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Walter Tschopp
face à Durrenmatt
Pas question de tour d'ivoi-
re pour chercheurs dans le
futur Centre Durrenmatt
que dirigera le Fribour-
geois. Le lieu sera vivant et
ouvert au public. • 31

Torpille contre
«Suisse solidaire»
INITIATIVE Opposé à la fon-
dation «Suisse solidaire»,
Christoph Biocher veut que
l'on utilise l'or de la BNS
pour i MVS. Le Département
de Kaspar Vllliger ne croit
pas au remède miracle du
politicien zurichois. • 9

Le Grand Conseil
pourra enquêter
FRIBOURG Une première
étape de la réforme du par-
lement a été présentée hier.
Elle prévoit une procédure
pour l'institution et le travail
de commissions d'enquête
sur des «événements de
grande portée». • 12

Deux ex-candidats
de l'UDC en piste
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le
tout neuf Mouvement indé-
pendant fribourgeois présen-
tera trois candidats pour le
Conseil national, dont deux
/rrAâr-ncA r\a l'I IPir* r\r\xir la-

auelle ils étaient déjà candi-
ats en 1995. «12

Aebischer devant
la dernière marche
HOCKEY David Aebischer
est parti pour sa 3e saison
aux Etats-Unis. Le gardien fri-
bourgeois se trouve au pied
de la dernière marche avant
de pouvoir frapper à la porte
de la NHL. «21

Cinéma 28/29
Radio-Télévision 37/38
Feuilleton et Mémento 39
Météo
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Un nouveau projet de journal
dominical est en préparation
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de ce projet est le journaliste ^t MÊÊ^^^^m̂k^^^^ÊŴÂ^^u^

r^^. fl
Jacques Pilet, le fondateur flÉJ^̂ ĵ* fl
de «LHebdo» et du «Nou- BHÙB^ _̂JB
veau Quotidien» . • 7 Nouveau projet Là où d 'autres ont échoué, l'éditeur Ringier va-t-il briser le monopole dominical d 'Edipresse ? JEAN-JAC QUES ROBER "
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Les polices du lac La Turciuie vaci||e sous
. r • les 10000 morts déjàrepoussent la fusion du séisme d'izmit

I Sur le lac de Neuchâtel, fflj II est possible que le séisme
f l'idée de fusionner les i /Aj  en Turquie ait provoqué la
I ^^ 

polices cantonales de navi- §*a mort de 40 000 personnes,
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kl I ^c ri Ail Y l'ai pris l'autre jour un autostoppeur dé. il a eu l'air gêné. «Oh, c'est parce que
k l l"*B5 QCIIA j d'une cinquantaine d'années, sentant c'est un autostoppeur, et entre nous on se ÂW
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w la vinasse. Il a froncé les sourcils dit «tu». Ce n'est pas méchant du tout.» AALESSI

¦ / OVi lw" auand je me suis arrêté pour prendre un Le jeune, derrière, n'a rien dit. J'ai com-
JL „ 

 ̂
_ _ lf«c deuxième autostoppeur, un Noir d'environ mencé à me demander si mon interven-

5XOppdll 5 vingt-cinq ans présentant plutôt bien. tion était bien heureuse et si je ne l'avais
«Qui c'est celui-là, je le connais pas», a-t-ii pas mis dans une position embarrassante.
marmonné. A peine le jeune installé, il lui A peine un kilomètre après être monté, ie ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ i t^m^^̂ma demandé: «Tu vas où?» J'ai pris ce tu- jeune a indiqué qu'il voulait descendre. 5^̂ JE 2^835
toiement pour une marque de mépris, Parce qu'il était arrivé ou pour échapper à ^̂ ™
contre laquelle je devais réag ir. «Pourquoi une situation gênante? Je me le demande Pérolles 14 à Fribourg
est-ce que vous le tutoyez?» ai-je deman- encore. P.Co.
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I tSSSL ÊSSÏI 835 *

Pérolles 14 à Fribourg



il LA LIBERTE

Plus de 10000 morts
déjà: on craint 40 000

rawHS M|

SAMEDI 21 AOUT 1999

O P I N I O N

KFYÇTriNF

La réponse

SÉISME EN TURQUIE • Le bilan officiel a dép assé hier les 10000 morts. Mais
il va encore s 'alourdir. L 'ONU articule le chiffre de quelque 40 000 victimes. La
crainte d 'ép idémies est devenue maintenant le souci des sauveteurs.
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Le désastre absolu, comme ici à Golcuk où les secouristes continuaient de s 'affairer hier. KEYSTONE

N

ous craignons que le le mais aussi étrangère , s'affai-
nombre de morts dans raient frénétiquement dans les
cette tragédie ne décombres. Des miracles se pro-
s'acroisse rapidement, duisaient ici et là: une jeune fille

Sous les décombres de dizaine de de 17 ans a été extraite indemne
milliers d'immeubles nous redou- des décombres à Golcuk, 80
tons de trouver de nombreuses heures après le séisme. Les spé-
victimes», a déclaré hier le porte- cialistes du Corps suisse d'aide en
parole du Gouvernement turc. Le cas de catastrophe (ASC) n'ont
séisme de maenitude 7.4 sur Das DU déeaser de nouveaux sur-
l'échelle ouverte de Richter qui a vivants ces dernières heures,
frappé le nord-ouest du pays dans Mais l'équipe ne désespère pas de
la nuit de lundi à mardi a fait plus découvrir des personnes encore
de 10000 morts, selon un bilan en vie sous les décombres. Les se-
provisoire du centre de crise, couristes suisses ont retrouvé jus-
Mais 1P hilan nniirrait attp inrlrp nn 'iri 11 nprsnnnpi; vivantes
40 000 morts, a estimé un res- La presse incriminait de nou-
ponsable de l'ONU à Genève. veau hier la lenteur des secours

et leur manque d'organisation.
RECHERCHE FRÉNÉTIQUE «Que fait donc l'Etat?»», deman-

Alors que le bilan ne cessait de dait en «une» le quotidien libéral
s'alourdir, les secouristes, aidés «Radikal» . Il soulignait à l'instar
nar un élan dp solidarité natinna- dp SPS confrères nnp dp nom-
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breux habitants n'avaient reçu L'incendie à la raffinerie de Tu-
aucun secours plus de trois jours pras à Izmit, qui menaçait de
après la catastrophe. s'étendre au voisinage, était cir-

conscrit hier. Le pétrole dans les
MENACES D'EPIDEMIES deux derniers réservoirs encore

Le premier ministre Bulent en feu s'est consumé. Et pendant
Ecevit a annoncé que les im- ce temps, des centaines de mil-
meubles endommagés allaient liers de personnes s'apprêtaient à
être aspergés avec un liquide de passer une nouvelle nuit dehors,
désinfection pour empêcher la
DroDaeation des éDidémies. Les AIDE SUISSE
cadavres dégagés des ruines sont Face à ce drame, la Suisse a dé-
enterrés et photographiés pour bloqué un million de francs pour
identification ultérieure. venir en aide aux survivants.

Le tremblement de terre a fait Cette somme financera l'envoi
naître un élan de solidarité en de spécialistes de la reconstruc-
Turquie, où la plus grande catas- tion, ainsi que des biens de pre -
trophe depuis des décennies a uni mière nécessité. Les Turcs de
une société habituellement pro- Suisse se mobilisent aussi pour
fondement divisée. Des milliers soutenir leurs compatriotes. En-
de Turcs venus de toute l'Anatolie fin , une forte demande a été en-
se sont précipités pour secourir registrée sur les vols en partance
leurs romnatrinrps dans la réoïnn nnnr la Tnrnnip AFP/ATS

est planétaire
aux seismes

JEAN-PAUL D U C H A T E A U

Alors que, au fil des heures,
le bilan humain du séisme de
la Turquie ne cesse de
s'alourdir, un sentiment s 'im-
pose à l 'ensemble du mon-
de, comme il s 'impose à lui
lors de chaque catastrophe
naturelle* d'une* telle* brutalité
C'est le sentiment de l'im-
mense et implacable vulnéra-
bilité de notre planète, et de
tous ceux qui y vivent.
Chaque fois, il se trouve cent
raisons de constater et de
déplorer l 'imprévoyance des
gouvernements, l 'impruden-
ce des hommes, voire le défi
permanent lancé à la nature
et à ses lois. Le tremblement
de terre meurtrier de Turquie
n 'échappe pas à la règle, ni à
la polémique. Mais la préven
tion et la précaution les plus
poussées n 'éviteront jamais
que surviennent des catas-
trophes, et qu 'il faille y faire
face de la manière la plus ra-
pide et la plus efficace.
Dans ce dernier cas, l'aide .
nationale et internationale
s 'est mise en branle quasi
instantanément, et de toutes
parts. Le réflexe permettra
certainement d'atténuer la
souffrance des survivants, à
défaut de pouvoir limiter le
nombre de victimes. Mais ici,
comme ailleurs dans le nas-
se, le risque demeure de voir
cette aide multiple et diverse
n'atteindre que très partielle-
ment ses objectifs parce que,
de manière bien compréhen-
sible d'ailleurs, les autorités
locales n 'ont ni le temps ni
l'expérience nécessaires pour
coordonner entièrement cet
arm iv n'înton/ontînrtc evté-

rieures. N'y aurait-il pas là,
pour l 'ensemble de la com-
munauté internationale, un
nouveau défi? Au cours de
cette seconde moitié du
vingtième siècle, elle s 'est
donné pour objectif de s'at-
taquer, avec plus ou moins
de bonheur et d'efficience, à
des arands fléaux mondiaux
comme la maladie, la faim,
les violations les plus fla-
grantes des droits de l'hom-
me, ainsi que les guerres et
les affrontements ethniques.
On pourrait désormais
concevoir la mise en place
d'une organisation mondia-
le, qui serait alimentée finan
cièrement par les Etats et
_/__ /-IM/^ / -  f — :.,

Rouge, selon le principe de
la solidarité ou de l'assuran-
ce, et dont la mission serait
de prévoir et de mettre en
œuvre, sur-le-champ, des
plans d'intervention interna
tionale pour faire face à des
calamités et à des catas-
rrnnfips naturelles
Cette sorte de «protection
civile» à l'échelle planétaire
peut faire figure d'utopie.
Mais le prix que l'humanité
paie à chaque catastrophe
est tellement élevé, et notre
capacité à empêcher la répé-
tition de ces catastrophes et
calamités est tellement ré-
duite* nue* ie* mnnrle* nni irrai t
raisonnablement s 'offrir un
tel projet, par exemple pour
bien entamer le prochain
millénaire.

I a I \nre Rplninup

Les habitants de Golcuk ont le
sentiment d'avoir été «abandonnés»

une excavatrice qui ne laisse aucune chance
aux vivants» , poursuit-il , priant pour que le
cadavre de sa mère lui soit rendu entier. Un
étudiant en médecine originaire d'Izmir, qui
a mis en place avec quinze autres un service
d'ambulances, explique que certains habi-
tants SP sont attannés aux sauveteurs .

REPORTAGE 

Les grues et les secours sont enfin arrivés
jeudi à Golcu k, où des centaines d'im-

meubles se sont effondrés mardi lors du
tremblement de terre. Les habitants restent
Tmitptrûc amprc pctîmant aï/rùr ptp «alian-

donnés» par les autorités. «C' est trop tard.
Nous ne retrouverons que des morts» , tem-
pête Muge Aytekin, dont la tante et l'oncle
ainsi que de nombreux amis sont encore sous
les décombres, dans cette ville turque située à
une quinzaine de kilomètres d'Izmit (épi-
rpntrp rln spismp\

ncv/rMiie mue

«Ils sont devenus fous en voyant qu 'on ne
leur venait pas en aide et qu 'on laissait des
gens souffrir depuis deux jou rs sous les
ruines» . Le jeune homme ne leur donne ce-
pendant pas tort. «Jusqu 'à aujourd'hui , pra-
tiquement seuls 70 Russes et l'organisation
rivilp tnrn i i p  Aknt  mmnosée de volontaires
étaient sur le terrain. Malgré leur bonne vo-
lonté , ils ne disposaient ni de matériel pour
couper le ciment ni de grues de levage» ,
poursuit-il. «Maintenant les corps commen-
cent à se décomposer sous les gravats mais
personne ne semble, non plus, se préoccuper
HPC ri crtn^c rl'inffrti-tnç»

D'ABORD LES MILITAIRES
«Ils ont préféré s'occuper d'abord des mili-

taires» -le quartier général de la base aérona-
vale de la ville s'est effondré sur plusieurs of-
ficiers - «les civils peuvent toujours
attpnrtrp» s'insnrop Rnlpnt FrtpWin Dpnnis
48 heures, ce jeune homme reste devant l'im-
meuble effondré de sa mère dans l'espoir qu 'il
soit exploré et que l'on retrouve son corps.

«Hier soir , des militaires ont enfin com-
mencé à travailler ici, mais ils se sont arrêtés
au bout de vingt minutes car le soleil se COU-
r-hait AniniirH'1 - i i i i  ils nnr HTi laisspr la nlarp a

préparé à de telles catastrophes , mais pas au
deuxième ni au troisième jour... » «Heureu-
sement, il y a la solidarité» , conclut-il. De
l'aube au coucher du soleil , les habitants de
Golcuk, comme des autres communes se-
couées par le séisme, s'activent. Ils piochent ,
poussent des briques, arra chent des pans de
murs nnnr rptrnnvpr H PS rnrns

«ON FAIT CE QU'ON PEUT»
Des milliers de voitures ont pris la route de

la zone sinistrée, provoquant des bouchons
sur plusieurs dizaines de kilomètres pour ap-
porter de l'eau , des vivres et des couvertures
et participer aux recherches improvisées.
Parmi eux, 150 employés d'une usine de voi-
tures de Bursa. «Ce ne sont pas des profes-
sinnnplc pr npnî-ptrp nnp rp nn'ilc frmt pet

dangereux pour les survivants» , observe un
passant. «On fait ce qu 'on peut » , rétorquent
les sauveteurs.

En fin d'après-midi , ils ont reçu l'aide de
nombreux militaires turcs , de sauveteurs is-
raéliens et espagnols, ainsi que d'une
soixantaine de sapeurs-pompiers fra nçais
arrivés de Lorraine. Une dizaine de grues et
de pelleteuses ont commencé à déblayer les
r\afr\m\\T-nr- r\ A TT Anr\n X I A T  ms / A T**TÏ

PERSONNE N'EST PRÉPARE
Un habitant de Golcu k, Yusuf Arikan, juge

de son côté, que «la désorganisation pouvait
naraîtrp nnrmalp mard i car nersonne n'est

Une Roumaine
tue son enfant né
pendant l'éclipsé
BUCAREST • Une paysanne
roumaine a tué son bébé, né
pendant l'éclipsé du 11 août,
annarpmmpnt nar sunprçtitinn
et craignant que l'enfant ne soit
maudit, a rapporté hier le quoti-
dien «Monitorul». Selon les voi-
sins interrogés par le quotidien,
la jeune femme avait «peur des
rumeurs selon lesquelles les en-
fants nés pendant l'éclipsé sont
Ane. mnnpfrn.- ., AD

La terre tremble
au Costa Rica
SECOUSSE • Un séisme d'une
magnitude préliminaire de 6,7
sur l'échelle ouverte de Richter a
secoué le Costa Rica hier à l'au-
ne çanç m \e l'on faççp état Ae
victimes ou de dégâts dans un
premier temps. Le séisme a été
ressenti dans presque tout le
pays, mais particulièrement dans
les villages de la côte Pacifique
et dans les grandes villes du
rentre* r\u na\/c AP
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Génocide.
Le «procès
de l'Eglise»
Cinq ans après les massacres
de 500 000 à 800 000 Tutsis
et Hutus modérés, la justice
rwandaise a entamé, hier, à
Kigali le procès de l'évêque
de Guikongoro. Le procès
de Mgr Misago - qui est ac-
cusé de génocide - pourrait
bien être aussi celui de l'Egli-
se catholiaue rwandaise. Le
procès d'un ecclésiastique
de si haut rang est une pre-
mière au Rwanda. L'évêque
est accusé de complicité de
génocide, crime contre l'hu-
manité, non assistance à per-
sonne en danger, incitation
au meurtre et complicité
dans le génocide, des crimes
passibles de la peine capita -
le I e 7 a\iril rlernier Inrc rie
la commémoration du géno
cide, l'évêque avait été mis
en cause publiquement par
le président de la Répu-
blique rwandaise. Une se-
maine plus tard, il avait été
arrêté et interné. Mgr Au-
gustin Misago avait alors vu
ca rlam^nrla rtû til-tar+A

conditionnelle rejetée '. Il a
tout de même bénéficié d'un
traitement de faveur, une
cellule particulière dans la
prison centrale surpeup lée
de Kiaali. Le procès va ré-
veiller les démons de l'Eglise
catholique rwandaise, le rôle
de ses dirigeants durant le
génocide a été p lusieurs fois
souligné mais jamais éclairci.
Même si l 'Eglise tient à éta-
u/.v , ,„„ f~m n ,J;,.+:„W.;„„

entre l'institution et ses re-
présentants, le soutien una-
nime dont bénéficie
l'évêque de la part de sa hié-
rarchie et du Vatican élargit
la portée du procès, car ce
qui est enjeu c'est aussi la
crédibilité de l'Eglise et sa
capacité à reconnaître ses
««l ire VIP^IMIP r;nMP7
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Les islamistes résistent
toujours à l'armée russe
DAGUESTAN • Malgré l 'in tensification des bombardements sur
leurs positions, les séparatistes défient les forces russes depuis deux
semaines. Le nouveau premier ministre russe a perdu son pari.

Les 
séparatistes islamistes conti-

nuent de défier les forces de
Moscou au Daguestan. Ils au-
raient tué 80 soldats russes

hier, un record depuis le début des
combats. Ces militaires auraient péri
lors de violents affrontements près
d'un village du district de Botlikh
(sud-ouest). Ce dernier est au centre
des combats depuis la prise de
contrôle de plusieurs villages dans
cette région le 7 août dernier par les
séparatistes.

Selon des sources russes, Moscou a
intensifié ses bombardements dans
le district de Botlikh au cours des
dernières 24 heures. 37 frappes au-
raient été effectuées , le chiffre le
plus important depuis le début des
affrontements. Elles auraient fait

y

une vingtaine de morts dans le camp
islamiste.

