laufenburg P

97.55
101.45

1054.16
1019.66
1249.72
1273.69
1176.98

266.75
201.25
234.5C

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

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

194
45C

628.5 m
402 m
356.5
355C

30C
29

253C

1191.69
1408.51
1632.03
1949.38
2459.76

4680.0C
494.0C

1052485
669762
448709
133712
119540
96834
95175
93099
54420

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Abold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Gold
Baxter Inter.

BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Deutsche Bank

Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Mnnm/u/oll
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
D™,il ni.tri.

SAPp
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies

Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étrangei
Etats-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing

Crmr- t.„it..a

63.5 m
75

163.5
93.5
510

67.3
63

220 m
179

74.7
108

105.5
48.45 m

49,575 m
187.75

23.6
57.9

52.75
49.75 m

56.4
131.5
89.25
490.5
157.5

124.75
187.5
262.5

213
106.75

61.3
100

94.6
775.5 m

88.7
98.1

Dollar
130.06
66.06
51.50
45.81

Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette

IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philipp Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

Allemagne
Adidas

BASF
Bayer
Bayer Motoren WK
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Marinesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
lir.ILc.ii.inan

France
Air liquide
Alcatel
AXA-UAP
Carrefour
Elf Aquitaine
France Telecom
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH Moet
Michelin
Société Générale

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr.
Unilever nV

Grande-Bretagne
BP Amoco
Brlt Telecom
British Airways
Cable & Wirel.

Eure
84.50

249.10
42.55
40.10

728.00
30.80
71.10

40.55
64.40

141.50
351.50

97.80
77.88
58.40

466.00

Eure
148.10
145.60
107.00
127.00
160.60
67.90

233.10
592.00
265.90
38.75

176.50

Euro
20.55
73.30
32.10
11.90
47.60
93.50
56.80

599.50

Livre
1209.00
1074.00
409.50

18.40

1197 .00
1032.00
404.50

18.30
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Cours sélect ionnés
par la Division

clientèle-placement I -rri" i|j^a
InternetBanking BCF

Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas

LA BANQUE
1 S US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
mn npsptas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
1 fin ocr-nrinc

65.15
120.66
400.80

117647.06
10050.25
10QÂ7 OO

ACHÈTE
1.4856
0.994

81.1037
24.1822
0.0819
n ac3,i

11.5277
3.9322

71.9809
1.292

1.5863
0.4765
2.3987
n 70-10

$ sterling
Escudos
Schill. autr.
Yens
CLnn, f,„ll

Fr. belges__¦
VEND

1.5141
1.014

82.3563
CM cnc;7

0.0832
0.9681

11.7058
3.9929

7Q naos

1.316
1.6107
0.5055
2.4457
n «ni/i

4C
11695

845
7434

135
0/1 AC

VEND
1.53
1.03

82.88
94 Qt;

0.09
1.00

11.82
4.05

73.88
1 QE

0.53
2 .48
n se

331
1719.5 m

734
234C
2350
564
479
429
1701
93C

73 m
437
445
279
90C
248

Kûhne & nagel
Kuoni n
Lem n
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbus
Nestlé n
Mrwtrnrn

Novartis n
Oerlikon-Bûhrle n
Oriorp
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
Publigroup n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj '
Roche p
Cin-D.irnncr. n

,r\ AJIA.....I c:

1075
5780

288.5 m
38220

38250 m
280.5 m

228
650

346
172.5 m
2925 m

2915
187

2195
222

590 m
n7n

Sairgroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta n
SEZ n
SGS Surveillance r
SGS Surveillance p
Sig n
Sika-Fin . n
Sika-Fin , p
Stillhalter Vis p
C.l.ar Mn.fl/.i n

Sulzer n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re Immoplus
Swisscom n
Swisslog n
UBSn
Unilabs p
Usego-Hofer-C , n
Valora n
Vaudoise Ass , p
Villars n
Von Roll p
Vontobel p

Aare-Tessin n
ABB Ltd. n 10
Adecco n
Affichage bj
Affichage n
Agie Charmilles n
Alusuisse n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
Asklia n
Attisholz n
Bachem n-B-
Qnlnic-a n

BB Biotech p
BB Medtech p
Belimo n
Bernoise n
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Bque Cant. VD p
Charles Voegele
Christ n
Ciba SC n

Cie Fin Tradition f
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora p
Edipresse p
EMS-Chimie p
Escorp N10
Esec p
Feldschl, -Hûrli, n
Fischer n
Forbo n
Cntnlahn nI u.u.ui/u K

Galenica n -B-
Gas Vision p
Geberit nom.
Globus n
Gurit I
Helvetia-Patria n
Hero p
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba n
Kardex p

ACHÈTE
1.47
0.95

80.63
90. HK

0.08
0.93

11.38
3.88

71.13
I oc

0.47
2.36
n 7R

452
259
56E
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263

92 m
72C
34C
854

282.5
585.5 m

175
49C

721C
34.1

165C
52C
46C
58E

470 rr
71C
715
379



SUISSE QT\

Les films suisses, aiguillonnés
par Berne, retrouvent le public
CINEMA • Le système «Succès Cinéma», lancepar Ruth Dreifuss, a l 'air de marcher. H recompense
films suisses qui savent plaire. Même les réalisateurs, pourtant très méfiants, acceptent de continuer.

G E O R G E S  P L O M B  

Oui
, récompenser les films

suisses à succès, ça paie.
Les deux premières années
de cette nouvelle forme

d'aide sont prometteuses. Specta-
trices et spectateurs vont plus sou-
vent voir des films suisses. Cet essai,
lancé par Ruth Dreifuss en 1996 et
baptisé «Succès Cinéma», dure cinq
ans. Hier, l'Université de Berne en
publiait un rapport intermédiaire.
Dans l' ensemble, tout le monde est
content

REDRESSEMENT
«Succès Cinéma» exerce son in-

fluence dès 1996. Presque immédia-
tement , la part de marché du film
suisse - au plus bas en 1993-94 - se
redresse. Elle passe de moins de 1 %
en 1993-94 a 4,6% en 96, puis a
2,1% en 98. Le succès de telle pro-
duction explique parfois telle remon-
tée spectaculaire (comme l'aléma-
nique «Katzendiebe» ou la fran-
cophone «Microcosmos» en 96).

SUISSE ITALIENNE EN DESSOUS
Suisse alémanique et Suisse ro

mande reçoivent - respectivement -
70% et 28% des bonifications finan
cières du système. La Suisse italien
ne, avec 2% , est nettement en des
sous de sa part de population. Mais
par spectateur , c'est en Suisse ro-
mande que la proportion est la plus
faible (le poids des coproductions in-
ternationales , moins bien rétribuées ,
l'explique). Et ce ne sont pas forcé-
ment des cinéastes confirmés qui en
profitent.

REALISATEURS SCEPTIQUES
L'enthousiasme des acteurs est in-

égal. Seuls 43% des réalisateurs , les
plus sceptiques , croient positif le sys-
tème «Succès Cinéma» . Ils sont 56%
chez les distributeurs , 65% chez les
producteurs, 83% chez les exploi-
tants de salles. Mieux! Tous sont
d'accord de poursuivre l'expérience :
71% chez les réalisateurs, plus de
90% ailleurs .

EXPLOITANTS EUPHORIQUES
Chez les exploitants de salles, c'est

l'euphorie. Le système aurait permis
dans 89 cas la mise au programme
d'un film , 77 fois sa prolongation , 30
fois sa mise a 1 affiche a des heures fa-
vorables. Les distributeurs , eux, dé-
clarent que 5 films ont été distribués
grâce à lui (comme «Leopold R» de
Jean-Biaise Junod). 4 réalisations et 9
productions lui seraient aussi dues.

IL FAUDRAIT 5 OU 6 MILLIONS
Rappel: «Succès Cinéma» met

chaque année 3 millions de francs à
disposition. Trois parrains - Confédé-

Le Festival de Locarno, qui ouvre les feux ce soir, décernera un Léopard d'honneu r au cinéaste suisse Daniel Schmid. Son
nouveau film «Berezina ou les derniers jours de la Suisse» (photo) sera présenté sur la piazza Grande hors compétition. Signe des
temps, un seul film suisse sera présenté en compétition, «Grosse Gefueh le», 2e film du Bernois Christof Scherten leib.

ration, Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), Suissimage
(société de droits d'auteur) - se par-
tagent le fardeau. S'ajoute une
contribution de Procinéma, société
faîtière du cinéma et de la distribu-
tion, qui finance en partie les frais
administratifs . Teleclub, chaîne de TV
payante , a retiré ses billes. Mais avec
un potentiel de 500000 spectateurs
pour les films suisses, estime Peter

Fanhauser de «Succès Cinéma» , 35% à l'exploitant de salle. Tous sont
c'est 5 ou 6 millions qu 'il faudrait. tenus de la réinvestir (sauf les exploi-

tants). Si la production ou la réalisa-
AIDE À RÉINVESTIR tion est majoritairement en main

L'idée est donc de récompenser les étrangère, ce sera moins. S'il s'agit de
films suisses qui savent plaire au pu- documentaires, ce sera plus. Des pla-
blic. Ainsi, l'aide est fixée à 10 francs fonds sont fixés. Auparavant , chaque
par entrée (au maximum). Pas be- partenaire aura signé un contrat avec
soin de jury ! L'aide est répartie com- «Succès Cinéma» . Mais l'aide fédéra -
me suit: 18% au réalisateur , 25% au le classique au cinéma - 10 millions
producteur , 22% au distributeur, par année - n'est pas évincée. GPb

mercial». Il y a aussi le péril de pénaliser les vrais
Cinéastes suisses, apprenez à plaire! Le mot créateurs, que le public ne repère pas toujours du

d'ordre du nouveau système d'aide lié au suc- premier coup d'œil. Au-dehors, «Drôle de dra-
cès, le voilà. Il faut dire qu'une partie du ciné- me» de Carné-Prévert, «La règle du jeu» de Jean

ma de ce beau pays s'était fait une réputation de Renoir ou «Citizen Kane» d'Orson Welles furent
grisaille et de lenteur confinant à l'ennui. A croire de cette espèce. Et il a fallu s'y reprendre à deux
que certains réalisateurs se seraient sentis désho- fois (et le coup de pouce de Hollywood!) pour re-
norés s'ils avaient dû injecter dans leurs œuvres im- lancer «Le voyage vers l'espoir» de notre Xavier
mortelles un zeste d'humour, de rythme et de grâ- Koller. Heureusement, il reste l'aide fédérale
ce. «Succès cinéma» est venu de là. classique pour nous dépanner. Au moment où

Et puis, les talents, on les avait. En 1979, le Ro- s'ouvre le Festival de Locarno, c'est là-dessus
mand Yves Yersin, avec ses «Petites fugues», et qu'il faut jouer.

-----n-u--, _ ._-_ .- —

/"V ii rnK+i ifo On f\K l'Alémanique Rolf Lyssy, avec ses «Faiseurs de
V/UVcnUl C Cil Wl Suisses», avaient montré ce qu'un film suisse pou-

Ci tt" I ArarnA va't ®tre: v'^' ^ort # drôle. Résultat: le cinéma hel-
5111 LUCdi riO vétique battait son record historique.

Evidemment, il y a le risque de favoriser l'éclo-
GEORGES PLOMB sion d'un cinéma vulgaire, péjorativement «com-

Pas de policiers
non armés
au Kosovo
La Suisse n enverra pas dans l'im-

médiat de policiers non armés au
Kosovo. L'ONU juge en effet la parti-
cipation d'un tel contingent au corps
de police civile internationale (CIV-
POL) trop dangereuse pour l'instant ,
a indiqué hier le DFAE.

Dans une lettre envoyée la semai-
ne dernière au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), les
Nations Unies précisent qu 'elles pré -
fèrent ne pas engager de policiers
non armés. Ces derniers seraient
dans une situation de sécurité précai-
re et pourraient avoir des difficultés à
accomplir leur mission.

Le contingent de huit gardes-fron-
tières et de deux policiers suisses ne
partira donc pas le 9 août , a expliqué
Livio Zanolari , du DFAE. Et il est ex-
clu pour le moment d'envisager l' en-
voi de policiers armés. Il faudrait
changer la loi pour ce faire. ATS

L'ancien patron de Sion 2006
n'est pas partant pour expo.01
EXPO NATIONALE • Elisabeth Zoelch, vice-presidente du comité stratégique, juge
la situation «très sérieuse». On cherche une «main forte ».
Jean-Daniel Mudry, qui a dirige la

candidature de Sion 2006, renon-
ce à l'état-major d'expo.01. Il a pris
cette décision pour des raisons per-
sonnelles , a-t-il déclaré hier à l'agen-
ce AP. Le nom de Jean-Daniel Mudry
avait été avancé suite au départ , la
semaine passée, du chef de l'état-
major d'expo.01 André von Moos.
Jean-Daniel Mudry a précisé qu 'il
avait eu un entretien avec la directri-
ce d'expo.01 et qu 'il avait renoncé à
l'offre qui lui était faite. La direction
d'expo.01 prend acte de la décision
de Jean-Daniel Mudry tout en la re-
grettant. La réflexion continue pour
définir le cahier des charges et trouver
une personnalité pour épauler la di-
rection à ce poste important , a dit

Luc Giacobino, porte-parole de l'ex- conseillère d'Etat se déclare nean-
po.01. Il a ajouté que la directrice moins encore convaincue que l'ex-
Jacqueline Fendt poursuivait ses position est réalisable. Une discus-
contacts avec d'autres personnes. sion sur de nouvelles structures doit

avoir lieu lors de la prochaine ré-
RÉUNION DU COMITÉ union du comité stratégique.

La conseillère d'Etat bernoise Eli-
sabeth Zoelch, vice-présidente du co- «MAIN FORTE»
mité stratégique de l'expo.01, a dé- «Madame Fendt a besoin d'une
plore la décision de Jean-Daniel main forte à ses côtés» , a encore
Mudry. «Je considère la situation ajouté la conseillère d'Etat bernoise,
comme très sérieuse et pas seule- Le 16 août prochain à Morat , la pré-
ment à cause du retrait de Mudry» , a- sidente de la Confédération Ruth
t-elle déclaré hier. C'est la raison Dreifuss , le ministre de l'Economie
pour laquelle elle a immédiatement Pascal Couchepin , le ministre des
demandé une réunion du comité. Transports Moritz Leuenberger ren-

Elisabeth Zoelch est d'avis que la contreront la direction de l'expo ain-
confiance de l'économie dans la di- si qu 'une trentaine de dirigeants de
rection de l'expo.01 s'est affaiblie. La l'économie. AP
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Stop sida
contre Stop ASIN

INFOS D'ALEMANIE

, | Le message de la nouvelle
^3 campagne des Jeunes Radi-

aa+ eaux suisses (JRS) est clair
£j«jk comme de l' eau de roche:
Crf  ̂ «Stop ASIN» (Association
Im* pour une Suisse indépendan

mj jj* te et neutre) écrit en grosses
fS lettres, avec en dessous «Pre
———1 tège la Suisse de l 'isolation,

vote pour les Jeunes Radicaux
suisses» . Seulement voilà, l'Office
fédéra l de la santé publi que
(OFSP) est furax. Furax car les
Jeunes Radicaux suisses ont utilisé
le logo de la campagne «Stop
sida » à des fins politi ques: le «O»
de «Stop» transformé en préserva-
tif. Markus Allemann de l'OFSP
concède que les JRS ont fait une
demande officielle d' utiliser le
logo quel ques heures avant la pa-
rution des annonces des journaux .
Stressée par le peu de temps qu 'il
lui restait pour prendre la décision
son assista nte a donné le feu vert.
«Une erreur» , explique Markus Al-
lemann. Qui a essayé de recoller
les pots cassés en demandant aux
JRS de renoncer au logo tant
convoite . Martin Schaub lui a re-
pondu qu 'il s 'agissait de toutes
manières d' une action unique, le
parti n 'ayant plus les moyens de
s 'offrir la publication de nouvelles
annonces. Et sur les quelques pubs
qu 'il reste à distribuer, les Jeunes
Radicaux suisses ont tout simple-
ment remplacé le préservatif par
leur propre insigne circula ire. Voilà
que tout est rentré dans l'ordre.

Quel drôle
d'oiseau!

~T~] Drôle de personnage que le
<_• Bâlois Daniel B. Hartmann!
»«EP Superbement excentrique,
a-r^ ce juris te de formation a
¦5? d'un jour à l' autre quitté son
'g_k ' travail de banquier pour en-
*£ tamer une formation de ma-
24. jordome. Parce qu 'à 39 ans il__\ s 'est mis en tête qu 'il adorait
$5  ̂ porter des gants blancs . Tout

1 comme il affectionne se bala-
der dans tout Zurich avec sa trotti-
nette électroni que et apposer ses
initiales DBH sur ses affaires per-
sonnelles. Mieux: Daniel B. Hart-
mann célèbre à sa façon des fêtes
d'adieux pour personnalités dé-
funtes. C'est ainsi qu 'il a, la semai
ne dernière, rendu hommage à
John-John Kennedy et sa femme
Carolyn tragiquement disparus en
mer. Le drôle de zigoto s 'est pour
ce faire rendu à la piscine de Tief-
brunnen affublé d' un maillot de
bain , d' une chemise blanche et
d' un drapeau américain sur le dos
A distribué des prunes et abricots
aux baigneurs se dorant au soleil
avant de jete r des pétales dans le
lac d' une main - dans l'autre il te-
nait un panneau avec les portaits
des défunts et l'incription «United
we pray for JFK» - sous un «Glory
Hallelujah» craché par une casset-
te. La fin de la cérémonie? Le ma-
jordome a piqué une tête dans le
lac. «Un geste qui n 'a rien de blas
phématoire», se défend le curieux
personnage. Et d'ajoute r: «Les
gens de la piscine me connaissent
et savent que j ' aime bien me
mettre en scène». Il y a deux ans
déjà, Daniel B. Hartmann avait
rendu hommage à lady Di et Dodi
De la même façon. Pourquoi de
telles mises en scène? Parce que
le juris te reconverti dit vouer une
admiration sans bornes à JFK ju-
nior «pure réinca rnation de son
père» et Diana «devenue une
déesse protectrice pour les homo
sexuels à force de s 'être investie
dans les campagnes antisida». En
attendant de nouvelles cérémo-
nies - donc de nouvelles trag iques
morts de «stars» - Daniel B. Hart-
mann entend se mettre à l'hébreu,
à l'afrikaans et au suédois. Et met-
tra la main à la pâte pour ce qui
est de l' organisation des Jeux
olympiques 2000 pour gays et les-
biennes qui se tiendront en juin
prochain à Zurich . Ça promet
d'être délirant! VdG
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^H? LA SUISSE DES P'TITS TRAINS

Secrets de Dame nature, du Jardin botanique de Porrentruy aux étangs de Bonfol.

«C'EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE...»

Jean-Jacques aurait aime

Au bord des étangs de Bonfol.

D 'ici ou de là-bas,
fleurs et plantes se
plaisent au «bota»

M A N U E L A  GIROUD

Des 
orchidées, des plantes

carnivores, des citron-
niers et des figuiers, des
palmiers, des cactus, des

séquoias, des roses, des iris, des an-
ciens légumes... Cet inventaire à
la Prévert n 'épuise pas les curio- se déroule moins bien» , assure
sites du Jardin botanique de Por- M. Guenat dans un sourire . Les
rentruy. Au visiteur qui s'émer- premières velléités d'installer un
veille , François Guenat , conser- jardin botanique en Ajoie remon-
vateur des lieux jusqu 'à ces der- tent à deux siècles. Le Jardin des
niers jours -il vient de prendre sa plantes de Paris avait alors fait
retraite - livre son secret: «Beau- don d'une série de graines. Mais il
coup d'amour et d'entretien. » fallut attendre 1832 pour que le

Il en faut , effectivement , pour «bota» soit officiellement créé.
entretenir les 17 000 mètres car-
rés du parc et des serres. Un tra - LA LANGUE DU VÉGÉTAL
vail assuré par trois jardiniers et Le jardin , partie intégrante du
demi (sic) seulement. L'un Musée jurassien des sciences na-
d'entre eux vient même, tous les turelles, compte aujourd'hui une
23 juin à minuit pile, déposer des dizaine de milliers de plantes, re-
pierres aux aisselles des arbres présentant quelque 3000 espèces,
fruitiers. Que ce rituel se déroule François Guenat en parle avec
le jour de la fête du Jura n'a rien une passion non feinte. Il a veillé
de symbolique. Il a en revanche sur elles durant plus de trente ans.
un effet bien réel sur la nouai- Dans sa bouche, les noms de ses
son. «Quand il ne le fait pas, elle protégés ressemblent à une poé-

J
ean-Jacques Rousseau aurait adore cet endroit. Combien de prome-
nades solitaires y aurait-il entrepris! Rien ne serait venu interrompre

le cours de sa rêverie. Le chant des oiseaux et le bourdonnement des in-
sectes, seuls bruits perceptibles dans le secteur, l'auraient même bercée et
prolongée.

Le citoyen de Genève se serait assis à l'ombre d'un aulne ou d'un chê-
ne. Il aurait écrit quelques lignes. Inspiré, qui sait, par les nénuphars en
fleurs ou le ballet des libellules à la surface de l'eau. Poursuivant sa pro-
menade, Jean-Jacques aurait récolte des trésors pour enrichir son herbier.
Et énuméré à voix basse les essences bordant les étangs: sorbier des oise-
leurs, aubépine, églantier, merisier, troène...

Son chemin aurait croisé celui d'un rat musqué. Puis notre promeneur
aurait lié conversation avec un pêcheur. Celui-ci, ivre de fierté, aurait ou-
vert sa besace, exhibant trois magnifiques carpes.

Quittant les étangs de Bonfol, l'écrivain se serait rendu dans une au-
berge proche pour déguster cette spécialité. Jean-Jacques, enchanté de sa
balade, y serait revenu souvent. MG

sie. Il connaît leur histoire, leurs
secrets. Titille une plante Carnivo-
re pour le plaisir de la voir se re-
fermer comme un piège. Raconte
comment le vénérable thuya s'est
divisé en plusieurs troncs. Dé-
montre, grâce à une sensitive et à
une cigarette, les effets nocifs de la
fumée... «Si vous connaissez
3000 mots d'une langue, vous la
parlez couramment» , dit M. Gue-
nat, qui pratique celle du végétal
avec aisance.

S'il fallait , de ce jardin extraor-
dinaire, ne retenir qu 'une seule
section, l'ancien conservateur
choisirait sans doute celle consa-
crée à la flore de la chaîne du
Jura . Il éprouve une tendresse
particulière pour les 700 espèces
réunies dans le parc , soit la moi-
tié environ des essences de la ré-
gion. Des nénuphars aux edel-
weiss en passant par les
orchidées et le chardon bleu , la
zone réserve quelques surprises.

Le cadre architectural somp-
tueux du parc ajoute à sa beauté.
Sur la colline de Porrentruy, ni-
ché entre l'ancienne église des
jésuites et le lycée, le bijou a
trouve un ecnn a sa mesure.

Des cars viennent de France et
d'Allemagne pour découvrir le
jardin botanique. Les graines qui
y sont récoltées partent dans le
monde entier, à l'occasion
d'échanges entre institutions si-
milaires. «Mais il y a des gens de
Porrentru y qui ne l'ont jamais
vu» , regrette François Guenat.
Qui , même retraité , n 'a pas fini
d'arpenter les lieux. MG
Renseignements au (032) 466 3015.

I_« HBMi

Un ecrin à la mesure du Jardin botanique.
•

Ces rails qui ne vont plus à Pfetterhouse
De Porrentruy a Bonfol , le

trajet laisse une quinzaine
de minutes pour admirer les
forêts et champs qui bordent la
ligne. Rendu au terminus après
des arrêts à Aile et Vendlin-
court , on se demande pour-
quoi le train ne poursuit pas
son chemin. D' autant que les
rails continuent. Exploitée dès
1-901, la ligne fut prolongée en

1910 au-delà de la frontière , nomie locale. Elle a aussi été
Elle aboutissait à Pfetterhouse , utilisée pour transporter les
alors territoire allemand , et se matériaux excavés des tunnels
raccordait au réseau ferroviaire de la Transjurane.
du Reich.

Deux guerres mondiales plus SENSATIONS FORTES
tard , l'Alsace étant redevenue Parmi les hauts faits du Por-
française et la SNCF privilé- rentruy-Bonfol figure, dans les
giant les grands axes , le trafic années septante, un hold-up. Ou
voyageurs jusqu 'à Pfetterhou- du moins une simulation due
se était suspendu puis la ligne a un agent du train. Les ama-
définitivement fermée , en teurs de sensations fortes se ra-
1970. battront sur un autre tronçon des

La ligne est aujourd'hui ex- CJ. Qui proposent , entre Glôve-
ploitée par la Compagnie des lier et Saignelégier, une attaque
chemins de fer du Jura (CJ). du train. Les Franches-Mon-
Ses cargaisons de bois, céréales, tagnes se prêtent admirablement
betteraves sucrières et pommes au western. MG
de terre - plus rarement de ta- Renseignements auprès des a, tél.
bac - en font un acteur de l'éco- (032) 951 18 22.

( U  tmte be* pti U Umt ) «- - - ë-,1-*=" IIW ^^ "**]Avec ie soutien de v < * \_\y \ bulletin-réponse
Concours U >Mtte def p'titt tMuttd'été 1999
des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre desFédéralisme oblige Reportage du mercredi 4 août 1999

La question du jour est la suivante:
Dans quelle localité d'Alsace aboutissait, en 1910, la ligne Porrentruy
Bonfol?

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

RéDonse

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu:

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

3 3 Concours «La Suisse des p'tits trains»
5 Rédact ion «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg
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10 CORPATAUX Un malfrat à vélo braque une banque 15 GRANDVILLARD Un parapentiste fait une grave chute
11 APPRENTIS La liste des nouveaux diplômés 15 PAYERNE Cadets de l'air étrangers en visite
15 LA TOUR Un Gruérien étudie le cinéma à Lodz 15 PAYERNE Gôla va faire vibrer le festival

Avec Jean Mulhauser, la photo
devient lieu de mémoire
FRIBOURG • A 61 ans, le vhotoaravhe f ribourgeois Jean Mu lhauser a f ermé sa
à la rue du Pont-Muré

PATRICIA C H A P P U I S  

S

ouriant sur sa terrasse peu-
plée de grands papyrus dont il
fait des boutures , Jean Mul-
hauser est des plus loquaces

lorsqu 'il s'agit de raconter son enfan-
ce en Basse-Ville ou son périple de
photographe. Tombé tout petit dans
les différents bains, du révélateur au
fixatif , car son père était également
photogra phe, il raconte qu 'encore
enfant il allait l'aider sur le chantier
du barrage de Rossens. «J'ai appris à
cette époque bien des choses qui
m'ont servi 20 ans plus tard , quand
j'ai été mandaté pour faire les photos
de chantier du barrage de Mauvoi-
sin. Pour éclairer les galeries , il utili-
sait des lampes à magnésium et par-
fois même simplement de la poudre
de magnésium». Les gens croient
parfois que plus c'est neuf mieux
c'est. En ce qui concerne les négatifs
qu 'on fabriquait à l'époque , on n'a
rien fait de mieux depuis dans ce do-
maine.»

«Le savoir- faire d'un artisan , c'est
ce qu 'il y a de plus important» , pour-
suit J. Mulhauser. «On sait ou on ne
sait pas. »

Parmi les nombreux types de tra -
vaux exécutés par le studio Mulhau-
ser, le photographe cite les travaux
en rapport avec l'industrie. «On croit
parfois que la photo , c'est facile, qu 'il
suffit maintenant d'appuyer sur le
bouton» , enchaîne J. Mulhauser.
«Mais pour mettre en valeur une sal-
le de machines tout en longueur, es-
sayez de faire clic, vous m'en direz
des nouvelles. Ce qui compte
d'abord pour les entreprises , c'est la
qualité du produit qu 'on leur remet.
Et elles savent la reconnaître. A
l'époque, il y avait aussi les célébra -
tions religieuses, les premières
messes et les bénédictions de ban-
nières, l'ordination des évêques.
C'était quelque chose de très pre-
nant. »

UN PASSE BOLZE BIEN REMPLI
Natif de la Basse-Ville, Jean Mul-

hauser n'aime pas qu 'on parodie
l'accent bolze à la radio. «Je n 'aime
pas tellement cela », lâche le photo-
graphe. «Pa rce qu 'être Bolze, c'était
plus qu 'un accent , c'était un état
d'esprit. Dans cette Basse-Ville où les
parents de ma femme n'ont jamais
osé descendre , on n 'a jamais rien vu

Comme J. Mulhauser, les enfants oui

s, le p hotographe fribourgeois Jean Mu lhauser a ferme sa boutique
Mais n 'a pas fini d 'archiver ses souvenirs. Portrait.

Jean Mulhauser , un œil vif qui a parcouru un demi-siècle d'histoire fribourgeoise

de grave. Il y avait beaucoup de gens
pauvres qui travaillaient dur pour
s'en sortir, pour que leurs enfants
aient un meilleur avenir. De mon en-
fance à la Basse, je garde le goût de la
salade aux lentilles , de la soupe aux
fèves et de la pêche aux nazes. »

SON PERE EST MONTE A PARIS
Le père de Jean aurait voulu être

typographe. Il est parti à Paris où il a
travaillé dans une fabrique de papier
à photo. Très tôt , il s'est intéressé à
cette technique. De retour en Suisse
avec du matériel , il s'est installé com-
me photographe. «Ma mère était
une femme admirable» comme
d' ailleurs beaucoup de femmes ici,
dans la Basse. Elle aidait mon père en
travaillant au laboratoire pour tirer
les photos. Peu à peu , le commerce
s'est développé et a acquis une cer-
taine réputation» .

un sens de l'observation inné.
- J. MULHAUSER

En 1961, Jean Mulhauser a
acheté la maison du Pont-Muré et y
a installé son magasin. Il s'est marié
et a eu trois enfants. De photos de
mariages en photos de calendrier ,
en passant par des travaux pour
l'industrie et l'architecture , ce
touche-à-tout devient un profes-
sionnel incontournable sur la place
fribourgeoise.

Aujourd'hui , Jean Mulhauser a
67 ans. Il a décidé de fermer son
commerce, mais il n 'en a pas enco-
re fini avec la photo. Les essais de
taches d'encre soufflées qu 'il pho-
tograp hie prouvent que le person-
nage a encore le sens de l'observa-
tion. Là où le commun des mortels
ne voit que cercles et bulles , il dé-
voile un diablotin , une femme
naissante , ou... une tumeur. Com-
me celle contre laquelle il lutte de-
puis plusieurs mois. A Noël l' année
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dernière , ses médecins estimaient
qu 'il n 'avait p lus qu 'un mois à
vivre.

Aujourd'hui , il est toujours là. Il
entend remettre en état des négatifs
anciens qui constituent la collection
de plusieurs générations de photo-
graphes fribourgeois comme les
Lorson. Le stock comprend aussi
des clichés qui lui ont été confiés
par la Bibliothèque cantonale afin
qu 'il les restaure. Dans ce but , il a
construit un agrandisseur spécial
pour le format particulier des néga-
tifs (24x30 cm).

Autre passion de Jean Mulhauser:
les peintures d'Armand Niquille.
«Pour peindre les Gastlosen , en y in-
sérant toutes les blessures cachées de
son âme, il faut être un génie» , note-
t-il à propos du peintre fribourgeois.
Encore faut-il avoir l'oeil du photo-
graphe pour les déceler... PCh
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Un photographe qui sait apprivoiser la lumière céleste. J . MULHAUSER
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Le Conseil d'Etat
devrait porter
plainte contre un
faux formulaire
RACISME • Le Conseil d'Etat devrait
déposer plainte contre les auteurs et les
diffuseurs, inconnus à ce jour, d'un faux
formulaire de demande d'asile à conno-
tation raciste. C'est l'avis défendu par le
Centre de contact Suisses-Immigrés
(CCSI)/SOS Racisme dans une lettre si-
gnée de son avocat Bruno Kaufmann et
envoyée hier au conseiller d'Etat Claude
Grandjean.
En janvier dernier, le CCSI avait déposé
une dénonciation pénale contre incon-
nu. Objet de sa colère: la circulation
dans le canton d'un faux formulaire de
demande d'asile qui véhiculait des pré-
jugés racistes, en particulier contre les
ressortissants d'ex-Yougoslavie. De tels
formulaires ont également été signalés,
sous des formes légèrement diffé-
rentes, dans d'autres cantons, toutes ré-
gions linguistiques confondues.
A Fribourg , une personne se trouverait
actuellement dans le collimateur de la
justice , indique Mc Kaufmann. En l'ab-
sence de Michel Favre, juge d'instruc-
tion en charge du dossier, cette infor-
mation n'a pu être confirmée.
Mais le CCSI/SOS Racisme en veut plus.
Il incite le Gouvernement fribourgeois à
suivre l'exemple de son homologue
vaudois, qui a déposé en son nom une
dénonciation pénale contre inconnu. Au
Département de la police, le chef de
service Thierry Steiert suppose qu'il en a
été question ce printemps lors d'une
séance entre M. Grandjean et les repré-
sentants du CCSI/SOS Racisme. Ce der-
nier ayant déposé plainte, il aurait re-
nonce a actionner lui-même la justice.
Mais M. Steiert n'étant pas entré en
fonction à l'époque, ce ne sont là que
suppositions.
Rappelons que selon le Code pénal
suisse, sont punissables non seulement
les auteurs du faux formulaire de de-
mande d'asile, mais aussi les personnes
qui le diffusent. SG

D l\ _ V _ _

Scootériste blessée
lors d'une collision
VILLARS-SUR-GLÂNE • Mardi, à
8 h 10, un automobiliste de 42 ans cir-
culait de la route du Coulât en direction
de la route des Préalpes. A la hauteur
du chemin du Grand-Clos, il effectua
un demi-tour pour s'engager à nou-
veau sur la route du Coulât. Inattentif, i
ne respecta pas le signal cédez-le-pas-
sage et refusa la priorité à une scooté-
riste de 22 ans qui roulait de la route
du Coulât en direction de la route des
Préalpes. Une collision s'est produite
au cours de laquelle la jeune femme fut
blessée. Elle a été conduite à l'Hôpital
cantonal par une connaissance.

