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nouvelle jeunesse dans les Bk 1 mkM
senteurs de la ferme. Lancée Sbld
il y a sept ans par les paysans, S ^^
l'idée du brunch à la ferme a wi
séduit cette année quelque
200000 Suisses. Un véri-
table phénomène de société, .
à un moment où la paysan- V "¦¦¦m

_ r̂ :j
* 4>- $¦ ^nerie semble en perte de

vitesse. En parallèle, les
inévitables discours poli-
tiques ou patriotiques n'ont

les conseillers fédéraux ont
plaidé pour l'ouverture à
l'Europe, Blocher a rappelé
que les feux du 1er Août Jyf
symbolisaient l'indépendan- J^
ce du pays. Sans surprise, on . _ P+ "*̂ J
VOUS l'a dit. KEYSTONE • 5/10 Choully, à Genève, est une des 500 fermes du pays qui ont accueilli des milliers de Suisses séduits par les produits du terroir. KEYSTONE

: .

Mens a rassemblé 350 Le Ranz de.s vaches ,.¦ • i AI trouve enfin un publicaccros du jeu de rôles enthousiaste

Œ 

Un jeu de rôles grandeur &__\ ^^3^^Ê^^2 Le messager boiteux peut
nature dans les mines du yC" _ WW annonœr fièrement la nou-
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L'Etat doit mieux
aider les PME
ECONOMIE • Voici un exemple d 'aide concrète
apportée par un canton aux petites entreprises de sa
région. Exemple à suivre, dit cet épistolier.

On 
l'oublie parfois , les PME

et PMI jouent un rôle capi-
tal dans la santé de l'écono-
mie suisse, qu 'il s'agisse

d'innovations technologiques, de la
dynamisation de régions parfois
moins favorisées ou de formation.
Cette véritable «colonne vertébrale»
de l'économie nationale vaut la peine
et mérite que l'Etat s'engage pour
elle. Cela d'autant plus que, en fin de
compte, nous avons tous à y gagner!

Les multinationales suisses de la
banque, de la chimie et de l'agro-ali-
mentaire - qui n'ont d'ailleurs bien-
tôt plus d'helvète que le siège! - oc-
cupent souvent le devant de la scène,
qu 'il s'agisse d'une fulgurante évolu-
tion (à quel prix?) de leur «sharehol-
der value» ou d'une restructuration
en cours. Plus discrètes, les PME-PMI
n'en occupent pas moins une place
dont l'importance égale - voire dé-
passe - les UBS, Novartis et autre
Nestlé. Dans le domaine de la forma-
tion, les petites et moyennes entre-
prises/industries assurent à elles
seules plus de 80% des places d'ap-
prentissage! Ne serait-il pas temps de
leur renvoyer l'ascenseur et de leur
fa ciliter la tâche?

C'est par exemple ce qu 'a compris
le canton de Genève en créant, en
octobre 1998, le concept du guichet
unique pour entreprises. Ce nou-
veau service, dépendant du Départe-
ment de l'économie publique, a pour
devise «Informer, orienter, soute-
nir» . Son objectif est aussi clair

qu 'ambitieux: il veut guider les créa-
teurs d'entreprises et les PME/PMI
dans leurs démarches administra -
tives, en leur apportant un soutien
concret pour permettre aux projets
de devenir réalité.

Qu 'il s'agisse de questions finan-
cières, juridiques ou administratives ,
ce lieu d'accueil se propose de les
aborder en «team» avec les créateurs
d'entreprises , afin de leur faciliter un
parcours rendu parfois ardu par la
complexité des démarches. Le gui-
chet pour entreprises assure ainsi des
services aussi divers que l'informa-
tion sur les possibilités d'aides exis-
tantes - puis les conditions et moda-
lités d'obtention de celles-ci.
l'orientation vers les organismes fi-
nanciers les plus à même d'apporter
le coup de pouce souhaité. Les entre-
prises qui connaissent des difficultés
ne sont pas laissées de côté, puisque le
guichet se met à leur écoute afin de
leur apporter, dans la mesure de ses
moyens, un soutien adapté.

Chiffres a l'appui , on constate que
ce type d'aide concrète répond à une
demande bien réelle. A peine plus de
cinq mois après sa création, le gui-
chet pour entreprises travaille sur
plus de 200 dossiers. Et si l'on se lan-
çait dans la création d'un organe si-
milaire à Fribourg ou, plus large-
ment, à l'échelle nationale? Le jeu en
vaut vra iment la chandelle.

PASCAL REY, secrétaire cantonal
du PDC, Estavayer-le-Lac

La maternité de Châtel
fonctionne
Cette maman dit sa satisfaction
d'avoir accouché à l'hôpital Mon-
ney de Châtel.

Je m'adresse à toutes les futures ma-
mans qui désirent accoucher le plus
naturellement possible, en toute sé-
curité et dans une ambiance sympa-
thique et familiale. J'ai moi-même
accouché à Châtel, en avril dernier,
de mon troisième enfant. J'avais déjà
accouché là de mes deux aînés et

part du docteur Fasnacht et du doc-
teur Borel. J'ai eu l'agréable surprise
de retrouver le même personnel et le
même esprit qu 'avant. Trois nou-
veaux gynécologues et deux pé-
diatres très ouverts et laissant une
grande liberté aux employées de la
maternité ont pris la relève. J'ai donc
pu accoucher en pleine confiance et
en toute sérénité.

Alors, futures mamans, n'hésitez
pas!

j'étais un peu inquiète , sachant le de- ALINE DEMIERRE , Onnens

Les Suisses de l'étranger et le PSS
La candidature de l'ambassadeur Afin de compléter votre inforrna-
de Suisse à Londres, M. François tion, je tiens à vous écrire que la di-
Nordmann , au poste de président rection du Parti socialiste vaudois ne
de la section PSS pour les Suisses s'est pas arrêtée en si bon chemin. En
de l'étranger, fait réagir ce spécia- effet , non seulement nous présente-
liste vaudois. rons deux listes aux citoyennes et

aux citoyens lors des prochaines
J'ai découvert - en lisant la rubrique élections fédérales (liste femmes, lis-
«Lu ailleurs» du 22 juillet - que c'est te hommes), mais nous avons le plai-
un ambassadeur, qui s'est porté can- sir de voir figurer sur notre liste mas-
didat à la présidence de la toute nou- culine un candidat qui est un Suisse
velle section du PSS ouverte aux de l'étranger: M. Pierre-Alain Bolo-
Suisses de l'étranger. J'en suis satis- mey, de Bruxelles. A ma connaissan-
fait. Cela dit, en tant que président ce, il s'agit d'une première au niveau
du Parti socialiste vaudois, je me suis vaudois - et peut-être romand,
réjoui en apprenant l'an dernier que
le PSS avait compris que les Suisses FABRICE GHELFI,
de l'étranger étaient aussi des vo- président du Parti socialiste vaudois,
tants et des citoyens. Lausanne

Une tour change de siècle
Un conseiller général de Fribourg
avait célébré dans cette page la
beauté d'une tour restaurée. Mais
il s'est trompé de siècle. D'où cet-
te précision d'un lecteur.

La construction de la tour de Dùr-
renbiihl , visible au bord de la route
qui relie le pont surplombant la vallée
du Gottéron à Bourguillon , ne date
pas du XIIe siècle. Il s'agit , à l'origine,
d'une fortification de la seconde moi-

tié du XTv̂ ' siècle à la première moitié
du XVe siècle.

DAVID BONNY,
Prez-vers-Noréaz

(Pour davantage de renseignements sur l'his-
toire de cette tour, les ouvrages suivants sont
recommandés: Marcel Strub, «Les monu-
ments d'art et d'histoire du canton de Fri-
bourg» I, Bâle 1964; «Histoire du canton de
Fribourg» I, Fribourg 1981; Gilles Bourgarel,
Pro Fribourg 121, «La porte de Romont res-
suscitée», Fribourg 1998).
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Oui. 'OTAN a tout faux

A MARLY, lors des dernières Ma rly-Fohes

Ce lecteur qui avait dénoncé l'in-
tervention de l'OTAN au Kosovo
s'était fait vertement critiquer. Au-
jourd'hui il persiste et signe

Le propos de ma première lettre était
d'attirer l'attention sur le fait que les
Américains viennent faire le ménage
en Europe et que c'est très dange-
reux philosophiquement , politique-
ment et économiquement. Je ne
veux pas que la couleur de mes volets
soit décidée aux USA. Oui, les ma-
rines et les GI morts en 14-18 et en
39-45 sont des héros et je les loue
mais leur mort ne donne pas des
droits à Bill Clinton. Nous ne
sommes pas des enfants ou des délin-
quants qui avons besoin d'une police
suprême! Il fut un temps où les mili-
taires étaient au combat et pas dans
les salons ou derrière , des écrans vi-
déo. Le jour où, parce que l'OTAN
aura introduit de mauvais para -
mètres dans son PC, vous recevrez
une bombe sur la gueule avec des ex-
cuses, comme pour l'Ambassade chi-
noise, vous comprendrez pourquoi
la guerre propre , ou la guerre des
étoiles , c'est une vraie connerie ini-

tiée par l'OTAN et quelques mili-
taires d'opérette.

Pourquoi l'OTAN a fait la connerie
du siècle au Kosovo? J'ai au moins
vingt bonnes raisons pour justifier
cette affirmation et n'en relève que
cinq:

1. Milosevic est encore en place et
je vous renvoie à la chanson de Bras-
sens Le roi des cons.

2. Des deux côtés, de braves gens
innocents sont morts pour rien.

3. Le désastre et la pollution sont
maintenant des problèmes supplé-
mentaires dans cette région.

4. Le pouvoir est passé du poli-
tique au militaire et je vous donne
rendez-vous dans quelques mois
avec l'UCK.

5. Les mentalités n'ont pas bougé
d'un millimètre, le problème est tou-
jours entier. Il y a des milliers de bles-
sés et de sans-abri . En clair, il y a plus
de bordel après le passage de l'OTAN.

Pour répondre à l'interpellation
personnelle «comment j' aurais fait à
la place de l'OTAN?»: en stratège et
en chef responsable. Je prenais un
porte-avions , deux porte-hélico -
ptères, 2000 marines commando

pour une intervention le dimanche
de la Pâque orthodoxe. Un mois
avant , 400 «touristes» louaient 200
voitures en Serbie et sur la base de
mes dossiers fiables fournis par la
CIA je suivais Milosevic à la trace. Je
faisais partir mon intervention héli-
portée depuis l'Italie et la Roumanie.
En moins de deux heures je suis sur
la résidence de Milosevic. Mes 200
voitures de location bloquent la cir-
culation autour de la ville à H-l , à
20 h du dimanche soir. A la même
heure, 100 autres «touristes» en
50 localités de la Serbie déclenchent
des feux d'artifice comme diversion.
Mes para chutistes sont largués et dé-
posés dans le quartier de la résidence
à 20 h 30. Je perds, selon mon com-
puter, le 50% des hélicoptères au sol
mais seulement le 25% de mes
hommes. A 22 h, j' ai logé personnel-
lement une balle dans la tête de Mi-
losevic. J'ouvre une bouteille de
Champagne français devant les ca-
méras de CNN. Après avoir reconsti-
tué mes troupes, le week-end sui-
vant je vais en Irak.

NARCISSE NICLASS,
Nierlet-les-Bois

S O U V E N I R , Q U A N D  TU N O U S  T I E N S !  fyvLa fête des
foins à
Grangeneuve,

**%MS* *̂? S* *̂ :̂'"''"' Vous qui possédez des
cartes postales anciennes,
originales, rares ou
inédites, n'hésitez pas
à partager les trésors
cachés de vos collections
avec les lecteurs de
«La Liberté».
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Les coups de boutoir contre la
paix au Kosovo se multiplient
PRISTINA • Violences et représailles se sont poursuivies ce week-end entre les communau
tés serbes et albanaises du Kosovo. Une situation qui augure mal de la suite des opérations

Je  
pense qu 'il existe des per-

sonnes désireuses de détrui-
re symboliquement des
églises orthodoxes et je

trouve ce genre de comportement
totalement inacceptable» , a déclaré
hier Bernard Kouchner, administra -
teur français de l'ONU au Kosovo.
L'attaque, qui n'a pas fait de victime,
a endommagé l'édifice avec l'explo-
sion de quatre des six charges dépo-
sées. Une enquête est en cours, mais
aucune arrestation n'a, pour l'ins-
tant , été opérée, a précisé la Force in-
ternationale de paix (KFOR).

PAROLES IGNOREES
«Je suis venu ici pour exprimer

mon opposition et dire que cette re-
vanche permanente doit cesser», a
martelé M. Kouchner au milieu de
soldats de la KFOR arpentant les dé-
combres. Des paroles ignorées par les
responsables de violences antiserbes
qui continuent leurs agissements. A
Pristina, une patrouille de la police
militaire britannique a libéré samedi
un Serbe retenu en otage dans un
appartement par un Albanais. Dans
l'est du Kosovo, le détachement
américain de la KFOR a interpellé
trois Albanais, soupçonnés de harce-
ler des Serbes dans un appartement
de Vitina.

Les habitants serbes de la localité
de Zitinje , dans le sud-est , ont par
ailleurs fui hier la province dans un
convoi d'une soixantaine de voitures
et remorques. Cet exode fait suite à
plusieurs semaines d'intimidations et
de violences de la part d'habitants al-
banais, a expliqué un membre de la
KFOR. Environ une trentaine de
personnes sont tuées par semaine au
Kosovo, a estimé hier Jamie Shea. La

Pristina. En visite ce week-end , le premier ministre britannique Tony Blair a pu vérifier sa popularité... KEYSTONE

moitié des 200 000 Serbes du Kosovo
ont fui la province. Le porte-parole
de l'OTAN a annoncé le déploiement
d'ici quelques mois de 3000 policiers
et le début prochain de la formation
de policiers kosovars. C'est dans ce
contexte de violence que le premier
ministre britannique s'est rendu sa-
medi à Pristina. Tony Blair a lui aussi
exhorté les Albanais à s'abstenir de
tout acte de représailles contre les
Serbes et à construire une société
fondée sur la tolérance.

Les Serbes qui fuient le Kosovo
viennent grossir en Serbie le nombre

des nécessiteux. Belgrade entend
toutefois faire face seule à cette situa-
tion. Le gouvernement serbe compte
reconstruire la république (qui fait
partie de la RFY avec le Monténégro)
sans aide extérieure. La Serbie a ain-
si jugé dérisoire samedi le Pacte de
stabilité sur les Balkans dont elle a
été exclue. Les autorités ont affirmé
leur intention de relancer l'écono-
mie locale par le commerce. «Ce
pays n'a pas besoin d'aide mais d'im-
partialité et de chances équitables de
prendre part au commerce et à l'éco-
nomie mondiale» , a déclaré le vice-

ministre serbe de l'Information, Mio-
drag Popovic.

Un avis que ne partagent pas 24
villes de Serbie contrôlées par l'oppo-
sition. Elles ont demandé samedi la
démission du président yougoslave
Slobodan Milosevic, estimant que la
reconstruction du pays «sera prati-
quement impossible avec le régime
actuel» . L'association de 24 villes et
de huit des seize municipalités de
Belgrade regroupe les plus grandes
villes de Serbie: outre Belgrade , Nis
(sud), Kragujevac (centre ) et Novi
Sad (nord) en font partie. AFP

L'opposition recule sous les
*"»*¦»*¦»*¦»¦ i4,«? PAitA+ac des talibansasaciuta i CJJVIVS

AFGHANISTAN • Les combats font toujours rage
notamment autour de la base

Les forces du commandant Ahmed
Shah Massoud ont battu en retrai-

te hier sous la pression de la milice
des talibans au nord de Kaboul. Un
porte-parole de l'opposition a affir-
mé successivement que ses troupes
avaient perdu puis repris dans la
même journée la base située à une
cinquantaine de km au nord de Ka-
boul. «Nos forces ont repris Bagram
au cours d'une contre-offensive» , a
affirmé le Dr Abdhullah quelques
heures à peine après avoir annoncé
la perte de la base.

Aucune confirmation indépen-
dante n 'a pu être obtenue pour
étayer cette affirmation du porte-pa-
role du commandant Massoud, qui
est le dernier chef de guerre à s'oppo-
ser à la mainmise totale des talibans
sur l'Afghanistan. De plus, le Dr Ab-
dullah a reconnu que la milice des
«étudiants en théologie» au pouvoir
à Kaboul avait obtenu des gains sub-
stantiels sur le front de la «vieille
route» qui , de la capitale, part vers le
nord à travers la province de Parwan.

ENCERCLÉS
Il a en effet admis que les troupes

de l'opposition , qui se trouvaient en-
core à 25 km de Kaboul, avaient été
obligées de se retirer de leurs posi-
tions pour organiser la défense de la
ville de Charikar. Ce chef-lieu de la
province de Parwan se trouve à une
vingtaine de kilomètres plus au nord.
Cette pression sur ces deux villes
rend la situation très difficile pour les
forces de l'opposition dans cette ré-
gion, estiment les observateurs.
D'autant que les talibans sont mena-
çants aussi a l'est , dans la province de
Kapisa , où ils ont pris mercredi le dis-
trict de Nejrab.

Or, l'enjeu de l'axe Bagram-Chari-
kar est d'une importance capitale
pour le commandant Massoud. Il

aérienne de Bagram.
s'agit de l'un des derniers points dé-
fendables avant la vallée du Panchir,
son bastion traditionnel à quelques
dizaines de kilomètres plus au nord, à
la lisière de la chaîne montagneuse
de l'Indou Kouch . De plus , la prise de
Bagram et de villages environnants
par les talibans mettrait Kaboul hors
de portée des roquettes de Massoud
pour la première fois depuis trois ans.

OFFENSIVE GÉNÉRALE
Les talibans, qui contrôlent déjà

80% du pays, ont lancé mercredi
dernier une offensive générale
contre les forces de Massoud au nord
de la capitale. Selon un responsable
de la milice, ils veulent «en finir une
fois pour toute avec l'opposition» . Il
n'a pas été posssible d'obtenir de bilan
des combats d'hier. Mais les sources
afghanes et les rapports indépen-
dants font état de plus d'un millier de
morts et de blessés pendant les trois
premiers jours de l'offensive.

Le commandant Massoud qui
contrôle toujours une partie de cette
vaste plaine de Shamali au nord de
Kaboul tient aussi les provinces du
nord-est du pays, limitrophes du
Tadjikistan. Mais, selon les experts ,
son contrôle sur cette région est
faible en raison de la mosaïque
d'ethnies qui la compose. Cette of-
fensive de la milice fontamentaliste
était attendue. L'été est la saison la
plus propice aux opérations mili-
taires dans ce pays de haute mon-
tagne enclave au cœur de l'Asie cen-
trale , soulignent les observateurs.

Les talibans , des intégristes musul-
mans sunnites ont fait irruption sur
la scène afghane en 1994. Ils ont mis
en place dans les zones sous leur
contrôle un «système islamique inté-
gral» en imposant une charia (loi co-
ranique) dont il font une interpréta-
lion ultrastricte. ATS

Arafat tente de faire passer les
modifications au plan de paix
LE CAIRE • Arafat doit composer avec les dernières pro
positions d 'Israël et le refus catégorique des Palestiniens.

Le président palestinien a rencon-
tré ce week-end au Caire une dé-

légation du Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLP) de
Georges Habache. Il a présidé dans la
nuit de samedi une réunion du Co-
mité central de Fatah , principale for-
mation de l'OLP. Farouk Kaddoumi ,
chef du Département politique de
l'OLP, Mohammed Jihad et Moham-
med Ghoneim y ont assiste pour la
première fois depuis 1994. Ils avaient
tous trois rejeté les accords d'Oslo ,
conclus en 1993 entre les Palesti-
niens et Israël.

Le premier ministre israélien Ehud
Barak , qui doit évoquer aujourd 'hui
à Moscou les perspectives de paix
avec la Syrie, avait déclaré jeudi à M.
Moubarak qu 'il était prêt à appliquer
«pleinement» l'accord de Wye.
Pourtant samedi, Israël insistait tou-
jours sur une application différée de
l'accord . L'Etat hébreu demande
d'inclure la troisième étape du retrait
de Cisjordanie , prévue dans l'accord
signé en octobre 1998, dans la phase
finale des négociations sur le statut
définitif des territoires. Un premier
retrait de 2% sur les 13% a été réali -
sé après la signature de l'accord .

NON DES PALESTINIENS
M. Arafa t n'avait accepté mardi

qu 'avec réticence le délai de quinze
jours réclamé par M. Barak pour étu-
dier ses propositions. Plus tranchant ,
le cabinet palestinien a réitéré hier
au Caire son rejet de toute modifica -
tion de l'accord. «L'accord ne peut
être modifié et son application ne
peut être combinée à celle d'un ac-
cord sur le statut définitif des terri-
toires palestiniens» , a déclaré le mi-
nistre palestinien de la Coopération
internationale Nabil Chaath.

Pour séduire Yasser Arafat , Ehud
Bara k, déjà très critiqué dans le

Yasser Arafat est face à l' opposition
des Palestiniens. Keystone

monde arabe depuis qu 'il a rencontré
les deux dirigeants , s'est dit prêt di-
manche à ordonner la libération
«anticipée» de 250 prisonniers pa-
lestiniens , en échange d'un report
du retrait. Cette proposition a été
transmise dans la journée au chef
des négociateurs palestiniens , Saëb
Erakat , par un conseiller de M. Ba-
rak , a précisé la radio militaire. La li-
bération de 750 prisonniers palesti-
niens fait partie de l'accord de Wye.
Avant son gel en décembre 1998, Is-
raël avait libéré une première
tranche de 250 prisonniers, dont
150 de droit commun. Les 500
autres détenus devaient être libérés
avant janvier 1999. AFP
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Le bœuf made
in England est
de retour

KEYSTON

~T\ Le bœuf britannique (photo)
• • j reprend le chemin de l'expor-
Sv tation, sans tambour ni trom-
•tflt perte. L'embargo mondial im-
rà| posé // y a trois ans en arrière
l̂ f 

sur la viande bovine d'outre-
¦"*¦"! Manche a été levé officielle-
l/j| ment hier. Une décision qui

ï suscite un peu partout l 'inquié
•I tude. La maladie de la vache
o folle, à l'origine du blocus, est
¦§ encore loin d'être éradiquée
I au Royaume-Uni. Pas moins de

2000 cas devraient encore y être re-
censés cette année. Petit rappel.
L'embargo mondial sur les exporta-
tions de viande britannique a été im-
posé en mars 1996. Londres avait re-
connu la possibilité d'un lien entre la
maladie de la vache folle et celle de
Creutzfeld-Jakob. Cette affection du
cerveau humain a fait une quarantai-
ne de victimes outre-Manche. Trois
ans et demi plus tard, le cordon sani-
taire se desserre enfin. Des millions
de bovins ont été abattus pour com-
battre l'encéphalite spongiforme bo
vine - l'ESB. L'épizootie a régressé
de façon spectaculaire mais elle
n'est pas complètement enrayée. Il
devrait encore y avoir 2000 cas de
vache folle cette année en Grande-
Bretagne. C'est dire que la levée de
l'embargo est entourée de condi-
tions très strictes. Seule la viande
désossée peut à nouveau être ex-
portée. Elle doit provenir de bovins
de 6 à 30 mois, car la maladie de la
vache folle ne se développe
qu 'après cet âge. L'animal doit être
né après le 1er août 1996. L'interdic-
tion des farines animales, considé-
rées comme le principal vecteur de
l'ESB, est effective depuis cette
date. Toutes ces mesures font que
les exportations ne reprendront
qu 'au compte-gouttes. De quoi ras
surer les consommateurs du conti-
nent. Les professionnels britan-
niques de la viande bovine savent
qu 'il faudra beaucoup de temps
pour regagner leur confiance. Ils es-
pèrent réexporter cette année 5000
tonnes. C'est 2% seulement de ce
qu 'ils faisaient avant la crise.

OLIVIER THOMAS

« 
p rt c v c a

Indonésie: 21 morts
en trois jours
AMBON • Le calme est revenu hier à
Ambon, dans les îles Moluques (est de
l'Indonésie). Selon un responsable mili
taire local, les affrontements entre mu-
sulmans et catholiques ont fait 21 morts
au cours des trois derniers jours. Selon
une source de la communauté catho-
lique, les violences ont repris à Ambon à
la suite d'attaques contre des magasins
tenus par des chrétiens. Les membres
de cette communauté se sont alors ven-
gés en attaquant à leur tour des maga-
sins. Les îles Moluques ont été secouées
depuis janvier par des affrontements
entre chrétiens et musulmans. AFP

Nouvelle signature
sur l'accord de paix
pour le Congo
LUSAKA • Jean-Pierre Bemba, à la
tête du Mouvement de libération du
Congo, a signé hier à Lusaka , capitale
de la Zambie, le fragile cessez-le-feu
destiné à rétablir la paix en Répu-
blique démocratique du Congo, après
un an de guerre civile pour tenter de
fa ire partir le président Laurent-Désiré
Kabila. AF
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IMMOBILIER

¦¦% serge et daniel
1# bulliard sa

CHAPELLE S/ORON
à 3 km d'Oron (Château) à 12

km jonction A12 Chexbres,
£ On l,«. An I -inr->nn/i

A SAISIR :
LES 4 DERNIERES

PARCELLES DE TERRAIN

De 959 m2 à 1'060 m2
entièrement équipées, constructibles
de suite, dans très beau site naturel,

ensoleillé.
Fr. 90.—et Fr. 110.-/m2 .

Renseignements et dossier, sans AHA

A louer à Avry-sur-Matran A !ouf Pour '«*
' pnxd un apparte-

appartement 3/2 pCeS ment au bord du
. .• . n lac, à Gumefensdans quartier Avry-Bourg ' JUMELÉE

2 balcons, situation calme 
5'A PIÈCES

Loyer: Fr. 1250.- chauffage
(charges comprises) pompe à cha|eur

dès 1er octobre ou à convenir pr 1450.- + ch.
Renseignements: ** 026/470 21 10 •?•026/481 53 23

17-397026 
' 1 /-JUbBbb

A\ A LOUER I 
/

'
{ Z. à Torny-le-Grand A louer à Givisiez

/  \j}  ̂̂ \ joli et spacieux
magnifique et grand studio appartement

dans les combles. Avec cuisine 3 pieces
agencée, lave-vaisselle, balcon avec balcon, cave
Loyer intéressant. 17-397077 galetas, jardin.

Gérances Associées Giroud S.A. ? Fr. 980 - + ch.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABô = 021/963 52 37
TAI lïOtt I «R-» AT «>« 17-397084

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Commune de Wunnewil-Flamatt
Le mardi 31 août 1999 à 14 heures dans la salle du
Gasthof St.Jakob, à 3184 Wùnnewil, l'office vendra un
immeuble locatif de 7 appartements
Cadastre de la commune de Wunnewil-Flamatt
Art. 2061 plan 3 Mùhlemarte N° 1 + 1a
L'immeuble comprend: - 6 appartements de 3 pièces

- 1 appartement de 2 pièces
-6 garages

Cubage total: 2481 m3

Surface: 1234 m2

Année de construction: rénovation totale de la maison
en 1989

Estimation de l'office: Fr. 1 200 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 12 août 1999.
Visite d'immeuble: vendredi 13 août 1999 à 16 heures.

Office cantonal des faillites
B. Meuwly, préposé

17-395431

IMMOBILIER
T fMC A t T A T DCÀ LOUER À LA

RTE DE JUBIN-
DUS 7, GIVISIEZ

3% pièces
Fr. 1188.-ch. c.

«• 026/425 89 00

à rafraîchir, avec terrain
de 1500 m2, Corcelles/
Payerne, libre de suite

mi /om i/i o/i

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
T 022/738 10 40 www.mici.fr

Cherche à louer / |\  A LOUER
APPARTEMENT / f ï  tX\
3^ PIèCES /vtL^y\ aJ5 mmutes

f- :̂ JJ-̂  <̂  de Romont
calme et enso-

o
3
u
,
dî'n

à
sîe

bour9 magnifique villa
Grand Fribourg. individuelle de
=026/413 31 73 ft1/ - - _ _
le soir 0/2 |JI6C6S comprenant:

17 396838 - une superbe cuisine agencée
TT~~~T - un salon avec cheminée, salle à manger

TREYVAUX -5 chambres
- une salle de bains avec baignoire

apparteniGIlt - deux WC séparés avec douche
Tk pièces _ dépendances
libre dès le Libre de suite ou à convenir

1e'octobre 1999 17-397070

?o
U
26i

U
iT^77 GérancesAssociéesGIroud SA A° 026/413 24 77 Rue de l'Eglise 77 - ROMONT __\t13tM1944 Tél. 026/652 17 28 -W?

1M1T1UDUJ1E.II

A vendre Bul,e
'

à Cormondes cherche à louer

UNE PARCELLE local
de terrain Commercial
pour villa ,, . DGrand-Rue ou
1000 m2 

place du Marché,
¦B 079/301 03 39 entrée souhaitée

17-397059 le 1.9.1999.

w 079/473 41 11

130-41843

VILLARS-SUR-GLÂNE
PLATANES 70

DUPLEX 3 PIECES
Loyer AVS ou Al : fr. 840.
Charges fr. 134, + Garage 139

calme, jardin, transports
libre dès 1er octobre

C\OR i At\ck 7K AI\ (IrOOD

BELFAUX
Les Vuarines

A louer

agréables et spacieux
3% et 4% pièces

cheminée de salon
machine à laver la vaisselle

balcon
dès Fr. 1288.60

= 0267402 44 18 17-396411

x-v
ESPACE
GERANCEi 

PAYERNE
À LOUER

centre-ville

SPACIEUX n
ET 3!4 PIÈCES

cuisine habitable, entièrement
agencée, salle de bains

et WC séparés, cave
TA pces: loyer: Fr. 800.-/mois

+ charges
314 pces: loyer: Fr. 920.-/mois

+ charges

Renseignements et visites:
= 026/675 57 77 „___
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Le centenaire du 1er Août
s'est fêté... à la ferme
FETE NATIONALE
populaire. Les visiteurs ont été reçus dans plus

F

êtée pour la première fois en
1899 - sous la pression des
Suisses de l'étranger, le
Conseil fédéral avait demandé

à toutes les municipalités de sonner
leurs cloches le soir du 1er Août - la
fête nationale suisse prend de plus en
plus des couleurs paysannes. Le
brunch à la ferme, organisé pour la
septième fois, a connu un véritable
succès, avec plus de 200 000 partici-
pants qui ont déjeûné abondamment
dans près de 500 fermes du pays.

D'après l'Union suisse des paysans
(USP), ils étaient entre 130 000 à
150 000 en 1998. «Il y a eu un en-
gouement certain, peut-être parce
que le 1er Août tombait sur un di-
manche» , dit le responsable du projet
au sein de l'USP. Christophe Darbel-
lay.

Pour la première fois, la manifes-
tation s'est aussi déroulée dans des
régions limitrophes à la Suisse, en
France, en Autriche et au Liechten-
stein. Parmi les visiteurs, on trouvait
cette année le conseiller fédéra l Pas-
cal Couchepin , qui a fait un petit dé-
tour par Corcelles-le-Jorat (VD). Un
riérniir intéressant an mnmpnt on
expo. 01 amorce un sérieux virage
pour tenter de récupérer le monde
paysan (voir ci-dessous).

L'approche plus traditionnelle de
la fête, avec flonflons et discours, n'a
cependant pas été oubliée. «Solidari-
té» «nnvprtnrp » et «toléra nce» ont
été les mots le plus souvent pronon
ces dimanche par les politiciens
l' r\/-/-^cir\T-> Ait 1 fr Arwit

AVEC LA LANDWEHR
La fête nationale retransmise par

le télévision s'est déroulée à Vevey.
La Fête des vignerons s'est mise au
diapason des festivités du 1er Août ,
devant des arènes combles. 16 000
snectateurs ont assisté au ieu des vi-
sites de la vigne, mené par les ma-
rionnettes géantes des experts. La
Landwehr, les Cent-Suisses et les ca-
valiers d'honneur ont paradé.

Dans son allocution télévisée don-
née au bord du lac de Bienne, Ruth
Drpifiicc a lancé un nlairlnvpr nnnr la

Le traditionnel brunch

La Suisse de demain dans les campagnes qui ont fait la Suisse d'hier: le brunch à la ferme répond visiblement à une
nttonto KFYÇTDNF

solidarité et l'ouverture au monde.
«Allons-nous, aujourd'hui , aban-
donner cet idéal, alors que la Suisse
est devenue un des pays les plus
riches du monde et au moment
même où nous sommes confrontés à
de nouvelles difficultés?» , s'est-elle
f\orr\ innoo

OGI ET LES AVALANCHES
A Nendaz (VS), le ministre des Af-

faires étrangères Jospeph Deiss s'est
également inquiété de l'absence de
plus en plus manifeste de la Suisse
sur le plan international. Selon lui ,
participer ne signifie pas perdre son
identité ou sa souvraineté. Il a en
outre exprimé ses craintes que le dé-
bat nolitinn p np SP rlurrissp

à la f erme devient un véritable phénomène
de 500 exploitations

Adolf Ogi s'est également rendu
en Valais, dans deux localités forte-
ment touchées par les avalanches de
cet hiver. Samedi soir à Evolèné et
dimanche à Anzère, il a lancé un ap-
pel pour la création d'une chaîne de
solidarité alpine internationale
contre les catastrophes.

Tlnp antrp wîcinn Hp la Çniccp c'pct

dégagée du discours de Christoph
Blocher. A Worb (BE), devant 800
personnes, il a lancé un plaidoyer
pour l'indépendance de la Suisse. Le
conseiller national a rappelé le Pac-
te de 1291, lequel s'oppose à la do-
mination de puissances et juges
étrangers. Le politicien zurichois
s'est posé en défenseur d'un petit
Frat indénendant nnnvant se dé-

brouiller seul au sein de l'Europe.
«Les grands ont le pouvoir , les petits
la liberté quand ils l' utilisent» , a-t-il
Hit

POUR LES PLUS FAIBLES
En marge des discours politiques,

des manifestations ont été organisées
pour les défavorisés et les réfugiés.
Des milliers de bateaux-lampions ont
illuminé l'Aar et la Sarine en solida-
rité avec les nersonnes les nlus dé-
munies de la planète. Les villages
bernois de Wilderswil et de Bônigen
avaient toutefois renoncé à la fête ,
par respect aux victimes de l'accident
de canyoning qui a endeuillé la ré-
gion mardi.

ATC

La Suisse n'est
qu'une tente

I N F O S  D ' A L E M A N I E

Noblesse oblige, l'éditorial du
I e' Août de la «Neue Zùrcher
Zeitung» commence par la
Fête des vignerons: les cinq
mille fi gurants et les 250 000
billets vendus pour une fête
enracinée dans l'histoire im-
pressionnent visiblement
l'éditorialiste. Car la Suisse ne
donne plus l'impression de sa-

voir faire la fête: qui a fêté l'an der-
nier les 150 ans de l'Etat suisse? Et
de 1991 ne reste que le souvenir de
la tente de Mario Botta, flottant sur
le château de Bellinzone. Les temps
ont bien changé depuis 1899!
Alors, Berne se dotait d' un Pala is
fédéral, symbole inégalé de convic-
tion et de solidité «suisse» . La pier-
re mntre la tnilp- l'identité natinna-
le est-elle devenue à ce point
flottante? Constatant l'in capacité
de la TV nationale à dépasser les
barrières linguisti ques, et le choix
de Zurich de passer à l'anglais , la
«NZZ» n'est pas très encouragean
te> Citant l'auteur l l l r i rh  Im Hrtf
(1991), elle dit aussi que la lutte
contre les mythes populaires a ré-
duit les traditions à de purs pro-
duits touristi ques. Et que le vide
ainsi créé sera rempli par autre cho
se, en particulier ce qu 'on appelle
aujourd'hui le «populisme»... Au-
rait-on le mora l dans les chaus-
settes , sur les bords de la Limmat?

Tous contre
Blocher? Allons
donc...

Un 1er Août électoral dans la
«Basler Zeitung», laquelle
n 'oublie pas que la dernière
fête nationale du millénaire
coïncide avec une année élec
torale. Laquelle semble être
dominée par Blocher et ses
combats contre l'Europe et
les réfug iés. Et beaucoup se
demandent si le consensus à
l ŝ ei lier? a a onr/irû /-/*-» f r i x /an l r '

ne faudrait-il pas une démocratie
plus combative, avec une majorité
et une opposition bien définies ?
Discours que le rédacteur en chef
de la «Basler Zeitung» balaie d'un
revers de main : la «politi que spec-
tacle» fait pla isir aux médias, mais
elle est bien incapable d'aller au
fond des choses. Le drame, c'est
aue les adversaires de Blocher n 'v
vont pas non plus , au fond des
choses: socialistes ou bourgeois se
gardent bien de mettre un contenu
sérieux dans leurs programmes,
que plus rien ne distingue. Pour le
journa l bâlois, il faudrait avoir le
courage de dire que la prospérité
de la Suisse est chose récente, que
beaucoup se souviennent des
varhes mainms d'hier et au'// faut
avoir le courage de faire de la poli-
tique ce qu 'elle est: la défense d'in-
térêts divergents entre groupes dif-
férents. Qui doivent apprendre à
travailler ensemble. Car les me-
naces venant d'un libéralisme sau-
vage sont bien plus sérieuses, pour
le pays, que l 'invasion des réfug iés .
Belle méditation, présentée avec
une caricature où domine l'ami Blo-
rhr>r Rpn vnvnn<;l PF

Nouvel éclat à la tête d'expo.01 :
le président du jury claque la porte

Le patron de Sion 2006 en sauveur?

CVPnCITirtM MATinMAI e
a annoncé son départ. Le rôle

Kurt Aeschbacher, animateur de
télévision , est la quatrième per-

sonnalité de l'expo.01 qui quitte le
navire en moins d'une année. Mer-
credi, le départ du directeur de l'état-
major, André von Moos, était rendu
public. En octobre 1998, le directeur
terhninnp Panln Tlonlini s'pn allait
peu avant la directrice artistique Pipi-
lotti Rist.

Kurt Aeschbacher a déclaré à la
Télévision suisse alémanique SF-
nRÇ nnp ]p inrv c 'ptait Hi«mi« narrp
que ses membres avaient le senti-
ment qu 'ils ne pouvaient plus désor-
mais évaluer les projets de la même
manière qu 'avant. Selon lui, les déci-
sions sont maintenant prises selon
lps rritprpi: Hp la Hirprfinn artictimip

LE POIDS DES SPONSORS
Les nouveaux projets sont élabo-

rés en collaboration avec les spon-
sors. De telle sorte qu'un refus du
jury risque de compromettre leur fi-

En cas d'acceptation , le jury risque
au contraire de perdre son indépen-
dance.