EVITER LES PERTES HUMAINES
Ces bombardements , qui vise-

raient à éviter des pertes humaines
dans le camp russe, ont permis de dé-
truire trois véhicules transportant
des combattants islamistes et deux
entrepôts de munitions, a précisé le
Ministère russe de l'intérieur. Les
frappes ont également vise deux vil-
lages tchétchènes proches de la fron-
tière , Benoï et Kenkhi. Jusqu 'à 500
combattants islamistes y étaient
concentrés , selon les sources russes.

Les Russes ont reconnu jeudi avoir
perdu 40 militaires depuis le début
des combats contre les islamistes. Se-
lon le quotidien «Nezavissimaïa Ga-

zeta» , qui cite des sources militaires ,
ce sont 61 Russes et Daguestanais qui
ont été tués depuis le début de l'of-
fensive des islamistes. Les Russes es-
timent à 600 le nombre d'islamistes
tués tandis que ceux-ci ne reconnais-
sent que 15 morts.

PARI DEJA PERDU
Le premier ministre russe Vla dimir

Poutine a fait de nouvelles déclara-
tions très fermes hier à propos de la si-
tuation dans le Caucase. Il a affirmé
que la Russie était «prête à répondre
aux défis des groupes terroristes inter-
nationaux» . Le 10 août dernier, M.
Poutine avait assuré que la situation
serait normalisée dans «une semaine
et demie à deux semaines» . Il risque
fort de perdre son pari. AFP/Reuters

Les divergences de l'opposition
éclatent au grand jour en Serbie
BELGRADE • Au lendemain du rassemblement massif contre le régime de Milosevic
la rivalité entre Zoran Djindjic et Vuk Draskovic fait le jeu du président yougoslave.

La mobilisation populaire a été im-
portante , avec quelque 150 000

personnes réunies jeudi devant le
parlement fédéral. La barre des
200000 , fixée par l'un des deux
grands leaders de l'opposition , Zora n
Djindjic , n'a cependant pas été at-
teinte. Mais l'événement de cette
manifestation a été créé par le rival
de M. Djindjic , Vuk Draskovic. Le
leader controversé du Mouvement
serbe du renouveau (SPO) a déclen-
ché une tempête de protestations
dans la foule en réclamant des élec-
tions anticipées, s'attirant ainsi des
accusations de compromission avec
le pouvoir. Vuk Draskovic avait dé-
claré deux jours plus tôt qu 'il renon-
çait à prendre la parole , pour des rai-
sons mystérieuses. Jeudi soir, le chef
du SPO a traversé la foule pour
monter à la tribune, dans ce que
beaucoup ont perçu comme une
opération bien préparée.

ABSENCE DE COOPERATION
Et il a lâché une bombe politique:

le SPO ne soutient plus la revendica -
tion d'un gouvernement de transi-
tion , pourtant le thème officiel de ce
rassemblement. Vuk Draskovic veut
des élections anticipées «d'ici à no-
vembre» . Tout comme le pouvoir.
C'était le point culminant d'un pro-
cessus au terme duquel les timides

tentatives de coopération apparues
ces dernières semaines au sein de
l'opposition serbe sont réduites à
néant. Les appels à l'union de ces
deux forces sont restés sans effet.

DEUX FORCES OPPOSEES
Depuis que la campagne a démar-

ré fin juin pour la démission de M.
Milosevic, deux forces principales
sont en présence au sein de l'opposi-
tion: l'Alliance pour des change-
ments (SZP), la coalition dominée
par le DS de Zoran Djindjic , et le
SPO, qui n'appartient pas à l'alliance.
L'alliance mené dans les villes de pro-
vince une campagne de manifesta-
tions quotidiennes pour la démission
de M. Milosevic. Pour M. Djindjic,
rien n'est possible sans cette démis-
sion, et elle ne peut être obtenue que
par une intensification de la mobili-
sation populaire. Le SPO est reste a
l'écart de cette activité quotidienne.
Dans la même période, Vuk Drasko-
vic a tenu en tout et pour tout deux
meetings en province . M. Draskovic
se prononce également pour la dé-
mission de Slobodan Milosevic. Mais
juge qu 'il est irréaliste de l'attendre
a court terme.

Maintenant , M. Draskovic sou-
haite des élections anticipées , au
moment où les partis au pouvoir ne
cessent de répéter que le régime de

«Démission!» demande cette opposante au président
Milosevic. KEYSTONE

M. Milosevic est «prêt» à en convo-
quer si l'opposition en fait la deman-
de. Cette initiative a relancé les
soupçons contre Vuk Draskovic,
soupçonné de faire le jeu de Slobo-
dan Milosevic. AFP/Reuters

150000 PHILIPPINS
CONTRE UN PROJET
DU PRÉSIDENT
Plus de 150 000 Ph ilipp ins ont mani- WÈb*
festé hier dans plusieurs villes du pays
pour protester contre un projet du pré-
sident Joseph Estrada visant à amen-
der la Constitution. Selon les manifes- |»Y
tants, ces modifications pourraient
mettre en péril la jeune démocratie ,̂ ^^^W
philippine. Il s 'agit des premières ma-
nifestations de masse contre le prési- B^.

,,
^ '̂ B **lden t Estrada, élu facilement à la tête Efl .̂ ^B ;

du pays il y a 15 mois. Elles ont été Mlhrto.. ^̂ B
organisées par l'Eglise catholique Pt ^^|(p hoto: le cardinal Jaime Sin ) et par ÉY/ ^^H
/ 'ancienne présidente Corazon Aquino ^B
(photo), veuve de Benigno Aquino. ^rSelon le président Estrada , la Consti-
tution, élaborée un an après le départ J
de Ferdinand Marcos, doit être modi-
f iée pour attirer plus d'investissements
étrangers afin d' aider les gens les plus / <M)L^

E X E R G U El

ĵ wÊè jHC^T^^- TÇS ^^k ^^B ^^L

» * 4Sfr 'MIY^̂ ^̂ * -
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Le droit humanitaire
n'a que 50 ans... mais
est-il déjà dépassé?

Droit humanitaire : l'heure est désormais aux solutions pragmatiques, en
fonction des cultures locales. KEYSTONE

ANNIVERSAIRE • Un demi-siecle après les
Conventions de Genève, l 'évaluation des acquis du
droit humanitaire reste très controversée.

PASCAL BAERISWYL

C'
est le moins qu'on puisse
dire... La célébration, il y a dix
jours, des 50 ans des Conven-

tions de Genève - socle du droit hu-
manitaire international - n'a pas
soulevé des montagnes d'enthou-
siasme. Et pour cause. Alors que
prolifèrent les conflits régionaux, les
atteintes aux droits de l'homme,
beaucoup s'interrogent: «Faut-il
chanter les vertus de ces Conven-
tions ou faut-il en pleurer tout ce
qu'elles n'ont pu empêcher?», résu-
me Yves Sandoz (directeur du Dé-
partement du droit international au
CICR). Réponse: tout est question
de position critique et de pesée des
événements.

Schématiquement, ces Conven-
tions si souvent évoquées ont
constitué la base de tout un arsenal
jurid ique (conventions) visant à dé-
fendre, protéger, venir au secours
des victimes (civils en particulier) en
cas de conflit. Mais alors que ces
textes ont été élaborés dans le cli-
mat de l'après-guerre (1949), domi-
né par les tensions entre Etats, ils
ont pris une autre dimension dans le
contexte contemporain. Un contex-
te chamboulé - celui de l'après-
URSS - marqué par des conflits ré-
gionaux ou internes (Bosnie,
Rwanda, Kosovo, etc.) qui prennent
en otages ou massacrent essentiel-
lement les populations civiles. Deux
chiffres illustrent cette mutation: de
5% de civils parmi les victimes de la
Première Guerre mondiale, la pro-
portion est passée à 90, voire 95%
dans les conflits des années 90.

LES LIMITES DU DROIT
Cette ambiguïté de fond, entre la

base historique du droit et les
contraintes actuelles, pousse au-
jourd'hui les penseurs de l'humani-
taire à émettre des hypothèses ico-
noclastes - du genre: le droit
humanitaire est-il parvenu au terme
de son développement, ou corres-
pond-il encore à son époque? Ob-
servateur privilégié, Yves Sandoz
concède: «On ne peut pas étouffer
l'incendie des conflits sous les
normes humanitaires. Le droit hu-
manitaire doit rencontrer l'adhésion
des militaires pour avoir une chance
d'être appliqué et c'est en fonction
de ce paramètre qu'il a été
construit. Vouloir le pousser beau-
coup plus loin risquerait, en affaiblis-
sant sa crédibilité, de remettre en
cause tout l'édifice.»

RESOLUMENT PRAGMATIQUE
Cette analyse corrobore une évo-

lution récente: plutôt que de codi-
fier (créer de nouvelles règles, de
nouvelles conventions, etc.), on met
l'accent désormais sur les valeurs
liées aux droits de l'homme. L'ob-
jectif, souligne Marie-José Domesti-
ci-Met, professeure de droit interna-
tional à l'Université d'Aix-Marseille

III, est «d'ancrer le message du droit
international humanitaire dans les
cultures locales, même s'il ne paraît
pas réaliste d'espérer trouver les
principes de ce droit dans tous les
fonds culturels locaux».

Ainsi, des expériences pilotes ont
été menées au Guatemala ou au Bu-
rundi. Dans ce pays - suite aux évé-
nements de 1993 - une «Déclara-
tion pour les normes de
comportements humanitaires», vi-
sant à promouvoir un minimum
d'humanité en cas de violence inter-
ne, a été élaborée sur un plan régio-
nal., «Le message est ici dépouillé
des règles pour se limiter aux
grands principes (dans ce cas précis,
le texte contient beaucoup de pro-
verbes burundais) susceptibles
d'avoir les mêmes conséquences
que le droit international humanitai-
re», souligne Mme Domestici-Met.
L'objectif est clair: il faut centrer le
message humanitaire sur des pra-
tiques concrètes.

LES MANQUES DU DROIT
Cette attitude résolument prag-

matique n'empêche pas la poursuite
d'une réflexion sur les faiblesses du
droit humanitaire international. Tou-
tefois - sur le plan positif - les pro-
longements des Conventions de
Genève sont nombreux, à l'exemple
de la création récente d'une Cour
pénale internationale permanente
chargée de juger les auteurs de
crimes de guerre et de graves viola-
tions des droits de l'homme.

Mais si les Etats s'accordent sur
les notions de crime ou d'exaction,
ces progrès juridiques ne peuvent
faire oublier que «dans les situations
les plus banales, on ressent davanta-
ge le recul que le progrès de l'esprit
humanitaire», constate la spécialiste
de droit international. De fait, la dé-
couverte de charniers - récemment
encore au Kosovo, après la Bosnie
ou le Rwanda - traduit cet écartèle-
ment dramatique entre le terrain du
droit et celui des affrontements au
quotidien.

PREVENIR ENCORE, TOUJOURS
Reste donc la politique des petits

pas, qui en diplomatie comme en
droit humanitaire constitue Un
moindre mal. Marie-José Domesti-
ci-Met conclut à ce propos: «Le défi,
aujourd'hui, est d'instaurer une ap-
proche plus préventive, afin de ré-
duire la nécessité de prendre une
sanction. Puisque la guerre civile
naît - comme la guerre entre les
Etats - dans l'esprit des hommes,
c'est donc dans l'esprit des hommes
qu'il faut semer et les germes de la
paix et la modération, bien avant
que les crises ne se déclarent. C'est
d'une prévention sociale qu'il faut
se doter aujourd'hui». PaB

«Droit humanitaire: droit, politique,
action» (collectif). Revue internationa-
le de la Croix-Rouge, N 834, juin 1999
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Cotés en Suisse Franc suisse Compaq Computer 24.00
Abbot Lab. 63.05 63 Daimler Chrysler 78.75
ABN Amro 34.3 35.15 Disney (Walt) 29.38
Aegon 131.25 131.75 Dow Chemical 127.06
Ahold 49.65 49.6 Dupont 72.38
Alcan 52.9 51.6 Eastman Kodak 73.38
Alcatel 222 225.5 Exxon 81.81
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Ericsson 47.75 48.8 Bayer 41.45
Fluor 58.25 57 m Bayer Motoren WK 732.00
Ford Motor 77 75.25 m Commerzbank 32.96
General Electric 164.5 167 Daimler Chrysler 71.63
General Motors 94.5 95.1 Deutsche Bank 62.30
Generalin 499.5 500 Hoechst 40.00
Hoechst 63.6 64.1 Linde 58.00
Honda 67.75 65.4 Mannesmann 136.25
Honeywell 179.5 179 m SAP 365.00
IBM 186 184.25 Schering 105.00
INGGmun 80 55 80.2 Siemens 76.11
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Veha 95 7 99 25 ING Grnen 50 40
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des prix imbattables. Achat ,
D I US : Dassez vite chez votre

modèles Peugeot sp écia lement  identi f iés vous sont actuel lement proposés à C-t WÊ
échange ou leasing, peu importe: c 'est maintenant qu 'il faut agir! N'attendez î^fcj
partenaire Peugeot! Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA 026/481 22 22

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

1762 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
route du Tir Fédéral 4 ^ 

026/418 13 12
026/466 32 82 1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136

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

1543 Grandcour Garage Pierre Combremont 026/653 12 22
026/667 15 63
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LA BANQUE
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
KM esniirlns

ACHETE
1.4975
1.0014
81.5297
24.3093
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1.3434
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n 7P5fi

VEND
1.4985
1.0024

81.6608
24.3483
0.0833
0 9601
11.607
3.9967

72.5122
1.3455
1.5971
0.5055
2.4615
0 7PRQ

ACHETE
1.47
0.96

80.50
23 75
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11.35
3.90
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0.47
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Prix par 100 litres
3000-5999 litres 37.70.-

Or-S/once
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Napoléon
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Kruger Rand
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gj gj Nikkel 17879.74 18098.11
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ECONOMIE

B O U R S E ]
Le marché
est hésitant
Le marche suisse s est montre

très hésitant cette semaine à
quelques jours de la réunion de
la Réserve fédérale prévue le 24
août. L'indice SMI parvient tou-
tefois à franchir la marque psy-
chologique des 7000 points, s'ap-
préciant de plus de 1 %.

Roche est stimulé par la publi-
cation d' un bénéfice net supé-
rieur aux attentes des analystes
au cours du premier semestre.
En effet , le profit du groupe a
augmenté de 15% à 2,8 milliards
de francs en tenant compte de
l'amende relative à la fixation
illégale du prix des vitamines aux
Etats-Unis et de l'opération liée à
la filiale américaine de Roche,
Genentech. Le groupe n'a pas
souhaité fa ire de commentaires
quant à ses perspectives de béné-
fice sur l'ensemble de l'exercice,
soulignant simplement qu 'elles
dépendent du lancement de
nouveaux produits , notamment
le traitement contre la grippe Ta-
miflu. Les intervenants réagis-
sent positivement à la publica -
tion des résultats et le bon Roche
progresse de près de 2%.

Ciba Spécialités chimiques se
replie quelque peu en raison de la
publication de résultats semes-
triels inférieurs aux attentes des
analystes. Le bénéfice net a chuté
de 53% à 121 millions de francs.
Les raisons principales de ce recul
sont les dépenses liées à l'intégra -
tion de la société britannique Al-
lied Colloids et la forte hausse des
coûts. Le groupe prévoit une
chute de son bénéfice net sur
l'ensemble de l'exercice et une
amélioration de ses perspectives
en l'an 2000. La société examine
différentes options en ce qui
concerne sa division Polymères
dont la cession n'est pas exclue.
Les investisseurs se montrent dé-
çus des chiffres de la société et de
ses perspectives médiocres.

LONZA PRETE A S'ALLIER
Lonza , filiale de spécialités chi-

miques d'Algroup, est prête à fu-
sionner avec un concurrent à
condition que la nouvelle entité
issue de leur mariage devienne
numéro un sur son marché, a dé-
claré Sergio Marchionne, direc-
teur général d'Algroup. Le mar-
ché suisse bruisse de spéculations
sur un rnanage de Lonza , valon-
sé jusqu 'à cinq milliards de francs
suisses par des analystes, et des
partenaires tels que BASF, Dow
Chemica l, Clariant, Ciba Spéciali-
tés chimi ques ou Ems Chemie.
Algroup s'apprécie de 1,5%.

Dans un autre registre, Nestlé,
en léger repi, annonce la création
d'un joint-venture 50/50 avec la
société américaine PilJsbury, filiale
du groupe britannique Diageo,
comprenant les activités améri-
caines de Nestlé dans le secteur
des glaces et la division desserts
glacés de Haagen-Dazs aux Etats-
Unis. Le chiffre d'affaires combiné
de ces deux activités, dont la taille
est similaire, s'est élevé à 600 mil-
lions de dollars en 1998. Cette
opération permettra de réduire les
coûts grâce à la rationalisation de
son réseau de distribution. Il faut
souli gner que Hàagen-Dazs génè-
re un chiffre d'affaires d'environ 1
milliard de dollars avec une pré -
sence dans plus de 30 pays et 850
points de vente de la marque.

LEGER REPLI D'ADECCO
Adecco annonce le rachat de

deux divisions, personnel géné-
raliste et personnel informa-
tique , de la société américaine
Olsten pour un montant de 600
millions de dollars . Cette acquisi-
tion lui permettra d'occuper la
position de leader sur le marché
américain. En plus du prix
d'achat , le groupe helvétique re-
prend plus de 750 millions de
dollars de dettes d'Olsten, ce qui
porte la transaction à 1,6 milliard
de dollars . Après avoir fortement
progressé sur la nouvelle, le titre
termine en léger repli.

MARIE-CHRISTINE
WUERSTEN

UBS SA

Nouvelles pertes pour le
Fonds de garantie du 2e pilier
CAISSES DE PENSION. L 'insolvabilité des fonds de prévoyance augmente
Conséquence: la fortune du Fonds de garantie diminue.

O

rgane de réassurance
des caisses de pension
suisses, le Fonds de ga-
rantie LPP (loi sur la

prévoyance professionnelle) a
essuyé une perte de 51 ,6 millions
de francs l'année dernière, infé -
rieure à celle de 1997 (75 ,6 mil-
lions).

Le rapport de gestion 1998 du
Fonds de garantie affiche des re-
cettes de 59,3 millions, contre
74,8 millions l'année précéden-
te. Les dépenses, elles, sont en
baisse et s'inscrivent à 110,9 mil-
lions (150 ,4 millions). D'où une
perte qui s'établit à 51,6 mil-
lions.