Inattention et embar-
dée sur l'autoroute
GRANGES-PACCOT • Lundi vers 16 h,
un automobiliste de 36 ans s'engageait
au volant d'un véhicule de livraison, sur
l'autoroute de Fribourg-Nord en direc-
tion de Guin. A la suite d'une inatten-
tion, il se déporta sur la voie de gauche
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta la glissière de sécurité et une
borne SOS à droite de la route. La poli-
ce estime les dégâts à 30000 francs.

Jeune fille blessée
dans une collision
UEBERSTORF • Il était 13 h, dimanche
lorsqu'une automobiliste de 27 ans dé-
bouchant de la cour du château
d'Ueberstorf fut surprise par une cyclo-
motoriste de 16 ans qui arrivait sur la
route principale depuis le centre du vil-
lage. Une collision s'est ensuivie, lors
de laquelle la conductrice du cyclomo-
teur a perdu connaissance. Blessée, elle
a été transportée à l'hôpital de Tavel,
selon le rapport de la police cantonale.
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Un inconnu à vélo braque la
banque Raiffeisen
CORPATAUX • L 'homme armé d' un pistolet s 'est fait remettre plusieurs dizaines
de milliers de francs hier matin en menaçant l'employée de la petite agence. Un
suspect a été interpellé puis disculpé.
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Le butin volé à la Raiff eisen de Coroataux s 'élève à p lusieurs d 'i7aine. de milliers de f rancs

FLORENCE MICHEL

D

ifficile de trouver plus
calme que le village de
Corpataux un matin
d'août. Pourtant hier,

l'employée de la banque Raiffei-
sen, une jeune femme de 32 ans,
y a vécu l'enfer. Peu après 9 h, un
homme s'est Drésenté au eui-
chet, demandant à changer 40
dollars américains en francs
suisses. La caissière était en train
de calculer le montant de la tran-
saction lorsque l'homme l'a bra-
quée avec un pistolet sorti d'une
poche «banane» qu'il portait au-
tour de la taille. En allemand, il
lui a m'é nn 'il voulait He l' arp ent.

MAINS MENOTTÉES
La jeune femme a ouvert le ti-

roir-caisse et le coffre-fort , d'où
son agresseur a extrait quelques
dizaines de milliers de francs.
Puis il lui a menotte les mains
dans le dos, l'a conduite dans un
nptit Inral annpyp pt lui a Hpman-

dé de s'allonger par terre . Il a en-
core exigé les clés de l'établisse-
ment puis a pris la fuite en direc-
tion de La Tuffière... à vélo. Des
témoins, a expliqué hier la police,
l'avaient vu circuler dans les pa-
rages de la banque, attendant
vraisemblablement que l'em-
poyée soit seule.

Plaauée contre le sol. la ieune
femme a attendu quelques mi-
nutes, s'est relevée et est sortie
de la banque pour aller avertir le
propriétaire de la maison, Paul
Pasquier, qui vit sur le même pa-
lier. «J'étais en train de faire les
mots croisés de La Liberté» , dit
M. Pasquier, lorsque j'ai entendu
des ronns contre la nnrtp et l' em-
ployée de la banque qui deman-
dait: «Venez m'aider à télépho-
ner!» J'ai téléphoné à la
Raiffeisen de Treyvaux, c'est eux
qui ont appelé la police ».

L'important dispositif de re-
cherche mis en place n'avait pas
permis, hier soir, d'intercepter le

pondant au signalement donné
par la victime a toutefois été in-
terpellé alors qu 'il se trouvait ,
avec sa compagne, sur l'aire de
repos autoroutière de La Tuffiè-
re. «Tous deux ont été conduits
au poste où les vérifications ont
permis de les mettre hors de cau-
se et de les relaxer», explique
Charles Marchon, attaché de
Dresse de la Dolice cantonale.

À TREYVAUX L'AN PASSÉ
Les employés des banques

sont préparés à affronter les si-
tuations dangereuses. «Mais
croyez-moi, lorsque cela arrive ,
on n'arrive pas à faire les choses
dans le bon ordre» , dit Pascal
DpsrlniiY aérant HP la Rannne
Raiffeisen de Treyvaux et du Bas-
Gibloux , dont fait partie la suc-
cursale de Corpataux. Il en sait
quelque chose: vendredi 26 juin
1998, il travaillait dans l'agence
de Treyvaux lorsqu 'un homme
masqué et armé était entré dans
la hannnp avpr imp pmnlnvpp

VINCENT MURITH

qu 'il avait surprise à l'extérieur
au retour de sa pause de midi.

Voyant que d'autres per-
sonnes se trouvaient dans l'éta-
blissement, le malfrat avait pris la
poudre d'escampette. Il avait en-
suite lui-même appelé la police
nour se dénoncer.

SIGNALEMENT
Le braqueur d'hier répond au

signalement suivant: 35 ans en-
virons, 175-180 cm, corpulence
athlétique , teint basané, cheveux
courts et foncés, visage rond.
L'homme portait des lunettes
médicales à monture fine, une
rasmip ttp H P miilpnr Hairp un T-
shirt blanc, des shorts de couleur
claire, une pochette «banane»
foncée, un sac à dos bleu. Il s'ex-
primait dans un allemand impar-
fait. La police prie toute personne
susceptible de fournir des infor-
mations, notamment sur les dé-
placements à vélo de cet homme,
de prendre contact au 026/305
1 O 1 Q C U

Une pluie d'appels pour
une tempête de qrêlons
INFOMANIE • En juillet sont tombés du ciel: des
grêlons gros comme des œufs de poule, des cigognes,
un avion... et auelaues bons tuvaux.

Le 5 juillet dernier, un violent
orage de grêle s'abattait sur la

Basse-Broye , le district de la Sari-
ne le long de la ligne CFF Ro-
mont-Fribourg, ainsi que sur la
Raccp-Çinoinp

GRÊLONS DE TOUTES FORMES
de pigeonConséquences: des

dégâts importants aux voitures,
aux bâtiments et aux cultures. Et
bon nombre d'appels télépho-
ninnpç an C\~) ( . I A ~>(\ AA. AA lp nu-

méro de l'Infomanie de «La Li-
berté» , pour annoncer la chute
de grêlons dont la taille , au gré
des observateurs, était compa-
rable à celle d'œufs de pigeon , de
nnÎY on r\f. hallpç rif> anlf

A information égale, la prime
de l'infomanie du mois de juillet
revient au lecteur le plus rapide -
une lectrice en l'occurrence , qui
empoche le traditionnel billet de
100 francs. Ses dauphins battus
au sprint remportent quant à
eux une prime de consolation
J'.,„„ .«U,. Aa 1 I I  f»-,,.^..

Même récompense pour les
personnes nous ayant averti du
vol de la plaque de la rue Saint-
Exupéry, à Fribourg, de divers
incendies, de l'atterrissage de ci-
gognes et celui , plus mouvemen-
té, d'un avion à l'aérodrome
d'Ecuvillens. Accident survenu
le 10 juillet et qui a fait deux
hlpççpç oravpç Ç.C.

Un congrès pour parler des
systèmes d'information
COLLOQU E • Pour la première fois, Infosys se
tiendra à Friboura. les 18 et 19 août.

De plus en plus , le monde de la
recherche et celui du travail

cherchent à communiquer. En
mettant sur pied le colloque «In-
fosys 99» destiné aux entrepre-
neurs et aux gestionnaires de pe-
tites et moyennes entreprises,
l'Institut d'informatique de
l'Université de Fribourg et la
Haute école de gestion (HEG) de
Frihmirp mllahnrpnt Hans rptlp
perspective.

Liées par une convention -
également valable pour l'Ecole
d'ingénieurs - les deux institu-
tions ont organisé récemment
une conférence ensemble, mais
c'est la première fois qu'un
congrès est mis sur pied. «Info-
sys» se tiendra les 18 et 19 août à
Cnnim Rril-»r\nro MPC nlnrAC ennt

toujours disponibles.
Le colloque aura pour thème

les systèmes d'information ,
soit tout ce qui est informa-
tique , mais aussi banques de
données.

Au programme: des confé -

ponsables marketing. «Le but de
la manifestation est de montrer
aux gestionnaires des PME com-
ment des systèmes d'informati on
modernes peuvent être intro-
duits dans les domaines critiques
des entreprises , soit le mark eting
et la vente » , précise le communi-
mip (lp l 'T lniv' ,M c i t , 2 r AAA7

Informations: Dr Peter Kùng
026/300 83 35
Incrrlntlrvnc- O7R/0'37 10 RA
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Cours de lied au
Centre Le Phénix
FRIBOURG • La cantatrice Marie-Claude Chappuis
organise un cours jusqu 'au 8 août.

ANTONIN SCHERRER Breda Zakotnik a été le profes-
seur de Marie-Claude Chappuis

S
avoir aligner des notes dans durant ses trois années d'études
des vocalises vertigineuses est au Mozarteum de Salzbourg, et

une chose. Savoir en fa ire de la elle est aujourd'hui sa partenaire
musique - vivante , partagée - en privilégiée au récital. La j eune
est une autre. Marie-Claude cantatrice avoue n'avoir « ja *
Chappuis le sait bien , elle qui or- mais rencontré pareille pianiste -
ganise cette semaine au Centre aussi sensible, aussi perpétuelle-
«Le Phénix » de Fribourg un ment à l'écoute de l'autre » .
cours de lied avec la pianiste Bre - Bref , l'expérience risque d'être
da Zakotnik , destiné à la fois aux plutôt riche pour l'ensemble des
chanteurs et aux tenants du cla- participants , dont le nombre
vipr ç'PIPVP rpttp annpp à Hî Y

Cantatrice professionnelle , en- Les personnes intéressées peu-
gagée cette saison par Brigitte vent se joindre au cours en tant
Fassbaender à l'Opéra d'Inns- qu 'auditeurs - on ne saurait que
bruck, cette Fribourgeoise s'est trop recommander sa fréquenta-
rapidement rendu compte de tion aux étudiants du conserva -
l'importance que revêtait le dia- toire! Et ne manquez pas le
logue musical dans la pratique concert de clôture public di-
du lied - tout aussi grande , selon manche prochain. AS
elle, que celle de la technique vo-
cale. C'est pour cette raison Cours d'interprétation du lied allemand
qu'elle a choisi une pianiste pour g»r. M™ ,Br

 ̂
^n*'  ̂

CT\ 'V*
f Phénix» de Fnbourq (7, rue des Alpes), dudonner ce cours, et pas un pro- 31 jui |letau 8 août.

y
Concert final public le

fesseur de chant: une façon de dimanche 8 août à 11 h 30, entrée libre.
bien mettre l'accent sur le parte- lnsCTiptionsau courecornrneaud'rteur(40fr.
nariat chanteur-pianiste. par iour), téléphoner au: 026/322 00 44.

A ~ ~ M n A

OPEN AIR CINÉMA • «To catch a thief»
(Hitchcock), Edf. La projection débute au crépuscole et
a lieu par tous les temps. Enceinte du Belluard, ouverture
de la caisse et du Movie bar dès 20 h. (Prévente OT
323 25 55, 14fr./11 fr./10fr.).
DÎNER SPECTACLE • La Crazy Hôtel Company, une
troupe d'une dizaine d'artistes professionnels, parodie
un hôtel cinq étoiles. Vous dégusterez votre menu à trois
services dans une ambiance soignée et décontractée.
Tente 5 étoiles sur le parking de Forum Fribourg, mer-
credi à 20 h 30. (Rés. 079/318 40 60).
MUSIC • Top-hits & flash-back, DJ Chafik. Scottish bar
pub, route du Jura 47, mercredi dès 20 h 30. Entrée libre.
RU I APn HP ATI HT • Pn, ,r lac mntiarc A\/C it, „-H = ntc ot

chômeurs. Salon de jeu Lajonction, Marly, mer. 19-21 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe. Chapelle
Notre-Dame de Bourauillon: 14 h 15 chacielet et salut.

B R E V E S

Elle brise la vitre d'une
pharmacie
FRIBOURG • Lundi vers une 1 h 25 du matin, une
jeune femme s'est mise à briser à coups de barre de
for la norte vitrée d'une nharmarip du rentm-villp
Elle a pris la fuite, pour être arrêtée peu après par
des agents. Selon le rapport de la police cantonale,
il s'agissait d'une Suissesse âgée de 28 ans déjà
connue de la police pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Conduite au poste et interrogée
rtllrt  ̂ mm.*. . ,  , l̂ r- f-.',*-* s*4- -, Ai-A m\2.s-UA n

Un cyclomotoriste
septuagénaire blessé
PLANFAYON • Un automobiliste de 57 ans circu-
lait, dimanche vers 8 h 15, sur une route secondaire
de la poste en direction du Buchenweg à Plan-
favnn Au «stnn» Hphnnrhant çnr la Dnrfçtraççp il
n'accorda pas la priorité à un cyclomotoriste âgé
de 73 ans qui roulait du Lac-Noir en direction de
Plasselb. Une collision se produisit au cours de la-
quelle le septuagénaire fut blessé et transporté en
ambulance à l'hôpital de Tavel. Dégâts matériels:
OOnrï ( r^nr r

Le SIB propose des
spectacles de rue
FRIBOURG • Le Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) propose, dans le cadre de la Fête des vigne-
rons, des petits spectacles de rue pour faire
ronnaître et çpnçihilkpr lp nnhlir dur lp<; rnnditinne;
de travail des ouvriers de la vigne et de la terre. La
troupe théâtrale «La Moulinette» présentera donc
aujourd'hui sa création «La grappe tournée» à 10 h
à la place Python, vers 12 h à la rue de Romont et
à 16 h 30 en face de la Maison du Peuple, à la rue_J _ i 

Alcool au volant: permis
retenu
FARVAGNY • Dimanche à 6 h 45, un automobiliste
de 20 ans circulait de Posieux en direction de Ros-
sens, quand il fut arrêté à un contrôle de police. Les
agents constatèrent qu'il se trouvait sous l'influence
Aa l'a rnn £i+ rotîni-ont enn normîc
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Cette année, 1445 certificats fédéraux de capacité ont été distribués

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS <3>
Le 9 juillet dernier, l 'affluence
à Forum Fribourg était telle
qu 'un bouchon bloquait la
rue de Morat. Les p rincipaux
intéressés étaient cependant à
l 'heure pour recevoir leur pa -
pier. «La Liberté» en publie la
liste, p ar ordre alp habétique
des métiers.

Employé de ménage collectif
Nadine Bourquenoud , Semsales,
Anne ChanDuis, Fribourg; San-
drine Poffet , Fribourg; Pamela
Zbinden , Fribourg .

Employé spécialisé
en photographie
Marie-Eve Berset , Granges
(Vevevse).

Esthéticienne
Béatrice Gachet , Marsens; My
riam Metzener, Villars-sur-Glâ
ne; Nadine Rime, Le Pâquier
Montbarry; Marianne Veyre
Montilier.

Etancheur
Nicolas Allaman, Corcelles-près
Paverne.

Ferblantier
Ronny Aubry, Faoug; Yvan Folly,
Courtaman.

Ferblantier-installateur
sanitaire
Patrick Berger, Rosé; Michael
Forster, Golaten; Thomas Kiener,
Ueberstorf.

PlcMirictp

Isabelle Blaser, Granges-Paccot
Sandra Brechbùhl , Morat; An
drea Brùgger, Guin; Silvana Can
tieni, Billens; Céline Dafflon
Tinterin; Madeleine Hirschi
Gi'immp npn - Claudia Tnlmv
Guin; Carmen Mollard , Marly
Barbara Mooser, Cormondes
Caroline Remy, Broc; Jessica Sa
vary, Lentigny; Karin Schneuw
ly, Cormondes; Laurence Sciboz
TrpvvaiiY

Gestionnaire de vente
Kuno Andrey, Saint-Silvestre;
Patrick Andrey, Charmey; Virgi-
nie Beaud , Grandvillard ; Sandra
Berset , Autigny; Michaela Bert -
schy, Tavel; Damien Birot , Villaz-
Saint-Pierre; Chantai Bollmann ,
Fribourg; Sandra Brùlhart , Lac-
Noir: Géraldine Clerc. Friboure:
Julien Conus, Rossens; Chris-
tophe Deillon , Mézières; Céline
Despond, Domdidier; Frédéric
Drelon , Bulle; Luc Duong Bang,
Guin ; Dora Egger, Morat; Nadia
Gremaud , Echarlens; Yvan Hae-
ni, Estavayer-le-Lac; Natacha
Hanselmann, Attalens; Erika

I I .  , . , . . ,  i l . . , -  HArM-ot. f J r . A m i a  UT. > n

ziker, Semsales; Raphaël Leh-
mann, Mamishaus; Deborah
Limbach , Langnau im Emmen-
tal; Saire Mauron , Guin; Magali
Menoud , La Joux; Claudia Merz,
Montilier; Christel Moura ,
Grandvillard ; Dominik Mùller,
Plasselb; Daniel Pellet , Wilerolti-
tipn- Yvan Pillpr Palp7ipiiY-Garp'
Séverine Pillonel , Châbles; San-
dy Prélaz, Bulle; Valérie Prin ,
Gruyères; Fabrice Python , Villar-
lod; Patrik Riedo, Guin; Emma-
nuelle Rime , La Tour-de-Trême;
Christophe Rudmann, Treyvaux;
Claude Sambou , Aumont; Davi d
Çnnow Rnmnnt- Rr\îan Qtanl-n.

01, , j  

vie, La Tour-de-Trême; Brahim
Taleb, Fribourg; Jessica Vial,
La Tour-de-Trême; Laurence
Wendt , Granges (Veveyse); Bri-
gitte Wyssmùller, Bulle; Eva
Zbinden , Zumholz; Christian
Zosso, Fribourg; Cornelia Zosso,
Chevrilles.

Horloger-rhabilleur
_*.—,.; w;ll„, D..11O

Venus des auatre coins du canton, les avvrentis étaient cette année 1445 à recevoir leurs certificats fédéraux de cavacité

Horticulteur de plantes en
pots et de fleurs coupées
Jean-Marc Buchs , Fribourg; Ju
lien Corminbœuf , Ménières; Irè
ne Gachoud , Avry-devant-Ponl
Mannpla rirr\ccrîpHpr Çnint

Ours; Saskia Hoogeveen, Châ
teau-d'Œx; Sébastien Mantel
Bulle; David Mathez , Fribourg
Aude Michel , Bulle; Nadia Mo
rel, Lentigny; Claudia Pellet
Brùnisried; Carine Schouwey
CnrnataiiY

Horticulteur de plantes
vivaces et d'arbustes
Martin Keller,
Waltensburg/Vuorz.

Horticulteur-paysagiste
Johnny Bochud, Matran; Noémi
Brùnisholz, Fribourg; Alexandre
Clinllpl VillaroirniiH- Çphaçtipn
Galley, Siviriez; Richard Humi,
Golaten; Philippe Jenny, Romont;
Rodérick Joye, Mannens; Richard
Kaeser, Alterswil; Samé Kuhn ,
Vauderens; Laurent Magnin , Vua-
dens; Yves-Romain Piller, Vuister-
nens-en-Ogoz; Bertrand Privet ,
Sorens; Gilles Trinchan, Arconciel;
Rninpr 7anoo Ralcth.il

Imprimeur
David Brùlhart , Courtepin ; Jérô-
me Cuennet , Fribourg; Salvatore
Nolfo , Fribourg.

Informaticien
Philippe Barras , Givisiez; Jean-
Philippe Berset , Corpataux; Be-
noît Buchs, Guin; Fabrice Clé-
mpnr Pnpnrlpc- Fahrirp flpmpnt

Riaz; Benoît Daul , Belfaux; Al-
win Egger, Wûnnewil; Frédéric
Eltschinger , Villars-sur-Glâne;
Bert rand Fontaine , Fétigny;
Massimo Lacoviello , Givisiez;
Christop he Remy, Bulle; Frédé-
ric Repond , Courtep in; Christine
Rudaz, Schmitten; David Schnei-
der, Misery; Stéphane Schwab ,
xr:ll ,-1- 

Laborant en biologie
Céline Audergon , Farvagny; Sté-
phanie Baechler, Rossens; Sté-
phanie Bongard , Ependes; Va-
nessa Grisel , Môtier (Vully);
Cynthia La Spina , Fribourg; Lau-
rence Mauron , Marly; Laurence
Perler, Fribourg; Valérie Telley,
Estavayer-le-Gibloux; Nathalie
Wicht. Marlv.

Laborant en chimie
Isabelle Clôt , Fribourg; Grégory
Corminbœuf , Domdidier; Yves
Cornuz , Attalens; Stéphanie De-
mont , Payerne; Sophie Déner-
vaud, Semsales; Carine Despont ,
Fribourg; Céline Fragnière, Les-
soc; Laurette Frossard, Bulle;
A,inoJ n,,ro Cmo-,,,T, r>^mrl;_

dier; Marie-Josée Gremion , Le
Pâquier-Montbarry; Fabien Hel-
bling, Marly; Sébastien Jacquat ,
Posieux; Julien Magnin , Bulle;
Olivier Mnrv Corçprpv: Claudine
Papaux, Treyvaux; Nicolas Pittet
Rueyres-Treyfayes; Benoît Roma
nens, Sorens; David Roulin , Vil
lars-sur-Glâne; Magaly Schuwey
Givisiez; Céline Simonet , Villare
nnc Çphactipn Wirht Parvaonv

Laborant en physique
Dominique Feyer, Châtel-Saint-
Denis.

Libraire
Sylvie Conne , Sion; Gwendolin
Portmann , Fribourg; Pascaline
Sautaux , Auti gny; Marie-Chris-
tine Torche, Cressier.

Marnn
T 

Simon Aebischer, Guin; Philippe
Aeby, Guin; Denis Berchier, Cugy;
Vincent Brique, Corminbœuf; Ni-
colas Bran, Wallenried; Thomas
Brùgger, Tavel; Carina Brùlhart ,
Ueberstorf; Michel Castella, Prin-
gy; Danie De Nicolal , Bossonnens;
Mi guel Eiriz , Treyvaux; Christop h
Etter, Bourguillon; Danie Etter,
rnnropuanv Vann r.prmanipr

Marly; Grégoire Gurtner, Grand-
villard; . Stéphane Jauquier, Cha-
pelle (Broyé); Thomas Kolly
Saint-Silvestre; Yves Meuwly
Schmitten; Simon Moratti , Saa-
nen; Bernhard Moser, Lac-Noir
Dpian Raih Frihonrp : Alain R PV
Lentigny; Stéphane Ruffieux ,
Cerniat; Félix Schafer, Le Bry;
Bruno Schmutz, Cormondes; Fré-
déric Senn, Brenles; Florian
Stauffacher, Heitenried; Nicolas
Vaucher, Essert; Shérif Zenuni,
Vuadens; Pete Zurbuchen,
Saneernboden.

Magasinier
Olivier Brùgger, Fribourg; Yves
Brùlhart , Schmitten; Cédric Cot-
ting, Marly; Julien Gifler; Sem-
sales; Sébastien Goumaz, Fri-
bourg; Stéphane Hilpert ,
I ii l lv/RR- Rpaf Inlmv Çaint-
Ours; Laurent Junod , Marly;
Thierry Laubscher , Aumont; Ste-
ve Monnier, Rueyres-les-Prés;
Walter Pesenti , Cormondes; Ser-
ge Pittet , Attalens; Adrien Port-
mann , Farvagny; Mathias
Schnarrenberger, Tavel; Piero-
Arm.n^Cnlnri P . ,  M . .

Maréchal-forgeron
Jean-Charles Schraner,
Corminbœuf.

Mécanicien
Yann Bninner, Mannens-Grandsi
vaz; David Christan, Léchelles; Pa
trick Chuard , Cousset; Carlos Ma
nuel Duarte Da Cruz, Bulle
^l««^«r.t T\.,™~^ T -. T~..-.,/T7D

Marc Favara, Vdlars-sur-Glâne;
Gino Frangone , Fribourg; Boris
Grandjean, Bulle; Adrian Jenny,
Wûnnewil; Samuel Joye, Posât;
T*^_^nH WScrinr)£»r Tai;*»!1 \/inrpn7n

Laurenza, Fribourg; Samuel Ma-
gnin, Villarlod; Christian Monney
Corpataux; Adrian Neuhaus, Dirla-
ret; François Pasquier, Semsales
Julien Pasquier, La Tour-de-Trême
i : . i , ; . . , .  c..*.™. n . . . . . . . . .  . Ti,:n_

Sciboz, Bonnefontaine; Jacques
Tâche, Remaufens; Karen Torrent,
Vuadens; Erkan Varli, Fribourg.

Mécanicien d'automobiles
(automobiles légères)
Gilles Affolter, Montbrelloz;
Alexandre Ballif , Billens; Jérô-
me Berset , Cressier/FR; Armin
Bertschv. Guschelmuth: Rolf
Boschung, Bellegarde; Chris-
top he Brasey, Font; Christophe
Brùnisholz , Farvagny; Samuel
Chappuis , Farvagny; Gaël Chol-
let , Semsales; Frédéric Clôt , Fri-
bourg ; Steve Dula , Courtaman;
Stefa n Etter , Ried-près-Chiètres;
Christophe Eugster, Fribourg;
Giaromo Ferritto. tlrsv: Pa t rick
Girard , Romont; Yves Gobet , No-
réaz; Denis Grand , Vuippens; Fa-
bien Guisolan , Noréaz; Reto Her-
ren , Morat; Thierry Jacquat ,
Romont ; Fabrice Maradan , Ro-
manens; Thierry Mesot , Sem-
sales; Olivier Modoux , Vuister-
nens-devant-Romont; Christoph
Mnllpr Çi-hmittPTT Tlaiirlp Mie.

sille, Rosé; Jean-Claude Piller,
Berlens; Steeve Rapin , Corcelles-
près-Payerne; Laurent Richoz ,
Cottens; Samuel Rochat , On-
nens; André Siffert , Ueberstorf;
Octavio Silva Ferreira Santos
Vaçrn Frihnnrtv FrpHprir Çinuv
Corsalettes; Olivier Sonney
Granges (Veveyse); Nicolas Tito-
ne, Fribourg; Stefan Ulrich , Bô-
singen; Pascal Vaucher, Marl y,
Pedro Miguel Vieira Da Silva ,
Grolley; Alexandre Wassmer,
Fribourg; Jérôme Zay, Granges-

Mécanicien d'automobiles
(véhicules lourds)
Marco Berger, Ueberstorf; Pat rice
Chavaillaz , Posieux; Alain Cor-
dey, Matran; Emmanuel Delley,
Delley; Roland Dick, Gurbrù ;
Stefan Dubrit , Cemiaz/VD ; Alex
Forrer, Bôsingen; Laurent Haen-
ni O.É»i;r^c* T~^r»ic TnrHan Pni_

VINCENT MURITI-

doux; Philipp Kùffer , Schmitten;
Jean-Pasca l Marmy, Grolley;
Bertrand Michel, Léchelles; Mu-
ripllp Dhprçnn Rnpvrpç-Trpv-
fayes; François Perroud , Grolley;
Frédéric Progin , Bulle; Frédéric
Rossier, Lussy/FR; François Thé-
voz, Fribourg; Peter Winkel-
mann, Chiètres; Roland Zwah-
len. Gueeisbere.

Mécanicien de précision
Nicolas Barby, Le Châtelard-
près-Romont; Manuel Carvalho
De Almeida Carlos, Sales
irimvprpl Çtpvpn PTnhpr Villarç-
sur-GIâne; Christian Kâmpf , Vil-
lars-sur-Glâne; Roberto Lenge,
Bulle; Stéphane Python , Middes;
Laurent Rauber , Bulle; Sébastien
Rossier, Tomy-le-Grand; Phili p-
np RnffipiiY Crpçii7

Mécanicien en cycles
et en cyclomoteurs
Sandra Thomi , Chiètres.

Mécanicien en machines
agricoles
Manfred Aeby, Tinterin; Rafaël
Baechler, St-Antoine; Stefa n
Bapst , Plasselb; Michel Baud , Al-
Ko,ii,o> \Ti/.r»l̂ c Buccar/I f-r^n.

gettes-près-Romont; Frédéric
Collaud , Saint-Aubin/FR; Daniel
Cotting, Posieux; Vincent Crau-
saz, Lussy/FR; Bertrand Ducrot,
Montagny-Ies-Monts; Domi-
niqu e Gay, Vuisternens-devant-
Romont; Christian Julmy, Guin;
Thomas Jungo, Saint-Sylvestre;
Valpntin Mannpnat Ai7n/-/lpuanl-

Pont; Urs Messer, Heitenried; Nik-
laus Nauer, Vesin; Marcel Pochon,
Montet (Broyé); Philippe Python,
Berlens; Vincent Roch, Estévenens;
Sébastien Rodi, Romont; Philippe
Rolle, Lussy/FR; Manuel Schmid,
Saint-Ours; Andréas Schneuwly,
Ueberstorf; Daniel Wegmùller,
Tcrhnoo



LES V INS  DE LA S E M A I N E
v Mer lo t  California

Coastal Région 1997
«Robert Mondavi» 1C80
75 cl ÎMB Î J m

.Chardonnay California
Coastal Région 1997
«Robert Mondavi» 1C80
75 cl 1 '̂SO Î J m

F E S T I V A L  U S A

Nuggets de poulet
Western Gold Star rgQ
surgelées , 600 g Xft Ju

Pommes de terre
cou pées avec la peau 7 yQ
Gold Star , surgelées , 600 g £&t _ . ¦

Riz Uncle Ben 's
2 x 900 g

duo Ç70
>& Jm

X 6?°
Kellogg s Frosties duo 7402 x 5 0 0  g $M # ¦

Snickers multipack £9010 x 60 g X Di

Kellogg s Smacks
2 x 3 7 5  g

• Mars multipack C Q()
1 0 x 5 8  g- Xj i

Corn Chips Zweifel
original ou cheese & A QC
paprika , 125 g >6t( I ¦

Pop Corn USA Zweifel trio 785salé , 3 x 90 q JéS _£¦

Cacahuètes Pittjes duo 740salées , 2 x 250 q >4£ __¦

Mélange de noix "5 20Pittjes , 300 g T&&. «5i
Pistaches Sun Ray C60
grillées et salées , 500 g ^< J m

*Chardonnay Napa Valley
Reserve 1997 1750«Beaucanon» , 75 cl 2tM !/¦

*Chardonnay Napa Valley
1997 «La Crosse» 1190
75 cl >̂  I I ¦

*White Zinfandel
California 1998 /" QQ
«Round Hill» , 75 cl MQ Di

Coop

j^pBtiî ^
—̂^̂ .*^ "Î T̂_\

*î

twue^nT 1 Meatballs
fc ^S»

"
*' 1 J (boulettes de viande)

¦ )0 Vtaj_^^^-j^ 

sauce 

barbecue
vËÊÊÊÊ I riz aux légumes

I laitue romaine Bio
»3| I Coop NATURAplan

dans les restaurants ^^F ¦
en libre-service ¦—-J

1¦

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

"Z in fande l  Cal i fornia 1997 "790«Round Hill» , 75 cl ïm. / ¦

*Cabernet/Merlot
Napa Valley 1997/1998 11 90«La Crosse» , 75 cl l>£0 I I ¦

*Cabernet Sauvignon
Texas 1996/1997 QQQ
«Cap Rock » , 75 cl rMp \Vm

*Cabernet Sauvignon
California Coastal
Région 1996
«Robert Mondavi» 1C80
75 cl tS^SO Î D m
Cabernet Sauvignon
Napa Valley
Reserve 1996/1997 1750«Beaucanon» , 75 cl 2>£Q ¦/ ¦

Merlot Napa Valley
Reserve 1996/1997 1750«Beaucanon» , 75 cl 2>§o I / ¦

Coca-Cola classic
ou light A 501,5 litre PET (- (-consigne) >W£ ¦¦

Bière Mi l ler Draf t  7406 x 3 3  cl ~&M # ¦

F R U I T S

Kiwi de "3 60Nouvelle-Zélande , le kg J *

P Â T E S  M É N A G È R E S

Pâte feuil letée A fiQ
500 g >4_ !¦

Pâte à pizza 4 QQ
500 g 2?ea: I ¦

Pâte à gâteau 4 40500 g >24ï l a

S A L A M I

Salami Spianata
del T ic ino Ti ci ne I la 760la barquette , 100 g Mtf __¦

Salami à la dinde
Nost rano Tici  nel la 740la barquette , 100 g 3>& __¦

Salami au poivre Ticinel la 7 20la barquette , 100 g £*£ _- ¦

P Â T E  À T A R T I N E R

Philadelphia nature
ou à la ciboulette * 780
200 g MC J.

| Gruyère
le kg

50
de moins!
p.ex. doux , préembal

y m. 15.80

m Pommes de t
nouvelles

j le kg

Minarme Lâtta duo 7952 x 2 5 0  g £9Ç -- i

Portions de fromage duo C50
Gerber, assorties 2 x 6, 400 gX J m

C H O C O L A T

Arni au lait multipack A Q_\
6 x 1 0 0  g 3?M *_ ¦¦

Arni lait/ multipack ^95noisettes , 6 x 100 g J?60; 4"i

S E R V I C E  P H O T O

Actuellement tous les travaux
photo (premier tirage) à V2 prix  ̂—
9 x 1 3  cm >§Q "¦-CD

10x15  cm 5tfC[ "iJJ

1 3 x 1 8  cm 5̂ Û! "¦TO

APS 1 0 x 1 5  cm 5j8ff "iT"*/

APS 10x18  cm 5ïM: "Î ID

APS 1 0 x 2 5  cm Î3_ ff "iDU

r



du mardi au samedi
3.8 - 7.8.99

dans nos boucheries

le kg

mû%\t_ ^_ ^^_ ^  
¦ '' - «garantie 2 ans

=—> *En ven te  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

s;*-

Cuisses de poulet ,
natures et assaisonnées

G L A C E S
Bâtonnets Magnum
Almond
Pierrot Lusso multipack £50les 5 , 600 ml 3?K Di

C A F É
Jacobs
Médaille d'Or duo 4 7 90
en grains , 2 x 500 g T>ffl ¦ _-¦

Jacobs
Médaille d'Or duo <|790
moulu/sous vide , 2 x 500 g 1>tB I __ ¦

Hakle humide Camille duo C9_
2 x 7 0  feuilles Mff 3a

S O I N S  DU C O R P S

Crème pour mains et
ongles Atrix duo r 5fl
2 x 7 5  ml Ml Ji

H Y G I È N E
Papier hygiénique
Hakle Camille duo A A 2(]2 x 10 rouleaux Eh=a) I I ¦

Toutes les serviettes
hyg iéni ques Always 73Cpar lot de 2 __¦
p. ex. Normal , 2 x 24 de moins

3*C 6.90

Savons Cream Bar
Dove multipack M Qf
4x100 g B?«C 1_

Cream Wash Dove duo pgr
2 x 2 5 0  ml Jî80[ 3B

Cream Wash Dove duo Q9_
les 2 recharges de 500 ml CMQ OB

Tous les protège-slips
Alldays par lot de 2 73Cp. ex. Normal , 2 x 34 _>¦

5=2tf 6.90 de moins

presentez-la
et profItez-er

Oans \a Um\te des
stocks disponible.