Selon le quotidien «Tages Anzei-
ger» , qui a révélé l'information , Kurt
Aeschbacher et le directeur artisti que
Hp l'pvr*r\ 01 Martin ï-tpllpr avaipnt

E • Après le chef de l 'état-major mercredi, le président du jury Kurt Aeschbacher
et l 'influen ce des sponsors est au centre des querelles.
des relations tendues et des cliver- dans une suite normale. «Le jury a à la base des projets. Il affirme qu 'il
gences les opposaient. Kurt Aeschba- terminé son travail et il est logique a dû s'activer à restaurer la
cher lui reproche de faire trop de qu'il se dissolve» , a déclaré Franz confiance.
concessions aux milieux écono- Egle, chef de l'information. Concernant les paysans, M. Heller
miques au détriment des aspects ar- Dans une interview parue samedi se refuse à ce qu 'ils ne fassent pas par-
tistiques. dans la «Berner Zeitung» (BZ), le di- tie de l'expo. «L'agriculture est un part

rite nar lp journal zurichois Mar- rpctpnr artistinue dp l'exnn.01 rp- psspntielle de la réalité suisse et ie me
tin Heller se porte en faux contre ces tourne les critiques contre le jury. Il réjouirai si nous parvenons à l'inté-
reproches. Il explique que, s'il se déclare que ce dernier a inutilement grer à l'expo.01 d'une façon plus at-
consacre intensivement aux négo- «lavé son linge sale sur la place pu- tractive», explique-t-il dans la «BZ» .
dations avec les responsables de blique» . La direction de l'expo.01 avait an-
l'économie, le contenu de l'exposi- nonce la semaine passée que les pro-
tion reste son travail prioritaire. RÉCUPÉRER LES PAYSANS jets artistiques du monde agricole

M. Heller estime que son préde- n'étaient pas retenus. Elle avait esti-
«UN DÉPART LOGIQUE» cesseur, Pipilotti Rist , a manqué mé, sur la base des considérations du

Pour la direction de l'expo.01, le l' occasion d' améliorer le climat jury, qu 'ils n'éveillaient ni la curiosi-
Hpnart r\p M Apçrhriarhpr c 'inerrir pt la rnllahnratinn aupr lpç milipiiY tp ni la çnmrkp ATS

Ces dernières démissions ont frag ilisé la direction de Zeitung», il manque encore entre 100 et 200 millions de
l'expo.01. Pour renforcer son équipe, la directrice générale francs pour réaliser les grands projets. La récolte des fonds
Jacqueline Fendt souhaiterait la présence de Jean-Daniel prend plus de temps que prévu.
Mudry qui a dirigé la candidature de Sion 2006. Les milieux économiques attendent du Conseil fédéral un
Des discussions exploratoires ont eu lieu, mais pas de né- soutien sans ambiguïté, a précisé M. Egle. Une rencontre
gociations, a précisé M. Egle, le porte-parole d'expo.01. entre les conseillers fédéraux Ruth Dreifuss, Pascal Couche
Mme Fendt examine actuellement l'opportunité de créer un pin, Moritz Leuenberger et une trentaine de dirigeants de
nouveau poste, celui de «directeur d'exploitation et tech- l'économie est prévue le 16 août. Ce signal pourrait être
nique», qui pourrait convenir au Valaisan. donné lors de la réunion. Ce qui réjouirait la direction de
Antre nrnklàmD roli li rli i finanromûnt Çolnn la «Qnnntanc l'ovnn ATÇ

I B R È V E l

Où est la dernière
victime du canyoning?
SAXETENBACH • Entre 400 et 500
personnes ont participé samedi soir à
une marche aux flambeaux en mémoire
des victimes de l'expédition de canyo-
ning mardi dernier. Les marcheurs ont
Innno la rivioro ÇaYotonn.arh r»n 91 r\or-a— — ¦ i 
sonnes ont péri, emportées par les
eaux. Quatorze victimes ont été identi-
fiées. Les recherches à l'aide d'une ca-
méra sous-marine ont été interrompues
hier sur le lac de Brienz. Vendredi soir,
ce dispositif avait permis de localiser
une 20e victime par 63 mètres de fond.
La caméra sera à nouveau engagée dès

*.:_ A-rc



Nous sommes proches de nos clients. Dès au 'ils ont besoin de nous
nous intervenons.'1

Collaboratrice / Collaborateur
Support sinistres RCV
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Votre tâche consistera à liquider des sinistres responsabilité civile et
véhicules automobiles de manière indépendante à notre siège
principal à Berne et à fournir un soutien technique à nos agences
générales.

Vous avez fait un apprentissage de commerce dans les assurances
et avez une expérience pratique de plusieurs années dans la liquida
tion des sinistres responsabilité civile et véhicules automobiles.
Votre langue maternelle est le français ou l'italien et vous possédez
de très bonnes connaissances de l' autre langue. Des connais-
sances orales d'allemand constitueraient un atout supplémentaire.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas , nous
serions heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances ,
Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Wurz , téléphone 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

DIVERS

/ il 'à, -at

Chez diga, la caisse restera fermée durant
toute une journée du mois d'août où les
ventes auront été les plus faibles. A cette jâ
occasion, vous avez la possibilité de
recevoir gratuitement tout meuble
acheté jusqu 'à pas moins de Fr. 20*000.-.
Reportez donc vos achats de meubles déjà
prévus au mois d'août. Et vous pourrez
consulter mi-septembre la rubrique des
annonces dans les journaux Le
Anzeiger et St.Galler Tagblatt;
journée de meubles gratuits y
Aucun courrier ne sera envoyé

Matin, Tages
la date de la

sera publiée.

Bonne chance !
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur * Perf. M@TOi ©POtMIQOKl gsm C t̂PfPCQMTg
Demain 1 Takamatsu 59,5 A. Junk
à Deauville 2 Good-Request 59

~ 
D. Bonilla

Pr,x des 3 Cash-ls-King 
~ 

58,5 G. Mosse
Chenettes , , , ., „„, -— ,. .. 4 Ishtihar 57,5 F. Spanu
(handicap, " 
Réunion 1, 5 Dinah 57 T Gillet

course 3, 6 Starry-Steel 57 Y. Barberot
1600 m) 7 Isigny 56

~ 
S. Maillot

15 h 20) 8 Circle-of-Passion 5ÎT S. Guillot

N. Rossio 25/1 0p6p5p 3 - Régulier depuis plu- No*™Jeu

E. Lellouche 9/1 7p4p1p sieurs mois. 5*
F. Doumen 5/1_ 2p4p4p 5 - Elle semble bien. 17*

J. Hommond 12/ 1 1p0p3p 17 . Va terminer en ]J
F- Head 7/1 0p3p1p bonne place. 20
S. Watte l 12/1 1p1p8p -m ,, j  .- 2
zl ±1— v v H 19 - Une des premières g
B- Montzey W__ 2P5P1P chances théoriques. *Bases
N CIément 1°/1 1P5P1P 16 - Peut lutter pour le Coup de poker
J. Peose 9/1 4p1p2p suc

_
es_ 20

T. Lallie 35/ 1 0p0p1p ori D ... ,. Au 2/4'- ¦ 20 - Parait bien arme , „
M. Kerfant 35/ 1 1p1p3p . . .. 3 " 17

- r t- f dans ce handicap. Au tiercé
J. Bernard 40/1 4p6p4p _ '-. "J _ . . „„„, 1R tr
ÏTT ' ,, r , n _  

H 2 - Toujours en forme p°ur
B
18„D. Smaga 30/1 1p6p 98 4p . 3 - 5 - X

= : -—^—-—^- sure.
N. Clément 16/ 1 5p2p1p
——: -r_ - . „ „ 9 - Un accessit est
J. Rossi 25/ 1 4p1p1p 

ses possibilités.
P. Van De Poêle 7/1 0p2p4p r

R. Collet 
~~

9/T 6p2Po7 LES REMPLAÇANTS

N. Rossio 15/1 7p0p0p 4-Très au point cet

dans Le 9ros lo*
4

14
16

R. Collet 4/1 0p3p5p 14 - A confirmé à Chan- 2°
R. Collet 12/ 1 3p3p7p

~ 
tilly. 18

Samedi à Deauville,
Prix du Havre
Tiercé: 2 - 8 - 1 6 .
Quarté+: 2 - 8 - 1 6 - 7.
Quinté+: 2 - 8 - 1 6 - 7 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 251 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 50,30 fr
Quarté+ dans l' ordre: 821 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 91,30 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 17,70 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 22.090. -
Dans un ordre différent: 441 ,80 fr
Bonus 4: 37,20 fr.
Bonus 3: 12 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22.-

Hier à Deauville,
Prix du Syndicat mixte
de l'hippodrome
Tiercé: 8 - 1 0 - 2.

Quarté+: 8 - 10 - 2 - 11.
Q u i n t é+ : 8 - 1 0 - 2 - l l  -1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 231 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 34,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 754 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 45,80 fr
Trio-Bonus (sans ordre): 7,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5783,80 fr.
Dans un ordre différent: 72.-
Bonus 4: 14,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 2 francs
2sur4: 20, 50 fr.

Course suisse
Hier à Yverdon,
Tiercé: 7-15-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 313,80 fr.
Dans un ordre différent: 44,80 fr

<̂  j*? ES 10 Fleur-des-lndes 54,5 F. Grenet
W\ «s? îJSL 

9 Congo 54,5 O. Peslier

 ̂
Jj^K 

Vjg 11 
Sissi-Song 54,5 X. Chalaron

.fW)^11 j ft'Jç 12 Riski-Risky 54 T. Thulliez

 ̂ Qy " K/W 13 Manchester 53,5 D. Boeuf
« 5* ê U 14 Quittance 53,5 C. Brechon

15 Spiritof-Marseille 53,5 T. Jarnet

°'' (ï À l ! / '  16 Bin9 Band 52,5 P. Bruneau

H 
Ù
A ¦ liÂMf

'̂ 17 Chaton 52 N. Jeanpierre

îr^M~^^Ol .- 18 La-Koubba 52 M. Sautjeau
Seule la liste officielle 19 Ti-For-Too 52 Y. Take
du PMU fart foi 20 Newman St

~ 
S. Coffigny

a:

PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Le secteur de la construction
est actuellement en pleine
effervescence.

Une multitude de chantiers
sont en activité mais les entre-
prises fribourgeoises manquent
cruellement de main-d' œuvre
qualifiée.

Vous êtes Suisse ou titulaire
d' un permis valable, rejoignez
nos équipes de

Maçon

Peintre

Menuisier

Monteur-
électricien

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

A 

17-396841
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-  ̂ Tel: 026 / 321 1313

Chez % on v *̂™

3 Jeune homme avec
¦ CFC de réparateur

autos cherche
PLACE D'AP-
PRENTISSAGE
comme

9ur mécanicien
-« autos

pour une durée de
2ans afin d'effec-
tuer son complé-
ment de formation.
v 021/909 54 01

'" ' 17-396886
jnt ____________\
'¦ Vous cherchez

un bon job
indépendant
facile à faire et
bien rémunéré !
(pas de vente). Sté
Suisse offre poss.
de collaboration à
pers. dynamiques!
Contacter:
onvaSbiuevvinxh
« 079/469 04 59

17-396740

Cherche
plusieurs
personnes
travail à temps
partiel ou com-
plet, éventuelle-

(i- ment à domicile
Tél.+Fax:
027/722 20 03
079/220 71 60

36-338450

^
PUBLICITAS

L'annonce
au quotidien.

BB***|
***£*¦

b% fl

uh fl

B̂H w^ k̂

m. J

¦ 

FRUTIGER SA
Rte de Beaumont
4CP125
1709 Fribourg
«026/424 40 21

cherche

1 machiniste pour pelle hydraulique
1 maçon génie-civil
1 ouvrier de la construction
Veuillez nous adresser vos offres
écrites 17-397136

La Carrosserie Nyfeler cherche
à «ngager pour entrée à convenir

-1 tôlier-peintre en carrosserie
-1 peintre en carrosserie

Votre offre contiendra: curriculum
vitae et certificats avec références.
Faire offre à Carrosserie Nyfeler,

11, rue Sciobéret, 1630 Bulle
130-041954

Nouveaux postes ouvert pour:
AGENCE DE VOYAGES

cherche

EMPL
DE COMMERCE

avec exp. ou CFC
dans une agence de voyages

poste libre à 50%
(avec horaires variables)

Indispensable:
Galiléo-Turbo et Opale

français/allemand/anglais
A l'aise avec la clientèle

Entrée: 1.10.1999
Lieu: Fribourg

COLLABORATEURS
(TRICES)

CALL-CENTER
cherche plusieurs

juniors
Indépendant(es)

de langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances

de la langue allemande
(bilingue), téléphone.
Egalement capable

d'effectuer divers travaux
de correspondance sur PC

Entrée: 1.10.1999 ou à convenir
Lieu de travail: Fribourg

SECRETAIRE
RÉCEPTIONNISTE

Nous cherchons une

bilingue all./fr.
(l'anglais un avantage)

de très bonne présentation
dynamique et pouvant effectuer

divers travaux de bureaux
sur ordinateur (Word et Excel)
poste avec des responsabilités
Lieu de travail: région Fribourg

Contactez au plus vite
Mmo Dominique Ruffieux

17-396962
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Genève testera le portable du futur
dès le mois d'octobre. Une première
TELECOM 99 •
d 'inform ations sur la

PIERRE CORMON 

Les 
180 000 visiteurs atten-

dus au salon TELECOM
99, qui se tiendra en oc-
tobre à Genève, pourront

tester un nouveau service, en
première mondiale: «Geneva
Now» . Ce système permettra
d'accéder gratuitement a travers
son téléphone portable à toute
une série d'informations pra -
tiques , sur le salon et la région.

Concrètement , l'utilisateur
aura accès a un menu sur l'écran
de son Natel. Il pourra s'y dépla-
cer et cliquer sur les rubriques
qui l'intéressent. Le menu qui
leur sera proposé comportera des
informations sur le salon TELE-
COM 99, des numéros d'urgen-
ce, des adresses de restaurants ou
des informations actualisées
quotidiennement sur les événe-
ments et les loisirs à disposition
dans la région.

Le service sera entièrement
gratuit. Il devrait sceller la trans-
formation du Natel de simple té-
léphone en «véritable borne
d'information personnelle» , se-
lon l'expression du chancelier
d'Etat genevois Robert Hensler.

PASSERELLES VERS INTERNET
Le système se base sur une

nouvelle technologie, le WAP
(Wireless application protocol). Il
s'agit d'un protocole qui permet
d'accéder à des services sur Inter-

Les utilisateurs de Natel dotes d 'une nouvelle technologie auront accès a une série
" la région. Une première qui en dit long du potentiel du portable de tout un chacun

Portable. Un avenir pour le moins rose pour le petit appareil sans f il,

net depuis son téléphone por- du pays. Genève est cependant la
table. Les téléphones équipés de première collectivité à lancer un
cette application sont annoncés service de proximité, accessible
pour la rentrée , et les opérateurs aux clients de n'import e quel
devraient bientôt lancer des ser- opérateur télécom. L'installation
vices correspondants , à l'échelle de ce nouveau service coûtera

KEYSTONE

160 000 francs , partagés entre le
canton et la Fondation Genève
place financière .

Les utilisateurs se recruteront
essentiellement parmi les partici-
pants au salon. Les exposants de-

vraient apporter plusieurs di-
zaines de milliers de ce nouveau
type de téléphones portables
dans leurs bagages, pour les pré-
senter lors du salon, assurant
une large clientèle pour «Geneva
Now» .

ROUTARD ELECTRONIQUE
Des contacts ont été par

ailleurs pris avec d'autres villes
européennes, afin qu 'elles réali-
sent des services sur le même
modèle. Le voyageur pourrait
ainsi bénéficier des mêmes infor-
mations dans les différentes
villes. «Un peu comme vous
pouvez acheter des Guides du
routard présentés de la même
manière pour les différents pays
dans lesquels vous voyagez» , ex-
plique Simon Johnson , directeur
de la société GES SA, qui a été
mandatée pour mettre sur pied
«Geneva Now» .

La vitesse de transmission des
portables actuels ne permet ce-
pendant pas de proposer des ser-
vices extrêmement sophistiqués.
Il faudra pour cela attendre la
troisième génération de télé-
phones portables , dont les spéci-
fications sont actuellement à
l'étude au sein de l'Union inter-
nationale des télécommunica-
tions, à Genève. Elle devrait dé-
multiplier les possibilités et
permettre de transformer les Na-
tel en de véritables petits ordina-
teurs de poche. P.C

La valse à deux temps du couple
Suisse-Europe ne date pas d'hier
HISTORIOGRAPHIE
ouvrage analyse les enjeux de la politique extérieure de la Confédération dans le direct après-guerre

ÉCLAIRAGE 

Depuis quelques mois, les
analyses se multiplient sur la

crise identitaire de la Suisse. Aux
yeux de nombreux commenta-
teurs, un phénomène semble
particulièrement préoccupant: le
soutien désormais déclaré d'une
partie du monde de l'économie
et de la finance à l'extrême droi-
te isolationniste et populiste. Ce
rapprochement repose notam-
ment sur une même vision de la
politique européenne.

D'un côté, le refus de tout
mouvement vers une intégra -
tion , synonyme de réglementa-
tions communautaires contrai-
gnantes, ainsi que d'abandon de
certains privilèges - le secret
bancaire par exemple. De
l'autre , la volonté de préserver
les intérêts de l'économie suisse
par une participation minimale
aux organisations supranatio-
nales et par la signature d'ac-
cords bilatéraux.

GEOMETRIE VARIABLE
Si cette politique tend à être

associée aujourd'hui unique-
ment au personnage de Christo-
ph Blocher, celle-ci est bien plus
l' une des composantes structu-
relles de la politique européenne
de la Confédération. C'est ce que
démontre l'historien Hans Ulrich
Jost dans une anal yse qui se fo-
calise sur la période 1945-1950.

Pour la Suisse, le principal en-
jeu de cette période est l'accès
aux marchés et sa réintégration
dans le concert des nations fré-
quentables. La participation au
plan Marshall puis à l'Organisa-

• En revenant sur l 'attitude de la Suisse face au Conseil de l 'Europe , un

Klare
Stanâ-
punkte

Des positions claires
jpr
I
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Suisse-Europe: aujourd'hui , populisme et esprit simplif icateu r régnent en maître... KEYSTONE

tion européenne de coopération ment isolé et économiquement
économique (OECE) seront au- pénalisé ,
tant de pas décisifs dans ce pro-
cessus. L'adhésion au plan susci- RÉSERVES POLITIQUES
tera pourtant de nombreuses Jetant un voile pudique sur les
craintes que le conseiller fédéra l enjeux idéologiques et écono-
Max Petitpierre doit désamorcer, miques de l'adhésion à l'OECE ,
Certes , il faut se garder de trop se les autorités caractérisent offi-
rapprocher de l'un des deux ciellement cette organisation
grands blocs politiques du mo- comme «non politique» et donc
ment , mais on ne peut se priver, parfaitement compatible avec
à ses yeux, d'une participation à une neutralité érigée de plus en
la reconstruction européenne plus en dogme intangible. Tout
sous peine de se voir politique- rapprochement au Conseil de

positions
daitam

l'Europe suscite par contre les
plus grandes réserves de par les
atteintes qu 'il pourrait représen-
ter pour la souveraineté nationa-
le. II faudra la constitution d'un
Espace économique européen
suite au Traité de Rome ainsi que
le déclin de la dimension euro-
péenne de l'OECE avec la créa-
tion de l'OCDE pour que le Dé-
partement des affaires étrangères
réoriente sa position.

En 1963, le Parlement décide
ainsi à la quasi-unanimité l'en-

trée de la Suisse au Conseil de
l'Europe. Cette ouverture repré-
sente cependant avant tout le
traditionnel «acte de présence »
helvétique à la table des discus-
sions économiques et commer-
ciales sans qu 'aucu n engage-
ment contraignant n'y soit
assorti.

UNE STATUE DEBOULONNEE
Un autre aspect de l'ouvrage

s'intéresse à la présence et à l'in-
fluence des différents mouve-
ments européens en Suisse. Dans
ce contexte, Jost relativise l'im-
portance de Denis de Rouge-
mont en tant que «père spiri-
tuel» de la construction
européenne. Sur le plan inté-
rieur , l'ouverture à Genève du
Centre européen de la culture ,
que l'intellectuel neuchâtelois
dirige depuis 1950, ne crée aucu-
ne véritable dynamique dans le
pays.

Par ailleurs, en dépit de tous
ses efforts pour donner le ton au
Congrès de La Haye (1948),
Rougemont se voit minorisé sur
la scène internationale. Ses idées
fédéralistes , qui reposent avant
tout sur une défiance vis-à-vis du
parlementarisme et du suffrage
universel ainsi que sur la défense
d'une forme de corporatisme,
suscitent la méfiance de nom-
breux délégués. L'ironie de l'his-
toire veut ainsi que l'attitude fri-
leuse de la Suisse face à l'Europe
ait été jusqu 'ici très souvent «ra -
chetée» par la figure d'un euro-
phile fort éloigné en définitive
d'un modèle politique pluraliste
et démocratique.

FRANÇOIS VALLOTTON
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Du plaisir, mais avec moins
de délire... KEYSTONE

Lake Parade
un peu moins
débridée
Du plaisir. Mais un peu moins
de délire cette année. C'est
ainsi que plusieurs «ravers»
ont décrit la 3e Lake Parade
genevoise. «Les gens se lâ-
chent un peu moins cette an-
née et l'aspect terriblement
visible de la pub des chars
est un peu gênant»: c'est, en
substance deux critiques que
l'on a pu entendre sur place.
Pub ou pas, la joie de danser
était au rendez-vous. Et la
foule aussi: dans un doux
mélange de fans de techno,
de badauds amusés, et de
touristes. Un très petit
nombre de femmes des Emi-
rats arabes assistait au cortè-
ge, la majorité étant proba-
blement restée confinée
dans les hôtels, pudeur obli-
ge. «Il y a beaucoup plus de
monde cette année, environ
400 000 personnes», a esti-
mé Patrice Suissa, co-organi-
sateur de l'événement.

ATS/Keystone

Le «9.9.99»
sera une
date prisée
SUPERSTITION •
Pour un mariage
heureux, visez le
9 septembre prochain...

Tous les onze ans, une date a la
particularité de répéter quatre

fois le même chiffre . Ainsi, le
9.9.99. Certains états civils en
Suisse ont été submergés par les
demandes de mariage. Roland
Haefliger, chef de l'état civil du
canton de Genève, dit avoir reçu
au moins une trentaine de de-
mandes pour la date fatidique.
«Pour un jeudi, c'est énorme» ,
confirme Fabienne Bianco de
l'état civil de la ville. «Normale-
ment en semaine, nous n'avons
pas plus de deux a trois de-
mandes. »

Mais n 'en déplaise aux super-
stitieux , aucun mariage ne sera
célébré le 9 septembre dans le
canton de Genève, puisque le
Jeûne genevois, jour férié, tom-
be précisément sur cette date.
Reste aux accrocs de la numéro-
logie à trouver hors du canton
une commune qui veuille bien
enregistrer leur union ce jour-là.

Les Fribourgeois semblent
particulièrement peu enclins à la
superstition. Nadia Sauterel ,
suppléante de l'officier d'état civil
à la ville de Fribourg, n 'a enregis-
tré que quatre demandes pour le
9 septembre . Même la commune
de Gruyères n'a prévu qu 'une
seule célébration ce jour-là. Elle
possède pourtant une salle de
mariage ornée de fresques ap-
préciée loin à la ronde. Des
couples venus d'Australie ou des
Etats-Unis font le voyage tout
spécialement pour s'y marier.

EXPLOSION OUTRE-SARINE
En Suisse alémanique, en re-

vanche , c'est l'explosion. Cin-
quante-trois couples se sont déjà
annoncés auprès de la seule mu-
nicipalité de Zurich. L'état civil
acceptera encore trois inscrip-
tions avant d'afficher complet.
Pour répondre à cette demande
exceptionnelle, l'administration
a décidé d'ouvrir ses bureaux
toute la journée. ATS
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De Martigny, deux trains parcourent des vallées aux caractères bien différents.

CES RÉGIONS MARQUÉES AU CONTRASTE

Tractions
combinées

A l 'insta r de Janus, les Alpes valai
sonnes offrent des contrastes saisis-
sants. Ainsi, le réseau ferroviaires
local serpente à travers des contrées
aux p ersonnalités irréconciliables.

EUGENIO D'ALESSIO

Avec 
le Martigny-Châte-

lard, on parcourt un
royaume de précipices
avec de gouffres qui at-

teignent quatre cents mètres à
hauteur de Finhaut, forteresse
des terrains accidentés, la vallée
du Trient prend un malin plaisir
à chatouiller les nerfs, à susciter
anxiété, voire aneoisse. Même
les splendides forêts de sapins et
de mélèzes ou les régiments de
bouleaux ne parviennent pas à
temp érer le sentiment de crainte
diffuse qu'éprouve le visiteur
face à la rudesse de ces paysages
corsetés dans le roc. Seules les
fascinantes gorges du Trient et de
Trièee. oui cisaillent les rochers
et ouvrent la région au monde
extérieur, donnent un cachet de
convivialité à ces sites agrestes.

En réalité, la nature exerce en
ces lieux une domination tyran-
niaue aui relèeue les individus
au rang de sans-grade. D'une
beauté un rien hautaine, la val-
lée du Trient dégage une impres-
sion de puissance herculéenne
que rien ne semble pouvoir endi-
guer.

ROMHPl IR nPQ RDMANTini IPC
Ce pouvoir absolu de

montaene. à neine troublé

IHHÇ&IàL > ĴËSSê. ^aitew: ""H
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Le Martiqnv-Châtelard permet, var le finkulaire, d'accéder au barraae d 'Emosson

le foisonnement de tunnels et
de ponts, est paradoxalement
source de mystère, de poésie et
de rêverie. Il n 'est " pas éton-
nant , dès lors, que cette contrée
drapée dans un isolement altier
ait fait le bonheur des roman-
tiques et d'une certaine bour-
geoisie anglaise à l'orée du
vingtième siècle. De nos iours.

elle attire randonneurs , excur-
sionnistes et amateurs de sports
extrêmes.

Face à cet insolent Pantagruel
de pierre , la présence de l'hom-
me est à elle seule un petit mi-
racle. De Salvan, berceau de su-
perbes gravures rupestres, à
Finhaut. nui fut j adis l'éeal dp
Zermatt , en passant par Les Ma-
récottes , célèbre pour son zoo
alpin , et le lilliputien Trétien (74
âmes), les hameaux de la vallée
du Trient possèdent de véri-
tables dons d'acrobates. Accro-
chés à des pentes vertigineuses,
arc-boutés aux terrains les plus
escarpés, ces villages font la
nirmp à l'arrnaanrp des rimp<
Mieux encore, le funiculaire de
Barberine , qui amène sur une
affolante déclivité les courageux
au pied du barrage d'Emosson,
nargue le règne sans partage de
la nature.

A partir de la station de Châte-
lard-Frontière , le train s'aventure
en terre française et se laisse glis-
ser jusqu 'à Chamonix, d'où son
nnm HP «Mnnt-Rlanr-FYnrp<;<;»

PAYS DES TROIS DRANSES
A mille lieues de la force in-

quiétante et mystérieuse qui
suinte de la région du Trient , les
vallées du Grand-Saint-Bernard
(va l Ferrer, val de Raenes et val

d'Entremont), tanière du Marti-
gny-Orsières, présentent une na-
ture plus accueillante. Lieu de
passage birnillénaire, le Pays des
Trois Dranses a été dompté, à la
différence de la vallée du Trient
qui a encore des allures de sau-
vageonne.

Sur ce Darcours. la trace de
l'homme est partout visible.
Routes, vignobles, cultures du
blé et des plantes médicinales,
démarche ondulante des vaches
d'Hérens contribuent à créer un
environnement pétri de dou-
ceur. Résineux maiesfnenx. clai-
rières et prairies verdoyantes
font planer une atmosphère de
sérénité. A 1500 mètres d'altitu-
de, le lac de Champex, paradis
des pêcheurs et des promeneurs,
symbolise à merveille le visage
enioué de cette région.

L'HOSPICE
Mais que serait le Pays des

Trois Dranses sans l'hospice du
Saint-Bernard (2472 mètres) et
son riche musée sur le col du
même nom qui vit défiler les
trnnnps nannlpnnipnnpi; un rpr-
tain mois de mai 1800? Frédéric
Gaillard, jeune chanoine de 30
ans, définit la philosophie de cet-
te demeure conviviale: «Depuis
sa création , en 1050, ce lieu
ouvre ses nnrfpi; oratnitpmpnt
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Trait d'union entre la cité oc-
todurienne et Chamonix via
la vallée du Trient, le Marti-
gny-Châtelard a une histoire
presque centenaire. Il a été
inauguré en août 1906.
Le «Mont-Blanc Express» cir
cule sur des voies étroites
(un mètre de largeur) et utili-
se une traction électrîaue

3wnTnMriMTAr:E i nn

mixte, caténaire et troisième
rail au sol. Il comporte un
tronçon à crémaillère et une
section à simple adhérence.
Le réseau s'étend sur près
de vingt kilomètres. Vingt-
huit ponts et vingt et un tun-
nels parsèment le parcours.
En 1998, la compagnie a
transrjorté Drès de 300 000
voyageurs.
Dénommé «Saint-Bernard
Express», le Martigny-Or-
sières, quant à lui, a été mis
e>n çprvïra ta 97 anfit 1Q1H

jour et nuit, hiver comme été,
aux touristes, aux passants ou
aux êtres en difficulté. Nous ac-
cueillons de tout , des gens pau-
més, des personnes stressées ou
des individus qui ont besoin de
faire une halte dans leur vie. A
cet égard, nous accompagnons
parfois des eens en montaene
pour mettre en œuvre une spri-
tualité par les pieds. Les marches
montagnardes et les efforts
qu'elles supposent peuvent aider
les gens à se retrouver intérieure-
ment. D'ailleurs , l'ascension est
souvent liée à une démarche spi-
rituelle. Dans la Bible déjà , la
montagne était présentée comme
un lieu mvstiaue et mystérieux.»

grâce aux deniers d'une so-
ciété anglaise. En 1953, le
réseau s'est étoffé avec la
construction d'une bretelle
reliant Sembrancher au
Châble. Cette jonction per-
mat ai iv +r\i irîctûc '̂arz-Aclûr

à Verbier. La ligne, construite
sur voie normale, compte
près de trente kilomètres.
Des services de bus amènent
notamment les voyageurs
d'Orsières au col du Grand-
Çajnt-RernarH Fn 199fi il a

Le col du Grand-Saint-Ber-
nard est également un sanctuaire
de la gastronomie valdôtaine.
Une centaine de mètres après la
frontière italienne, à l'extrémité
du lac, le gourmet trouvera une
maknn annnvmp viprop HP tnnfp
inscription commerciale. Il s'agit
en fait d'un restaurant tenu par
Felice Verraz qui voit dans la
montagne l'élément fédérateur
de tous les habitants des Alpes et
qui se targue, à raison, d'être un
défenseur des traditions culi-
, , , ; , - . ,. . .1 , ,  .,-.1 . i - \ . , . , . ,  DMI.,,,1,

transporté 445 000 per-
sonnes (325 000 pour le train
et 120 000 pour les cars). La
société du Martigny-Orsières
et du Martigny-Châtelard
emploie quelque 135 colla-
Knratiai ire P [~Y A

fricandeaux, petites saucisses au
vin blanc et à la tomate feront
frptillpr tpç nalak F D'A

Fou, le funi
Véritable toboggan, le Martigny-Châtelard défie les lois de l'équilibre.
Pour découvrir les splendeurs d'une vallée du Trient piquetée d'abîmes
il faut avoir le cœur solide. Si vous voulez atteindre le faîte des frissons
alpins, il faut toutefois quitter la ligne.
A Châtelard-Village, le funiculaire de Barberine réalise un véritable tour
de magie en avalant une pente vertigineuse. En douze minutes à peine,
cette araignée d'acier, composée de deux cabines, passe de 1129 à
1821 mètres!
Avec une déclivité de 87%, le funiculaire d'Emosson est le champion du
monde toutes catégories de l'escalade. Chaque année, près de 50 000
oersonnes iouent aux aiales sur cette liane (1.3 kml exoloitée derjuis
1974.
Au sommet, un petit train panoramique permet aux courageux d'at-
teindre le pied du barrage d'Emosson. A flanc de coteau, le parcours
offre une vue imprenable sur le glacier du Trient et le massif du Mont-
Blanc. Enfin, un troisième convoi, le Minifuc d'Emosson, mène les voya-
geurs au col de La Gueulaz, au-dessus du barrage (1930 m d'altitude).
Du haut de ses 180 mètres, ce Gargantua de béton retient 225 millions
de m3 d'eau. En redescendant sur Châtelard, les intrépides pourront se
remettre de leurs émotions en visitant le très beau Musée CFF de l'usine
hvHrn-élfvtrinue de Châtelard-Barberine. E. D'A.

_ _  _ 
.̂ ^Bulletin-réponse

LA. 4ui«e bet tîtiU tk& 'unfVmrniirQ H'étA 1QQQ
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis-
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le
Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur-
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
nii'uno lorhtro attontiv/a rln tayto vnnc narmpttra akâmant Ha. HprniiurirHU UMC IC^IUJG CUICI III VG UU ICA IC VVJUO UGI I I IV* Ul M UIOI.IIH. Il Ul. Ul/lfUUVIII ,

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.
Dnn^n lf%s*ti iri-i nt kAfinin ^hon^Q h trtiio I
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Avec le soutien de

Reportage du lundi 2 août

La question du jour est la suivante:
Ouol nnm r1f\r\r\A-t-*\n mtw WMIIAM* *!¦¦ f* mr%» *A Cnînt DAt-nt̂ O

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

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

Concours «La Suisse des p'tits trains»
Rédaction «La Liberté», boulevard de Pérolles 42,1700 Fribourg
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10 AVENCHES Un 1er Août coloré 13 PAYERNE Dick Rivers, un rocker pas ringard

11 PONT Les Gachoud et les Pichonnaz font le brunch 13 MISSY 851 ans et le plein de soleil

11 CHARMEY Eole joue avec les cerfs-volants 13 PAYERNE Trafic bloqué sur plusieurs tronçons

Mens a abrité les intrigues
fantastiques du royaume cTArawn
JEU DE ROLES • Trois cent cinquante passionné s ont participé ce week-end a un jeu de
rôles «grandeur nature» autour des ruines du château d 'Il lens. Bienvenue au Moyen Age

VINCENT CH OBAZ 

M

aintenant , le calme semble
revenu sur le monde
d'Arawn. Les clans se sont
reconstitués, les cultes

fleurissent allègrement, le commerce
repart et plus d'un en appelle aujour-
d'hui à la création d'un royaume
structuré qui mettra définitivement
fin à la barbarie , tout en ouvrant une
ère d'allégresse et de prospérité. C'est
pour cette raison que tous les grands
de ce monde convergent actuelle-
ment à Valbrume...

Humains, elfes, ores ou amazones
s'étaient donné rendez-vous ce
week-end sur le site du château
d'Illens dans l'espoir de porter un des
leurs sur le trône de cet embryon de
royaume. Trois cent cinquante pas-
sionnés de jeu de rôles «grandeur
nature» (GN) ont réécrit quel ques
pages du Moyen Age fantastique ins-
piré des épopées relatées par le
maître Tolkien. A l'invitation de l'as-
sociation genevoise Mac Stout , Illens
a vécu deux jours et deux nuits du-
rant l'un des cinq plus importants
GN d'Europe (budget 26000 francs ,
dont 12000 francs de nourriture ).

UN AN DE PREPARATION
Qu'est qu 'un GN? Le joueur se

glisse dans la peau d'un personnage,
rôle qu 'il tient - c'est la particularité
d'un GN - en temps réel sur un péri-
mètre défini. Les organisateurs ima-
ginent un scénario de base, des ca-
ractéristiques (forces , pouvoirs ,
points de vie, etc..) et des objectifs

pour chacun des joueurs. Cette pré-
paration exige un travail colossal.
«Une année de préparation a été né-
cessaire à l'organisation de cette
aventure médiévale. C'est la suite lo-
gique d'un premier GN organisé il y a
deux ans à la tour de la Molière à
Murist» , explique Julien Piguet ,
membre de l'association Mac Stout.
«Nous brodons autour d'un scénario
de base - gentils contre méchants -
pour offrir à chacun un rôle qui per-
mettra au joueur de s'investir dans
l'histoire » . Tout n'est cependant pas
réglé comme du papier à musique.
«Nous offrons un stylo et une feuille
blanche. Aux joueurs d'écrire leur
partition » .

COUPS D'EPEE ET SORTILEGES
Dans les faits , un GN s'apparente à

une immense fresque où tous man-
gent, boivent , dorment et vivent
«Moyen Age»: monnaie de singe,
costumes flamboyants , coutumes et
phrasés garantis d'époque. La plu-
part des participants n'en sont pas à
leur première expérience. Ils
connaissent les règles du jeu. Le res-
pect de ces règles reste primordial
pour le bon déroulement de l'action.

Prenons l'exemple d'un des nom-
breux combats (avec armes en la-
tex) qui animent à chaque instant le
GN. Lorsque le forgeron d' en haut
paie quelques mercenaires pour
trucider son concurrent du bas cou-
pable de casser le prix de la répara -
tion d'une cotte de mailles , qui déci-
dera de l'issue du combat? Les
joueurs se battent à coups d'épée ou

de magie. Chaque «touche» fera
perdre des points de vie à la victime.
Lorsque son stock sera épuisé, il se
déclarera hors combat. Il n'y a donc
pas d'arbitre omniprésent sur le ter-
rain de jeu. Tout se base sur la
confiance.

IL A LA COTTE
Notables, mages, archers , bardes

ou assassins, les participants , passjon
oblige, ne lésinent pas sur l'apparen-
ce. Comme ce guerrier, forgeron de
profession , qui avoue avoir consacré
300 heures de travail à la confection
de sa cotte de mailles de 17 kilos
constituée de 22 000 anneaux métal-
liques. «Depuis quinze ans que je
participe à des GN, la qualité des cos-
tumes, des armes et des scénarios va
croissant», explique Alain , un habi-
tué. «Mais les joueurs peuvent enco-
re progresser, notamment dans la si-
mulation de combats» . Les
affrontements sont strictement ré-
glementés et , selon les organisateurs ,
les gestes déplacés ou les accidents
restent de ra res exceptions (un doigt
cassé et quelques foulures sur l'en-
semble du week-end).