Deux cas importants de faillite
(dans le bâtiment et l'immobi-
lier) ont coûté au fonds environ
50 millions de francs. Il en résul-
te une nouvelle diminution de la

fortune de 51,5 millions, qui 37 830 francs (61 608 francs),
s'élève désormais à quelque 82 La statistique des dossiers ré-
millions. Pour freiner cette baisse, glés par secteur d'activités in-
le fonds augmente de 0,1 % le dique que la restauration et le
taux de cotisation dès le 2e se- bâtiment présentent le plus de
mestre. problèmes. Si l'on inclut dans le

bâtiment la branche de l'électri -
HAUSSE DES CAS cité, 30 % des cas transmis au

En 1998, le nombre de cas fonds en proviennent. Cette part
d'insolvabilité liquidé a augmen- se monte à 25 % pour la restau-
té d'un quart. En revanche, les ration.
paiements pour insolvabilité sont
passés de 112,4 millions à 73 ,2 SUPÉRIEUR À LA MOYENNE
millions, malgré l'avance de 14 Concernant les prestations,
millions consentie aux fonda- cela donne 17 millions versés
tions Vera et Pevos. pour le bâtiment (une moyenne

Le fonds a traité en tout 2288 de 25 450 francs par cas) et 4
cas d'insolvabilité (1824 en millions (7750 francs ) pour la
1997). Mais la somme moyenne restauration. Sur le total des cas
des versements par cas a baissé à d'insolvabilité, 750 sont dus à
16 630 francs (19 840 francs), l' ouverture d'une faillite pour
Compte tenu des fondations in- insuffisance d'actif , 620 à une
solvables, cette moyenne atteint procédure de faillite ordinaire,

460 a une procédure sommaire,
Les autres ont fait l'objet d'une
saisie.

Durant la période 1993-1998,
l'année 1997 bat tous les records
en matière de prestations d'in-
solvabilité versées. Mais 1998 a
encore présenté un besoin supé-
rieur à la moyenne. Le fonds
considère que le montant accep-
table de prestations payées de-
vrait fluctuer aux alentours de
60 millions de francs.

Le Fonds de garantie LPP exis-
te depuis 1985. Il permet de ver-
ser les prestations obligatoires
aux salariés dont la caisse de
pension n'est plus en mesure de
payer. Les caisses de pension
paient au fonds une cotisation
annuelle. Depuis 1997, les pres-
tations surobligatoires sont aussi
assurées. ATS

En proie à des difficultés, trois banques
japonaises créent un géant financier
ASIE • La plupart des analystes financiers sont dans l 'expectative et restent sceptiques: le simple fait de
créer une banque plus importante va-t-il résoudre les problèmes?

N
aissance d'un géant financier
ou opération de sauvetage?

Trois des plus grandes banques du
Japon - la Dai-Ichi Kangyo, la
Banque industrielle du Japon
(L3J) et la Fuji Bank - ont annon-
cé hier un projet d'alliance qui de-
vrait donner naissance au plus im-
portant groupe bancaire mondial.
Cette alliance s'opère alors que les
banques japonaises sont en proie a
de graves difficultés essentielle-
ment dues à l'ère spéculative de la
fin des années 1980 et du début
1990 et à la récession économique
qui affecte encore le pays.

Les trois banques ont enregistré
des pertes importantes lors de leur
dernier exercice comptable: 2,2
milliards pour l'IBJ, 5 milliards
pour Fuji et 5,4 milliards pour
Dai-Ichi Kangyo

Le capital des trois banques
dépasse 140000 milliards de
yens (environ 1900 milliards de
francs), ce qui ferait de la nou-
velle entité le plus important
groupe bancaire au monde. Avec
un capital presque comparable
au produit intérieur brut de la
France , ce nouveau groupe se
place loin devant le groupe ré-
sultant du rapprochement entre
l'allemand Deutsche Bank et
l'américain Bankers Trust et
l'UBS.

Les responsables de la Dai-Ichi
Kangyo, de la Banque industrielle
du Japon (D3J) et de la Fuji Bank
ont confirmé par l'intermédiaire
de la Bourse de Tokyo que l'al-
liance serait réalisée dans les deux
prochaines années.

L'annonce de cette alliance a
aussitôt provoqué l'effervescence
à la corbeille de la Bourse de Tokyo
et l'envol des actions des trois
groupes bancaires.

6000 EMPLOIS SUPPRIMES
«Nous entendons joue r un

rôle important sur le marché
mondial» , souligne le PDG
d'IBJ , Masao Nishimura . Dans
un communiqué commun , les
trois banques précisent qu 'elles
espèrent réduire de 150 le
nombre de leurs succursales sur
une période de cinq ans et
consolider les succursales à
l'étranger «dès que possible» .
Ce rapprochement signifie à
terme la disparition de 6000
emplois. Les trois banques dé-
clarent également vouloi r
mettre un système de rémuné-
ration du personnel basé sur  le
mérite.

en milliards Somme de bilan1998 Capitalisation boursière
de dollars

FujiIIBJI DKB* |lJLÉ~ 1267 -
] Citigroup [ 159 ,03 ]

Deutsche Bank / rf" 899 1 B?nkr, I H \ 113,85
Bankers Trust \ j > -  I America _̂  ̂ |

UBS rC H686 HSSC p '̂~ [J102,93

|l=j[ \ 70,58

H T J \ 68 ,83

|1È ̂ \ 68,18

H ' \ 65,91

[fsIÉ 'l 61,64

L E S  G E A N T S  B A N C A I R E S  M O N D I A U X

Citigroup [  ̂
 ̂

668 Fuji / IBJ / DKB

BankAmerica p Y_j . )  
618 Lloyds TSB

Tokyo / r| • ] \ 599 Chase
Mitsubishi* L_ | Manhattan

ABN AMRO [= ) 504 Tokyo
J^

HSBC Y-a «of~~ S 485 Wells Fargo

) 474 Bank One

Société rM~H N 447 American
Générale { [ Express

* mars 1999

rUO \ 78,10

|£J3 1 75,87

Source: Reuters SGN

Cette alliance fait la «une» des anal ystes financiers sont dans l'ex-
médias nippons qui soulignent le - pectative et restent sceptiques: le
caractère inévitable de cette allian- simple fait de créer une banque
ce à la lumière des fusions et en- .plus importante va-t-il résoudre
tentes qui se déroulent actuelle- les problèmes? »Les temps où il
ment à l'étranger notamment aux suffisait  pour être fort d'être grand
Etats-Unis où est né le Citigroup sont révolus» , souligne ainsi I'édi-
après la fusion en 1998 entre Citi- torial du «Asahi».
bank et Travelers Group. D'une Tout comme en Europe ou aux
manière générale, la plupart des Etats-Unis, l'alliance de la Dai-chi

Kangyo Bank, de la Banque indus-
trielle du Japon et de la Fuji Bank
est conditionnée par l'approbation
des autorités. Au Japon, ce feu vert
est donné par la Commission anti-
trust. Selon le quotidien «Nilion
Keizai», cette commission va étu-
dier attentivement cette alliance
pour déterminer si elle ne viole pas
la loi sur les monopoles. AP/LIB

Le sort des filiales suisses n'est pas
encore connu
Les banques Dai-Ichi Kangyo, Fuji et Industrial Bank engendré le repli des instituts japonais à l'étranger,
of Japan sont toutes trois présentes en Suisse. Le La Suisse ne sera donc pas épargnée. Selon les statis
sort de ces filiales helvétiques n'est pas encore claire- tiques de la Banque nationale suisse, onze grandes
ment dessiné. Au cours des dernières années, de banques japonaises étaient implantées en Suisse l'an
nombreux instituts financiers nippons ont quitté la dernier. Aux côtés des trois établissements en fusion,
Suisse. A l'heure actuelle, les trois banques concer- Asahi, Daiwa Securities, Bank of Tokyo-Mitsubishi,
nées par la fusion emploient une centaine de colla- Nomura, Sanwa, Nikko, Tokai et Nippon Crédit Bank
borateurs en Suisse. Ces établissements implantés à étaient présents.
Zurich sont actifs dans le courtage de titres, leur Pas moins de sept banques figurent également dans
émission et la gestion de fortune. En Suisse, les em- les statistiques 1998, sous la rubrique «en faillite». Il
ployés ne savent pas encore s'ils seront concernés s'agit de la Bank of Yokohama, Daiwa Cosmo Bank,
par les 6000 suppressions d'emploi annoncées par Kokusai Bank, Mitsubishi Trust 8c Banking Corpora-
les trois banques en fusion. Certains indicateurs don- tion, Sumitomo Bank, Toyo Trust &. Banking et Yamai
nent cependant à penser que les licenciements n'au- chi Bank. Depuis lors, l'exode s'est poursuivi. Asahi
ront pas seulement lieu au Japon, mais aussi à Bank (Schweiz) AG a fermé ses portes il y a environ
l'étranger. Au plus tard d'ici à 2002, les établisse- six mois. D'autres instituts, comme Nomura, Daiwa
ments étrangers devront avoir fusionné, indique le Securities et Nikko ont fermé leurs représentations
communiqué des trois établissements diffusé hier. De en Suisse. Et la Banque Sumitomo a vendu sa partici
plus, l'effondrement du système bancaire nippon a pation dans la Banque du Gothard. ATS
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Un livre sur
la bourse
FINANCE. Mieux vaut
investir en connaissance
de cause.

PROPOS R E C U E I L L I S  PAR
CHRISTIAN CAMPICHE

Quels dangers courent les
petits porteurs d'actions à

l'heure où nombre d'investis-
seurs se demandent si le mar-
ché boursier n 'est pas suréva-
lué, redoutant un nouveau
krach? Pour le journaliste Pier-
re Novello, auteur de «Bourse
- Guide de l'investisseur» (Edi-
tions Pierre Novello , 1999), un
ouvrage qui s'annonce déjà
comme un best-seller en Suisse
romande avec 3000 exem-
plaires déjà vendus , le risque se
mesure au facteur temps. In-
terview:

Devant l'étude des outils
boursiers mis à sa disposition
par les intermédiaires finan-
ciers, le grand public est-il
amené à prendre plus de
risques qu'auparavant?
Oui. Beaucoup d'investisseurs
se lancent tête baissée dans des
achats de titres en n'ayant
qu 'une vague idée des produits
qui sont à leur disposition. Ils
ne mesurent pas les dangers
qui sont liés aux instruments
les plus sophistiqués tels que
les warrants ou des options.
L'antidote que je propose esl
une vision globale des pro-
blèmes. Mieux vaut investir en
Bourse en connaissance de
cause, c'est-à-dire en identi-
fiant les dangers susceptibles
de faire perdre de l'argent.
La palette des instruments fi-
nanciers est-elle appelée à
s'élarg ir davantage?
Elle est sans limites. Je ne vois
pas pourquoi cette tendance
s'arrêterait brusquement,
d'autant qu 'il y a aussi du mar-
keting derrière l' offre de pro-
duits financiers, c'est un argu-
ment de vente comme un
autre. Souvent, il n'y a que
l' emballage qui change fonda-
mentalement. La complexité
n'est donc pas forcément un
gage de performance mirobo-
lante.
Faut-il quand même aimer le
risque pour aller en Bourse?
Un chose est sûre: celui qui
rêve la nuit de chaque varia-
tion de son portefeuille a
meilleur temps d'oublier la
Bourse. S'il doit tomber mala-
de, le jeu n'en vaut pas la
chandelle. Il faut des nerfs
pour spéculer. En revanche, à
tous ceux qui ne sont pas trop
pressés et qui savent diversifier
en ne mettant pas tous leurs
œufs dans le même panier - en
achetant , par exemple des
fonds de placements acces-
sibles a partir d'un budget de
1000 francs - je conseille d'al-
ler en Bourse. C'est l'horizon
temps qui détermine le risque.
A moins d'une apocalypse, la
Bourse est toujours gagnante
sur le long terme, infiniment
plus, en tout cas, qu 'un carnet
d'épargne...
Donc s'il y a un krach, mieux
vaut résister à la tentation de
vendre...
Certes, il est facile de juger
après coup. Mais on peut
quand même affirmer qu 'il est
complètement déraisonnable
d'éviter la Bourse à tout prix
en invoquant le facteur krach.
Logiquement dans une pers-
pective à vingt ou trente ans, il
ne faudrai t  pas sortir du mar-
ché. L'expérience du passé
montre que les krachs sont des
accidents de parcours. Avec
deux cas de figure. Le krach de
1929 où le marché a baissé de
80 a 90%, sur une période de
trois ans et celui de 1987, où le
marché est reparti assez vite à
la hausse. Dans le premier cas,
il aura fallu attendre une ving-
taine d'années pour regagner
tout le terrain perdu. Dans le
second cas, il aura suffi de
quelques mois. CC
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Fr. 8200." de lots f̂ ĝ/ r
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Samedi 21: Union philanthropique suisse Fribourg
Dimanche 22: Union locale du personnel fédéral

P%| p SALLE DES REMPARTS

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque 1er carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-
Transport gratuit le dimanche depuis la gare

d'Ecublens-Rue aller et retour

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 21 août 1999, à 20 h 15

Dimanche 22 août 1999, à 20 h 15

GRANDS LOTOS
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 séries royales

à Fr. 200.- + JACKPOT à Fr. 20.-
Valeur des lots: Fr. 5240 -

Bons d'achat - Paniers garnis

Transports gratuits: Cugy (Hôtel de l'Ange) 18 h 30
Payerne (gare) 18 h 45 Estavayer (tour de ville) dès 19 h

Se recommandent:
Samedi: Club de pétanque, Châtillon

17399140 Dimanche: La Villanelle (chant et danse)

MONTILIE
I V\\V)l/# S o r t i e a u t o ro u t e  MOR AT

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 21 août 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 22 août 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "̂

Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -)

„ d* actiat Çr 300 --

Especes + 
ÇSÎ^̂ RU^

S^sJ^¦P oW»  ̂ ^̂ ^

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

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

Organisation: 11
Samedi: Cercle ouvrier I ¦

l Dimanche: Cercle ouvrier ~Ë
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AUMONT Grande salle

Dimanche 22 août 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Plus de.Fr. 6000.- de lots

Tous les cartons: valeur Fr. 150.-
Dernier carton: valeur Fr. 300.-

Se recommande: Paroisse d'Aumont - Granges-de-Vesin
17-397888

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Dimanche 22 août 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

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

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 5040 -
Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande: FC Petite-Glâne 17 398103

MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 21 août 1999, à 20 h 15

LOTO GASTRONOMIQUE
Riche pavillon de lots

Chaque premier carton: 1 jambon
ou 1 cageot garni. Lots de viande, plats
de côtelettes. Assortiment de fro-
mages, filets garnis

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

Feuille volante: Fr. 3- pour 4 séries

Se recommande:
Syndicat d'élevage pie rouge, Mézières

17-399122

É>r r 
* 026/322 65 21  ̂ ^$

CARIE PB FPEUTEI >

Lots : Fr. 7800.--3 x 300.-- / 3 x 500

SOT
¦sjyp —ggfgfflgiJBi.ijJi-jjj .-i.i-j

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vranells et Fr

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Chœur mixte Fribourg

¦ A Utfflrt f ûC .*^  ̂K?X S/?* i¦ ' Af AC i i l GwPS'H-Hwo 5 minut« >* ¦I f]|[]^ |(] ; vjvgËBfljffl̂ r de ,a Gare 
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P^| à chaque série [ 

-po 
Abonnement fr.10. - o> .

i vî-rf**̂ ^^̂ ^̂  \ carton fr- 2 ~ i
\l é̂ÊS  ̂

Bons d' achat \^
pour 4 s éries 

 ̂
¦

¦ y ^^  se recommande: ¦

¦ Samedi 21 août 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social '

I 
Dimanche 22 août 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social |

I . . . . . . . . ¦ , . .,.. . Il
¦ Dimanche 22 août 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social
I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité Ii i canon gratuit pour o séries ei cane ue nueine i

SURPIERRE Grande salle

Samedi 21 août 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Lots en bons d'achat

Fr. 10.- pour 24 séries

1 carton gratuit pour les 5 premières passes

Se recommande: Société des quilleurs
17-398100

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 22 août 1999, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, demi-carrés de porc + Fr. 50.-,
corbeilles garnies, plateaux de fromage, etc.

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

Se recommande: la Paroisse 17 397224

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 21 août 1999, à 20 heures

Dimanche 22 août 1999, à 20 heures
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: #k|- ^JLJZ^  ̂ Volant:
Fr. 10.- ZO SerieS Fr. 3.- (5 séries)

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

15x1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité -Tables non-fumeurs

Se recommandent: samedi, Syndicat SIB Groupe du bois
dimanche. Les Francomanias 130-42643

DIVERS 

WPUBUCITAS près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70

à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85
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Ringier planche sur le lancement d'un
nouveau journal dominical romand
PRESSE • Sans donner de précisions, Jacques Pilet confirme i
pas encore décidée

J U S T I N  FAVROD 

C'
est une rumeur qui

commence à courir dans
les rédactions romandes:
après avoir renoncé à

lance r un hebdomadaire écono-
mique romand , Jacques Pilet en-
visagerait de créer un concurrent
au «Matin Dimanche» , qui dis-
pose du monopole sur la presse
dominicale depuis la mort de «La
Suisse» en 1994 et celle toute ré-
cente d' «Info-Dimanche» . Ce
dernier vient de sombrer après
quelques mois d'une existence
difficile et sa diffusion est restée
très genevoise.

Les francophones du pays au-
ront-ils de nouveau le choix
entre deux journaux pour ac-
compagner leurs croissants do-
minicaux? La rumeur affirm e
que la décision est pour très
bientôt et qu 'en cas de feu vert le
lancement du journal se ferait
cet automne sous la houlette du
journaliste Christophe Passer,
désigné comme chef de projet.

LA PATTE DE JACQUES PILET
Jacques Pilet , fondateur en

son temps de «L'Hebdo» et du
«Nouveau Quotidien» , serait
l'âme du projet. Normal, puis-
qu 'il dirige le secteur «journaux»
du puissant groupe de presse
Ringier, après un fugitif passage à
la tête des publications suisses du
groupe Edipresse.