SlL—-, ISéS!

i v_
«_2 «

¦ 

Prix Cooprotit 2.50 jj #
Prix normal ^.-^M il? 1 È

__ Sugo midi # _ft_
^^ ___\\\ le lot de 2x425 g '*f| Jp' | # m_W

__¦ .•"̂ _ <:-"̂ «^_v- ___ "€i W? m __L_^_ £f r *̂ma£i- .^m̂ ) n ^t:~ _^__ «WV _r Âjaxm____ \_t T^ 
_n_]

îy^Sg. Prix Cooprotit 1.6!
^  ̂ Prix normal 3.3(
¦ à Pain de mie anglais Coo

| 
/

_p __yw j__ m **71 y^
Prix Cooprotit 6 -  K̂ fffl MMII
Prix normal 12- S____ fflgW^*
Branches Arni classic J_É_
le paquet de _f _j
30 branches , 682 g Ŵ XW ¦

/ A  L J
ix Cooprotit 4.3058 1
ix normal 8.60

ique pour cheveux
ildam , le lot de deux:
Irosol 300 ml et sans
iz nronulseur 200 ml

Prix Cooprotit 29- 
^̂

Prix normal 58 —
* Bouteille isotherme en inox

•contenance 1 litre
• pour boissons chaudes ou froides
• incassable
•fermeture isolante (100% étanche
• extérieur en acier inoxydable bross
•garantie 2 ans

J U S  D ' O R A N G E
Jus d' orange Mondial £
6 x 1  litre >M OB"

S A U C E S  À S A L A D E
Sauce à salade Calvé
Délice French 760
6,5 dl 3?35: -IB

Sauce à salade Calvé
Proven çale 760
6,5 dl £3Ç B£ B



CHARMEY fu
A l'entrée du village, endroit R_
calme et ensoleillé, dans im- L
meuble subventionné, à louer

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE

VA pièce, libre de suite
214 pièces, aux combles,
libre dès le 1.10.1999
4% pièces, aux combles,
libre dès le 1.10.1999
Très bien agencés, avec grands
balcons. 17397289

BV%
Villars-sur-Glâne

à louer de suite ou à convenir
appartements de

2 et 2 Vi pièces

Loyer à partir de fr. 731.00 plus frais

dans l'agglomération de Villars-Vert

Pour tous renseignements, veuillez
contacter la concierge, Mme Fernandez
tél. 026/401 05 45

PRIVERA ffl
IMMEUBLES COMMERCIAUX I
GERANCE ET COURTAGE —

¦

Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern m^ :̂
www.privera.ch _¦

)̂SQG1RQN
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3% pièces, Fr. 1220.-+ charges
5% pièces, Fr. 1750 - + charges
Pour visiter: - 026/424 33 50

Beaumont 3
314 pièces, Fr. 1200-+ charges
5% pièces, Fr. 1700-+ charges
Pour visiter: ~ 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
- 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20Ipliir- Kj -E BI m

\\\TÊ K̂ îVÊi ____________________ Moimmu_1_̂ ____________________ m_______ m 
^̂

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 4 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION

Papier à photocopies M-Office
500 feuilles A4
80 g/m2, blanc ^

^¦T f̂ ^bIrMMT ^JtëoU à ^w \
__________R_- -*ŴmmmmmW ̂aaa. VÏi "̂̂  vX

_a_H_________l ____B__r ^ ŝ__ JAW^ à̂_K %*¦

__H ^̂ h_ â̂Bk '"vv I

" '<&iS* ŵ T̂^

f 

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 5 août: 

^  ̂̂ ^-; Poulet suisse Optigal WkÊi 1/2 Rf^OW,% de moins. Plus pour votre argent w\ I ; : ' v4Jl _TI\*r <$3P

- 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
v _ __^
Jvflaupas 2 ; r-̂ ^̂ h Lausanne

VUISTERNENS
EN-OGOZ

A louer

BEAUX
APPARTEMENTS

dans immeuble récent avec
terrasse ou grands balcons

2% pièces au 1er étage
4% pièces au rez ou 1er étage
Avec conciergerie int. et ext. pour
2 immeubles et places de parc .

17-397290

IMMOBILIER

ESPACE 
lUHwm

SEMSALES
À LOUER

dans immeuble récent

spacieux 4% pièces
cuisine entièrement agencée,

balcon, cave
Loyer: dès Fr. 1058.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
- 026/675 57 77 n^M

1% serge et daniel
jgP bulliard sa 

Profitez des taux d'intérêts très
bas pour vous intéresser a un achat

FARVAGNY-LE-GRAND
à 10 mn. de Fribourg et Bulle
à 3 mn. jonction AI 2 Rossens

f W.3fs

Voici des maisons villageoises
contemporaines très appréciées

pour leur convivialité er la qualité
des relations humaines

espace lumineux, chaleureux, séjour, s.
manger, 3 chambres. Excav. complète.
Buanderie, cave, local disponible au
sous-sol. Garage et parking extérieur.
Terrain privé arboré I place de jeux.

Disponible de suite.
448"OOO.— (rapport prix/qualité

sans concurrence I )
Dossier, visite et renseigne- ABA
ments , sans engagement UuQ

l-t.mi.IUMlsj . l»^ W K - 4  1-

Cormérod
Habitez en pleine campagne et

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

app. de 1 Va / 2Va et 314 pièces

>- cuisine agencée ouverte sur le
salon

>- vaste séjour lumineux avec car-
relage, parquet dans chambres

>- salles de bain spacieuses
*¦ place de parc souterraine

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

prévu p. personnes handicapées

loyers subventionnés
(offre spéciale lors de la conclusion

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

_________________________________
GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

Excellente possibilité de placement
A vendre à

MARLY/FR
immeuble de

9 appartements
- 6 appartements de 414 pièces
- 3 appartements de 314 pièces
- 11 places de parc intérieures
-1 local
ë Année de construction 1990
ë Très bonne construction
ë Situation très recherchée

Prix de vente: Fr. 2,1 mio
Rendement brut: 8,50%

En cas d'intérêt, n'hésitez pas,
contactez-nous:

Place de la Gare 5
1700 Fribourg

« 026/351 15 70
E-mail:vente@immonova.ch

17-397018
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Il suit une école
de cinéma en
Pologne
RENCONTRE

Que du beau

Robert Poplawski
vit à Lodz où il apprend le métier de
directeur de la photographie.

PATRICK VALLÉLIAN

J

'étudie la direction de la
photographie depuis
quatre ans à la PWSFT-
ViT Panstwowa Wyzsza

Szkola Filmowa Telewizyjna i
Teatralna». Pardon! Robert Po-
plawski , 29 ans, répète le nom de
son école en polonais , au rythme
de la mitraillette. Et en français?
«C'est l'école de cinéma, de télé-
vision et d'art dramatique de
Lodz, une ville d'un million
d'habitants dans le centre de la
Pologne» , finit par expliquer cet
habitant de La Tour-de-Trême,
dont les parents sont arrivés de
Pologne à la fin des années 1960.
«Une des plus prestigieuses
écoles du genre dans le monde» .

Au fait c'est quoi un directeur
de la photographie? «Le maître
des couleurs et des lumières dans
un film» , répond le Tourain, por-
teur du passeport à croix blanche.
C'est aussi l'homme à l'ombre...
du metteur en scène et des ac-
teurs. Une des personnes essen-
tielles de l'identité d'un film en
fait : «Le directeur de la photogra -
phie crée l'ambiance, l'esthétis-
me de l'image. Un peu comme
un peintre qui devrait soigner les
25 toiles à la seconde qui passent
devant l'œil du spectateur» . C'est
un peu un magicien aussi, qui
peut grâce aux éclairages gom-
mer les défauts physiques d'un
acteur par exemple.

SELECTION IMPITOYABLE
L'artiste se fait aussi techni-

cien. Ainsi ce Gruérien a suivi
des cours de mathématiques, de
chimie, de physique... Car le ci-
néma, c'est avant tout une his-
toire de pellicule très sensible
aux différentes intensités lumi-
neuses. La question, dit-il, est de
savoir ce que la lumière laissera
sur le négatif.

Le Fribourgeois est entré un
peu par hasard dans l'école de ci-
néma de Lodz. Il venait de termi-

Depuis quatre ans,
de La Tour-de-Trême

ner son diplôme de journalisme
à l'Université de Fribourg . Sans
savoir quoi faire ensuite. C'est
alors qu 'un ami lui a parlé de la
«PWSFTViT», une école fondée
en 1948. Robert prit son ballu-
chon et tenta sa chance. Fort
mince en fait puisque l'école
n 'accepte que huit nouveaux
étudiants par année dans sa sec-
tion de direction de la photo: «Et
il y a plusieurs centaines de pos-
tulants» . Après une phase de sé-
lection, durant laquelle le Suisse
a présenté des films qu'il avait
tournés et avec lesquels il avait
notamment gagné des prix, il a
vu son nom au bas de la liste des
reçus. Extase!

Depuis la fin 1995, il vit donc sa
passion de l'image en compagnie
de plus d'une centaine d'étu-
diants, en provenance du Vene-
zuela , d'Espagne, d'Italie, de Co-
rée, d'Allemagne, qui doivent
apprendre le polonais pour
suivre les cours de la «PWSFT-
ViT». Dans une école qui laisse
beaucoup de place à la pratique
et au système D: «On dispose de
budget limite. Il faut savoir se dé-
brouiller» , raconte Robert Po-
plawski qui a déjà tourné trois
films de passage pour lequel le
Gruérien s'occupe de tout , mise
en scène, scénario, choix des ac-
teurs : «L'école nous met du ma-
tériel à disposition ainsi que du
personnel. On discute de nos
idées avec nos professeurs» . Ré-
gulièrement , le Tourain passe des
examens de branches , comme
dans toute école.

Quant à l'écolage, il se monte à
une dizaine de milliers de dollars
par année que Robert Poplawski
gagne en partie en travaillant en
Pologne pour des producteurs de
films publicitaires et de clips vi-
déo.

NEUF MOIS POUR SEPT MINUTES
Le Fribourgeois aperçoit enfin

le bout du tunnel. En octobre, il
présentera son avant-dernier

Suite à une sévère sélection, Robert Poplawski a été admis a
l'Ecole de cinéma de Lodz. Où est passé un certain Krzysztof
Kieslowski... ALAIN WICHT

travail pratique d'une durée de 7
minutes pour neuf mois de tra -
vail. Ce sera une histoire de che-
valiers au Moyen Age: «Un Bra -
veheart à la sauce polonaise» ,
explique le jeune cinéaste. L'an-
née prochaine , ce sera l'année

Depuis quatre ans, Robert Po-
plawski suit les traces de réalisa-
teurs et de directeurs de la photo
graphie de premier plan, qui sont
passés eux aussi par l'établisse-
ment polonais. A l'image de
Krzysztof Kieslowski, le réalisateur
de la trilogie «Bleu, Blanc, Rou-
ge», qui a donné des cours dans
l'école jusqu'à sa mort en 1996:
«Un gars simple et proche de ses
élèves», se souvient Robert Po-
plawski. Sur les pas aussi d'autres
illustres inconnus pour la majorité

du diplôme. Et la suite? «Voya-
ger» , répond le Tourain, qui ne
s'est jamais senti aussi Suisse
qu 'en Pologne. «Dans ce métier,
il ne faut pas avoir d'attache!»

PV

linge...
du public, qui ne jette habituelle
ment qu'un coup d'ceil distrait
sur les génériques des films. Qui
connaît Adam Hollender, direc-
teur de la photo de «Smoke» ou
Alan Starsky (directeur artistique
de «La liste de Schindler») se de-
mande Robert Poplawski. Que du
beau ligne pourtant! «C'est un
peu ce qui se fait de mieux à
l'heure actuelle dans le milieu no-
tamment à Hollywood», com-
mente Robert Poplawski , qui rêve
lui aussi d'Amérique. PV

Douze cadets de l'air visitent la Suiss
B R O Y E  - L A C

PAYERNE • Organisé depuis 50 ans, l 'Echange international a marqué son anniversaire par une fête

GÉRARD PÉRISSET

Venus des Etats-Unis , d'Israël ,
de Suède et d'Angleterre ,

douze jeunes gens et jeunes
filles ont achevé hier par une
fête sur l'aérodrome de Payerne
un séjour de deux semaines en
Suisse. Placée sous le signe de
l'Echange international de ca-
dets de l'air, cette visite revêtait
une importance particulière
puisqu 'elle marquait le 50e an-
niversaire de l'institution , née
après la guerre dans le but de
créer des liens d'amitié entre les
jeunes d'une vingtaine de pays
animés d'un même idéal. La
Suisse, qui en fait partie , envoie
chaque année à l'étranger au-
tant de jeunes qu 'elle accueille.
Leur choix est l'affaire de l'Aé-
ro-CIub de Suisse.

Intense et varié, le programme
digéré ces quinze derniers jours
par les douze participants à
l'échange privilégia la découverte
de la Suisse aussi bien par la rou-
te que par les airs . Excursion sur
le Schilthom, balade à bicyclette
dans la vallée de la Reuss et ri-
verrafting sur le Haut-Rhin

Des cadets de l'air venus des USA, d'Israël, de Suéde et
d'Ang leterre ont découvert la Suisse en planeur, mais aussi à pied et à
bicyclette. VINCENT MURITH

s'ajoutèrent a la visite d'entre -
prises aéronautiques civiles et
militaires , de vols en ballon, en
planeur ou à bord du simulateur
d'un Jumbo de Swissair, de l'ex-

position d'avions organisée en
leur honneur sur le tarmac
payemois. Membres d'un club
ou tout simplement passionnés
d'aviation , les hôtes du Groupe

académique de vol de Zurich , qui
organisait la quinzaine, ne choisi-
ront pas nécessairement la filière
militaire .

DES MOMENTS FORTS
Reste que la Suisse, expli-

quaient hier avant la partie offi -
cielle Nicolas Bain et Didier
Grieb, deux des cinq accompa-
gnants , intéressa vivement les
jeunes non seulement par ses
sommets enneigés, ses bottes de
paille enroulées et la propreté de
ses villes mais encore par la faci-
lité d'accès du public aux terrains
d'aviation. Les Israéliens, par
exemple, n'en revinrent pas de la
simple barrière séparant les spec-
tateurs de l'aérodrome de Payer-
ne des F/A-18, Mirage et autres
Tiger roulant à quelques mètres
d' eux. A part l'aviation qui les
fascine , le seul dénominateur
commun unissant les partici-
pants aux Echanges internatio-
naux de cadets de l'air est et res-
tera l'amitié, affirment Nicolas
Bain et Didier Grieb. La 5f>' quin-
zaine qui s'achève aujourd'hui
en a une fois de plus fourni la
preuve. GP

Lfl LIBERTE 15
MERCREDI 4 AOÛT 1999 

Un parapentiste se blesse
en chutant de 50 mètres
GRANDVILLARD • Grièvement touche, le blesse a
été héliporté à l 'Hôpital cantonal aux soins intensifs.

Un parapentiste s est griève-
ment blessé samedi après

midi à Grandvillard. Alors qu 'il
volait à quelque 50 mètres du
sol, sa voile s'est subitement re-
pliée, entraînant la chute du jeu-
ne homme âgé d'une trentaine
d'années, annonçait hier le jour-
nal «La Gruyère » .

Aussitôt alertée, la REGA a ra-
pidement dépêché un hélicoptè-
re sur les lieux de l'accident. Une
fois sur place, un médecin a
constaté des fractures aux

jambes. Le blessé a ensuite été
treuillé sur une civière jusqu 'à
l'hélicoptère , qui l'a acheminé à
l'hôpital de Riaz. L'hôpital ayant
diagnostiqué également des lé-
sions à une vertèbre , le blessé a
été transféré , toujours par héli-
coptère, jusqu 'à l'Hôpital canto-
nal à Fribourg, où il a été admis
aux soins intensifs . La police can-
tonale a été avisée par la REGA
du transport du blessé. Mais au-
cune enquête n'a été ordonnée
pour l'instant.

Gôlâ ou la cerise
sur le gâteau
PAYERNE • Le chanteur alémanique est l 'invité
surprise de la 4e édition du Jazz en liberté.
Ce mercredi soir sur la place du Marché.

N'ayant pu se produire lors
de la récente Jazz Parade de

Fribourg, Gôlâ se rattrape ce
soir à Payerne. La trentaine à
peine coiffée , le chanteur d'Op-
pligen (BE) est déjà considéré
outre-Sarine comme la star de
l'an 2000. N' a-t-il pas vendu
plus de 200000 exemplaires de
son premier CD? On ne compta-
bilise pas souvent un tel score
pour une production helvé-
tique. Quoi qu 'il en soit , Marco
Pfeuti , alias Gôlâ , commence à
se faire connaître en terre ro-
mande.

Tout gosse, Gôlâ a voyagé dans
le monde entier. Adolescent , il
sillonne l'Australie de long en
large, sans même un billet de re-
tour dans la poche. Il ramène les
caddies dans un supermarché
pour gagner quelques sous et
continuer ses pérégrinations. Ses

voyages, son amour de la vie et
des gens le poussent à écrire des
chansons comme «Uf u dervo» .
Son talent d'auteur, c'est de sa-
voir exprimer ses impressions
avec des mots simples. Ses chan-
sons défilent comme des ta-
bleaux vivants , des tranches de
vie. Même si elles semblent par-
fois assez banales , elles touchent
toujours le cœur des auditeurs.
C'est un peu comme la lecture
d'un journal intime. Côté mu-
sique, les guitares fleurent bon
un rock calibré US, très confor-
table pour les oreilles. C'est cet
ensemble sans prétention qui fait
le succès de Gôlâ.

Aussi au Jazz en liberté ce
mercredi soir: No square Trio, Je-
remy Lyons. Jeudi 5 août: Jesse
«Guitar» Taylor, Paul Mac Bon-
vin, Jeremy Lyons.

PIERRE-ANDRÉ ZURKINDEN

Le Roumain enseignait l'art
du vol à son compatriote
PROCES • Le Tribunal du Lac a condamné le prof
à 15 mois fermes et l 'élève à 12 mois avec sursis.

Le «stage» helvétique de M.,
un Roumain de 18 ans, a duré

six semaines. D'octobre à no-
vembre 98, il a réussi six cam-
briolages (pour trois échecs) en
compagnie d'O., un compatriote
de cinq ans son aîné. Devant le
tribunal lacois, les deux com-
pères n'ont pas nié les faits , ra-
battant toutefois le total du butin
au chiffre honorable de 42 000 fr.

O. bénéficiait d'une expérience
de monte-en-1'air, ayant déjà
réalisé deux campagnes en Suis-
se. Une condamnation avec sursis
lui pendait d'ailleurs au nez. Ce
troisième ratissage-apprentissage
avait Morat comme épicentre.

D'une ferme a Cordast , ils sont
repartis avec 2000 fr. de matériel.
Dans des villas à Flamatt et à
Cressier, ils ont découvert
montres et bijoux. A Avenches,
ils ont subtilisé 12 000 fr. dans les
locaux d'une entreprise. Formé
par O. en 98, M. ne s'est fait
prendre qu 'en avril dernier... en
compagnie de son propre eleve.

En accordant le sursis à M.,
même si le vol en bande et par
métier ont été retenus, le prési-
dent Waeber et les quatre juges
ont tenté le pari de clémence de-
mandé par le défenseur Mc Fi-
danza . O., son maître , n'y a pas
eu droit: 15 mois fermes. FH

A G E N D A |

CONCERT CLASSIQUE • Le pianiste Fred Snook interpré-
tera des œuvres de Beethoven et de Schubert (entrée libre
et collecte). Ce soir à 20 h30 au temple d'Estavayer-le-Lac.
2 CONCERTS D'ÉTÉ • Le New Orléans jazz band Happy
Swingers jouera au restaurant de la Nouvelle-Plage. Une
animation musicale est prévue au restaurant la Gerbe-d'Or
au même moment. Ce soir dès 20 h à Estavayer-le-Lac.
MARCHÉ • Vente des produits du terroir et d'artisanat Ce ma-
tin, de 8 à 13 h, sur la place Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac
VERNISSAGE • Exposition des compositions de Chris-
tophe Jobin-Viret «Ces petits riens trouvés au bord du
chemin». Ce soir dès 18 h 30 à l'Estrée à Ropraz.
JAZZ EN LIBERTÉ • Reprise du festival: avec No Squa-
re Trio, Maryline & his friends, Jeremy Lyons et le grou-
pe suisse-alémanique Gôla. Ce soir dès 20 h sur la place
du Marché et dans la cour du château de Payerne.
CINÉ PLEIN AIR • Projection du film «La v'rta è bella» de Ro-
berto Begnini avec Roberto Begnini et Nicoletta Braschi
(It, VO/df). Ce soir à 21 h 15 sur la place Pantschau à Morat.
CINÉ PLEIN AIR • Projection du film «1001 pattes» de J. La-
serter (USA VF). Ce soir à 21 h 30 en ville-Haute de Moudon.
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Quand les vignerons du tsar se
mouraient au bord de la mer Noire
FETE DES VIGNERONS • Dans les rues de Vevey, les spectacles se suivent et ne se
ressemblent pas. L 'un d 'eux évoque le sort des émigrés vaudois du début du siècle passé

Un monologue poignant, interprété par Juliana Samarine, pour revivre l'aventure des émigrés vaudois au bord de la mer Noire. LA PRESSE

MICHEL PANCHAUD 

Le 
spectacle après le spectacle.

II y en a de tous les genres,
pour tous les goûts et dans
toute la ville de Vevey. Durant

une heure et demie après la repré-
sentation , d'autres auteurs , d'autres
compositeurs, d'autres acteurs et
d'autres musiciens reprennent le
flambeau pour de petits spectacles
de quinze à vingt minutes.

COMME DES FANTOMES
Nous étions sur la place de l'An-

cien-Port quand un char tiré par
deux chevaux gri s est arrivé près de
nous. Autour du char, progressent
comme des fantômes, le visage

blanchLet le vêtement , a la mode de
1820, tout blanc également. La pro-
cession insolite intrigue évidem-
ment. Et c'est avec un soulagement
certain qu 'on entend une voix, celle
d'une femme, la seule à être encore
vivante de ce groupe, assise sur le
char pour nous raconter d'un ton
sobre, l'épopée de ces vignerons
vaudois partis de Vevey le 19 juillet
1822 pour Chabag en Bessarabie , au
bord de la mer Noire.

SIMPLE ET EMOUVANTE
L'histoire est simple et c'est sans

doute ce qui la rend émouvante.
C'est celle de familles d'ici qui comme
beaucoup de familles suisses s'expa-
trièrent au début du siècle dernier.

choisissant tantôt l'Amérique du
Nord , tantôt l'Amérique du Sud ou
d'autres contrées dans le monde.
C'est l'histoire de leurs bonheurs, car
Q y en eut aussi, mais c'est surtout
l'histoire de leurs malheurs, de la
mort qui les saisit , de la peste qui les
ravagea , de la guerre qui les terrassa,
et du communisme qui les ruina.

TEMOIGNAGE DIRECT
Et durant tout ce temps, ces Che-

valley et ces Thévenaz, entretenaient
le souvenir des rives du Léman où
«jamais on ne mourait de la peste» .
Cent vingt-deux ans plus tard leurs
descendants, malgré tout l'amour
qu 'ils avaient pour leur nouvelle pa-
trie, pour Chabag au bord de la mer

Noire , regagnaient le paradis perdu
sur les bords du Léman.

Réécrit à la demande de François
Rochaix , sur la base d'un roman pu-
blié l'an dernier par Olivier Grivat :
«Les Vignerons du Tsar», le texte de
Jacques Probst a la force de la conci-
sion; il a aussi la force du témoigna-
ge direct , car avant de se mettre à sa
table de travail , il a voulu rencon-
trer ceux qui étaient revenus , en-
tendre leurs récits de famille. Chro-
nique poétique , en prose bien
vaudoise, il gagne encore en émo-
tion par la voix de Juliana Samarine
qui en fait un conte intimiste et par
le mime des fantômes muets évo-
luant autour d'elle. A voir absolu-
ment. MP

Un guide pour
voir la Fête
autrement
Pierre Corajoud , déjà auteur de

«L'autre Lausanne» et d' «Aux
portes de Lausanne» nous invite à
nouveau au voyage avec «L'autre Ri-
viera » . Ce petit guide parcourt la ré-
gion veveysanne sous un angle inso-
lite. Il s'éloigne des clichés du bord
du lac et découvre de jolis sentiers in-
connus. Six balades sont proposées.

Pierre Corajoud n'omet aucun dé-
tail. Chaque itinéraire est précisément
décrit et propose d'attractifs lieux de
détente tels qu'une agréable balade
dans les belles ruelles de Corsier et de
Corseaux qui conduisent vers le vi-
gnoble qui surplombe le lac et offre un
point de vue enchanteur. Le chemin
sera parsemé de cinq petits cafés aux
charmes originaux et contrastés. Les
promenades sont d'une durée abor-
dable (entre 1 h 30 et 2 h 45) et sont
situées à des endroits accessibles par
les transports en commun.

Ce guide est un véritable petit réga l
pour les amoureux de nouveautés et
de détente. MURIEL LAMY
Vendu au prix de 9 francs, le guide «L'autre
Riviera» peut être acquis à l'adresse suivante:
Studio-reportage Edouard Curchod, rue du
Clos 12, 1800 Vevey, Tél. 021/921 78 69.

Trop loin des arènes, des stands
et caveaux se sentent largués
Caveaux, stands , terrasses , sta-

tions: l'est du périmètre de la
Ville en Fête n 'est justement pas à la
fête. Le public se répand dans le
jardin du Rivage et ses environs ,
arpente les petites rues entourant
la place Scanavin où il s'arrête vo-
lontiers. Plus à l'est , au-delà de la
rue du Centre, il oublie.

Même au quai Perdonnet , un
établissement comme Pizza Taxi
n'atteint pas les résultats escomp-
tés au terme de ce week-end du 1er

Août: «Il faut encore attendre la fin
de la Fête , mais pour l'instant , je
n'espère pas faire mieux qu 'équili-
brer mes comptes. Il est difficile de
lutter contre la concurrence des
cantines autour des arènes» , relève
le patron Jean-Pierre Salerno.
Comme d'autres dans le quartier , il
comptait sur un bon chiffre d'af-
faires , mais il doit déchanter.

RESPECTER LES BENEVOLES
Les stations du quartier , jardin

Sinna (fanfares) et Forum Festum
(musiques actuelles , au Collège
Sainte-Claire) sont aussi défavori-

sées par rapport a leurs sœurs occi-
dentales. Pour le Rocking Chair or-
ganisateur du Forum Festum , la si-
tuation est même inquiétante: il a
mis sur pied un programme de
«deuxième strate» qui devrait se fi-
nancer avec les recettes du bar,
alors que la première strate , inté-
grée dans le programme officiel , est
couverte par les finances de la Fête.
«Nous avons un bud get de 140 000
[r. pour le bar. Après une semaine ,
5400 fr. seulement sont rentrés» ,
relève Patrick Thorimbert. Quand
on songe que les responsab les du
Rocking Chair espéraient renforcer
leur situation financière pour la
prochaine saison...

QUELQUES RETOUCHES
Avec un horaire récemment libé-

ré des contraintes des stations de la
Ville en Fête et des charges ré-
duites , le Forum Festum tient bon
et persévère. «Par respect pour les
bénévoles et les artistes , nous esti-
mons que nous devons le faire. Un
retournement est possible. Et
même si nous arrêtons, nous de-

vons payer les cachets. » Est-ce par-
ce que le public «jeune» , rock et
rap, rechigne à venir de l'extérieur
pour se rendre à une Fête des vi-
gnerons perçue comme folklo-
rique? Que les spectateurs habi-
tuels du Rocking Chair devenus
acteurs-figurants préfèrent fré-
quenter les caveaux? Toujours est-
il que l'emplacement n'explique
sans doute pas tout: les Temps Mo-
dernes (Iles en Fête) et leur pro-
gramme jazz , rock , DJ's et cinéma ,
au nord-ouest de la gare , souffrent
des mêmes difficultés.

Réunis hier en fin de matinée ,
les responsables de la Ville en Fête
ne proposent pas de remède de
cheval , mais des «retouches» , com-
me l'explique Romain Boichat:
«Tout continue normalement.
Nous allons faire plus de publicité
pour inciter les gens à aller plus
loin. Nous allons modifier le systè-
me des processions d'acteurs-figu-
rants.» Patrick Thorimbert rêve
d' un groupe de bacchantes emme-
nant une ribambelle de jeunes
spectateurs...  Mas/La Presse

DU CANNABIS PAR KILOS
Au total, 116 plaintes ont été déposées,
essentiellement pour des vols. Plus de
70% des cas concernent le camping. 17
personnes ont été arrêtées, pour trafic
de stupéfiants, agressions, lésions cor-
porelles et racket. 137 personnes - dont
36 mineurs - ont été dénoncés pour
consommation de drogue, surtout du
cannabis.
Les policiers cantonaux et municipaux
ont par ailleurs saisi 4,9 kilos de haschich
et marijuana, 16 grammes de cocaïne et
120 buvards au LSD. Sans oublier 90
tranches de «space-cake», gâteau assai-
sonné au haschich.