DU BON USAGE DE LA RUMEUR
Perfidie , intrigues nauséabondes

ou force des armes, chacun utilise les
caractéristiques du personnage qu 'il
incarne , son charisme ou sa malice
pour parvenir à ses fins. A gauch e,
un écorcheur invisible vient juste de
trucider deux paladins de l'Ordre du
Cygne, facilement reconnaissables à
leur tunique bleue frappée d'un oi-

seau blanc. En bas , le prince des vo-
leurs imagine des représailles contre
un de ses camarades qui se la joue
«free lance» . Au château, on fomen-
te l'assassinat d'un juge un peu trop
remuant ou on négocie une patente
de commerce au prix fort. Déjà la ru-
meur partie du donjon voilà
quel ques minutes selon laquelle un
paladin (combattant noble et hé-
roïque) aurait juré allégeance au ter-
rible Sirnanoque parvient déjà aux
oreilles des Danois.

Dans les bas quartiers , la taverne
résonne encore aux récits des der-
niers rebondissements de la nuit. Il
paraît que les ores (combattants re-
doutables qui disposent de qualités
physiques hors du commun) ont
monté une opération punitive
contre le camp des elfes. «Ils ont fait
de sacrés dégâts en utilisant des pic-
pots, ces nains choisis pour leur fana-
tisme et leurs aptitudes aux combats.
Leurs armures sont recouvertes de
piques à la façon d'un hérisson. Ils
sont catapultés au-dessus des mu-
railles et se jettent sur leurs ennemis
en hurlant: «Strike »» .

Venus de Belgique, de France ou
des cantons romands (une trentaine
de Fribourgeois étaient de la partie) ,
les participants ont plié bagage di-
manche à midi après 48 heures
d'aventure non-stop. Le roi fantoche
élu samedi a été contraint de fuir sui-
te à l'attaque nocturne des elfes. Di-
manche matin , tous les clans se sont
ligués pour remettre au pas les agres-
seurs. La suite dans deux ans? ViC

PHOTOS ALAIN WICHT

LA LIBERTE «: ^LUNDI 2 AOUT 1999

l E N Q U Ê T E  l

Cambriolages à
Farvagny: la pist
roumaine
RÉCIDIVE • Les auteurs du cambriolage
perpétré dans la nuit de samedi à di-
manche dans la zone industrielle de Far-
vagny n'en étaient pas à leur coup d'es-
sai. La police a mis la main sur une partie
du butin que les malfrats avaient dérobé
quelques jours auparavant lors d'autres
raids, toujours dans la région. Selon les
premiers éléments de l'enquête, les au-
teurs de ces brigandages, qui sont par-
venus à prendre la fuite, sont probable-
ment d'origine roumaine.
A Farvagny, dans la zone industrielle «In
Riau», les malfaiteurs ont forcé une fe-
nêtre à l'arrière du bâtiment de l'entre-
prise visée, pour fouiller les lieux avant de
disparaître. Pour l'heure, le butin n'a pas
été évalué. Vers trois heures du matin.
une patrouille de police placée en obser-
vation entre Rossens et Farvagny a ef-
frayé les cambrioleurs qui passaient par
là au volant d'une voiture volée. Les oc-
cupants ont quitté le véhicule pour s'en-
fuir à pied dans un champ de maïs. Les
recherches effectuées sur place ont per-
mis de mettre la main sur de la nourritu-
re, du matériel, de l'outillage et sur un
semblant de campement. Les fuyards,
eux, n'étaient déjà plus là. Dans le lot des
objets récupérés dans le champ de maïs
figurait le butin dérobé lors de vols par
effraction commis la veille à la coopérati-
ve agricole de Treyvaux et dans une me-
nuiserie du village où 3000 francs avaient
disparu. La police a également constaté le
cambriolage du stand de tir situé sur la
route Farvagny-Le Bry. ViC
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Romont: la nuit de la
cambriole
ENQUETE OUVERTE • Trois entre-
prises situées dans la zone artisanale
des Echervettes et une autre dans la
zone industrielle de la Maillarde à Ro-
mont ont été «visitées» dans la nuit de
jeudi à vendredi, communique la police
cantonale. Aux Echervettes, les mal-
frats se sont introduits dans des entre-
prises de bâches/sellerie d'autos, de
ferblanterie, et d'auto-électricité. A la
Maillarde, ils se sont attaqués à une
manufacture de verre . Le butin empor
té a pu être inventorié pour trois des
quatre lésés: 2000 francs en argent li-
quide et un téléphone portable. Une
enquête a été ouverte.

Les GFM/TF vont
acheter 70 bus
SOUMISSION • Les GFM souhaitent
acquérir cinquante autobus, auxquels
viendraient s'ajouter vingt autres véhi
cules neufs si la fusion avec les Trans-
ports en commun de Fribourg (TF) de-
vait se réaliser. La compagnie a publié
un avis de soumission dans la Feuille of
ficielle de vendredi. Selon La Gruyère,
le coût de l'investissement s'élève à en-
viron 30 millions de francs.

Un motocycliste
grièvement blessé
POSIEUX • Un motocycliste de 56 ans
roulait, vendredi vers 13h50, de Villars-
sur-Glâne en direction de Posieux.
Dans une zone de chantier peu avant le
virage de Froideville, alors qu'il arrivait
derrière un train routier en train de dé-
passer deux cyclistes, il perdit la maîtri-
se de sa moto. Celle-ci se coucha et
heurta un panneau de signalisation du
chantier. Grièvement blessé, le motocy
cliste a été transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts s'élèvent
à 5000 francs, communique la police.

J - J J
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Avenches s'est offert un chatoiement culturel pour le 1er Août

DISCOURS SUISSES ET DANSE PORTUGAISE
Un spectacle du groupe folklorique por -
tugais Rosas et un concert du steel-band
«Roots» d 'Anti gua ont pimenté la fête.

FABIEN HUNENBERGER

Booôôoop, susurrait hier
soir le cor des Alpes sous
l'immense ciel avenchois.
Sanglés comme des huis-

siers dans leurs costumes tradi-
tionnels, les musiciens de
l'Alphornduo Wahleren don-
naient le premier ton d'une
soirée de 1er Août multiculturelle.
Booôôoop, rappelaient les gar-
diens de la tradition folklorique
helvétique à la petite foule ré-
unie sur les gradins et au fond du
théâtre romain du Selley, dans
les champs à quelques centaines
de mètres de la ville.

Passe ce premier moment,
l'Helvétie a dû se trouver
d'autres rôles que celui de ve-
dette lors de ce délicieux pot-
pourri culturel de 1er Août. L'ap-
parition des Portugais du groupe
Rosas sur la scène à l'issue du
quart d'heure de discours, a mo-
difié la tonalité de la soirée. Ac-
compagnés d'une adulte, cinq
enfants de la troupe basée à La
Chaux-de-Fonds ont de suite
enchaîné les chorégraphies en
costume folklorique sous l'œil
attentif de leur porte-drapeau et
chanteur.

L'entrée en scène, plus tard ,
des musiciens du steel-band des
Caraïbes a ennchi une nouvelle
fois la partition de la soirée. De
passage en Suisse pour quelques
jours , l'équipe a servi le répertoi-
re rythmé qu 'elle revendique par
son propre nom Roots. De 20 h
30 à 22h , les formations suisse,
portugaise et antiguaise se sont
relayées en créant un chatoie-
ment culturel intéressant.

L'EUROPE, L'EUROPE
Pour être juste, les discours

avaient déjà contribué à doter la
rose des vents cultivée hier soir à
Avenches de quelques flèches.
Orateur fourni aux organisateurs
par la municipalité, le conseiller
national Yves Guisan a salué
dans leurs langues les artistes: en
allemand pour les joueurs de cor,
en portugais pour les danseurs
du groupe Rosas, en anglais
pour les membres du steel-band
d'Antigua.

Sur le fond, le conseiller natio-
nal radical n'a d'ailleurs pas
manque l'occasion de plaider
pour l'intégration à l'Europe et à
l'Organisation des Nations Unies,
des instances où se prennent
toujours plus de décisions ayant
une incidence sur la Suisse. «La
souveraineté n'est plus synony-
me d'indépendance» a souligné

le bourgeois d'Avenches. Pour le
XXIe siècle, Yves Guisan a appelé
de ses vœux une Suisse qui
participe plus aux institutions
internationales. En prévenant
d'avance la critique: «Avenches
restera la même et le Vully sera
toujours délectable»

Plus métaphorique, le discours
du pasteur Olivier Sandoz ren-
voyait lui aussi à un ailleurs loin-
tain, un désert plus précisément.
Prétexte à méditation pour
l'homme de Dieu, son discours a
servi bien involontairement de
test pour l'attention du public.
Seule une poignée des présents
fut pris d'hilarité lorsqu 'il trans-
forma, dans un superbe lapsus,
«sans espoir de survivre à
l'épreuve» en «sans espoir de
survivre à l'Eglise» .

ENNUI INTERNATIONAL
Ennuyeux, les discours de fête

nationale? Les Portugais et les
Antiguais pas plus que les Suisses
n'ont prêté grande attention aux
discours. Mais à l'issue de leur
spectacle, tous se disaient tou-
chés d'avoir pu animer un anni-
versaire national. «C'est une sor-
te de reconnaissance» soulignait
la responsable du groupe Rosas,
formation créée voici dix-sept
ans. Beaucoup de ses membres
semblent avoir vécu plus de
1er Août en Suisse que de 25 avril
au Portugal.

Pour les musiciens des Ca-
raïbes, l'essentiel consistait à déli-
vrer une musique contenant le
plus de «feeling » possible. A An-
tigua, la fête de l'indépendance
n'a lieu qu 'en un lieu et dure
toute une semaine. Bon, il faut
préciser qu 'Antigua est un
caillou de 8 miles carrés jeté dans
l'Atlantique, «une poussière sur
la carte du monde» comme le ré-
sume un des membres du groupe.
«Quand je leur ai parlé du Pre-
mier Août» se souvient leur ma-
nager Franz Lauper «leur pre-
mière question a été de me
demander depuis quand elle est
indépendante» . Quand on sait
qu'Antigua n'est indépendante
que depuis... 1981.

La fin de la soirée marquait
dans le programme le retour à la
tradition après un ultime récital
pyrophile des cracheurs de feu
Hell's Dragoons. Après l'allumage
des feux d'artifice et du grand feu
du 1er Août, un espace avait été
aménagé pour une ultime per-
formance vocale: le cantique
suisse. C'est le public qui s'en est
chargé cette fois. FH

PHOTOS ALAIN WICHT

L'arbitre distribue ses cartons
La commune de Neyruz a tro-

qué cette année le tradition-
nel complet trois-pièces pour la
tunique noire d'un arbitre de
football. C'est à Jean-Luc
Schmidt, citoyen du village et di-
recteur de jeu en ligue nationale,
qu'est revenu le redoutable hon-
neur d'occuper la tribune à
l'heure du discours de la Fête
nationale. En terrain conquis
(les festivités ont eu lieu samedi
au centre sportif et étaient mises
sur pied par le Football-Club), le
jeune arbitre ne s'est pas conten-
té de livrer ses réflexions sur le
monde sportif.

Il a dit ses préoccupations et
les espoirs qu 'il place dans le pro-
chain millénaire. Ce discours lui
tenait à cœur. A son domicile, il a
lu et relu son texte, «pour voir si
je ne dépassais pas les dix mi-
nutes qui m'étaient accordées» .
Un pic d'adrénaline plus tard , le
voilà déjà à la tribune. «Si l'on

accepte cette charge, autant es
sayer de faire passer un messa
ge» .

ECOLOGIE ET ECONOMIE
Et Jean-Luc Schmidt ne s'en

est pas privé. L'écologie tout
d'abord . La dégradation de l'en-
vironnement, la contamination
de denrées alimentaires ou le ré-
chauffement de la planète n'ont
pas laissé indifférent le Neyru-
zien, qui a parlé de la protection
de l'écosystème comme un «pa-
ramètre vital et substance de
l'avenir» .

Carton jaune ensuite aux in-
égalités sociales. La mondialisa-
tion, le capitalisme ou l'américa-
nisation , l'arbitre ne les apprécie
guère. L'orateur a rendu attentif
plusieurs centaines de personnes
présentes à la valeur de «la soli-
darité à l'égard des plus dému-
nis»: «Les inégalités ne se mani-
festent pas uniquement par des

disparités salariales, mais elles
touchent également l'accès à là
culture, à la santé ou au progrès
technologique» .

Le sport a également eu droit
de cité. Outre ses facultés à ame-
nuiser les différences culturelles
ou sociales, l'activité sportive , se-
lon Jean-Luc Schmidt , jo ue un
rôle actif dans la politique de la
santé. Prévention et bien-être
contribuent à la diminution des
frais médicaux.

L'homme en noir termine sur
une note civique en exhortant
les Neyruziens à ne pas subir la
politique, mais à y participer.

C'EST DEJA FINI
Voilà, c'est fini. Vedette d'un

soir, l'orateur se dit soulagé.
Quelques amis viennent le félici-
ter. Exercice réussi , dirait l'autre.
Et puis, «je suis tranquille pour
vingt ans maintenant» , se réjouit
Jean-Luc Schmidt. ViC

«Fusionnons pour Nntyamon!»
Lessoc a joue la carte de la jeu-

nesse pour le dernier 1" Août
des années 1900. La seule fête
nationale organisée dans l'Intya-
mon a donné la parole à
Alexandre Both , un enfant du
pays qui étudie le droit à l'Uni-
versité de Fribourg. Au lieu
«d'enfiler son bredzon» et de
chanter à l'assemblée un lyôba à
lui «perforer les tympans» , l'ha-
bitant de Villars-sous-Mont s'est
penché sur l'actualité de sa ré-
gion , de la Suisse, de l'Europe.

EMPECHER L'EXODE RURAL
Au sujet de l'Intyamon, le jeu-

ne homme n'a pas ménagé son
auditoire. A son avis, les com-
munes traditionnelles ne seront
bientôt «plus viables» . Pour-
quoi? Elles ne sont plus de taille à
attirer notamment des entre-
prises «qui apporteraient du tra -
vail et empêcheraient un exode
de la population vers les villes» .

La fusion permettrait en outre de
créer une force économique
nouvelle et rentable au niveau
régional.

Autre cheval de bataille de l'uni-
versitaire gruérien âgé de 23 ans:
l'Union européenne, qu 'il a appris
à connaître lors d'un séjour d'une
année en Allemagne qu 'il vient de
terminer. «Au lieu de considérer
l'Europe sous un angle pessimis-
te» , a-t-il lancé, «adoptons une
attitude active et coopérative!»

Active entre autres dans le
processus de formation du droit
européen et coopérative dans les
domaines de l'environnement ,
de la politique des transport s, des
étrangers et des demandeurs
d'asile. Le fédéralisme suisse
peut servir d'exemple à l'Union
européenne, explique-t-il , tout
comme la gestion des quatre
langues nationales. ' A ce sujet ,
Alexandre Both exhorte les
jeunes en formation à se rendre à

l'étranger pour perfectionner
leurs connaissances: «Ce sera un
plus pour la région» . Sans pour
autant négliger l'apprentissage
du français.

Autre thème: le sport de plus en
plus «dope par l'argent et les sub-
stances interdites» . Pour ce foot-
balleur amateur, la pratique phy-
sique doit être plus une recherche
d' un équilibre intérieur personnel
qu 'une course à l'argent.

600 LESSOCOIS EN VISITE
En prélude à la fête, la com-

mune avait jeté un coup d'œil
dans le rétroviseur, en ac-
cueillant plus de 600 Lessocois
d'origine, en provenance de
France, de toute la Suisse ro-
mande et d'Alémanie. Le syndic
Jean-Pierre Galley, qui avait lan-
cé l'idée il y a deux ans, était aux
anges: «Pas mal pour une com-
mune de 200 habitants! Non?»

PV
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Un brunch pour rapprocher
citadins et campagnards
PONT • Organisé par deux exploitations du village, l'un des 14 «brunchs» a la ferme du
canton a remporté un vif succès. Plus de 400 personnes dont une majorité provenant de la ville

FRAN C IS GRANGET

C'
est sûr que vous aurez

beaucoup moins de
monde pour faire les
foins!» La boutade

lancée par l'un des participants
au «brunch » à la ferme de Pont
illustre bien le succès récolté par la
manifestation. Pour faire face à
l'énorme travail qu 'engendre la
préparation d'une telle fête, deux
exploitations agricoles du village
veveysan - celles des frères Ga-
choud et de Pierre-Yves Pichon-
naz - ont uni leurs forces. «Il y a
deux semaines que nous sommes
complets» , relève Gérard Ga-
choud , qui ajoute que le télépho-
ne a «sonné jusqu 'à la veille de la
fête pour des réservations» .

Et Pierre-Yves Pichonnaz de
poursuivre: «Nous avons donc
décidé de rajouter des places.
Nous ne voulions pourtant pas
dépasser les 350 inscriptions, car
en cas de mauvais temps, nous
n'aurions pas su où placer les
gens. »

LE SOLEIL, UN ALLIE PRECIEUX
Mais le soleil a brillé et la cin-

quantaine de convives qui ont
pointé le bout de leur nez vers
midi, sans avoir averti au pré-
lable , ont tout de même pu dé-
guster leur assiette de jambon à
l'os et une soupe aux choux mi-
jotée dans un énorme chaudron.
Quelques heures auparavant , un
petit déjeûner a aussi attiré la
foule dans le quartier de Perrey-
Martin. «A tel point que nous
étions en rupture de stock de
lait» , plaisante Gérard Gachoud.

QUELQUE 400 CONVIVES
Parmi les quelque 400

convives de ce dimanche à la fer-
me, hormis quel ques amis, on
compte une grande majorité de
citadins venus notamment de la
région lausannoise, de Fribourg,
de Sierre ou encore de Bâle. «Il y
avait même des Américains, sou-
ligne malicieusement Pierre-
Yves Pichonnaz, avant d'ad-

A Pont, Pierre-Yves et Denise Pichonnaz ainsi que Gérard et Jean
pour quelque 400 personnes.

mettre que ces derniers sont en
fait de passage dans les envi-
rons. »

A l'instar de ce couple de
Nyonnais, plusieurs participants
avouent «avoir choisi la Veveyse
afin de changer une fois d'hori -
zon et parce que les spécialités
culinaires fribourgeoises ont tou-
jours du succès. De plus, contrai-
rement au Ranz des vaches, elles
ne changent pas!»

CORMINBŒUF DE LA PARTIE
A Pont, le brunch a également

été marqué par la présence de
Pascal Corminbœuf. Visitant
chaque année une exploitation

d'une autre région du canton, le
directeur fribourgeois de l'Agri-
culture a insisté sur l'importance
de telles manifestations. «Une
telle manifestation exige beau-
coup de travail - dans le canton
du Jura , une seule exploitation a
d'ailleurs accepté de jouer le jeu!
- mais, c'est bénéfique pour
l'image de la paysannerie suisse.»

LA «VULG» EST UTILE
Le but de la journée est atteint :

rapprocher gens des villes et des
campagnes. Dans ce sens, le sou-
tien apporté par le groupe de
Vulgarisation agricole de la pa-
roisse de Porsel a été important. A

François Gachoud ont dresse la table
ALAIN WICHT

l'aide de nombreuses fiches ex-
plicatives, mais surtout en ré-
pondant aux questions des visi-
teurs, les membres de la «Vulg»
ont permis de faire tomber cer-
taines images caricaturales véhi-
culées sur l'agriculture. Notam-
ment grâce à un
questionnaire-concours . Il a per-
mis de constater que les invites
avaient beaucoup à apprendre
sur le monde rural.

Loin des problèmes agricoles,
les enfants ont pris une fois de
plus beaucoup de plaisir à cares-
ser veaux, lapins et poneys. Et à
parcourir la campagne en ca-
lèche. FG

Eole a fait joujou avec les cerfs-volants
CHARMEY • Hier, à Vounetz, l 'Office du tourisme a mis à l 'honneur l 'air au lieu du feu

Traditionnellement , en Suisse,
c'est le feu qui est à l'honneur

lors du premier Août. Mais hier, à
Charmey, l'Office du tourisme a
mis un autre élément à l'hon-
neur: l'air. Histoire de faire «voler
les lampions» , la fête nationale
est placée sous le signe du cerf-
volant.

Pour organiser cette journée ,
la station a mandaté un club de
«cerfs-volistes» de Lausanne
baptisé fort à propos «A ciel ou-
vert» . Au programme: diverses
démonstrations hautes en cou-
leur ou en acrobaties (dont celle
d'une salamandre gonflable de
25 mètres), ainsi qu 'un atelier ou
les enfants ont pu construire leur
cerf-volant. Du carton, quelques
feutres, de la ficelle, deux ou
trois bandes plastifiées , et le tour
est joué: une cinquantaine de
vaches volantes peuvent s'élever
dans les airs . Tant bien que mal...

LE VENT EST CHANGEANT
«En fait , avec ses change-

ments de vent constants , la mon-
tagne n'est pas le terrain de jeu
idéal pour les cerfs-volants» , de-
vait confier François Pilet , vice-
président du club organisateur.
Durant la matinée, les vents ont
été très calmes. Mais juste assez
forts, toutefois , pour permettr e
aux pilotes de planeurs télécom-

Pour le 1er Août, l'air était a l'honneur, hier, a Charmey

mandes de faire tourbillonner
leurs modèles réduits avec, en
arrière-plan, le lac de Gruyère.

Avec la reprise des vents,
l'après-midi est plus mouve-
menté. C'est l'occasion pour les

«cerfs-volistes» de se défouler
au cours de combats de Rokka-
ku. Le but de ce jeu est simple:
faire choir l'engin de ses adver-
saires par tous les moyens pos-
sibles. Selon la légende , ces

LAURENT CROTTET

combats seraient nés au Japon
où un seigneur, las de voir s'en-
tretuer ses sujets lors de duels ,
leur aurait imposé de régler
leurs comptes à coups de cerfs-
volants... FG
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Une collision fait 2 blessés
TAVEL • Vendredi vers 14h50, une automobiliste
de 69 ans circulait d'Alterswil vers Tavel. Elle ne re-
marqua pas l'arrêt d'une voiture qui voulait bifur-
quer à gauche et l'emboutit. La sexagénaire et son
passager ont été blessés. Dégâts: 12000 francs.

Un blessé sur l'A12
GUIN • Un automobiliste de 42 ans circulait, samedi
vers 23 h 20, sur l'autoroute de Fribourg vers Berne.
A Guin, il perdit la maîtrise de sa voiture en raison
d'une vitesse inadaptée. Le véhicule dérapa sur la
droite, escalada le talus et se retourna, avant de
s'immobiliser sur le toit. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'Hôpital cantonal. La
police estime les dégâts à 25000 francs.

A G E N D A

OPEN AIR CINÉMA «Chat noir, chat blanc», VOdf. La
projection débute au crépuscule et a lieu par tous les
temps. Enceinte du Belluard, ouverture de la caisse et du
Movie bar dès 20 h. (Prévente OT 324 25 55, 14
fr./11fr./10fr.)
BILLARD GRATUIT • Pour les étudiants, chômeurs,
AVS/AI, lundi 17-20 h, salle de jeux Titanic, Mon-Repos
5, 1er étage.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.

D D È \/ c e

Conducteur blessé lors
d'une embardée
ROMONT • Vers 1 h du matin samedi, un automobi
liste de 24 ans circulait de Drognens en direction de
Romont. Dans un virage à droite précédant le «cé-
dez le passage» du pont d'Arruffens, il perdit le
contrôle de sa voiture pour une raison que l'enquê-
te établira. Après une embardée, le véhicule termi-
na sa course au bas d'un talus s à droite de la route.
Légèrement blessé, l'automobiliste a été hospitalisé
à Billens. Dégâts: 3000 francs.

Collision auto/vélo: un
blessé
BROC • Une conductrice de 24 ans, qui quittait une
station-service samedi vers 15h45, n'accorda pas la
priorité à un cycliste de 38 ans qui roulait de Broc en
direction de La Tour-de-Trême. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à l'hôpital de Riaz. Dé-
gâts estimés à 6000 francs par la police.

Une motocycliste se blesse
lors d'un choc
MONTBOVON • Samedi vers 18 h, une motocyclis
te de 41 ans roulait de Bulle en direction de Châ-
teau-d'Œx. Sur un tronçon rectiligne à l'entrée de
Montbovon, pour une cause que l'enquête établira,
elle perdit le contrôle de sa moto et heurta violem-
ment la paroi rocheuse bordant la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée en ambulance à l'hôpital
de Riaz. Les dégâts sont estimés à 2000 francs.

Trois blessés à cause de
l'alcool au volant
LES PACCOTS • Dimanche matin vers 2 h 50, un au
tomobiliste de 43 ans circulait en état d'ébriété de
Châtel-Saint-Denis en direction des Paccots. Peu
avant le lieu-dit «Les Mayens», il perdit la maîtrise
de sa voiture. Celle-ci se déporta sur la gauche,
heurta les barrières métalliques d'un pont, fit un
demi-tour, traversa la chaussée et percuta une glis-
sière de sécurité à droite. Blessés, le conducteur et
ses deux passagers, à savoir son épouse et un en-
fant de 12 ans, ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Eméché, il circulait tous feux
éteints
BULLE • Une patrouille de police a remarqué, ven-
dredi vers 22 fi 45, le comportement hésitant d'un
automobiliste qui quittait la place du Marché à bord
d'une voiture dont les phares n'étaient pas allumés.
Le véhicule a été intercepté à la rue de la Sionge et
les agents ont constaté que le conducteur de 34
ans, domicilié en Veveyse, se trouvait sous l'influen-
ce de l'alcool et de surcroît sous le coup d'un retrait
de permis.

Ivre, il dormait à côté de son
scooter
VILLARGIROUD • Samedi matin vers 6h45, la poli-
ce a été informée qu'un scootériste était étendu sur
le bord de la chaussée dans les bois de la Joux. La
patrouille constata que l'homme, âgé de 30 ans et
domicilié à Bulle, était fortement sous l'influence de
l'alcool et s'était endormi. Il avait l'intention de se
rendre au Châtelard. Son permis a été retenu.



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 2 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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L'offre «Plus pour votre argent»
BASICS" de demain, 3 août:
4U Toute la lingerie/les sous-vêtements de

jour et de nuit pour femme, homme et
° àÛ enfant/bébé, ainsi que la corseterie ¦¦ ¦¦ mf^ ^%f\^k
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I yfî||U La Perrausa, à 5 min.
\jnllllr en voiture de l'autoroute y

miir et du centre-ville de BULLE /~~

A louer dès le 16r octobre 1999

app. de 414 pièces
Loyer Fr. 1300- + charges Fr. 166 -

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants

Place de garage sur désir. 5 664940
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214 pièces de 52 m' • &£^°ses|
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4  ̂pièces de 100 H12 et visites: 5671000

Place de parc dans garage souter- f̂c ^" _^ I /T\ /7\ ^ k̂rain à disposition. ^  ̂F ' W\ I / A VA \1 E
Loyers intéressants 17-397073 *̂^
Gérances Associées Giroud S.A. A Serimo Service Immobilier SA
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT __ \A Giacomettistr. 24 , 3000 Berne 31
Tel 026 / 652 17 28 -"̂  Téléphone 031 / 352 57 11

et visites: 5-670995

SERIMO

EWEX ^LLinr̂ 'c,
ArSFWHF IMMDRII IFRF

A louer dès le 1er octobre 1999
à Frihrwirn rto Ho Rûanmnnt 7

• Loyer: Fr. 547.50
(charges comprises)

Pour renseignements

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

y x̂ A LOUER
/(  ̂

en ville de Fribourg
/  '- j  i Samaritaine 27

studio au 2e étage
Libre dès le 1.10.1999
ou à convenir.

' 17-397075

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT êMà
Tél. 026 / 652 17 28 ~~"

Neyruz - En Champ Didon
A louer des jolis appartements

21/2 et 31/2 pièces

ĉadre agréable

^pièces spacieuses

^>vue sur les Alpes

^places de jeux

Loyer à partir de 1*100.— incl les
charges et le parking souterrain

Pour plus de renseignements:

ilallBlâmai^_____ w_______~__________m

À LOUER pour 1.10.1999
À VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petit immeuble
résidentiel, prox. transports
oublies et centre commercial

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

avec grand balcon

grand confort, 2 salles de
bains, buanderie privée,
parking intérieur. AÉA

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

Givisiez
Route de Jubindus/Alcantara
Nous louons de suite ou pour date
à convenir, près de toutes les com- .
modités et des transports publics

aDD. de 7>h - 3% -4% et R1^ nieras

> chambres spacieuses

>• certains appartements mansardés

> parquet/grand balcon

>¦ lotissement idéal pour enfants

> part, chauff. central / ascenseur

>¦ appartements de 4M et 554 pièces
avec 2 salles de bains

#là» c OQ -» _ic» 1111 _vc i/ia-a _/

Fr. 1722.-

Pour une visite sans engagement appe-
lez M. Berchtold, « 026/424 63 34

Alfij l
IMMMKSSBSfflîfffflHffHÎÎ^^MUBi
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Dick Rivers a mis
tout le monde
dans sa poche
JAZZ EN LIBERTE • Vendredi soin Dick Ri-
vers a montré au public payernois que le rock
français devait encore compter avec lui. Avant
le Niçois, Dom Torsch a fait parler la dynamite

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

En  
plus de deux heures de

spectacle, vendredi soir, Dick
Rivers a enfourché la machi-
ne à remonter le temps. Pour

le bonheur de la nombreuse assistan-
ce qui garnissait joyeusement la pla-
ce du Marché. Visiblement , le rocker
niçois a eu un erand nlaisir à revisiter
un répertoire qui couvre tout de
même trente-cinq années. De Twist à
Saint-Tropez à La trahison des mots,
en passant par Est-ce que tu le sais,
Faire un pont ou Maman n'aime pas
ma musique, Dick a prouvé qu 'il fal-
lait encore compter avec lui dans le
netit monde du rock français.

NI RINGARD, NI ESSOUFFLE
Nombre de personnes qui ne

voyaient en lui qu'un ringard essouf-
flé ont révisé leur jugement preste-
ment. Outre ses anciens succès, il
faut reconnaître que ses nouvelles
chansons, tirées de Vivre comme
ca.... tiennent bien la route. Ces
plages de vie, écrites spécialement
pour lui par des gens comme David
McNeil ou Albert Chamak, sont in-
terprétées avec une sincérité qui for-
ce l'admiration. Dick Rivers est un
personnage attachant qui se fout
bien des paillettes du show-biz, il fait
partie des grands interprètes de ce
temns. un homme nui resnecre enco-

re son public. Et c'est un régal. Peu
avant le Niçois, Dom Torsch a essuyé
les plâtres avec un groupe chargé de
dynamite. Il n'a pas fait dans la den-
telle , l'ami de Belfaux: une section
rythmique redoutable , deux cho-
ristes et sa fougue habituelle ont fait
belle impression.

JEREMY LYONS ET SON BLUES
Samedi soir, Jeremy Lyons a ou-

vert la soirée en larguant son blues
typique de La Nouvelle-Orléans; le
chouchou du public a séduit en un
clin d'ceil. Le Cubain Juancyto Mar-
tinez s'est ensuite emparé de la place
pour distiller sa salsa personnelle ,
très aDnréciée de certains, décriée Dar
d'autres... Une chose est certaine:
l'ambiance était au beau fixe!

La première partie du festival s'est
terminée hier soir avec le grand or-
chestre de Christian Peschel et une
disco animée par Radio-Fribourg. Le
prochain rendez-vous à ne pas man-
auer. c'est mercredi 4 août, avec la
venue à Payerne de Gôlâ &• Band , un
jeune homme de Suisse alémanique
qui a vendu 200000 exemplaires de
son dernier CD... Le festiva l dure jus-
qu 'au samedi 7 août , avec notam-
ment Paul Mac Bonvin , Jesse Taylor,
Moon Martin , Thierry Lang, Max
Jendly, Antoine Ogay, j eremy Lyons,
Nicolas Meier, André Meylan, etc.

PA7 L'affiche vrésentée vendredi soir a séduit un nombreux oublie. A. WICHT

«Je n'ai jamais sacrifié aux modes!»
Dick Rivers est un honnête hom-

me. S'il se défend d'être un chan-
teur engagé politiquement , il est tou-
tefois préoccupé par les problèmes
que certains jeunes connaissent quo-
tidiennement dans les banlieues.
Dans son dernier disque, il reprend
In the ghetto, d'Elvis Presley, avec
HP<; nqrnlpç françaises dp Manrirp
Achard.

Dick Rivers: «Je ne pense pas
qu 'un chanteur, en dehors des senti-
ments d'amour ou d'expériences de
la vie, doive s'engager. Néanmoins,
ce qui se passe depuis une dizaine
d'années en France, dans les ban-
lieues, les problèmes d'exclusion, de
ra cisme dp chômage et dp vinlpnre
me touchent personnellement. Si ja-
vais chanté In the ghetto, il y a
quelques années encore, tout le
monde y aurait vu une connotation
nazie, aurait pensé aux camps de
mnrpnfraf inn AiiinnrHhiii r'pct
tout autre chose, les gosses disent: on
rentre au ghetto de Sarcelles, de Vil-
leurbanne... Pourtant ces problèmes
de ghetto existent depuis très long-
temps aux Etats-Unis. Elvis lui-
même a grandi dans celui de Mem-
nhic M

IL SAIT SE FAIRE COMPRENDRE
Le chanteur n 'a aucune difficulté à

se faire comprendre des nouvelles
générations. Il chante d'ailleurs vo-
lontiers dans les cités: «Je suis tou-
jours très étonné de voir que de
nnmhrpiiv orniinpc a/-tiiplc nnf an_

tant d'admiration pour ma carrière.
Ils respectent mon travail. Je n'ai au-
cun problème avec la nouvelle géné-
ration. On croit être dans deux
mondes différents alors que je me
sens plus proche d'eux que des gens
de ma génération , disons de mon

IL INSPIRE LE RESPECT
C'est parce qu 'il na jamais sacrifié

aux modes que Dick Rivers inspire
lp rpcnprt mi 'it pet rpctp firtplp à lui.

M essouffé, ni ringard, Dick Rivers a

même : «J'ai évolué musicalement ,
mais je nai jamais chanté Jésus-
Christ est un hippy quand c'était la
mode des babas cool , j' ai jamais
rîianfp Hn Hicrn mianrt /-'ptaiî à la

mode... J'ai toujours fait une mu-
sique qui me touche, à base de
blues , et je défends énormément la
chanson française , malgré ce que
peuvent penser certains. Mes goûts
musicaux sont très très larges , ça va
rlo Pavorntti à Alain Riihnnn on

encore du talent à revendre

passant par Pearl Jam , U2 , Willie
Nelson , Axelle Red ou mon ami
Francis Cabrel , avec qui jai travaillé
en 1990 , MC Solaar , parce que cest
rln ran nnptinnp nui np nnnccp nac à
~ —  .-. r ^^^. .̂ ^^  ~j~. u«. 

r
w r — ~ -

la violence. Je déteste ce qui porte à
la violence. La seule musique qui
n 'est pas de ma famille c'est la tech-
no, car c'est fait surtout pour danser.
Moi je suis un chanteur , jai besoin
de mélodies. » En tant que chan-

A. WICHT

«Je ne suis qu 'un vulgaire inter-
prète... Moi je n 'écris pas, on écrit
pour moi. Ma grande fierté , c'est
d'être la cerise sur le gâteau , la
nniiHrp r\f * nprlimnînnîn Tl M I ri OC

gens qui m'offrent leur talent
d'écrivain , d'auteur, et c'est à moi
d'essayer de les surprendre le
mieux possible par rapport aux ca-
deaux qu 'ils me font en me don-
nant des chansons. »

T5rr\T-»r\r ron loillic nir DA7
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Trafic bloqué sur
plusieurs tronçons
PAYERNE • Un accident a bloqué sa-
medi pendant près d'une heure la circu-
lation sur plusieurs tronçons de la route
de contournement de Payerne. Vers 11
h 15, un motocycliste et une voiture sont
entrés en collision dans le giratoire du
Pramey pour une raison pas encore
éclaircie selon la police cantonale. Un
hélicoptère de la REGA a dû se poser à
proximité sur la route de contourne-
ment pour effectuer le transfert du seul
blessé, le motocycliste, qui souffre de
plusieurs fractures. Ses jours ne sem-
blaient toutefois pas en danger au mo-
ment du transfert, selon la police. FH

l M I S S Y  ]

Le plein de soleil

Le costume d'époque était de mise
hier, à Missy. ALAIN WICHT

FÊTE • Missy avait laissé échapper son
850e anniversaire, mais il vient de se rat-
traper avec le 851e (notre édition de
vendredi). Le village a commémoré de
manière festive entre vendredi soir et
dimanche soir la date de 1148, premiè-

officiels. Commandé par le comité d'or-
ganisation, le soleil a été livré à temps
pour la manifestation ce qui a permis la
projection en plein air des deux films au
programme, le «clou» dûment annoncé
dans le programme. Samedi après midi,
visiteurs - dont un nombre important
provenant de Grandcour - et indigènes
se Dressaient nombreux, dans la rue
principale du village pour participer aux
productions et animations mises sur
pied. Outre un marché campagnard, les
responsables missyriens avaient imagi-
né des jeux, invité des chœurs et des
fanfares, attiré un jazz-band et mis au
programme des cracheurs de feu. En fin
d'anrès-midi. le Choeur d'hommes de
Missy et la fanfare La Lyre de Grandcour
ont encore uni leurs efforts pour animer
la partie officielle. Seule faute note, plu-
tôt amusante du reste, d'une fête de
trois jours: le film «Bagdad Café» proje-
té vendredi soir dans une version origi-
nale n'était sous-titré... qu'en allemand.
La frontière des langues ferait-elle un
rrnrhet rlanc la Rroue ret été? FH

I B R È V E  I

Cyclomotoriste bles-
sé lors d'une collision
RIED • Samedi peu après 16 h, un au-
tomobiliste de 35 ans circulait de Ried
en direction d'Ulmiz. En bifurquant à
gauche vers la Sagimattstrasse, il se
trni iv/a on r\râcanra rt' iin n/rlnmntnrictei

de 16 ans qui roulait en direction de la
Dorfstrasse. L'automobiliste freina aus-
sitôt et stoppa son véhicule mais le cy-
clomotoriste ne put éviter la collision.
Légèrement blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Meyriez. La
police estime les dégâts à 3000 francs.

nj
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Les critiques de la presse sont
démenties par un public heureux
FETE DES VIGNERONS • Joué dans des conditions idéales, le spectacle a trouvé son
rythme et ses enthousiastes. Les figurants -acteurs trouvent la presse «trop critique» .