Hier, Jacques Pilet a confirmé
en partie l'information: oui, un
journal dominical romand est à
l'étude; plusieurs réunions ont eu
lieu. Une est d'ailleurs prévue la
semaine prochaine. Il reconnaît
qu 'y participe son compagnon de
route, Christophe Passer: c'est un
ancien du «Nouveau Quotidien» ,
où il a notamment dirigé le sup-
plément culturel «V!» , qui est ac-
tuellement chez Ringier, à
«L'Hebdo». Jacques Pilet nie en
revanche que ce dernier soit pres-
senti comme rédacteur en chef ,
expliquant en substance: «La dé-
cision n 'est pas prise. A plus forte
raison , nous ne connaissons ni la
date de lancement, ni le type de
contenu rédactionnel, ni le lieu,
ni la composition de la rédaction
du nouveau titre .» A le suivre,
l'hypothèse du lancement de cet
hebdomadaire dans un futur
proche est pour le moins falla-
cieuse. Reste que Christop he Pas-
ser ne se trouve pas à son bureau
de «L'Hebdo»: il est détaché de-
puis quelque temps à l'étage qui
se trouve au-dessus de la rédac-

pourrait briser la trêve entre deux géants de

' Ultimes pr opos
:

tion lausannoise de «L'Hebdo»
soit à l'antenne romande des édi-
tions Ringier. Des circonstance:
qui suggèrent un mûrissement di
projet. i

Selon les connaisseurs di
monde médiatique romand que
nous avons contactés, le proje
pourrait être viable d'un point de
vue économique. Le vide crée
par la disparition de «La Suisse»
ne s'est toujours pas comblé. In-
dispensable à la pérennité d'un
nouveau titre , le marché publici-
taire reprend quelques couleurs,
Mais surtout le dominical bénéfi-
cierait de la solidité du groupe de
presse Ringier, a la tête de di-
zaines de titres en Suisse, en Eu-
rope de l'Est , en Chine et au Viet-
nam. Un appui qui a cruellement
manqué au défunt «Info-Di-
manche» . C'est sur le terrain de
l'équilibre «géopolitique» que la

f f » * ?  ¦-;~,r «, ¦miyia"'"" IM.om
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Presse du dimanche: Ringier se lancera-t-il là où de modestes éditeurs ont échoué;

décision devrait être difficile à
prendre. Historiquement , Edi-
presse plonge ses racines en Suis-
se romande où il possède les
quotidiens les plus diffusés {24
heures, la Tribune de Genève, Le
Matin) même si la maison se dé-
veloppe de manière spectaculai-
re en Espagne, au Portugal , en
Pologne, en Grèce...

De son côté, Ringier a pousse
dans un terreau alémanique où i
possède en particulier le «Blick»
Ce groupe a bien une présence
romande, mais elle se limite ai
domaine des magazines (L'Heb
do, L'Illustré, TV8 et Edelweiss)
où il occupe, il est vrai, une posi
tion confortable.

RUPTURE DE TREVE
En attaquant le marché ro-

mand du dimanche, Ringiei
romprait la trêve tacite qui règne

existence du projei
l 'édition.

lions
orpheli n*

entre les deux géants de la près
se. Taquiner le «Matin Di
manche» (vendu à enviror
230000 exemplaires) revien
drait pour le groupe alémanique
à tirer les moustaches du tigre
Car une guerre de la publicité er
Suisse romande serait préjudi
ciable à l'un comme à l'autre
Les grands annonceurs natio
naux se feraient en effet une joie
de jouer un dominical contre
l'autre. Une recette éprouvée
pour faire baisser les prix de:
pages publicitaires.

D'un autre point de vue, le:
annonceurs n 'auraient guère in
térêt de devoir recourir à deu)
dominicaux pour toucher ur
large public.

Jacques Pilet affirme que ce
aspect de la question ne le tour
mente pas: «Nous n'avons pas de
gentleman agreement avec Edi

Mais sa réalisation

presse. Et «Le Matin » doit biei
savoir qu 'un jour ou l'autre ap
paraîtra un concurrent sur sor
marché. » Théo Bouchât , direc
teur des publications Edipresse
pour la Suisse romande, refuse
de parler de guerre: «Contraire
ment à une croyance, Edipresse
n'aspire pas au monopole. Il res
te qu 'en cas de lancement d'ur
dominical romand, «Le Matin>
défendra sa position bec e
ongles. »

David Moginier, rédacteur er
chef du «Matin» , attend de piee
ferme: «On a déjà eu de 1;
concurrence; on se réjouit de 1;
naissance d'un nouveau domini
cal qui nous stimulerait. »

Reste à savoir si, à l'extrême
sommet du groupe Ringier or
partage le volontarisme de
Jacques Pilet. L'avenir se charge
ra de nous éclairer. Jl

Les avis divergent quant à la manière de tirer les
leçons du drame de Saxetenbadi
CANYONING • L 'Association suisse des guides de montagne (ASGM) veut régler la formation des guides de canyoning sur la base
d 'une loi fédérale. Les représentants du tourisme et de la politique sont sceptiques; ils veulent une solution plus rapide.

Que faire après l'accident de
canyoning?» C'est la ques-

tion qu 'a posée mardi l'Associa-
tion suisse des guides de mon-
tagne dans une lettre adressée
aux milieux du tourisme et de la
protection de la nature. La lettre ,
cosignée par la Fondation suisse
pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP), invite
a une discussion le 22 septembre.
Au programme: des mesures en
matière de sécurité , de formation
et de protection du paysage. Cet-
te réflexion doit se faire dans
«l' optique d'une intervention
politique aux Chambres fédé-
rales» .

La loi fédérale visée devrait ré-
gler tout ce qui a trait aux guides

de montagnes ainsi que les nou-
veaux sports alpins tels que le
canyoning. Seules les personnes
disposant d'une formation équi-
valant à celle de guide de mon-
tagne pourraient mener des sor-
ties en canyoning, a déclaré le
directeur de l'ASGM Wolfgani
Wôrnhard. Le projet des guides
de montagnes pourrait butei
contre des oppositions. Directeui
de l'Office du tourisme de
l'Oberland bernois, Hannes Im-
boden juge une législation fédé-
rale «à première vue, inappro -
priée» . Selon lui , il faut agir plus
vite pour rétablir le crédit du ca-
nyoning.

Les gens du métier devraient
prendre des initiatives. Une ré-

glementation plus stricte de 1;
formation pourrait ainsi se faire
«dans les deux ans» . Un «paque
minimal» devrait déjà être pos
sible pour la prochaine saison.

PAS DANS L'AIR DU TEMPS
Une réglementation complète

telle que la souhaite l'ASGM
semble avoir politiquement peu
de chances. Selon le conseille!
aux Etats Hans Danioth
(pdc/UR), la réglementation pai
le biais d'une loi pourrait être
une bonne solution dans le do-
maine de la sécurité. Il ne pense
pas que ce soit le cas pour la for-
mation.

Tout de suite après I'acciden
le conseiller national Paul Gun

ter (ps/BE) avait présente un ca
talogue de mesures à deux dé
partements fédéraux. Il est néan
moins aussi d'avis que le chemir
le plus rapide n'est pas la voie
parlementaire mais la collabora
tion entre parties concernées.

Une loi ne correspond pas i
l'air du temps, a déclaré Fran;
Stampfli , président du Club alpir
suisse, faisant référence aux dé
régulation des lois cantonales su:
les guides de montagne. Il présu
me des intérêts commerciau*
derrière la proposition de
l'ASGM.

Chez les guides, on se défenc
de prêcher simplement pour s;
paroisse. Il y va de la protectior
des touristes. Selon M. Wôrn

hard , vu le grand nombre de
prestataires de services, il n 'es
pas possible de faire respecter de:
normes sans législation.

Le Conseil fédéra l devrai
bientôt aborder la question de
sports à hauts risques. Peu aprè
l'accident , le conseiller fédéra
Adolf Ogi a chargé l'Office fédéra
du sport de lui préparer le dos
sier. Directeur de l'Office di
sport , Heinz Keller soulève troi
points: la transparence devrai
régner en matière de formatior
et de standards de sécurité; ut
niveau commun devrait être ra
pidement défini dans ces do
maines; enfin , il faudrait exami
ner si une loi peut être utile.
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JEAN-JACQUES ROBER

Passeports et
filles à «louer»

INFOS D'ALEMANIE

ĵ—j Dix-sept prostituées er
^H situation illégale sont

**m tombées dans les filet
f**> de la police municipale
Ĉ R, bernoise cet été. En
)¦* l'espace de deux

£* grosses razzias. Ce qui
\ït & fait dire à Peter Zang-
———I ger. «Je travaille de-

puis dix ans à la brigade des
mœurs sans jamais avoir
vécu des actions policières
de cette envergure». Mais
de sous-entendre qu 'elles si
sont révélées inévitables: la
police ne cesse de recevoir
des p laintes de passants et
gérants de magasin s 'insur-
geant contre le racolage
agressif des prostituées qui
souvent exercent leur «art»
en plein jo ur. Sur les 17
«filles» appréhendées, 16
sont originaires du Came-
roun. Et tout porte à croire
qu 'elles ne sont pas arrivée
là «par hasard»: la brigade
des mœurs de la capitale
jure se trouver devant une
affaire de traite organisée
des êtres humains. Pour art
ver dans le pays, les «filles»
louent en fait de vrais passe
ports suisses à des femmes
africa ines mariées à des He
vêtes, raconte un Camerou-
nais établi à Berne. Une
technique dont Martha Wi g
ger, collaboratrice chez «Xé
nia», bureau de consultatioi
pour prostituées, a égale-
ment connaissance. Et le Ce
merounais d'insinuer que le
fonctionnaires bernois ne
s'aperçoivent pas de la
«tromperie», ce malgré la
présence de photo dans le
document officiel: «Pour un
Suisse, un visage noir est un
visage noir». Y'a pas photo?

VdC
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Hausses de
primes
HELSANA ET VISANA • En
moyenne, les primes de base d<
la caisse-maladie Helsana de-
vraient augmenter de 2,5% l'an
prochain. Il n'y aura pas de hau:
se dans 14 cantons, dont Fri-
bourg, Jura, Vaud et Valais. Les
primes augmenteront à Neuch,
tel et Genève. Celles des com-
plémentaires resteront inchan-
gées pour plus de 90% des
assurés. Helsana est le plus
grand assureur-maladie de Suis
se avec plus de 1,4 million d'as-
surés. Visana prévoit de son côte
pour 2000 une hausse moyenne
de 2,8% de ses primes de l'assu
rance-maladie obligatoire. Fri-
bourg est le canton romand le
plus touché, avec une hausse de
9,1% pour la région francopho
ne et la ville. Les germano-
phones fribourgeois et les Vau-
dois sont mieux lotis, leurs
primes n'augmenteront «que»
de 4,9%. Il n'y aura pas de hau:
se en Valais. ATS

Médicaments par
correspondance
CAS TRÈS RARES • La vente de
médicaments par correspondan
ce ne doit être autorisée que
dans des cas rarissimes. C'est
l'avis de la commission de la se
curité sociale et de la santé du
Conseil national. Elle propose
d'être beaucoup plus restrictif
que ne l'est le projet du Conse
fédéral. ATS

«Trafic radioactif)
PROTESTATION • Les écolo-
gistes de Greenpeace protes-
tent contre la reprise du trans-
port d'éléments radioactifs
usagés destinés à être recyclés.
Selon Greenpeace, il s'agit d'ur
trafic radioactif. ATS
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SUPER LOTO RAPIDE
^

PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de 13h30

à 17h30
(vendredi

17h).

SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 22 août 1999, à 14 h 15 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat I

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Amis + Supporters FC Fribourg 17-395930 [

I _*..*_. 41.*. I

Spitzentechnologie der Stanztechnik
• selbstandig • abwechslungsreich • kundenorientiert
Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten
baut, die weltweit exportiert werden.
Wir ci mhen oinon

Technischen Kaufmann
fiir unseren Kundendienst

welcher nach einer Einarbeitungsphase fur folgende Aufgaben
verantwortlich ist:
• Ersatzteildisposition
• Ausarbeiten von Offerten fur Maschinenrevisionen und -repa-

raturen sowie deren Abrechnung
• Disposition von Servicemonteuren inklusive Abrechnung der

MontaaeraDDorte
• Telefonischen Kontakt mit Kunden und Vertretern
Wir wenden uns an Bewerber mit einer technischen Berufslehre
(vorzugsweise aus der Maschinenindustrie) und einer Zusatz-
ausbildung in kaufmânnischer Richtung sowie gute Sprach-
kenntnisse Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.
Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen geme unser Leiter Personal und
Ausbildung, Herr Hans Gmunder (Tel. 071/447 75 30). Rufen Sie
uns doch einfach an oder senden Sie uns Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen.
Wir frpuen uns Rip kennen 711 lernenl I72̂ )1303<VHOC

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnanht . Tel. 071 M47 75 00

£X \ RABOUD AGENÇA SA &
" J A RABOUD CUISINES SA

 ̂ à Bulle - Genève - Sion
engagent de suite ou à convenir pour compléter notre équipe à Bulle:

-1 technicien d'atelier avec ou en formation pour brevet
fédéral ou maîtrise avec connaissances Autocad

-1 programmeur pour les CNC (ou en formation)
- plusieurs machinistes d'atelier
- plusieurs menuisiers / ébénistes pour le montage à l'établi
- plusieurs menuisiers/ébénistes pour la pose en Suisse

romande
- plusieurs manœuvres

Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une entreprise jeune et dy-
namique, avec salaire selon vos capacités.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de consulter vos offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels, que vous voudrez bien nous adresser

impérativement au plus tard jusqu'au jeudi 26 août 1999 à

Raboud Agença SA, M. Franis Raboud, rte de Riaz 54 - 1630 Bulie.

130-42735

L'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet,
engage, pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(E) ANESTHÉSISTE
DIPLÔMÉ(E)

à temps partiel (env. 50%) et

UN(E) INSTRUMENTISTE

à temps complet ou partiel selon disponibilité.

Activité motivante au sein d'une petite équipe
dynamique et solidaire. Horaire attractif. Am-
biance de travail agréable dans un hôpital à
dimensions humaines (60 lits) et de concep-
tion moderne.

Les offres sont à adresser à l'infirmier chef ,
M. Vuillemin, à disposition pour tous rensei-
gnements (tél. 032 863 25 25).

028-215496/ROCI

Urgent !
3
(Q : Nous cherchons pour un poste fixe à Fribourg,
Ô un/e

l£ secrétaire-comptable
Vous avez un CFC d'employé/e de commerce ou \

p-9-h de bureau et possédez quelques années d'expé-

** rience dans le domaine de la comptabilité, maî-
trisez les outils informatiques modernes et avez

m^ 
un sens développé des responsabilités.

'
£ Vous correspondez au profil ci-dessus? Alors

y
^

Â veuillez contacter au plus vite Valérie Rapo ou
— envoyez-lui votre dossier à l'adresse suivante:

5ïl MANPOWER SA, rue St-Pierre 2
î 1700 Fribourg, » 026/347 40 40 JYTX

I 17-399428 v/îfv '"¦

EMPLOIS 1

Unser Kundin, eine innovative und sehr erfolgreiche Unternehmung im Sektor
Industrie-Elektronik , sucht nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Finanzbuchhaltung (̂j É
^

Ihr Aufgabengebiet: Mit Unterstûtzung Ihres gut eingespielten Teams ùber-
nehmen Sie die gesamte Finanzbuchhaltung des Betriebes. Dazu gehôrt neben ^^
der fachlichen Unterstûtzung der Mitarbeiter die Erstellung der Monats- und W^
Jahresabschlusse (IAS). Das Reporting an die Gruppe und die Sicherstellung der Contaplus,
Schnittstellen zum Controlling wie auch zur Betriebsbuchhaltung runden dièse der Spezialist fur Personal im

vielseitige Tatigkeit ab. Durch das stetige Wachstum der Firma besteht die Finanz" und Rechnunsswesen

Môglichkeit, Ihr Aufgabengebiet in Zukunft noch weiter auszubauen. Contaplus AG
Kramgasse 58

Ihr Profil: Wir wenden uns an eine Persônlichkeit , die ùber eine hohere kauf- 3000 Bern 7
mannische Ausbildung (Buchhalter/in mit eidg. FA, HWV etc.) und iiber einige Telefon 031-312 75 40
Jahre Praxis im Bereich Finanz- und Rechnungswesen verfùgt. Sie suchen eine Email: bsteiner@contaplus.ch

neue Herausforderung, bei der Sie unternehmerisches Denken, Initiative sowie Komplettes Stellenangebot unter:
Ihre Franzôsisch- und Englischkenntnisse einsetzen kônnen. www.contaplus.ch . c

fl I 11
Sind Sie flexibel , kommunikativ und verantwortungsbewusst? Dann senden Sie Q \ 3 P ¦¦ *J I
Ihre Bewerbungsunterlagen an die Contaplus AG , z.Hd. Frau Barbara Steiner. Q m ¦ H I

Bern . Genf Lausanne . Zurich

s

^
PUBLICITAS

à Châtel-St-
Denis,

Avenue de la
Gare 36
® 021

948 20 30
k 
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Pour renforcer notre équipe de soins en psycho-
gériatrie, notre EMS de 44 lits cherche à s'adjoindre
les compétences d'

un(e) aide-soignant(e)
certifiée

à temps plein ou temps partiel

un(e) aide-infirmîer(ère)
titulaire d'une attestation Croix-Rouge

à temps plein ou temps partiel

Entrée en service de suite ou à convenir
Conditions de travail selon AVDEMS

Les dossiers de candidature seront adressés à:
Madame Brigitte Gasser - Infirmière-cheffe

EMS PRERISA
Case postale 94 -1522 Lucens

jgjjj k
j' B I % L'Université de Fribourg

ĴrtPrtlV^ met au concours

un mandat de conseil psychologique
aux étudiants/es

de 8 heures par semaine en moyenne sur l'année.
Ce mandat englobe les tâches suivantes:
Répondre aux demandes urgentes des étudiants/es pour
des difficultés d'origine psychologique et les orienter, si
nécessaire, vers les consultations compétentes.
Développer une collaboration en la matière avec les
conseillers aux études des facultés ainsi qu'avec le ré-
seau médico-social fribourgeois.
Collaborer à des mesures préventives.
Assurer le suivi statistique des prestations de manière à
observer les évolutions sur le moyen et le long terme.
Qualifications requises:
En vue de reconstituer l'équipe suite à une démission, la
priorité sera donnée à un homme disposant d'une fo r-
mation en psychologie clinique ainsi que d'une solide ex-
périence professionnelle, notamment avec les jeunes
adultes. Les candidats doivent connaître le réseau médi-
co-social fribourgeois. D'excellentes connaissances du
français et de l'allemand sont requises. La connaissance
du milieu universitaire fribourgeois serait un avantage.
Début du mandat: 1er novembre 1999 ou à convenir.
Offres: les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites, accompagnées des documents usuels, jusqu 'au
31 août 1999 aux Services académiques de l'Univer-
sité de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.
Des renseignements complémentaires concernant
ce mandat peuvent être obtenus auprès de M. Lukas
Bûcher, chef des Services académiques, **" 026/300 70 12,
à partir du 16 août 1999. 17-39598*

KARATÉ-DO FRIBOURG
Cours du lundi au vendredi

Fr. 25- par mois
pour enfants, étudiants
et adultes débutants

Cours donné par
Rudolphe Gremaud, 4° DAN
DOJO route St-Nicolas-de-Flûe 22
***¦ 079/230 70 15 1739916*
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Blocher lance sa torpille contre
la fondation «Suisse solidaire»
OR DE LA BNS POUR L'AVS • Pour le tribun, «Suisse solidaire» est issu d 'un chanta-
ge. L'AVS , elle, est bonne pour tous. Mais le département Villiger n 'y croit pas . Pour le PSS,
c 'est une initiative pour riches.