INCIDENTS HORS FESTIVAL
L'incident le plus grave s'est produit en
dehors de l'enceinte du festival. Un
homme a été retrouvé poignardé sur un
des parkings. Les circonstances ne sont
pas élucidées, l'enquête est toujours en
cours.
En outre, un Alémanique de 19 ans s'est
noyé dans le Léman. Le festivalier était
allé se baigner avec des amis à la plage
de Nyon. ATS

VAUD
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gagne pour
P. Corminbœuf

«Lyôba»: un pari

RANZ DES VACHES • Conseiller d'Etat
fribourgeois, lui-même homme de la
terre, Pascal Corminbœuf n'a pas dé-
couvert le «Ranz des vaches» de 1999
lors de la première du spectacle, puis-
qu'il a participé à l'audition des chan-
teurs et au choix des interprètes.
Vendredi, après la représentation, il se
montrait soulagé: «Le pari est gagné. Il
était important que la foule ait eu envie
de reprendre le Lyôba, et qu'elle l'ait
fait. C'est la preuve de l'adhésion popu-
laire. Personnellement, j'ai eu envie de
le chanter, et je l'ai chanté, comme mon
voisin, qui était le directeur du Conser-
vatoire de Fribourg. L'engagement très
fort des armaillis pour ce chant, le res-
serrement voulu par François Rochaix
ont permis cette adhésion et je m'en ré-
jouis.»
Sur l'option de réorchestration choisie
par Jost Meier, Pascal Corminbœuf a
tout de même une réticence: «Si on
monte Nabucco de Verdi maintenant,
va-t-on lui faire des adaptations mélo-
diques? Je ne pense pas, on n'oserait
pas. Or, le «Ranz des vaches» est notre
opéra populaire.»
Faut-il faire systématiquement du Lyôba
le sommet de la Fête des vignerons?
«C'est une question intéressante... (un
temps) En 1977 il était le sommet de
toute la Fête. En 1999, c'est vrai qu'il
n'est qu'un des rêves d'Arlevin, qu'il y a
d'autres rêves, et que le sommet de la
mise en scène est l'accueil des vigne-
rons du monde. Finalement, je réponds
«pas forcément». Il n'y a pas d'obliga-
tion à lui donner systématiquement cet-
te place.» LB/La Presse
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Paléo Festival
bilan policier
SÉCURITÉ • L'amélioration de la struc-
ture de sécurité du Paléo Festival de
Nyon porte ses fruits. Sa dernière édi-
tion s'est déroulée sans gros pépin, no-
tamment au camping. La majorité des
interventions policières concernent les
stupéfiants et les vols.
La présence de jeunes Maghrébins pro-
venant de banlieues des grandes villes
françaises , au comportement particuliè-
rement agressif, a eu une incidence sur le
nombre de vols. L'insouciance évidente
de certains campeurs leur a facilité la
tâche, relève hier la police vaudoise
dans son bilan.
Elle note en outre un net rajeunissement
des 8000 résidants du camping.
Quelque 200 000 personnes ont assisté
aux concerts cette année, qui se sont
déroulés du 20 au 25 juillet.
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Trouver encore
î S d
ligime

Le contingent du Stade Payerne com-
prend actuellement 19 noms. Les diri-
geants broyards souhaitent encore
ajouter le nom de deux jeunes à cher-
cher dans le vivier de la deuxième
ligue.

I i n i l l l l . i i l l l l l l l l - M
Gardiens
René Martinez (nouveau, Portalban)
Grégoire Torche

Défenseurs
Sébastien Bardet (part en septembre)
Yvan Badoux
Olivier Berchier (nouveau, juniors)
Cédric Cartoni
Emmanuel Crausaz (nouveau, Fribourg]
Sébastien Dufaux
Pascal Romanens
Sébastien Vilas

Milieux
Christophe Bruelhart
Michel Corminbœuf
Nuno Dias (nouveau, Fribourg]
Michel Habluetzel
Claude Roulin

Attaquants
Bernard Bucca
Pierre-Alain Dubey
Burim Muzlijaj
Daniel Raigoso (nouveau, Fribourg)

I I II I I I I I II I l'I -1
Stade Payerne - Baulmes (2e ligue)
Stade Payerne - Bex (1™ ligue)
Stade Payerne - Serrières (1 " ligue)

Ogre hierf Payerne ne veut pas se
glisser dans la peau du Petit Poucet
PREMIERE LIGUE
manger tout cru. Jean-Claude Waeber vise une place dans la première partie du classement

J É R Ô M E  GACHET 

B

allottée entre deux cantons ,
la Broyé trouve dans le foot-
ball le reflet de ce tiraille-
ment. La première équipe du

Stade Payerne compte onze Fri-
bourgeois , sept Vaudois et un Neu-
châtelois. Mais le club a trouvé le
moyen de contourner le dilemme: il
ne se proclame ni fribourgeois , ni
vaudois , mais se dit broyard , tout
simplement.

Numéro un de la région depuis sa
promotion en première ligue, les
Payernois aspirent désormais à en
être le porte-drapeau. Jean-Claude
Waeber compte sur cette nouvelle
donne pour préparer l'avenir.
«Notre ascension devrait encore fa-
ciliter la collaboration avec les
autres clubs» , espère-t-il .

«PAS UN COUP D'ECLAT»
Le Stade Payerne souhaite

prendre racine dans sa nouvelle ca-
tégorie de jeu: «Nous voulons prou-
ver que nous sommes une équipe
de première ligue. Ce n'est pas un
coup d'éclat. »

L'année dernière , il pouvait déjà
compter sur un contingent très étof-
fé et son équipe s'était baladée.
«C'était presque trop fa cile. On était
plus proche de la première ligue que
de la deuxième, relève-t-il. Et cette
saison, j' estime que nous n'avons
pas grand-chose à envier à la plu-
part de nos adversaires. »

Son équipe n'a donc pas été sujet-
te à de grandes modifications. L'en-
traîneur confirme l'arrivée de trois
joueurs en provenance du FC Fri-
bourg : Emmanuel Crausaz, Daniel
Raigoso et Nuno Dias. «Ils auront à
cœur de prouver à leur ancien club
ce qu 'ils valent» , lance Jean-Claude
Waeber. Le junior Olivier Berchier a
été intégré à la première équipe.
Quant au gardien René Martinez , il
en fera également partie lorsque les
dernières formalités avec Portalban ,
son ancien club, seront réglées.
Cinq départs sont annoncés, c'est
celui de Pasca l Schrago (il s'en va à
Baulmes) qui laisse le plus de regret.

Jour après jour , Jean-Claude
Waeber pose ses pièces sur l'échi-
quier. «Dans les buts , il y aura un
numéro un. A priori , il s'agira de
René Martinez » , affirme-t-il . La
promotion risque donc fort de relé-
guer Grégoire Torche sur le banc.

Payerne évoluera sur le mode du
4-4-2 avec une défense de zone.
C'est surtout dans ce compartiment
de jeu que les jeunes pourront s'ex-
primer. Autour de la charnière cen-
trale - vraisemblablement Roma-
nens et Crausaz - ils se disputeront
les deux couloirs .

En attaque, ils seront trois à se
battre pour deux places: Bernard

Le championnat reprend ce week-end et le néopromu ne se laissera pas

Pascal Romanens est un des plus anciens de l 'équipe. Comme ses coéquip iers
ligue.

Bucca - meilleur buteur la saison
passée , Daniel Raigoso et le jeune
Burim Muzlijaj, «un jeune qui sort
du lot» , selon son entraîneur. D'une
manière générale , ce seront d'abord
les routiniers qui tiendront la ba-
raque. «Ils retrouvent tous une
deuxième jeunesse. C'est notre for-
ce», estime Jean-Claude Waeber.

Question jeu , le Fribourgeois
tient surtout à privilégier la jouerie ,
même s'il sait que certains des ad-
versaires de Payerne ne passent pas
pour être des poètes. «Ça ne me fait
pas peur. Le FC Fribourg a terminé
en tête du championnat en déve-

loppant un jeu très attractif. Cette
équipe reste le numéro un dans le
canton. »

«CINQ OU SIX PREMIERS»
Sur ce qu 'il a vu lors des mat-

ches amicaux, Jean-Claude Wae-
ber se dit confiant: «Quelques pe-
tits réglages et ça devrait bien se
passer. On va viser non seulement
le maintien , mais aussi une place
parmi les cinq ou six premiers au
classement. »

II peste juste contre ce cham-
pionnat qui se termine très tard:
«Tout le monde râle, mais rien ne

est prêt à faire le saut en première
MCFREDDY

change» , s'étonne-t-il. Les pre-
miers matches (Chaux-de-Fonds ,
Granges et Serrières) seront capi-
taux et Payerne implore les deux
pour que l'euphorie de la.promo-
tion persiste le plus longtemps pos-
sible. «Ça va inévitablement retom-
ber, reconnaît Waeber. Mais c'est
grâce à la discipline et à l'engage-
ment qu 'on pourra atteindre notre
objectif. L'état d' esprit est très bon ,
les joueurs sont contents d'être là ,
même si dans les entraînements, ils
ont senti qu 'on était monté d' un
cran. J'ai un peu assaisonné la sau-
ce» , glisse-t-il , sourire en coin. JG

| L I G U  E A J

Alain Gaspoz est
sur le départ
FC LUGANO • Les bouleversements
intervenus à trois jours du début du
champ ionnat avec le remplacement
d'Enzo Trossero par Giuliano Sonzo-
gni à la tête de l'équipe luganaise
n'ont pas arrangé les affaires d'Alain
Gaspoz. Le Fribourgeois sait désor-
mais qu'il n'entre pas dans les plans
du technicien italien. «Je n'ai pas joué
une seule minute depuis le début du
championnat. Lors du premier match
contre Bâle, je me suis retrouvé dans la
tribune du Cornaredo sans la moindre
explication. Je ne sais pas sur quoi
Sonzogni s 'est basé pour faire ce
choix , étant donné qu'il avait débar-
qué trois jours plus tôt et qu'il ne
connaissait pas l'équipe. J'ai mainte-
nant eu une discussion avec lui et il
m'a confirmé qu'il ne comptait pas sur
moi. Il veut donner la priorité à des
étrangers. Il y en a déjà deux qui sont
arrivés et d'autres vont probablement
suivre, sans parler du Lausannois Fa-
bio Celestini avec qui des pourparlers
sont en cours».
Gaspoz s'accommode évidemment
mal de cette situation. «C'est bien
sûr un peu décevant et je me deman-
de quelle politique il y a réellement
derrière tout ça. Je suis d'ailleurs sur-
pris que, après notre victoire à
Servette, on ait tout à coup parlé de
viser le titre. Nous avons battu le
champion mais de là à le devenir, il y a
tout de même un pas. J'ai trouvé ces
propos un peu prématurés et ils té-
moignent d'une certaine méconnais-
sance du football suisse. L'élément
réellement positif qu'a apporté ce
nouveau staff italien, c'est que tout
est plus professionnel.»

LE TOUR DE SUISSE DES CLUBS
Après avoir remporté deux Coupes
de Suisse et un titre avec Sion, le Fri-
bourgeois n'entend pas que sa carriè-
re tourne bruquement court et il
lorgne donc ailleurs. «Je suis sur le
départ et je cherche un engagement.
Actuellement, je fais un peu mon tour
de Suisse des clubs pour trouver un
engagement. Néanmoins, j 'ai encore
deux ans de contrat et j' ai clairement
fait comprendre aux dirigeants tessi-
nois que j' allais l'honorer tant que je
n'aurais pas trouvé une alternative va-
lable. Or, pour l'heure, il n'y a rien de
nouveau

Budget de 180 000 à 250 000 francs
Jean-Luc Rapin n 'est pas président , mais dans

les faits , c'est lui qui s'occupe de tout: «Notre
président , Bertrand Favez trouve l'argent et je
me charge de le dépenser» , plaisante-t-il. Le di-
recteur technique avoue que le club prend
quel ques risques financiers: «Notre budget va
passer de 180 000 à 250 000 francs. Ce n'est pas
beaucoup pour une équipe de première ligue ,
mais déjà considérable pour une ville de 7000
habitants. »

L'arbitrage et les déplacements sont deux
causes inéluctables de cette hausse. «On fait aus-
si un effort pour mieux rétribuer les joueurs. Ils
toucheront des primes non pas aux points , mais à
chaque match disputé , car on part du principe
qu 'ils se donnent toujours à fond. »

Comme le savent tous les présidents de foot-
ball , l'argent ne tombe pas du ciel. Jean-Luc Ra-

pin implore les cieux pour que la promotion en
première ligue attise la générosité des entre-
prises: «On peut chercher dans un rayon plus lar-
ge. On va ratisser jusque dans la région de Berne
puisque nous y disputerons plusieurs matches. »

Comme Jean-Claude Waeber, il souhaite que
toute la Broyé se reconnaisse dans ce club: «Nous
avions une moyenne de 300 spectateurs l' année
dernière et nous espérons qu 'ils seront 500 cette
saison. Lors des finales , on a pu sentir un réel
soutien. Ça faisait chaud au coeur de constater
que toute la Broyé s'était mobilisée pour nous
encourager. »

Mais la deuxième ligue n 'est-elle pas plus po-
pulaire? «Elle ne l'était pas pour nous, répond
Jean-Luc Rapin. L'année passée, nous nous dé-
placions déjà très loin. » C'est d' ailleurs ce qui
avait poussé les dirigeants à multiplier les de-

mandes visant à intégrer le Stade Payerne dans le
groupe fribourgeois.

A tous égards , les deux derbies contre le FC Fri-
bourg (le 2 octobre à Fribourg et le 8 avril à domi-
cile) constitueront les moments forts de la saison.

ON Y EST, ON Y RESTE
Le Stade Payerne cherchait depuis treize ans à re-

trouver la première ligue et aujourd'hui il tient à y
rester: «Avec nos moyens. On ne va pas s'endetter,
nuance Jean-Luc Rapin . Mais je reste persuadé
qu on peut y arriver. Même si nous devions nous
sauver lors de la dernière journée, cela suffirait à
mon bonheur. Notre point faible, c'est notre
contingent restreint: quelques blessures ou sus-
pensions et nous pourrions vite être dans l'em-
barras. Espérons que nous passerons entre les
comtes

TENNIS Patty Schnyder se montre trop passive a San Diego
AUTOMOBILISME Michael Schumacher déjà en piste? Peu probable
CYCLISME Les Fribourgeois dans le coup au Tour de Castille et Léon

ATHLETISME
Des Fribourgeoises
en grande forme.
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ATELIER

APPARTEMENTS à louer
Studios

FRIBOURG Lenda 9
dès Fr. 450- + charges 
Acacias 6 - avec balcon
Fr. 650 - + charges 
Joseph-Chaley 11
dès Fr. 485 - + charges
Hôpital 35
près Uni (combles , mansardé)

11/_ pièce
FRIBOURG Schiffenen 2 (Schoenberg)

lover subv.
au eiien t. \ouiueiiueiyi .. . .... _ _ „  -,««,
loyer subv. des le 1 mars 2001
Pérolles 24 - 8e étage 220m2 en sous-sol couvert
rfclordil 3 (bd Pérolles) - 1-étage accès Par escalators à l'intérieur de notre futur magasin
dès 1.10 situation exceptionnelle sur rue piétonne
Charmettes 1 - 7° étage v jtr jnes j  disposition

2% pièces
FRIBOURG Rosiers 1 (Beauregard )

6e étage, dès 1.10
J.-Piller 8
près Uni, 1ef étage
Lausanne 2 (50/60 m2 )
rénovés avec cachet
Neuveville 50
3° étage 
J.-M.-Musy 7/9
(Schoenberg)

3% pièces
FRIBOURG Beauregard 18

Fr. 986 - + charges
Jordil 1-3 (bd Pérolles]
dès Fr. 1425.- 
J.-Piller 10 (Uni)
aven halmn

Jura 23 (combles , mansardé)
dès 1.10 
Champ-des-Fontaines 7
(Jura) avec conciergerie 
Lausanne 22 - rénové - 1er étage
80 m2 

Lausanne 28 - rénové - 2e étage
HPC 1 Q

f
C 
i î£

enen l '
?e éta9e Corbières/FRFr. 1084 - + charges 

schiffenen 4-6 appartement
c^

020-V '?.\ 3% piècesSchiffenen 5 - 4e étage r , . . .
Fr. 1057 - + ch. avec cheminée, jar-
j . a .  .-. dins, vue lac, gara-
4V_ pieCeS ge. Libre le

FRIBOURG Jordil 3 - 3e étage 1.10.1999. Location
dès Fr. 1660.- + charges Fr 1375 _ ch c
Route-Neuve 7 - 145 m2 />-»QM__ _ o-»
immeuble neuf, dès Fr. 2000.- + charaes B »»7«*55 HO H7
Schiffenen 3 - 2e étage
Fr. 1324.-+ charaes. des

6% pièces
FRIBOURG Schiffenen 7 - attique

Fr. 2036.- + charaesfr. „)*.- + cnarges lave-, sèche-linge,
SllrfaCeS à lOlier lave-vaisselle,vue

FRIBOURG Av. de la Gare 11 pa
l
nïïm

_ 'u^
n"

2» étage - 100 m2, rénové soleillée, Fr. 700.-
St-Pierre-1» étage _o»«mfl

B'« Mbureau, 136 m2 * 026/656 13 68
Simplon 8 - 2  étage
140 m2, divisible
Lausanne 2 - rez
vente, 96 m2 

Route-Neuve 7a - re?
388 m2, divisible

3% pièces
GRANGES-PACCOT Coteau 18

rlàc Er 111K_ j .  Cr 19fl

5% pièces
VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 32

subv., rez, dès 1.10

Dknnnihlpç Hp snitp nu anv riatp.Q inrîinnppç

à louer

surface de vente

faire offres à:
Musiclub Distribution SA
Cour-Robert 3
CP 572 - 1701 Fribourg
josiane.brique@frequencelaser.ch

Centre-ville
n Inupr

DEPOT
146 m2
tout équipé,
avec bureaux
au 1e' étage.
Loyer avantageux.
- 079/230 55 38

Siviriez
A louer de suite
GRAND APPART
3 pir-rFS iiuriFP

A louer à
Fribourg
rue St-Pierre 4

vitrine d'exp.
illuminée, dim.

décharges 160 x 110, loyer
mensuel Fr. 158 -
¦n n7RA3_1 77 RF

17-397306

A louer

magnifique
ctiidin

I hTft vL Ï̂ studio
|j [ H IH 1 lllEXl Jflj |if | j j | |̂  dans villa

¦¦jj à Misery.
Hî ^mMROTwMiffTfWKlr_T  ̂ _^ia D 026/475 45 37

IMMOBILIER

route des Pralettes 17
3'Â PIÈCES

cuisine agencée, bain/WC
balcon

Fr. 744 - + charges

route du Confin 14
4!4 PIÈCES

cuisine agencée, bainAA/C
Fr. 950 - + charges.

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

M"" Mazzola, - 021/613 15 03?
G Ô H N E R  M E R K U R  S A
E n t r e p r i s e  G é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e

Av. de Montchoisi 36, 1001 Lausanne

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

studios
avec cuisine sép., WC/douche,

câble TV, jardin, etc.
- 079/293 38 83 „ ___,

A LOUER FRIBOURG
ROUTE DE LA SINGINE 4

APPART _. PIECES
Loyer fr. 696.- -Charges fr. 130.-

libre dès 1er octobre
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

A\ A LOUER
/ \ T T v  au centre-ville

— ==AJ— _e Payerne

appartements
de 2!_ pièces

Xk pièces duplex
et 3% pièces duplex

Loyers avantageux. 17-397144

Gérances Associées Giroud S.A. a_
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ê\_\_)
T6I Ô7R / «5* \1 SB --aa"r

Les Nouvelles Galeries
Route des Pralettes 1, Marlv

• env. 70 m2,
bon aménagement

• conditions favorables
• places de parc
Renseianements et visites

SERI/WO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

e-mail:rene.baumaartner(5)serimo.ch
aaaaaaaaaaammmmmma ^^ âmmmmmmmmmmmmmmmm i l _̂___
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Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00.

A louer pour le 1.8
et le 1.9.1999 à l'av. A louer de sulte

J.-Piller 3 ou à convenir à
2 APPARTEMENTS Noréaz

DE n PIÈCES APPARTEMENT
à deux pas de la ga- £% PIÈCES
re et en face de la
Biblioth. cant., cui- Renseignements:
sine agencée, salle -a 026/470 18 86
de bains, balcon._ „„„ _ „„ 17-397256
Fr. 900.- + Fr. 20- 
télénet. Rens.: .079337 91 39 Domdidier
matin 8-9 h, soir
19-20 h. 17-397158 . ,------------ ; A louer beaux

A vendre 
2 p|ÈCES

terrain et
à 3 PIÈCES

|_ ~ ĵ r Loyer avantageux

- 079/230 55 38- 026/666 14 79 "'-""" aa «>

17-397194 17-394422

À VENDRE / À LOUER FR ET VD
plusieurs appart., chalets,

villas, maisons 2 appart., ou notre
villa ind. de 4M ou 514 pièces, ,-

surf. hab. dès 130 m2.
Certains objets avec d'excel- |
lentes conditions, et certains "

sans fonds propres immédiats,
un contact s'impose !

SERVIMO ~ 026/653 2 6S3

Je cherche à reprendre un

restaurant
Fribourg et environs.
De suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre X 017-397236, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Romont
Rue Pierre Savoie

A louer des jolis appartement:

Studio et 21/2
31/2 et 41/2 pièces

O cadre agréable

O pièces spacieuses

O pièces équipées avec parquet

O places de jeux

Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

[_]Si____g i vrïii-i
_-_-_-_g.lll.UJl ll|l.l|l.l|.IIJ.IJJJJJ.B_-_-_-_i

CORMINBŒUF
route du Centre 32

A louer de suite appartement

414 pièces
au 1er étage

cuisine habitable, salle de bains/WC
séparés, balcon.

Fr. 1408.80 ch. comprises
= 026/402 44 18

17-3906415

BEAUX BUREAUX
Fribourg, centre-ville
2 pièces meublé
Fr. 520.-, ch. comprises
- 079/333 03 OO
Sauf lundi après-midi. 17-39717B



SPORT
ATHLÉTISME

Un nouveau record à la perche
trois filles passent les 3 mètres

Le jeune Sauteur confirme

MEETING DE FRIBOURG • Estelle Gumy, Irène Mauron et Céline Lete unies
p our un exp loit. Laurence Gendre à l 'aise en hauteur. Niederhauser encore rapide

Si 
Nicolas Baeriswyl a été le

meilleur représentant fri-
bourgeois samedi dernier
au stade Saint-Léonard

avec son nouveau record canto-
nal du 400 m (47"50), d'autres
athètes du canton ont eu l'occa-
sion de se mettre en évidence.
Un deuxième record fribour-
geois est tombé, celui de la
perche féminine. C'est d'ailleurs
une barre mythique qui a été
franchie , les trois mètres. Elles se
sont mises à trois pour réaliser
cette performance.

Etablissant un nouveau re-
cord fribourgeois à sa reprise de
la compétition au début du mois
de j uillet à Lausanne (2 m 90),
Estelle Gumy de Belfaux avait
déjà tenté une barre à trois
mètres, échouant pour un rien.
Dès lors, sa performance de Fri-
bourg n'est pas une surprise.
Mais son retour à la compétition
a aiicc i ctîmnlp cpc ramaraHpc Ap

club. Irène Mauron a donc aussi
atteint un objectif qu 'elle s'était
fixé depuis son titre de cham-
pionne fribourgeoise. Enfin , la
Belge Céline Lete , qui s'entraîne
depuis quelques mois avec le
CA Belfaux , est venue complé-
tpr rp îr in

RETOURS ENCOURAGEANTS
Chez les dames encore, il faut

retenir la bonne performance de
Laurence Gendre, qui a égalé
son record personnel à la hau-
teur, ses 1 m 66 constituant tou-
jours la troisième performance
fribourgeoise de tous les temps,
l ' athlète du CA Friboura devrait
faire encore mieux.

Les 12"32 de Stéphanie
Môckli sur 100 m n'entrent
malheureusement pas en consi-
dération , puisque le vent souf-
flait trop fort (+ 2,6 m), mais la
performance est encourageante.
Celle de Mélanie Stempfel de
fZnin ancci H'aillpiirc H'^ntant

plus qu 'elle effectuait sa rentrée
après une blessure. Elle a dé-
montré qu 'elle avait retrouvé la
possession de tous ses moyens
(12"58 en finale B du 100 m et
26"26 sur 200 m), même si le
vent était trop fort aussi.

Retour à la compétition aussi
nour Valérie Lehmann de Guin.
qui a réussi sa meilleure perfor-
mance personnelle de la saison
(2'19"29), mais elle doit être
loin d'être satisfaite.

Enfin , sur 400 m, Andréa
Hayoz (60"28) et Monique Zi-
mer (60"30), toutes deux de
Guin , ont établi deux records
nprsnnnpk

À L'ÉCOLE DE RECRUES
Chez les messieurs, derrière

Daniel Dubois (I0"42), le Singi-
nois Marc Niederhauser a été le
mpillpnr «jnrinfpr remnnrfant la

Laurence Gendre aimerait bien sauter plus haut. Elle en a les moyens. CHARLES ELLENA

finale B en 10"86 et réussissant
encore 22"14 sur 200 m. Le Sin-
ginois ne se faisait pas d'illusion
cet été, puisqu 'il se trouve à
l'école de recrues. Il n 'est pour-
tant pas très loin de ses temps
du printemps , ce qui signifie
qu 'il n 'a pas trop perdu.

Çnr AClti m rtprrîprp Wîr-rJac

Baeriswyl , Frédéric Dumas du
CA Fribourg est crédité de 50"32
et Patrick Pauchard de Mora t de
50"44. Nicolas Berset a réussi
son meilleur temps de la saison
sur 800 m (l'53"25) dans une
course où le jeune Cédric Por-
chel de Belfaux a couru en
2'08"05. Paolo Délia Santa du
CA Friboure est nour sa Dart ré-
gulier juste au-dessus des 14 se-
condes sur 110m haies (14" 10
et 14"06 en finale), alors que
Patrick Pauchard s'est amélioré
dans cette discip line avec un
temps de 16"06. Un autre Mora-
tois, Thomas Bâttig, a établi un
record personnel à la perche
avec 3 m 80, ce qui constitue par
ailleurs la deuxième performan-
ce friboureeoise de la saison.

BON 800 M À LANGENTHAL
Avant de réussir 16'03"20 sur

5000 m à Fribourg, Olivier
Glannaz de Farvagny a rempor-
té une série du 3000 m à Lan-
genthal dans un temps de
9'1 1 "h!K devançant «nn camara-

de, de club, le vétéran Bernard Michel Brùgger de LAT Sensé
Terreaux (9'19"33). Le 800 m descend pour la première fois en
était de qualité pour les Fribour- dessous des deux minutes
geois, puisque Frédéric'Dumas a (l'58"55). Raphaël von Vivis de
établi la meilleure performance Morat est à créditer d'un bon
friboureeoise de la saison en temDS sur 200 m (22"97 ) et
l'52"56. Après son opération , le Hans Burri de Mora t a lancé le
coureur du CA Fribourg se pré- disque à 39 m 09. Chez les
pare pour effectuer un bon dames, Andréa Hayoz de Guin a
championnat suisse le week- couru le 800 m en 2'15"6 , alors
end prochain à Lucerne. Nicolas que Jasmine von Vivis de Mora t
Berset de Belfaux s'est contenté a lancé le disque à 28 m 25 et le
de l'54"82. alors aue le iunior iavelot à 29 m 92. M. Bt

Les Fribourgeois n'étaient que sept aux champ ionnats suisses de
concours multiples à Berne. Chez les messieurs, aucun n'avait atteint
la limite requise. Dès lors , le meilleur représentant du canton en
décathlon a été le Bullois Stéphane Sauteur, qui a pris une bonne
neuvième place chez les juniors avec un nouveau record personnel
de points (5478), malgré des temps moyens sur 100 m et 400 m en
raison de conditions atmosphériques lourdes. Chez les cadets B
(pentathlon), Thomas Kubski du SA Bulle est 15e avec 3127 points. Il
était surtout satisfait de son temDS sur 80 m. ouisou'il a établi un
nouveau record personnel (9"92). Chez les cadettes A (heptathlon),
Nicole Scherler de Châtel était absente puisqu'elle se trouvait en
Pologne pour les championnats du monde, et Jasmine von Vivis de
Morat a dû arrêter en raison de problèmes de dos. Seraina Winkel-
mann de Morat a pris la 22e place avec 4218 points et trois records
personnels. Trois Moratoises étaient engagées chez les cadettes B
(pentathlon). Elles se sont livré une belle lutte, puisqu'elles se trou-
vent dans une fourchette de 70 points: Valérie Haag est 17e avec
2976 points, Camille Froidevaux est 18e avec 2973 et Nadine Ba-
çrhunn ?S<= a\ipr 2907 M Rt

Florence Kolly, C. Borcard et
Marchon «placés» en côte
Les courses de côte sont nom-

breuses en athlétisme et il ar-
rive qu 'elles se multiplient l'es-
pace d'un week-end, comme
celui du 1" août. A Thyon-La
Dixence , la participation était
importante avec des étrangers
aux 10 premières places chez les
messieurs. Chez les dames, la
nrpmiprp Qnicc^ccp /»ct Ac *»t il

s'agit de la Fribourgeoise Floren-
ce Kolly du Lac-Noir qui perd
2'52 sur la première , une Ethio-
pienne. La Romontoise Ruth
Gavin est 8e à 7'08.

Leader du Grand Prix de la
montagne, le Brocois Michel
Marchon , vainqueur chez les vé-
térans, a réalisé le deuxième
mpillpnr Ipmnc aKcrJn Hp

l'épreuve Aigle-Aï-Leysin. Il
cède 2'41 au vainqueur, Chris-
tophe Jacquerod de Chernex.

Au Trophée des Combins ,
entre Fionnay et Panossière, Co-
lette Borcard de Neirivue s'est
classée 2° à 1 ' 16 de la jeune Alle-
mande Cornelia Heinzler. La 3*
de la course n'est autre que la

zallaz de Sales réalise le 8'
meilleur temps. Chez les juniors ,
Stéphane Garin de Grattavache
est 5i . Chez les messieurs, le
meilleur Fribourgeois est Jean-
Pierre Bifrare du Bry. Il s'impose
chez les vétérans tout en obte-
nant le 6e meilleur temps du jour
à 6'10 du vainqueur , le Français
Ttiiprn, Imrt Ci

Ato Boldon devrait pouvoir
ronrir camorli à I nnrlrec
Le Trinidadien Ato Boldon , en pion du monde du 200 m dou-

délicatesse avec une cuisse blera ensuite 100 et 200 m le
depuis le 19 juillet dernier, a an- 11 août à Zurich , ultime sor-
noncé qu 'il renouerait avec la tie avant les championnats du
compétition , probablement sa- monde de Séville (21 au 29
medi à Londres, à travers un re- août),
lais 4 x 100 m, avec ses parte-
naires d' entraînement (Maurice FORFAITS À MONACO
Greene , Jon Drummond et Cur- La Marocaine Nezha Bidoua-
tk Inhnsnn\ pt rnntrp nn nua- ne a Hprlarp forfait nnnr lp mpp-
tuor britannique. ting Herculis comptant pour la

«J'ai fait mercredi mon pre- Golden League, ce soir à Monaco.
mier entraînement à pleine vi- La star du 400 m haies mondial
tesse et je suis prêt à recourir» , a respecterait le deuil de quarante
déclaré Ato Boldon , lundi soir à jours consécutif au décès du Roi
Malmoe , « frustré» de suivre de- Hassan IL L'épreuve sera condi-
puis la tribune de presse le dou- dérablement affaiblie puisque la
blé 100/200 m de son adversaire Roumaine Ionela Tirlea sera éga-
et à la fois partenaire , l'Améri- lement absente en raison d'une
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Denis Mitchell: deux
ans de suspension
DOPAGE • La procédure d 'appel vient de tomber.
L 'Américain ne pourra donc pas courir à Séville.

Champion des Etats-Unis en
titre du 100 m, Denis Mit-

chell ne participera pas aux
championnats du monde de Sé-
ville, à la fin du mois. Ainsi en a
décidé la commission d'arbitrage
de la Fédération internationale
(IAAF), qui l'a suspendu pour
deux ans. Agé de 33 ans depuis le
20 février, le vétéran du sprint
américain avait été convaincu de
dopage à la testostérone, à la sui-
te d'un contrôle inopiné effectué
le 1" avril 1998. Suspendu par
l'IAAF, il avait été requalifié en
décembre de la même année par
les autorités américaines, en at-
tendant la conclusion d'une pro -
cédure d'appel qui vient de tom-
ber, les 24 et 25 juillet , et a été
rendue Dubliaue hier.

ABUS DE SEXE ET DE BIERE
Mitchell, qui a toujours clamé

son innocence, avait expliqué à
l'époque que son taux excessif
de testostérone était dû à un
ahnç Hp çPYP pt Hp hîprp T a vpillp

du contrôle dont il avait fait l'ob-
jet , il avait fait l'amour «quatre
fois» et consommé «cinq bou-
teilles de bière» , avait-il précisé
dans un entretien accordé au
«Daily Telegraph» .

Pour sa part , la Fédération
américaine (USATF) s'était
contentée d'indiquer que «cer-
taines situations particulières
peuvent justifier un taux élevé de
testostérone» . Et elle avait ignoré
la décision de l'IAAF. Ce qui
n'était pas la première fois, son at-
titude étant généralement p lus
laxiste que celle de la Fédération
internationale. Ce qui a souvent
créé des situations conflictuelles.

Sa suspension , qui s'étend du
1" avril 1998 au 31 mars 2000,
signifie sans doute la fin de sa
carrière . Médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Barcelone ,
en 1992, 4e à ceux d'Atlanta , en
1996, Mitchell (1,74 m et 69 kg)
n 'avait pas participé à la finale
des derniers championnats du
mnnrip à Athpnpç pn 1 Q97 Ci

L'IAFF a entendu Johnson
L'ancien sprinteur canadien Ben Johnson, suspendu à vie pour dopage, a
été entendu par une commission spéciale de la Fédération internationale
(IAAF). Ben Johnson avait demandé cette audition pour apporter des élé
ments qu'il avait jugés nouveaux, afin de faire annuler la suspension à vie
prononcée à son égard par la Fédération canadienne. La commission spé
ciale, composée de trois membres du Conseil de l'IAAF, qui l'a entendu
doit Drésenter son raDDort le 16 août à ce conseil, oui statuera alors sur
son cas. Le Conseil de l'IAAF doit examiner, le 17 août, l'avis de l'arbitre,
Graeme Mew, qui s'est montré favorable à la levée, sous certaines condi-
tions, de la suspension à vie de toutes compétitions imposée par l'IAAF
en 1993 à Ben Johnson. La Fédération canadienne a confirmé, le 21 juillet
qu'elle s'opposait à la réintégration de l'ancien sprinter. L'athlète, aujour-
d'hui âgé de 37 ans, avait été contrôlé positif aux Jeux olympiques de
Séoul en 1988, où il avait perdu sa médaille d'or du 100 m, puis à nou-
veau, cina ans DIUS tard, lors d'une comoétition à Montréal. Si

Patty Schnyder trop
passive pour gagner

T F N N K

SAN DIEGO • La série noire continue pour la
Suissesse. Elle verd contre l 'Américaine Frazier.