La Dova et le Ranz des vaches sont encore et touiours le clou de la f ête

MICHEL PANCHAUD

Les 
deux premiers spectacles se

sont déroulés dans des condi-
tions météorologiques mer-
veilleuses et la chaleur tant at-

tendue de l'été a sans doute eu des
effets sur le public. Il est un fait: les
avis recueillis au sortir des arènes
sont à quelques exceptions près una-
nimps et nnsitifs .

«ON EN REPRENDRAIT»
La musique? Ce couple lausannois

qui garde des deux fêtes précédentes
un souvenir féerique, se dit «déçu en
K;. . . , .  Tl .'.t -. ;t w . . . . . .  .-i»- ,!,., !; crti-i. à \r*.

vey parce que depuis dix mois, il
avait ses billets en poche. Mais en li-
sant les critiques faites de la musique,
il s'était sérieusement demandé si
vraiment le déplacement valait la
neinp pt s'il n 'allait nas nasspr une

«soirée mortelle» . «Nous ne nous
sommes pas ennuyés un instant» dé-
clare monsieur et madame d'ajouter:
«L'audition et la vision se complètent
si parfaitement qu'il faudrait avoir
plus d'oreilles et des yeux de mouche
pour profiter encore davantage du
spectacle. S'il y avait encore des
places pour une prochaine représen-
tation, nous en prendrions immédia-
tpmpnt «

Ce spectateur qui a assisté à deux
répétitions générales et à la premiè-
re vendredi, insiste sur l'investisse-
ment des acteurs-fi gurants. «Ces fi-
gurants , contrairement à la fête
précédente , sont devenus bien da-
vantage des acteurs et on le sent sur
les gradins. Ils se sont glissés dans la
peau de personnages qui prennent
réalité. La colère de Cérès est si vraie
qu 'elle en est émouvante. En 1977,
il v avait dp s noints fnrts pt ie garde-

rai toujours le souvenir de cet en-
fant qui chantait Noël. C'était aussi
émouvant , mais l'émotion cette an-
née atteint un autre degré. Ce n 'est
pas un récital de chansons popu-
laires, même si certaines mélodies
après trois spectacles vous trottent
déjà dans la tête; ce n'est pas un
bouquet de rondes et «de danses,
c'est un véritable ODéra auauel nous

LA POLÉMIQUE DU RANZ
«Dans ce contexte, je ne com-

prends pas la polémique qu 'a provo-
quée le Ranz des vaches. S'il est évi-
dent nn 'il annartient à l'histoire
culturelle de ce pays que met en scè-
ne François Rochaix sur le poème de
François Deblue et la musique de
Jost Meier, en l'occurrence, il obéit à
une forme d'écriture musicale nou-
velle et il serait tout à fait inrnnern

ALAIN WICHT

de rompre sur ce point l'homogénéi-
té du spectacle. Il ne faudrait pas
qu'on allât au-delà des concessions
déjà faites aux tenants d'une tradi-
tion pure et dure .»

Du côté des acteurs-figurants ,
même si l'on estime que les journa-
l îc toc  Ar . î \ if >n t  Konofi/-î/=r Ap .  la  lihort-^

d'expression , on se dit «un peu déçu
de l'accueil trop critique de la pres-
se» . Certains le ressentent comme
une agression. D'autres se posent
des questions et se sentent déstabili-
sés. Il ont travaillé pendant des mois
et la fête est oour eux comme un
bébé qu 'ils viennent de mettre au
monde. Mais ils ont reçu les encou-
ragements de François Rochaix au-
quel il font toute confiance. Et pour
la majorité d'entre eux déjà , les ré-
actions du public sont plus impor-
tantes que les critiques qu 'elles dé-
mant-an* \ i n

Comment un pasteur vaudois devient un curé qruyérien
Le pasteur Fred Jaermann est bien

connu à Aigle où il a officié pen-
dant plus de vingt ans et où il vit au-
jourd'hui une retraite bien méritée.
Mais il y est connu, aussi bien pour sa
opntillp ssp sa disnonihilité. son sens
du service public que pour ses quali-
tés théologiques et pastorales. Quand
il n'y a personne pour se charger
d'une responsabilité, pour rendre un
service, on s'adresse au pasteur Jaer-
mann nui le fait avpr nlaisir.

LES VISITES DES VIGNES
C'est ainsi qu 'un jour , parce qu 'il

était président de l'Association du
château d'Aigle, et parce que le
syndic auquel revenait la tâche de
rpnré qpntpr sa commune au rap-
port de la Commission des vignes
et des experts de la Confrérie des
vignerons de Vevey, en assises au
château d'Aigle précisément , que
le pasteur Jearmann fut délégué
pour accueillir cette noble assem-
1,1 . : . .  <st lui f t i - ra  1 oc hnnnPlire A f la

commune.
C'était encore au temps où Fran-

çois Rochaix et son équipe suivaient
avec la plus grande attention les vi-
sites des vignes et le cheminement
des experts pour donner de leurs
trauanv pr Af >  lpnrc annrpriatinnç lp

reflet le plus fidèle possible dans la
fête. (Il en est résulté la samba des
experts du Couronnement , inter-
prétée avec brio par les marion-
nettes géantes et leurs jeunes por-
teurs et visible encore après chaque
spectacle dans les arènes sur la place
du Marché.)

Rrpf dans la snitp H P François Ro-
chaix , il y avait Catherine Zuber, la
costumière américaine. Fred Jaer-
mann qui parle aussi l'anglais, se
plut à lui tenir compagnie, à lui ex-
pliquer ce qui ce passe autour d'eux,
à lui parler de sa commune, lorsque ,
tmit à rnnn lp rpoarHant avpr attpn-
tion, elle lui fit une étrange ré-
flexion: «Don 't you think , Mr Jaer-
mann , you could be a very good
priest? - Mais, Madame, je suis ef-
fectivement déjà pasteur! - Not that
kind of thing... The priest of the fes-
?:.,,! i..

HEUREUX COMME UN ROI
Fred Jaermann, comme toujours

disponible , n 'a pas mis longtemps à
accepter l'idée qui a fait son chemin.

Et aujourd'hui , l'ancien pasteur
d'Aig le, fait curé gruyérien par la
grâce d'une costumière américaine,
se sent heureux comme un roi dans

. !.. VTV.' . .;.\. -l.. Cf ,--»nr. ôti-o

Fred Jaermann, le pasteu r vaudois qui protège la vertu de sa trop jolie

bégueule le moins du monde, il se
plaît bien, tous les jours de la fête, à
nrntpopr la J/prtii Aa c» trrtr\ ir\lia cpr.

vante... en mimant la légende
contée par le «Ranz des vaches» .

VAUD

Patrick Menoud, le soliste du
Ranz des vaches ALAIN WICHT

L'émotion, après
les émotions...
Tous les Fribourgeois l'attendaient
au contour, ce Ranz des vaches cu-
vée 1999, samedi soir, lors de la
première du spectacle. C'est
qu 'après les répétitions générales,
les criti ques avaient fusé. Les ar-
maillis purs et durs avaient crié au
sacrilèqe. Comment pouvait-on
avoir touché à cet ancestral chant
pastoral? Comment avait-on osé tri-
turer ce monument de la tradition
chorale, ce joyau qui fait tant vibrer
les Fribourgeois et les Suisses exilés
dans les quatre coins du monde? La
critique avait été si soutenue que le
concepteur et metteur en scène
François Rochaix s 'était décidé à re-
manier légèrement le passage, sans
pour autant renier la version exi-
geante du compositeur soleurois
Jost Meier ni rompre l' unité de cet
opéra moderne.

SAISI AUX TRIPES
Eh bien, samedi, lors de la grande
première, le public de la Fête des
vignerons l 'a trouvé, ce fameux
Ranz des vaches! Mais alors qu 'il
s 'attendait au pire, le «Lyôba» en-
tonné par Patrick Menoud l'a saisi
aux tripes. Repris en échos par des
armaillis situés sur des tourelles, le
chant du berger a rempli totale-
ment l'arène, résonnant comme
dans un cirque de montagnes, fai-
sant vibrer les cœurs d'émotion. De
sa voix de ténor, le soliste a alors
entamé le premier couplet, don-
nant a cappella toute la mesure de
son art. Le public s 'y est retrouvé: il
a été conquis.
Si l'auditoire n 'a ensuite repris que
timidement le refrain du chant my-
thique, malgré l 'incitation du roi de
la fête Arlevin, c'est peut-être que la
solennité de cette scène de poya lui
imposait le silence du respect. Ou
simplement qu 'il était surpris de de-
voir soudain intervenir dans cette
œuvre de fiction, alors au'on l'avait
cantonné jusque -là dans le rôle de
spectateur. Ou encore que les cri-
tiques assenées les jours précédents
l'avait poussé à se tenir sur la réser-
ve, malgré l 'émotion. Qu 'importe!
La puissance des chœurs dans l'arè-
ne aurait de toute façon couvert sa
voix. Espérons seulement que le pu-
blic se décoince davantage lors des
prochaines œnrésentations.

LE CLOU DU SPECTACLE
Le Ranz des vaches, comme par le
passé, a donc été à nouveau le clou
du spectacle. Il serait toutefois bien
mesquin de ramener à ce seul air
populaire une création de trois
heures, d'une telle richesse musica-
le et scénographique, comportant
SÛClO arteurs pt fini irants ri' pytranr
dinaires costumes et d'ing énieux
décors. Le spectacle 1999 de la
Fête des vignerons est un tout, à
apprécier dans son entité comme
une création originale ayant intégré
les grands classiques des précé-
dantes fêtes vp vp vsannf 's mais
bien ancrée dans le présent.
Ainsi, des vigneronnes en crinoline y
dansent sur des chaises à roulettes,
des soldats futuristes armés jus-
qu 'aux dents y défendent la vigne
contre la grêle, des chars antiques

de la vigne et aux hélicoptères.
Débordant d'imagination, la fiction
est nourrie de symboles et d'anec-
dotes faisant référence au passé
mais est également chargée de
rêves et d'espoirs pour le futur.
C'est une histoire où l'homme évo-
lue, où le peuple devient roi tandis
que s 'envole la couronne d'Arlevin .
Espérer n 'y trouver qu 'un hymne à
l_  A lïjj !*...-!- i _  »_

tourne, la Fête des vignerons avec
lui, et peut-être même plus vite...
-J I OACf- A I  Cl Cl IDV

HUMEUR
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Barbara Blatter
fait de gros écarts

Wil SG. Championnats de Suisse. Cross-coun-
try. Messieurs (45 km): 1. Christoph Sauser (Si-
griswil) 2h21'23". 2. Markus Binkert (Alpnach) à
V34. 3. Thomas Hochstrasser (Hagendorn) à
3'00". 4. Lukas Stockli (Stans) à 5'13". 5. Beat Wa-
bel (Hittnau) à 7'51". 6. Thomas Frischknecht
(Feldbach) à 8'43". 7. Peter Graf (Sternenberg) à
9'25". 8. Marcel Heller (Willisau) à 9'42" . 9. Roger
Schùtz (Thierachern) à 10'26". 10. Pascal Cattin
(Soleure)à11'24" .
U23 (37,8): 1. Kai Steinhauser (Thalwil) 2h04'35".
2. Patrik Fleury (Kriens) à 1*12". 3. Ralph Naf
(Andwil TG) à 1 '56". Juniors (30,4): 1. Ronald
Heigl (Niederdorf) 1 '45'48". 2. Florian Vogel (Kol-
likon) à 2'15". 3. Balz Weber (Bachenbulach) à
4'13".
Masters (30,4/1080): 1. Urs Baumann (Igisi
1 h47'22". 2. Daniel Keller (Bronschhofen) à 28". 3.
Joachim Baumann (Zurich) à 56".
Dames (30,4): 1. Barbara Blatter (Bûlach]
1 h50'25". 2. Chantai Daucourt (Servion) à 4'39" . 3
Maroussia Rusca (Bulle) à 7'36". 4. Petra Henz
(Oberentfelden) à 10'52". 5. Renate Bûcher (Lit-
tau) à 13'15". 6. Anita Steiner (Einsiedeln) à
13'50". Juniors filles (23,4): 1. Lea Flùckiger (Ol-
chenberg) 1h36'52". 2. Sonja Traxel (Silenen) à
V54". 3. Katia Ruof (Flumserbera) à 3'54".

Première médaille, de bronze et
d'espoir, pour Maroussia Rusca
CHAMPIONNAT DE SUISSE DE VTT

Andy Seeli: «Maroussia a le potentiel pour réussir»

numéro trois suisse derrière Barbara Blatter
WIL

GEORGES BLANC 

ur la colline du Hofberg qui
domine la bourgade saint-
galloise de Wil , le feu du Ie'
Août est nrêt pour fêter la

naissance d'un pays qui malmène
toujours plus sa minorité roman-
de... On l'a bien vu dans ce cham-
pionnat suisse de mountain bike et
on offre une boîte d'allumettes
bengale à celui qui trouvera le pre-
mier Romand du classement. Si
vous ne trouvez pas , sachez qu 'il
s'agit du Chaux-de-Fonnier Johan
Dockx 28e à 26'43" . Heureuse-
ment , il y a les Romandes qui ont
montré qu 'on avait aussi du cœur à
l'ouvrage de ce côté-ci de la Sarine.
On pense bien sûr à la Jurassienne
de Servion Chantai Daucourt et à
la Fribourgeoise de Bulle Marous-
sia Rusca qui ont accompagné sur
le podium la Zurichoise Barbara
Rlattpr

PARCOURS SÉLECTIF
Le parcours de Wil était vrai-

ment dur et on n'ose pas imaginer
ce qu 'il en serait advenu avec le
mauvais temps. Dans toutes les
courses, les sélections se sont faites
très rapidement et les apprentis
champions ont souvent lutté seuls ,
sautant d'une racine à l' autre , sous
la rhal pur Ta sp lp rtinn la nlus vio-
lente se fit chez les dames. Barbara
Blatter a voulu montrer d'entrée
qu 'elle ne se chauffait pas au bois
du 1er Août. Chantai Daucourt a es-
sayé de s'accrocher mais ses illu-
sions ne durèrent pas. Elle se
contenta d'assurer son 2e rang
comme, à un échelon inférieur ,
Maroussia Rusca se battit avec un
sacré tempérament pour assurer la
médaillp HP hrnn7P la nrpmièrp dp
sa carrière.

Maroussia nous avait déjà confié
la veille qu 'elle partait avec l'ambi-
tion de terminer sur la 3e place du
podium: «La différence est trop
oranHp avpr Rarhara Pt Chantai Ft
il faudra me méfier d'autres filles
qui peuvent surprendre. » Marous-
sia n'a pourtant laissé aucune
chance de médaille à ses autres ri-
vales parmi lesquelles on a remar-
qué la jeune Renata Bûcher , au cu-
lot nrnm pttpnr pn dp hut H P rnnrcp

«TOUTE SEULE»
Heureuse de cette première dis-

tinction nationale , Maroussia avait
les impressions souriantes: «Barba-
ra est partie très fort. Même Chan-
tai n 'a nai nu < ;nivrp f)an< ; la nrp -
mière montée, j' ai vu que je
revenais un peu sur Chantai. Mais
elle a rejoint Barbara et je pense
qu 'elles ont continué un petit bout
ensemble. Moi, j ' ai fait ma course
tnntp «pnlp mail ip rrnk mip r'ptait

La Bulloise a confirmé ses progrès et sa p lace de
qui a fêté son premier titre et Chantai Daucourt.

bien. Je voyais que derrière , elles
étaient assez loin. Ça me motivait.
Avec un peu d'avance, tu es beau-
coup mieux dans la tête. Je me suis
toujours sentie assez bien dans les
montées. »

L'objectif est donc atteint pour
Maroussia qui tenait à confirmer
qu 'elle est bien le numéro trois
suisse: «Je suis vraiment contente
de cette médaille car j 'avais quand
même la pression de finir troisiè-
me. J'ai connu une bonne journée.
Les jambes étaient bonnes et je ne
finis pas cuite même si le parcours
était difficile mais il me convenait. II
était très sec et avec des montées
assez dures. J'ai fait attention de ne
pas mettre trop gros. C'est l'erreur
que j' ai faite dans certaines courses
et j' explosais après. Là, j' ai bien
tourné les jambes et cela a bien été
tout le lone. »

«PAS D'EXCUSES»
Tenante du titre Chantai Dau-

court admettait sans autres la su-
prématie de Barbara Blatter: «Bar-
bara était plus forte aujourd'hui , il
n'y a rien à dire. J'étais dans un as-
sez bon jour. Je n 'ai pas d' excuses. »
En fait , Chantai ne vit pas une sai-
son idéale et elle nous disait
d'ailleurs: «Si ie ne réussis nas une
bonne deuxième partie , ce sera
une année «sans» . C'est vrai que
Chantai n'a pas pu se préparer
idéalement car elle a subi une opé-
ration des ligaments de la cheville à
la fin de l'année passée: «Je ne
pouvais plus courir , plus skier et le
médecin m'a dit : avec ça, vous
n'irez jamais aux Jeux. C'est pour
ca aue i' ai nris le risoue d'onérer
quitte à connaître une année diffi-
cile et en espérant que tout aille à
nouveau bien l'an prochain. »

La nouvelle championne suisse
Barbara Blatter a fêté son premier
titre. Elle s'y attendait et le voulait.
Avec sa conne de rhpvp nx «proie
de recrues» , elle n 'en restait pas
moins féminine pour nous dire:
«J'espérais gagner surtout en
voyant les résultats de cette année
en Coupe du monde. » Barbara a en
outre terminé 5e de l'épreuve de
Plvmonrh. G R MarAiiwîq Diir*- ^ /,, K70? n,,',™

Entraîneur national, Andy Seeli nous a donné ses impressions
sur Maroussia Rusca: «Elle a fait beaucoup de progrès et elle est
constante dans ses bons résultats. Pour le moment , c'est clair,
elle est le numéro trois en Suisse. Elle est aussi dans le cadre
olympique et elle participera à un camp à St-Moritz ces deux
prochaines semaines. On peut dire qu'elle peut encore faire des
progrès dans tous les domaines mais surtout au niveau tech-
nique. Elle doit bien sûr encore s'améliorer pour arriver dans
l'élite mondiale. Pour le moment , elle ne peut viser qu'une 20e

nlarp pn ("mmp du mnnrlp II lui faudra pnrnrp rlpny à trnk ans

,. ., /,,- .,,, . ,//. , Al  AIM \A/l / ~LtT A

pour espérer arriver dans les 10 meilleures mondiales si elle res-
te constante dans sa progression. Si elle stagne, ça ne suffira
pas. Mais je crois qu'elle a le potentiel pour arriver. Elle n'a que
25 ans et les meilleures années se situent souvent à partir de 28
ans pn hikp » Dpîà çplprtinnnpp nnnr lpç rhamninnnatc: H'Fnrn-
pe dans trois semaines au Portugal, Maroussia devrait aussi
avoir sa place aux championnats du monde à Aare en Suède
mois de septembre. Et ensuite, elle pourra penser aux Jeux
olympiques de Sydney. Mais pour l'heure, la Suisse n'a que
rlpny nlarpç (*n R

C Y C L I S M E

Gianetti renoue
avec la victoire
TOUR DU WARTENBERG • Mauro
Gianetti a renoué avec la victoire qui le
fuyait depuis près de deux ans en rem-
portant en solitaire le Tour du Warten-
berg à Pratteln. Le Tessinois qui avait dû
pendant deux tours contrer les offen-
sives de Daniel Schnider et de Sven
Montaomerv. a forcé la décision lors de
l'ultime difficulté de la journée.
A l'issue de la course, deux délégués
de l'Association olympique suisse
(AOS) n'ont pas été en mesure d'effec-
tuer un contrôle antidopage inopiné
sur les trois Dremiers de la course. Ils se
sont vu interdire de pratiquer ce
contrôle par les commissaires de la Fé-
dération cycliste suisse (FCS) en raison
de «l'insuffisance des infrastructures».
Le mois dernier, les contrôleurs de
l'AOS avaient été refoulés au tournoi
rje* +/annic rie * r^e+^art Cl

Tour du Wartenberg: 1. Mauro Gianetti (SA/ini
Caldirola), les 138 km en 2h47'38" (36371 km/h).
2. Daniel Schnider (S) à 16". 3. Sven Montgomery
(S) à 58". 4. Alexander Aeschbach (S) à V54" . 5.
Stefan Rutimann (S). 6. Pascal Richard (S), tous
m.t. 7. Fabian Jeker (S) à 4'32". 8. Daniel Paradis
(S) à 6'23". 9. Stefan Richner (S) à 7'02". 10. Chris-
Kan Fminnpr (Çï à Q'AC\" - AA nartantç 1 R rlaççpç

Jalabert se fracture
la rtavin IIP
ESPAGNE • Le Français Laurent Jala-
bert (ONCE) a abandonné le Tour de
Castille et Léon. Pris dans une chute col-
lective au km 94 de la première des cinq
étapes de l'épreuve, le numéro un mon-
dial a été admis à l'hôpital de Palencia
avec une fracture de la clavicule droite
pt \m& hpmnrranip à l'nrpillp rlmitp Ci

1 re étape, Valladolid - Riano: 1. Scott Sunder-
land (Aus/Palmans-ldeal), les 191 km er
4h53'54" . 2. Alberto Elli (It) à 1". 3. Glenn Ma-
gnusson (Su). Puis les Suisses: 22. Christian Char-
rière à 6". 27. Pierre Bourquenoud à 13". 35. Cé-
dric Fragnière m.t. 43. Yvan Haymoz m.t. 55
Bruno Boscardin à 35". 100. Roger Beuchat è
n'Ai" inn IA/:_ i n"n«

Getxo (Esp): 1. Jesper Skibby (Dan) les 188km er
4h22'51" (43,003 km/h). 2. Michael Liffis (Su). 3
Francisco Mancebo (Esp). Puis les Suisses: 27
Beuchat à 24". 36. Fragnière, à 27" . 40. Charriè-
re. 63. Bruno Boscardin, tous m.t. Abandons:
Haymoz et Wirz.

Pescare (It): 1. Francesco Casagrande (ItA/ini Cla-
dirola), les 188 km en 4h47'24" (39,353 km/h). 2.
i D tu\ i ÂO" o r~u:~ c L: n*\ :. 1"1I"|"

7e étape, Tabua - Seia (187,2 km): 1. Candide
Bargosa (Por) 5h15'52". 2. Victor Gamito (It) à 2".
3. Youri Sourkov (Rus). Classement général: 1
Victor Gamito (Por) 29h10'17". 2. David Plaza
(Pen! à 00" 7 V™,ri Çn,,rknu fPnc\ à A9'

Christoph Sauser et les jeunes d'abord
La jeunesse s'est moquée des an-

ciens dans la course de l'élite. Et le
Bernois Christoph Sauser a fait
comprendre , sans dessin , au public
saint-gallois pourquoi il était actuel-
lement le numéro deux sur la liste
mondiale et le 3e en Coupe du mon-
de avec un succès au Canada. Léger,
n.,?,,., , i»- A;tt; m .i.A„ <?-,,...„— ',

eu que Binkert et encore, comme
sérieux rival.

A l'arrivée , il attachait beaucoup
d'importance à son 6e titre national
mais le premier dans l'élite: «J'espé-
rais gagner en regard de mes résul-
tats en Coupe du monde mais j' ai
été étonné que Frischknecht ne me
enivp nac mianrl i'ai fnrrp l'allurp

dès le départ. »
Tenant du titre , Frischknecht

avouait «avoir déjà connu de
meilleurs jours» tout en précisant:
«J'ai fait une pause en juillet pour
aborder avec des réserves la deuxiè-
me partie de la saison. Je ne croyais
pas trop au titre mais au moins à
imp mpftaitlp « T pc Pril-imiropnic nnt

déserté ce championnat. Johny
Mazzacane veut se concentrer sur
les grands raids et en particulier Ver-
bier-Grimentz après son excellent 4e
rang dans les Grisons la semaines
dernière. Et Manfred Briigger est
actuellement sans forces. Il ne s'est
trouvé qu 'Alain Mazzacane , l'ami
rlp Marmiccia nnnr çp mpïpr à im

peloton de grande valeur. Il a tenu
vers la 30'' place avant d'abandon-
ner dans la deuxième partie d'une
course très exigeante.

Côté fribourgeois encore, notons
que Martial Seydoux avait terminé
la veille 7e du championnat des
masters à 3'23" du vainqueur Urs
Ranmann alrtrc nnp lp inninr Patrir

Fornasier de Guin avait pris un bon
111' rang chez les juniors à 8'26" du
vainqueur Ronald Heigl de Nieder-
dorf , Silvio Fontana de Chevrilles se
classant 32e sur 74 à 17'52" . Jean-
François Cuennet devait également
courir chez les masters mais il est
rentré des Grisons, où il avait termi-

ATHLÉTISME Le meeting de Fribourg veut voir plus grand
MOTOCROSS Dupasquier rate ses départs en Pologne
FORMULE 1 Doublé des Ferrari et Irvine leader mondial

19 FOOTBALL
Jaquet ceinture Chapuisat:
Yverdon reste sur son nuaqe
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Champion en culotte courte, Pieter
Van den Hoogenband rafle tout

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D'EUROPE • A Istanbul le Hollandais de 21 ans a remporté six médailles
d 'or. Même Popov a dû s 'incliner. Sandra Vôlker bat le record du monde du 50 m dos.

I l  
est venu, il a vu et il a presque

tout vaincu. Peter Van den Hoo-
genband (21 ans) a enlevé hier
ses cinquième et sixième mé-

dailles d'or lors des championnats
d'Europe , à Istanbul. Le Hollandais a,
en effet , ajouté les titres du 50 m
libre et du 4 x 100 m 4 nages a son
palmarès. L'Allemande Sandra Vôl-
ker a amélioré son record du monde
du 50 m dos, en 28"71. C'est le se-
cond record du monde battu à Istan-
bul après celui de la Suédoise Anna-
Karin Kâmmerling sur 50 m papillon
(26"29).

Désormais, c'est lui le roi de la na-
tation européenne. Pieter Van den
Hoogenband n'a pas craqué en finale
du 50 m libre . Le Hollandais a battu
pour la deuxième fois le Russe
Alexander Popov. Ce dernier a dû lui
céder ses deux titres européens, sur
50 et 100 m libres. Sextuple cham-
pion d'Europe - dont deux fois en re-
lais - Van den Hoogenband sera le fa-
vori des Jeux olympiques de Sydney,
dans une année. Il y a trois ans, à At-
lanta , il avait dû se contenter des
quatrièmes places sur 100 et 200 m
libres. Et dire que si le relais hollan-
dais du 4 x 200 m libre n 'avait pas été
disqualifié , il aurait encore enlevé
une septième médaille d'or!

LE TSAR VAINCU
Le Hollandais avait mis fin mer-

credi à huit ans d'invincibilité du
tsar Popov - lors d'événements ma-
jeurs - en le devançant sur 100 m
libre. Cette fois, Alexander Popov a
encore été battu par l'Italien Loren-
zo Vismara. Grâce à son chrono de
22"06, Van den Hoogenband figure
désormais à la quatrième place de la
liste des 50 mètres les plus rapides
de l'histoire. «C' est incroyable. Je
suis en meilleure forme que je ne
l'ai jamais été, avoue-t-il. Je n 'ai ja-
mais eu peur de nager contre Popov.
Dans ma tête , il a toujours été
l'homme à battre et le meilleur na-
geur de tous les temps...»

Si Pieter Van den Hoogenband
n'a amélioré aucu n record du mon-
de ou d'Europe en Turquie , Sandra
Vôlker - gagnante du 100 m dos et
du 4 x 100 m libre ainsi que troisiè-
me du 100 m libre - a abaissé son
propre record du monde du 50 m
dos, en 28"71. «Je ne sais pas où j' ai
pris cette énergie, je suis très fati-
guée après une semaine de compéti-
tion» , expliquait l'Allemande. La
Hollandaise Inge De Bruijn a gagné
le 50 m libre sans pouvoir améliorer
son record d'Europe (24"84), réussi

Pieter van den Hoogenband a coulé tous ses adversaires

samedi en demi-finale. Elle avait
déjà enlevé le 100 m papillon et ter-
miné deuxième du 100 m libre,
avec à la clé un record du Vieux-
Continent en demi-finale (24"84).

LES SUISSES LOIN
La Tessinoise Flavia Rigamonti et

Chantai Strasser (Frauenfeld) ont
terminé respectivement 18e et 22e en
séries du 400 m libre. Le relais mes-
sieurs quatre nages a été disqualifié

après un faux départ du Saint-Gallois
Remo Lûtolf. Onzième sur 50 m libre
samedi, Christophe Bûhler avait bat-
tu sa meilleure marque personnelle.
En 2 3 "21 , le Bernois était cependant
resté loin du record de Suisse que dé-
tient depuis 14 ans Dano Halsall
(22"52).

Un peu moins «extraterrestre»
que Van den Hoogenband , Agnes
Kovacs avait néanmoins enlevé sa-
medi sa troisième médaille d'or, sur

La Hongroise Agnes Kovacs cueille à 18 ans son troisième titre
R E S U  L T A T S

Messieurs. 50 m libre: 1. Pieter van den
Hoogenband (Ho) 22"06. 2. Lorenzo Visma-
ra (It) 22"21. 3. Alexander Popov (Rus]
22"32. 4. Bart Kizierowski (Pol) 22"55. 5.
Mark Veens (Ho) 22"82. 6. Oleg Roukhlevit-
ch (Bié) 22"96.7. Mark Foster (GB) 22"98. 8.
Yoav Bruck (Isr) 23"15. Puis: 11. Christophe
Bùhler (S) 23"21 en demi-finale. 26. Karel
Novy (S) 23"78 lors des séries. 37 classés.
400 m 4 nages: 1. Frederik Hviid (Esp]
4'17"16. 2. Mickey Halika (Isr) 4'17"49. 3.
Marcel Wouda (Ho) 4'18"26. 4. Alessio Bog-
giatto (It) 4'19"84. 5. Jirka Letzin (AH]
4'20"33. 6. Istvan Bathazi (Hon) 4'22"30. 7.
Teo Edo (Esp) 4'24"14. 24 classés.
4 X 100 m 4 nages: 1. Hollande (Klaas-Erik
Zwering/Marcel Wouda/Stefan Aartsen/Pie-
ter van den Hoogenband) 3'39"52. 2. Alle-
magne 3'40"15. 3. Russie et Suède 3'41"18.
5. France 3'41"52. 6. Grande-Bretagne
3'41"85. 7. Pologne 3'43"01. 8. Italie
3'43"07. 17 classés. La Suisse disqualifiée
(faux départ de Remo Lùtolf).
200 m dos: 1. Ralf Braun (AH) 1'59"74. 2,
Gordan Kozulj (Cro) 2'00"07. 3. Emanuele
Merisi (It) 2'00"50. 4. Joab Gath (Isr]
2'00"72. 5. Volodymyr Nikolavchuk (Ukr]
2'01"18. 6. Razvan Florea (Rou) 2'01"28. 7.
Klaas-Erik Zwering (Ho) 2'02"15. 8. Mirko
Mazzari (It) 2'03"17. 23 classés.
100 m papillon: 1. Lars Frôlander (Su]
52"61.2. James Hickman (GB) 52"97. 3. De-

nys Sylantyev (Ukr) 53"04. 4. Franck Esposi-
to (Fr) 53"60. 5. Zsolt Gaspar (Hon) 53"72. 6.
Daniel Carlsson (Su) 54"10. 7. Vladislav Kou-
likov (Rus) 54"32. 8. Stefan Aartsen (Ho)
54"38. Puis: 23. Philippe Meyer (S) 55"47.
40. Philipp Gilgen (S) 58"02, lors des séries.
43 classés.
4 X 200 m libre: 1. Allemagne (Christian
Keller, Stefan Pohl, Lars Conrad, Michael
Kiedel) 7'19"63. 2. Grande-Bretagne
7'19"91. 3. Russie 7'25"36. 4. Danemark
7'29"27. 5. Roumanie 7'29"50. 5 classés.
Disqualifiées: Hollande et Italie. La Suisse a
déclaré forfait.

Dames.
50 libre: 1. Inge de Bruijn (Ho) 24"99. 2.
Thérèse Alshammar (Su) 25"30. 3. Alison
Sheppard (GB) 25"33. 4. Sue Rolph (GB]
25"53. 5. Anna-Karin Kâmmerling (Su)
25"69. 6. Katrin Meissner (AH) 25"72. 7.
Chantai Groot (Ho) 26"19. 8. Ekaterina Kiba-
lo (Rus) 26"24. 35 classées.
400 m libre: 1. Camélia Potec (Rou]
4'08"09. 2. Kerstin Kielgass (AH) 4'08"57. 3.
Jana Klochkova (Ukr) 4'10"11. 4. Kirsten
Vlieghuis (Ho) 4'10"90. 5. Caria Geurts (Ho)
4'12"58.6. Simona Paduraru (Rou) 4' 16"58.
7. Hannah Stockbauer (AH) 4'17"25. 8. Jana
Pechanova (Tch) 4'21"55. Puis: 18. Flavia
Rigamonti (S) 4'18"83. 22. Chanta i Strasser
(S) 4'21"05, toutes deux lors des séries. 23
classées.

50 m dos: 1. Sandra Vôlker (AH) 28"71, nou-
veau record du monde, précédent 28"7£
par elle-même le 12 juin à Monte Carlo. 2.
Nina Jivanevskaia (Esp) 29"02. 3. Metka
Sparavec (Sln) 29"25. 4. Diana Mocanu (Rou]
29"55. 5. Antje Buschschulte (AH) 29"67. 6.
Anu Koivisto (Fin) 29"74. 7. Roxana Maraci-
neanu (Fr) et Brenda Starink (Ho) 29'76. 25
classées.
200 m papillon: 1. Mette Jacobsen (Dan)
2'10"40. 2. Maria Pelaez (Esp) 2'11"49. 3.
Otylia Jedrzejczak (Pol) 2'11"60. 4. Katrin
Jake (Ail) 2'12"35. 5. Sophia Skou (Dan) et
Margaretha Pedder (GB) 2'12"48. 7. Mireia
Garcia (Esp) 2'12"83. 8. Anna Uriniuk (Pol)
2'13"05. 20 classées.
4 X 100 m 4 nages: 1. Suède (Thérèse Al-
shammar/Maria Ôstling/Johanna Sjô-
berg/Malin Svahnstrom) 4'07"52. 2. Alle-
magne 4'07"79. 3. Grande-Bretagne
4'09"18. 4. Hollande 4'10"78. 5. Roumanie
4'11"63. 6. Espagne 4'11"72. 7. Russie
4'13"21. 8. Ukraine 4'14"56. 15 classés. La
Suisse forfait.
200 m libre: 1. Camélia Potec (Rou) V58"79.
2. Kerstin Kielgass (Ail) 2'00"09.3. Natalia Ba-
ranovskaia (Bié) 2'00"18. 4. Silvia Szalai (Ail)
2'01"23.5. Solenne Figues (Fr) 2'01"29.6. Ka-
ren Pickering (GB) 2'01"44.7. Josefin Lillhage
(Su) 2'01 "56. 8. Malin Svahnstrom (Su)
2'01"92. Puis: 16. Nicole Zahnd (S) 2'04"42,
en demi-finale. 22. Sandrine Paquier (S)
2'06"08 lors des séries. 31 classées.

200 m brasse: 1. Agnes Kovacs (Hon)
2'27"12. 2. Béatrice Caslaru (Rou) 2'27"80.
3. Alicja Peczak (Pol) 2'28"93.4. Anne Poles-
ka (Ail) 2'31"66. 5. Ekaterina Kormacheva
(Rus) 2'32"12. 6. Karine Bremond (Fr)
2'32"42. 7. Simone Karn (Ail) 2'33"03. 8.
Krisztina Kovacs (Hon) 2'33"23. Puis: 13.
Agata Czaplicki (S) 2'36"00, en demi-finale.
18 classées.

3 mètres, messieurs: 1. Antonio Ali (GB)
415,62.2. Imre Lengyel (Hon) 402,30. 3. Juk-
ka Piekkanen (Fin) 395,70. 4. Richard Frece
(Aut) 393,18. 5. Andréas Wels (Ail) 388,44.6.
Dimitri Sautin (Rus) 387,48. 7. Gabriel Che-
reches (Rou) 364,50. 8. Mark Shipman (GB)
360,06. 12 finalistes.
Dames. Haut vol, synchro: 1. Svetlana Ti-
moshinina/Evguenia Olshevskaya (Rus)
272,46. 2. Ute Wetzig/Anke Piper (AH)
264,69. 3. Odile Arboles-Souchon/Julie Da-
naux (Fr) 254,94. 4. Amanda Page/Lesley
Ward (GB) 252,21. 5. Leyre Santos/Dolores
Saez de Ibarra (Esp) 249,12. 6. Marion
Reiff/Anja Richter (Aut) 236,79. 9 classées.
Haut vol: 1. Elena Zhupina (Ukr) 338,28. 2.
Dolores Saez de Ibarra (Esp) 329,22. 3. Svet-
lana Timoshinina (Rus) 307'53. 4. Annet
Gamm (AH) 297,36. 5. Olga Khristoforova
(Rus) 295,20. 6. Anke Piper (Ail) 269,97. 7.
Sally Freeman (GB) 264,45. 8. Svetlana Ser-
bina (Ukr) 264,36.12 classées.
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Homme de fer,
Kropko a fondu

KEYSTONE

200 m brasse. La Hongroise (18 ans)
s'était déjà imposée tant sur 50 que
sur 100 m brasse, une discipline
qu 'elle domine totalement. Pour la
troisième fois , la Roumaine Béatrice
Caslaru avait du se contenter du
deuxième rang à Istanbul , après
avoir déjà terminé à cette position
sur 200 et 400 m 4 nages, à chaque
fois derrière l'Ukrainienne Yanna
Klochkova.