G E O R G E S  PLOMB liards de fr. de plus par année. Soit 4
à 5 fois le produit de l'initiative. Bref ,

Or 
de la Banque nationale: l'initiative ne sert pas à grand-chose,

l'initiative de l'Union dé- Il n'est pas question , à Berne, de lais- j^flpfnr-tii i ini llfct 4M
Uk

mocratique du centre - ser tomber la fondation «Suisse soli- |PiNHttJai
vraie torpille contre la fon- daire » . Le projet - malgré l'échec de È^Ê- ̂ "^É^M

dation «Suisse solidaire»-estlancée , juin du nouvel article constitution-
lin voici le cœur: «Les réserves mo- nel sur la monnaie - est maintenu.  Yj^^^^^É^**̂ »*^nétaires de la Banque nationale qui Avant la fin de l'année, un calendrier t̂ Ê̂k HÉ Îne sont p lus requises au titre de la devrait être fixé. L'idée est de faire , u^ÉB HUL. *IËFpolitique monétaire - ou les r evenus  fructifier 500 i d'or pour «Suisse soli- BÉ t̂qui en sont tirés - sont transférés au daire » et 800 t pour d'autres mis- HéÉ jjH
fonds de compensation de l'AVS». Il sions. Les socialistes privilégient la HMfllui faut 100000 signatures en 18 retraite flexible de l'AVS, les démo-
mois. Christoph Blocher en person- crates-chrétiens la formation , les ra-
ne était venu allumer la fusée. Et la dicaux le désendettement. Les can-
Fribourgeoise Claire Peiry-Kolly était tons ont aussi leurs idées. Le Conseil
de la partie. fédéral procédera à un tri.

Blocher table sur 1300 tonnes d'or, Le projet de loi «sur l'unité moné-
un capital de 20 milliards de fr. et un taire et les moyens de paiement» -
produit de 1, 5 à 2 milliards par an soumis au parlement - fournira la
(près de 1 % de TVA). Ainsi, on pour- base légale. Reste à décider s'il faut
rait renvoyer de 2003 à 2008 la haus- une base constitutionnelle de plus ,
se annoncée de la TVA. Or, en 1998 Pour le Parti sodaliste suisse, ex-
déjà , l'AVS subissait un découvert de plique Jean-François Steiert, l'initia-
1,4 milliard . Et ça va s'aggraver. tive de l'UD C va outrageusement fa-

voriser les riches. Car la TVA taxe plus
PAS DE CHANTAGE ceux qui consomment beaucoup. La

Toute la population y gagnerait, preuve? Une rentière au revenu de
Les réserves d'or et de devises de la 30 000 fr. -si l'initiative UDC passait -
BNS appartenant au peuple , ce serait y gagnerait 5 fr. par mois, une famille
un juste retour des choses. avec enfants au revenu de 50000 fr.

D'ailleurs, la nouvelle Constitu- 8 fr. par mois. Tout autre situation
tion fédérale , en supprimant la cou- avec les prospères sponsors de l'UDC:
verture or du franc suisse, a préparé le Blocher, patron du groupe Ems, éco-
terrain. En revanche, sur la fonda- nomiserait 128 fr. par mois, son pote
tion «Suisse solidaire» , «issue d'un Walter Frey, importateur d'automo-
chantage» , pas question d'entrer en biles , 450 fr. par mois (selon la revue H^matière . «Bilan» de 1997, Blocher disposait WM

Au Département des finances du d'un revenu de 1 million, Frey de 3,5
radical Kaspar Villiger, on ne croit pas millions),
à l'initiative Blocher. Un rendement
de 1,5 à 2 milliards de fr. - tiré de 20 RETRAITE FLEXIBLE
milliards de Ir. - est jugé irréaliste. lit puis , les socialistes ont un autre *mmp * *» .^ÊÉÊ^t,Promettre un rendement de 10% projet.  Dans un premier temps , ils mMLjÊË *. / * y
n'est pas sérieux. 5% paraît plus cor- proposent de revaloriser et de faire
rect. Mais cela produirait tout au plus fructifier les réserves d'or de la BNS 

^^|̂ ^̂ |M |̂ ^̂ ^ J
un quart ou un tiers de % de TVA pour 20 milliards de fr. - dont 7 mil-
(dès 2003, probablement moins). liards pour la fondation «Suisse soli-

daire » et le reste pour la retraite
ELLE NE SERT À RIEN flexible . L'assurance-invalidité et

Et puis, en 2003 , on n 'aura besoin l'assurance-chômage pourraient ^Hque de 0,5% de TVA. Un renvoi de la aussi avoir leur part .  Plus tard , les ^L ^Hhausse de TVA ne ferait que retarder trois quarts des 100 mill iards de ré- BÈfe  ̂ Jmles réformes de fond. A par t i r  île serves de la BNS pourraient suivre ce I -. _J^BËà J~**î fc _JiL 
2010, en effet , il y faudra 3,5 mil- chemin. GPb Or de la BNS Blocher a lancé sa torpille anti Suisse solidaire. KEYSTO N ï

Un conflit est programmé sur les garanties
salariales liées aux accords bilatéraux

Mutation au Bureau de l'intégratior

INTEGRATION EUROPEENNE • Les commissions ayant achevé leurs travaux hier, les Chambres sont prêtes
pour leur premier examen des accords bilatéraux Suisse-UE. Ce sera entre le 30 août et le 3 septembre. Mais il faudra
ensuite éliminer les divergences avant le 8 octobre. Salaires: le Conseil des Etats se montre plus dur que le National.

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

Conseil des Etats et Conseil natio-
nal commenceront leur sessior

spéciale par une discussion générale
d'entrée en matière . Elle prendra di
temps, de nombreux orateurs tenani
a monter a la tribune pour s'expri -
mer sur le sujet , mais aussi sur la po-
liti que d'intégration de la Suisse dans
l'Europe. Le National a d'ailleurs
prévu une partie de la nuit de lundi à
mardi.

DEUX POINTS SENSIBLES
Puis , les conseils approuveront les

sept accords signés en juin. Cette
phase sera plus rapide: le contenu
des accords n'est plus négociable. En
outre, il faut les accepter en bloc, le
rejet d'un seul faisant capoter l'en-
semble. On s'attend à des opposi-
tions minoritaires , à droite sur la
libre circulation , chez les verts sur les
transports.

On s'attaque ensuite aux gros
morceaux: les adaptations législa-
tives nécessaires à l'application des
accords. Une vingtaine de lois doi-
vent être modifiées , touchant de
nombreux domaines. Sur deux

points sensibles, libre circulation de:
personnes et transports , il a fallu pré
voir de véritables «mesures d'accom
pagnement».

POUR 450 MILLIONS DE PLUS
Dans les transports , ces mesures

doivent éviter que l'accord avec l'UE
se traduise par une avalanche de 4C
tonnes sur les routes des Alpes. Un
crédit de 3,3 milliards (sur dix ans)
sera proposé au National pour accé-
lérer le transfert du trafic de mar-
chandises de la route au ra il. La com-
mission des Etats , elle, veut revenir i
2,85 milliards.

En outre , cette commission estime
peu réaliste la solution de s;
consœur du National au sujet de:
contingents admis de 40 tonnes
D'accord, dit-elle , avec l'objectif de
limiter ce contingent à 650 000 véhi
cules par an, mais pas en 2007. Il faut
attendre que s'ouvre le nouveau
tunnel du Gothard , en 2013. Là, les
verts pourraient se cabrer.

Mais les accrochages prévisibles
entre les deux Conseils risquent d'être
encore plus sérieux dans le domaine
du travail. Il s'agit d'éviter que l'ou-
verture (réciproque) des frontières

aux travailleurs n 'entraîne des baisse:
de salaires en Suisse. Plusieurs instru
ments sont prévus pour permettre
une intervention en cas d'abus.

Les commissions tripartites (insti
tuées à cet effet) interviendront s
elles constatent des baisses salariale:
«importantes , répétées et constitu
tives d'abus de droit» , propose 1;
commission des Etats. Celle du Na
tional n 'avait retenu que le terme
«répété»: pour être «importante»
une baisse aurait dû atteindre ai
moins 30%.

En cas d'abus, des salaires mini
maux peuvent être imposés dan:
une branche ou une région. Mais , se

L ambassadeur Bruno Spmner quitte
le Bureau fédéral de l'intégration
qu'il dirige depuis fin 1991. Il v;
prendre la tête d'une ambassade
«européenne importante», selon le
porte-parole José Bessard . Le
Conseil fédéral a nommé Michae
Ambùhl pour lui succéder. Agé de Ai

Ion la commission des Etats , le salai
re doit être lié uniquement à la duréi
de travail auquel il correspond. Pa
question d'inclure les vacances ou le
jours fé riés dans le calcul. Les syndi
cats avaient obtenu davantage de 1;
commission du National.

La commission des Etats n'a toute
fois pas suivi l'économie sur un poin
touchant aux conventions collective
de travail (CCT). Une CCT poum
être étendue à l'ensemble d'uni
branche en cas d'abus , si elle couvn
déjà 30% des salariés de la branchi
et 30% également des employeur
(contre les 50% réclamés par le pa
tronat). FNl

ans, M. Ambùhl est actuellemen
conseiller d'ambassade à la Missior
suisse auprès de l'Union européenne
à Bruxelles. Il est entré au service di
Département fédéral des affaire;
étrangères en 1982 et a été en poste
à Berne, Kinshasa et New Delhi.

ATS

INTERVIEW • Le procureur de I;
Confédération Caria Del Ponte es
confiante. Elle pense que la place finan
cière suisse va être à l'avenir débarrassé*
de l'argent sale qui ternit sa réputation
Dans une interview à la «Neue Zuerche
Zeitung», Del Ponte s'est aussi expri
mée sur sa nomination au Tribunal péna
international de La Haye et elle a révèle
que les Etats-Unis l'avaient auparavan
mise à l'épreuve.
Caria Del Ponte espère beaucoup qui
son travail de procureur de la Confédé
ration a eu un effet dissuasif sur l'afflu:
en Suisse d'argent d'origine criminelle
a-t-elle déclaré dans une interview à pa
raître samedi (aujourd'hui). Elle se di
optimiste et elle croit que de tels fond
n'arriveront plus en Suisse. Les presta
tions des banques sont si efficaces qu'i
y a suffisamment de capital propre qu
circule en Suisse. Sa collaboration avei
les banques a toujours été très bonne.
Caria Del Ponte s'est toutefois montréi
fâchée de la récente décision du Tribune
fédéral dans le cas du projet de confis
cation des fonds de Raul Salinas, le frè
re de l'ex-président mexicain Carlos Sa
linas. Ce n'est toutefois pas une défaite
selon elle. «Nous avons vraiment fait di
très bon travail», a déclaré Caria De
Ponte. Le Tribunal fédéral a contesté I;
compétence du Ministère public de I;
Confédération pour la saisie des plus d<
100 millions de dollars. Pour elle,
s'agit d'une interprétation très restricti
ve de la loi. De plus, elle doute, contrai
rement au Tribunal fédéral, que les can
tons soient en mesure de faire leu
travail dans ce cas.
A propos de sa collaboration avec L
Russie, le procureur de la Confédératioi
a déclaré que, malgré la suspension di
louri Skouratov, rien n'avait changé. Al
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Elle fait très,
très arrosoir

GEORGES PLOMB 

Une 
initiative pour durcir li

droit d'asile! Une autre pou
«sauver» l'AVS et couler I;

Fondation «Suisse solidaire»
LUnion démocratique du centre
décidément, a le sens de la misi
en scène. A deux mois des élec
tions fédérales, alors que les son
dages annoncent déjà soi
triomphe, le parti de Christopl
Blocher fait très fort.

L'ennui, c'est que ces deux initia
tives - au contenu très creux - dé
gagent une allure malsaine. Voye
celle sur l'asile. Non seulemen
elle est déjà largement réalisé'
dans les lois et dans les faits, mai
elle a l'air de faire de tous les re
quérants des assassins en puissan
ce. Voyez celle sur l'or de l<
Banque nationale et l'AVS. Nor
seulement elle ne contribuera que
médiocrement à la prévoyance
vieillesse, mais, en cherchant à cas
ser définitivement «Suisse solidai
re», elle tente de faire payer ai
monde entier la crise des fond:
juifs qui, pendant trois ans, ébran
la la Suisse. A chaque fois, il y a ur
bouc émissaire. Et il est étranger.

Tout n'est pas faux dans l'initia
tive sur l'or. Lidée de donner ui
coup de pouce à l'AVS est même
parfaitement intégrable dans une
Fondation «Suisse solidaire» élar
gie (pour son volet suisse). Mai:
elle fait très arrosoir. Des somme:
considérables sont mises en mou
vement pour une dispersion énor
me et des contributions minables
Les personnes modestes, elles sur
tout, n'auront droit qu'à des se
cours microscopiques. Pire, ce
sont les gros revenus qui pour
raient le mieux tirer leur épingle
du jeu. Un comble!

Mieux vaudrait, comme le sug
gèrent les socialistes, se concen
trer sur la retraite flexible des pe
tites gens, sur celles et ceux qu
en ont vraiment besoin. Alors
mais alors seulement, l'initiative
sur l'or de l'UDC deviendra po
table.

| T P I  |

Caria Del Ponte
mise à l'épreuve
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Rencontre avec Mgr Jean-Clément Jeanbart, archevêque melkite d'Alep en Syrie.

«LONGUE VIE AU... PRÉSIDENT ASSAD»

1,5 million de chrétiens vivent en Syrie

La peur de l 'intégrisme est palpable chez les
chrétiens de Syrie. «Le problème n 'est pas pour
nous le maintien ou non du régime du prési
dent Hafez el-Assad , qui nous protège; la ques-
tion est plutôt de savoir que nous apportera
Vaprès-Assad.» Homonyme du fameux corsaire
français, Mgr Jeanbart, métropolite melkite
d 'Alep, se veut partie prenante de ce que vit son
peuple.

JACQUES BERSET/APIC

La 
Syrie foyer du terroris-

me? Notre pays est pour-
tant un pays très tolérant ,
confie d'emblée Mgr Jean-

Clément Jeanbart, un prélat âgé
de 55 ans issu d'une famille éta-
blie à Alep depuis les années
1700, d'après les registres de la
ville. «Peut-être ai-je de lointains
ancêtres français, car après tout
Alep n'est pas si loin du port
d'Antioche; la ville se trouvait
autrefois à un carrefour impor-
tant sur la route des Indes, de Jé-
rusalem, de Constantinople. » La
cité du nord-ouest de la Syrie, ar-
tère commerciale et voie de pèle-
rinage, a connu dans l'histoire de
nombreux brassages de popula -
tions et de passages d'étrangers.
Si bien que, siège d'un diocèse
depuis la fin du BT siècle, Alep
connaît une présence chrétienne
depuis le temps des apôtres. Et
que la Syrie est, après Jérusalem,
le premier berceau du christia-
nisme. Interview.

La plupart du temps ignorés,
les chrétiens de Syrie sont de
parfaits inconnus pour nombre
de chrétiens occidentaux...
J.-C. J: - Effectivement, même si
nous sommes les héritiers d'une
civilisation vieille de 8000 ans,
nous sortons d'un pays oublié,
isolé au point de vue communi-
cadon. C'est pourtant la que
l'écriture a été créée: pensons à
la civilisation d'Ougarit, aux ta-
blettes couvertes de cunéiformes
trouvées à Ebla. C'étaient les
premiers moyens de communi-
cation écrite. Imaginez, il y a de
cela 5000 ans, on inventait des
dictionnaires permettant alors
aux populations de différentes
langues de communiquer entre
elles. Les chrétiens de Syrie sont
très peu connus, bien qu'ils
soient «enfouis» dans cette ré-
gion depuis le premier siècle.

Vous avez pourtant l'espoir
que les choses s'améliorent en
Syrie!
- Nous souffrons des suites de
trente ans de régime socialiste;
nous craignons les effets d'une
grave crise économique qui fa-
voriserait la résurgence de l'in-
tégrisme islamique. Je parle

avec toutes les limitations dues
à la situation, tout n'est pas
rose. Il est pourtant vrai que
nous craignons que le président
Hafez el-Assad disparaisse. Nous
demandons que le Seigneur lui
donne vie pour qu'il ait le temps
de préparer sa succession. Vous
ne comprenez pas cela, parce
que vous vivez dans des pays
démocratiques... Comparez la
Syrie à d'autres pays de la ré-
gion, et vous verrez que notre
pays peut être considéré comme
un exemple sous beaucoup
d'aspects.

»Au pomt de vue écono-
mique, nous avons de l'espoir
parce que le gouvernement et le
président en tête se sont rendus
compte de la nécessité des ré-
formes. On sent qu'il y a des
changements dans l'air, même si
tout ne se fait pas d'un coup: les
compagnies d'Etat mal gérées,
par exemple ne sont pas subven-
tionnées. Mais il faut éviter aussi
de créer des réactions sociales et
populaires dangereuses pour la
stabilité du pays.

Craignez-vous la reprise de
l'agitation des Frères musul-
mans ou un nouveau soulève-
ment islamique, comme celui
qui a ensanglanté la ville de
Hama, faisant des milliers de
morts en février 1982?
- Le danger islamiste existe peut-
être encore en sourdine, mais il a
été en principe déraciné totale-
ment. Dieu nous en préserve I II y
a toujours des mouvements
clandestins, des fondamenta-
listes qui, à travers leurs élé-
ments infiltrés dans les postes à
responsabilités peuvent évincer
ou rendre plus difficile la vie
d'un chrétien. Mais ni du point
de vue de l'Etat ni du point de
vue de la loi, il n'y a de eiiscrimi-
nations contre les chrétiens. Au-
cune objection légale ou consti-
tutionnelle pour devenir
ministre, voire premier rruriistre.
Il y a toujours des ministres chré-
tiens dans le gouvernement.