La série noire se poursuit pour
Patty Schnyder (WTA 19).

Quatre jours après sa défaite à
Stanford devant la Française
Sandrine Testud, la Bâloise a été
éliminép ri'pntrép à San Dippn
battue 6-4 7-6 (7-4) par l'Améri-
caine Amy Frazier (WTA 26).
Martina Hingis, exempte du pre-
mier tour, affrontera l'Américaine
Chanda Rubin (WTA 23), victo-
rieuse 7-6 6-2 de la Française Ju-
M P Halard-DeniPis (WTA 16*.

MANQUE DE CONFIANCE
Face à Frazier, demi-finaliste la

semaine dernière à Stanford ,
Patty Schnyder a raté le coche
dans la seconde manche. Elle a,
en effet , mené 5-3 sans pouvoir
conclure . A San Diego, son
mannnp r\p rnnfianrp fut natpnt
Elle n 'a plus gagné deux ren-
contres de suite depuis Roland-
Garros. Elle n 'a passé que deux
fois le premier tour lors des six
derniers tournois qu 'elle a dispu-
tés... Trop passive, elle a payé
cher un début de rencontre com-
nlpfpmpnr raté Mpnpp 5-7 pllp

s'est retrouvée d'entrée dans une
situation fort délicate. Si

l l l l l ll I ' I I I I I I IIIMI_-M
Montréal, 1er tour du simple mes-
sieurs: Arnaud Clément (Fr) bat Thomas
Enqvist (Su/10) 6-2 2-6 7-5. Sébastien
Grosjean (Fr/15) bat Mark Knowles (Bah)
6-2 1-6 6-2. Jiri Novak (Tch) bat Jonas
Bjorkman (Su/16) 6-2 6-2. Michael
Chang (EU) bat Jan Kroslak (Slq) 5-7 7-5
«,-1 Rirhpv Rpnphprn (FUI hat Tndd
Woodbridge (Aus) 4-6 6-4 7-6 (7-3). Kevin
Ullyett (Zim) bat Chris Woodruff (EU) 6-4
1-6 6-3. Jason Stoltenberg (Aus) bat
Leander Paes (Inde) 6-4 6-2. Ramon Del-
gado (Par) bat Philip Gubenco (Can) 6-1
6-2. Laurence Tieleman (It) bat Jan Bou-
ruszewski (Ail) 6-4 6-3. Daniel Nestor
(Can) bat Alberto Martin (Esp) 6-3 6-4.
Guillaume Raoux (Fr) bat Magnus Lars-
son (Su) 6-4 4-6 7-6 (7-1). Jan-Michael
f2îamhill (FUI hat Jnnelvn Robichaud
[Can) 6-0 6-0. Alex O'Brien (EU) bat
Gianluca Pozzi (It) 7-5 4-6 6-3. Wayne
Black (Zim) bat Max Mirnyi (Rus) 7-5 7-5.
San Diego.1er tour du simple dames:
Amy Frazier (EU) bat Patty Schnyder (S)
6-4 7-6 (7-4). Ai Sugiyama (Jap) bat Mary
Pierce (Fr/5) 6-3 4-6 6-1. Chanda Rubin
[EU) bat Julie Halard-Decugis (Fr) 7-6
[7-3) 6-2. Irina Spirlea (Rou) bat Sylvia
Plischke (Aut) 6-2 6-1. Barbara Schett
r A , Ai k,t r™rW,*= M=.r+;,m-, fFmi AJI A.T

Interclubs: derby genevois
La cinquième journée du championnat suisse interclubs a donné les ré-
sultats suivants chez les dames: Schùtzenwiese Winterthour-Grasshop-
pers 0-7, Drizia Genève-Agno 6-1, Genève Eaux Vives-Berne Beaumont
4-3. En demi-finale le week-end prochain, Grasshoppers accueillera Ber
ne et on aura encore le derby genevois entre Drizia et Eaux-Vives. Chez
les messieurs, la dernière journée a vu les victoires de Genève Eaux-
vives à Lugano (9-0), de Lucerne contre Old Boys Bâle (6-3) et de Gras-
shoppers face à Stade Lausanne (8-1). En demi-finale, Grasshoppers ac-
r-iipillp FailY.Vivpc: fipnpvp pt Olrl Rnuç Râlp arrnpillp I idn I nrprnp Si
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Michael Schumacher en piste
samedi? C'est peu probable
FORMULE UN • Le p ilote allemand est actuellement en convalescence en Suisse,
à Vufflens-le-Château. Il ne pense pas pouvoir faire des essais en fin de semaine.
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Les supporters de Michael Schumacher dimanche dernier à Hockenheim

M

ichael Schumacher a
confirmé un projet de
test dans une Ferrari,
samedi à Fiorano,

mais il a estimé que cette oppor-
tunité avait 5% de chances seule-
ment d'aboutir, compte tenu de
son état de santé. «Je passerai un
examen médical vendredi et si les
médecins me donnent le feu vert ,
j' effectuerai un premier test sa-
medi» , a déclaré à l'agence an-
glaise PA le double champion du
monde, qui considère toutefois
qu 'il y a peu de chances que ce
test puisse avoir lieu.

«Je pense qu 'il est peu pro-
bable que j' effectue ce test. Je di-
rais que mes chances sont de
l'ordre de 5%» , a estimé le pilote.
qui a été victime d'une double
fracture de la jambe lors de son
accident au Grand Prix de Gran-
de-Bretagne, le 11 juillet dernier à
Silverstone.

En convalescence à son domi-
cile suisse de Vufflens-le-Châ-
teau, «Schumi» se rendra ven-
dredi à Genève pour consulter
pas moins de cinq spécialistes. S'il

obtenait leur feu vert , il lui fau-
drait encore être examiné par le
médécin-chef de la FI , le Pr Sid
Watkins.

La rapidité du test a de quoi
surprendre puisque son manager
Willi Weber, avant d'annoncer,
hier, le projet de test pour samedi,
avait confirme que Schumacher
serait absent des circuits au moins
jusqu 'après le Grand Prix d'Italie à
Monza, le 12 septembre. «Nous
en restons à ce que nous avons
dit, il ne courra pas dans les pro -
chaines semaines, y compris à
Monza, avait-il déclaré la semaine
dernière .

UNE SEVERE COUPURE
En annonçant le projet de test

samedi , Willi Weber avait même
évoqué un retour de son pou-
lain au Grand Prix de Hongrie,
le 15 août , si ces tests étaient po-
sitifs. Mais le porte-parole du pi-
lote , Heiner Buchinger , a de son
côté appelé à la prudence. «Si
l'équipe des médecins juge
qu 'un test est faisable , il aura
lieu samedi. Mais les chances

d' être a Budapest sont très , très
réduites» , avait-il souligné.

Schumacher, qui s'était
adressé à ses supporteurs avant
le Grand Prix d'Allemagne le
week-end dernier, avait confié
être non seulement préoccupé
par sa double fracture mais aus-
si par une sévère coupure à un
talon qui lui posait des pro-
blèmes de flexibilité au niveau
du pied.

Au championnat du monde
des pilotes , Schumacher est en-
core en quatrième position avec
32 points , derrière Eddie Irvine
(52), victorieux coup sur coup
aux GP d'Autriche et d'Alle-
magne, le champion du monde
en titre , le Finlandais Mikka
Hakkinen (44, McLaren-Mer-
cedes), et son compatriote
Heinz-Harald Frentzen (33 , Jor-
dan-Mugen-Honda).

LA CONFIANCE DE FERRARI
Le président de la firme Fer-

rari , Luca Corderp Di Monteze-
molo, a confirm é toute sa
confiance à Michael Schnma-

KEYSTONE

cher, actuellement en convales-
cence après son accident au
Grand Prix de Silverstone. «Je
veux être clair , Schumacher est
un point de référence ferme
pour l'avenir de Ferrari» , a dé-
claré M. Di Montezemolo. Le
numéro un de la «scuderia» a
également estimé que Schuma-
cher reste un élément important
de l'équipe en matière de pilotes
car c'est le meilleur du monde.

FITTIPALDI ACCIDENTE
Le pilote brésilien Christian

Fittipaldi , actuellement quatriè-
me du championnat CART, a été
hospitalisé à Saint-Louis (Mis-
souri), après avoir perdu
connaissance dans un accident
alors qu 'il effectuait des essais
au volant de sa Swift-Ford. L'ar-
rière de sa voiture a heurté le
mur dans le premier virage du
circuit de Gateway dans l'Illi-
nois. Le pilote a perdu connais-
sance pendant cinq à dix mi-
nutes. Agé de 28 ans, Fittipaldi
était dans un état jugé grave
mais stable. Si

Miller est le
seul rescapé

T E N N I S  T A B L E _

MONDIAUX • Chris-
telle Cherix est éliminée.

Thierry Miller sera le seul
Suisse présent dans le ta-

bleau principal des champion-
nats du monde d'Eindhoven. Le
Genevois, qui a battu 21-19 25-
23 le Gallois Adam Robertson
lors de sa seule rencontre de
qualification , aura le redoutable
honneur d'affronter dès le 1"
tour le Sud-Coréen Yoo Nam
Kyu , le champion olympique de
1988.

Comme on pouvait s'y at-
tendre , les autres Suisses n'ont
pas franchi le cap des qualifica-
tions. Le Zurichois Raphaël Kel-
ler (Kloten) est tombe lors du 2
tour face au champion d'Aile
magne Torben Wosik. La Vau
doise Christelle Cherix (Vevey)
qui porte les couleurs de Villars
sur-Glane en championnat suis-
se- 2 victoires pour 1 défaite - et
la Saint-Galloise Tini Schmid
(Wil) - 1 victoire pour 2 défaites
- sont aussi éliminées à l'issue
des qualifi cations. Si

Un gardien sans emploi
F O O T B A L L

TRANSFERTS • Lugano

Le transfert du gardien David
Inguscio des SR Delémont au

FC Lugano n'a finalement pas
abouti. Selon Delémont , Ingus-
cio était encore au bénéfice d'un
contrat en leur faveur au mo-
ment d'entamer les démarches
avec le club tessinois. Le club ju-
rassien avait donc fait recours
auprès de la commission de qua-
lification de la Ligue nationale.
La transaction a été annulée et le
joueur (25 ans) se retrouve sans
emploi.

Selon le «Quotidien juras-
sien» , le portier est de retour
dans le Jura , après son amère ex-
périence tessinoise. Il s'entraîne
pour l'heure avec Neuchâtel Xa-
max et s'est mis à la recherche
d'un nouvel employeur. En rai-
son du limogeage d'Enzo Trosse-
ro et de l'arrivée de l'Italien Ste-
fano Razzetti (Cremonese),
Inguscio s'était retrouvé en sur-
nombre au Cornaredo. Mais se-
lon le gardien , en p lus du recours
déposé par Delémont, Lugano a
également omis d'envoyer cer-
tains formulaires à la Lieue, ce

rejette Inguscio qui est donc revenu dans le Jura
qui a empêche sa qualification
dans les délais.

HENRY A ARSENAL
L'attaquant international

français de la Juventus Turin ,
Thierry Henry, jouera la saison
prochaine dans les rangs d'Arse-
nal. Le montant du transfert n 'a
pas été communiqué. Henry, 21
ans, était arrivé en milieu de sai-
son dernière au club italien ,
après son transfert de Monaco
pour un montant de 17,5 mil-
lions de francs.

A la suite du limogeage en dé-
but d'année de l'entraîneur de
la Juventus , Marcello Lippi , au-
jourd'hui à Tinter Milan , son
successeur Carlo Ancelotti avait
clairement annoncé en début de
saison qu 'il ne comptait pas sur
le champion du monde avec le
retour de l'attaquant Alessan-
dro Del Piero , remis de sa bles-
sure à un genou.

D'autre part , le défenseur Ra-
faël Marquez (20 ans) a été
transféré d'Atlas Guadalajara
à l'AS Monaco. Le jeune stop-

peur rejoindra la Pri ncipauté
au lendemain de la finale de la
Coupe des confédérations , que
le Mexique disputera aujour-
d'hui contre le Brésil. Le gardien
argentin Pablo Cavallero , dou-
blure au club de Vêlez Sarsfield
de l'international paraguayen
José Luis Chilavert , a été cédé en
prêt à Espaiïol Barcelone.

DJORKAEFF: DEMENTI
Le feuilleton Anelka ayant en-

fin trouvé une chute , les regards
se tournent désormais vers le mi-
lieu international français de
l'Inter Milan , Youri Djorkaeff ,
31 ans , dont l'entourage a dé-
menti les rumeurs faisant état
d'un transfert à Panthinaïkos
Athènes. Selon les quotidiens
grecs, citant des sources proches
du président du club, Georges
Vardinoyannis, «les négociations
entre les deux parties devaient
déboucher sur les signatures du
contrat» . Selon Ethnos , le joueur
viendrait à Athènes signer «un
contrat de deux ans d'un mon-
tant de 10 millions de francs » . Si
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Un succès italien
avec Elio Aggiano
TOUR DE CASTILLE ET LEON • Trois des quatre
coureurs fribourgeois dans le même temps que le 3e.
L'Italien Elio Aggiano (Vitalicio)

a remporté la 3'' étape du Tour
de Castille et Léon, disputée sur
182 km entre Bembibre et San
Andres de Rabanedo. Aggiano
s'est imposé au sprint devant son
compagnon d'échappée , l'Autri-
chien Georg Totschnig (Tele-
kom), le peloton suivant à 23 se-
condes. L'Italien Leonardo
Piepoli , vainqueur de la 2e étape
avec arrivée au sommet du col du
Redondal (l re catégorie), a
conservé la tête du classement
général.

L'étape s'est jouée au km 40
dans la descente du col de Fonce-
badon (l re cat.) L'Espagnol Pru-
dencio Indurain (Vitalicio)
s'échappait , emmenant dans sa
roue quatre coureurs: Aggiano,
Totschnig et les Espagnols Marce-
lino Garcia (ONCE) et José Gu-
tiérrez (Kelme). Lors du col sui-
vant (km 158), l'Italien démarrait
en pleine ascension, suivi de
l'Autrichien , tandis que les trois
Espagnols étaient avales par le
peloton à 15 km de l'arrivée.

La bonne entente des deux
échappées leur permettait de ré-
sister au retour du peloton em-
mené par les ONCE et les Banes-
to. Dans les derniers mètres, le
coup de reins d'Aggiano avait rai-
son de l'Autrichien.

JALABERT VA MIEUX
L'état de santé du Français

Laurent Jalabert (ONCE) «évolue

favorablement» , selon un bulle-
tin de santé publié par l'hôpital
Ramon y Cajal de Madrid où le
numéro un mondial a été admis
après sa chute de dimanche.

Les deux fractures du rocher
droit et de la clavicule droite ne
présentent pas de complication et
ne nécessitent pas d'opération ,
selon le bulletin médical qui juge
l'état du cycliste «stable» . Le di-
recteur sportif de l'équipe ONCE,
Manolo Saiz, a indiqué qu 'il fau-
drait attendre encore quelques
jours pour prendre une décision
sur son éventuelle participation
au tour d'Espagne, qui démarre
le 4 septembre . Si

Tour de Castille et Léon. 3e étape,
Bembibre - San Andres de Rabanedo
(182 km): 1. Elio Aggiano (It) 4 h 28'05"
(moyenne: 41,228 km/h). 2. Georg Tot-
schnig (Aut) à 2". 3. Scott Sunderland
(Aus) à 23" . 4. Miguel Martin (Esp). 5.
Servais Knaven (Ho). 6. Glenn Magnus-
son (Su). 7. Alberto Elli (It). Puis les
Suisses: 16. Christian Charrière. 18. Cé-
dric Fragnière. 24. Pierre Bourquenoud,
tous même temps que Sunderland. 51.
Bruno Boscardin a 4 17 . 85. Ivan Hay-
moz à 6'09". 93. Roger Beuchat à 8'28".
Classement général: 1. Leonardo Pie-
poli (It) 14 h 36'16". 2. Alberto Elli (It) à
1 '27". 3. José Maria Jimenez (Esp) à
2'15" . 4. Giuseppe Guerini (It) à 2'34". 5.
Aitor Osa (Esp) à 2'48". 6. Carlos Sastre
(Esp) à 3'05" . Puis: 12. Charrière à 4'44".
17. Fragnière à 5'37" . 30. Bourquenoud
à 9'02". 51. Boscardin à 17'46". 52. Hay-
moz à 17'59". 74. Beuchat à 29'52".

De Nicola Miceli à Cipollini
L'Italien Nicola Miceli (Liquigaz) a remporte la neuvième étape du Tour
du Portugal, courue entre Mirandela et Bragança sur une distance de
118,7 km. L'Italien a franchi la ligne d'arrivée en battant au sprint le Por
tugais José Azevedo (Maia CIN) et le Polonais Dariusz Baranowski (Ba-
nesto). Le Portugais Vitor Gamito (Porta da Ravessa) a conservé le
maillot jaune. Mario Cipollini a réussi sa rentrée sur piste en prévision
d'une participation aux prochains Jeux olympiques de Sydney, l'an pro-
chain. Le sprinter italien, qui s'alignait sur piste pour la première fois de
puis plusieurs années, a tout simplement enlevé la course des Six jours
de Fiorenzuola d'Arda, près de Piacenza, en compagnie de son compa
triote Andréa Collinelli, le champion olympique de poursuite. Les deux
Italiens ont devancé les Suisses Bruno Risi et Kurt Betschart et leurs
compatriotes Silvio Martinello et Giovanni Lombardi.
Mehrzad Shrivani, un Suisse d'origine iranienne, a battu à Hammamet,
en Tunisie, le record de distance en 24 heures, parcourant 764,400 km.
L'ancien record était de 735 km. Ce genre de record n'est pas reconnu
par l'Union internationale (UCI). Shrivani espère voir sa performance ins
crite au «Guiness Book» des records. Si

Bartoli a fait une croix sur la
saison et peut-être plus...
L'Italien Michèle Bartoli (Ma-

pei), indisponible depuis sa
chute début juin au Tour d'Alle-
magne, a annoncé qu'il ne re-
monterait pas sur un vélo avant la
fin de la saison. Bartoli est actuel-
lement le numéro trois du cyclis-
me mondial et le double vain-
queur de la Coupe du monde
(1997 et 1998).

Le coureur toscan a été blessé
dans une chute survenue lors de
la sixième étape du Tour d'Alle-
magne, le 2 juin dernier. Victime
d'une fra cture de la rotule au ge-
nou droit , il a été opéré . Bartoli ,
qui a fait une croix sur la saison
en cours , n 'a pas caché non plus

une certaine inquiétude en ce
qui concerne ses possibilités de
retour à la compétition. Avant
son accident, Bartoli avait enlevé
cinq courses en début de saison,
principalement Tirreno-Adriati-
co et la Flèche wallonne.

Bartoli , qui avait fait l'impasse
sur le Giro, avait mis le Tour de
France a son programme. Mais le
principal objectif du coureur, qui
était encore le numéro un mon-
dial jusqu 'au début juin , était les
mondiaux de Vérone, en octobre
prochain. Agé de 29 ans, Bartoli
compte notamment à son pal-
marès deux Liège-Bastogne-Liè-
ge et un Tour des Flandres. Si

S É L E C T I O N S

Volery et Maroussia Rusca
Deux Romands figurent dans la sélection suisse pour les cham-
pionnats d'Europe sur route espoirs de Lisbonne, du 13 au 15
août: le Fribourgeois Benoît Volery de Villars-sur-Glâne et le
Neuchâtelois Steve Zampieri de Cornaux. Ce sont également
deux Romands qui figurent dans la sélection suisse pour les
championnats d'Europe de VTT de Port Mos, les 21 et 22 août:
la Jurassienne Chantai Daucourt (Servion) et la Fribourgeoise
Maroussia Rusca (Bulle). Si
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Nouvelle saison...
Nouvelles lectures
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Père Dominique Auzenet
30 jours avec Marie
128 pages, broché, Fr. 22.10
ISBN 2-85049-763-0
Jésus, à Nazareth, a passé
une trentaine d'années avec
Marie, sa mère. Dès lors
que vous l'avez accueillie
dans votre intimité, Marie,
première disciple de Jésus ,
vous fera découvrir son fils
d'une façon nouvelle.

Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

Clttudo MOREL

Chemin
Ae courage

A e p aix

-EU

Méditation» d* Saint François d* Satei

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
dans le monde entier.

Romano QUARDINI

¦ LES FINS

DERNIÈRES

SAINT-PAUL

Romano Guardini
Les Fins Dernières
144 pages, broché, Fr. 24.80
ISBN 2-85049-784-3
Qu'est-ce donc que la mort,
du point de vue chrétien?
«Par la mort du Christ et sa
Résurrection, la mort a cessé
d'être la mort tout court, le
simple accomplisssement de
la justice de Dieu, la mort bru-
tale...» Lauteur a réussi le
pari de fournir, dans une lan-
gue admirable, des éclairages
d'une si mystérieuse espé-
rance.
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Pire SLAYKO BARBARK

PRIER
Bernard CATEAN&)

avec

FRANçOIS MAURIAC

SAINT-PAUL

Bernard Cattanéo
Prier avec
François Mauriac
52 pages, broché, Fr. 12.40
ISBN 2-85049-783-5
Dès son enfance, le mystère
de la foi s'imposa à François
Mauriac comme une colonne
vertébrale. C'était la convic-
tion que le Christ transfigurait
par sa présence l'existence
de l'homme dans sa totalité,
qu'il l'aimait parce qu'il le sau-
vait, et qu'il incarnait Son
amour dans les tourments du
péché.

SAINT-FAI'!

ff ère Slavka Barbarie
À l'école de l'amour
184 pages, broché, Fr. 25.10
ISBN 2-85049-782-7
L'amour de Dieu est pre-
mier. Dans la rencontre
avec nos frè res, il nous
précède, dans la prière, sur
le chemin de la paix et de la
réconciliation. Et Marie veut
être notre guide: elle nous
mène avec douceur et fer-
meté. Avec Marie, Notre
Mère, mettons-nous à l'éco-
le de l'amour!

Père Dominique AUZENET 
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Jean Boulanger
Guérir
... pour une vie nouvelle
136 pages, broché, Fr. 24.20
ISBN 2-85049-766-5
Dans sa vie publique, Jésus a
accordé beaucoup d'impor-
tance à la guérison. Sauver
signifie d'abord libérer, mais
aussi remettre debout, rendre
la santé totale. Lenseigne-
ment de Jésus passe par la
guérison à tous les niveaux
de l'être: le physique, le psy-
chique et le spirituel - le corps,
l'esprit et l'âme.

MAKIK -DQMINIQUE PHILIPPE

Suivre l'Agneau
pa rtout où il va

SAINT-PAUL

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
288 pages, broché, Fr. 35.40
ISBN 2-85049-781-9
A travers ces pages très
vivantes résonne la premiè-
re question de Jean à
Jésus: «Maître, où demeu-
res-tu?» Lauteur nous intro-
duit dans le mystère de
lumière et d'amour qui est
celui du «Verbe fait chair»
devenu l'«Agneau de Dieu».

Albert ROUKT

LE CHRIST
NOUS FAIT CHRÉTIENS

Mgr. Albert Rouet
Le Christ nous fait
chrétiens
280 pages, broché, Fr. 32.40
ISBN 2-85049-774-6
Si nous sommes chrétiens,
ce n'est pas simplement
parce que nous nous
référons au Christ. Un
chrétien n'interprète l'Ecri-
ture, la vie du Christ et les
sacrements qu'à la lumière
de Celui qui les rend pré-
sents aujourd'hui, l'Esprit.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026 / 426 43 31 fax 026 / 426 43 30
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LA MYSTIQUE
DES PAUVRES

Père Giuseppe Toscani
La mystique des
Pauvres
352 pages, broché, Fr. 27.90
ISBN 2-85049-765-7
Saint Vincent voit vraiment
Dieu quand il affirme la pré-
sence du Christ dans les
pauvres. Saint Vincent
opéra ainsi une révolution ,
car il suivit l'impulsion de
l'Incarnation de «se rendre
proche du dernier des hom-
mes, comme Dieu dans le
Christ».

Claire Lesegretain
Être ou ne pas être...
célibataire
352 pages, broché, Fr. 39.80
ISBN 2-85049-724-X
Les célibataires chrétiens,
qui sont-ils? Claire Lesegre-
tain dresse le portrait d'une
quinzaine d'entre eux, d'ho-
rizons culturels très variés.
Au fil de l'enquête, ils se
montrent , avec leurs fragi-
lités et leurs forces, leurs
difficultés et leurs espoirs,
décryptant le passé pour
mieux préparer l'avenir.

Jo
1

Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch [
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ISBN 2-85049-763-0
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ISBN 2-85049-765-7



Dans notre profonde peine, nous avons ressenti
avec émotion combien étaient grandes l'estime, J »
l'affection et l' amitié portées à notre chère défunte Jk?

Agnès GYOT-POFFET A
Sa famille vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa douloureuse épreu- [ 
ve, par votre présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de gerbes.
Nos remerciements s'adressent également au service de soins à domicile, au
docteur Jean-Pierre Riedo, à M. le curé Jean-Marie Juriens, à M. le curé
François Pinas et au Chœur mixte de Courtepin.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
1784 Courtepin , août 1999.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche
8 août 1999, à 9 h  30. 17.396199

t Q u  
'il est beau de laisser en quittant cette terre

l' empreinte de ses pas sur la route du bien,
d' y avoir fait briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

Remerciements
La famille de

Madame
Henriette BERGER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son chagrin par
votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos dons, vos
offrandes de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa plus profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial est adressé aux docteurs Galli, Morisod et Greg, aux
ambulanciers, à M. le curé Pierre Gumy, à Mme Chantai Mory, fleuriste, au
Chœur mixte de Prez-vers-Noréaz, ainsi qu'aux Pompes funèbres Murith SA

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 7 août 1999, à
19 heures.

17-1600

Reprint de livres, livres et brochures reliés
thermo, thèses, travail de diplôme,
brochures piquées dans le pli, livret de f ê t e
manuel d 'utilisation, supp orts de cours,
liste de prix, bulletins d'inscription,
journaux d 'entreprise, circulaires
papillons, imprimé administratifs ou
commerciaux, imprimés divers, affichettes

La copie numérique:
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Monsieur Louis Jenny;
Monsieur et Madame Christian et

Gabrielle Badan-Layat, et leurs
filles Florence et Aline;

Monsieur et Madame Claude et
Bluette Jenny, et leurs enfants;

Madame Eliane Jenny et ses enfants;
Monsieur Donald Jenny, Cornelia

Cendre et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anne Jenny

née Péquignot

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
le 3 août 1999, dans sa 64e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges où Anne repose, ven-
dredi 6 août, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ta gentillesse
et ton dévouement resteront
à jamais dans nos cœurs.
Repose en paix.

WPUBLIGITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

+ 

Bénis sois-tu pour les yeux qui
s 'ouvrent aujourd 'hui dans la
terre nouvelle, ils te rencontrent
Dieu Vivant!

La communauté des Sœurs de la Charité;
Sa famille;
Les pensionnaires et le personnel de la maison de Sainte-Jeanne-Antide,

à Givisiez,
ont le profond regret de faire part du décès de

Sœur
Anne Huberte RUCKSTUHL

entrée dans la Paix du Christ ressuscité, le 3 août 1999, dans sa 83e année,
dont 58 ans de vie religieuse.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Givisiez, le ven-
dredi 6 août 1999, à 14 h 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de la maison de Sainte-
Jeanne-Antide, à Givisiez, le jeudi soir, à 17 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

+ t
La FSG Freiburgia

et son comité Le Conseil communal
, . . . .  . ¦ . , * .  de la commune de Bonnefontaineont le regret de faire part du deces de

Monsieur ^
p
_fnd "̂  

de 
*** part du

Emile CurtyJ Monsieur
père de Mme Cécile Curty, .membre du comité Emile Cui*ty

et dévouée caissière
papa de M. Emile Curty,

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

17-379552
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BON DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles
tél. 026/426 43 51, fax 026/426 43 50, eduni@st-paul.ch

ex. Himalaya: Regards, Ansichten, Reflexions, Erhard Loretan
Editions La Sarine, 1998,136 pages, Fr. 58 - (+ port), ISBN 2-88355-038-7
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Sie suchen eine neue Herausforderung
Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich, komplettie
ren wir unser Team mit

Boucherie-char-
cuterie Allemann
Jean-Claude ,
1566 St-Aubin,
cherche de suite
ou à convenir

MOLESON-SUR
GRUYÈRES

superbe chalet
3% pièces
tout confort, aux
finitions soignées
sous-sol excavé,
place de parc, ter-
rain bien arboré.
Situation et vue
magnifiques.
Fr. 300 000.-
- 021/801 09 57

130-42034

Votre chance à saisir!
Nous transférons nos dépôts à Payerne
et cherchons pour le mois d'octobre/no-
vembre 1999
2 chauffeurs catégorie C
pour transport de bouteilles de gaz dans la
région de Berne et la Suisse romande. Pos-
sédant le permis SDR/ADR ainsi que bi-
lingue fryall. de préférence. Nous vous of-
frons des conditions de travail modernes.
Les intéressés sont invités à contacter
M™ Curty pour des renseignements sup-
plémentaires, n 021/802 15 40 17-397397

JEUNE BOUCHER
avec CFC
pour le laboratoi-
re et préparation
des commandes.
Event. magasin.
- 026/677 11 54

17-39701C

Avis aux annonceurs dans La Liberté
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PARUTION LE MERCREDI
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11 AOÛT 1999
Dernier délai pour vos annonces le jeudi 5 août 1999

une question ?
un conseil ?

une attente ?

o
PHONE MARKETING
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cherchons, de suite ou date a convenir

un(e) comptable
présentant le profil suivant:
• CFC avec expérience dans le domaine comptable
• âge 30 à 40 ans
• langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

• expérience dans la gestion intégrale d'une
comptabilité informatisée, avec analyses et rapports

nous offrons une place de travail dans
le cadre d'une société dynamigue,
avec en perspective des développements
importants dans les nouvelles technologies

faire offre de service accompagnée des
documents usuels
Musiclub Distribution SA
Cour-Robert 3
CP 572 - 1701 Fribourg
josiane.brique @frequencelaser.ch

www.frequencelaser.ch

Cherche

téléphoniste
- 026/466 55 64 17-397197
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toutes '\WÊ ~*VM_9fe-.fl|
5 dl / 2.5 dl £YfA C_ %% rfL. les sortes ^̂ ^ fii  ̂

^PT'iW

Crème à café ¦«—T * Môvenpick Le Divin
Floralp en grains / sous vide 500 g
UHT brique ._t*£BMM__ _H_fl_i_Sfi__Z____te___^ _B
Always / Alldays m fW^ÉkMjÂ WiïKK m _-__ !
serviettes hygiéniques I _mm/SS___uf_WS I B__A__j9
normales H_w__MH)H_i __*"^PPfil
protège slip ____j j__IH WmW mmVVMu
normal 34 pces HM^Bj W_r JfB

-¦

^
PUBLICITAS

pour toutes
vos annonces

>

Pearl Drops 50 ml* -eau dentifrice 150 ml

s5 _5

IlS Shl
flfci!Ul ...

•_ :*>*

îl

MEHREREN TELEFON-AGENTEN
ANFÂNGER ODER ERFAHRENE

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzerdiitsch.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs
reiche Arbeit an, Arbeitsplan nach Ihren Môglich-
keiten, eine komplette Ausbildung, ein professionelles
Arbeitsklima und einen fixen interessanten Lohn mit

vielen Vorteilen einer modernen Firma.