ANNE BULOZ/Si

sur ses rivaux
I R O N M A N  DE ZURICH • Sous une
lourde chaleur, le Hongrois Peter Krop-
ko a enlevé à Zurich l'Ironman Switzer-
land. Au terme de 3,8 km de natation,
180 km de cyclisme et d'un marathon, le
Magyar de 36 ans s'est imposé en
8h32'51" devant Olivier Bernhard. Vain-
queur l'an dernier et favori incontesté
d e l 'é preuve, le Suisse a été battu de
3 '01 ". L'épreuve féminine est revenue à
Dolorita Fuchs-Gerber en 9h46'42".
Leader après le vélo, Bernhard comp-
tait alors six minutes de marge sur
Kropko, quatrième au moment de
s'élancer sur les 42 km de course à
pied. Après une trentaine de kilo-
mètres, il dé passait l'Appenzellois, aux
prises avec des problèmes intestinaux
et stomacaux. «J'ai été contraint à deux
reprises à m'isoler derrière un bos-
quet... Mais même sans cela, je n'aurais
pas résisté à Kropko», convenait Bern-
hard avec honnêteté.

SEBASTIEN GONZALEZ 12 e

La malchance a également frappé un
autre des concurrents attendus, le Bri-
tannique Matthew Belfield: en tête à 20
km de l'arrivée du parcours cycliste, il a
été victime de deux crevaisons qui l'ont
poussé à abandonner. Kropko a fêté sa
troisième victoire dans un Ironman, les
deux autres ayant été conquises au Ja-
pon. Quant au Fribourgeois Sébastien
Gonzalez, il a pris un très bon douzième
rang. Le triathlète de Châtel-St-Denis a
terminé son pensum en 9h18'08".

VAIN QUEUR SOUS P E R F U S I O N
Chez les dames, Dolorita Fuchs-Gerber
s'est portée en tête après une bonne
septantaine de kilomètres à vélo, pour
prendre en course à pied une avance
maximum de douze minutes sur la Néo-
Zélandaise Tara-Lee Marshall. Sur la
li gne, l'écart était retombé à cinq mi-
nutes et demie. «Par chance, j 'avais pré-
vu au départ des boissons au magné-
sium, ce qui m'a permis de limiter mes
problèmes musculaires», confiait la Suis-
sesse, épuisée et placée sous perfusion
à l 'arrivée. Si

Ironman Switzerland (3,8 km natation/180 km
vélo/42,195 km course à pied). Messieurs:
1. Peter Kropko (Hon) 8h32'51" (52'0279e/
4h54'5374e/2h42'3971er). 2. Olivier Bernhard
(Teufen) 8h35'52" (53'48717e/4h48'58717e/
2h51'3972e). 3. Rolf Lautenbacher (Ail) 8h48'16"
(53'55720e/4h57'2075e/ 2h55'2375e). 4. Nor-
mann Stadler (AH) 8h50 04 . 5. Alexander Taubert
(Ail) 8h55'43". 6. Guido Gosselink (Ho) 8h57'07". 7.
Christian-Mary Bovy (Be) 9h02'33". 8. Florian Bal-
luais (Fr) 9h10'01". 9. Harald Feierabend (Ail)
9h16'35". 10. Hieya Miyazuka (Jap) 9h17'57". 11.
Frédéric Duboux (Lausanne) 9h18'03". 12. Sébas-
tien Gonzalez (Châtel-St-Denis) 9h18'08".
Dames: 1. Dolorita Fuchs-Gerber (S) 9h46'42"
(58'3573e/5h27'4271er/3h17'3072e). 2. Mar-
shall Tara-Lee (N-Z) 9h52'17" 3. Louise Davoren
(Aus) 9h57'03". 4. Alison Hayden (EU) 10h12'11". 5.
Karin Schuch (S) 10h14'01". 6. Silvia Vaupel (AH]
10h33'25".
Triathlon international sur distance olympique
(1,5 km natation/40 km vélo/10 km course à
pied). Messieurs: 1. Bruno von Flùe (Goldau)
1h55'56". 2. Mike Aigroz (Château-d'Œx]
1h57'19". 3. Fred Clatworthy (GB) 2h01'06". 4.
Bruno Invernizzi (Quartino) 2h02'39". 5. Jean-Marc
Cattori (Ascona) 2h02'43". 6. Berni Bùhler (Saland)
2h03'58". Dames: 1. Joanne King (Aus) 2h06'34".
2. Iris Wyss (Ettingen) 2h17'40". 3. Andréa Hofer
(Hinteregg) 2h17'48".

| B R È V E

Virenque veut être
réentendu par le juge
AFFAIRE FESTINA • Les avocats de
plusieurs parties mises en examen dans
i'affaire de dopage de l'équipe Festina,
dont celui du Français Richard Virenque,
ont adressé courant juillet au juge de Lil-
le, Patrick Keil, des demandes d'audition
supplémentaires. L'avocat de Richard Vi-
renque, Eric Hemmerdinger, a demandé
au juge d'instruction que son client soit
réentendu, sans préciser le motif de cet-
te initiative. Les avocats de Daniel Baal,
président de la Fédération française,
Jeff D'Hondt, ex-soigneur de la Françai-
se des jeux et Joël Chabiron, ancien
cadre de Festina, ont aussi dépose des
demandes d'audition ou de confronta-
tion. Le juge Keil avait notifié aux parties
la fin de son instruction le 29 juin. Celles-
ci disposaient d'un délai de vingt jours
pour déposer des demandes d'actes
supplémentaires ou des demandes de
nullité. Si
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Le relais 4x400 m sera à Séville
Un nouveau record au marteau
MEMORIAL HUMBERSET

Pour quelques

les mondiaux. Laurence Locatelli à 53,30 m. Record fribourgeois du 400 m pour Baeriswyl
n record suisse (le lancer du
marteau par la Neuchâteloise
Laurence Locatelli , 53m 30
contre 52 m par elle-même);

la qualification du 4x400 mètres pour
les championnats du monde de Sévil-
le; sur HOmètres haies la revanche
du Jurassien Raphaël Monachon sur
le Lucernois Ivan Bitzi qui l'avait bat-
tu, record de Suisse à la clé, à Athletis-
sima; le 100 mètres dans lequel Dave
Dollé s'est incliné - tout comme sur
200 mètres - face au Brésilien Da Sil-
va Brivilati; une meilleure perfor-
mance suisse de la saison au saut en
hauteur ( 5 m 50 par le Bernois Michel
Gigandet); un record fribourgeois du
400 mètres (Nicolas Baeriswyl qui bat
son propre record établi à Athletissi-
ma, 47"50 contre 47'54 ); quatre re-
cords du stade Saint-Léonard battus
(le marteau chez les dames, 100
mètres, 110 mètres haies et la perche
chez les messieurs): tels sont les points
forts de la réunion du Club athlétique
Fribourg (CAF), «Mémorial Eugène
Humberset», comptant également
pour la Coupe romande.

SANS ILLUSION
Parmi les premiers à entrer en lice,

les lanceuses de marteau. A quelques
jours des championnats d'Europe ju-
niors, Laurence Locatelli n'a pas fait de
détail, faisant passer son record suisse
de 52 à 53m30! «Ces derniers temps,
j'ai intensifié mon entraînement pour
arriver dans une forme optimale à
Riga, mon objectif cette saison», ex-
plique la sociétaire de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds (20 ans le 2 janvier
prochain). «Je savais que je pouvais
faire un résultat, que j'avais le record
dans les bras (réd: elle le bat pour la
troisième fois cette saison). A l'entraî-
nement, j'avais déjà franchi les 52
mètres. J'ai travaillé surtout la tech-
nique - mon point faible -, mais éga-
lement la puissance et la vitesse, do-
maine dans lequel j'ai beaucoup
progressé» . Cette semaine en Letto-
nie, elle ne se fait pas d'illusion: «Je
vais faire trois essais et rentrer. La dif-
férence est trop grande. Il faudra lancer
à 58 mètres pour se qualifier» .

Venu dans le but de réussir le mini-
ma (13"70) pour les mondiaux de Sé-
ville, Raphaël Monachon a échoué
pour 4 centièmes. Athlète longiligne
(186 centimètres pour 80 kilos), il af-
firmait néanmoins sa satisfaction: «Ce
13*74, je savais l'avoir dans les jambes,
à réchauffement déjà. Il me faudra
réussir un «chrono» dimanche lors
des championnats de Suisse. Ensuite
espérer en la mansuétude de la Fédé-
ration». De fait, il se retrouve dans le
même cas de figure que la saison pas-
sée où il avait raté sa sélection pour
Athènes d'un rien. Ayant déjà signé
un 13"70, Yvan Bitzi était lui égale-
ment à la recherche d'une confirma-
tion. «Je suis confiant» explique le Lu-
cernois. Qui sort d'une période
d'entraînement intensif de trois se-
maines. «Maintenant je vais relâcher
un peu... »

Sur le 100 mètres, David Dollé fit
preuve de suffisance, se présentant au
départ sans avoir participé aux qualifi-
cations. Et fut battu le plus régulière-
ment par Brivilati (10"38 contre

Mathias Rusterholz et ses potes décrochent leur ticket pour

Les félicitations de Mathias Rusterholz (à dr.) à Nicolas Baeriswyl. LAURENT CROTTET

10"40). Le Brésilien-il a déjà couru en
10"27- sut tirer parti de la «faiblesse»
du Zurichois: en tête dès le départ il
fut impuissant à relancer aux 60
mètres. Rebelote sur 200 mètres! A
relever sur la troisième marche la pré-
sence du Fribourgeois de Zurich, Da-
niel Dubois (10"42).

Sur le tour de piste Mathias Ruste-
rholz (détenteur du record de Suisse
en 44"99 depuis juillet 1996 à Lausan-
ne) a nettement dominé ses adver-
saires, couvrant la distance en 46"26.
Dans la foulée le Genevois Clerc lui a
concédé 28 centièmes et le Bernois
Rohr 38 centièmes. La série qui a per-
mis au Fribourgeois Baeriswyl de
battre son record. Et des résultats qui
assurent la présence d'un 4 fois 400 a
Séville. Qui sera probablement com-
posé de Rusterholz, Clerc et Rohr ain-
si que de Marcel Schelbert, absent à
Saint-Léonard Ces «perfs» ont été réa-
lisées sous les yeux de Kevin Widmer.
Mal remis d'une blessure, il a mis un
terme à sa saison estivale pour mieux
préparer la saison en salle.

PERFECTIBLE
Quant aux disciplines techniques,

mis à part la «perf » de Laurence Loca-
telli et les 5 m 50 de Michel Gigandet à
la perche, les résultats sont restés
moyens. Après avoir passé 5 m 50 Gi-
gandet a demandé 5 m 60, le minima
pour Séville. Qu 'il a manqué de peu
lors du premier essai, la barre sautant
sur les taquets deux ou trois secondes
avant de tomber! 5 m 50: cela reste la
meilleure performance suisse de l'an-
née; elle représente déjà , au plan
mondial, un bon résultat. A Paris il y a
dix jours le champion olympique
Jean Galfione n'avait pu faire mieux.
A 23 ans - il les a fêtés le 12 avril - le
Bernois est perfectible. De plus la
courbe de progression du champion
suisse 1997 et 1998 est linéaire.

PIERRE-HENRI BONVIN

Dames
Messieurs 100 m (+2,6 m/s): 1. Carine N'Koué (CEP
100 m (+1,6 m/s): 1. Marcelo Brivilati Da Sil- Cortaillod) 11 "82. 2. Barbara Leuthard (TV
va (Br) 10"38. 2. Dave Dollé (TVU Zurich) Ibach) 11 "90. Puis: 6. Stéphanie Moeckli
10"40. 3. Daniel Dubois (LC Zurich) 10"42. (CA Fribourg) 12"44. 200 m (série A): 1. Ca-
200 m: 1. Da Silva 21"02. 2. Dollé 21"16. rine N'Koue (CEP Cortaillod) 24"64. Puis
400m: 1. Mathias Rusterholz (LC Zurich) (en séries): Stéphanie Moeckli (CAF) 26"16,
46"26. 2. Laurent Clerc (Stade Genève) Mélanie Stempfer (TSV Guin) 26"16. 400 m
46"54. 3. Alain Rohr (TVL Berne) 46"54. 4. (série A): 1. Ana Klimova-Doessegger
Ivo Signer (LCB Saint-Gall) 47"46. 5. Nicolas (CARE Vevey) 56"32. Puis: 4. Monique Zim-
Baeriswyl (CA Fribourg) 47"50. 800 m: 1. mer (TSV Guin) 60"30. En série: Andréa
Said Lakhal (Stade Genève) V49"43. 2. Ni- Hayoz (TSV Guin) 60"28. 800 m: 1. Christa
colas Berset (CA Belfaux)1'53"25. 5000m: 1. Sait (LC Bâle) 2'07"47. Puis: 5. Valérie Leh-
Olivier Glannaz (CA Farvagny) 16'03"20. mann (TSV Guin) 2'19"29. 100 m haies
4x100 m: 1. Equipe de Suisse junior (Ton- (+1,3 m/s): 1. Monica Pellegrinelli (GA Bel-
ney/Schneeberger/Grangier/Lùthi) 41"34. linzona) 13"66 (série: 13"66).
110 m haies (+1,1 m/s): 1. Raphaël Mona- _ _  , ., ,. ... . ._ . . .
chon (CA Courtelary) 13"74. 2. Ivan Bitzi (LV £

uteu
J
r: \' Hf lv, Sebastien (Olympic La

Horw) 13"80. 3. Thomas Keller (Old Boys Chaux-de-Fonds) 1'76 ™- P,uls: 3„Lau,_renc;e
Bâle) et Paolo Délia Santa (CA Fribourg) Ge"dre <CA Fribourg) 1,66 m Perche: 1.
14"06 Andréa Lampart (LC Frauenfeld) 3,10 m. 2.
Hauteur: 1. Frédéric Schinz (CA Broyard) céline Lete <CA Belfaux) 3,00m. 3. Estelle
2,05 m. Perche: 1. Michel Gigandet (GG Gumy (CA Belfaux) 3,00m. 4. Irène Mauron
Berne) 5,50 m (MPS). Puis: 7. Thomas Baet- (CA Belfaux) 3,00 m. Longueur: 1. Emanuel-
tig (AC Morat) 3,80m. Longueur: 1. Julien le Devaud (Stade Genève) 6,22 m. Puis: 10.
Fivaz (Olympic La Chaux-de-Fonds) 7,42 m. Emilia Gabag lio 5,1 Om. Poids: 1. Karin Hag-
2. Simon Schranz (GG Berne) 7,35 m. Puis: mann (KTV Wil) 14,14 m. Disque: 1. Hag-
11. Sébastien Bochud (CS Le Mouret) mann 55,66 m. Marteau: 1. Laurence Loca-
6,47 m. Disque: 1. Rolf Schlafli (LC Zurich) telli (Olympic La Chaux-de-Fonds) 53,30
47,03 m. Puis: 8. Cédric Roulin (CA Marly) (record de Suisse, ancien: Locatelli
40,65 m. Javelot: 1. Félix Loretz (LC Zurich) 52,00 m/1999). Javelot: 1. Kim Keinder (EU)
71,27 m. Puis: 5. Harold Bauer(CA Fribourg) 51,08 m. 2. Christa Wittwer (TV Zolliko-
53,42 m. fen/Jun.) 45,19m.

centièmes...
Avant le meeting fribourgeois, il manquait en- tour de piste est bouclé dans les temps avec
core trois dixièmes au relais masculin du une moyenne de 46"15. «Avant les mondiaux
4 x 400 m, cinquième des championnats d'Eu- d'Athènes et les Européens de Budapest , l'an
rope de 1998. A l'issue d'un camp d'entraîné- dernier, la moyenne n'était pas plus reluisan-
ment à Macolin dans les dernières semaines te», avouait Peter Schlapfer, le directeur tech-
et d'un test sur 300 m à Langenthal, le record- nique de la Fédération suisse (FSA). Jamais
man de Suisse de la spécialité Mathias Ruste- descendu sous les 46"78 cette saison, Mathias
rholz (46"26) et Alain Rohr (TVL Berne, 46"64) Rusterholz ne faisait pas la fine bouche: «Je
ont réussi à grapiller ces centièmes. Si l'on suis satisfait avec ma course. Ce chrono est
ajoute les chronos du meilleur performer suis- très important pour moi», relevait Rusterholz,
se de la saison, le Genevois Laurent Clerc handicapé par une opération au talon depuis
(45"93), et celui du spécialiste du 400 m haies l'été dernier. «J'ai beaucoup travaillé depuis le
Marcel Schelbert (48"77 - 3" = 45"77), auquel passage de témoin manqué aux Universiades
on déduit 3 secondes en raison des haies, le de Palma». Si
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Nadia Waeber ne
passe pas le cap
des séries
MOINS DE 23 ANS • Aldo Tonazzi
(200 m, 21 "46) et Nadia Waeber (100 m
haies, 13"76) n'ont pas rempli les es-
poirs placés sur leurs épaules lors des
championnats d'Europe des moins de
23 ans, à Gôteborg. Les deux Suisses
ont été éliminés lors des séries dans leur
discipline de prédilection respective.
Avec une septième place pour Adrian
Krebs au décathlon et un huitième rang
pour Patrie Suter au marteau, le bilan
helvétique est modeste..
Nadia Waeber (Guin), qui possédait
pourtant le septième chrono des ath-
lètes engagées en Suède, a connu des
problèmes sur les quatrième et septiè-
me haies. La Fribourgeoise a ainsi man-
qué de fluidité dans ces enchaîne-
ments, échouant assez nettement pour
une place en finale avec un temps a 38
centièmes de son meilleur chrono. Cré-
dité de 21 "17 en série, Aldo Tonazzi est
lui aussi tombé sans gloire en 21 "46 en
demi-finale, soit un chrono supérieur
à une demi-seconde de sa meilleure
performance.
Il y a deux ans, la Suisse était revenue
avec deux médailles d'argent, décro-
chées par André Bûcher sur 800 m et
Marcel Schelbert sur 400 m haies. Si

Davos. Swiss Alpine Marathon (78 km/2320 m
de dénivel.) Messieurs: 1. Frank Tùrk (AH]
5h57'26" . 2. Igor Tyupin (Rus) à 5'18". 3. Zsolt
Bacskay (Hon) à 6'59". 4. Peter Camenzind (Kilch-
berg ZH) à 8'14". 5. Thomas Miksch (AH) à 9'56".
6. Markus Joos (Trimmis) à 10'40". 7. Markus Kra-
mer (Zoug) à 15'05". 8. Anatoli Kruglikov (Rus) à
24'17". 9. Urs Jenzer (Frutigen) à 24'54". 10. Mar-
tin Storchenegger (Leissigen) à 25'21 ". Dames: 1.
Birgit Lennartz (Ail) 7h08'52". 2. Marina Bitsch-
kova (Rus) à 7'39". 3. Constanze Wagner (Ail) à
39'13".
Marathon. Berg ùn - Davos. Messieurs (42 km/
1890 m de dénivel): 1. Bekele Dinka (Eth)
3 h 09'08". 2. Haile Koricho (Eth) à 12'22". 3. Beda
Gujan (Felsberg) à 14'59". 4. Michael Modermott
(AfS) à 17'36". 5. Wodajo Bulty (Eth) à 17'52". 6.
Hans Schuler (Bergùn) à 18'31". Dames: 1. Eme-
bet Abomsa (Eth) à 3'41"44. 2. Janina Saxer (Zu-
rich) à 5'18". 3. Vroni Steinmann (Hausen am Al-
bis)à16'14".
Course de côte Thyon - Dixence (16,3 km, 700
m dén., 940 concurrents). Messieurs: 1. Ricardo
Meija (Mex) 1 h 09'30"9. 2. Billy Burns (GB) à
52"1.3. Alemayehu Simratu (Eth) à V29"6. 4. Mi-
tiku Megersa (Eth) à 2'07"6. 5. Marco Galardo (It]
à 2'40"7. 6. Saul Padua (Col) à 2'51"0. 7. Jona-
than Wyatt (NZ) à 4'29"8. 8. Lalimo Anato (S) à
4'53"3.9. Eticha Tesfaye (Eth) à 4'49"4.10. Andrei
Tarassov (Rus) à 6'06"8. Dames: 1. Ymer Etafera-
hu (Eth) 1 h 25'52"6. 2. Tamrat Gete (Eth) à 29"7.
3. Vera Soukhouva (Rus) à 45"8. 4. Svetlana Net-
chaeva (Rus) à V59"6. 5. Bekele Yihunilish (Eth) à
2'10"5. 6. Florence Kolly (S) à 2'52"1.

B R È V E S

La dernière réunion
d'Yverdon
TURF • Une page du turf national s'est
définitivement tournée, hier, à Yverdon-
les-Bains. Devant un nombreux public,
l' ultime réunion disputée sur cet hippo-
drome vaudois chargé d'histoire a per-
mis à Fediron de remporter avec brio le
Grand Prix d'été, support du tiercé
PMUR. Figure devenue mythique du
site, le jockey parisien Bruno Jollivet a
fait honneur à sa réputation de «roi
d'Yverdon» en remportant les deux ul-
times courses plates. Le plus ancien
champ de courses de Suisse sera relayé
par le nouvel hippodrome d'Avenches
qui ouvrira ses portes en septembre .

Le Mexique en finale
chez lui
FOOTBALL • Le Mexique s'est qualifié
pour la finale de la Coupe des confédé
rations en battant les Etats-Unis, avec
un but en or en prolongation (1-0), au
stade Aztèque de Mexico. L'adversaire
des Mexicains en finale sera le Brésil ou
l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, l'Alle-
magne a échoué dès les matches de
poule. A Guadalajara, lors de la troisiè-
me journée du groupe B, elle s'était en
effet inclinée devant les Etats-Unis, sur
le score de 2-0 (1-0). Les champions
d'Europe se sont ainsi retrouvés élimi-
nés sans gloire après leur défaite initiale
devant le Brésil (4-0) et une victoire peu
convaincante sur la Nouvelle-Zélande
(2-0). Ils ont ainsi manqué le but fixé par
leur entraîneur Ribbeck, à savoir une
qualification pour les demi-finales. Si

Le meeting va encore grimper d'un échelon
Au soir de la reunion 1996, le Club athlétique

Fribourg (CAF ) décidait de donner une nou-
velle orientation à son rendez-vous annuel. De-
puis trois ans il monte en puissance. Il n'est pas
près de s'arrêter. Quel avenir? Sandro Arcioni,
président du CAF: «Nous n'allons pas plafonner.
L'année prochaine nous franchirons un nouveau
pas, notre réunion s'organisant sous la dénomi-
nation «Swiss Meeting» . Théoriquement nous ne
pourrons plus faire partie de la Coupe romande: les
deux compétitions sont incompatibles» . Plus pré-
cisément? «On jouera à un échelon supérieur. Ce
qui ne signifie pas qu 'il s'agit d'une catégorie de ré-
unions qui garantit une palette de bons athlètes.
Mais les athlètes d'un bon niveau doivent y parti-
ciper afin d'obtenir les minima pour accéder aux

championnats du monde, aux Jeux olym-
piques... » La participation de cette saison est déjà
d'un bon niveau et certains athlètes sont venus
dans le but d'obtenir ces minima. Alors? « Jus-
qu 'à maintenant nous avons toujours pu négocier,
disons de façon détournée, la présence de ces ath-
lètes en les invitant. Ou tout simplement en dési-
gnant notre réunion comme éliminatoire pour des
championnats d'Europe juniors, par exemple» .

Dès lors les dirigeants fribourgeois devront re-
voir leur budget à la hausse. Dans quelle propor-
tion? Sandro Arcioni: « La saison passée il se
montait à 6-7000 francs; cette année il est passé à
10-12 000 mille; en l'an 2000 il devrait se situer
entre 12 et 15 000. Ce qui ne devrait pas poser trop
de problèmes, «Swiss Meeting» accordant une

subvention. Toutefois, du fait du retrait de l'UBS -
un sponsor de la Fédération suisse d'athlétisme -je
ne sais pas exactement quel sera la réaction de la fé-
dération» . Ce nouveau pas en avant devrait modi-
fier quelque peu le contenu de la réunion. Certes,
elle restera condensée, débutera à 10 h pour se ter-
miner vers 17 h. En revanche, elle gardera la dé-
nomination «Mémorial Eugène Humberset» . «On
se pose néanmoins la question: ne devrait-on pas
changer les disciplines types du «Mémorial Hum-
berset» et le remodeler sous la forme «Humber-
set» dans le sens d'un challenge?» , souligne le pré-
sident du CAF. «Au plan des disciplines nous
devrons apporter des corrections. Le «Swiss Mee-
ting » impose la mise sur pied de certaines disci-
plines en vue des sélections». P.-H. B.
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Un but pour
les débuts
de Comisetti

F O O T B A L L

FRANCE • Le Vaudois
offre la victoire à
Auxerre contre Nancy.

L'attaquant international suisse
Alexandre Comisetti a signé

des débuts victorieux contre
Nancy (2-1) sous le maillot de
l'AJ Auxerre, au cours de la pre-
mière journée du championnat
de France. Averti à l'heure de
jeu , le Vaudois marquait , trois
minutes plus tard, le deuxième
but en faveur des Bourguignons.
Comisetti cédait ensuite son pos-
te à Kapo dès la SO1' minute.

La grosse surprise de la jour-
née est venue de Gerland où
l'ambitieux Olympique lyonnais
a subi une cuisante déconvenue.
en s'inclinant face à Montpellier
(2-1). Les Héraultais qui effec-
tuent un remarquable parcours
en Coupe Intertoto se sont im-
posés sur deux buts signés par
Loko et Bardosa. Privés de Sonny
Anderson et du Suisse Marco
Grassi, blessés, les Lyonnais sont
apparus empruntes , incapables
de répliquer au jeu vif de leurs
adversaires.

L'Olympique de Marseille,
pour sa part , a battu le néopromu
Sedan (3-0) alors que le PSG s'est
imposé à domicile devant un
autre néophyte, Troyes (1-0). Si

Première journée: Bordeaux - Bastia 3-2
Monaco - Saint-Etienne 2-2. Metz -
Rennes 0-0. Paris St-Germain - Troyes
1-0. Marseille - Sedan 3-0. Auxerre -
Nancy 2-1. Nantes - Le Havre 1-0. Stras-
bourg - Lens 1-0. Lyon - Montpellier 1-2.

Anelka au
Real Madrid
TRANSFERT • La
transaction devrait se
faire à hauteur de 50 ou
55 millions de francs.

Arsenal et le Real Madrid sont
parvenus à un accord pour le

transfert de l'attaquant français
du club londonien, Nicolas Anel-
ka, a annoncé Arsène Wenger.
Le manager d'Arsenal a précise
que le contrat n'avait pas encore
été signé.

«Le fait est qu 'Anelka partira .
Nous avons trouvé un accord
avec le Real Madrid , qui doit être
confirmé par un contrat. Cela si-
gnifie que nous devons nous as-
seoir autour d'une table et signer
le contrat et tant que ce n'est pas
fait, ce n'est pas fait» , a estimé
Arsène Wenger. Arsenal réclame
l'équivalent de 55 millions de
francs alors que le Real n'offre
«que» 50 millions Si

Supporters
blessés
en Serbie
Des dizaines de supporters
ont été blessés lors d'affronte-
ments au cours d'un match à
Cacak, une ville du centre de
la Serbie, a annoncé l'agence
indépendante Beta, citant une
chaîne de télévision, SOS Ka-
nal. Selon un journaliste cité
par l'agence, la police aurait
tiré en l'air pour séparer les
supporters rivaux. Le match,
qui opposait l'équipe locale
Borac à l'Etoile Rouge de Bel-
grade dans le cadre de la pre-
mière journée du championnat
de Yougoslavie, a dû être in-
terrompu à deux reprises en
raison des affrontements, a in-
diqué Beta. Si

H I P P I S M E  .

A 47 ans, Beat Rôthlisberger
s'offre sa plus belle victoire
CSI D'ASCONA • Avec «Ulysse de Thuringe», l 'Emmentalois a été le seul à réussir
un parcours sans faute et sans dépassement de temps dans le Grand Prix. M. Fuchs 4e.

S

ans avoir à recourir au
barrage , Beat Rôthlisber-
ger a fêté dans le Grand
Prix du CSI d'Ascona la

victoire la plus significative de sa
carrière . L'Emmentalois de Has-
le-Rùegsau (47 ans), montant 'W&uMÊ
son étalon «Ulysse de Thuringe»,
a été le seul à boucler à zéro le
parcours normal. Les Allemands j|r 

¦
Susanne Behring («Aktiv») et flfck
Otto Becker («Lui gi») ont égale- ¦fe  ̂ WÊkâ̂ Ê0Êt)t><  ̂ fe
ment réussi un parcours sans HMÉ
faute , mais avec du dépassement
de temps.

«Cette victoire dans le Grand | jflj
Prix d'Ascona est mon plus beau
succès. Je n'ai jamais gagné au-
tant d'argent» , se réjouissait Beat
Rôthlisberger, marchand de che-
vaux et agriculteur, à qui son JH k
triomphe a rapport é 40000
francs . A condition de gommer iKv !
ses faiblesses sur les rivières , IPIMI«Ulysse de Thuringe» (13 ans), ^«̂  

¦ j jk
étalon de reproduction , a le po- lfc

^^^^|
H BÉHtentiel d'emmener son cavalier

vers d'autres satisfactions.
Les sélectionnés suisses pour

les championnats d'Europe n'ont
pu lutter au niveau de la victoire.
Markus Fuchs (4C ) et «Tinka's
Boy» ont fauté sur un droit , Beat
Màndli (10e) et «Pozitano» ont H
fait une perche sur le second obs- I
tacle du triple et Lesley Mc-
Naught («Dulf»/ l l l ) a commis [ Jl
une erreur lors de son avant-der-
nier effort , un oxer, alors que le
sans-faute semblait acquis. Le
«Calvaro» de Willi Melliger n 'a
pas non plus connu une très HMflbonne journée , avec deux barres HnSBtombées. Si '" .,

Gran Premio (une manche sans barra- BHBHBillMwBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wM

(Ail), Activ, 0,25/80"44. 3. Otto Becker | 

SWî ^VEdSôSS 
Beat Rôthlisberger: 

une 
victoire à 40 

000 
francs. KEYSTONE

dy (Irl), Bim, 4/72"09. 6. Richard Spooner
(EU), Kirk, 4/73"35. 7. Franke Sloothaak
(AH), Lord, 4/74"10. 8. Rodrigo Pessoa S/C (parcours de chasse): 1. Estermann, S/A avec barrage: 1. Sloothaak, Gerry Claudia Gisler, Lugano, 4/62"24, au par-
(Bré), Oberon, 4/74"30. 9. Elad Yaniv Dixie CH, 60"60. 2. Behring, Magda, Copperfield, 0/34"97. 2. Eras, La Perla, cours normal.
(Isr), Billy, 4/77"56. 10. Beat Màndli (S), 62"81. 3. Fah, Baggio, 62"96. 4. François 0/38"35. 3. Weinberg, Little Gun, Saut aux points: 1. Màndli, Pozitano, 44
Pozitano, 4/79"28. Puis les autres Mathy (Be), Ishan, 63"64. 5. Sprunger, 0/38"91. 4. Muff, Jasmin, 4/31 "74. 5. points/39"04. 2. Bauer, Equo, 44/41 "92.
Suisses: 11. Lesley McNaught, Dulf, Centaure du Mûrier, 65"06. 6. Fuchs, Sir Mathy, Ivoor, 4/32"23. 6. Philippaerts, 3. Becker, Padarco, 44/43"34. 4. Eddy
5/83,"36. 15. Willi Melliger, Calvaro, Galahad, 65"43. Puis les autres Suisses: 9. Giselle, 4/32"29, tous au barrage. Puis Dermody (Irl), Bim, 44/44"16. 5. Fah,
8/76"57. 16. Domenico Morisoli, Willi Melliger, Corlanda, 69"20. 15. Tho- les autres Suisses: 7. Freimùller, Tell the Pershing, 42/51 "56. 6. Behring, Activ,
Conrad, 9/83"76. mas Hauri (S), Pirandello, 71"24. Différence, 4/33"87, en barrage. 13. 42/61 "02.

T E N N I S  .

Personne n'a fait mieux que Sampras
CLASSEMENT ATP •

Pete Sampra s est assuré de re-
prendre aujourd'hui la place

de numéro un mondial à l'Aus-
tralien Patrick Rafter et de passer
ainsi une 271e semaine au som-
met du classement ATP, un re-
cord absolu. Jusqu 'ici, Sampras
partageait le record avec l'Améri-
cain d'origine tchécoslovaque
Ivan Lendl , avec un total de 270
semaines. Sa victoire de samedi
en demi-finale du tournoi de Los
Angeles sur le modeste Austra-
lien James Sekulov, 236e mon-
dial , lui a conféré un nouveau
titre de gloire. Rafter , qui avait
succédé à Agassi, n'aura assuré
l'intérim de numéro un qu'une
semame.

«Ma victoire à Wimbledon
cette année a été très importante
pour ma confiance » , analyse
Sampras, qui a signé cette saison
son sixième succès sur le gazon
londonien, enlevant au passage
son douzième titre du grand che-
lem, record de l'Australien Roy
Emerson égalé. «Vu la façon
dont les trois ou quatre premiers
mois de l'année s'étaient dérou-
lés , j'étais un peu à la croisée des
chemins en abordant Wimble-
don» , ajoute Sampras. «Je me
demandais où j' allais, à quel

L 'Américain va passer une 27I e semaine en tête. C'est mieux que le record de Lendl
point la place de numéro un
comptait pour moi, je m'interro-
geais sur la Coupe Davis... Après
avoir gagné Wimbledon , je vais
profiter de l'été , de l'US Open, je
vais surfer sur la vague aussi
longtemps que possible» .

UNE PLACE EXIGEANTE
Sampras, qui a terminé les six

dernières années à la place de
numéro un mondial , a reçu un
trophée pour marquer son re-
cord. Plutôt que de parler de sa
satisfaction , il a souligné com-
bien cette place au sommet était
exigeante.

«Pour rester numéro un, il
faut manger tennis, vivre tennis,
respirer tennis», poursuit l'Amé-
ricain , qui dit maintenant sou-
haiter plus de souplesse dans son
emploi du temps pour pouvoir y
glisser la Coupe Davis, mieux
préparer les tournois du grand
chelem et même faire une cou-
pure de temps en temps.

Interrogé sur sa longévité au
plus haut niveau , alors que ses
compatriotes André Agassi ou
Michael Chang ont connu de
graves éclipses, Sampras répond
en évoquant un mauvais souve-
nir: «Une défaite a changé ma

carrière, celle contre Stefan Ed-
berg en finale de l'US Open
1992. Auparavant , je ne détes-
tais pas la défaite. Celle-ci a tout
changé» .

De fait Sampras a appris à ga-
gner, ajoutant régulièrement
titres du grand chelem et records
en tous genres à son palmarès
entame avec l'US Open 1990. Il
sait aussi gérer les obligations in-
hérentes à son statut. «Tout ex-
plose quand on devient numéro
un. Certains joueurs adorent
cela, d'autres détestent. Moi je
me contente de rester conscient
de ce qui m'a mené jusqu 'ici »,
conclut Pete le Sage. Si

Kitzbiihel (Aut). Tournoi ATP (535000
dollars). Demi-finales: Alberto Costa
(Esp/5) bat Evgeni Kafelnikov (Rus/1) 7-6
(7/5) 6-2. Fernando Vïcente (Esp/13) bat
Stefan Koubek (Aut/15) 6-4 6-4. Finale:
Costa bat Vicente 7-5 6-2 6-7 (5/7) 7-67-5.
Los Angeles (Californie). Tournoi ATP
(350000 dollars). Quarts de finale:
André Agassi (EU/1) bat Lleyton Hewitt
(Aus/7) 5-4 abandon. Pete Sampras
(EU/2) bat Wayne Ferreira (AfS/8) 4-6 6-3
6-3. Andrew llie (Aus) bat Anthony Du-
puis (Fr) 6-7 (6/8) 6-4 6-4. James Sekulov
(Aus) bat Michael Chang (EU) 2-6 6-2
6-2. Demi-finales: Agassi bat llie 6-4
6-2. Sampras bat Sekulov 6-0 6-2.

Umag (Cro). Tournoi ATP (375 000 dol-
lars). Demi-finales: Jeff Tarango (EU) bat
Albert Portas (Esp) 7-6 (10/8) 6-0. Ma-
gnus Norman (Su/8) bat Ivan Ljubicic
(Cro) 6-0 6-2. Finale: Norman bat Taran-
go 6-2 6-4.
Stanford (Californie). Tournoi WTA
(500000 dollars). Quarts de finale:
Lindsay Davenport (EU/1) bat Corina
Morariu (EU) 6-3 6-3. Venus Williams
(EU/2) bat Anna Kournikova (Rus/6) 6-1
6-3. Amanda Coetzer (ASM) bat Sandri-
ne Testud (Fr/8) 2-6 7-5 6-2. Amy Frazier
(EU) bat Anne Kremer (Lux) 7-5 6-0.
Demi-finales: Davenport bat Frazier 6-0
6-4. Williams bat Coetzer (ASM) 6-1 6-4.
Finale: Davenport bat Williams 7-6 6-2.

Messieurs. 3e tour: Lido Lugano - Old
Boys Bâle 0-9. Grasshoppers - Lucerne
9-0. Stade Lausanne - Genève Eaux-
Vives 2-7. 4e tour: Old Boys - Stade
Lausanne 7-2. Eaux-Vives - GC 2-7. Lu-
cerne - Lugano 9-0. Classement: 1. GC
30. 2. Old Boys 26. 3. Lucerne 19. 4.
Eaux-Vives 15. 5. Stade Lausanne 14. 6.
Lugano 4.
Dames. 3e tour: Agno - Grasshoppers
2-5 (Marylène Losey n'a pas joué). Eaux-
Vives - Winterthour 4-3. Drizia Genève -
Beaumont Berne 4-3. 4e tour GC -
Eaux-Vives 6-1 (Mary lène Losey, N10,
bat Virginia Gollut, N2 12, 6-2 6-3).
Beaumont - Agno 7-0. Winterthour - Dri-
zia 3-4. Classement: 1. GC 20. 2. Drizia
16.3. Winterthour 16.4. Beaumont 14.5.
Eaux-Vives 13. 6. Agno 5.

SPO
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Dupasquier
est rentré
bredouille
POLOGNE • Deux
mauvais départs ruinent
les espoirs du Sorensois.

Après un Grand Prix de Tché-
quie disputé dans des condi-

tions difficiles au lendemain
d'une opération d'une dent , Phi-
lippe Dupasquier espérait «se re-
faire » ce week-end en Pologne.
Et samedi sur le rapide terrain de
Gdynia, Dupasquier parvenait à
réaliser le 1e temps d'une séance
remportée par Michael Pichon
récemment arrivé des Etats-Unis.