L'Eglise en Syrie a-t-elle les
moyens de s'exprimer dans les
médias, les chrétiens souffrent-
ils de discriminations?
- En Syrie, les journaux , les re-
vues, la télévision et la radio

Pour Mgr Jeanbart

sont entre les mains de l'Etat
depuis trente ans. Nous avons le
droit de publier des petits jour-
naux, mais aussi des livres en
arabe. C'est très important dans
un pays musulman.

Dans ce sens, nous pouvons
écrire ce que nous voulons,
pourvu que nous ne touchions
pas certains points délicats de la
politique actuelle au Moyen-
Orient: surtout la question pales-
tinienne et le problème de la
guerre avec Israël. De toute fa-
çon, nous ne sommes pas très in-
téressés à traiter de politique
dans nos revues, nous préférons
aller directement aux questions
sociales, humaines, religieuses.
Et là, nous avons beaucoup de li-
berté.

Vous affirmez que la Syrie est
un exemple de cohabitation
entre religions...

A l'exemple de cette procession de la Fête-Dieu, la pratique religieuse chrétienne est admise
par le régime en place. CIRIC

-C'est un fait, parmi les pays
arabes et en voie de développe-
ment, la Syrie peut être prise en
exemple pour la convivialité, la
tolérance, la vie commune entre
chrétiens et musulmans. Au
point de vue du gouvernement,
si des gens veulent soulever la
population par intégrisme ou par
haine contre d'autre s commu-
nautés, ils sont poursuivis. Cela
peut vous surprendre: à part les
limitations concernant l'émigra-
tion vers Israël - les juifs ne peu-
vent sortir du pays librement que
depuis quelques années - les
juifs syriens ont été traités cor-
rectement par l'Etat. Ils avaient
conservé leur école et leur syna-
gogue, alors que le Gouverne-
ment synen avait nationalise les
écoles catholiques. Ils étaient
protégés de sorte que vous pou-
viez à la rigueur insulter un mu-
sulman ou un chrétien, mais pas
un juif. Sur ce plan, il y avait une
tolérance exceptionnelle. Les
juifs étaient par contre empêchés
de partir pour des raisons poli-
tiques, pour ne pas augmenter le
nombre d'immigrants en Israël.

«Aujourd'hui, les juifs ne sont
plus que quelques centaines à
Alep et une petite communauté

»Pour le reste, ces deux élé-
ments étant assurés, la Syrie ne
veut rien du Liban. Elle est près
de vingt fois plus grande que son
voisin , le pays est très riche du
point de vue minerais, agricultu-
re, archéologie. De plus, le Liban
est très difficile à gouverner...

Quelles sont les caractéris-
tiques de votre communauté,
l'Eglise grecque catholique
melkite?
- En Syrie, les chrétiens sont une
minorité en pays d'islam. Mais, si
nous revenons en arrière de
deux ou trois siècles, nous étions
plus nombreux. Liban-Syrie en-
semble, nous représentions entre
40 et 45% de la population. Vers
la fin de l'empire ottoman,
nombre de chrétiens ont émigré à
destination de l'Amérique du
Nord et du Sud. Cela a continué
au XXe siècle. Dans certains vil-
lages où il n'y avait plus de
prêtres et de présence d'Eglise,
on a assisté à une apostasie géné-
rale. Au décès du prêtre , après
quelques années, les chrétiens
ont dû faire appel au cheikh et
sont devenus musulmans.

Le fait que vos prêtres soient
mariés a-t-il été un obstacle ou
une chance?
- Cela nous a beaucoup aidés à
survivre, c'est une chance. Les
prêtres mariés dans les villages
nous ont permis de maintenir la
présence chrétienne, la conti-
nuité, la tradition, le maintien
des sacrements et du service re-
ligieux. On est parfois prêtre de
père en fils. Avant, souvent on
choisissait un homme mûr,
sage, respecté et sans reproches.
Maintenant , les prêtres se pré-
parent au séminaire, puis 0s
sont ordonnés. Moi je préfère la
formule ancienne, qu 'ils soient
des hommes mûrs, âgés entre
40 et 50 ans, que leurs enfants

la Syrie est exemplaire sous beaucoup d'aspects soient déjà assez grands. Expéri-
mentés, financièrement établis,
ils sont plus libres et vraiment
volontaires.

»Il y a parfoi s des velléités de
devenir prêtre pour des raisons
matérielles. De fait , un prêtre est
assez bien payé chez nous. Si on
compare leurs revenus avec la
société environnante, un prêtre
peut obtenir une situation
convenable. En ce qui concerne
les prêtres mariés, notre statut
particulier n 'est pas menacé:
Rome permet ce modèle, qui est
une tradition. Nous avons moins
de 200 prêtres dans l'Eglise mel-

s est maintenue a Damas. Les
rapports avec eux étaient très
bons; j'avais plusieurs camarades
j uifs dans ma classe au collège.
Le problème est né avec la créa-
tion de l'Etat d'Israël et l'exode
des Palestiniens. Maintenant
qu 'il y a une chance pour la paix,
Israël devrait la saisir, car elle ne
reviendra pas si vite. Et restituer
le Golan, occupé illégalement.

Qu'en est-il de la présence mi-
litaire syrienne au Liban?
- Sans passer sous silence l'in- Sans passer sous silence l'in- kite. La proportion de prêtres
fluence syrienne au Liban, il ne mariés - déjà plus de la moitié
faut pas croire une seconde que actuellement - connaît une
la Syrie ait l'intention de mettre la croissance constante et en géné-
main sur le Liban pour l'absor- rai , l'image du clergé marié est
ber. Elle voudrait bien sûr avoir bonne.
une influence dans la politique »Je suis favorable à ce que les
étrangère libanaise, surtout en jeunes, avant de devenir prêtres,
fonction de la guerre avec Israël restent dix ans mariés - entre-
et aussi assurer sa sécurité à l'in- temps ils peuvent travailler dans
térieur du Liban: avant la venue l'Eglise comme diacres, offrir de
au pouvoir du président Assad, nombreux services - pour qu 'il y
nombre de coups d'Etat ont été ait une vérification de leur part et
fomentés par les Syriens depuis de la part de l'Eglise. Il faut que
le Liban. La Syrie demande ces notre clergé marié soit très bien
deux choses: la coordination pour aider l'Occident à avancer,
dans le système de sécurité et Car si nos prêtres mariés ne don-
une syntonie des deux pays dans nent pas une bonne image, cela
la question palestinienne et de la risque de beaucoup retarder
paix avec Israël. l'évolution en Europe. APIC

Le rite byzantin est le rite dominant en Syrie. Sur 1,5 communautés anglicanes et luthériennes. On ren-
million de chrétiens (10% de la population totale), contre également des sectes en Syrie, comme les
grecs-catholiques (melkites) et orthodoxes en repré- témoins de Jéhovah, mais elles ne sont pas bien
sentent la grande majorité. Officiellement au vues par le gouvernement.
nombre de 450 000, les melkites sont fortement La major ité absolue de la population est musulmane
touchés par l'émigration. «Nous devons être en réa- sunnite (plus de 70%), puis viennent les chrétiens,
lité moins de 300 000. Des fidèles établis à l'étran- les alaouites, les druzes (surtout dans le Golan, le
ger sont toujours mentionnés dans les registres de Hauran et le Djebel druze), sans oublier de petites
l'Etat», confirme Mgr Jeanbart, métropolite d'Alep. communautés chiite et ismaélite. A Alep, il y a qua-
Les grecs-orthodoxes doivent être 800 000. rante-cinq ans, il y avait 15 000 juifs, une cinquantai
Les Syriaques orthodoxes (jacobites), les arméniens ne de synagogues et une école ju ive. Après la fon-
orthodoxes (grégoriens), les syriaques catholiques, dation de l'Etat d'Israël, beaucoup sont partis
les arméniens catholiques, les maronites, les chai- clandestinement. Ils ne sont plus que quelques cen
déens catholiques, les chaldéens nestoriens et les taines à Alep et une petite .communauté s'est main
latins complètent la liste, aux côtés des petites tenue à Damas. APIC
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Le projet de fusion des polices sur
le lac de Neuchâtel s'est enlisé

Tous sur l'eau pour Expo.01

* .#f

NAVIGATION • Les quatre cantons riverains ont mis en sommeil leurs travaux jusqu 'à
la f in d 'Expo.01. Le projet est freiné par une rivalité entre les cantons de Vaud et Fribourg

FABIEN H O N E N B E R G E R

Sur 
le lac de Neuchâtel , la fu-

sion des polices cantonales de
navigation n'est pas pour de-
main. Et seulement hypothé-

tique pour après-demain. Lancé fin
96, un projet de fusion des corps de
police sur le lac s'est en effet enlisé en
avril dernier, faute d'une convergen-
ce de vue suffisante entre les quatre
cantons riverains. Le groupe inter-
cantonal chargé de son étude s'est
donc mis en sommeil en se donnant
rendez-vous après Expo.01 (voir en-
cadré).

Un seul corps de police, d'Yverdon
au canal de la Thielle? La fusion de:
corps vaudois (trois agents d'avril à
octobre a Yverdon et deux embarca-
tions ) et fribourgeois (de deux à six
agents qui stationnent leurs bateaux
à Portalban)? L'idée a un charme cer-
tain. Les cantons, après quelques in-
vestissements, réaliseraient une éco-
nomie d'échelle en unissant leur:
moyens. Le canton de Neuchâtel
pourrait bénéficier des services d'une
police du lac qui lui fait défaut
Quant aux usagers du lac, ils tire-
raient avantage d'une plus grande
homogénéité administrative.

COUP DE FREIN
Après deux ans et demi de travail,

le 15 avril dernier, la cellule faite de
policiers des quatre cantons a décidé
d'arrêter les frais. «Nous avons inter-
rompu les travaux après avoir
constaté que les positions étaient
trop distantes pour parvenir à un ac-
cord» constate Laurent Krugel, com-
mandant de la police cantonale neu-
châteloise. Un euphémisme qui
recouvre un combat de tranchées
entre les cantons de Vaud et de Fri-
bourg pour la gestion de la police du
lac sur le plan d'eau. Car la variante
«un canton surveille, les autres
paient» part avec les faveurs de la
cote et chacun veut se placer au
mieux avant l'arbitrage politique.

Basés à Yverdon , les Vaudois font
valoir leur poids en matière de police
du lac pour avaler les activités de po-
lice fribourgeoise. Installés à Portal-
ban , les Fribourgeois misent sur la si-
tuation géographique bien centrée
pour faire tomber dans leur giron les
activités vaudoises. Quel projet épe-
ronnera-t-il l'autre?

Entre deux, Berne et Neuchâtel
doivent se contenter d'attendre. Le
premier parce qu 'il ne possède
qu 'une toute petite partie du lac et
que c'est Neuchâtel qui s'en occupe
(Bern e lui rendant la politesse au-
tour de la Neuveville sur le lac de
Bienne). Le second parce qu 'il n'a
pas de police de navigation , donc
pas de patrouille , et que le seul ba-
teau dont il dispose est géré par le
service de la navigation. «L'idée esl
de désigner un canton leader en
matière de police du lac et d'établii
une coordination entre les cantons»
reconnaît d'ailleurs le commandant
Krugel.

ANCRAGE GÉOGRAPHIQUE
«Nous sommes favorables à un re-

groupement» plaide le capitaine
Alain Bergonzoli, de la police canto-
nale vaudoise. Pour lui, une synergie
permettrait de concentrer les
moyens et rendre le cadre plus clair
pour les navigateurs. Le responsable
se garde cependant de trancher la ri-
valité Vaud-Fribourg: «Des variantes
existent avec une ou deux struc-
tures»

Ce qui n'empêche pas l'officier de
rappeler au passage que Vaud dispo-
se de la surface lacustre la plus im-
portant de Suisse, que les installa-
tions d'Yverdon sont neuves et que
la situation géographique du port
d'attache, si les activités de sauvetage

Les polices du lac peinent à s 'entendre
police avait un chef unique.

ne sont pas greffées en sus à la police i
de navigation, n'a pas d'incidence t
sur l'efficacité des interventions. i

Sur Fribourg, on préfère parler de ;
«rationalisation» dans la coopération <
sur le lac. Nuance... «Il n'est plus t
possible d'avoir trois polices sur le lac i
de Neuchâtel» reconnaît Pierre Ni-
degger. Le commandant de la police
cantonale fribourgeoise ne se pro-
nonce toutefois pas sur l'attribution
du mandat à l'un des cantons ou sui
la forme que doit prendre la collabo-
ration. «Tout est lié; il faut étudier les
conséquences d'un changement cai
nous devons assurer la sécurité sui
d'autres lacs comme celui de Morat ,
de la Gruyère ou de Schiffenen» Le
policier attend avec attention la ré-
union des commandants de police
cet automne pour voir si le dossier a
progresse

«ON EST EMBÊTÉ»
Mais au niveau des intervenant;

sur le lac, le ton est encore plus réser-
vé. «Je ne suis pas sûr qu'on fasse de:
économies» lâche le capitaine Mi-
chel Javet , responsable fribourgeoi:

e. En 1911 pourtant, les cantons colla

de la police du lac. «On devrait «don-
ner» deux policiers sans pouvoir di-
minuer notre effectif puisqu'on a le:
autres lacs à surveiller» . Le chois
d'Yverdon comme base d'interven-
tion lui paraît tout simplement «illo-
gique» vu de Portalban.

L'obstacle le plus sérieux lui paraîi
être le contrat liant l'Etat de Fnbour^
à la commune de Deiley, propriétaire
du bâtiment qu 'occupe la police du
lac à Portalban. «On est embêté par-
ce que c'est nous qui avions deman-
dé à la commune de construire ce bâ-
timent à l'époque. Même si or
attendait le terme du bail, en 2004-
2005 , elle n'aura sûrement pa:
amorti la construction. Et puis, com-
me il se trouve dans' une zone proté-
gée, elle ne pourrait pas le relouer ei
devrait le détruire à ses frais»

Un écueil affleurant qui se révèle
cependant de carton-pâte , envelop-
pant mal une préoccupation de type
corporatiste. D'abord , parce que le
bâtiment loué par la police se trouve
hors de la zone protégée de la Gran-
de Cariçaie, comme le confirme le
syndic Gilbert Deiley. Ensuite, parce

Catalyseur initial du projet de fusion des polices sur le lac de Neuchâtel, l'expo-
sition nationale de 2001 a été écartée au fur et à mesure que progressaient les
études. Si les discussions intercantonales ont été repoussées après la fermeture
d'Expo.01, c'est notamment parce qu'on s'est rendu compte que les effectifs
policiers existants ne seront pas de trop pour gérer l'afflux de visiteurs aqua-
philes. «On aura besoin de toutes les forces présentes» reconnaît Pierre Nideg-
ger, patron de la police fribourgeoise. «Le dossier de la fusion n'est plus lié à
l'organisation d'Expo.01». Un avis partagé par André Duvillard, porte-parole de
la police cantonale neuchâteloise: «Nous savons déjà que les moyens que nous
engageons en temps normal ne suffiront pas pour Ëxpo.01. Mais l'exposition na
tionale sera un moment idéal pour tester la coopération entre les polices du lao
Le capitaine Alain Bergonzoli, de la police cantonale vaudoise, partage aussi
l'avis que les problèmes de l'expo et de l'après-expo ne sont pas de même na-
ture. Des renforts devront sans doute être attribués au corps de police vaudois
pendant la manifestation, selon lui. L'ordre et la sécurité feront l'objet d'une
convention ad hoc entre cantons riverains - que le canton de Vaud a signée en
janvier comme le signalait notre confrère le «Nord Vaudois» - réglant notam-
ment les problèmes de police du lac. Le bilan de l'exercice tiré, la fusion pourra
alors être réexaminée pour les temps ordinaires. FH

'aboraient si étroitement que le corps de
ALAIN WICHT-;

i- que la commune loge déjà dans ce
li- bâtiment d'autres locataires, comme
es la Société de sauvetage et la Société
ix de plongée, diminuant l'impact fi
i- nancier d'un déménagement de h
Q- police. Enfin parce que le contra

conclu en 1985, reconduit jusqu 'er
2001, est dénonçable deux ans ï
l'avance seulement. «Mais il est claii
que nous verrions d'un bon œil une
extension des activités et que nou:
sommes prêts à mettre à dispositior
des bâtiments» souligne Gilbert Del
ley.

LE VERROU PSYCHOLOGIQUE
La complexité juridique de la fi

sion, si des policiers d'un canton do
vent intervenir dans les eaux territc
nales d'un autre, est également citée
comme un obstacle. Là encore, le:
Fribourgeois jouent dos au mur: «I
n'existe pas encore de base légale
comme c'est le cas pour les auto
routes» insiste Michel Javet. L'argu
ment s'enfonce cependant dans 1;
vase: «Les règles entre canton:
concernant l'intervention sur les au
toroutes peuvent tout à fait servir de
modèle» assure Daniel Berger, res
ponsable de la police de navigatior
dans le secteur nord du canton de
Berne. Les problèmes de responsabi
lité et de donnée d'ordre peuven
être résolus de manière analogue
avance ce spécialiste des question:
juridiques.