Wenn Sie Interesse haben, sich unserem Team
anzuschliessen, und diesem Profil entsprechen,
dann schicken Sie uns ein komplettes Dossier

mit Photo an

PHONE MARKETING BUSINESS SA
Postfach, 1701 Freiburg

Avenue de Tivoli 3 • 1700 Fribourg
• Fax 026/350 26 26

Conseiller(e) en
espaces publicitaires

bimensuel fribourgeois , engage un ou une

Votre profil :
expérience de la vente aux entreprises + esprit entreprenant
facilité de contact au téléphone

Notre offre :

un poste à plein temps avec fixe + frais + commissions
entrée en service : début août ou septembre

Faire offres à la Direction du Journal L 'Obj ectif
case postale 39, 1101 Fribourg

IMMOBILIER
A louer

à ONNENS
Epicerie + boucherie + poste +

banque
+ école à 300 m

villa familiale moderne
4% pces avec cheminée de salon

2 caves + buanderie
Jardin avec terrasse + 2 places

de parc privées
Loyer: dès Fr. 2000.- p.m.
(réd. selon durée contrat)

Renseignements auprès de
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

LE VERGER
Fribourg - 026/322 17 45

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

g 026 347 11 99

A louer à Givisiez
à convenir

VILLA JUMELÉE
3 chambres, salon, coin à manger,
cuisine habitable, 3 salles d'eau, ca-
ve, pelouse et jardin. Fr. 2020.-
n 079/230 68 27 17397199

EMPLOIS

WPUBUCITAS
Rue de la Banque 4 1700 Fribours
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
Grand-Rue 13 1630 Bulle
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis

026/350 27 27 fax 026/350 27 00
026/660 78 68 fax 026/660 78 70
026/912 76 33 fax 026/912 25 85
021/948 20 20 fax 021/948 20 21

¦î% serge et daniel

^
bulliardsa 

A LOUER A FRIBOURG
Rte de la Poudrière 5

SUPERBE APPARTEMENT
4'/_ PCES EN DUPLEX

Situation calme en ville
Dans propriété de 2 logements,

cuisine ouverte sur séjour
avec iave-vaisselie et vitrocéram,

carrelage bianc dans séjour,
moquette dans chambres, grande

terrasse, 2 salles de bains
Loyer 2'070 + 250 charges

y compris I pi. int. et 1 pi. ext.
Libre au 1.10.1999 ?§*

ROMONT
à quelques minutes de la gare

av. Gérard-Clerc
à louer agréables et spacieux

VA, 3% et 4% pièces
comprenant:

grand salon - cuisine fermée,
WC séparés - 2 balcons

de Fr. 559.- à Fr. 1434.-
ch. comprises
= 026/402 44 18

17-396471

1% serge et daniel
j b̂uliarcl sa

AVRY-SUR-MATRAN
petit quartier résidentiel calme et
ensoleillé, à proximité des écoles,

jonction autoroute, transports
publics et commerces

rOOOnr' env. 

SUPERBE PARCELLE DE
TERRAIN A BATIR

entièrement équipée, en limite de
zone verte, projet de construction à

disposition (non-imposé)_| .
Prix, renseignements, sans engag. QBQ
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L'anniversaire, une fête lourde de sens
AIRE DE FAMILLE
rituel oblige, a creuse dans nos familles
les ornières de l 'habitude... Et si Von
tentait une autre façon de le voir, une
autre façon de le faire?

XAVIER THEVENOT,
HUMANISTE 

Célibataire, 37 ans, j' ai
vécu un petit «drame»
lors de mon dernier
anniversaire .

Alors que tous mes proches sem-
blaient avoir oublié cette date ,
une de mes amies, qui m'avait in-
vitée pour un dîner à deux , avait
organisé en lait un anniversaire
surprise avec tous mes bons/nes
amis/es. «Bonjour le choc émo-
tionnel!» De déprimée quand je
me croyais oubliée du monde en-
tier, j' ai oscillé entre un sentiment
de blocage lace à cette lête à la-
quelle je ne m'étais pas préparée et
une immense joie d'être entourée
et choyée par des personnes que
j' aimais.

Ceci m'a amenée à m'interro-
ger sur le sens de ce rituel un peu
étrange qu 'est la fête de l'anni-
versaire... » GENEVIÈVE

UN RITE SURPRENANT
Les sentiments décrits par Ge-

neviève me paraissent assez ty-
piques de ceux ressentis par la
majorité des personnes à qui on
fait une telle surprise. Son fond
d'anxiété s'est réveillé et son im-
pression de solitude s'est amp li-
fiée. Puis ce fut le «choc émo-
tionnel» de la rencontre
imprévue avec le groupe d'amis.
Enfin , s'est installée la saveur,
douce et forte tout à la fois , de la
fête. Les rires ont éclaté , nom-
breux: c'est si drôle d'évoquer et
de partager de bons souvenirs
d'enfance , ou encore d'assister
au double «exploit » de l'extinc-
tion des bougies du gâteau et du
déballage du cadeau! Bref , le rite
a bien fonctionné!

Les spécialistes pourraient
classer une telle fête parmi les

• L anniversaire

rites dits «de passage» . Elle a en
effet le double but de célébrer le
passage vers une année supp lé-
mentaire de vie, et d'évoquer la
naissance qui est une «mise au
monde» , c'est-à-dire une sortie
du ventre maternel vers un uni-
vers où l'on se parle.

Mais pourquoi cette fête est-
elle constituée de réalités si
contrastées: obscurité et lumière ,
solitude et communion , anxiété
et réassurance? Pourquoi cache-
t-on si soigneusement les prépa-
ratifs de la célébration? Pourquoi
donne-t-on à penser à la person-
ne qui a «un an de plus» qu 'on
l'oublie et l'abandonne , alors
qu 'on cherche en définitive à la
confo rter dans son désir de vivre?
Pourquoi faire semblant d'igno-
rer qu 'une fête d'anniversaire est
une façon originale de dire à celui
ou celle qui en est le centre : «Tu as
du prix à nos yeux, non pas
d'abord en raison de ce que tu
fais , mais en raison de ce que tu
es. Certes , on le devine, tes
convictions intérieures vacillent
parfois , à l'image des flammes du
gâteau que nous t 'offrons. Mais,
comme celles-ci, tu es aujour-
d'hui une lumière dans nos vies
et tu en fais reculer les zones
d'obscurité ou d'absurdité!»

La réponse à tous ces pourquoi
vient d'elle-même quand on a
compris qu 'un rite cherche à ex-
primer les convictions les plus es-
sentielles de l'existence. Or, parmi
celles-ci, il en est deux que le rite
d' anniversaire traduit à mer-
veille: toute naissance est une
surprise , et toute vie est une
aventure.

De fait , toute naissance, même
ardemment désirée , est surpre-
nante , voire déconcertante. L'en-
fant n 'est jamais comme on
l'imaginait. Il déjoue nos tenta-

tives de programmation éducati-
ve. Il bouscule nos visions du
monde. Et quand on a tendance à
s'enliser dans la répétition , dans
le «pareil au même» , il se révèle
comme un autru i qui remet en
mouvement. Il contribue à faire
de nos vies, non pas «un long
fleuve tranquille » , mais une
aventure pleine de péripéties.

C'est parfois fatigant , mais telle-
ment plus passionnant que
d'emprunter inlassablement les
mêmes chemins!

On devine dès lors pourquoi
on prépare des surprises lors
de l'anniversaire de naissance.
Celles-ci , comme la mise au
monde, constituent une brèche
dans la tranquillité et dans la mo-

\

JOHANNES SCHUMACHER

notonie du train-train quotidien.
C'est par une telle brèche que
peut s'infiltrer ce beau message:
«Ta naissance nous a surpris, par-
fois au-delà de ce que tu ima-
gines. A ton tour, aujourd'hui ,
sois surpris et continue à naître à
toi-même, dans la vérité. Alors,
ta présence sera pour nous com-
me un présent surprenant! » XT

Préparez la fête pour la redécouvrir
ÉCOLE DES PARENTS • Votre enfant a son anniversaire? Préparez la fête avec lui ce sera Voccasion
de partager un bon moment, d 'établir une joyeuse complicité et d 'engranger une foule de bons souvenirs
L'Ecole des parents du canton

de Fribourg a proposé l'an
dernier une animation «parent -
enfant» sur le thème des anni-
versaires. La proposition est d'in-
viter le ou les parents à préparer
une fête avec l'enfant concerné,
de manière à développer sa créa-
tivité , son imagination et ses
propres capacités d'organisation.

L'anniversaire de votre enfant
est un événement pour lui , mais
pour vous aussi qui aurez la joie
de préparer une fête , une surpri -
se, un goûter spécial, de décou-
vrir votre enfant dans une situa-
tion diffé rente. C'est un moment
de connivence avec lui , et vous
découvrirez peut-être de nou-
velles facettes à sa personnalité.
C'est l'occasion pour lui de ras-
sembler ses amis, de passer une
journée exceptionnelle qui fera
partie de ses bons souvenirs.

Dès l'âge de 5 ou 6 ans, l'en-
fant est capable de préparer une
fête avec ses parents. Il pourra
choisir avec votre aide le thème
de la fête, les invitations , la déco-
ration , le goûter. De votre côté,
vous préparerez des animations
qui seront une surprise pour lui
aussi.

Quelques idées :
Les invités: essayez d'inviter un
groupe d'enfants qui se connais-
sent et que vous connaissez.
L'important est de savoir de com-
bien d'enfants vous pourrez vous
occuper quand ils joueront. Une
idée: un enfant par année: 8 ans
- 8 copains.
De l'aide: il vous faudra pou-
voir compter sur la présence
d'un adulte pour vous seconder
et palier les imprévus. Pensez
aussi à confier bébé et très
jeunes frère et soeur à une
grand-maman ou une voisine,
vous n 'aure z pas de temps pour
eux pendant la fête.
Les lieux: si la fête est organisée
chez vous, prévoyez deux lieux:
un pour le goûter (mis en place
avant l'arrivée des enfants) et un
pour les activités. Enlevez tout
objet fragile, dites à tous les en-
fants dans quelles pièces ils ont
la permission d'aller. Déplacez
les animaux familiers (oiseaux ,
cochons d'Inde... ) dans une piè-
ce calme. Pensez à fermer effica -
cement les balcons et endroits
dangereux.
L'horaire: ne prévoyez pas une
fête trop longue. Si une fête

semble passer très vite, c'est
signe que tout le monde a appré-
cié et qu 'elle est réussie. Termi-
nez la fête à l'heure prévue ,
faites en sorte que les activités
soient finies quand l'heure de
rentrer aura sonné.
L'invitation: si vous vous déci-
dez pour une fête à thème, plan-
tez le décor en commençant par
les invitations.
Le goûter d'anniversaire: le
moment du goûter est attendu ,
mais les enfants ne s'attablent
pas longtemps. Il vaut mieux
préparer de petites parts et un
choix de nourriture que les en-
fants aiment.
Préparer une fête à thème: les
enfants aiment les fêtes à thème ,
elles permettent de rêver en-
semble tout un après-midi. Un
thème facilite l'organisation
d'une fête et les jeux et activités
les plus simples peuvent fa cile-
ment être transposés.

Les Jeux olympiques. Le cir-
que. Un spectacle de magie. Les
indiens. Le Far West. L'espace.
Un métier: pâtissier , pompier, ar-
chéologue, jardinier , peintre. Or-
ganiser une visite à la ferme et
un goûter. La rivière: des jeux

d'adresse avec transport d'eau,
décoration de cailloux à la pein-
ture , une rencontre avec un pê-
cheur peut s'organiser. Une ren-
contre de sorcières, de savants ,
de clowns, des hommes des ca-
vernes. Une fête des chapeaux.
Un spectacle de marionnettes.
Les activités: l'enfant qui fête
son anniversaire peut vous aider
a choisir les activités en fonction
de ses goûts. Aime-t-il bricoler,
dessiner? Est-il plutôt sportif?
Apprécie-t-il les contes, les spec-
tacles , les marionnettes? Veut-il
inviter 2 ou 3 copains ou plus?
Jeux d'extérieur: recherche de
pièces de monnaie cachées dans
le carré de sable (thème des dé-
couvertes, des archéologues...)
jeux de pistes en forêt , chasse au
trésor, goûter en foret , grillade de
cervelas sur le feu , cabanes , jeux
de billes (vous pourrez offrir à
chaque enfant un petit sac de
billes).
Sortie: à la ferme, chez un arti-
san , organiser une partie de
pêche, voir une exposition , aller
au Musée d'histoire naturelle , au
jardin botanique.
La fête est finie: 10 minutes
avant l'heure prévue qui marque

la fin de la fête , avertissez les en-
fants que c'est bientôt l'heure du
retour chez eux et veillez à ce
que les activités soient termi-
nées. Les enfants auront le temps
de rassembler leurs affaires , de
façon à être prêts quand leurs pa-
rents viennent les chercher (c'est
frustrant d'avoir l'impression de
partir d' une fête qui n 'est pas fi-
nie). Votre enfant aura le temps
de remercier ses amis de leur
participation à sa fête , et vous, de
vous préparer si vous devez rac-
compagner certains enfants.

Quand les enfants seront par-
tis , demandez à votre enfant de
ranger avec vous: cela fe ra partie
du jeu et des souvenirs.

Livres intéressants (trouvés en librairie,
mais également à la bibliothèque)
Fêtes d'enfants, Editions Fleurus idées
Le grand livre des fêtes enfantines, Edi-
tions Casterman
Des fêtes réussies, Editions:Mondo
La cuisine des enfants , Editions Betty
Bossi
Joyeux anniversaire, Editions Fleurus
Pour l'Ecole des parents: Marie-Claire
Mollard et Françoise Jobin Neuhaus. Le
nouveau programme de l'Ecole des pa-
rents paraît à la fin août 99 et peut être
demandé à l'adresse suivante: Ecole des
parents, case postale 43, 1703 Fribourg.
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A la bonne
heure!
DÉCALAGE • Il n'y a qu'une
bonne recette pour ne pas
oublier l'anniversaire de sa
femme: épouser une ressor-
tissante de Nouvelle-Zélan-
de. Il y aura toujours quel-
qu'un de la famille pour
l'appeler à huit heures du
matin heure locale. Et com-
me ici, on sera la veille au
soir, vous aurez la nuit de-
vant vous pour trouver une
solution. La Nouvelle-Zélan-
de est une possibilité parmi
d'autres, mais en vérité n'im-
porte quelle femme de l'Est
et d'Extrême-Orient aug-
mente ses chances d'être fê-
tée à temps, à condition de
ne pas venir de plus loin que
la ligne de changement de
date. C'est d'ailleurs de cet-
te moitié surpeuplée du
monde que sont originaires
la majorité des femmes à
marier. Avec une Mauricien-
ne ou une Moscovite vous
ne gagnez que deux heures,
mais avec une Thaïlandaise
vous anticipez déjà de six
heures. Cette réalité s'expri-
me dans un théorème: «Plus
le soleil se lève tôt sur votre
belle-sœur, plus vite vous
penserez à l'anniversaire de
votre femme.» Réfléchissez-y
avant de vous marier. Si vous
l'êtes déjà et que votre fem-
me ne vous a pas quitté mal-
gré vos oublis répétés, soyez
bon, déménagez en Alaska.

DANIEL RAUSIS, humoriste.

IN F O R M A T I O N

Tenue d'été
IL fallait bien que L'AIRE DE
FAMILLE change aussi ses
pourtant très jeunes habi-
tudes pour le mois d'août. .
Vous trouverez donc la chro
nique de Marie Santerre er
page 27 . Quant à la chro-
nique «Pour le meilleur et
pour le pire», elle fait une
pause. Vous la retrouverez
en septembre.



Ci'XW^
fribo*>ra

ME/MI 4.8 TD CATCH A THIEF ("Hitchcock;,tdf ^S
JE 100 5.8." CENTRAL STATION, VOdf ^^B
VE/FR 6.8. THE HOKSE WHISPERER.Edf i ^B
SA/SA 7.& THE TRUMAN SHOW, W CU. 1
PI /SO &.S. TSV, VOdf /|I j j Il ±
LU/MO 3.*. FESTEN, VOdf '* «/ "' ' '
MA/DI 40.8. LES ENFANTS PU MARAIS, H <j, SJ ^ME/MI *U BRAD PITT NIGHT BY UBS* «IX ^J%ii4-
JE/DO 12.8. THE MALTESE FALCON, Edf 1̂  <*V%JT
VE/FR 13.8. TAVI,Fd QQ
SA/SA .̂8. TITANIC, Edf X/
Dl /Su 45.8. BRAZ.IL , Edf
LU/MO 46.8. THE PRINCE OF E6YPT, Edf
MA/PI 1*8. SHAKESPEARE IN LOVE . Edf

* MEETJOE BLACK, Edf

rNX PES BILLETi : PLEIN TARIF FRS. H-
POUft CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUi UBS FRS.11.-
TICKErrREIS FR.1t-
MUM ÛENEMTION-OMRUtSCÀMPUi-MJNPEN FR.11
AVS/AI -AHV/IV FRS. 10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE

PREVENTE PES BILLETS DES LE 12 JUILLET «39:
VORVERKAUF AB 12.JUU 1339:
OFfICE POTCHJRISME FRIBOURû
TEL: 0l i-m2555, 3H-1JH

OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIE BAR
DE L'OPEN AIR DES ZflHOO.
LES PROJECTIONS DEBUTENTAU CREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS US TEMPS.

ABENDKASSE BEIM OPEN AIR KINO UND
MOVIE BAR AB 20 l/HR 6E0FFNET.
DIE V0RPUHRUNSEN BfâINNEN HIT DEM
EINDUNKEIN. SIE FINDEN BEI JEDEA
WITTERUNÔ STATT.

OR6ANI5ATI0N: LUNA A6 EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURû SALAFA S.A.

INTERNET: Wtp.//www.tpen-fllr-Wno.ch

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38, E.TV. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust ,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/
470 29 49, E.TV. Villars-sur-Glâne, rte de
Moncor, » 026/409 71 20, E.CTV. Bulle, Waro-
Centre , rte de Riaz 42, "026/912 06 31, E.TV.
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «
032/756 92 40, E.CTV. Fust-Centre Niederwan-
gen, Autobahnausfahrt A12, n 031/980 11 11,
E.CTV. Réparation rapide et remplacement im-
médiat d'appareils "0800/ 559 111.
IE=Electro, C=Cuisine/Bains, TV/HiFi)
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A retirer: LA LIBERTE
Bd de Pérolles 42 Fribourg
Tél. 026/426 44 66
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immédiatement?
Appel GRATUIT au:
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Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8* total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

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

Xp/octédit
GE Capital Bank

Rue de la Banque 1, Fribourg
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f PUBLICITAS ^Œ
Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis
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Electroménager |lSJJljJ|
Rabais except ionnels P XnM I
de ??? % sur plusieurs K __w_m
centaines de lave-linge , ffffffi
réfrigérateurs , machines IBfflfrat
à café espresso , séchoirs ,Bi|WPPlJp
fers à repasser, etc. |yj^nja,yÉt*«

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit , elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.
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Escalope de veau Jfraîche , l er choix I
du pays, M-SANO I
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1/^MIGROS 1En vente dans la région de Morat, Fribourg, Avry, Romont et Bulle |

A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2

transports, montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.
w 079/604 91 85 17-392665

AUTOS

rWWMPt îi

La nouvelle Rover 75.
Bienvenue pour un essai sur route.

Montez à bord de la nouvelle
Rover 75 et vous serez conquis par
son caractère typiquement anglais:
confort de conduite, design horf
pair et intérieur soigné. Découvrez
la détente au volant lors d'un essai
sur route. Nous vous attendons
avec plaisir.

Garage Carrosserie
\/&a\ de la Sarine
¦fe lffS** 1723 Maily/FR

•.'SjSgBjjP' Téléphone 026/439 99 00

Rover 75: à partir \j_f
de Fr. 37'900.- A CLASS OF ITS OWN

Indépendants et agriculteurs,
votre déclaration d'impôt par

la poste, discrétion et gain
de temps assurés.

Veuillez nous contacter au
« 079/434 98 38 17-395943

- q̂jU5
avez choisi

vos fournisseurs,
pourquoi pas

votre

www.st-paul.ch I IMPRIMERIE
S A I N T - P A U L

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

E-mail: imprimerie@st-paul.ch

^
PUBLICITAS

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
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L'amour et l'amitié racontés
aux enfants
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frir un livre? Quelle
bonne idée. Surtout
si celui-ci est un
éveil.

D E L P H I N E  B E N O I T

L'
amour et l'amitié sont des
sentiments qui naissent
dans les premières années
de la vie. Ils ne sont peut-

être jamais éprouvés avec autant
de conviction que dans le jeune
âge. Il n 'est donc pas étonnant
que les auteurs de livres pour en-
fants abordent généreusement
ces différentes émotions dans
leurs ouvrages. Bob Kolar, dans
Tu viens jouer évoque l'amitié
sous tous ses angles. On apprend
à se faire des amis, à les respecter
et à les apprécier. Toutes les pages
sont très riches en détails , en des-
sins aussi variés que le sont les
petites phrases glissées par- ci
par-la , ce qui permet aux enfants
de découvrir, à chaque fois de
nouvelles subtilités. On y ap-
prend notamment à se saluer
dans une langue différente tout
au long du livre. Sur chacune des
doubles pages, on trouve égale-
ment un très précieux «conseil
d'ami» . L'ouvrage contient un
jeu de l'oie, qui a ete quelque
peu remanié, au nom de l'amitié,
bien évidemment. Alors gare à
celui qui a fait le malin avec son
vélo, ou qui s'est bagarré, par
contre, l'enfant qui a aidé un ca-
marade à faire ses devoirs, ou qui
a prêté ses jouets a toutes les
chances de l'emporter.

C'est pourquoi , le petit veau
Arthur Lebceuf n'a pas le droit
d'être ami avec le cochon Fred
Pourceau , car les deux animaux
n'ont pas les mêmes moeurs.
Mais les enfants vont déjouer
l'interdiction de leurs parents , et
devenir Deux amis pour la vie. Les
dessins éclairent généreusement
les différentes situations du récit ,
en occupant les trois quarts de la
page. Les jeunes lecteurs appré-
cieront certainement les textes
clairs, ni trop longs ou brefs , ni
trop compliqués ou faciles. De
plus, pleine de tolérance , l'histoi-
re de Tim Egan est un bel
exemple de sociabilité.

Les Editions Pastel présentent
Taïh, de Claude K. Dubois. Taïh
est l'ami de Tran jusqu 'au jour
où ils se disputent , mais la récon-
ciliation ne tardera pas à suivre .
La brièveté de l'histoire rend le
livre accessible aux plus petits ,
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mais la peinture poétique des
images et la sobriété des couleurs
utilisées ne risquent pas d'attirer
les yeux émerveillés des enfants.

L'amour et l'amitié sont enco-
re le fil de lecture du livre de Be-
noît Debecker, Joséphine est amou-
reuse. Joséphine s'y éprend du
gros chat noir nommé Tomi. Ils
se révèlent leurs sentiments réci-
proques , en s'offrant des fleurs.
Ils vivront dans le bonheur jus-
qu 'au jour ou Tomi se doit de
rentrer chez lui. Mais pas de sou-
cis à se faire pour Joséphine , sa
meilleure amie Sophie est déjà là
pour la consoler.

Deux artistes suisses exposent
la grandeur de l'amour, avec
subtilité dans un magnifique
conte. Il a la tête beaucoup trop
petite , par rapport a son corps.
Mais les malformations du grand
garçon vont s'évanouir quand
elle va l'aimer. Grandir, au propre
et au figuré , est une vraie leçon
de sensibilité. Mais le message de
Jacky Lagger ne se transmet pas
uniquement par écrit , puisque le
chanteur musicien , invitant
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Un jeu de l'oie remanié pour apprendre à se faire des amis (en
haut) et le bonheur selon Joséphine et Tomi (ci-dessus).

quatre autres artistes à l'épauler, nitaire à l'artistique , puisque il
a créé un CD de treize chansons offre des adresses de groupes
originales , qui comporte le d'entraide pour les enfants. DB
même titre que l'album. Le nou- Tu viens jouer Ed. Circonflexe
veau talent Gilles-Emmanuel Deux amis pour /a vie Ed. Bayard .
Fiaux se joint à l'auteur pour ex- Tf ,h: E,d Pasf'¦Ecole des '°is![s c ,.J j  i • Joséphine esramoureuseEd. au Sorbier.primer son amour de la vie, au Gran̂ r peut se commander auprès detravers de dessins affectueux et jacky Lagger, La Rasse , 1902 Evionnaz.
colorés. L'ouvrage allie l'huma- 20.-le livre , 30.-le CD ou 43.- les deux.

Le conseil
du mois

FRANCIS  JUNGO , DROGUISTE

Aujourd 'hui , j ' aimerais
m 'adresser aux amateurs

de bronzage.
S'il est vrai qu 'une peau plus

ou moins hâlée est de mise en
cette période de détente et de va-
cances, il ne faut pas oublier que ,
malgré la meilleure des protec-
tions, les rayons solaires provo-
quent un vieillissement et un
dessèchement de la peau. C'est
pourquoi je conseille aux grands
comme aux plus petits de faire,
après une période plus ou moins
prolongée au soleil , une cure de:

Huile de bourrache et de
germes de blé en capsules.

Ces huiles, riches en acides
gras poly-insatures , permettent a
la peau de se régénérer et lui ap-
portent de précieuses substances
essentielles pour son bon fonc-
tionnement et pour éviter qu 'el-
le se dessèche toujours plus.

Je vous souhaite , chers amis
lecteurs , un très bel été. FI
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LES KAUFMANN-SUTER , UNE FAMILLE BIEN ARCHIVÉE
Cette photo n 'a pas été trouvée par hasard dans un album ou un carton. Un habitant de Fribourg, Joa-
chim Kaufmann , a consacré du temps (et six volumes) à reconstituer l'histoire de sa famille. Il en a dis-
tribué des exemplaires à tous les descendants de Léo et Ada Kaufmann-Suter qu 'on voit ici avec leurs
enfants en 1907. Léo a travaillé comme cloutier en Italie où il a rencontré Ada puis il a vécu cinq ans en
Allemagne avant de venir s 'installer en Suisse, à Gersau (SZ).
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La reine de la fête
CHRONIQUE • Plongée complice dans les souve
nirs de tant d 'anniversaires...

M A R I E  S A N T E R R E

Elle détestait les conventions ,
mais elle aimait bien les fêtes.

Elle avait recueilli de son enfance
cette affection particulière pour
la seule fête «païenne» agréée
dans sa famille , une fête d'autant
plus importante qu 'une fois par
année, une seule , elle en était la
reine, et qu 'il était bien difficile
d'être roi dans une si grande fa-
mille! Elle en avait le p laisir du
paquet à défaire et du gâteau à
partager, ayant compris très tôt
qu 'une reine est riche par défini-
tion et qu 'elle se doit d'être géné-
reuse - une reine sans sujets
n 'étant , toujours par définition,
pas bien crédible!

Mais une fois par année était
bien peu , et puisqu 'elle pouvait
difficilement fêter son anniver-
saire plusieurs mois de suite , elle
se mit à régner par procuration ,
en organisant celui des autres.
Elle se demandait combien de
rouleaux de papier collant pour
fermer les cadeaux , combien
d'œufs battus pour les génoises,
de ballons gonfles et de verres
renversés durant toutes ces fêtes
de couronnements éphémères?
Elle tentait tout cela en se ver-
sant un verre de vin frais...

Il y avait eu ses frères et ses
soeurs, il y avait eu ses parents et
leurs parents , puis il y avait eu
son mari et ses propres enfants,

et puis leurs enfants aussi... Et le
cochon d'Inde, que sa fille ne
manqua jamais de fêter!

Il y avait eu des fêtes mé-
diocres , car elle avait connu des
rois de pacotille , même pour un
seul jour! Il y avait eu de très
belles journées , car elle avait aus-
si rencontré de beaux rois à fêter.
Et elle était là , toujours , maître
de cérémonie veillant à ce que la
fête soit fête parce que la reine
était belle.

Elle reprit un verre de ce vin
léger et regarda sa montre en
souriant. Le maître de cérémonie
pensa qu 'il était temps de retour-
ner aux fourneaux et la reine hé-
sita à aller s'asseoir quelques ins-
tants encore au frais de la
véranda. Elle se dit tout à coup
que ça lui faisait un très très
grand âge, tous ces anniversaires
accumulés au fil des ans des
autres! Elle se dit qu 'il n 'y avait
donc rien d'indécent dans sa fa-
tigue de ce soir! Mais elle sut aus-
si que la fête qui se préparait allait
être belle car, enfin , la reine
n 'avait pas besoin de sujets...

Alors, elle prit son verre de
vin, quitta la fraîcheur de la vé-
randa et retourna aux fourneaux
pour cuisiner ce repas d'anniver-
saire qu 'elle avait choisi avec tant
de soin et de gourmandise. Et
son reflet dans la fenêtre lui ren-
dit son clin d'œil complice: «Bon
anniversaire , ma vieille!» MS

Deux manières de s'évader
VACANCES • Une BD pour sourire d 'un instit en
vacances, un album pour se croire en Australie.

On trouve une gentille mo-
querie chez Bruno Heitz , qui

imagine les enseignants dans
leurs périodes de détente. Quand
Jef I'instit empaquette pour le
GCU (Groupement des cam-
peurs universitaires), les col-
lègues ont vite fait de se retrouver
et les discussions culturelles
abondent. Cependant , ce style de
repos et de tranquillité ne semble
pas correspondre aux femmes et
enfants qui ne tardent pas à ré-
agir. L'ironie du texte et le co-
mique du dessin illustrent les dif-
férences entre le Français moyen
qui a passé son été devant son
petit écran pour suivre la Coupe
du monde et la soif infatigable
d'apprendre des professeurs. Les
vacances du nouvel instituteur,
aux Ed. Circonflexe , est présenté
sous la forme d'une bande dessi-
née, qui illustre des situations co-
casses, et indésirables pour qui
ne travaille pas dans l'éducation
nationale.

Sans partir en vacances, mais
pour découvrir une autre civili-
sation , il faut faire la connaissan-
ce de Yapa. Yapa, le petit aborigène
(Mila Editions), vit en Australie, il
raconte son histoire , son peuple
et ses traditions. Il nous fait dé-
couvrir le rêve aborigène, celui
qui offre aux enfants la possibili-
té de manger des fourmis à miel,
qui permet aux femmes de créer
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les plus beaux batiks , ces tissus
colorés, et aux hommes de chan-
ter au grand vent, couverts de
Mardukuru. Chrystel Proupue-
ch, qui se passionne pour l'art
des cultures lointaines , parvient
avec imagination à plonger les
enfants dans un monde coloré ,
fait de rêves et de peintures. La
présentation du livre est gaie et
originale , chaque page se diffé-
rencie des autres par la richesse
du grap hisme et la poésie du
texte. L'ouvrage contient, en
plus , trois petits dépliants , qui in-
vitent les jeunes à créer des des-
sins exotiques , à former une boî-
te à secrets, et à remplacer les
lettres de l'alphabet par de jolis
signes. DB

E X P O S I T I O N

«Ces chers petits... de l'enfant
sage à l'enfant-roi»
VALANGIN • Enrichie de multiples photos d'enfants
anciennes et actuelles récoltées dans tout le pays, une
exposition du Château de Valangin est consacrée à la
petite enfance. Elle est créée à partir d'une très riche
collection de vêtements pour bébés de la fin du siècle
passé et du début de ce siècle. Mais c'est loin de
n'être qu'une exposition de layette. Au-delà des chefs-
d'œuvre des lingères et brodeuses, cette exposition in-
terroge sur le statut de l'enfant. Elle jette un regard cu-
rieux tant sur l'enfant sage «dressé» selon des
principes rigoureux que sur l'enfant-roi calibré par des
myriades de spécialistes. (Tous les jours de 10 h a 12 h,
de 14 h à 17 h. Fermé lundi toute le journée et vendre-
di après midi. Jusqu'au 28 novembre) EWI
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Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. ¦
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VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

THE HI-LO COUNTRY
1e. 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 nUïël
COLLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
1a CH. 4" sem. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore,
David Arquette, Michael Vartan. Josie , une journaliste,
cherche le scoop pour s'imposer. Elle a donc la brillante
idée de retourner incognito sur les bancs d'école d'un ly-
cée américain... Le film le plus «speggel» de l'été!
VF sa/di 16.00 EF2I

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 38 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 + si couvert 15.00 + ve/sa 23.25
+ sa/di 15.00 B3i4l

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. 2e sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock,
Ben Affleck. Ben se met en route de New York à Savan-
nah pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une
jeune femme excentrique nommée Sarah lui tombe litté-
ralement dans les bras. Et alors les éléments se déchaî-
nent...
Edf 18.15, VF 20.45 + si couvert 15.15 + ve/sa 23.15
+ sa/di 15.15 HHI

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

^^Edf 18.10.20.40 IHTël

KIRIKOU ET LA SORCIERE
18 CH. 6e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petil
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 si couvert 15.30 -1- sa/di 15.30 WSM

MATRIX
1e CH. 7e sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
VF 20.30 + ve/sa 23.30 IHlfil

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
16CH.6esem. 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 si couvert 15.15 + sa/di 15.15 Hînl

UNE BOUTEILLE A LA MER
1e CH. 68sem. 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 -iRnn ÏHT4I

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 1850,20.50 + Si couvert 15.45 + ve/sa 23.20
j. oa/rii i K AK B3l?l

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1e CH. 2e sem. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme,
Michael Jai White. Un ancien soldat d'élite est engagé
comme expert sur un programme technologique ultra-se-
cret d'un superordinateur. Lorsque le gouvernement dé-
cide d'arrêter le projet , le superordinateur se révolte...
VF va/oa 93 in ripi-niers inurs! IHïfil

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 3e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. (commentaire sous:
Les Corso)
VF 20.30 + si couvert 15.00 + ve/sa/di 17.45
4- sn/riii'vnn EHi4|

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1°. 2" sem. De Roger Kumble. Avec Philiippe 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, iusau'au moment où...
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D3l§j
mm-\----r-m •̂ ^̂ ^̂ ^m-r^w

WPUBUCITAS

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

- 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)

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1° CH. 6e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 ES33

VF 21.00 më
WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1a CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline,
Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 +si couvert 15.15 +ve/sa/di 18.15
4. ea/rii 1S21S IHÏZl

UNE BOUTEILLE A LA MER
1". 2a sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Robin
Wright Penn, Paul Newman. (commentaire sous: Les Rex)
VF vpfca/rti 1R ftO ripmiers ira ira! IHl 4

PAYERNE

VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 12 AOUT
Dès le 13 août, retrouvez Julia Roberts et Hugh Grant
dans une superbe comédie romantique:
COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL...nwwf— ——wf^
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Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
o 079/609 25 25
« 021/981 23 26
Ali. 36-33124S

ÊTRE BELLES

JrêidlJ POUR LES VACANCES
V v* *j

/yr Epilation à la cire
Pédicure de beauté, manucure.