Tout semblait donc parfaite-
ment en place pour que le Fri-
bourgeois puisse réussir un nou-
vel exploit. Mais dans le premier
virage de la première manche, il
s'accrochait avec son coéquipier
l'américain Ryan Hugues: «Nous
sommes tous arrivés en paquet
dans le virage, Ryan a voulu pas-
ser, moi aussi, ni l'un ni l'autre
n'a lâché prise et nous avons fini
par nous accrocher... Deux pi-
lotes sont restés par terre, les
deux Pamol» , expliquait Philip-
pe, déçu . «Sur cette piste où tout
le monde allait vite, il était impé-
ratif de réussir un bon départ. J'ai
pu reprendre quelques places. Je
cherchais à dépasser, j'ai pris une
trajectoire extérieure, j'ai réussi à
doubler, j' étais dans un trou,
mon rival m'est retombé dessus
après un saut... Tout était plié, il
n'y avait plus rien à faire, j'ai pré -
féré abandonner plutôt que de
perdre des forces pour rien» .

LA MEUTE DANS LE VIRAGE
Malgré cette décevante perfor-

mance, Philippe entendait bien
remettre l'église au milieu du vil-
lage dans la seconde course. Le
sort, et la configuration du ter-
rain, en ont voulu autrement. A
peu de chose près, le scénario de
la première épreuve se reprodui-
sait: «Nous sommes tous arrives
en même temps dans le virage,
une meute. Je voulais passer, j'ai
peut-être coupé les gaz incons-
ciemment suite à l'aventure du
début d'après-midi... On me
pointait 20e seulement à l'issue
du premier tour, puis je suis en-
core tombé à la réception d'un
saut. Sur cette piste trouée à
mourir où la cadence était très
élevée, il n 'y avait plus grand-
chose à faire ».

1617 KM POUR RIEN
Dix-neuvième seulement, Phi-

lippe rentre donc bredouille du
périple polonais: «Je m'entraîne,
je bosse, et ça ne va pas comme je
veux. Moralement cela devient
difficile. 1617 kilomètres simple
course pour ne pas marquer un
point , c'est dur à avaler...» Le
Gruerien sait qu 'une grande par-
tie de l'échec de ce week-end est
dû à de mauvais départs, à la mal-
chance: «Ma moto est toujours
performante, ma 7e place lors des
essais chronométrés le confirme» .

Par chance, ses adversaires di-
rects ont eux aussi fait chou blanc
a Gdynia: Dupasquier conserve
donc son 171' rang mondial mais
accrocher le numéro dix sur sa
plaque avant l'an prochain de-
vient désormais hypothétique.
Les 7 et 8 août , Dupasquier pren-
dra part à l'épreuve luxembour-
geoise du championnat du mon-
de. ROMAIN SUARD

1 ™ manche: 1. Pit Beirer (D) Winfield-Ka-
wasaki; 2. Michael Pichon (F) Suzuki; 3.
Joshua Coppins (NZ) Winfield-Suzuki; 4.
Léon Giesbers (NL) Winfield-Suzuki; 5.
David Vuillemin (F) Yamaha-France.
Abandon: Philippe Dupasquier (So-
rens/CH) Honda-Pamo.
2' manche: 1. Frédéric Bolley (F) Rad-
son-Honda; 2. Hugues; 3. Beirer; 4. Mi-
chael Maschio (F) Magic Bike Yamaha; 5.
Remy Van Rees (NL) Winfield-Kawasaki.
Puis: 19. Dupasquier.
Classement général intermédiaire: 1.
Beirer 337; 2. Bolley 319; 3. Vuillemin
297; 4. Hugues 279; 5. Marnicq Bervoets
(B) Winfield-Kawasaki 267. Puis: 17. Du-
pasquier 54.
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Jaquet boucle
Chapuisat et
Yverdon s'offre
Grasshoppers
LNA • Insatiable
des principaux favoris du championnat a son palmarès. La per -
formance du défenseur fri bourgeois a étél 'une des clés du match

D'YVERDON ,
ANDRÉ WINCKLER

Où 
Yverdon s'arrêtera-t-

il? La question n'est
pas incongrue car une
semaine après avoir

disposé de Lugano, les protégés
de Lucien Favre ont remis ça et
ont enrichi leur tableau de chas-
se d'un gros morceau: ni plus ni
moins que les Grasshoppers qui
font figures de grands favoris du
championnat depuis l'arrivée
dans leurs rangs de Stéphane
Chapuisat. Grand artisan du suc-
cès de son équipe une semaine
plus tôt contre Neuchâtel Xa-
max, l'ex-sociétaire de Borussia
Dortmund n'a pas connu la
même réussite au stade munici-
pal. En effet , il a trouvé sur son
chemin un certain Christophe
Jaquet qui l'a parfaitement bou-
clé et qui l'a laminé au fil des mi-
nutes au point que Chapuisait
ne s'est pas créé une seule véri-
table occasion de but. «Ça s'est
effectivement très bien passé et
même parfaitement! Mais Cha-
puisat pèse quand même terri-
blement sur une défense» , jubi-
lait , respectueux, un Christophe
Taquet dont l' expérience au pos-
te de stoppeur est en train de
tourner a la révélation.

Joueur de milieu de terrain à
l'origine, le Fribourgeois est en
passe de devenir une vedette du
championnat de LNA dans un
rôle qui n'avait jamais été le sien

la formation du Nord vaudois épingle l 'un

jusqu 'ici. Voilà qui en dit long
sur sa classe et sa polyvalence.
«Bien sûr que je préfère avoir le
ballon pour créer mais je joue où
l'entraîneur me demande de
jouer» , poursuivait le brillant
défenseur.

Bien qu 'Yverdon joue la
zone, ce sont les couples Ja-
quet-Chapuisat et Biaggi-Lov-
vik qu 'on retrouva dans la plu-
part des duels. Si le Norvégien
réussit à tirer sur le poteau en
début de partie (6e), il fut néan-
moins aussi très bien contrôlé.
Mais la clé du match fut indubi-
tablement le marquage irrépro-
chable et surtout correct de Ja-
quet sur Chapuisat , même si le
Fribourgeois récolta un avertis-
sement sévère en deuxième mi-
temps pour être arrivé, une fois
n'est pas coutume, un temps en
retard. Seul commentaire de
l'ancien vainqueur de la Ligue
des champions, toujours aussi
fa ir-play: «Nous avons été trop
peu agressifs pour prétendre à la
victoire... »

VICTOIRE COLLECTIVE
C'est une fois de plus une per-

formance d'ensemble assez ex-
ceptionnelle qui a permis aux
Yverdonnois de vaincre. «Nous
étions nerveux au début et
Grasshoppers a failli en profiter.
Mais nous nous sommes bien re-
pris et après notre premier but ,
nous avons retrouvé notre calme
et notre jeu» , analysait Pascal

Jenny qui, une fois encore, ne
compta pas ses efforts sur le flanc
gauche du compartiment cen-
tral. Quant il fut pressé et cela ar-
riva quand même très souvent ,
Yverdon ne céda que rarement à
la panique. «Nous avons pro-
gressé dans ce domaine et je
m'en réjouis. Mais ma tâche
consiste a tout noter et nous
avons encore du pain sur la
planche... J'espère encore voir
souvent des buts comme ceux
que nous avons marqués mais il
ne faut pas se leurrer: cela n'arri-
vera tout de même pas dans tous
les matches» , commentait en ex-
pert Lucien Favre.

SUR UN NUAGE
Ce dernier faisait allusion au

trou dans lequel s'infiltra habi-
lement Leandro (qui berna Ho-
del) et à la «toile d'araignée»
d'Adaozinho que Stefa n Huber
en personne devait qualifier
«d'inarretable» . Roman Friedli ,
qui effectua un véritable travail
de galérien , était lui aussi bien
conscient qu 'Yverdon traverse
actuellement une période de ba-
raka: «GC a tiré deux fois sur le
poteau en début de partie et si
nous avions encaisse a ce mo-
ment-là , le match aurait peut-
être pris une autre tournure. De
note côté , nous avons transfor-
mé notre première occasion et
marqué un deuxième but extra-
ordinaire. Pour gagner, il faut
aussi de la chance et cette chan-

Chapuisat-Jaquet: un couple inséparable samedi soir. KEYSTONE

ce nous l'avons manifestement.
Il faut dire que notre excellent
esprit sur et en dehors du ter-
rain nous aide à la forcer. »

Reste qu 'il fallait des tripes
pour battre cet ambitieux
Grasshoppers , même si l'on sait
que Chapuisat n 'est physique-
ment pas encore à son meilleur
niveau (il n'a d'ailleurs joué
que 73 minutes). Des «Saute-
relles» qui devraient , selon les
déclarations de leur président ,
recevoir encore l'apport d'un

meneur de jeu , de toute évi-
dence la denrée qui leur a fait le
plus défaut samedi. Quant à
Yverdon , il est sur un nuage
mais Pasca l Jenny sait que le
plus difficile est à venir: «Ces
points , on ne pourra plus nous
les prendre. Mais le plus diffici -
le sera d'oublier ces moments
merveilleux car ce n'est qu 'en
continuant à travailler comme
nous l'avons fait que nous
pourrons nous maintenir dans
ies huit  premiers. » AWi

A Aarau, Servette montre ses limites
Battu 3-2 a Aarau , Servette a

raté une belle occasion de
creuser l'écart . Etouffé par la
chaleur du Brûgglifeld , le cham-
pion de Suisse a dévoilé des la-
cunes inquiétantes , notamment
sur le plan défensif , à dix jours
d'une confrontation capitale
contre Sturm Graz. Gérard Cas-
tella ne peut retenir qu 'une seu-
le satisfa ction de ce match que
Servette ne méritait pas de ga-
gner: le punch témoigné par
Carlos Varela. Introduit à la 57e
minute , l'ailier droit a offert un
assist à Thurre pour le 1-1 avant
d'inscrire le 3-2 à la 90e.

Une nouvelle fois , Lugano
laisse échapper au Cornaredo
une victoire qui semblait à sa
portée face à une formation lau-
sannoise réduite à la dix après
l'expulsion du gardien Rapo à la
17e minute. Rehn , qui demeure
la valeur la plus sûre , procura
une égalisation inespérée à la
82l minute. Ce point sauvé au
Tessin (1-1) ne met pas fin à
l'état de crise.

Dernier , Lausanne court tou-
jours après sa première victoire.
N'Kufo , qui poussa Rapo à la
faute et transforma le penalty
(18e), a bien failli être le bour-
reau de son ancien club. Sera-t-
il rejoint à Lugano par Celestini?
Interdit de déplacement , l ' inté-
ressé s'étonne: «Au lieu de
mettre en doute ma loyauté ,
pourquoi mes dirigeants n 'ont-

ils pas déclare formellement que
j'étais intransférable?»

N'Dlovu retenu avec la sélec-
tion du Zimbabwe, le SR Delé-
mont était privé de sa force de
frappe à la Schùtzenmatte. Le
gardien bâlois Zuberbùhler fut
pratiquement réduit au chôma-
ge technique. Un doublé de l'ex-
Sédunois Tholot a permis aux
Rhénans de signer leur première
victoire (3-0).

PERRET RELANCE XAMAX
A la recherche d'attaquants à

la Pontaise , le duo Kita-Robin
n'a pas décelé les qualités d'un
garçon qui habite Lausanne!
C'est à Neuchâtel que Richard
Perret , transfuge de Vevey
Sports, fait valoir son talent nais-
sant. Avec son but de la 50e mi-
nute , il a permis a Xamax de re-
dresser une situation fort
compromise face au FC Saint-
Gall qui menait alors 2-0. Un
coup franc providentiel de Bou-
ghanem dans les arrêts de jeu
sauva les hommes de Geiger de la
défaite. Auteur d'un doublé (4 e
et 25e), le Ghanéen Amoah tint la
vedette chez les Saint-Gallois.

En perte de confiance, le FC
Zurich , qui navigue en bas de
classement , a tout à redouter de
son déplacement à Malte dans
dix jours pour y affronter Slie-
ma Wanderers en Coupe UEFA.
Au Letzigrund , en dépit de
l'absence de Tùrkyilmaz , les

protèges d'Andy Egli ont pris
un point (1-1) mais ils ont
perdu leur élément le plus pro-
metteur Alex Frei (blessure à
la cheville) victime du jeu dur
des Zurichois. Si

Schùtzenmatte. 7535 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba. Buts: 6e Tholot 1-0. 42e
Tholot 2-0. 76e Kreuzer 3-0.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Kehrli (60e Tschopp),
Cantaluppi, Huggel, Savic (67e Barbe-
ris); Tholot (81e Gùner), Koumantarakis.
Delémont: Ducommun; Romano; Klotzli,
Hushi; Thommen, Nahimana (40e Ver-
nier), Itamar, Tanielton; Fabinho, Drako-
pulos (73e Theubet), Bui (86e Gabriele).
Notes: Bâle sans Rytschkov, Fabinho,
Calapes et Gùntensperger (blessés). De-
lémont sans Froidevaux (blessé) et Ndlo-
vu (avec le Zimbabwe en Coupe
d'Afrique). 21e expulsion de Tanielton
(voie de fait sur Knez).

Municipal. 5675 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 12e Leandro 1-0. 40e
Adaozinho 2-0.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Jaquet, Biag-
gi, Ludovic Magnin; Adaozinho, Peco,
Friedli (85e Gonçalves), Jenny (75e Enil-
ton); Leandro, Jinani (73e Renier).
Grasshoppers: Huber; Haas, Mûller, Ho-
del, Smiljanic; Sermeter (61e Isabella),
Cabanas, Tararache (84e Tikva), Yakin;
Lôwik, Chapuisat (74e Magro).
Notes: Yverdon sans Gilson (blessé) et
Ebe (absent). Grasshoppers sans Berner,
De Napoli, Gren et Walker (tous bles-
sés). Début en championnat de Hubei
dans les buts de GC. 3e tir sur le poteau
de Yakin. 6e tir sur le poteau de Lôwik.

Letzigrund. 6400 spectateurs . Arbitre
Nobs. Buts: 18e Frick 1-0. 52e Gian 1-1
Zurich: Pascolo; Castillo, Andreoli, Fi
scher, Quentin; Giannini, Kebe (64e Dou
glas), Sant'Anna; Jamarauli; Kavelaschvi
li, Frick (46e Akale).
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Trni
nie, Spycher; Arnold, Wyss; Joller, San
der (84e Izzo), Gian (72e Lipawsky); Frei
(32e Abdel).
Notes: Zurich sans Stocklasa (suspendu),
Chassot, Del Signore, Opango (blessés),
et Bartlett (en sélection sud-africaine). Lu-
cerne sans Kottmann, Lehmann, Patrick
Schnarwiler (blessés) et' Tùrkyilmaz (pas
encore en condition).

Maladière. 5100 spectateurs. Arbitre:
René Rogalla. Buts: 4e Amoah 0-1. 25e
Amoah 0-2. 50e Perret 1-2. 94e Tsawa
(autogoal) 2-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Boughanem,
Sène, Keller (46e Koshary), Zambaz;
Koch, Sansoni, Simo (77e Martinovic),
Wittl; Perret, Bieli (70e Gigon).
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig,
Mazzarelli, Dal Santo; Mûller (67e Wink-
ler), Tsawa, Hellinga, Colacino (65e Thù-
ler); Jairo (77e Contini), Amoah.
Notes: Xamax sans Corminbœuf, Gàm-
perle, Moret, Alicarte (blessés) et Tarek
(pas encore en Suisse). Saint-Gall sans
Neri, Zinna, Eugster (blessés) et Gane (pas
qualifié). 88e tir sur la latte de Contini.

Cornaredo. 4150 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 18e N'Kufo (penalty) 1-
0. 82e Rehn 1-1.
Lugano: Razzetti; Shakpoke, Rota, Ba-
rea, Fernandez (55e Bullo); Lombardo,
Emmers (88e Rossi), Bastida, Sutter (73e
Morf); N'Kufo, Kader.

Lausanne: Rapo; Karlen, Londono,
Eduardo Magnin, Hanzi (67. Mobwete);
Ohrel, Pizzinat, Rehn, Diogo (54e Horjak);
Mazzoni, Kuzba (17eZetzmann).
Notes: Lugano sans Gimenez, Thoma et
Tejeda (blessés) . Lausanne sans Puce
(suspendu), Gerber (blessé), Schageld-
jan et Celestini (pas dans le contingent) .
Gilbert Gress dans les tribunes. 15e tir
sur le poteau de Kader. 16e expulsion de
Rapo pour faute de dernier recours sur
N'Kufo. 22e tir sur la latte d'Eduardo
Magnin.

Brûgglifeld. 2400 spectateurs. Arbitre:
Mouidi. Buts: 38e Ivanov 1-0. 59e Thurre
1-1. 60e Baldassarri 2-1. 82e Ivanov 3-1.
90e Varela 3-2.
Aarau: Benito; Skrzypczak; Pavlicevic,
Baudry; Bader (28e Previtali), Page,
Heldmann, Wiederkehr; Baldassarri, Iva-
nov (84e Aleksandrov), Wojciechovski.
Servette: Pédat; Wolf; Vanetta (75e Me-
lunovic), Juarez; Jeanneret, Durix, Lon-
fat, Bùhlmann; Vurens (57e Varela); Thur-
re, Rey (55e Petrov).
Notes: Aarau sans StOuder (blessé), Bon-
go et Traoré (non qualifiés). Servette sans
Siljak, Ippoliti et Fournier (blessés). 92e tir
sur la latte de Wolf.

1. Servette 6 4 0 2 1 1 - 7 1 2
2. St-Gall 5 3 1 1  8-310
3. Yverdon 52 30 6-3 9
4. Grasshoppers 6 2 3110- 4 9
5. Lucerne 6 2 2 2 6-6 8
6.Aarau 6 2 2 2  8-12 8
7. Neuchâtel Xamax 6 1 4 1  8-10 7
8. Bâle 413  0 6 - 3  6
9. Lugano 6 1 3  2 7 - 8  6
10. FC Zurich 6 1 3 2  5 - 9  6
11. Delémont 6 1 1 4  7-14 4
12. Lausanne 60 3 3 4 -7  3

Wankdorf. 3034 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 24e Hotz 0-1. 78e Studer
0-2. Notes: 19e tir sur la latte Studer (So-
leure), 28e tir sur le poteau de Haroutyu-
nyan (Soleure). 71e expulsion de Mitres-
ki (YB, deux avertissements).

Bergholz. 1350 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. Buts: 80e Cavin 0-1. 90e
Fuchs 1-1. Notes: 36e expulsion d'Ade-
raldo (Bellinzone, double avertissement).

Tourbillon. 3300 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 8e Maslov 1 - 0.26e Orlando
2-0. Notes: 47e tir sur le poteau de Born
(Thoune). 56e expulsion de Raimondi
(Thoune, 2 avertissements). 73e expulsion
de Baubonne (Sion, 2 avertissements).

Colovray. 345 spectateurs. Arbitre:
Salm. Buts: 7e Mûller 1 -0. 55e Plaschy 2-
0. 59e Spoliarec 2-1. 88e Aubert 3-1.

Fontenette. 465 spectateurs. Arbitre:
Burkhart. Buts: 8e Baumann 1-0.19e Pas-
cale 1-1. Notes: 33e expulsion de Domi-
nik, faute de dernier recours sur Donatiel-
lo.. 34e Rousseau (Carouge) retient un
penalty de Piu. 59e Muriset(Schaffhouse),
retient un penalty de Baumann.

1.Bellinzone 4 3 1 0 1 2 - 2 1 0
2.Winterthour 43 01 8 - 5  9
3. Sion 4 2 1  1 8 - 6  7
4. Kriens 4 1 3 0  6 - 3  6
5. Soleure 4 2 0 2 6 - 4  6
6. Baden 4 1 2 1  7 - 5  5
7. Thoune 4 1 2 1  7 - 7  5
8. Etoile Carouge 4 1 2 1  4 - 4  5
9.WI 4 1 2 1 6 - 7  5
10. Stade Nyonnais 4 1 1 2 7-10 4
11.Young Boys 4 0 1 3  3-11 1
12. FC Schaffhouse 4 0 1 3  2-12 1
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La chute des
Young Boys
LNB • Le club bernois
poursuit sa descente en
enfer. Bellinzone freiné.
Longtemps considéré comme l'un
des trois grands du football suisse
avec Grasshoppers et Servette, le
club des Young Boys risque fort
de disparaître de l'élite en l'an
2000. La défaite concédée au
Wankdorf (2-0) face au FC Soleu-
re témoigne de l'ampleur de la
crise qui secoue une équipe inca-
pable de tenir son rang dans le
championnat de LNB.

A l'issue de la quatrième jour-
née, les Bernois ne comptabilisent
qu 'un seul point. Ils ont déjà neuf
longueurs de retard sur l'AC Bel-
linzone, bien que la formation
tessinoise ait été tenue en échec à
Wil (1-1). L'ex-Yverdonnois Ca-
vin avait bien cru donner la vic-
toire aux Bellinzonais avec son
but de la 80e minute mais Fuchs
égalisait pour les Saint-Gallois à
l'ultime minute.

Le second néopromu a concédé
sa première défaite. Au centre
sportif de Colovray, le Stade
Nyonnais a fêté sa première victoi-
re (3-1 ) aux dépens du FC Winter-
thour. Après s'être mis en éviden-
ce aux dépens de Karembeu
contre le Real Madrid quatre jours
plus tôt , l'ailier Derivaz s'est révélé
le meilleur atout des Nyonnais.

Etoile Carouge regrettera long-
temps le point perdu (1-1) contre
le FC Schaffhouse. A la Fontenet-
te, la lanterne rouge de LNB a tiré
parti de l'infériorité numérique
des Carougeois, réduits à dix
après l'expulsion du gardien Do-
minik (33 e). Son remplaçant
Rousseau détournait le penalty
accordé dans la même séquence
par l'arbitre . Celui-ci sifflait un
autre penalty à la 59e minute en
faveur de l'équipe locale mais
Baumann ne le transformait pas.

SION TROUVE SES MARQUES
Après un départ laborieux, le

FC Sion trouve ses marques dans
ce Championnat de LNB. Avec le
Russe Maslov à la pointe de l'at-
taque , la formation valaisanne
semble avoir fait le bon choix. Bat-
tu 2-0 à Tourbillon, le FC Thoune
de Georges Bregy a donné cepen-
dant une bonne réplique. Si

Kleinfeld. 1300 spectateurs. Arbitre: Et-
ter. Buts: 11e Hâberli 1-0. 63e Ramon-
detta 1 -1. Notes: 36e tir sur le poteau de
Melina (Kriens).
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SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1e CH. 5e sem. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan,
Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Kathryn et Sé-
bastien rivalisent dans leurs conquêtes amoureuses. Ils
intriguent sans scrupule, accumulant les aventures les plus
douces, jusqu'au moment où...
VF 21.00, derniers jours fljlël

L'AUTRE
1°. 29 sem. De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid,
Mahmoud Hemeida. Un coup de foudre, un mariage: Adam
et Hanane sont tombés passionnément amoureux. La
jeune égyptienne, de milieu modeste, est journaliste. Adam
est au coeur d'un système politique corrompu...
VOdf 18.00, derniers jours EU

COLLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
18 CH. 3° 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 lu/ma si couvert 15.30 B__

MATRIX
1 * CH. 6e 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 + sa 23.30 }___}

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock, Ben
Affleck. Ben se met en route de New York à Savannah
pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une jeune
femme excentrique nommée Sarah lui tombe littéralement
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
Edf 18.15, VF 20.45 + lu/ma si couvert 15.45 Hp]

CLAY PIGEONS
1° CH. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix, Vince
Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressemble à
un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale; une
agente de FBI beaucoup trop maligne et un charmant
étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau...
Edf 18.15,20.40 __]_]

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1e CH. 5e sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF lu/ma si couvert 15.30 1BBI

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 2"sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. Des archéologues el
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie...
VF 17.45,20.30 + lu/ma si couvert 15.00 f___

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
16 CH. 5e sem. De Ron Underwood. Avec Charlize Theron,
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie. Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF lu/ma si couvert 15.15 ERnl
UNE BOUTEILLE A LA MER
1e CH. 5esem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro-
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte,
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante.
Bouleversée, elle décide de retrouver l'auteur...
VF 18.00, derniers jours IBllI

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1" CH. 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-secret d'un
superordinateur. Lorsque le gouvernement décide d'arrê-
ter le projet , le superordinateur se révolte...
VF 20.50 J___ \

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 dès me à l'affiche |Hi2j

EUUUMHHiliiiiitiililiBlIffflilflilH
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IEl8lm̂Êm m̂mmmm_____--,——,

_______t mu

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
Les séances en matinées ont lieu:

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENT DE PROGRAMME!

©f___\= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. •
VF B version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -

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

Achète

PERDEZ 10kg en 35 jours | bïs
Ures'

ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE et camionne«es

#•..¦*• ..».. ,. _.,..,-n même accidentes.
SANS VOUS PRIVER. Appelez moi

Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg avant de vendre.

079/333 03 00 J l™ '™_ l ll
AM. 35-331249

1 Votre programme cinéma:
I www.cine.ch
I 0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
_____Z CD

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1° CH. 5e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF lu/ma si couvert 15.30 EsEl

LA MOMIE (The Mummy)
1" CH. 2*sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde.
VF 20.30 + lu/ma si couvert 15.00 SEP]

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1e. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan, Sarah Michelle
Gellar, Reese Witherspoon. (commentaire sous: L'Alpha)
VF 21.00 + lu/ma si couvert 15.15 IT3i6|

UNE BOUTEILLE A LA MER
1*. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn, Paul Newman. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 

Q^
WILD WILD WEST, LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
19 CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin Kline,
Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF dès me à l'affiche __r_
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PAYERNE

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

DIVERS 
Eclipse: élue coupe de l'année 1999
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tm DES BILLETS : PLEIN TARIF FRS.14- OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIE BAR
POUR CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FB.tl- W l'OrEN AIR DES ZflHOO.
TICKErrREIS FR. -I4- US PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
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Eddie Irvine en redemande
GP D'ALLEMAGNE • Hakkinen sorti dé piste à 300 km/h r l 'Irlandais lui ravit la tête
du champ ionnat du monde. Mieux encore: un doublé Ferrari grâce à la 2e place de Salo.

Irvine de\ 'ant Salo: ca roule p our les Ferrari!

I

ncroyable: toujours privée de son
leader Michael Schumacher, l'écu-
rie Ferrari a réussi le doublé dans le
GP d'Allemagne, à Hockenheim.

Déjà vainqueur une semaine aupara -
vant en Autriche, l'Irlandais Eddie Ir-
vine s'est derechef iniDosé. devant son
coéquipier Mika Salo et l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen, sur Jordan-
Mugen Honda. Irvine, qui a ainsi obte-
nu son troisième succès de la saison, a
pris la tête du championnat du monde
avec 52 points, contre 44 au Finlan-
dais Mika Hakkinen, 33 à Frentzen et
1~) à Mirhapl Çrhnmarhpr

NOIR POUR MCLAREN-MERCEDES
Comme lors du GP d'Autriche ,

l'écurie McLaren-Mercedes a toutefois
sérieusement facilité la tâche des Fer-
rari au cours de cette 10e manche du
rhamninnnat du monde. File a connu
à Hockenheim l'une des journées les
plus noires de son histoire . Mika Hak-
kinen, qui semblait parti pour mener
la course de bout en bout, a été victime
d'une spectaculaire sortie de route au
25e tour. Bien qu'ayant terminé sa
course dans les nnpus de nrotectinn il

s'est tiré sans mal d'un inddent dont
son écurie n'a pas révélé les causes
exactes (il y a eu crevaison mais pour
une raison restée inexpliquée).

«Il semble que ce soit un problème
de pneumatiques, devait indiquer le
pilote. Tout semblait parfait lorsque j' ai
entendu un grand bruit. J'ai alors per-
du le contrôle de la voiture, à plus de
300 kmh». Peu annara vant. 1P lpader
avait perdu de prédeuses secondes à
son stand, à la suite d'une confusion
dans les pompes à essence. Il s'était
alors retrouvé en quatrième position.
Son aeddent s'est produit alors qu'il
venait de passer Frentzen pour accé-
der à la troisième place.

David Coulthard, le coéquipier du
Finlandais, n'a rien fait nour Der-
mettre à l'écurie anglo-allemande de
sauver au moins l'honneur. Il avait dû
s'arrêter une première fois à son stand
au ÎO 1' tour pour un diangement d'ai-
leron avant (détérioré dans une tou-
chette par l'arrière avec Salo). Il devait
par la suite retourner à son stand pour
une pénalité de 10" (il n'avait pas res-
pecté la limitation de vitesse dans les
stanrlsL Dans ces condition'; l'Rrnssa k

ne pouvait guère prétendre à mieux
qu'à sa cinquième place. D'autant
qu'il ne fut jamais en mesure de venir
inquiéter Ralph Schumacher
(Williams-Supertec) pour un quatriè-
me rang. Tout ced n'enlève cependant
rien à la réussite des Ferrari, oui ont
réalisé une course parfaite et qui ont
su profiter au mieux des circonstances.
Une fois encore, le travail dans les
stands a été exceptionnel. On l'a vu au
22e tour, quand Irvine est ressorti troi-
sième, devant Frentzen, qu 'il n'avait
pas été en mesure de doubler pendant
de lones tours .

LE 3e POINT DE PROST-PEUGEOT
Si, grâce à Olivier Panis (6e), l'écurie

Prost-Peugeot a pu marquer son troi-
sième point de la saison, l'écurie Sau-
ber-Petronas n'a pas été en mesure de
célébrer sa Fête nationale nar un nnel-
conque exploit. Pedro Diniz a été éli-
miné dès le départ à la suite d'un ac-
crochage avec Jacques Villeneuve.
Jean Alesi, quant à lui, a terminé hui-
tième. Une belle remontée tout de
même pour un pilote qui avait pris le
dénart en avant-dernière nnsitinn. Si

fCVCT^MC

Hockenheim. Grand Prix d'Allemagne (45
tours de 6,823 km = 307,022 km): 1- Eddie Ir-
vine (GB), Ferrari, 1 h 21 '58"594 (224,723 km/h).
2. Mika Salo (Fin), Ferrari , à 1"007. 3. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ail), Jordan-Honda, à 5"195. 4.
Ralf Schumacher (Ail), Williams-Supertec , à
12"809.5. David Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 16"823.6. Olivier Panis (Fr), Prost-Peu-
geot, à 29"879.7. Alexander Wurz (Aut), Benet-
ton- Supertec, à 33"333. 8. Jean Alesi (Fr),
Ç=n ihor-Potrnmt à 1"I1"9Q1 0 KA=rr P.oné

(Esp), Minardi-Ford, à V48"318. 10. à un tour:
Luca Badoer (It), Minardi-Ford. 11. à cinq tours:
Johnny Herbert (GB), Stewart-Ford. 22 pilotes
au départ, 10 à l'arrivée, 11 classés.
Tour le plus rapide: Coulthard (43e) en
1 '45"270 (233,331 km/h - record du circuit).
Championnat du monde (10 des 16 manches).
Pilotes: 1. Eddie Irvine (GB) 52.2. Mika Hakkinen
(Rn) 44. 3. Heinz-Harald Frentzen (AH) 33.4. Mi-
s-haol C-Unrr»=/-U=r /Alh 10 Ç Pl^AA f™ .ltk=.r̂

(GB) 30.6. Ralf Schumacher (Ail) 22.7. GianCar-
lo Fisichella (It) 13. 8. Rubens Barrichello (Bré]
10.9. Mika Salo (Rn) 6.10. Damon Hill (GB) 5.11.
Alexander Wurz (Aut) 3. 12. Pedro Paolo Diniz
(Bré) 3.13. Johnny Herbert (GB) et Olivier Panis
(Fr) 2. Ecuries: 1. Ferrari 90. 2. McLaren-Mer-
cedes 74. 3. Jordan-Honda 38. 4. Williams-Su-
pertec 22. 5. Benetton-Supertec 16.6. Stewart-
Ford 12.7. Sauber-Petronas 4.
Prochaine manche: Grand Prix de Hongrie le
1e» août à MnnvnmH

LA LIBERTE 21
LUNDI 2 AOÛT 1999

| F 3 0 0 0  1
Doublé b
à Hockenheim
ALLEMAGNE • Le Brésilien Bruno Jun-
queira (Petrobras Junior team) a rem-
porté la septième épreuve de formule
3000, courue samedi sur le circuit
d'Hockenheim, dans le cadre du Grand
Prix d'Allemagne de F1, devant son
compatriote et coéquipier Max Wilson.
En dépit d'un départ raté, Junqueira
n'en parvenait pas moins à s'imposer
dans sa lutte avec Wilson. auteur de la
position de pointe, devant le Français
Stéphane Sarrazin et l'Uruguayen Gon-
zalo Rodriguez.
L'Allemand Kick Heidfeld (West), qui
pouvait être sacré champion à Hocken-
heim, avait été contraint à l'abandon
dès le 4e tour après une sortie de piste.
Mais il n'en conserve pas moins la tête
du championnat avec 23 points d'avan-
ce sur Rodriguez, à trois courses de la fin
r\a la saisnn Ci

Hockenheim. Formule 3000:1. Bruno Junqueira
(Br), Petrobras Junior team, 1h01'17"627. 2. Max
Wilson (Br) Petrobras Junior team, à 0"734. 3.
Stéphane Sarrazin (Fr) Gauloises Formula, à
4"436. 4. Gonzalo Rodriguez (Uru) Astromega, à
7"909. 5. Enrique Bernoldi (Br) Red Bull Junior, à
24"822. 6. Frank Montagny (Fr) DAMS, à 34"734.
Classement général: 1. Nick Heidfeld (AH) 44
points. 2. Rodriguez 21. 3. Junqueira 20. 4. Nico-
las Minassian (Fr) 14. 5 Sarra7În 12 6 Wiknn 10

Les frères Laciga 9es

à Klagenfurt
BEACHVOLLEY • Tout auréolés de
leur titre de vice-champions du monde
acquis il y a quelques jours, les frères
Martin et Paul Laciga n'ont pu faire
mieux aue neuvièmes lors de l'éoreuve
de Klagenfurt , comptant pour le World
Tour. Les frères fribourgeois ont semblé
bien émoussés après leur parcours à
Marseille lors des mondiaux et une ex-
hibition disputée mercredi dernier à
Rapperswil. En Autriche, ils se sont in-
clinés 15-11 contre les Australiens Pras-
ser/Zahner et 15-5 contre les Norvé-
aiens Kvalheim/Maaseide. Si

Martina Hingis fait sa
rentrée à San Diego
TENNIS • Le match de rentrée de Mar
tina Hingis cette semaine à San Diego
n'aura rien d'une partie de plaisir. Ab-
sente des courts depuis le 22 juin, date
de sa défaite 6-2 6-0 au premier tour
fAcs \ l \ l un r i \ r \ \e \ / - i r \ r \  farû ra A i  ir+r-aLonno la

lena Dokic, la Saint-Galloise affrontera
en huitième de finale du tournoi de
Carlsbad la gagnante de la rencontre
qui opposera l'Américaine Chanda Ru-
bin à sa compatriote Mary Joe Fernan-
dez. Eaalement en lice. Pattv Schnvder
sera opposée à l'Américaine Amy Fra-
zier, battue samedi en demi-finale du
tournoi de Stanford par le N° 1 mondial
Lindsay Davenport. Si elle s'impose, la
Bâloise défiera Steffi Graf en huitième
An L,I0 c;

Hotz remporte
les Six jours de Suisse
COURSE D'ORIENTATION • Daniel
Hotz (Schafisheim) a enlevé les Six jours
de Suisse dont la dernière étape s'est
déroulée samedi à Ulrichen. Côté fémi-
nin, victoire de la Finlandaise Monica
Bostrôm.