Le verrou psychologique sera cer
tainement le plus difficile à faire
sauter: «En matière de contrainte e
de dénonciation, les gens donnen
un crédit très fort à la police locale >
reconnaît Daniel Berger. Les précé
dants existent cependant. «Nous ni
ferons en tout cas pas œuvre d<
pionniers» glisse André Duvillard
adjoint du commandant de la poli-
ce neuchâteloise. «On a retrouvé
une vielle convention pour le
contrôle et la police de navigatior
datant de 1911 par laquelle les can-
tons collaboraient si étroitemeni
que le corps de police avait un che:
unique» . FF
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Quel rôle de
aux préfets?
QUESTION ÉCRITE • Culture dans le
Grand-Fribourg: les critères de subven
tionnement appliqués par la Commissior
culturelle intercommunale (CCI) sont ab
surdes, dénonce Gérard Bourgarel (Allian
ce de gauche, Fribourg) dans une questior
écrite.
Depuis cette année, les commune:
membres de la CCI répartissent selon une
nouvelle grille leurs subventions aux orga
nisations culturelles. Ce système a fait de:
gagnants (M. Bourgarel cite le cas de
l'Opéra de Fribourg, dont la subvention ;
passé de 34 à 44 000 francs) . Mai:
d'autres institutions y ont perdu 20% de:
fonds publics qu'elles touchaient, et ce
«sans possibilité de revoir leur program
mation». «Cette situation devient ingé
rable et crée de vives tensions», écrit l<
député, qui fait le lien avec le récent suici
de du chef du Service de la culture de la vil
le de Fribourg.
Comme la CCI est présidée par Nicola
Deiss, préfet de la Sarine, Gérard Bourga
rel demande donc au Conseil d'Etat que
rôle réel, et sur quelle base légale, les pré
fets jouent dans la promotion culturelle.
s'étonne que le préfet de la Sarine présid»
la CCI et en assume les «jugements quali
tarifs alors qu'il est en même temps Tins
tance de recours». Et le député de déco
cher au passage une flèche en directioi
de la CCI, qu'il qualifie de «pis-aller» et qi
souffre à son avis d'un «évident déficit dé
mocratique» dans la mesure où elle
échappe «largement au contrôle de
Conseils généraux et assemblées commu
nales.» SC

B I L A N

Le cinéma en plein air
a totalisé 9500 entrées
FRIBOURG • La cinquième édition de
l'Open Air Cinéma de Fribourg s'est
achevée mardi soir avec la projection de
Shakespeaere in love. Ce film a été l'un
des plus fréquentés avec Lola rennt, La
vita e bella, Chat noir, chat blanc et
Central station. Au fil des trente et une
soirées, l'enceinte du Belluard a accueill
près de 9500 spectateurs avec une
moyenne de 300 personnes par film, il
diquent les organisateurs (Luna AG à
Lucerne et les cinémas Salafa à Fri-
bourg). L'affluence a été légèrement
plus faible que l'été précédent, en rai-
son du temps maussade vraisemblable
ment. «Nous avons remarqué qu'une
constance de fréquentation s'est déve-
loppée et qu'elle est significative de l'ii
térêt du public pour les films choisis»,
ajoute l'organisation qui a déjà fixé la
prochaine édition. Elle se tiendra du
15 juillet au 16 août 2000.

EN B R E F

200 paires de jeans
volées
BULLE • Dans la nuit du 18 au 19 aoû
une boutique de vêtements de la
Grand-Rue à Bulle a reçu la visite de
cambrioleurs. Après avoir forcé la porte
d'entrée coulissante, les cambrioleurs
se sont emparée de quelque 200 paire:
de jeans d'une valeur avoisinant les
20 000 francs avant de prendre la fuite,
communique la police.

Chercheurs du monde
entier à Fribourg
COLLOQUE • L'Institut du fédéralisme de
l'Université de Fribourg organise dès de-
main dimanche et durant trois semaines s
onzième université d'été. Une quarantaine
d'étudiants du monde entier y participe-
ront, annonce le service presse et commu
nication de l'Université. Ils assisteront à ur
programme fourni de cours et de confé-
rences articulé autour de la question «fé-
déralisme, décentralisation et diversité».
L'occasion pour eux de réfléchir au rôle di
fédéralisme dans la construction de socié
tés plus démocratiques.
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Le parlement aura les moyens Hans Schôpfer peut
légaux pour mener des enquêtes Jf"£ 

Mémorial
REFORME • Un Grand Conseil qui tiendra huit sessions par an
au besoin créer une commission d 'enquête: les réflexions ont abouti à un projet

LOUIS R U F F I E U X

Il 
arrive, quand une affaire fait

grand bruit , que le Grand
Conseil soit titillé par l'envie
d'enquêter. Mais comment

mener des investigations - sur le
cas des policiers Grossrieder et
Perler, par exemple - en l'absen-
ce d'une procédure codifiée?
Cette lacune sera comblée si le
parlement adhère aux proposi-
tions de sa commission de réfor-
me, présidée par Marc Gobet (r,
Romont) qui présentait hier les
premiers fruits d'une longue ré-
flexion.

Une quinzaine de parlements
cantonaux se sont déjà donné
les moyens d'enquêter. A Fri-
bourg, une CEP (Commission
d'enquête parlementaire) pour-
ra être instituée à la demande
d'un ou de plusieurs députés. Il
faudra pour cela des «événe-
ments de grande portée » - le
Grand Conseil appréciera cette
notion - survenus dans un do-
maine relevant de la haute sur-
veillance du parlement: l'admi-
nistration et la justice. On
attendra d'une CEP des faits,
ainsi qu 'une appréciation poli-
tique. «Son but est principale-
ment de savoir, non de sanc-
tionner» .

Mais quelle est la légitimité de
la «haute surveillance» parle-
mentaire sur la justice? Le Tri-
bunal cantonal a émis des
doutes sur la constitutionnalité
du projet , fondé sur une inter-
prétation des bases existantes.
Cette notion devra être clarifiée
dans la future Constitution , dit
Rose-Marie Genoud , secrétaire-
juriste de la commission de ré-
forme.

OBLIGES DE COLLABORER
Les députés-enquêteurs pour-

ront interroger des personnes,
auditionner des témoins, sollici-
ter l'administration , ordonner
des expertises , faire des inspec-
tions. Les personnes directement
touchées dans leurs intérêts
pourront être assistées. En princi-
pe , elles auront accès au dossier.
Et avant la présentation du rap-
port au parlement , les personnes
en cause pourront s'exprimer
devant la commission (leur prise
de position sera mentionnée).
Le projet contraint d'autre part
les fonctionnaires à collaborer.
Contrairement aux autres per-

et qui pourra

La salle du Grand Conseil est encore en chantier. Les travaux de restauration des boiseries, d'installa-
tion de nouveaux pupitres et d'équipements techniques sont menés au pas de charge pour que les députés
puissent débattre de la réforme de leur fonctionnement , en septembre. VINCENT MURITH

sonnes appelées a ioumtr des
renseignements, ils ne pourront
pas refuser de déposer.

Fribourg innove en ouvrant
une voie de recours cantonale
(au Tribunal administratif)
contre une mesure, une
décision ou le rapport de la
CEP. Pour Marc Gobet , cela
obligera la commission d'en-
quête «d'être crédible»: «Une
CEP, qui doit rester l' exception ,
n 'a pas à être une poubelle
politique où l' on brasse et
règle des comptes» . Dans l'af-
faire des terrains de Beaure-
gard , la Caisse de prévoyance
du personnel avait voulu
recourir contre une décision de
la CEP. Elle s'était retrouvée
dans un cul-de-sac , le Tribunal
fédéral n 'étant pas entré en
matière pour défaut d'épuise-

ment des moyens de droit can-
tonal.

Dès 2000, si le projet passe la
rampe en septembre , le Grand
Conseil tiendra huit sessions
d'une semaine par année (du
mard i au vendredi), au lieu de
quatre périodes de deux se-
maines actuellement. Ce nou-
veau rythme entraîne une cas-
cade de modifications pour
l'intendance et pour le chance-
lier d'Etat René Aebischer , pre-
mier secrétaire du parlement
(délai d' expédition des dos-
siers , travail des commissions et
des groupes politiques , temps
laissé au Conseil d'Etat pour ré-
pondre aux interventions ,
etc..) Pour Marc Gobet , l'étale-
ment des sessions permettra un
meilleur suivi: «Ce sera une
forme de professionnalisation

de notre système de milice » .
Les programmes seront mieux
respectés. Mais l'heure des
questions , introduite en 1997,
sera supprimée.

Suppression enfin de la gym-
nastique imposée aux élus au
moment des votes (debout , as-
sis): une pression sur un bouton
suffira. Les résultats apparaîtront
de suite sur un panneau électro -
nique. Une liste nominative sera
imprimée pour les votes finals.
Elle pourra être requise (par 20
députés) pour d'autres votes. Le
réaménagement en cours de la
salle du Grand Conseil a aussi
pour but l'installation du vote
électronique. La commission de
réforme, elle, va poursuivre ses
travaux pour d'autres réaména-
gements du règlement.

LR

APRES LOUXOR • La folie terroriste a frappé sa fa -
mille. Le théologien et artiste de Granges-Paccot a récol
té des fonds pour élever une chapelle près de Lucerne.

Le souvenir de la tragédie qui
s'est déroulée le 17 novembre

1997 à Louxor, sur les rives du
Nil , a été rejoint et dépassé par
d'autres horreurs humaines.
Hans Schôpfer n 'oublie pas. Ce
matin-là , sa sœur Rosalie, 51
ans, et sa nièce Cécile, 26 ans,
ont été assassinées.

Dans sa maison de Granges-
Paccot, le théologien, professeur à
l'Université de Fribourg et sculp-
teur a préparé sa réponse au
massacre: ce sera, à la mémoire
de toutes les victimes du siècle fi-
nissant, une chapelle ouverte au
vent, à la lumière et aux oiseaux,
mais pas à l'homme. «Quelques
mètres carrés préservés de toute
intervention humaine» .

LE 19 SEPTEMBRE
La chapelle créée par l'artiste

sera élevée à Sôrenberg, dans le
canton de Lucerne. C'est le villa-
ge natal de Hans Schôpfer qui, il
y a près d'un an, a lancé une col-
lecte de fonds pour réaliser ce

130000 fra ncs nécessaires n'ait
pas encore été réunie, Hans
Schôpfe r et l'association qu 'il a
créée ont décidé de ne plus at-
tendre. Tout en continuant à ré-
colter des fonds.

«EUX AUSSI VICTIMES»
, Le Mémorial, expliquait son
concepteur l'an dernier à La Li-
berté, dira entre autres que «le
XXe siècle devrait avoir honte de
sa violence: alors que la tech-
nique a fait de spectaculaires
avancées, l'humanité et la spiri-
tualité ont fait exactement le
contraire. La haine et la rannine
s'accumulent. La spirale , qui est
internationale , sera de plus en
plus difficile à arrêter. Les terro-
ristes qui ont tué à Louxor
étaient eux aussi victimes d'un
monde violent. Tant que la misè-
re augmentera, le terrorisme
augmentera . Malheureusement ,
beaucoup de moyens politiques
ne sont pas suffisamment exploi-
tés» .

projet. Bonne nouvelle , le Me- L'association qui accompagne
morial de la paix (d'abord bapti- le Mémorial s'engage en outre
se Louxor-Mémorial») sera pour un mode de vie sans violen-
inauguré le 19 septembre pro- ce, fondé sur la tolérance et le
chain. Bien que la totalité des respect de l'autre. FM

Deux ex-candidats de l'UDC
en piste sur une nouvelle liste
ELECTIONS FEDERALES • En 1995, ils f iguraient sur la liste de l 'UDC pour
le Conseil national. Déçus de l 'UDC, ils roulent pour un mouvement indépendant
Encore en gestation , le Mouve-

ment indépendant fribour-
geois (MIF) présentera trois can-
didats pour l'élection au Conseil
national , le 24 octobre. Le Singi-
nois Franz Stritt (Schmitten),
agriculteur-entrepreneur, fera
campagne avec Marie-France
Oberson (Siviriez) et Jean-Pierre
Python (Avry-sur-Matran), in-
dépendant. Mmc Oberson et M.
Python étaient déjà candidats en
1995, sur la liste de l'UDC.

Une scission comme la vit le
canton de Berne , où l'UDC est
déchirée entre ses ailes tradition-
nelle et blochérienne? «Notre
mouvement n'a rien à voir avec
l'UDC. Il tient à son étiquette
«indépendante» , même si cer-
tains d'entre nous ont transité

par l'UDC» , dit l'un des promo-
teurs du MIF, Adrien de Steiger,
étudiant en droit , candidat UDC
au Grand Conseil en 1996.

CONTRE L'EUROPE ET L'ONU
L'indépendance n'empêche

pas les parentés idéologiques. Le
MIF, groupe encore informel
qui réunit plus de 50 membres,
veut défendre «un libéralisme
souverain soutenant les PME,
l'artisanat et l'agriculture » . Il
s'oppose a l'adhésion de la Suis-
se à l'Union européenne et à
l'ONU. Il bannit les expériences
de distribution d'héroïne au
profit d'une aide accru e aux ins-
titutions prônant l'abstinence. Il
plaide pour une Suisse intransi-
geante envers la délinquance

dans les milieux des deman-
deurs d'asile. Bref , c'est une
droite «qui a le courage de dire
les choses» , estime M. de Stei-
ger. Le MIF veut «rassembler
les forces éparses délaissées par
les partis traditionnels » .

«L'HYPOCRISIE» DE L'UDC
Marie-France Oberson ne

cache pas qu 'elle a quitté l'UDC
fribourgeoise «très déçue» . Elle
a vainement attendu une posi:
tion claire de son part i sur l'Eu-
rope , par exemple. «L'UDC du
canton joue sur deux tableaux:
elle veut retirer les dividendes
de l'effe t Blocher tout en cassant
du sucre sur son dos. Blocher est
bien invité la semaine prochai-
ne, mais à Guin , comme si on

voulait le confiner à la Suisse
alémanique. Je suis déçue, parce
que la base du parti n 'est pas
comme ça. Je reste de la famille
UDC , mais c'est l'UDC fribour-
geoise qui se trahit. Je ne veux
pas aller coller des affiches pour
des gens comme ça. Moi, je me
bats pour des idées. Le sujet im-
portant , c'est l'indépendance du
pays» .

Comme M. de Steiger, Jean-
Pierre Python a lui vécu de l'inté-
rieur la cassure de la section sari-
noise de l'UDC au lendemain de
son cuisant échec électoral de
1996 (non-réélection de
l' uni que député, le secrétaire
cantonal Jean-Luc Piller, qui
n'est pas en odeur de sainteté
chez les «dissidents»). LR

Dominique Jordan lâche ses
mandats politiques
VIE PUBLIQUE • La députée et conseillère géné-
rale socialiste de Fribourg s 'en va au Vietnam pour
des raisons professionnelles.

A 
l'est , toutes! La députée so-
cialiste de Fribourg Domi-

nique Jordan a annoncé sa dé-
mission du Grand Conseil pour
le 15 octobre prochain. Elle s'ap-
prête en effet à quitter la Suisse
pour le Vietnam, où elle assume-
ra la fonction de chargée des af-
faires économiques à l'ambassa-
de de Suisse.

M™ Jordan , 37 ans, est entrée
au Grand Conseil en 1996. La
même année, elle a été élue au
Conseil général de la ville de Fri-
bourg . La doctoresse en écono-
mie siège encore à la commission
financière de la ville et au conseil
d'administration des GFM. Elle
est également membre du comi-
té directeur du Parti socialiste
cantonal.

Actuellement collaboratrice
scientifique au Département fé-
déral de l'économie, Dominique
Jordan s'occupe d'aide publique

au développement. «Aller voir
sur le terrain comment les gens
vivent appartient au cursus des
personnes qui veulent se spécia-
liser dans le domaine. » Et à celui
que devraient idéalement suivre
les responsables politiques , à qui
la démissionnaire reproche de se
contenter trop souvent d'une
carrière «à l'ombre de la cathé-
drale. »

M"1" Jordan sera chargée de pi-
loter les projets de développe-
ment que le Département de
l'économie mène au Vietnam.
Projets qui concernent l'assainis-
sement du secteur bancaire, la
gestion de la dette publique et la
préparation de l'adhésion du
Vietnam à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). La
Suisse s'active aussi dans la pro-
motion du secteur privé vietna -
mien, en particu lier des petites et
moyennes entreprises. SG
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Décès d'un ancien syndic
VILLARLOD • Le décès de Pierre Pittet, ancien syndic
de Villarlod et entrepreneur agricole, à l'âge de 78 ans
a profondément attristé non seulement la population
de la commune où il était domicilié mais encore les
nombreux habitués du téléski du Mont-Gibloux dont il
fut le père spirituel. C'est à lui en effet , et à une poi-
gnée de convaincus appuyés par le préfet d'alors, Lau-
rent Butty, que l'on doit la construction de cette instal-
lation qu'il voulait aisément accessible aux jeunes et
aux familles. Son intérêt pour les affaires publiques
l'amena à la fonction communale suprême. C'est à ce
titre qu'il favorisa notamment la construction d'une
HLM et le captage des eaux du Gibloux. Citoyen d'une
grande modestie, d'une efficacité reconnue et d'une
courtoisie exemplaire, il fit également bénéficier de ses
qualités le chœur mixte paroissial. La médaille Bene
Merenti couronna la fidélité de cet homme de bien. GP
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Cinq campeurs se font une
grosse frayeur
HEITENRIED • Les imprudents passaient la nuit au bord de la Singine quand ils onl
été surpris par la montée des eaux. Un campeur a été emporté par la crue et un deuxiè-
me est resté prisonnier sur un îlot. Il a fallu un hélicoptère pour les tirer d 'affaire.
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La Sing ine pei/t réserver bien des surprises. Les cinq campeurs, qui avaient été prévenus du danger, l'ont appris à leurs dépends, ALDO ELLEN /

PIERRE - ANDRÉ SIEBER balayé la tente - ont emporté un Luc Hug. «Les malheureux sont chissant la Singine le trafic a été
membre du groupe qui a pu s'ac- tout de même restés un moment interrompu un moment poui

I l  
ne faut pas aller contre la crocher à des pierres 300 mètres dans leur délicate posture permettre à l'hélicoptère de se

nature» . Philosophe , Jean- en aval. Un autre est resté à l'em- puisque le sauvetage a commen- poser.
Luc Hug, habitant d' une placement du campement com- ce aux environs de 7 heures du Les campeurs - âgés de 24 à 4(
maison située près du pont plètement encerclé par les flots. matin» . Selon la police , les ans - ont eu de la chance: ceu>

du Sodbach , sur la commune de moyens engagés pour le sauveta- qui sont restés prisonniers de-
Heitenried , connaît bien la Singi- IMPORTANTS MOYENS ge étaient importants: une ving- flots ne souffraient que d'une lé-
ne capricieuse qui vient lécher «Il a fallu l'intervention de taine d'agents des polices fri- gère hypothermie. Us ont tout de
ses murs lorsque l'orage gronde, l'hélicoptère de la REGA pour les bourgeoises et bernoises, dont même été emmenés à l'hôpita
Vendredi , vers cinq heures et tirer d'affaire» , poursuit Jean- des plongeurs. Sur la route fran- de Tavel d'où ils sont sortis dans h
quart du matin, c'est chez lui # journée.
qu 'un campeur affolé est venu
sonner pour appeler du secours . LE GARDE LES AVAIT AVERTIS
L'imprudent taisait partie d' un ^00 lYÎ^/C ÛI1 II l l I lP't *  1 000 I "*"e 8ar^e' Qu' surveille
groupe de cinq personnes qui wW I I I  / 3  Cil  JUIIId I M # W »  constamment les berges en ca;
avaient passé la nuit dans une d'orage, les avait pourtant aver-
tente dressée... en plein milieu Même si la Sing ine a des airs de rivière tranquille par temps sec, il faut tis» , poursuit Jean-Luc Hug
du lit de la rivière , à 200 mètres que le campeur sauvage reste sur ses gardes. Surtout en cas d'orage. Le «Mais ils ne l'ont pas écouté
en amont du pont du Sodbach. Service hydrologique et géologi que national (SHG), qui possède un Franchement , leur attitude frô-