Solarium permanente des cils
Institut de beauté Teinture des cils et des sourcils

Esthéticienne Faux ongles
maîtrise fédérale tr 026/424 52 35

Bd de Pérolles 59 17-397177
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6-7-8 AOÛT 1999
Hôte d'honneur : le Val d'Aoste

et le syndicat chevalin de Moutier

Commémoration de la donation
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop

ST\ Jura Tourisme - © 032/952 19 52 - Info-Une 0900 556 900
\~y Internet: www.marcheconcours.ch
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Bon anniversaire ! Vous voulez souhaiter
Pour les 90 ans de BON ANNIVERSAIRE ?

Gilbert Zwick _̂____  ̂ ^^_i w\ ^BPt \ wrt 1 1 Tvl 1
A Adressez-vous à l'un des guichets

1 ^ de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte,

t t photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Ta famille pQm j es ^/a/> V0j r ci-après.

Brocante df août
Cousset - Centre _J^6, T, et 8 août 1999 Tt

Avec la paticipation de plus de
vingt antiquaires et brocanteurs

É. 

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

±2A Brocante des enfants
T-. OfFerte à tous les gosses qui se présentent

-T—N Quartier libre pour tous les mômes
-I avec un bric à brac de jouets

Organisation : F. Plumettaz - Tél. 026/ 660 49 33 - Natel 079/ 225 06 10
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Téhem: «Il faut aborder le thème
des banlieues avec humour»
LES RENCONTRES DE L'ETE • Gracia Malika Secouss età Tchô
Téhem, un dessinateur qui vit sur l 'île de la Réunion, et qui écrit en français et en créole

PROPOS R E C U E I L L I S  PAR
A R I E L  H E R B E Z

Téhem
, comme bien d'autres

dessinateurs, a suivi Hergé au
moins pour forger son pseudo-
nyme avec ses initiales. Il s'ap-

pelle en effet Thierry Monnier et il est
enseignant au collège sur l'île de La
Réunion, à l'autre bout du monde. A
30 ans, il commence à être connu grâ-
ce à Malika Secouss, une mignonne
métisse délurée et désœuvrée. Elle
cherche à s'occuper avec ses copains
Dooley, un petit gros black assez en-
treprenant , et Jeff , un grand benêt
pâle qui n'en rate pas une. Le deuxiè-
me album, Crise de têtes, vient de sortir
chez Glénat.

La Liberté: Vous vivez à la Réunion,
dans l'océan Indien, mais Malika Se-
couss parle des banlieues françaises:
comment conciliez-vous ces deux ex
trêmes géographiques?

Tehem: Tout simplement parce que
j 'ai été enseignant au début de ma
carrière dans la grande banlieue de
Paris, à Evreux. Ce n 'est pas une ban-
lieue très difficile, mais il ne s'y passe
rien, c'est d'un ennui total.

Pourquoi avoir choisi une approche
humoristique?
- J'ai essayé plusieurs fois de faire

une histoire longue, mais, visible-
ment, je ne suis pas fait pour ça. Par
ailleurs, je pense que l'on fait trop de
sensationnalisme par rapport aux
banlieues et je pensais que l'humour
était une approche plus intelligente
du problème.

Vos histoires sont-elles basées sur
votre expérience vécue?

- Au départ , les personnages sont
plus ou moins inspirés d'élèves que
j 'ai eus, d'autres sont faits à partir de
différents élèves, les lieux sont à peu
près fidèles a la realite, mais les situa-
tions sont imaginaires.

Les personnages de la petite bande
de Malika sont sympathiques, mais
ils ne s'embarrassent ni de scrupules,
ni de principes dans leur vie quoti-
dienne!

- Justement, ils n'ont rien pour
s'occuper et les parents sont totale-
ment absents. Ils démissionnent et du
coup ces jeunes se blindent, ils ont des
réactions de violence épidermique face
aux choses, ils ne réagissent pas comme
des enfants plus favorises. Je les ai vus
à l'œuvre et je pense que je suis en
dessous de la réalité. Par ailleurs, ils
ont perdu l'habitude de se prendre en
main et ont une attitude attentiste face
à ce que la société leur propose. Ils ont
de la peine à se motiver.

En face de ces adolescents, il y a
l'animateur, plutôt ridicule avec sa
bonne volonté...

- En face d' eux, il y a la mairie, qui
fonctionne comme un ennemi invi-
sible, et il fallait un personnage pour
faire le lien et personnifier cette entité
impersonnelle. Physiquement, j 'ai
pensé à Pierre Richard qui a joué le
rôle d'un animateur social dans un
film dont j 'ai oublié le nom. Et j 'ai
connu plusieurs animateurs de quar-
tiers qui ont tous un point commun,
c'est leur optimisme forcené. Ils sont
toujours contents, dynamiques, posi-
tifs!

Avez-vous eu des réactions de vos
«modèles»?
- Je suis retourné à Evreux l'année

dernière, à la sortie du premier Malika ,
avec la télévision. On a fait lire l'al-
bum à des gamins et il y a eu de
bonnes réactions. Quelques-uns s'y
sont retrouvés, d'autres pas, et des
animateurs ont bien rigolé.

Vous faites partie de l'équipe de
Tchô, comment cela se passe-t-il?
- Je m'y sens bien, parce que j 'ai-

me bien réagir par rapport à un thè-
me et à l'actualité, ce qui est un prin-
cipe du magazine. Et ce petit format
me convient tout à fait , car j 'ai tou-
jours eu l'habitude de faire des strips
et j 'aime bien ce qui est condensé.
Malgré la distance, cela fonctionne
bien: nous sommes en contact par
téléphone pour les idées, j 'utilise le
fax pour les croquis, puis je grave et
j 'envoie mes travaux sur CD-ROM.

Vos pages sont publiées dans Tchô
et, en Suisse, dans Llllustré. Que re-
présente pour vous la publication en
magazine?
- C'est important: au moins 40%

des lecteurs que je rencontre me di-
sent qu 'ils ont découvert Malika dans
ces publications.

Qu'avez-vous fait avant Malika Se-
couss?
- J'ai publie a la Reunion quelques

petits albums de Tiburce, et je suis un
des co-fondateurs du fanzine Le cri du
margouillat. Cette revue sert de sup-
port à la bande dessinée non seule-
ment de la Réunion, mais aussi de
l'océan Indien, puisque nous avons
aussi des dessinateurs de Madagascar,
de l'île Maurice, et de temps en temps
de la métropole. On peut compter
une quarantaine de dessinateurs oc-
casionnels, et une dizaine de perma-
nents.

Comment expliquez-vous cette vitali-
té dans cette région?
- Parce que le terrain est vierge: en

bande dessinée, nous sommes assez
isolés, la production française est très,
très chère, et il n 'y a pas grand-chose
qui arrive. Les gens ont donc envie de
fabriquer eux-mêmes leur propre
bande dessinée, par manque. C'est ce
que j 'ai fait: on ne recevait sur l'île

«Le grand jeu», tiré de Crise de têtes

que Pif et Spirou et, comme cela ne me d
suffisait pas, j 'ai commencé à créer i
mes propres bandes dessinées dès
onze ans, pour moi tout seul. Depuis, V
notre revue, qui existe depuis douze
ans, motive encore plus les jeunes et
nous recevons beaucoup de planches.
Nous faisons vraiment partie du pay-
sage culturel local.

La bande dessinée réunionnaise a-t-
elle des caractéristiques particu-
lières?
- Comme toute BD locale, elle

aime bien se moquer de la société de
l'île et , comme c'est un département
tout petit ou tout le monde se
connaît plus ou moins, elle contient
pas mal de private jokes. Je pense que
c'est pour ça notamment que ça
marche bien. Alors que Le cri du mar-
gouillat est en français, mes bandes
dessinées sont en créole, mais écrit

VEurove découvre

Une histoire sans tabou et pleine de malice
PARUTION • Pellejero et Zentner marient magie, polar et onirisme dans ce sympathique conte pour estivants

J E A N - L U C  MARADAN

Esprits cartésiens ou terre-à-terre,
passez votre chemin! Tabou n'est

pas pour vous. Cet étonnant récit
s'adresse plutôt à tous ceux qui
croient que notre destin peut basculer
sur une rencontre nocturne au coin
d'une rue, à la lueur d'un candélabre.
Car c'est exactement ce qui va arriver
à Lune, ex-magicienne du Morocco,
qui a perdu ses pouvoirs à la suite
d'une tragique histoire d'amour. Re-
convertie en fille de salle au Tabou,
un bar glauque, elle y rencontre Prin -
cesse, une sorte de Mephisto en ju -
pons qui lui propose ni plus ni moins
de lui rendre ses pouvoirs . Comme
dans tout pacte avec le Malin, il y
aura bien sûr un prix à payer. Et quel
prix.

Pendant ce temps, dans la ville,
d'honnêtes citoyens se mettent à «zi-
gouiller» qui leur voisin d'urinoir, qui
leur locataire, qui la dame du square.
Points communs entre ces quidams ap-
paremment sans histoire, ils portent
tous un chapeau melon et déclament
juste avant de passer à l'acte des vers
du Faust de Goethe.

UNE VAGUE DE CRIMES
La police ne sait plus à quel saint, ou

plutôt à quel diable se vouer pour en-
diguer cette vague de crimes gratuits.
Surtout l'inspecteur Rivière, qui aime-
rait bien se concentrer sur cette en-
quête hors du commun.

Mais il doit également faire face à
une crise conjugale sans précédent.
Son épouse vient en effet d'emména-
ger avec sa maîtresse!

Ces différents événements, appa-
remment sans lien, finiront par se mê-
ler dans un étrange ballet et l'on ne
saura bientôt plus lequel est la consé-
quence de l'autre . Pellejero et Zentner
affectionnent tout particulièrement
cette manière tortueuse de construire
leur scénario. Ils l'ont déjà prouvé dans
leurs précédents albums, en particulier
Le prix de Charon et Caraïbes (Ed. Caster-
man). On retrouve aussi dans Tabou
cette sensibilité ibérique qui leur est
propre et qui s'exprime à travers une
narration très suggestive servie par un
séduisant graphisme. Tabou invite à la
fois à la magie et au suspense. Il laisse
un délicieux sentiment d'irréel, com-
me ces rêves faits lors d'une trop
longue sieste estivale à l'ombre des co-
cotiers.
Pellejero et Zentner, Tabou, Ed. Casterman
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de façon a ce que ce soit lisible, avec
un glossaire à la fin de l'album.

Y a-t-il d'autres auteurs de la Ré-
union qui se font connaître ici?
- Il y a Li-An, qui a publié La planè-

te lointaine, un album de science-fic-
tion, chez Delcourt, et Michel Faure,
un Français qui a vécu longtemps
dans l'île et qui a notamment dessiné
Les Fils de l 'aigle et repris La balade du
bout du monde. Mais on peut aussi citer
Hobo Pok, avec Le temps béni des colonies
(c'est l'album qui marche le mieux en
France), le Malgache Anselme Raza -
findrainite avec Retour d 'Afrique ou le
Chinois Huo chao-Si, avec Cases en
tôle. Nous publions ces albums sous le
label Le Centre du monde, en toute
modestie!

Téhem, Crise de têtes {Malika Secouss, t.2, 48
pp.), Ed. Glénat.
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Bûche et Pop
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La Bibliothèque municipale de Lau-
sanne expose pendant l'été une sélec-
tion de planches originales du Vol du
pèlerin, d'Eric Bûch e et Georges Pop
(Dargaud), avec un accent sur les
planches vaudoises et lausannoises de
l'album. La bibliothèque, qui disposait
déjà du fonds d'albums le plus riche
de Suisse, devient un pôle de référen-
ce pour la bande dessinée grâce à
l'acquisition par son responsable Pier-
re-Yves Lador des fabuleuses archives
(40 000 pièces) de l'éminent spécialis
te alémanique Cuno Affolter. Les
fonds sont en voie d'intégration et
d'informatisation et seront bientôt
consultables sur Internet. Exposition
jusqu 'au 15 septembre, ouvert du lu
au ve de 12h à 19h jusqu 'au 13 août,
puis jusqu 'à 21h.

Les BD du siècle
Le quotidien Le Monde a lance le
printemps dernier un jeu-concours
destiné à désigner les cent livres du
siècle, dans tous les domaines de la
littérature. Parmi les 200 livres sur
lesquels les lecteurs pouvaient voter,
il est intéressant de noter qu 'il y avait
dix albums ou séries de bande dessi-
née: Partie de chasse de Bilal , La
bête est morte de Calvo, Gaston de
Franquin , Le lotus bleu de Hergé,
Blake et Mortimer de Jacobs, Little
Nemo de McCay, La ballade de la
mer salée de Pratt, Maus de Spiegel-
man, C'était la guerre des tranchées
de Tard/, et Astérix d'Uderzo. Résul-
tats fin octobre. AHz

BD EN B R E F  |

L'ombre du Triangle
JEUNESSE • Club des cinq et Clan des
sept ont fait les beaux jours de la Biblio
thèque Rose en nous montrant com-
ment, il y a une génération, des bandes
de jeunes mettaient en échec le crime
organisé. Le neuvième art c'est le pro-
grès, qu'on se le dise, alors voici Les
4X4 (Ed. Dargaud), version multiraciale
et internationale des redresseurs de
torts postpubères. L'action de L'ombre
du triang le est plantée à la frontière du
Vietnam et du Laos où nos héros vont
faire la nique à de dangereux trafi-
quants de poudre blanche, ce qui va
bien entendu les fâcher. On s'étonnerait
presque de trouver Christin aux com-
mandes de ce gentil feuilleton du same-
di après midi, où les lance-roquettes ne
font que de tous petits trous dans la
coque des bateaux. C'est vrai que l'on
n'arrête pas le progrès. JLM

Miss à six-coups
WESTERN • Trent (Dargaud), le Moun-
ty canadien le plus taciturne de l'histoi-
re de la bédé se marie ! Et en plus avec
Agnès, celle qu'il chérit depuis si long-
temps. Un véritable conte de fées. En-
fin, pas tout à fait. Car Miss, une vieille
copine de notre Tunique-Rouge, vient
juste d'arriver en ville. Une fille char-
mante qui préfère jouer du six-coups
plutôt que de boire le thé. Ceux qui
ont apprécié les premiers tomes retrou
veront avec plaisir ce western au ryth-
me lent dessiné par un fan de Blanc-
Dumont (Jonathan Cartland). Quant à
ceux qui le découvrent aujourd'hui, ils
auront plus de plaisir à parcourir les
premiers épisodes { L'homme mort, Le
Kid, etc.). JLM

Bleu lézard
VOYAGE • Histoire d'amour tragique
ou pur délire d'un mourant mythoma-
ne. Comment Thomas, découvert griè
vement brûlé par un couple de plaisan
ciers sur le pont d'un cargo que son
équipage a abandonné en pleine mer,
en est-il arrivé là ? C'est ce que vous
découvrirez (peut-être) avec Bleu lézard
(Ed. Glénat), étonnant récit orchestré
par Benoît Roels, dont c'est la une des
premières grandes réalisations. Un ta-
lent indéniable de conteur et surtout
un trait réaliste d'une grande finesse
font de cette aventure une invitation au
voyage que l'on aurait de la peine à re-
fuser. JLM
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7.30 Minizap 4254181 8.35 Les
contes d'Avonlea. La grande
course. Un inconnu dans la nuit
7428029WM Euronews 4126926
10.20 Couples légendaires du
XXe siècle 7092742 10.50 Les
feux de l'amour 3938758 11.35
Sous le soleil. Douche froide
5809297

12.30 TJ Flash/Meteo
237278

12.40 Dossier: Disparus
Madeleine 3634926

13.30 Les dessous de
Palm Beach 280568
Justin et Rebecca

14.20 L'histoire du vent
Changer le \tent6098520

15.10 Faut pas rêver 3989891
15.25 Rex 5248162

Meutre à la carte
16.15 Le renard www

Evasion
17.15 Nom de code: TKR

5346574
18.00 VIP 757966

Un passé pas très net
18.45 Tout en mémoire

5704723
18.50 Suisse puzzle 5701636
18.55 Toute la fête 370100

Météo régionale
19.15 ToutSpOlt 5113384

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 95456S

7.00 Euronews 160593658A5 6.20 Les meilleurs moments de
Quel temps fait-il? 245740299.00 30 millions d'amis 892573846A5
Euronews 7/3/029711.45 Quel Jeunesse 3/6/7297 8.40 Jeu-
temps fait-il? 9//0/65512.00 Eu- nesse366766/010.25 Cinq sur 5!
ronews 58647433 2//2345211.15 Les vacances de

l'amour 53123162
12.45 L'espagnol avec

Victor 24284384 12.10 Tac 0 Tac 18701452
En la discoteca 12.15 Le juste prix 50513636

13.00 Harry et les 12.50 A vrai dire 48823075
Henderson 24457655 1300 Le journal/Météo

13.20 Les Zap 94412520 90545759
Bus et compagnie; 13.5n Les feux de l'amour
Molly; Kangoo; Il m2mB
était une fois les 1445 Le Vent de l'aventure
contes; Jungle show Un faux départ /fttB/e

17.00 Les Minizap Z92/6/62 1540 Extrême limite
Les bChtrOUmptS 22993758

18.00 Les Maxizap (9229278 16.20 |s|and détectives
Carland Cross L'hé|.itier Bmmn

19.00 Videomachine, 1715 Me|rose P|ace
la Compile 35900636 32368966

19.25 L'allemand avec 180n Sous le soleil
Victor 80836443 D' amour et d'eau
m Hôtel fraîche 20707013

Im Restaurant 19 _ nn Les dessous de
Palm Beach 425/5704

0%g\ f\f\ Pas si rose Q ue ca
Z.U.UU 81825605 200° Le journal/Météo

47833687
Athlétisme

Golden League on en
Commentaire de Anne-
Marie Portolès et Philippe
Ducarroz

En direct de Monaco

TJ Soir 14993162
Loterie suisse à
numéros 27643520
Les classiques du
cinéma 33099742
Le milliardaire

Film de George
Cokor , avec Marilyn
Monroe, Yves
Montand
Toute la fête 34W70is
Zig Zag café 65737281
Textvision 44115582

amm\3m \3%3 573075

Les mystères du
corps humain
Le vieillissement

Cet épisode aborde le proces-
sus du vieillissement à travers,
notamment le témoignage de
personnes âgées.

20.59 Loterie à numéros
408413636

21.00 Mc Callum 4952013
Récolte

22.40 Au cœur des flammes
La nouvelle 662547/

23.30 Mémoire vivante
J'étais enfant à
Buchenwald
Des hommes de diffé-
rents milieux racon-
tent quel a été leur
calvaire lorsqu'enfant,
ils ont été déportés à
Buchenwald. Beau-
coup doivent leur sur-
vie à un mouvement
de résistance interne.

7757520
1.05 TJ Soir 823396S

7.00 ABC News 18106988 7.20
Teletubbies 6/805075 8.10 Les
Graffitos 7/ 137433 8.20 Décode
pas Bunny 84504623 9.00 L'été
polar: Un linceul n'a pas de
poches. Film 559738/011.00 Les
chemins du cœur. Film 4W46isi
12.18 Pin-up 334/65384 12.29
Les mots ont des visages
47/00/48712.30 Info 85407636
12.40 Invasion planète terre
4498454913.24 Les F.A.E.L.L.
483301623 13.25 Le prince Sha-
kespeare et moi (The Studenl
Prince). Film 8384/6/715.00Spin
City 4878556815.20 H. Comédie
16850510 15.45 Blague à part
9785863616.10 Rex the runt
89099655 16.20 Toonsylvania
16817669 16.40 Batmann 2000
86/43/8/17.00 C + CléO 66560605
17.05 Bob Morane 35844297
17.30 Les dieux de l'Olympe.
Série 67322128VAS La légende
de Calamity Jane 6/ 1988101 8.05
Invasion America.  Série
53660471 18.30 Seinfeld
6//6409419.00 Best of nulle part
ail leurs 13023907 19.50 Info
933W452 20.00 Le Zapping
65709278 20.05 Les Simpson
23470/28 20.30 Le journal des
sorties 8280/433 21.00 La mort
du Chinois. Film 8832807922.20
Double team 80440/s/ 23.49 10
secondes et des poussières. Sé-
rie 487703704 23.50 Seinfeld
2792/5490.10 Spin City 49042211
0.35 A la une 496080/80.55 Food
of love. Film 345085822.40 Pre-
mières amours la première fois.
Comédie 267822304.00 Pourquoi
travailler. Doc. 29794698 5.00
L' amour nuit gravement à la
santé. Comédie 12403698

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60484723 12.25 Deux f l ics  à
Miami 19159617 13.15 Surprise
sur prise 829447581370 Un cas
pour deux 894908/014.25 Cap
tropique 6296909415.15 Derrick
2759663616.15 Woof 62900907
16.45 Océane 9876356817.10 Un

20.50 83570365

Sagas
Spéciale Espagne

Magazine présenté
Dhane Bern

La saga Iglesias; Marlène; la
famille royale; Alvarro de Ma-
réchal lar; Arantxa Sanchez;
Montserrat Caballe; les nou-
velles stars espagnoles...

23.05 Ça vaut le détour
Adrénaline garantie

98353568
0.15 Minuit Sport

Les masters de
pétanque 7»0867S

0.50 TF1 nuit 53/564951.05 Très
chasse i1954501 1.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
99431785 2.45 Reportages
86/45495 3.10 Histoires natu-
relles 45808037 4.05 Histoires
naturelles 8033//24 4.35 Mu-
sique 87804940 4.55 Histoires
naturelles 9496950/5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 5W03389

privé sous les tropiques: Pris au bluesman écossa is 16447742
piège 42593636l8.05Topmodels 17.20 Sport extrême 45442346
30275425 18.30 Deux f l ics  à 17.45 Mort d' un facteui
Miami 782508/019.20 New York 11160704 18.40 Cinq colonnes à
café 4288654919.50 Hélène et les la une 7247007519.30 Gadgets et
garçons 79928/00 20.15 Le céli- inventions 4264/90719.40 Des
bataire /2566/0020.40 Les cœurs choix pour demain 50792835
brûlés. Téléfilm de Jean Sagols 20.35 Les moines signent chez
avec Mireille Darc (5/8) 17364162 Virgin. Musique 98464704 21.25
22.20 Ciné express 41145471 L'homme qui court 15672907
22.30 Papillon. Film d'aventures 21.55 Les paysans, le cartel el
de Franklin J. Schaffner , avec la guérilla 67//703322.50 Jean-
Steve McQueen, Dustin Hoff- François Vilar , 95% de réel
man 72768384 98594075 23.45 Gadgets et in-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ventions 69148902 23.55 Lonely

¦T ŷWPyî^WT'BJ Planet 55677948 0.45 Destina-
HUMMÉflkSiUk  ̂ tion Mars 5/9847661.35 7 jours
9.35 Récré Kids 404370/310.40 sur Planète 18032376
Football mondial 3964870411.10 mmmnaaammm—---______—Les aventures de Delphine I B̂ T^nB91196723 11.25 La recherche , un ____________________%
séjour dans l' océan indien 7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
78713033 12.00 L'Annexe 9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
94702181 12.30 Récré Kids 10.15 Ein Bayer auf Rûgen 11.00
8902543313.35 La clinique de la Zwei Mùnchner in Hamburg
Forêt-Noire 533/80/514.25 Les 11.45 Prinz von Bel Air 12.10
règles de l' art 52968574 15.15 Eine schrecklich nette Familie
Formule 1 12938471 15.45 Matt 12.35 Hôr mal wer da hammert
Houston 53704/0016.35 Docfun. 13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
65200075 17.10 Khartoum, film Safari 13.30 Das Herz eines In-
historique 80W3278 19.20 Info dianers . Film 14.55 Die Fallers
22553 / 82 19.30 Vive l'été 15.25 Nicht von schlechten El-
42625655 20.00 L'Océan , un tern 16.15 Der Mond scheint
monde fragile. Doc. 91696452 auch fii r Untermieter 17.00
20.25 La panthère rose 64750839 Schnorchels. Film 17.15 Ferdy
20.35 Murder Call: Un témoin 17.40 Gutenacht -Geschichte
gênant , avec Peter Mochrie 17.50 Tagesschau 17.55 Ein
74602384 21.25 Les règles de Bayer auf RLigen 18.45 Ein Le-
l'art: baby sitting /443/0/322.15 ben dur die Tiere 19.10 Schweiz
Pistou 6437772322.45 La joie de aktuell Sommerzeit 19.30 Ta-
vivre 676/70/3 0.05 Le Club gesschau/Meteo 19.55 Kurkli-
255500W nik Rosenau (5/41 ) 20.50 Rund-

schau 21.45 Zahlenlottos 21.50
^̂ ¦TTPWPP ^B I lOvnr 10 22.20 Warren auf Gntt¦jn'iPVjfPpj I 10 vor 10 22.20 Wa rten auf Gott
¦¦UUiliJB jl 22.45 Fondavalle-Tal der Sehn-

7.35 Sur les traces des grues sucht. Film 0.00 Ausgerechnet
d'Amérique 862/99268.25 Viet- Zoé 1.30 Nachbulletin/Meteo
nam (1/13) 862/0655 9.15 Les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂plus beaux jardins du monde I ¦TTCTBJ]
883350299.45 Baseball 98287926 ___________________U
10.40 Africa Queen 37499926 7.00Euronews 11.10Textvision
11.40 Le trésor de Yamashita 11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
80793636 12.35 Les dessous du Barbera e fantasia 12.30 Tele-
show-biz 6637/83913.25 Prome- giornale-Meteo 12.45 Gli amici
nades sous-marines 10302556 di papa 13.10 Milagros 14.05
13.55 Les bottes de cow-boy Due dritti a Chicago. Téléfilm
6297/83914.45 Anciennes civili- 14.50 Baywatch 15.35 La pas-
sations 47/1845215.35 Arno sione del blu. Doc. 15.55 Altri -
Klarsfeld 60249278 16.05 Un menti ci arrabbiamo. Film 17.35

** I
•?¦£ France 2

6.30 Télématin 16064471 8.35
Amoureusement vôtre 32349669
9.00 Amour , gloire et beauté
585545569.25 Coups de soleil e!
crustacés 45533181 10.55 Un
livre , des livres 4/64702911.00La
fête à la maison 9/34//6211.30
Flash info 50746/6211.40 Les
Z'amours 4998489/ 12.15 1000
enfants vers l' an 2000 18706907
12.20 Pyramide 62076988

13.00 Météo/Journal
90462471

13.45 Un livre, des livres
5397154S

13.50 Maigret 21508810
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40239452
16.30 Flic de mon cœur

Le flambeur 6O811902
17.15 La vie de famille

58361704
17.35 Un livre, des livres

19971810
17.40 Kung Fu, la légende

continue 52343704
18.30 Hartley cœurs à vif

74770146
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 75591433
19.20 Qui est qui? 93543W1
19.55 Tirage du loto

99152297
20.00 Journal/Météo

68083920
20.45 Tirage du loto

78582162

/LU ¦ «1*1 98995655

Le dernier voyage
Téléfilm de Bruno Gan-
tillon, avec Annie Girardot,
Tara Romer, Jean-Pierre
Moulin
A 25 ans , Martial, fils de ma-
riniers , s 'apprête à épouser la
carrière de boxeur. Grâce à
son courage et à sa force de
caractère , il a pu traverser les
épreuves et parvenir à un haut
niveau de combat.

22.40 Athlétisme a
Monaco 32490617.
Meeting Herculis

0.15 Le journal/Météo
89077327

0.35 Docteur Markus
Merthin 25498292

1.20 Mezzo l'info 840/22271.35
Emissions religieuses (R) 11284969
2.30 Les Z'amours //4775633.0D Py-
ramide 1 1478292 3.30 24 heures
d'info 267046983.50 Transantartica
No 6 96//0495 4.05 Aventures en
montgolfières 4935//435.10 Anime
tes vacances 96671679

Natura Arnica. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.40 II caricatore 19.00
Locarno 99 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale -Meteo
20.40 La tregua. Film 22.35
Perle rare 22.55 Estrazione del
lotto 23.00 Telegiornale 23.20
Animanotte estate 23.35 Mon-
treux Jazz Festival 1998 0.20
Buonanotte

_____\
9.03 Fussball 10.05Tagesschau
10.10 Die sieben Raben 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Reaionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Duell der Richter.
Film 21.45 20 Tage im 20. Jah-
rhundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Das Milliardenspiel (1/2 ]
0.35 Nachtmagazin 0.55 Die
glorreichen Reiter. Western
2.45 Wiederholungen

______]
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Das
Wasser des Lebens. Marchen-
film 11.04 Leute heute11.15lm-
menhof 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hal lo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kûs-
tenwache 20.15 Verkehrsge -
richt. Ger ichtsser ie 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Die Bilderwelt
des Gùnther Uecker 1.00 Kenn-
wort Kino. Filmfestival 1.30
Wiederholunaen

1_wm 1 y-y 

3 France 3 1 f«J La Cinquième

6.00 Euronews 29/955206.35 Le 6.25 Langue: allemand 33673723
journal des journaux 13344365 6.55 Les lieux inspirés 46535094
6.45 Les Minikeums 70399636 7.15 Entretien 3/556655 7.40
11.00 La crois ière s 'amuse Emissions pour la jeunesse
57335758 11.50 Goûtez-moi ça! 39537/28 9.25 De cause à effel
74920704 15490988 9.40 Kilomètre delta

6339772310.05 Au cœur des ma-
tières 8356096610.20 Net plus

12.05 Le 12/13 73634742 ultra 939036/710.30 Portrail
12.50 Estivales 66409433 d'une génération pour l'an 200C

c,,r ia Coino 8955248710.40 Le tour de Francebur ia beme des métiers /6/626/7l1.05Jan-
13.30 Le Journal des gai: anatomie d' un f leuve

festivals W136029 /fl/3065511.35 L'invasion des
ir» « n.si„jn m,mon tatOUS 9875734612.00 La vie au13.35 Drôle de maman guotidien 72725/62 12.30 La

Téléfilm de Larry France aux mille vi l lages
Elikann 62945181 4/7//60512.45 Les incendies

15.10 Keno 76278926 '«W02913.40 Le journal de la
santé 89/6545213.55 La preuve

15.15 Cagney et Lacey par cinq 8479/95614.20 Entre-
Les règles du jeu tien 8/433 / 00 14.50 Daktari

7843/47/ 206/96/715.45 T.A.F. 77745655
_ , ... . 16.30 Alf 827//6Z717.00 His-

lb.U5 U est l ete 19801365 to j re  ̂comprendre 55485278
Invités: Herbert Léo- 17.10 Faiseur d'images: Ber-
nard , Didier Derlich trand Blier /688972317.25100%

n en CL „„ j„ question 62907758 17.50 Les17.50 Chroniques de voyageurs du temps «Haras
l Amazonie 18 00 Le cinéma des effe ts spé.
sauvage 75757029 c iaux827/6/6218.30Chroniques
Le triomphe des eaux de l'Amazonie sauvage: Le dé-

18.20 Questions pour un sir et la faim 82724/8/

champion 90800297 
18.50 Météo des plages fl

Z7767297 kSE 2ÎÎ1
18.55 Le 19/20 546/6655 19.00 Connaissance 256407
20.05 Fa Si La 42344384 La recherche médicale

20.35 Tout le sport 36632346 «•» Arte info 257355
20.15 Reportage 796891

Ciel, l'Europe!

20.55 98982181

Tarentules: le
cargo de la mort
Téléfilm de Stuart R. Hag-
mann, avec Claude Akins,
Deborah Winters

Des dizaines de tarentules
mortelles sont passées en
fraude aux Etats-Unis , dans
un avion suppose transporter
une cargaison de café.
Lorsque l' avion s 'écrase en
Calif o rnie, les araignées veni-
meuses se répandent dans la
nature et causent panique el
chaos dans la ville où elles
déferlent.

22.40 Météo/Soir 32/867636
22.55 Si on chantait... 2215 Les 100 photos duuiiamau... Siede 1887568

De l'opérette au Hiroshima
music-hall 9/2/5487 22 25 Musica wsg660S
Rien de tel que des Parsifal
airs connus et entrai- Opéra sacré de Ri-
nants , de l' opérette cna rd Wagner , par
au music-hall , pour l'Orchestre , le ballet
inspirer la fête. et le Chœur du

D.45 Benny Hill 34498834 Festival de Bayreuth

20.45 441704

histoireLes mercredis del

Le procès
Andreott i

Magazine présenté
Alexandre Adler

¦">[Tf^̂ l I Schwarz greift ein. 
Krimiserie

^Erfii ^H I 21.15 Fahndungsakte 22.15 Die
9.45 Pariser Notizen 10.30 Tele- Neue 23.15 Anna - Im Banne des
globus 11.00 Fliege 12.00 Regio- Bbsen. Psychodrama 1.15 Simon
nal 13.00 FrCih-Stuck mit Tieren Templar 2.05 Wiederholungen
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _lien 14.30 Geheimnisvolle Welt I _ Wi*^Tà irftta%m\
15.00 Sesamstrasse 15.35 Neues * _̂ _̂ t̂_ _̂ _̂ ĵ l_^
vom Sûderhof 16.00 Grosse Ha- 6.00-20.00 Dessins animés
fenrundfahrt 16.45 Landpartie ________m-mmmm--_______
zum Nachbarn 17.00 Wunschbox I
18.00 Aktuell 18.05 Régional 

_______________________
18.15 Koch-Kunst mit Vincent 20.00 Le Rock du bagne. De Ri-
Klink 18.45 Régional 20.00 Ta- chard Thorpe, avec Elvis Presley,
gesschau 20.15 Lander-Men- Judy Ty ler (1957) 22.00 Les
schen-Abenteuer 21.00 Schla- pièges de la passion. De Charles
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto Vidor . avec Dons Day, James Ca-
mortale 22.30 Kultur Siidwest gney ( 1955) 0.30 Le facteur sonne
23.00 Aktuell 23.05 Die Macht toujours deux fois. De Tay Gar-
und ihr Preis. Politthri11er 1.00 nett , avec Lana Turner , John Gar-
Wiederholungen field (1946) 2.45 The Hour of Thir-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
teen. De Harold French, avec Pe-

^̂ ^̂ ^ R^B I ter Lawford , Dawn Addams
¦lUSâfl I (1952) 4.15The Wheeler Dealers.