Ulrichen VS. Six jours de Suisse, 6e étape (Bett-
meralp). Messieurs. (10,1 km/410 m dén/27
nndosl- 1 Rinrn Frikspn (NrA ¦\hC)A 'â7" 7 Danipl
Hotz (Schafisheim) 1h04'54". 3. Donatus Schny-
der (St. Margarethen) 1h06'02".
Dames (7,1/220/19): 1. Monica Bostrôm (Fin)
54'24". 2. Annegret Hulliger (Schafhausen i.E.)
55'16". 3. Maria Hoffman (Fin) 55'39" .
Classement final. Messieurs: 1. Daniel Hotz
(Schafisheim) 5h41'21". 2. Urs Mûller (Sitterdorf)
5h41 '49". 3. Jarkko Huovila (Fin) 5h41 '56". 4. Do-
natus Schnyder (St. Margarethen) 5h42'02". 5.
Lukas Erne (Riitihof/Baden) 5h42'55". 6. Christian
Aebersold (Port) 5h46'28". 7. Jouni Kahelin (Rn)
ÇhdA'AA" R AHrian fhi icor iHorliehor/Vi

5h46'59".
Dames. 1. Monica Bostrôm (Fin) 4h57'34". 2. An-
nemarie Sieber (Weisslingen) 4h57'34". 3. Anne-
gret Hulliger (Schafhausen i.E.) 5h11 '33". 4. Maria
Hoffman (Rn) 5h12'01". 5. Hanna Heiskanen (Rn)
5h20'57". 6. Anita Schuler (Goldau) 5h22'46".
Juniors. Garçons: 1. Andréas Mûller (Knonau)
4h56'17". 2. Jaromir Svihovsky (Tch) 5h06'01". 3.
Thomas Hirter (Berne) 5h09'44". Filles: 1. Katalin
Hecz (Hon) 4h36'54". 2. Kathryn Ewels (Aus)
5h11'13". 3. Melissa Thomas (Aus) 5h13'57".
D..:_. c I_ I i/ rn \ CLOC -IO*

Irvine: «Le titre? Non, je n'y pense pas...»
Eddie Irvine: «J' avais un problème de température
d'huile, j'ai fait la course à mon rythme. Je dois dire
que Mika (Salo) a fait un boulot formidable. Notre
avance et le fait que Mika soit derrière moi me rassu-
raient. Mais, dès que je poussais, mon voyant s'allu-
mait, ie devais ralentir. Cette voiture est Dratiauement
increvable. Je donnerai mon trophée à Mika car je ne
pourrai pas le regarder sur ma cheminée. C'était sa
course! Et puis , je n 'ai l'esprit de célébrer cette victoi-
re. En effet, nous n'avons jamais été en mesure d'aller
chercher McLaren. C'est McLaren qui s'est battue elle
même. Le titre? Non, je n'y pense pas. C'est vraiment
trnn P'pst rnmmp un namin nui rêve rl'a llpr enr la

lune. Mais... on dirait que ce championnat vient à nous
Maintenant que Mika est à plein régime, on peut viser
le titre constructeurs. Et pourquoi pas les deux?»
Mika Salo: «La dernière fois que j 'ai parlé à Michael
Schumacher, il m'a dit: il faut simplement conduire,
l'éauiDe fera le reste. On n'a Das eu besoin de me de-
mander par radio de laisser passer Eddie en course.
C'était décidé avant le départ. Mais j 'ai été surpris de
voir le panneau P1 pour la première fois de ma carriè-
re. Même si cela n'a pas duré longtemps. Eddie avait
adopté un rythme de croisière et c'est moi qui ai appe
lé le stand pour que l'équipe lui dise d'aller plus vite
car Frentzen me rartranait. se faisait menaçant. Quanc

Coulthard m'a attaqué, je l'ai bien vu mais je n'ai pas
senti quand il m'a touché. Cela m'a bien aidé puisqu 'il
a disparu aussitôt. Maintenant, j' ai quelques petites
idées pour les essais que nous allons avoir à Fiorano.
Je crois que je serai plus fort en Hongrie» .
Mika Hakkinen: «Je suis bien sûr déçu de ne oas avoir
terminé ce Grand Prix mais c'est la course. Le départ
avait été bon et j 'attaquais pour avoir une avance rai-
sonnable avant mon ravitaillement. Mais il y a eu un
problème pour engager l'embout du tuyau, ce qui m'a
coûté du temps. Ensuite, mon pneu arrière gauche a
explosé un tour et demi plus tard, m'envoyant en tête-
à-nueue». Si

Hakkinen et Coulthard signent
Mika Hakkinen et David Coulthard res-
teront chez McLaren-Mercedes en l'an
2000. L'équipe ang lo-allemande a en
effet confirmé officiellement, di-
manche à Hockenheim, que les deux
nilntps nartirinpraipnt an rhamninnnat
, -,. ! *.*..r*.. u.w . .*  — w. .u...

r
.v ....u.

du monde de F1 l'an prochain sous
ses couleurs.
«Je peux difficilement imaginer ma vie
dans une autre équipe, a déclaré Mika
Hakkinen. J'ai entamé ma carrière
chez McLaren en 1993 comme pilote-
pssavpnr nuis i'ai ptp ptp nrnmn titillai.

re un peu plus tard cette même an-
née; je me sens maintenant comme ur
membre de la famille. J'ai gagné tous
mes Grands Prix et mon titre mondial
au volant d'une McLaren-Mercedes et
i'pcnprp rl'antrps nnmhrpnv cnrrpc à
l' avenir avec cette équipe». Quant à
Ron Dennis, patron de McLaren, il pré
dsait: «Le nouveau contrat de Mika va
lui permettre d'être avec nous pour la
Huitième saison consécutivement, ce
qui sera l'association la plus longue
ontrp un nïlntp pt nno ornrip« Çî

Le message de Schumacher
Peu avant le départ , Michael Schuma-
cher a accordé une courte interview
qui a été transmise par haut-parleur
sur le circuit d'Hockenheim.
«J'aurais préféré être sur le circuit
mais rnmntp tpnn rlp mnn arriHpnt ip...„.„, .v,i

r
» ..»...- -_ ...... -— "'J-

ne dois pas me plaindre, a déclaré le
pilote allemand de son domicile en
Suisse. Je voudrais remercier tous mes
fans pour tous les témoignages de
sympathie qu'ils m'ont adressés.
Chaque semaine, nous faisons le point

trop tôt pour l'instant pour dire quand
je pourrai reprendre la compétition. Il
me faut retrouver la flexibilité du pied
et du genou, et je ne peux faire aucun
pronostic».
Michael Schumacher a d'autre part ad
mis qu'il avait des contacts perma-
nents avec l'équipe Ferrari. «On me
tient au courant de tout ce que fait
l'pnuinp ip rlnnnp mnn nnininn mais
c'est avant tout le problème des pi-
lotes, qui ont leur propre feeling», e
:l !.. c:
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Mgr Roger Aubry, eveque jurassien
de Reyes, a pris sa retraite
«Les Indiens ont
accueilli l 'Evangile
beaucoup p lus
facilement que
l 'Eg lise n 'a accueilli
leur culture», dit cet
homme de terrain et
de dialoque âqé au-
j ourd'hui de 75 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE ROTTET/API C

Evêque de Reyes, en Boli-
vie, pendant vingt-huit
ans, Mgr Roger Aubry,
missionnaire rédemptoris-

te jurassien , a pris sa retraite , à
l'âge de 75 ans. Une cérémonie a
maraué fin iuin dans le lieu de sa
mission le passage du témoin à
son coadjuteur, Mgr Carlos Bùr-
gler, Suisse également. Nous
avons rencontré à La Paz ce Ju-
raccipn Hp IWnnîfanrnn Tl ptait

entre deux avions qui le rame-
naient dans son vicariat épiscopal
de Reyes, dans le Département
du Béni, aux portes de l'Amazo-
nie bolivienne. De l'autre côté de
la fnrHillprp Hpc AnHpc

«La Liberté»: Vous aviez 47 ans
déjà au moment de votre dé-
part pour la Bolivie. Un sacré
défi à cet âge-là...

Mgr Aubry: Avant mon ins-
tallation définitive en Bolivie ,
j' avais tout de même effectué
deux séiours dans ce Davs. à
deux époques différentes: en
1966 durant quatre mois, et en
1970 pendant deux mois. Les
deux fois, j'en suis reparti
convaincu que cela n'était pas
nnnr mni. Ft ie haïssais hien has
mon chapeau devant ces mis-
sionnaires. Aujourd'hui , après
vingt-huit ans, je suis encore
dans ce pays, sans avoir jamais
regretté d'y être venu et sans
avoir aujourd'hui l'impression
one cela n 'était nas nour moi.

Même après vingt-huit ans, on
peut imaginer que vos impres-
sions des premiers jours sont
toujours présentes...
- Le premier souvenir? La peur.
J'ai eu peur, en voyant comment
vivaipnr Ip» opn» Hp rpi rpoinn»
de forêts vierges, d'affronter le
climat et un environnement sou-
vent hostiles. Mais ce sont là des
choses qu 'on finit par surmonter,
au même titre que les angoisses.
Le second a été le choc la premiè-
re foi» mip ip me »ni» rpnrln à nnp

session de la Conférence épisco-
pale bolivienne. Je me suis dit :
«Si dans quelques années, tu es
pareil , coupé du monde, de la vie
du monde et de la vie de l'Eglise,
alors c'est que quelque chose ne
ioue Das. Cela ne collera Das. »

On ne peut pas être mission-
naire et ne pas accorder d'im-
portance à l'évangélisation.
Pourtant l'Eglise - et c'est là un
euphémisme - n'a pas toujours
été inspirée en Amérique
latine avec le monde des
Indiens...
- Le 500e anniversaire de
l'évangélisation de l'Amérique,
en 1992, a énormément réveillé
le monde des Indiens. On a assis-
té à cette occasion à une nouvel-
1*3 -iffii-T-ï-i-it i/^T-* A& h u i t * \Ae*r- \ t î t t z  at

de leur culture . Sans cette prise
de conscience, il est difficile de
parler de libération , et pas simple
d'évangéliser, d'être évangélisé.
Il faut dire que lors de la premiè-
re évangélisation , ces groupes
n 'ont nas été resnectés. T.enr af-
firmation culturelle , cinq siècles
plus tard , a été une phase impor-
tante, qui a mis en mouvement
les peuples indigènes à partir
d'une conscience nouvelle de la
valeur de leur expérience de
nini

Peut-on dire qu'ils ont accueilli
l'Evang ile plus facilement que
l'Eglise n'a accueilli leur culture?
- Les Indiens ont une très gran-
de difficulté à formuler une théo-
logie. Ils n'ont du reste pas du
tout envie de le faire , parce que la
tradition orale qui est la leur de-
meure vivante. Il y a là quelque
rhncp rlp mpri/pillpn v danc I ' îm_

mense réserve de religiosité et
d'humanité qu 'ils ont. C'est vrai ,
les Indiens ont accueilli l'Evangi-
le beaucoup plus facilement que
l'Eglise n 'a accueilli leur culture.
Ce sont là des éléments d'une
immense richesse. Et pas uni-
quement pour la Bolivie, sinon
aussi pour le monde sécularisé et
post-moderne qui est le nôtre ,
nn la nrpmiprp rpaliîp p»r Ip rpn-

Mar Aubrv: «Au f ond , leur exvérience de Dieu , elle est dans la vie auotidienne. »

dément et non la personne. Tel
n 'est pas le cas chez eux. La per-
sonne, création de Dieu , demeu-
re au premier plan. Le machisme
est arrivé avec les Européens, en
1492.

Lécoute des communautés
locales ne représente-t-elle pas
la meilleure des manières rjour
comprendre et cerner leurs
besoins?
- Oui. Sinon, croyez-le, c'est
l'échec. C'est d'ailleurs ce qui ar-
rive à beaucoup d'ONG. Elles
viennent avec leur fric et déci -
dent comment et où le placer.
Face à ces communautés, notre
rnlp pet Hp nrpnHrp mr\t:r \&rirf>

que nous sommes capables de
répondre à leurs demandes. Si
des gens, aujourd'hui , acceptent
de faire parfois deux, quatre ou
six jours de marche, aller et re-
tour, pour venir préparer une
rv-*Tïfî fm^tîr»n of / - a ]n  rlo lour

propre initiative, alors, nous
sommes dans le vrai. Et notam-
ment avec les animateurs formés
pour aller dans les communau-
tés. Une Eglise qui est là , agissan-
te, et pas seulement pour prêter
nnplniip» çprvirp»

Vous êtes un évêque de ter-
rain. On peut donc supposer
que la réalité quotidienne à la-
quelle vous devez faire face
est loin de celle perçue par une
certaine hiérarchie de
l'Eglise...
- Nous ne sommes pas au même
niveau. On ne voit donc pas le
même horizon. C'est une consta-
tation «ans nlns

De Montfaucon à Reyes, c'est
sans doute plus de 12 000 km,
mais c'est surtout un univers de
distance entre le monde des In-
dien de l'Amazonie et le Jura...
- Après vingt-huit ans passés ici,
je n'ai pas fini de les connaître.
On peut lire des livres sur leurs
rnnfiimp» mai» rpla np Hira nrafi-
quement rien en comparaison de
ce qu'eux vivent réellement. Au
fond , leur expérience de Dieu ,
elle est dans la vie quotidienne.
Du point de vue culturel , la cul-
ture des Chimane - ethnie in-

- est bien plus importante que la
mienne. Avec la leur, ils s'en sor-
tent. Avec la mienne, celle de
Montfaucon , je ne peux pas
m'en sortir ici. La meilleure des
cultures est celle qui correspond à
l'érolooip lnralp

On peut imaginer que ce ne fut
pas tous les jours facile?
- Finalement , on n'a pas telle-
ment souffert... on dormait où
on trouvait à poser notre tête.
Pas de voiture , l'air pur, soit tout
ce qu 'il faut pour bien dormir
dans ces cas-là. Je me souviens,
lin irmr anrpc nnp lnnonp

marche, avoir dû enlever une
botte à cause d'une ampoule à
un pied. J'ai marché comme ça
de 8 heures du matin à
18 heures. Tu marches des
heures, avec de l'eau parfois jus-
qu 'aux genoux, et dans des
nappes d'eau noire. Souvent là
où les serpents et les autres trucs
çnnt Ipc nlnc Hannprpnv fin pn

rigolait plus qu 'on en souffrait .
L'important? On était avec les
gens, contents de les retrouver.
Et eux appréciaient qu 'ils soient
visités. Les gens disaient volon-
tiers... «sans doute que Monsei-
cneur ne va Das venir nous visiter
et passer les marais» . Il est essen-
tiel , pour eux, de nous voir, phy-
siquement. Qu'ils constatent
qu'on partage. C'est à travers
cela que tout se joue. Et non à
travers de grands sermons. Sentir
avec les gens, vivre avec eux.

Pas simple, de retrouver de
temps à autre le village de
Montfaucon, il vous faut sans
doute un certain temps de
réadaptation...
- Un certain temps, c'est vrai,
parce qu 'on se sent un peu perdu ,
surtout lorsqu 'on nous lance des
trucs commp «nous n 'avons nlns
de prêtres ici... si vous acceptiez
les femmes, ou les prêtres ma-
riés. .. » Mais on a toujours besoin
de notre Eglise locale qui nous a
envoyés... Et l'Eglise locale a be-
soin de nous, pour communi-
nnpr Parrp nnp l'Folf»p p»r uni-
verselle. Nous sommes au service
du monde, et pas seulement d'un
petit coin et d'un petit groupe.
C'est ça qui met du souffle et de
l'oxygène. Le souffle de l'Eglise
universelle est nécessaire pour
ne pas être asphyxiés dans nos
nrnhlèmp» InraiiY

Votre retraite? Dans votre
village natal ou en Bolivie?
- Je reste en Bolivie , pour

poursuivre mon travail mission-
naire, ma mission pastorale , la

laquelle j' attache tellement d'im-
portance, même si je n'ai plus le
même travail. Je pense qu 'écrire
sera une de mes premières
tâches, sur mon expérience avec
les communautés de base, mais
aussi sur ce qui a et est pratiqué
an ni an nactnral APTr/PP

Un désir de
rencontre
Vous avez fait de l'évangéli-
sation du monde indigène
en Amérique latine l'une de
vos premières préoccupa-
tions. L'œcuménisme occu-
pe également une grande
place, dans ce continent où
les sectes sont très ac-
tives...
- Ne mélanaeons Das. On
parle d'œcuménisme à partir
de Jésus-Christ. Sinon, c'est
de dialogue interreligieux
qu'il convient de parler. Où il
y a ce point commun, il exis-
te un œcuménisme possible.
Il ne s'agit pas de se rencon-
trer parce qu'on est mal en
point, mais de se connaître,
car l'inriDortant est de DOU-
voir s'identifier et que
chaque groupe puisse se re-
garder avec confiance. De ce
côté-là, on constate une
grande avancée, un grand
désir. En fait, on est mal à
l'aise de constater combien
nous avons du mal à nous re-
garder aver confiance
lorsque nous nous rencon-
trons à partir de Jésus-
Christ, alors qu'on s'aperçoit
que nous sommes finale-
ment si proches les uns des
autres. Il y a tant de préju-
gés, tant de blessures du
passé, de l'histoire. On se
sent humilié en colportant
encore et touiours ces ran-
cœurs.

Rechercher ce que nous
avons en commun avant de
se «bagarrer» sur ce qui nous
divise, en quelque sorte...
- On a des richesses à par-
tager, avant d'avoir des bles-
sures à soigner. Et des bles-
sures: nup d'aiiriin'; ravivent
En Bolivie, on compte à peu
près 5000 fidèles dans les
Eglises protestantes histo-
riques. C'est réduit... et
donc facile de se rencontrer.
Ce que nous faisons réguliè-
rement. Seulement, on
compte un million d'autres
personnes... dans la mOU-
vanria du nenterntîçme Ik
se reconnaissent comme
sectes et ne veulent avoir au-
cun contact avec l'Eglise ca-
tholique. Prompts qu'ils sont
à la critiquer. Souvent, les
plus durs, aux rancœurs les
plus tenaces, sont ceux qui
ont été baptisés catholiques.

A nir/nn

Un diocèse plus qrand que la Suisse
Sur les 17 missionnaires rédemptoristes présents en
Bolivie, 13 sont Suisses, dont les deux évêques Au-
bry et Bùrgler. Les Jurassiens sont en force, avec cinq
missionnaires, dont quatre des Franches-Montagnes,
avec les deux frères Queloz de Saint-Brais, Pierre et
Jean-Marie, le Père Christian Frésard, du Noirmont,
Mgr Roger Aubry, de Montfaucon, et un de la vallée
dp Delémont IP Père Rnnpr Çrhaller r\p fnrhan
Homme de terrain , de dialogue, Mgr Aubry, natif des
Franches-Montagnes , a non seulement marqué de
son empreinte la Conférences des évêques boliviens,
mais encore le CELAM (Conseil épiscopal
latino-américain). Par sa clairvoyance, sa lucidité
d'homme de la terre, par son engagement en faveur
de l'évangélisation des peuples indigènes et de

Parti de Suisse à l'âge de 47 ans pour rejoindre direc
tement Reyes, ordonné évêque le 16 septembre
1973, Mgr Aubry a œuvré dans un diocèse grand
comme une fois et demie la Suisse, avec quelque
60000 km2, pour 120000 habitants, dont 100000 ca
tholiques. Situé dans le Département du Béni, le ter-
ritoire accroché aux premiers flancs des Andes
»'étenrl Inin rlan» la namna pt Ip» nrpmiprp» fnret»
tropicales et humides de l'Amazonie. Au climat
terrible.
Pas très grand de stature, les cheveux blancs et soi-
gnés, ondulés même, les sourcils bien noirs, Mgr Ro
ger Aubry est parfois trahi par son accent ju rassien,
même si de temps à autre il a recours à un espagnol
impeccablement parlé, pour aller chercher dans sa
nûncoo lin terme nrérie APIfVPP
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Madame Lina Curty-Fontana, avenue Général-

Guisan 30, 1700 Fribourg;
Cécile Curty, à Fribourg, et Sylviane; JêM *Jr; _
Moni que et Alfio Scavo-Curty, à Rueyres-Saint- g fl ' .M^^Laurent . Sarah et Hélène; Hl^tfÉffDanièle et Bertrand Ruedin-Curty, à Boudry, BkW

Isabelle et Myriam Racine et leur papa ||fc§|
Jacques;

Emile et Marie Curty-Overney, à Bonnefontaine , Martine et ses enfants
Sophie et Johann, et Samuel;

Anne-Marie Handrick-Curty, à Marly, Fabienne, Marie, Noémie et leur papa
Serge;

Bernard et Francine Curty-Dupraz, à Lentigny, Bastien, Olivier et Laurent;
Solange Risse-Curty, à Marly, Johanna, Alissa et Benoît;
Roland et Sonia Curty-Garin, à Granges-Paccot, Christelle et Fritzie;
Laurence et Gezim Morina-Curty, à Fribourg;
Madame Marie Schmutz, à Tavel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Curty, à Fribourg;
Madame Rosa Curty, à Niederurnen, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Régina et Peter Kolly-Curty, à Biilach, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Anny Waeber-Briigger, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rose Waeber, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Fontana, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CURTY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 1er août 1999, à l'âge de 80 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, accompagné par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 3 août 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 45, à l'église Sainte-
Thérèse.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Son épouse:
Marie Demierre-Monney, à Oron-la-Ville;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean Demierre et sa compagne Marianne, à Bussigny;
Georges Demierre, à Pont;
Claude et Chantai Demierre-Jaquier et leurs enfants Nicolas , Noémie et

Alexandre, à Promasens;
Philippe et Simone Demierre-Ducrest et leurs enfants Julien, Marc et Yann,

à Oron-la-Ville;
Pierre et Nicole Demierre-Becholey et leurs enfants Emilie et Chloé, à Oron-

la-Ville;
Ses soeurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanette et Robert Bochud-Demierre, à Saint-Martin;
Marie Braillard-Demierre, Le Jordil;
Marie-José Demierre-Mesot, à Saint-Martin;
André Monney, à Châtel-Saint-Denis;
Jean et Elda Monney, à Fiaugères;
Olga Monney, à Semsales;
Marguerite Pittet-Monney, Le Jordil;
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DEMIERRE

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30juillet
1999, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement aura lieu le mardi 3 août à l'église catholique
d'Oron-la-Ville, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
Notre époux et papa repose à la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis où la
famille sera présente lundi 2 août dès 19 heures.
Domicile de la famille : Grassey 15, 1610 Oron-la-Ville.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Au revoir grand-papa chéri.

AVIS MORTUAIRES
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Veillez et priez,
car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Son épouse:
Rosario Salicio Soto, en Espagne; t̂|̂Ses enfants et petits-enfants: JB
José et Danielle Salicio-Bourguet, Christelle et

Eladio et Francine Salicio-Clément, à Fribourg;
Alberto et Valérie Salicio-Dupasquier, Anthony,

Marina et Aurélie, à Villars-sur-Glâne;
Ignace Salicio, à Fribourg; __éè. ___
Ses frères , ses belles-sœurs et ses beaux-frè res; ^M
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, y « I
ont la très grande douleur de faire part du I HB__JéL_-^H
décès de

Monsieur
Eladio SALICIO BENGOECHEA

survenu en Espagne le lundi 26juillet 1999, à l'âge de 67ans.
La messe d' au revoir sera célébrée en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl, au
Schoenberg, le samedi 7 août 1999, à 19 heures.
Le dernier adieu a eu lieu le 28 juillet 1999, à Santa Pola, en Espagne

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

u ^~ vfr Comme un edelweiss, tu étais belle et inaccessible,
mkfwjl Comme un courant d' air, tu n 'as fait que passer,
¦HS$m Comme une étoile, à jamais tu brilleras dans nos cœurs.
pi*-!» Papa et maman.

Au matin du jeudi 29 juillet 1999,

Laetitia
a rejoint le paradis des anges, le jour de sa naissance.

La bénédiction et l'inhumation au cimetière Saint-Léonard ont eu heu dans
l'intimité de ses proches.
Claudine et Stéphane Gumy-Brodard, à 3178 Bôsingen
ainsi que ses grands-parents, arrière-grands-parents, parrain et marraine,
oncles et tantes, familles parentes, alliées et les amis.

17-1602

t
Denise et Louis Morard-Chatagny, à Romont, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre Chatagny, à Pully, ses enfants, sa petite-fille , et Claudine Haie-

Woods;
Alice et Jean-Marc Sauvant-Chatagny, à Vallamand;
Christine Piller-Chatagny, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne Bovet-Chatagny, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants, et

René Louis Rossier;
Madame et Monsieur Jeanne et Alphonse Modoux-Charrière, à Fribourg, et

famille;
Madame et Monsieur Maria et James Rime-Charrière, à La Tour-de-Trême,

et famille;
Madame Gilberte Chatagny, à Fribourg, et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Constance CHATAGNY-CHARRIÈRE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 31 juillet 1999, à l'âge de 92 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 3 août 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, à l'église de Villars-
sur-Glâne.
Adresse de la famille: Mmc Denise Morard, rue Aliénor 15. 1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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A LOUER CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

SPACIEUX BUREAUX
aménagement à convenir

Grand local dépôt - archives -
compactus, loyer selon fini-
tions exigées. ?
Prix très intéressant. UuD
17-395484 "SE"

E^nEx: iALLin rsBG
AGENCE IMMOBILIERE

VILLARS-SUR-GLANE
PEUPLIERS 1

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

calme, terrasse, transports
libre dès 1er octobre

026 / 409 75 40 SICOOP

A louer à Fribourg

Grand-Rue
bel appartement haut standing, spa-
cieux (110 m2), 314 pièces, libre dès le
1.9.1999, Fr. 1700.-/mois + Fr. 100.-ch.
« 026/684 22 07 (dès 19 h.) 17 334940

A\ A LOUER
/l <=p — à 5 minutes

/ v J j.Ja d_\ de Romont

BEL
APPARTEMENT

rénové de 2% pièces
dans immeuble.
Cuisine agencée et habitable.
Situation calme. Loyer intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

17-397072

Gérances Associées Giroud S JL ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABô
Tél. 026/65217 28 ___

âfiô À LOUER
AUTIGNY

dans petit immeuble
entouré de verdure

beaux 2% et 3% pièces
>• modernes, balcon ou terrasse
>¦ place de jeux, parking
>- loyer et disponibilité à convenir

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - tÉL 026/3225441

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Publicitas rappelle a son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et sans
en avertir préalablement
l 'annonceur, avancer ou
retarder d 'une édition la
publication d 'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place-
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, « 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, « 422 54 60. Glane,
« 652 33 88. Gruyère, « 912 01 01.
Veveyse, « 021/948 84 54. Broyé,
«663 34 88. Lac,»684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, « 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, « 919 68 68
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
«652 81 81.
• Pro Infirmis- Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., «425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.
n 322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
« 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents-Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de8 hà20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg , «322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, «322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Région romande-Av. de Prov. 16,
Lausanne, « 021/625 65 55 Télescrit
021/625 65 56,fax 021/625 65 57.
• Ligue frib. contre le cancer - Ac
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention,docu
mentation. Rte Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât.,
Rte Daillettes 1, Frib. « 426 02 70.
•CIPRET- centre d'info, pour préven
tion tabagisme, Rte Daillettes 1,
Frib. « 426 02 70.
• Vivre comme avant. - Mvt entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, «026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
«4121 1 41, autre tél. Marie Morel
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
« 424 24 84.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
«477 37 37,allem. «466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl.
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
« 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6,
Fribourg, « 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
«424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré-
union me 20 h, Maison de la jeunes-
se, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
«026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abuses durant l'enfance. « 079/230
24 11 ou C.P. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de
réinsertion socioprof. pour per-
sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.
• Foyer LEpi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes,
av. Weck-Reynold 6, Fribourg, « 347
32 32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. -
Le Centre de jour «Au Seuil» pour
pers. concernée par dépend, aux
drogues: accueil , d'inform. Repas de
midi à Fr. 5-, machine à laver et pos
te informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, « 653 17 53.
• Association Alzheimer,- 1 er vendr
de chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v.,
rue St-Pierre 10,
Fribourg« 026/347 12 40.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, « 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, «4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
« 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c, « 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la
Neuveville 3, « 321 51 21. -
Kimmitri, rue Carrière 20, « 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 3
« 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser 3, « 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, « 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
«424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
« 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel,
ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, « 47017 70.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, « 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Château-d'Affry 17,
«466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, «652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«91236 61.
• Mamans de jour- Permanence
«322 69 26, lu-ve 9-11 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Baby Sitting glânois - « 653 21 68
ou 021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de 14 à 18 h. «42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg: « 402 81 73, Matran:
« 401 09 20, Châtonnaye: « 658 15
39, Neirivue: «92810 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30,
«3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h, «422 54 50.
• Médiation familiale - Office fami
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h,
«40210 78.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, ir 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fonta
ne 50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve 12-14 h,
je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social, « 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille,
régulation des naissances, « 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3 b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
« 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
d'accouchement. «419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
« 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
- fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents
pour l'exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm. « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux-
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur
Glane, « 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence
tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
« 305 23 85, fax 305 23 87.

endredi
eek end

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1er étage, « 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
«347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
« 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, «424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: « 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
« 466 11 32 (matin) ou « 402 87 05
(soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, «424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds- Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: « 322 05 05 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalens, « 021/947 41 23

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
«484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. «424 15 14.
• Cartons du cœur- Fribourg
« 413 12 29, Gruyère « 921 26 39.
Veveyse « 918 55 51, Lac « 670 19
42, Singine « 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, « 031/382 1114, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Perm. lu à ve 10-12 h, «425 81 18.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h, «913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
«481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21,
«912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
« 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, « 351 23 11. Tous les jours
de 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage -Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-MoncoM,
1752 Villars/Glâne. « 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac- Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. «322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois,
Fribourg, « 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext ,
formation, cons. juridiques.
« 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
le jeudi de 10-13 h " 918 54 17.
• Association Suisse des assurés.
«918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service
consultatif. Permanence: lu 9 h
30-12 h «322 83 72.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
lundi 12 h 30-17 h, mercredi 19-20 h
en allemand, 1er, 3e jeudi du mois
19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont,
Café de l'Ange: 1 er et 3e jeudis du
mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-
Blanche: 1 er et 3e samedis du mois.
9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeu
di du mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
Estavayer.
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
«347 12 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
«425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, C.P. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Passage du
Cardinal 2D, Fribourg Permanence:
Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT-Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, « 436 17 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. « 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
« 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, « 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg, «026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1,« + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
« 9219411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seules
24 h/24, «322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux,
24 heures sur 24. « 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
032/423 30 30.

• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30
-24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg,
école du Schoenberg, lu 14-17 h,
Ependes me 13 h 30-17 h,
Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-
11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» -Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
«481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
« 424 87 44. Secrétariat de district,
pass. Cardinal 2C, « 424 24 42, lu-je
9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. G.-G. 59, « 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, « 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour- Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
« 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, « 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, « 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h. « 322 29 01. Fax 323 18 97

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne « 422 54 64.
Broyé « 663 39 80. Glane
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
«323 1211,d e 8 h à 1 0 h, consult:
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h. .

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; «466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeudi
pour Schoenberg .
• Villars-sur-Glâne- Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1 er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h,
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
«91268 51.
• Châtel-St-Denis - Trottinette.
institut St-Françpis. Grand-rue 40.
Me et ve d e 1 6 h à  18 h.
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1 er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de15hà 17 h 30.
• Moudon-Lu17-19h,je16-17h,
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 f
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-11 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat). « 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
« 684 30 46.
• Guin-Ma15-17h.
• Chevrilles - Ma15-16h30.

• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21 -
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
«321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, « 929 85 72.
• Coelostat du Pefrt-Ependes - Ou-
vert chaque 1e' dim. du mois. Obser-
vation du soleil. « 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
«45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly-Re-
prés, système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énergie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi-
sites publiques le samedi à 9 h-12 h,
13 h 30-17 h.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, «305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : fermée jusqu'au lundi
16 août.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20h ,je 15-18h, sa10-12h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h,
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens , Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30.
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17h30 , je18h30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15h30 -18h ,je18h30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale-Lu et je15h30-17h, 19 h 30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
Drêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont-Ma de16h 15 à 19 h, ve de
16h15à18h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 18
20h, me15-17h,je 9-11h,ve17-
19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-19 h
ma-ve15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée. La Corbaz. « 475 48 04.
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7.30 Minizap 8729379.30 Flic de 7.00 Euronews 16188821 8.15
mon cœur 4140395 9.K Flic de Quel temps fait-il? 245306859.00
mon cœur 9094173 10.00 Euro- Euronews 71449753 11.45 Quel
news 64500510.20 Couple lé- tempsfait-il?97«07n12.OOEu-
gendaires du XXe siècle 7138598 ronews 34333005
10.50 Les feux de l' amour
393437411.35 Sous le soleil. Un „_„ _ ._ .... . .
pas de trop 5936753 12-30 ToutSportWeek-end

88776753

12.30 TJ Flash/Météo 12.45 L'espagnol avec
777024 Victor 24313840

12.40 P.J.: Police judiciaire En la discoteca
Canal (dernier épisode) 13.00 Harry et les

7557666 Henderson 245667 7 7
13.35 Les dessous de Un match difficile

Palm Beach 6723260 1320 LesZap mm76
Thérapie de groupe Bus et compagnie;

14.25 L'histoire du vent , Molly; Kangoo; Il
Le courant éternel était une fois les

6131289 . 1 1 ou._ ._ _ contes; Jungle Show
15.15 Rex 7677978 

Un ange à quatre 1700 Les Minizap 79354976

pattes (2/2 ) Les Schtroumpfs

16.10 Le renard 387727 18.00 Les Maxizap 19358734

Pas de question de Jeux concours;
crime Carland Cross

17.10 Nom de code: TKR 19.00 Videomachine,
5847709 la compile 35039192

17.55 VIP 2297024 19.25 L'allemand avec
Beautés volées Victor 73787519

18.45 Suisse puzzle 9872289 Im Motel
Tirage du concours Im Restaurant

18.55 Toute la fête 641024 20.00 Voilà 97740227
Météo régionale Carte blanche à

19.15 Tout sport 5242840 Jean-Luc Ingold - Les
Banco Jass champignons

19.30 TJ Soir/Météo 838374

Oi\ OR fcUi I U 69879802
faViUJ 6032686 ... ¦_ ._•.___

Mémoire vivante
Box Office à la carte

1. StarBate. la Ĵe
a,ia pour

porte des étoiles f ' ,,
ï., . „ . : r ¦ u 5/8 . L empire du crime
Film de Roland Emmerich ,
avec Kurt Russel . James Spa- 

La vie en face
der, Jaye Davidson ...

Maîtresses, j ai un
2. Lame de fond amant se disaient-
Film de RidleyScott, avecJeff 8l,e« _ 80[23W

Bridges , Caroline Goodall , " sufflt Parfois de

John Savage presque rien pour
qu'une vie paisible

3. Personnel et bascule dans la
Confidentiel ronde des rendez

vous secrets.
Film de Jon Avnet , avec Flo- „. __ . . ., . ... .
bert Redfo rd, Michelle Pfeif- 21K Au:delà des 9r

j
lles

fer . Joe Mantegna Emission présentée
par Dominique
Warluzel 77258753

21'55 
ll1rZn«JT

5 
22-35 Fans de f00t47739956

Pour un instant de , _ .
g|oire 23.05 TJ Soir 14042482

23.00 Cracker 7835531 23.35 Toute la fête 56457777

Une marque indélébile 23.55 Zig Zag café 71903043
1.30 Fans de foot 2427048 St-Germain des Prés
2.05 TJ Soir 4573864 0.45 Textvision 85801864

Deux ans après le décès acci-
dentel de ses parents , une
jeune fille décide de devenir
escort-girl pour pouvoir rem-
bourser ses dettes.

7.00 ABC News 78235444 7.20 9.20 Récré Kids 2804879210.30
Teletubbies 61934531 8.10 Les 7 jours sur Planète 94836192
graffitos 387428669.15 D2 Max 11.00 Boléro 91780043 12.00
50656260 9.00 Que la lumière L'annexe 9484893712.30 Récré
soit! Film 7875066610.40 Sur- Kids 8976728913.35 La panthère
prises 8049574510.55 La crise, rose 9389295613.45 Téléachat
Comédie 7080855012.30 Infos 12665579 14.15 Pleins feux
8553679212.40 Invasion planète 7377704314.45 La chambre des
ferre 4407300513.25 Le pacifica- dames 6796079215.45 Images
teur. Film 8856779215.25 Spin du sud 75578685 16.05 Les
city 3342882115.45 Ned et Sta- grandes marées 7574200517.00
cey 9798779216.10 De la terre à Constance et Vicky 13490482
la lune 93013005 17.05 Black 17.30 Futur immédiat 43952482
Dog. Film 96261032 18.30 Sein- 17.55 Les deux font la loi
ffild 6729355019.00 Best of nulle 5695659818.25 Les rues de San
part ailleurs 7375379219.55 In- Francisco. Série 81330181 19.20
fos 93455579 20.05 Le zapping Flash Infos 7540425819.30 Vive
35939376 20.10 Les Simpson l'été 42754777 20.00 Le sca-
23076727 20.35 Copland. Film phandre autonome. Doc.
26642579 22.15 Corridas 9773220820.25 La panthère rose
80587666 23.45 Seinfeld 6488939520.35 La joie de vivre.
77423869 0.10 Boxe hebdo Comédie de Roger Guillot, avec
6562824 1 1.20 Rewind. Film Gwennola Borthorel , Michel
85804135 2.50 Premières Bouquet 6564353122.00 L'été de
amours: mes petites amou- la Révolution. Téléfilm 80684289
reuses. Comédie dramatique 23.25 Les trésors des festivals
879000864.50 Best of 10 ans des 72647753
guignols 54)764065.15 Football: ^^__^^_^^^^_Liverpool-Manchester United I tn^n̂ L̂ S74301715 ^̂ y^̂ jj ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
7.25 Yamashita 12550840 8.25

Hp^̂ S^H I Les dessous du show-biz
HuUSitfH I 853497779.15 Promenades sous-

Pas d'émission le matin marines 878028599.40 Les bottes
12.00 Hélène et les garçons de cow-boy 9832686910.35 An-
6052057912.25 Deux fl ics à ciennes civilisations 36207 579
Miami 7523528913.20 Un cas 11.25 Arno Klarsfeld 46463127
pour deux 8953666614.25 Cap 11.55 Un bluesman écossais
tropique 6209855015.15 Derrick 7772704313.05 Sport extrême
2762579216.15 Woof 62039463 9306475313.35 Mort d'un facteur
16.45 Océane 9887202417.10 Un 72893734 14.30 5 colonnes à la
privé sous les tropiques une 8634444415.20 Gadgets et
42622792 18.05 Top Models inventions 5995775315.30 Des
3762790718.30 Deux f l ics à choix pour demain 73726647
Miami 7839666619.20 New York 16.25 Les moines chez Virgin
Café: Drôle de Saint Valentin 88 156598 17.15 L'homme qui
429 15005 19.50 Hélène et les court 60518734 17.45 les pay-
garçons 7906495620.15 Le céli- sans , le cartel et la guérilla
bataire 7260295620.40 Les dis- 7729926fl18.40Jean-FrançoisVi-
parues d'Edimbourg avec Emma lar 7250953719.30 Gadgets et in-
Fielding. Téléfil m 72492314 vendons 8045774519.45 Lonely
23.15 Deux flics à Miami. Série Planet 3557046320.35 Sciences.
462755980.10 Un cas pour deux: Destination mars 9859326021.25
le gagnant 19894999 Sur les traces des grues d'Amé-

rique 67584802 22.20 Vietnam , numéro 2. Film. Film 3.35 Due di
10.000 jours de guerre (1/13) tutto 4.35Gliantennati5.05Se-
61571260 23.05 7 jours sur Pla- pare' 5.25 Tg 1
nète 88407024 23.35 Les plus 

Tieren13.15Buffet14.00Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnsi-
volle Welt 15.00 Philipps Tiers-
tunde 16.00 Grosse Hafenrund-
fahrt 16.45 Landpartie zum
Nachbarn 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Hessen à la carte 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Wenn Tiere zu Kanniba-
len werden (2/2)21.00 Weltrei-
sen 21.30 Aktuell 21.45 Geo
22.30 Comedy-Klassiker 23.00
Aktuell 23.05 Hot Jazz Festiva l
99 aus dem Europapark Rust
1.05Wiederholunqen

22.15 Newsmaker 23.00 Spie
gel-TV Reportage 23.35 24 Stun
den 0.05 Wiederholungen

| France 1 r__ \  France 2

6.2030 millions d'amis 84705482
6.40 Météo 47406444 6.45 Jeu-
nesse 37746753 8.40 Jeunesse
3877466610.25 Cinq sur cinq
2726920811.15 Les vacances de
l' amour 7753753712.15 Tac 0
Tac 78837827

6.30 Télématin 655883768.30 Un
livre , des livres 78468269 8.35
Amoureusement vôtre 39795745
9.00 Amour , gloire et beauté
559000329.75 Coups de soleil et
crustacés 7658866611.00 La fête
à la maison 9748797811.30 Flash
info 50882918 11.40 Les
Z' amours 6)23880212.10 Un
livre, des livres 1883855012.15
1000 enfants vers l' an 2000
18835463

Le juste prix 68446686
A vrai dire 48952531
Le journal/Météo
Météo des plages

90500685
Les feux de l'amour

74640289
Arabesque 20174579
La taupe
Le rebelle 20175208
Cas de conscience
Sunset Beach

27524666
Vidéo gag 97706753
Melrose Place

59278043
SOUS le soleil 78295444
Les dessous de
Palm Beach 46963227
Madame le sénateur
Le journal/Météo

44289163

Pyramide 50647647
Météo/Journal

17936734
Consomag 53025314
Maigret 55558)92
Maigret et la maison
du juge
Commissaire Lea
Sommer 4037520s
Série allemande qui
retrace les enquêtes
de la brigade crimi-
nelle de Francfort
Le nain au long nez
Flic de mon cœur
Coup de blues 53762078
La vie de famille
Mes meilleurs amis

98479111
Kung Fu, la légende
continue 524722m
Hartley, cœurs à vif

71126622
1000 enfants vers
l'an 2000 75637285
Qui est qui? 15898802
Journal/Météo

45639604

¦i ! :U-W:i ,

Téléfilm de Jérôme Foulon,
avec Claire Keim, Antoine
Duléry

20.50
Ju nette

£m\3m %3%3 86308531

Jeux sans fron-
tières
Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nel-
son Monfort

Les participants: Mulhouse
(France), Patras (Grèce), Mari-
bor (Slovénie), Tiszaujvàros
(Hongrie), Parco del Nera (Italie)
et San Bernardino (Suisse).

22.40 Photos de vacances
Magazine 27537537 22.45 Les gagneurs

0.10 FI Magazine 74538864 54408840
Spécial Grand Prix 0.25 Journal/Météo
d'Allemagne 99968852

.MT1  0.45 Un couple infernal
0.45 TF1 nuit 532866801.00 Très - 

 ̂ ,2mmchasse 735648521.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
9956024 1 2.45 Reportages 1.50 Mezzo l'info 509276362.20
86274951 3.10 Histoires natu- Mémoires d'exil 57786951 3.30
relies 47063379 4.30 Musique 24 heures d'info 268300673.45
83711883 5.05 Histoires natu- Pari sur l'inconnu 929290484.10
relies 347345935.55 Le destin du Un cas pour deux 83249845S.K
docteur Calvet 57732845 Anime tes vacances 33359357

beaux jard ins du monde I iW'^̂ ĵfl540532270.00 Baseball 66875406 _____%mM±̂ nÊ^B
0.55 Africa Queen 60644754 9.03 Verbotene Liebe 9.28

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-

BTT^̂ H I sc '

iau 
10-1

° ̂ ' e verzauDerte
Hàd^BH I Anicka 11.30 Schloss Einstein

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
10.15 Ein Bayer aufRùgen 11.00 tagsmagazin 14.03 Wunschbox
Zwei Miinchner in Hamburg 15.00 Tagesschau15.15Aben-
11.45 Prinz von Bel Air 12.10 teuer Wildnis 16.00 Fliege
Eine schrecklich nette Familie 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
12.35 Hôr mal wer da hammert sant 17.43 Régionale informa-
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo tion 17.55 Verbotene Liebe
Safari 13.30 Das Traumschiff 18.25 Marienhof 18.55 Tanja
14.55 Die Fallers 15.25 Nicht 19.52DasWetter20.00Tages-
von schlechten Eltern 16.15 Der schau 20.15 Zauberhafte Hei-
Mond scheint auch fur Unter- matextra 21.00Report21.45ln
mieter17.00Schnorchels 17.15 aller Freundschaft 22.30 Ta-
Ferdy 17.40 Gutenacht Ges- gesthemen 23.00 Beckmann
chichte17.50Tagesschau 17.55 23.45 Wat is? 0.30 Nachtma-
Ein Bayer auf Riigen 18.45 Ein gazin 0.50 Das Zébra 2.15 Wie-
Leben fur die T iere 19.10 derholungen
Schweiz aktuell 19.30 Tages- ________________
schau/Meteo 19.55 Schweizer I R f̂^LTjJLacher21.10Jenseitsvon Leut- I BLAMÉIHI
schenbach 21.50 10 vor 10 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Der
22.20 Verschol len: Atom-U- grosse une der kleine Klaus
Boot. Doc 23.15 Delikatessen 11.04 Leute heute Leute 11.15
light 0.40 Nachtbulletin/Meteo Immenhof 12.00 Tagesschau

^̂  ̂
12.15 Dreischeibe Deutschland

¦nrnH I 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
B£*fli I tagsmagazin 14.00 Gesundheit!

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 14.15 Expédition 15.00 Heute
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 15.10 Streit um drei 16.00 Heute
- Flash 9 10.05 La leggenda del - in Europa 16.15 Risiko 17.00
lupo bianco. Film 11.35 Re- Heute/Wetter17.15HalloDeut-
mington Steele. Téléfilm 12.30 schland 17.40 Leute Heute
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Te- 17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
lefilm 13.30 Telegiornale/Eco- Wetter 19.25 Wiso 20.15 Ver-
nomia 14.00 Italiaride 14.05 II liebte Feinde. Komôdie 21.45
moralista . Film 15.55 Solletico Heute-Journal 22.15 Schule der
18.00 Telegiornale 18.10 La si- Verfuhrung. Erotikkomôdie
gnoradelWest19.00 Lasignora 23.50 Heute nacht 0.05 Nie-
in giallo. Téléfilm 20.00 Tg 1 mand ausser mir. Episodenfilm
20.35 La Zingara 20.50 Per colpa 1.40 Wiederholungen
di un angelo. Film. 22.35 Tg 1 ——____—mmm̂____ m22.40 Passagio a Nord-Ouest I B̂ TO
23.30 Let 's Miss again 0.00 Tg I IKAAAH IH
1 0.25 Agenda 0.30 La storia 9.45 Régional 10.30 Der Arbe i-
siamo noi 1.05 Rainotte 1.25 terbischof 11.00 Fliege 12.00
Catwalk 2.05 II nemico pubblico Régional 13.00 Fruh-Stuck mit

^S France 3 |

6.00 Euronews 292373766.35 Le
journal des journaux 13473821
6.45 Les Minikeums 70428192
11.00 La croisière s 'amuse
5739737411.50 Goûtez-moi ça!
74059260

12.05 Le 12/13 73770598
12.50 Estivales 66545289
13.30 Le journal des

festivals 78792685
13.35 L'école de la vie

Téléfil m de John
Coles , avec Brian
Dennehy. 57320734

15.05 Keno 7630877)
15.10 Cagney & Lacey

Le rêve américain
785703)4

16.00 Chronique de
I Amazonie
sauvage 12995531
Le factaur des cimes

16.35 C'est l'été 40457482
En direct d'Arcachon

18.20 Questions pour un
champion 90939753

18.50 19/20 89088463
20.05 Fa Si La 42473840
20.35 Tout le sport 36761802

faUiJJ 3024290 1

Football

Les Masters
PSG - Milan AC

22.00 PSG - Bayern
Munich 10353 173

22.50 Soir 3/Météo 5)866444
23.10 Marie Curie, une

femme honorable
Téléfilm de Michel
Boisrond, avec Ma-
rie-Christine Barrault

55)76)))

0.20 La case de I oncle Doc. La
tête dans les nuages 39916951
1.15 Benny Hill 65439593

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
B.45 Der Hogan Clan 9.15
Springfield Story 10.00 Sabrina
11.05 Reichund Schôn11.30 Fa-
milier duell 12.00 Punkt 12
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank
21.15 Hinter Gittern 22.15 Extra
23.30 Future Trend 0.00 Nacht-
journal 0.3510 vor 111.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiseï
4.10 Birte Karalus 5.10 Fxtra

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo, Onkel Doc 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report  18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâglich
ran - Sport 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15 Zu-
griff: Ein Team - Ein Auftrag. Kri-
miserie 21.15 Liebe Nachbarn
21.45 Der Dicke une der Belgiei

Jf TELEVISION
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Cinquième O M_6_ BMII  ̂ TV5Europe

6.25 Langue: allemand 46683685
6.45 Jardins du monde 22061666
7.15 Entretien 220512897.45 Ça
tourne Bromby 87088)739.25 De
cause à effet )55294449.40 Au cœur
des matières 93060956 9.50 Ci-
toyens du monde 97424685 10.05
Galilée 809)644210.20 Cinq sur cinq
93032)7310.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 895S373410.45
Tour de France des métiers
5260)04311.05 Le joumalde la créa-
tion )0269))i 11.35 Le monde des
animaux 9888880212.00 La vie au
quotidien 8440386912.15 La France
aux mille villages 6037953712.45
Les villages perdus de l'Himalaya
7482068513.40 Le journal de la
santé 4546926013.50 Voyage à
Roissy 9479379214.20 Entretien
5094873415.50 La fabuleuse his-
toire du vélo 15.50 Le cinéma amé-
ricain 5362104316.55 La vérité en
face. Téléfilm 6729568618.20 Les
voyageurs du temps 237535981825
Météo 5427848218.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage 82860937

9.40 M comme musique 6.30 Télématin 26573709 8.00
46274314 10.40 M6 kîd 83000463 Journal canadien 438375798.30
11.55 Météo 4704904312.00 Les grands entretiens 14367482
Madame est servie 22143840 9.00 Infos 407688699.05 Zig zag

café 7942422710.00 Journal
12.35 La petite maison 6.i5!i8f°L

'l0AS Fict io" 9"°™5
riant la nrairip 12-00 lnfos 8682648212.05 Voila

Svlvfa M /? )  8X12208 Pari S 23mm 12-30 JOU mal
bylVia (.1/2] 82912208 Frgnce 3 3m3m 1300 |nfos

13.30 Fort comme I amour 14290802 13.05 Mise au point
Téléfilm d'Ed Sherin 3614028913.30 A bon entendeur

64192314 30754227 14.00 Le journal
15.15 Le Saint 39339m 'f^'f

14
-1s, F

«J2
n
*^;

nalila a rlknarn 1600 Journal 66062734 16.15.. ,„ .. 
P • Questions 3835537416.30 Medi-

16.20 M comme musique terraneo 4370875317.00 Infos
67599598 92328937 17.05 Pyramide

17.35 Highlander 66427463 42863734 17.30 Questions pour
18.30 The Sentinel un champion 4377986918.00 Le

I In rhâtPan dans )oumal 67713024 18.15 FictionUn château dans nmm 20.00 Journal suisse
le ciel 12163463 7g777O052O.3O Journal France 2

19.20 Mariés, deux enfants 78776376 21.00 Infos 33094260
95846640 21.05 Le Point 2) 189734 22.00

19.54 6 minutes, météo Journal 247)3937 22.15 Les
480801918 Amants. Comédie dramatique

„.„ , 37205598 0.00 Journal belge
20.10 Zorro 42768802 «,56390 0.30 Soir 3 5097624)

Etincelle de vengeance i.no infos 695366801.05 Union
20.40 Météo des plages libre 71152715 3.00 Infos

27525482 790776803.05 Le Point
20.45 Les produits stars

84068604 .**< 1
a/*Osly T Eurosport

8.30Golf/Elpga 6495799.30 Ten-
nis: Stanford 48753711.00 Nata-
tion: championnat d'Europe à Is-
tanbul 476444 12.00 Football:
Euro Legends 47026013.00 Kar-
ting: 3e manche du champion-
nat d'Europe à Marienbourg, en
Belgique 49620814.00 Tir à l'arc
490024 15.00 Tennis: Tournoi
d'Umag, en Croatie: f ina le
,22266616.30 Tennis: Tournoi de
Los Angeles , aux Etats-Unis , fi-
nale 22777718.00 Triathlon:
L'Ironman d'Autriche à Klagen-
furt 84773419.00 Tennis: Tour-
noi de Montréal , au Canada
82975321.00 Automobile/Endu-
rance 276024 22.00 Sport de
force 272208 23.00 Eurogoals
2962600.00 Motocyclisme/side-
car: Coupe du monde de side-
car à Brands Hatch , Grande-Bre-
tagne 960864 0.30 Supersport
43653381.00 Rallye: champion-
nat du monde en Nouvelle Zé-
lande

CODES SHOWVIEW

22.30 Le monocle rit TSR 1 016
jaune 86808376 JSR 2 052
Film de G. Lautner, -rp-| 093
avec Robert Dalban France 2 094

0.15 Saraka Bô 80391999 France 3 095
Film de Denis Amar. M6 159
avec Richard Bohringer La Cinquième 055

Arte 010
1.45 M comme musique 97)57593 TV 5 Europe 133
2.45 E=M6 2355495 1 3.10 Fré- Canal + 158
quenstar 94740667 4.00 Culture RTL9 057
pub 84440680 4.25 McCoy Tyner TMC 050
Quartet 965600865.10 Bob Marley Eurosport 107
at the Rainbown 44394845620 M Planète 060
comme musique 65636864 I 

M
19.00 Nature 995773

Palestine, Australie,
Majorque

19.50 Arte info 793537
20.15 Reportage 875734

La Thérapie qoulag

CAJ.̂ tK) 181192

Cinéma

Les gens normaux
n'ont rien
d'exceptionnel
Film de Laurence Ferreira
Barbosa, avec Valeria Bruni-
Tedeschi, Melvil Poupaud

Souffrant de dépression ner-
veuse , une jeune femme est
internée dans un établissement
psychiatrique où elle va tenter
de régler ses problèmes en
secouant la routine d'un service
trop tranquille.

22.25 La mère du tueur
Téléfilm de Vôlker
Einrauch
Un polar parodique
avec maman 7520685

23.40 Court-circuit
Merc i Natex 276978)

23.55 Le blagueur 9414014
0.10 Sur la piste des

caravanes
Documentaire6537628

1.40 Splendeur de la
SOie 7453444

2.25 Cartoon Factury
16836666

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Hucksters. De Jack
Conway, avec Clark Gable, De-
borah Kerr (1947) 22.00 The Sea
Wolf. De Michael Anderson ,
avec Charles Bronson, Christo-
pher Reeve (1993) 0.00 T-Boné
n' Weasel. De Lewis Teague ,
avec Greggory Hines, Christo-
pher Lloyd (1992) 2.00 La bande
à César. De Ken Annakin , avec
Raquel Welch , Edward G. Ro-
binson(1968)4.00TheSea Woll

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9 10.05 La leggenda del
lupo bianco. Film 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.00 Italiaride 14.05 II
moralista . Film 15.55 Solletico
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnora del West 19.00 La signora
in giallo. Téléfilm 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Per
colpa di un angelo. Film. 22.35
Tg 1 22.40 Passagio a Nord-
Ouest 23.30 Let 's Miss again
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.30 La
storia siamo noi 1.05 Rainotte
1.25 Catwalk 2.05 II nemico
pubblico numéro 2. Film. Film
3.35 Due di tutto 4.35 Gli an-
tennati 5.05 Sépare' 5.25 Tg 1

9.15 Curro Jimenez 10.15Series
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 PC

20.55 65220550

C'est facile et ça
peut rapporter...
20 ans
Film de Jean
Robert Castel
lahru

Luret, avec
Michel Ga-

Un brigadier de police devient
millionnaire grâce à un billet
de loterie trouvé. Cette sou-
daine richesse suscite des
convoitises.

Adictos 18.00Noticias 18.25 Es- | n * r»if\0panadenorteasur19.00Asison I
lasCosas20.00Gente 21.00Te- s

lediario 21.50 Cuanto cuesta / ^̂  23.45 Las calves 0.45 Concertos ( v£ La Première
de Radio-31.15 Telediario 2.00 >- '
La botica de la abuela 2.30 Ma- 5.00 Le journal du matin 8.35 On
rielana 4.00 Cuanto cuesta 5.30 en parle 9.30 Mes chers z'audi-
Officios perdidos leurs! 10.05 L'aventure intérieure

11.05 Les vacances du zèbre 12.07
_____W _TJT̂^̂^ M Paroles de p'tits loups 12.30 Le

Û ^J  ̂ | 
journal de 

midi 
trente. 13.00 

Fêtes
7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Siœ?tes

,L??i|î
s
1BT?™i

Conversas de Mario Soares ffi î S^1™««SBK llViï» «ss
V?V t W H ïi9« Lessports1tL2ZForumd'été19.06
4.00 Jornal da Tarde 14 45 Tfafir̂  20.05 La vie après le 20

Matas , Bosques e Brenhas heures22.05 La Première sous les
15.30 Volta a Portugal em Bici- étoiles (22-30 Journal de nuit|0JJ5
cleta 17.00 Jornal da Tarde pr0qramme de nuit
17.30 Junior 18.30 I Idade da !" .
Loba 19.15 Ecoman 19.30 Re- (_%? gs F„aro ,
porterRTP20.00 Portugalmente \ ĵ 

xx espace z |
20.300sLobos21.00Telejornal 6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
21.45 Ecoman 21.50 Economia 9.05 La ronde des festivals 1130
22.00 Lélé e Zéquinha 22.30 Si- Carnet d'été 13.03 Musique
tios 23.00 Mascaras da mûsica d'abord 15.30 Les mémoires de la
23.30 Conversas 0.30 Jornal 2 musique 1630 Empreintes musi-
1.00 Acontece 1.30 Horizontes cales 1730 Domaine parlé 18.06
da Memôria 2.00 Made in Por- JazzZ 19.00 Chemins de terre
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Eco- 20.03 L'Eté des festivals. Concert
man 3.35 Economia 3.45 Os Lo- Promenande 23.00 Tôpfferiana
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A 2330 Feuilleton musical 0.05 Pro-
Idade da Loba 5.30 Acontece gramme de nuit 

I RADIO FRIBOURG I
I 1 : - r v ¦ -, P n v ¦ v R E

1 6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
ShowView. 18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,

mode d'emploi 18.15Lejoumaldessports 6.10Ephé-
. . . . .  ... , méride 620 Horoscope 6.40 Balade

Une fois les indicatifs des 6,5o Touché Doié733Carte postale
canaux ShowView intro- 7.40 Ati nom de la loi 750 Double face
duits dans votre vidéo , il 8.10 La Broyé en zig-zag820Balade
vous suffira detaperle code 825 Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
ShowView accolé à l'émis- i'Qmhm du Baobab 9.00 Le scrabble
sion que vous souhaitez en- 9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
registrer pour programmer Musique 10.45 On passe à table
votre vidéo. Le journal 11.05 Toile de fond 11.15 Touché
décline toute responsabilité Doré1125L'agenda1135Carte pos-
quant aux éventuelles er- tale11.45 Lescouleursdel'éte1233
reurs dues au fournisseur. Entrée libre 12J50 Le gâteau d'anni-
Pour plus d'informations , versaire 13.00 Météo lacustre 13.10
prenez contact avec le spé- Au nom de la loi 13.30 Fribourg mu-
cialiste qui vous a vendu sique 17.03 Toile de fond 17.05 Top
votre appareil World 17.35 Splash 18.10 Double

Stawvhw». copiai* (1997) face 1830 Entrée libre 18.45 Mira-
GeoutBr Oevelopmem Corporation SCODe 19.00 FriDOUrg musique
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496101C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
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 ¦¦¦

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE WKÊBÊBBM

Lundi 2 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences « 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, «111.
BULLE
Pharmacie du Levant
« 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-près-Marnand
» 688 10 48
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. "675 15 79

PAYERNE
Pharmacie l'Abbatiale, n 662 44 33
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

reine du disco veut se refaire une santé Musicale ou financière? HORIZONTALEMENT • 1. Sauf imprévu, il est toujours à l'heure...
2. Ancien - Déconcerté. 3. Un cas de travail clandestin - Herbivore
africain. 4. Produite par imagination -Traditions. 5. Règle - Réussi
- Possessif. 6. Tout ce qui y entre fait ventre. 7. Manifestation hiver
nale- Part de butin. 8. Creux de terrain. 9. Possessif. 10. Pour faire
jonct ion - Un gars parmi d'autres - Elément de choix. 11. Fasci-
nant.
VERTICALEMENT • 1. On y pense tous les jours a une belle... 2.
Grand départ - Cité française - Possessif. 3. Au centre d'un lieu -
Cône des bois. 4. C'est comme une dérive... - Note. 5. Bas de
gamme - Grâce à elles, on ne perd plus les choses de vue. 6. La
première est la mieux placée - Mouvements incontrôlés. 7. Cours
suisse - Pas facile de se tenir au-dessus! 8. Débarrassé des impure
tés - Refus. 9. Jeu de patience qui parfois échoue... - Note.

Solution du samedi 31 juillet 1999
Horizontalement • 1. Calembour. 2. Huis - Arno. 3. Acarien. 4. Nu
- Un. 5. Gril - Anne. 6. Las - To. 7. Melpomène. 8. Et - Etau. 9. Nu
- Rif. 10. TVA - Eu - Ni. 11. Sécession.
Verticalement • 1. Changements. 2. Au - UR - Etuve. 3. Lia - III -
Lac. 4. Esculape. 5. An - Sottes. 6. Bar- Ma - Us. 7. Orienteur. 8.
Une - Non - Ino. 9. Ronde - Enfin.

été sera disco avec la reine
du genre, Donna Summer

Avec 
le retour du Disco

dans les soirées, artistes ,
producteurs et autres
compositeurs se refont

MAGALIE GOUMAZ

DISQU E • La reine du disco refait parler d 'elle avec un disque qui réunit ses
tubes et quelques nouveautés. Allergiques s 'abstenir!

une santé financière. Mais si on a
surtout réentendu jusqu 'à satu-
ration parfois les Abba, BoneyM
et autres Gloria Gaynor, il en est
une, la Reine qui plus être, qui
est restée plutôt discrète en Eu-
rope. Il a ainsi fallu attendre le
début de l'été pour voir tomber
comme par magie un disque de
Donna Summer, un enregistre-
ment public qui plus est. Ce n'est
pas le premier. A l'âge d'or du
disco, les firmes avaient déjà su
exploiter le filon. Outre des «best
of» , un double live, Live and
More , était sorti en 1978.

Aujourd'hui , Live and More En-
core n'en est qu 'une pâle copie
puisqu 'il ne réunit que treize
chansons contre 34 pour le

grand frère. Mais il ne manquera
cependant pas de faire revivre la
flamme chez les nostalgiques et
autres amateurs de kitcheries.

SUCCESSION DE TUBES
On y entend une succession

de tubes. De «This time I know
it 's for real» à «She works hard
for the money», en passant par
«I feel love» ou «On the radio» ,
Donna Summer sort le grand
jeu. «No More tears » , chanson à
l'époque enregistrée en duo avec
Barbra Streisand est ici interpré-
tée avec Tina Arena. Il y a aussi
des titres plus récents comme
«My life », qui évoque sa propre
histoire, celle d'une petite fille
qui rêvait de devenir quelqu 'un.
Elle reprend aussi le tube plané-
taire qu'a été «Con te Partira»,
interprété par Andréa Bocelli et
Sarah Brightman. Traduite par
l'Américaine, la chanson est cali-
brée pour les pistes de danse.

Mais prouve maigre tout que
Donna Summer, même si on a
moins entendu parler d'elle, ne
chôme pas.

Après la fin de la période disco
dont elle est une des plus cé-
lèbres représentantes , elle s'est
tourné vers d'autres directions
musicales et a notamment tra -
vaillé avec Quincy Jones. Depuis
le début des années 90, elle a no-
tamment enregistré un disque de
chants de Noël et a travaille sur
une comédie musicale. Et elle
donne encore des concerts bien
sûr. A l'occasion d'une appari-
tion en 1998 lors d'un concert de
charité, elle a dit à un journaliste
américain: «Il est temps que
Donna Summer se métamor-
phose. J'ai été trop longtemps
une vieille femme. Il est temps de
montrer au gens qui je suis. » On
attend la suite... MAG
Donna Summer, Live and More Encore,
Sony

la télévision
TSR 2, 20 h 10
La mafia pour dble

Ce cinquième épisode consa-
cré à la pègre nous emmène dans
les années trente aux Etats-Unis.
Malgré la grande dépression qui
frappe alors le pays, les affaires
de la Mafia n'ont jamais été aussi
fructueuses. Lucky Luciano
contrôlait tout , l'industrie de l'al-
cool, les boîtes de nuit , la prosti-
tution et surtout les jeux de ha-
sard. Le somptueux casino à La
Havane n'a pas tardé à ouvrir ses
portes. Mais le gouvernement
s'inquiète de la roulette et du po-
ker, ou plutôt de l'extrême ri-
chesse mafieuse qui devenait
trop voyante. Lucky Luciano
sera arrêté et condamne a trente
ans de prison pour certainement
le seul crime qu 'il n 'ait pas com-
mis,, l'incitation à la débauche.
Mais Luciano depuis sa cellule
continue à tirer les ficelles. Le
gouvernement américain se rend
compte que pour ses intérêts , il
doit collaborer avec le réseau
mafieux... DB

Aujourd'hui

su<

TFl, 22h40
Photos de vacances

Le magazine de TF1 offre une
rétrospective des activités à la
plage depuis les années 50, jus-
qu 'à aujourd'hui. En chemin,
nous ferons halte sur l'une des
plus grandes aires d'autoroute
d'Europe , celle de Montbéliard .
Pendant que certains s'éclatent
dans le mythique St-Tropez, ren-
du célèbre depuis «Et Dieu créa
la femme» de Roger Vadim,
d'autres suent, à vélo sur les
routes de France. Ce ne sont
pourtant pas les coureurs du
Tour cycliste qu'ont suivis les ca-
méras, mais les spectateurs des
régions qui ont eu la chance de
voir passer l'un des plus grands
événements sportifs français. Les
trois compères de Y'a pas photo
font de plus revivre à leur invité,
Jean-Pierre Pernaut , un de ses
premiers journal télévisé
quelque peu arrosé...

SPORT-TOTO
1 1 X  X 1 X

TOTO-X
4 - 8 - 1 1  - 26 - 30 - 31

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 8 - 1 5 - 22 - 26 - 44
Numéro complémentaire: 10
2 gagnants avec 6 N" 1421 560.90
11 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 38153.40
374 gagnants avec 5 N" 2031.10
16433 gagnants avec 4 N" 50.—
239 379 gagnants avec 3 N05 6.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 50000C

JOKER
397419
3 gagnants avec 6 N" 135375
5 gagnants avec 5 chiffres 10000
61 gagnants avec 4 chiffres 1000
562 gagnants avec 3 chiffres 100
5744 gagnants avec 2 chiffres 10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 200000.-
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Coupe sombre
UN R OMAN D'OSCAR PEER

ÉDITION ZOÉ 

I l  
a dit qu 'il avait trébuché la veille au soir,

là-haut au-dessus du village, au petit
pont , qu'il s'était encoublé et étalé, de
tout son long, face au sol. Il s'est à nou-

veau regardé dans le miroir. Son nez n 'avait
pas enflé davantage , mais par contre il était
tellement plus tordu , creusé au beau milieu.
Il a tâté avec le doigt : « Hum ! Ça restera pro-
bablement comme ça. »

Mais c'était la veille de la chasse, et la chas-
se fait oublier tout le reste. Le jour suivant , de
grand matin , il a quitté la maison. Dans l'obs-
curité, il a déjà croisé untel, et puis encore tel
autre :

Ou tu vas
Fi toi

Ensuite , il est tombe sur Luzi qui allait aus-
si dans la Vallée. Ils sont montés ensemble en
longeant la forêt ; ils sont entrés dans la gor-
ge, où régnait toujours un froid glacial, et où
l'on ne s'entendait presque plus parler.

Ce sac à dos de Luzi, il l'avait déjà remarqué
ce matin, mais il faisait trop nuit pour pou-
voir distinguer qu 'il s'agissait d'un sac en
peau couverte d'un pelage brun.

A la bifurcation , ils se sont séparés. Luzi lui
souhaité : « Bonne chance ! » .
Et Simon a répondu : « Merci, à toi aussi » .
Simon ne voulait aller vers son cerf que

sur le soir. Maintenant , il grimpe à la lisière de
la forêt , vers le grand col. Là-haut , peut-être
verrait-il des chamois, s'il y était avant le so-
leil. Il avait pleuviné durant la nuit. A pré-
sent , le ciel couvert se dégageait , on apercevait
des étoiles.

Simon se rappelle : tout trempe de sueur a
son arrivée au col ; il enfile sa veste, s'envoie
une lampée de gnôle, et s'étend dans une ca-
vité entre deux monticules: à la cassure du
col , un vent cinglant vous transperce les os. Il
regarde avec les jumelles. Voici ces aiguilles ,
des escarpements, juste devant lui, encore
pâles dans la pénombre. Mais bientôt le soleil
se levé. Soudain , la lumière l'atteint comme
un coup, illumine pics et crêtes autour de lui ,
déversant sur le glacier une lueur jaunâtre . -
La vallée, tout en bas, se perd encore dans
l'ombre . Puis la cloche du matin : six heures.

Le soleil montait vite dans le ciel clair, ses
rayons réchauffaient joliment. Il était un peu
fatigué. Il s'est allongé sur une couche d'her-
be jaunie et s'est assoupi.

SU1\T L

nnn
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

Rédaction Payerne 660 16 17
Fax 66017 92
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2 AOÛT

214e jour
Saint Julien l'Hospitalier
Patron des bateliers, des
voyageurs et des auber-
gistes

Lecture
Nb 11,4-15. Ev.: Mt 14,13-21
Je ne puis à moi seul, porter
tout ce peuple

Le prénom du jour : Julien
Les Julien possèdent une
ambition aussi affirmée que
leur caractère.

Elle est née un 2 août:
• L'actrice américaine Myrna

Loy (1905-1993)

Le dicton météorologique:
«En août comme aux ven-
danges ni fêtes, ni di-
manches»

La citation du jour:
«L'art est fait pour troubler.
La science rassure»

(George Braque,
Le Jour et la Nuit)

Incendie
maîtrisé
VII I ARÇ-ÇUR-fî l ÂMF
• Rapide intervention.

Hier soir vers 22 h 30, un début
d'incendie a éclaté sur un toit

d'un immeuble de la rue des Co-
teaux à Villars-sur-Glâne. L'in-
cendie est vraisemblablement dû
à un enpin nvrntprhnimip nui  a
bouté le feu à la végétation ser-
vant d'isolant à ce toit plat. Une
vingtaine de pompiers sont ve-
nus à bout de ce départ de feu. Ils
ont dû interrompre la fête du 1CT

Août qu'ils organisaient afin
d' intp rvpnir  Dépars matériels.

Le blues fait
roratta
L'édition 1999 du festival Blues

Sessions a drainé plus de
30000 personnes à Lucerne. Le
plus grand festiva l de blues de
Suisse, qui a duré une semaine,

Barak veut reprendre le retrait
de Cisjordanie le 1er octobre
JÉRUSALEM • Entre-temps, le premier ministre israélien est désireux
d 'avvliauer certaines p arties de l 'accord de Wve Plantation d 'ici à un mois

E

hud Barak a fait savoir
hier à son gouvernement
qu 'il envisageait d'appli-
quer certaines parties de

l'accord de Wye River d'ici à un
mois, selon un communiqué
du gouvernement publié hier.

Les médias israéliens avaient
affirmé dans la journée que le
retrait effectif des troupes israé-
liennes de Cisiordanie Drévu
par les accords de Wye River ne
commencerait pas avant le 1er

octobre.
Selon ces mêmes informa-

tions, la mise en oeuvre des
autres aspects de ces accords ,
signés en octobre 1998 mais ge-
lés par le gouvernement précé-
dent , devrait commencer fin
aoû t ou débu t seDt embre .

NE PAS MÉCONTENTER
Le communiqué du gouver-

nement n'a pas précisé quand
devait commencer le retrait de
Tsahal de Cisjordanie , mais le
porte-parole d'Ehud Barak , Da-
vid Zisso, a déclaré que «l'ap-
plication physique» des accords
commencerait le 1er octobre. De
nouveaux délais rknnenr de

mécontenter les Palestiniens ,
qui réclament l'application im-
médiate de l'accord.

Afin d'améliorer ses relations
avec les Palestiniens et faciliter
les négociations, Israël envisa-
gerait également d'assouplir ses
critères pour la libération des
prisonniers palestiniens , a dé-
claré hier un membre du gou-
vernement Droche du Dremier
ministre.

La question des prisonniers
est un des problèmes les plus
sensibles du dossier palesti-
nien. Les précédents accords
prévoyaient la libération de
750 prisonniers par Israël , mais
les premières libérations
n'avaient concerné que des pri-
cnnniprc r\f * Amit f n m m i i n

Benjamin Nétanyahou ayant
expliqué qu 'il ne libérerait au-
cun Palestinien qui aurait «du
sang sur les mains» .

Deux négociateurs israélien
et palestinien se sont rencon-
trés hier pour discuter de l' ap-
plication des accords de Wye
Plantation. Gilead Sher et Saeb
Erekat se sont séparés hier soir
c^inc f^ i r o  Ae> rnmmpnt î i ro i r  A T3

Le soutien du vice-président américain Al Gor
n 'est nas de tron nnur Fhud Rarak KFYçTDNJF
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Deux séismes secouent les
casinos de Las Vegas
NEVADA • Deux séismes modérés ont secoué hier le
désert du Nevada, affectant les casinos de Las Vegas.
Les secousses, de magnitude 5,6 et 5,2 sur l'échelle
de Richter, n'ont fait aucun dégât et aucun blessé.
Plusieurs hôtels de haut standing de Las Veqas ont
tout de même signalé de nombreux appels inquiets
de leurs clients. Le premier tremblement de terre a
eu lieu à la frontière entre le Nevada et la Californie à
9 h 06 heure locale, suivi 21 minutes plus tard d'un se-
cond séisme. L'épicentre a été localisé à 200 km au
nord-ouest de Las Vegas dans une région reculée, et
quasiment inhabitée, située à l'est du désert du Ne-
.,,,-1, AD

De Villeneuve à Genève à la
nage en moins de 43 heures
EXPLOIT FÉMININ • Vedika Bolliger est la première
femme à avoir traversé le lac Léman à la nage, dans
le sens de la longueur. Elle a parcouru les 75 kilo-
mètres séDarant Villeneuve (VD) de Genève en 42
heures et 45 minutes. Sans la moindre pause. La na-
geuse de 35 ans n'a pas touché une seule fois le ba-
teau qui l'accompagnait, ont indiqué hier ses coéqui
piers du Chinmoy Marathon Team de Zurich. En
1990, Vedika Bolliger avait déjà traversé la Manche à
la nage, devenant la deuxième femme à réaliser cet
exrj loit. ATS

Noyade dans le lac d'Alpnach
OBWALD • Un homme de 39 ans s'est noyé hier
après midi dans le lac d'Alpnach (OW). Il a soudaine-
ment perdu son fond alors qu'il évoluait dans une
eau peu profonde. Ne sachant pas nager, il s'est
nové. Les secours n'ont nu nup rr>n<;tate>r mn Hérèç
a indiqué la police obwaldienne. Cette nouvelle victi-
me porte à 39, dont 12 enfants, le nombre des per-
sonnes noyées en Suisse depuis le début de l'été. Les
21 victimes de l'accident de canyoning, mardi dernier
dans l'Oberland bernois, ne sont pas comprises dans
— u:l,„ ATC

Arrestation d'un automobiliste
transportant 19 personnes
GAP • Un automobiliste français a été arrêté samedi
matin à la sortie d'un bal. Il transportait 19 personnes
à l'intéripur pt à l'extéripiir rl'une netito Priment 90R
a-t-on appris hier auprès de la gendarmerie. Son taux
d'alcoolémie a été mesuré à 1,08 g d'alcool par litre
de sang, soit deux fois le maximum autorisé. Arrêté à
Saint-Firmin (Hautes-Alpes, Sud-Est), il sera convoqué
,ux.: * j„.,-,„*. i_ 4..:u.._~l ATC / A co

Ferme détruite par le feu
DEITINGEN (SO) • Un important incendie a entière
ment détruit hier soir une ferme à Deitingen (SO).
Personne n'a été blessé mais seize veaux ont péri
dans le feu. Plus de 80 autres têtes de bétail ont pu
fuir les flammes. Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs, a indiqué la police

4. l_ AXC

La vague de chaleur dans l'est et le centre
des Etats-Unis a fait au moins 182 morts
La canicule continue de faire

des victimes aux Etats-Unis.
La vague de chaleur qui frappe le
centre et l'est du pays depuis le
19 juillet a déjà provoqué la mort
de 182 personnes dont 80 dans le
seul Etat de l'Illinois où se trouve
Chicago, l'une des villes les plus

jours.
La police a dénombré 30 morts

pour la journée de dimanche et
s'attend à ce que le bilan s'alour-
disse encore.

DP vpnHrpHi à Himanrhp nliic
de 50 corps ont été transportés à
la morgue du comté de Cook
dont dépend Chicago - où la
température a flirté avec les 37
degrés pendant le week-end -
selon le commissaire aux affaires

:.„:..„.. An i- .Al la  T„v,r, iAr;i_

helm. Un camion frigorifique a
été amené pour pouvoir conser-
ver de nouveaux cadavres en at-
tendant le résultat des autopsies
en cours.

Le maire de Chicago, Richard
Daley, s'inquiète de voir les pro^
chains jours amener de nouj
vpllpç vinïmpç - pn 1995 nln>; A P

700 personnes âgées avaient suc-
combé à la canicule.

Même si samedi, un front plus
frais arrivait sur Chicago, la mu-
nicipalité recommandait tou-
jours aux familles de s'enquérir
régulièrement de la santé de
leurs proches, surtout âgés ou
malades, estimant qu 'un tel ges-
1p p t- *\ t  ̂y crp r\\\\\\p Ap  lpnr  c^nuo,

la vie.
Au cours de cette fin de juillet

t/Mit a rontro ot \ ' oct Aac G*--*».-

Unis aura connu des tempéra -
tures dépassant quotidienne-
ment les 35 degrés, et bon
nombre de records auront été
battus.

New York a ainsi connu le
mois de juillet le plus chaud - et
le plus sec - de son histoire. Les
premiers jours d'août devraient
cependant apporter un peu de
rénit aux hahi tanK H P R IP Annlp
fatigués de vivre terrés, climati-
seurs à fond et fenêtres fermées.
Samedi, il ne faisait plus «que»
31 degrés dans Central Park et la
météo promettait des orages
pour dimanche...

Les campagnes aussi étouf-
fent. En Caroline du Sud, une
dame de 81 ans a été retrouvée
morte d'épuisement dans sa bai-
onnirp AP