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen De Arthur Hiller , avec James Gar-
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 ner , Lee Remick (1963)
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , _______m——*_*-*

_____%schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan I ÏTT'YB
Clan 9.15 Springfield Story 10.00 ¦Î HMAéB^B^H
Sabrina 11.00 Reich und Schôn 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
12 13.00 llona Christen 14.00 segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
Birte Karalus 15.00 Barbel Schâ- 10.00 II fantasma di Charlie.
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die Film 11.30 Tg 1 11.35 Reming-
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Gu- ton Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40Gute 13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
Zeiten , schlechte Zeiten 20.151m nomia 14.05 II mafioso. Film
FegefeuerderLust. Psychothriller 16.00 Solletico 18.00 Telegior-
21.05 TV Tip 21.15 Im Fegefeuer nale 18.10 La signora del West
der Lust , Teil II 22.05 Stem TV 19.00 La signora in giallo 20.00
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden Tg 1 20.35 La Zingara 20.50
Girls 1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Quando il passato ritorna. Film
Der Hogan Clan 2.00 Barbel Schâ- 22.30 Tg 1 22.35 Fratelli d'italia
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans 23.50 Agenda 23.55 Rai Educa-
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 tional. Storia Sociale d' italia
Life! Die Lust zu leben 1945-1999 0.35 Sottovoce 0.50______——-__________

— Rainotte. Dalla parola ai fatti
BcT^X*H I 1.05 Arancia o limone 1.35 Cat-____________________] vvalk. Téléfilm 2.15 Gli occhi

9.00 Mission Impossible 10.00 stanchi. Film 3.50 Sabato sera
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jfirg Pi- dalle 9 aile 10. Film 4.55 Tg 1
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00 notte 5.25 Gli antennati
Sonja 14.00 MacGyver 15.00 Star 
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00 I ¦ .'. ai l  -M
Jedergegenjeden 17.30Régional I ĵ Âilàfl
18.00 Bfitz 18.30 Nachrichten 9.15 Curro Jimenez 10.15 Série
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitzlicht 13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
19.15 AXN19.45 Echtwahr! 20.15 cias 13.55 Saber v oanar 14.25

TELEVISION
MERCREDI

O M6_ jjpBsjj  TV 5 Europe

9.40 M comme musique 6.30 Télématin 33622033 8.00
462/875810.40 M6 Kid 83971907 Journal canadien 4379/7238.30
11.55 Météo 4/08348712.00 Funambule 14238926 9.00 Info
Madame est servie 220/4384 798/2029 10.00 Le journal

62489384 10.15 Fiction saga
1-> QC 1 ,. „„.;?= mo io„„ 95678839 12.00 InfOS 8679792612.35 La pe rte maison 12.05 Voilà Paris 2377436512.30

dans la prairie Journa | France 3 3flffM655l3.00
Justice aveugle infos W61346 13.05 Passe moi

82876452 les jumel les 72065365 14.00
13.30 L'impure 62136452 Journal /228575S 14.15 Fiction

• Téléfilm en deux par- sa 9a a'82*" _*-™ JTnal
¦lies de Paul Vecchiali , ^"JA^ )̂! ^.. . n i  3839975816.30 Grands gour-
avec Marianne Basler , mands 4307g297 17 00 fnfos
Françoise Lebrun 92282181 17.05 Pyramide

17.15 M comme musique 4273427817.30 Questions pour
33389988 un champion 430730/3 18.00

17.35 Highlander 66398907 Journa L6,7 f̂|n
1
^

5
l
Fic t ior

l
Friuratinn criminelle sa9a "639346 20.00 Journal

•„o„ 
éducation criminelle suisse 7â6«54s 20.30 Journal

18.30 The Sentinel /2034907 France 2 78630520 21.00 Infos
Prométhée .T?S«57/M 21.05 Dunia 2105027s

19.20 Mariés, deux enfants 22.00 Journal 24677/8/ 22.15
98490164 Fiction canadienne: Blanche

iqia fi miniitP* 4607OTifi7 (1/11)94/2/36523.15 Documen-19.54 b minutes 460765162 
ta j re 26,96278 n.00 Journal

20.10 Zorro 42639346 belge 43027834 0.30 Soir 3
S'il vous plaît, 72355292 1.05 Fict ion cana-
croyez-moi! dienne /58/29402.15 Documen-

20.40 La météo des plages tai f e 50332105 3.00 Infos
27496926 '̂ 48/243.05 Viva

20.45 Une journée avec...
87612128

20.55 evèouy i r  Eurosport

8.30 Formula 7657239.30 Euro-
goals 77447/10.30 Football: Kai-
serslautem - Fiorentina 610029
12.00 Motocycl isme / 6S655
12.30 Motocross: championnat
du monde Grand Prix 250 ce de
Pologne à Gdynia 52748713.00
Vélo/BMX: 67755613.30 Golf-
USPGA 60202914.30 Tour ma-
gazine 122641 15.00 Tennis:
Tournoi de Montréal , au Ca-
nada 2e jour 7779723 17.30
Sports mécaniques 352013
19.00 Tennis: Tournoi de Mont-
réal 3e jour 94590721.00 Foot-
ball: Coupe d'Europe, 2e phase
qualificative 590471 23.00 Nou-
velle vague 43/988 23.30 Sport
mécaniques 5273651.30 Flé-
chettes 6587389

.:-- : 722-

La mort au bout
des doigts
Téléfilm de Piernico Soli
nas, avec Martin Sheen
Véronique Jannot

Un journaliste américain joue
les trublions en enquêtant sur
un réseau international de tra- I rnnPQ «swnuuvipuu
fie de plutonium... : CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
0.05 Chapeau melon et TSR 2 052

bottes de cuir TF1 093
Le fantôme du France 2 094
château 32435389 France 3 095

M6 159
1.00 M comme musique La Cinquième 055
47/33582 2.00 Sports événe- Arte 010
ments 698/2785 2.25 Fréquens- TV 5 Europe 133
tar 3459/3603.10 Plus vite que la Canal + 158
musique 373/32923.35 Scott Ri- RTL 9 057
chardson 39131394 5.05 Turbo TMC 050
50979389 5.35 E=M6 90814495 Eurosport 107
6.00 M comme musique Planète 060
55198018 I 

Corazôn de verano 15.00 Tele- | _ « —...
diario 15.55 Cosas del amor i
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Es- ¦

pecial 18.00 Noticias 18.25 Plaza >  ̂Mayor 19.00 Asi con las Cosas ( @ La Première
20.00 Gente 21.00 Telediario XL 1
21.50 Cita con el eine espahol 5.00 Le journal du matin 8.35 On en
23.40 Dias de eine 0.45 Sedes parle 9.30 Mes chers z'auditeurs!
reaies de Navarra 1.15 Teledia- 10.05 L'aventure intérieure 11.05
rio2.00 Concierto de Radio 3 2.30 Les vacances du zèbre 12J37 Paroles
Marielena 4.00 Flamenco 4.55 de p'tits loups 12J0 Le journal de
Otros pueblos 5.45 Indico midi trente. 13.00 Fêtes et gestes

^̂ ^̂ ___^̂ ^̂  ̂ 15.05 Les beaux étés 1605 A quoi
¦ r iÉ I riment les chansons? 17.08 Presque
HiM Î I rien sur presque tout 18.00 Journal

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 dusoir18.15Lessports18.22Forurn
Nico D'Obra 9.45 Made in Por- d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie après
tugal 10.45 Carlos Cruz Entre- le 20heures22.05 La Première sous
vista 11.45 Noticias 12.00 Praça les étoiles. En direct de la Fête des
daAIegria 14.00 Jornal da Tarde Vignerons {2230 Journal de nuit)
14.45 Matas, Bosques e Bren- 0.05 Programme de nuit -
has 15.30 Volta a Portugal em s . ; 

Bicicleta 17.00 Jornal da Tarde ( -*  ̂ © Esnace2
17.30 Junior 18.30 A Idade da \_ 1
Loba 19.15 Ecoman 19.20 Um 6.05fvlatinalesR30T8pfferiana9.05
Olhar Intenor 19.30 Reporter Les tori20ns p8rrjus n.30 Carnet
RTP 20.00 Portugalmente 20.30 d'été 13.03 Musique d'abord 15.30
Os Lobos 21 OO Telejornal 21.45 

 ̂mémoires de la musique 16.30
Ecoman 21.50 Economia 22.00 Empreintes musicales 17.30 Do-
Nos os Ricos 22.30 Café Lisboa mafn8 par|e is.DS JazzZ 19.00 Che-

^

00 
?Sr.eLdS Ca ?.de Lé °-30 mins * terre 20.03 L'Eté des festi-

Jornal 21.00 Sexto Sentido 1.30 va|s 20.40 Festival de Flandres 1999
As Liçoes do Tonecas 2.00 Uma 23.00 Tbpfferiana 23,30 Feuilleton
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas mmca\ 0.05 Programme de nuit
3.30 Jornal 3.30 Economia 4.15 . 1
Reporter RTP 4.45 A Idade da RADIO FRIBOU RG
Loba 5.30 Assalto à televisào . E T S V P S s ¦; v 1 v P E

7.00 24 HoraS rnn -i nn onn i,nn nnn n nn•w <¦¦* ' lulac' 6.00,7.00, 8.00,11.00,12.00,17.00,
: 1 18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,

ShowView: 18.15 Le journal des sports 6.10
mode d'emploi Ephéméride 620Horoscope6.40Ba-

n,„ *„;,. t™ [«j !/..*:*- ,)„,. lade6.50TouchéDoré733Cattepos-
ln»r̂ nwv »fj tt tale7.40Aunomdelaloi7.50Doublecanaux ShowView intro- f3œ M0 La B en zig mduits dans votre vidéo, il Ba |ade 8.25 Miroscope 8.40

vous suffira de taper le code la da iM A rombre du Baohab
ShowView accole a i  émis- «OO Le scrabble 9.15 Météo lacustre
sion que vous souhaitez en- 930 Fribourg Musique 10.45 On
registrer pour programmer p̂ se j  table 11.05 Toile de fond
votre vidéo. Le journal 11.15 Touché Doré 1125 L'agenda
décline toute responsabilité n.35 Carte postale 11.45 Les cou-
quant aux éventuelles er- leurs de l'été 12.33 Entrée libre 12.50
reurs dues au fournisseur. Le gâteau d'anniversaire 13.00 Mé-
Pour plus d'informations, téo lacustre 13.10 Au nom de la loi
prenez contact avec le spé- 13.30 Fribourg musique 17.03 Toile
cialiste qui vous a vendu de fond 17.05 Top World 17.35
votre appareil. Splash 1810 Double face 18.30 En-

showViow™, coprrighi (139?) tfée libre 18.45 Miroscope 19.00 Fri-
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ErNCES $^r?ï d'une monnaie en bronze
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04

^
e
.
A*̂ .

P
T

me
.ù6 25 25 MONTE-CARLO • Un sesterce à l 'effigie de l 'emp ereur H adrien, datant du

singine-wùnnewii 4961010 p remier siède de notre ère, a atteint le prix vertigineux de 880 000 francs.
Appels urgents 117 I
Police circulation 305 20 20 HkËfefa».
POSTES D'INTERVENTION _̂_U Hh î
- Fribourg 305 17 17 ,JS lû .
- Romont 652 91 51 *#§ WmWÊÊm-a
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38 ^%/V
- Estavayer-le-Lac 663 98 68 .ij  "*?*> *•
- Payerne 662 41 21 m ¦
- Morat 670 48 48 dp
- Tavel 4941195
FEU ff"-
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 ' 1HHHBI ;
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . 422 56 22
Glane 652 81 81 ^H yF
Gruyère méd. de garde . 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33 ^C
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41 ^»̂Estavayer-le-Lac 664 71 11 ^B|
Domdidier, Avenches . .675 29 20 f̂c^I
Payerne 660 63 60 ^WfcL W**̂
Morat 670 32 00 ^̂ "H| \\Ŵ ^^
PERM. DENTAIRE FRIBOURG ' '322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h , 14-17 h a Biennale internationale veur de l'Alphaios, qui ne serait la collection Rothschild par Chris-

des antiquaires, joailliers et autre que le célèbre sculpteur An- tie's, une monnaie de 20 excel-
PH ARM ACIE galeries d'art de Monte- toninianos d'Aphrodisias. Et cette lentes en or, frappée en Espagne

, -rnooe} ^^B Carlo s'est ouverte le 30 monnaie n 'est pas une inconnue, sous le règne de Ferdinand et Isa-ercre i ao juillet par une vente record. Une D'une conservation exceptionnel- belle, a atteint le prix de 221500
FRIBOURG monnaie antique a été adjugée le et d'une belle patine, elle a déjà livres anglaises.
PéroIbsT pour 541 900 euro, soit 886875 fait partie des prestigieuses collec-

francs. Selon la maison genevoise tions Weintraub et Hunt. Ce petit RARISSIME TÉTRADRACHME
De 8 ni1 21 h. Tradart , spécialisée en numisma- sesterce témoigne de la sensibilité II reste quelques belles mon-
ou "-fn • f ^ l ^A ^ ^ 'A  u tique et qui annonce la transac- artistique de l'empereur, défen- naies à vendre durant la Biennale9 h 30 a 12 h 30, 16 h a 21 h. r1 , 21. . , . -, ¦ ¦ j  vu n - • -r » i A « J » r* i *• •Après 21 h urqences D 117 tl0n' c est 'e Pnx 'e P"us e'eve J a~ seur °e ' hellénisme. Tout en lan- de Monte-Carlo. Ainsi un ranssi-
MARLY 

' mais réalisé pour un objet de ce çant de grands chantiers architec- me tétradrachme frappé à Akan-
En dehors des heures d'ouverture lYP^ turaux- Hadrien transforme l'art thos en Thrace, en 530 av. JC. Cet-
officielle , 24 h sur 24, «¦ 111 II s'agit d'un sesterce de bronze officiel de l'empire qu 'est le mon- te monnaie, proposée a 259456
BULLE représentant le profil de l'empe- nayage. A une époque où l'art ro- euro est le deuxième exemplaire
Pharmacie du Levant reur Hadrien, frappé à Rome en main du portrait atteint son apo- connu. Elle fait partie des toutes
«912 33 00. Di , jours fériés 135 après JC. En 1975, cet exem- gée, l'empereur lui substitue au premières pièces qui inaugurent
10-12 h, 17 h 30-18 h 30. plaire avait été vendu pour style réaliste et dur de la période le monnayage en Occident. Un
ENVIRONS DE PAYERNE 149 500 francs à Bâle. Selon Mi- de Trajan une représentation plus combat féroce entre un lion et un
Pharmacie de Granges-près-Marnand chel-Max Bendenoun, fondateur idéalisée, proche de sa conception taureau y est représenté. Un thè-¦B 688 10 48 de Tradart , ce sesterce «est un vé- de l'art grec. me qui trouverait son origine en
semaine jusqu'à 19 h, sa j usqu'à 17 h ritable monument artistique, Mésopotamie au quatrième millé-
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6751579 Puis<iue ce Portrait rivalise de LE MARCHÉ SE PORTE BIEN naire av. J.-C. Le style est ar-e ors es . ouv. beauté avec les meilleurs portraits Selon Michel-Max Bende- chaïque et se rattache par son élé-

PAYERNE monétaires de toute l'Antiquité noun, le marché numismatique se gance à l'art ionien. Pour lesarmacie a la e, grecque et romaine» . On ne porte bien et a fixé plusieurs amateurs, la Biennale de Monte-semainejusqu a 19h , sa iusqu a 17 h ° M „ , . r , K .. . _ , : .
Di j ours fériés 11-12 h 18-19 h connaît que quatre exemplaires ventes records cette année. Ainsi Carlo se tient jusqu au 15 août au

! ! I dus, semble-t-il, au maître gra - le 8 juillet lors de la dispersion de Sporting Club de Monaco . JS
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Coupe sombre
posté sur un roc à l'écart , où le vent soufflait
vers lui. Il a observé. Là-haut , l'herbe et les
buissons étaient encore d'un vert frais , bien

UN ROMAN D'OSCAR PEER
ÉDITION ZOÉ 

T

antôt il s'arrêtait , tantôt il faisait de
nouveau quelques pas; et quand il est
arrivé dans un pierrier, il a disparu su-
bitement. Simon regarde et regarde

encore, mais impossible de le repérer - com-
me si cette pente grise, scintillante avait ava -
lé cet homme. Simon reprend ses jumelles,
s'accroupit , les coudes sur les genoux. Il ne
voit que des pierres et du gravier, dans le si-
lence ardent de midi. Parfois , un papillon
blanc passe, en voltigeant , devant l'oculaire
des jumelles.

Vers trois heures, il avait rejoint l'endroit.
La pente herbeuse : très large à la base, elle se
rétrécissait en montant vers les rochers, et se
terminait dans les broussailles. Simon s'est

broussailles. Tu ne savais pas si c'était la bete
ou seulement le vent. A ce moment-là , il lui
sembla distinguer une tache brune. Un aulne
se couchait , se redressait , puis un autre . Bi-
zarre que ce cerf se déplace si vite ! Encore
une fois, Simon a vérifié son fusil (comme s'il
n 'avait pas été sûr ! ). Au cas où il lui arriverait
pour la seconde fois la mésaventure du matin.

qu 'on fût en septembre. Il guettait quelque
mouvement dans ces feuillages. Quand le so-
leil disparaîtrait derrière la montagne, cédant
la place à l'ombre, ce serait le moment ! Les
cerfs et les chevreuils aiment l'ombre. Pour-
tant , on n'est jamais sûr de rien. Il avait déjà
attendu là-haut très souvent en vain. Mais
l'espoir d'apercevoir des bêtes , dans cette so-
litude verdoyante, ressemblait à une croyan-
ce païenne.

Il a attendu deux heures avant de le repé-
rer: un mâle, de l'autre côté de la pente -
trop loin pour tirer. Encore un moment de
patience . De nouveau , ce picotement indi-
cible dans tout son corps. - De temps en
temps, quelque chose bougeait dans ces

- Mais, attention ! Cette fois, il était sûr! Un
pin rabougri s'est légèrement entrouvert , il a
pu voir alors le pelage bru n clair. A peine
soixante mètres devant lui.

Il s'est couché à plat ventre , le fusil entre les
bras. Il est parfaitement calme, ses mains
tremblent moins qu 'un brin d'herbe.

Le coup part toujours presque de soi, on ne
sait jamais quand. On appuie sur la première
détente , et on vise.

si iv \
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HORIZONTALEMENT • 1. A prendre comme une réparation. 2.
Dévoilé - C'est bien, d'en avoir sur la planche. 3. Pas tout à fait
identique. 4. On est solide, quand on en a... - Pour découvrir une
identité. 5. Note - Ni blanchi ni teint. 6. Abréviation au calendrier-
Poisson. 7. Certains le font pour un rien - Disparu. 8. Fleur. 9. Un
truc à s'échauffer... - Coup rythmé - Fin de race. 10. Touches de
rouge - Caissette à claire-voie. 11. Laissez-lui le temps de faire ses
débuts! - Note.
VERTICALEMENT • 1. Le problème, c'est de la déchiffrer. 2. Une
manière de faire tort - Mouvement lent. 3. Possessif - On le de-
vient, avec l'expérience. 4. Petit clavecin - Le pendant de là. 5. On
connaît pire! - Démonstratif- Un qui donne des battements de
cœur. 6. Contesta - Ceux qui s'en saisissent font du chantage. 7.
Défaut de justice. 8. A la longue, il se jette à grande eau - Partenai-
re au jeu - Pas facile de marcher avec ça? 9. Araignée commune -
Jour faste.

Solution du mardi 3 août 1999
Horizontalement • 1. Imparfait. 2. Marchande. 3. Mien - On. 4. Sé-
cable. 5. Ras - Lise. 6. Tépas - SA. 7. Ai - Amer. 8. Lance - Eté. 9.
Stuc - Or. 10. Tu - Erigne. 11. Ecossaise.
Verticalement • 1. Immortalité. 2. Mai - Aria. 3. Presse - NS. 4.
Acné - Pactes. 5. Rh - Clameurs. 6. Fadaise - CIA. 7. An - BS. - Re
- Gi. 8. Idoles - Tons. 9. Tène - Avérée.

Aujourd'hui à la télévision
France 2 13 h 50 par les toiles de Monnet qui

Les vacances de Maigret illustrent très bien les ravages de
la cataracte.

Vous êtes en vacances? Mai-
gret aussi. Enfin, il essaie. Le tra -
ditionnel téléfilm de l'après-midi Arte 22 h 25
est tout en demi-teintes et fines- Parsifal, opéra en 3 actes de
se... sur des vacances ratées. Richard Wagner
Celles de Maigret , justement ,
dont la femme doit se faire opé- Dernier opéra du maît re
rer dans un hôpital flamand a (1882), il a ete crée spécialement
l'ambiance ancienne, salles voû- pour la théâtre de Bayreuth à
tées, nonnes bruissantes, silen- l'acoustique si particulière. Cette
ce... Une mourante a fait des version a été enregistrée à Bey-
confidences à son infirmière: au- reuth l'an dernier, dans une
rait-elle été assassinée? Maigret mise en scène de Wolfgang Wag-
va démêler tout cela, avec son ner, petit-fils du précédent , et in-
flegme et son habileté habituels , terprétée par les chœurs et l'or-
A voir pour l'étrange atmosphè- chestre du festival sous la
re qu 'a bien réussi à rendre Pier- direction de Giuseppe Sinopoli.
re Joassm.

Planète 20 h 35
TSR 1 20 h 05 Les moines signent chez Virgin
Les mystères du corps humain,

sixième épisode: le vieillissement. Le hit-parade fait la fête aux
bénédictins. Ce documentaire

Dans cette exceptionnelle se- insolite réalisé en Angleterre suit
rie qui montre le corps humain l'enregistrement du deuxième
de l'intérieur comme on ne l'a album des moines de l'abbaye de
jamais vu, c'est le tour de la mé- Downside dont le premier a été
moire qui flanche, des artères numéro 3 au hit-parade de
qui se bouchent... 1996. La communauté religieuse

A travers le témoignage d'un et le monde du show-biz, c'est le
couple qui s'apprête à fêter ses choc des cultures et pas seule-
45 ans de mariage: «avec l'âge, ment à cause des robes de bure
on perd un peu ici et on prend et des tee-shirts fluo. On se par-
un peu là... » on voit la vieillesse le, pourtant , on se comprend
de l'extérieur: poils qui quittent même parfois. Le résultat , ce
le crâne et envahissent les sera Gregorian Moods , un titre qui
oreilles , vue qui baisse. Le voya- n'a pas été choisi par les
ge à l'intérieur d'un œil passe moines...

44 66
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4 AOÛT

216e jour
Saint Jean-Marie Vianney
(ordonné prêtre en 1815,
Jean-Marie Vianney devint
curé d'Ars)

Lecture
Mt 15,21-28
«Femme, ta foi est grande.»

Le prénom du jour:
Jean-Marie

Ils sont nés un 4 août:
• Percy Bysshe Shelley,

poète anglais (1792-1822)
• La reine-mère Elisabeth

d'Angleterre (1900)

Le dicton météorologique:
«Quand même la couche
serait à ton goût,
Ne dors pas sous le soleil
d'août»

La citation du jour:
«Comme l'amour, comme la
mort , la vérité a besoin des
voiles du mensonge»

(Claude Aveline)

Ruth Dreifuss
offensée
BERNE • La présidente
de la Confédération en-
visage le dépôt d 'une
plainte contre le«Matti-
no délia Domenica».
Ruth Dreifuss examine le dé-

pôt d'une plainte contre «Il
Mattino délia Domenica » . Le
dernier numéro de l'hebdoma-
daire tessinois publie un photo-
montage présentant la présiden-
te de la Confédération affublée
d'une poitrine démesurée.

L'article incriminé porte la si-
gnature du conseiller national
Flavio Maspoli (Lega/TI) et de
son acolyte, Giuliano Bignasca .
«Cette publication , qui ne fait ja-
mais dans la dentelle, a cette fois-
ci dépassé toutes les bornes de la
décence » a indiqué hier Catheri-
ne Cossy, porte-parole de la
conseillère fédérale.

«Il s'agit d'une attaque per-
sonnelle et d'un manque de res-
pect inadmissible» , a ajouté M""
Cossy, interrogée par le «TJ-
Soir» . ATS

Contrôle de qualité

Poitiers cherche un acheteur
pour le «Futoroscope»
PRIX • Le président du Conseil général de la Vienne reste évasifsur le prix de la transaction
pour l 'achat du Tare européen de l'image: «Plusieurs centaines de millions!»

L e  
Futuroscope est à vendre,

mais pas à n 'importe quel
prix. L'acheteur «devra
présenter un projet d'ave-

nir et avoir la tripe Futuro-
scope» , a averti hier le président
du Conseil général de la Vienne
René Monory lors d'une confé-
rence de presse à Poitiers
(Vienne).

«Je ne veux pas d'un fonds de
pension américain qui ne vien-
drait que pour gagner de l'ar-
gent. Le preneur sera capable de
faire venir des touristes étran-
gers. Il devra également être assez
solide pour exporter l'idée du
Futuroscope à l'étranger» , a fait
valoir M. Monory lors de sa pre-
mière mise au point publique sur
le sujet.

Le Parc européen de l'image
est implanté depuis près de 12
ans près de Poitiers. Le départe-
ment , qui en détient 70% des
parts, avait annonce son inten-
tion de s'en dessaisir il y a
quelques mois. Le reste des parts
est détenu par Vivendi , la Lyon-
naise des eaux, un groupe de tra -
vaux publics et les salariés.

A QUEL PRIX?
René Monory est resté très

évasif sur le prix du Futuroscope ,
«certainement plusieurs cen-
taines de millions de francs » .
L'acquéreur pourra gérer le site

durant 25 ans, le Conseil gênerai
de la Vienne restant propriétaire
des murs. Un loyer, fixé à «envi-
ron 38 millions de francs par an»
(9,5 millions de francs suisses)
selon René Monory, sera donc
perçu par la collectivité locale.

Reste a trouver un acquéreur
susceptible de plaire au président
du Conseil général de la Vienne:
«Des propositions ont été faites» ,
a-t-il assuré, sans donner plus de
détails. «Je prends mon bâton de
pèlerin dès septembre: je dois
voir sept ou huit décideurs» .

DEUXIEME PARC DE FRANCE
Le Futuroscope est-il une bon-

ne affaire? Le parc est le deuxiè-
me site le plus visité de France
derrière Eurodisney. Chaqu e an-
née, plus de 2,5 millions de per-
sonnes en franchissent les portes.
Il y a 12 ans, lors de l'inaugura -
tion, il n'y avait qu 'un pavillon ,
mais 200 000 personnes s étaient
tout de même déplacées.

Actuellement, on compte
vingt attractions et vingt millions
de visiteurs ont tremblé devant
les écrans géants et les cinémas
dynamiques du Futuroscope de-
puis 1987. Son chiffre d' affaires
annuel atteint 670 millions de
francs (167,5 mio de fr. ) pour un
bénéfice de 16 millions en 1998.
En mars prochain sera inaugurée
la gare TGV qui reliera le parc à

Le Futuroscope est a vendre. KEYSTONE

Paris en un peu plus d'une heu-
re. René Monory, encore très at-
taché à son «bébé» , n'a pas don-
né de date butoir pour la vente.
«Je ne veux pas le brader car j' ai
trop souffert lors de sa création
alors que personne n'y croyait.
Le projet d'achat le plus intéres-
sant sera celui qui assurera la pé-
rennité de l'affaire» . AP

La Yougoslavie ne cédera
pas aux pressions
BELGRADE • La Yougoslavie ne se laissera pas dicter
ses choix par l'étranger. C'est ce qu'a affirmé hier le
premier ministre yougoslave Momir Bulatovic à la ra-
dio indépendante B2-92. «Nous devons être réalistes
et voir que notre pays est soumis a une cruelle pres-
sion de la communauté internationale, qu'on ne peut
pas venir dans ce pays, qu'il est interdit de communi-
quer avec sa direction», a dit M. Bulatovic, un proche
du président yougoslave Slobodan Milosevic. Toute-
fois, «il apparaîtra très vite que cette voie ne conduit
pas à la stabilité de la région», a-t-il estimé. ATS/AFP

Collision en chaîne dans un
tunnel de l'A2
LUCERNE • Une collision en chaîne impliquant six
véhicules s'est produite hier dans le tunnel autorou-
tier du Sonnenberg, sur l'A2 à Lucerne. Le chauffeur
d'un train routier a provoqué l'accident. Il n'a pas re-
marqué une voiture en se rabattant sur la piste de
droite. Personne n'a été blessé, a indiqué la police
dans un communiqué. Les dommages sont estimés à
26 000 francs . A la suite de l'accident, un bouchon de
cinq kilomètres s'est formé dans les deux sens. ATS

Le luxe des Ceausescu à l'encan
BUCAREST • Plusieurs centaines d'objets confisqués
au couple Ceausescu après son exécution sont expo-
sés au public en Roumanie. Ils seront ensuite vendus
aux enchères du 9 au 14 août à Primaveri, la luxueuse
villa de l'ancien dictateur. La majeure partie des re-
cettes escomptées reviendront au trésor roumain.
Devant la villa Primaveri sont exposés les articles les
plus prestigieux et les plus coûteux: des véhicules uti
lises par Nicolae Ceausescu. ATS/Reuters

Sept Albanophones arrêtés
pour meurtre de Serbes
PRISTINA • La force de paix au Kosovo a arrêté sept
Albanophones soupçonnés de meurtre, a annoncé un
porte-parole. Cinq hommes soupçonnés de l'enlève-
ment et du meurtre d'un Serbe ont été interpellés
hier à Pee, à 85 km de Pristina. Deux autres Kosovars
d'origine albanaise ont été appréhendés lundi à Pris-
tina. Ils sont soupçonnés du meurtre d'une femme
âgée d'origine serbe. ATS/Reuters

Le premier ministre canadien
brigue un troisième mandat
OTTAWA • Le premier ministre canadien Jean Chré-
tien a confirmé hier son intention de briguer un troi-
sième mandat. Il a annoncé qu'il mènera la prochaine
campagne électorale du Parti libéral. «Le Parti libéral
a pris la décision pour moi il y a un an et demi, lors-
qu'il m'a accordé 91 % des voix lors d'un vote de
confiance», a-t-il déclaré après avoir annoncé un re-
maniement ministériel. «Je crois que nous avons un
bon gouvernement, nous avons une bonne équipe,
et les Canadiens sont satisfaits de ce gouvernement.»

ATS/Reuters

Le juge Baltasar Garzon s'oppose a tout
règlement à l'amiable de l'affaire Pinochet
Le juge Baltasar Garzon , qui

cherche toujours à obtenir
l' extradition du dictateur chilien
Augusto Pinochet vers l'Es-
pagne, s'est élevé hier contre une
proposition du Gouvernement
chilien visant à résoudre l'affaire
à l'amiable , ont annoncé des mé-
dias espagnols.

La mise en place d'une com-
mission d'arbitrage pourrait «af-
fecter le principe de l'indépen-
dance judiciaire », a écrit le juge
Garzon dans une lettre adressée
au ministre espagnol des Affaires
étrangères Abel Matutes, selon

l'agence de presse privée Europa
Press.

Dans la lettre , le juge Garzon
demandait des précisions
concernant une proposition vi-
sant à mettre en place une com-
mission d'arbitrage bilatérale
pour régler l'affaire Pinochet.
Cette proposition avait ete
adressée à Abel Matutes par son
homologue chilien Juan Gabriel
Valdes, selon l'agence de presse.
En cas de règlement à l'amiable,
l'Espagne pourrait renoncer à sa
demande d'extradition du dicta-
teur chilien.

«Par rapport aux demandes
insistantes d'un pays ami, je crois
que nous ne pouvons pas refu -
ser, au moins, d'étudier les argu-
ments», a affirmé Abel Matutes ,
dont les propos étaient rapportés
par Europa Press.

Augusto Pinochet , 83 ans, est
détenu en Grande-Bretagne de-
puis le mois d'octobre . Il a été ar-
rêté sur un mandat d'arrê t déli -
vré par le j uge Garzon , qui veut le
faire ju ger pour des violations
des droits de l'homme commises
sous son régime, de 1973 à 1990.

AP
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