Vers cinq heures du matin , le point de mesure permanent sur la rivière , à la hauteur de Thôrishaus , in- lait l'inconscience. En 1994-95
groupe, conduit par un moniteur di que qu 'à cinq heures moins vingt vendredi matin , le débit atteignait l'eau avait inondé toutes les rive;
de sport , s'est fait surprendre par 82 m3/s, soit dix fois plus qu 'en temps normal! C'est toutefois moins que et ma maison. Des digues ont été
une crue subite de la rivière . Ce le 14 mai dernier (115 m3/s). «Ce débit n 'est rien comparé aux 500 m3/s construites , mais elles n'ont pa;
qui leur servait de camp de base de juillet 1990 qui restent le record absolu depuis l'installation du point résisté longtemps. Si les jeune ;
s'est soudain transformé en une de mesure en 1928», note Christian Koch , responsable de l'information avaient fait du camping ce jour-là
île submergée par les flots. Trois au SHG. «Le précédent datait de 1978 avec 285 m3/s.» Morale de l'his- je n 'ose pas imaginer ce qui se se-
d'entre eux ont pu gagner la rive toire : mieux vaut choisir une p lace de camping dans un endroit prévu à rait passé... »
à la nage. Mais les eaux - qui ont cet effet. PAS PAS
DI IDI iriTrf: . . PUBLICITE
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Nombreuses
démissions à l'Etat
CONSEIL D ETAT • Une nouvelle députéefen
son entrée au Grand Conseil en septembre.
Dans sa séance du 17 août , 1(
Conseil d'Etat a:
• pris acte de la proclamation
par le préfet du Lac, de Catherim
Keller-Studer, collaboratrice so
ciale, à Cressier, en qualité de dé
putée au Grand Conseil , en rem
placement de Fritz Herren , ;
Lurtigen , démissionnaire;
• adopté et transmis au Grant
Conseil le rapport de mi-legtsla
ture sur le programme gouver
nemental 1997-2001 et sur li
p lan financier pour les année
2000-02; un projet de loi modi
fiant la loi sur la Banque canto
nale de Fribourg; un projet de lo
sur les subventions; un projet di
loi et un projet de décret concer
nant la réorganisation de la Poli
ce cantonale; un projet de décre
relatif aux naturalisations; ur
projet de décret portant adhésior
du canton de Fribourg à l'Accore
intercantonal du 4 juin 1998 sui
les hautes écoles spécialisée:
(AHES); un rapport relatif à I;
votation populaire du 13 juir
1999 concernant la révision de 1;
Constitution cantonale;
• nomme Charles Dessonnaz, ;
Givisiez , actuellement technicier
auprès de l'Office de la protec
tion civile, en qualité d'inspec
teur des constructions PC au di
office; Huguette Piantini, secré
taire syndicale, à Montévraz, er
qualité de membre de la Com
mission cantonale de la main
d'œuvre étrangère, en remplace
ment de Vitantonio Fede, er
Italie , démissionnaire; Charles
Henri Oberson , secrétaire syndi
cal, à Chénens, en qualité de
membre de la Commission can
tonale de l'emploi , en remplace
ment de Bruno Boschung à Ta
vel , démissionnaire;
• pris acte de la démission d'Isi
Olgay, à Corseaux , médecir
dentiste auprès du Service den
taire scolaire (pour raison d'âge
avec effet au 31 janvier 2000)
Colomban Brodard; à Marsens
infirmier-chef d'unité de soin
auprès de l'hôpital psychiatriqui
de Marsens (pour raison d'âge
avec effet au 31 décembn
1999); Robert Nicolet , à Cottens
chef de la section comptabilité
constructions d'étables auprè:
de la Direction de l'intérieur e
de l'agriculture (pour raisor
d'âge; avec effet au 31 décembre
1999); René Rime, à Gumefens
chef comptable auprès de l'Insti
tut agricole de Grangeneuve
(pour raison d'âge; avec effet ai

31 mars 2000) ; Jean-Françoi:
Macheret , à Marly, collaborateu
technique supérieur auprès di
Service des améliorations fon
cières (pour raison d'âge; avei
effe t au 31 décembre 1999)
René Yerly, à Bulle , et Piern
Bielmann , à Treyvaux, tou:
deux chefs d'équipe auprès di
Département des ponts et chaus
sees (pour raison d'âge, avec el
fet au 31 décembre 1999); Clau
dius Castella , à Neirivue
cantonnier auprès du Départe
ment des ponts et chaussée
(pour raison d'âge, avec effet ai
31 décembre 1999); Marie
Claude Genoud , à Châtel-Saint
Denis , secrétaire-taxatrice à I
section des rentes/prestation
complémentaires de la Caiss
cantonale de compension AVS
Yannick Donzallaz , à Bulle , insti
tutrice dans le Cercle scolaire d
Sales - Maules - Romanens
Rueyres-Treyfayes; Catherin'
Tavazzi-Nussbaumer, à Mari*,
professeure au Collège Sainte
Croix, à Fribourg; Nicolas Kam
mermann , instituteur dans 1
Cercle scolaire de Chatel-Saint
Denis; Véronique Progin , à Fri
bourg, institutrice dans le Cerch
scolaire de Promasens - Ecu
biens - Auboranges; Pascal Bar
ras, à Villars-sur-Glâne , taxateu
auprès du Service cantonal de:
contributions; Stephan Dietrich
à Tavel, inspecteur auprès de I;
Police de sûreté; Sandra Leh
mann, a Bourguillon , employé*
de bureau auprès du Service de I,
Police des étrangers et des passe
ports; Sophie Boucher, à Fri
bourg, employée d'administra
tion auprès du Département de
ponts et chaussées; Marie-Jo
sèphe Brodard -Yerly, agricultri
ce, a Treyvaux , en qualité d>
membre de la Commission can
tonale des biens culturels.

Des remerciements pour le
bons services rendus sont adres
ses aux démissionnaires;
• modifié le règlement d'exé
cution de la loi sur les affaire
culturelles concernant la bours '
d'encouragement à la créatioi
littéraire;
• octroyé une patente de mé
decin à Marina Zùrcher-Kraus
kopf , à Berne; une patente d
sage-femme à Suzanne Ouerghi
Wùlser, à Courlevon; Heike Nie
pel-MûIIer, à Mora t et Lilian
Buchard , à Savièse/VS; et les
autorisées à pratiquer leur ai
dans le canton de Fribourg.
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De Jane Birkin
à Anouilh, pour
rire ou pleurer!
BULLE
nent le haut du pave de la prochaine
saison culturelle, avec François Silvant
Bergamote, Cuche et Barbezat, le
Théâtre des Osses, Arlequin, Anouilh
ou du drame noir.

Le théâtre et l 'humour tien

OLIVIER B R O D A R D

urtout du théâtre , avec
une bonne dose d'hu-

I mour! L'affiche que pré -
sente la ville de Bulle pour

sa saison culturelle 1999-200C
est fort alléchante. «Avec 8 spec-
tacles au programme, nous pen-
sons avoir trouvé un rythme el
un choix qui conviennent à
notre public» , indique Jean-Paul
Oberson, édile responsable ,
«L'an dernier, nous avions vendu
162 abonnements, et 350 specta-
teurs en moyenne ont assisté aux
représentations. »

En tête d'affiche , le vénérable
Hôtel-de-Ville accueillera Jane
Birkin (le 28 février). L'ex-égé-
rie «gainsbarienne» apparaîtra
comme comédienne dans «Oh!
Pardon tu dormais... » , une pièce
dont elle est également l'auteur,
dans une mise en scène de Xa-
vier Durringer. Il s'agit de l'his-
toire d'un combat que se livre un
couple , où le désespoir se mêle à
l'envie d'aimer, où le mal-être ne
se guérit que par l'excès.

Joué partout à guichets fermé;
depuis sa création en octobre
dernier, le dernier spectacle du

duo Cuche et Barbezat inau-
gurera la saison (mercredi 8 sep-
tembre). Après avoir exploré
toutes les ficelles du café-théâtre ,
fini les sketches avec «C'est pas
grave quand on aime!» , une his-
toire en continu qui allume le
rire jusqu 'aux confins de nos cer-
titudes.

Egalement au chapitre du rire ,
François Silvant n'aura aucune
peine à décrisper les zygoma-
tiques avec sa «Fête de la vigne-
ronne» de circonstance, la bien-
nommée Denise Pahud,
vigneronne tâcheronne à Char-
donne (25 et 26 novembre)
«Sans doute une bonne cuvée» ,
promet Dominique Rime, res-
ponsable de la commission cul-
turelle. Tandis qu 'avec «Berga-
mote et l'Ange» , l'exploration
des rapports conjugaux entre
Monique et Roger (Claude-Inga
Barbey et Patrick Lapp), l'on glis-
sera du terrain humoristique à
celui du théâtre, tout en restanl
assurément sur un mode forl
grinçant.

Les organisateurs n'ont pas
voulu manquer non plus la trou-
pe fribourgeoise professionnelle
du Théâtre des Osses. Qui re-

Jane Birkin dans «Oh! pardon tu dormais...». A voir sur les
planches de Bulle le 28 février. AGENCE DE PRESSE BERNANC

vient avec un auteur qui lui est re enfin avec «La Force d«
cher: Marivaux, dans «Le tuer» (2 décembre), un huis clo:
Triomphe de l'Amour» (11 no- de Lars Noren , maître du dia
vembre), mis en scène par Gisèle logue, qui excelle dans la peintu
Sallin. Dans le registre de la re d'écorchés vifs qui s'entre-dé
Commedia deU'Art e, le public entrent,
bullois , ainsi que les élèves du A noter également que la 6
CO, pourront se régaler avec édition des Francomanias aun
«Arlequin, l'amour et la lieu du 30 mai au 3 juin 2000
mort» (14 avril). «Le premier concert pourrai

Enfin , dans un registre même se donner à Espaa
contemporain , spectacle garanti Gruyère» , confie Dominique
avec «L'Alouette» de Jean Rime, qui ne dévoile encore rier
Anouilh (26 janvier), une im- de l' affiche. OU
pressionnante fresque avec une
quinzaine de personnages retra- Les abonnements pour la saison culturel
çant la brève et fulgurante histoi- |e sont déjà en vente à l'Office du touris
re de Jeanne d'Arc. Pour conclu- me de Bulle.
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Patience et minutie font le
bon horloqer-rhabilleur
LES METIERS RARES • Sur 1450 nouveaux
apprentis, certains ont choisi une profession peu
courante. «La Liberté» en a rencontré quelques-un

Hervé Villoz : «Je ne vois pas pourquoi je changerais.»
VINCENT MURIT!

D
ictant ses nécessites, l'econo
mie détermine les secteurs oî.

les places d'apprentissage sont le:
plus nombreuses, soit le commer
ce, la vente ou le bureau. Certain:
des 1450 nouveaux profession
nels que le canton accueille cettt
année ont cependant choisi d'em
prunter des sentiers moins en
combrés, à l'instar d'Hervé Villoz
qui habite Bulle.

Horloger- rhabilleur chez An
dré Le Marquand , ce jeune hom
me de 20 ans était le seul de tou
le canton à obtenir cette annét
un CFC dans ce domaine.

Comment s'est fait le choix de
ce métier?
- C'est un peu par hasard . Er
fait , je voulais me diriger ver:
l'informatique ou la mécanique
Mais, dans l'horlogerie , il y a ur
peu de ces deux métiers. L'orien
teur m'a proposé un stage d'uni
semaine dans cette entreprise e
ça m'a plu.

Pourquoi?
- En fait , j' aime bien les belle:
montres. L'informatique es

ma seconde passion. J'aimi
travailler minutieusement
proprement. De plus , je suis as
sez patient. Si on n 'a pas la pa
tience dans ce métier, ça ne v;
pas.

Comment se sont passés ces
quatre ans d'apprentissage?
- Très bien, il y avait vraimen
une très bonne ambiance. Du
rant ces quatre ans, j' ai fait ui
stage de trois semaines à Soleun
pour une spécialisation dans 1<
réglage, c'était assez dur de si
trouver parmi des gens dont 1;
plupart ne parlent pas la mêmi
langue.

Des craintes pour l'avenir?
- Non. Je sais me débrouiller
Dès novembre , je recommence
rai chez Le Marquand. En at
tendant , je travaille le math
dans une laiterie. Tant que ji
peux rester ou j' ai fait mon ap
prentissage , je resterai. Ces
tout près de chez moi, je m']
plais, je ne vois pas pourquoi j <
changerais.

Propos recueillis par CAWLe programme des Jeunesses musicales
Près de 230 personnes à chaque concert l'an
dernier! «Les Jeunesses musicales gruériennes
peuvent compter sur un public curieux, attentif
et fidèle», assure Fabienne Gapany Vellozo,
présidente. Point de raison donc de craindre
les chaises vides pour le programme concocté
cette année. D'autant qu'il débute ce soir
même à l'aula du CO de Bulle avec le presti-
gieux Trio Takacs, donné en ouverture du
cours de maître international pour trios avec
piano, jusqu'au 28 août.
Sans conteste la grande nouveauté de la sai-
son musicale gruérienne, ce cours de maître ir
ternational aura de quoi fa ire le plaisir des mé

lomanes. Le Trio Takacs (Nagy Takacs, violon;
Peter Szabo, violoncelle; et Denes Varjon, pia-
no) n'a plus besoin d'être présenté. On pourr;
également l'entendre en second concert ven-
dredi 27 août. Hors abonnement le lendemair
soir (entrée libre), les participants au cours
donneront leur concert, avec un répertoire sui
prise.
Parmis les autres plaisirs qu'ont dénichés les
Jeunesses musicales, on pourra se délecter
d'un récital donné par le jeune pianiste turc Fc
zil Say (20 novembre), renversante future star
du clavier annonce Fabienne Gapany. On poui
ra aussi entendre le Miami String Quartet (29

janvier), le récital a deux pianos de Ricardo
Castro & Frank Braley (19 février) , la pianiste
builoise Florence Desbiolles avec l'ensemble
Triade (25 mars), ou encore le Quatuor Amat
(15 avril).
Sans oublier enfin le week-end de musique ar
cienne à Gruyères les 27 et 28 mai. Samedi:
«Combatimento di Tancredi et Clorinda et altr
canti» de Monteverdi. Dimanche (11h et 17h),
pour commémore r les 250 ans de la mort du
géant Jean-Sébastien Bach, un récital par Pie-
ter Wispelwey, dans les six Su/tes pour violon
celle seul.
OIB

EN B R E F

Une collision fait deux blessés
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Jeudi, à 11h35, un automob
liste de 34 ans circulait sur l'autoroute A12, de Berne
en direction de Vevey. A Châtel-Saint-Denis, pour une
raison que l'enquête tentera d'établir, il a heurté l'arrii
re d'un car roulant normalement sur la voie de droite
Après la collision, la voiture a terminé contre la bermi
centrale. Légèrement blessés, le conducteur et son
passager ont été conduits à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. La police estime les dégâts matériels à enviror
10 000 francs.

Enfants suisses de l'étranger en camp
BROC • 40 jeunes Suisses de l 'étranger passent leurs vacances à la colonie des Eterpaz. Objectif : fairt
connaissance ou maintenir le contact avec leur patrie d 'origine.

M U R I E L  L A M Y  

Au loin, on entend les cloches de l'église de
Broc sonner dix heures. A la colonie des

Eterpaz , des enfants s'activent déjà. Certains
jouent au ping-pong ou font du roller. D'où
viennent-ils? Que font-ils?

En tout , ils sont 300 enfants suisses vivant
temporairement ou définitivement à l'étran-
ger à venir passer des vacances dans l'une des
six colonies de vacances organisées dans tout
le pays par la Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger, une institution créée en
1917. Le dernier camp de cette année se dé-
roule jusqu 'au 21 août à la colonie des Eter-
paz à Broc. Quarante enfants âgés de 9 à 15
ans, provenant surtout de France, du reste de
l'Europe , des USA, de Haïti, du Mexique, de
Guyane française et même du Kenya , s'y
sont réuni s durant trois semaines.

Visites, excursions, il y en a pour tous les
goûts. Le but de ce camp est de permettre aux

enfants de faire connaissance avec leur pay:
d'origine tout en pratiquant des activité:
sportives et de loisir: mêler l'utile à l'agréablt
en quel que sorte. «Nous leur proposons di
vélo, du roller, du tennis, des randonnées... »
explique David Steiger, responsable de h
fondation depuis trois ans et organisateur de:
colonies de vacances. Et le soir, c'est la fête
«Nous organisons des jeux , des discos et de:
soirées chansons» , affirme David Steiger. Pa:
le temps de s'ennuyer à la colonie des Eterpaz

Huit jeunes moniteurs entourent ai
mieux les participants. Les instructeurs son
presque tous étudiants ou anciens enfant:
suisses à l'étranger et parlent plusieur:
langues. La communication entre tous reste
donc facile malgré les différences.

AMUSANT POUR TOUS
Chaque participant a l'occasion de s'amu

ser dans ce camp et revient souvent plusieur:
fois. C'est le cas d'Anne Lavarenne. de Pari s

et d'Antonm Bouix , de Guyane française
âgés tous deux de 12 ans. «C'est déjà la troi
sième fois que je viens» , explique Anne avei
son charmant accent parisien. La fillette habi
te depuis toujours en France . Seule sa mèr<
est Suissesse. Elle pratique le handball et ap
précie tout particulièrement les activité:
sportives à la colonie. Idem pour Antonin qu
y participe aussi pour la troisième fois: «J<
suis venu avec un copain et je m'en suis fai
plein d'autres. En plus , nous faisons beau
coup d'activités très intéressantes. »

Xenia Darphin , 12 ans, habitant le Luxem
bourg, est venue avec son frère Alexis. «Pou
moi, c'est une première expérience , mais j <
trouve cela très bien. Je reviendra i certaine
ment» , assure Xenia. La jeune fille expliqu<
ses préférences: «Nous pouvons demander i
David ce qu 'il nous plaît de faire , ainsi nous ni
nous ennuyons jamais. En plus , dès le pre
mier jour , nous faisions déjà les fous tous en
semble. )

Démission à l'exécutif
FARVAGNY • A Farvagny, le conseiller communal Lai
rent Piccand a démissionné, annonçait hier la «Feuille
officielle». «Alors qu'il avait été élu avant la fusion à
l'Exécutif de Farvagny-le-Petit, et qu'il était resté dan
le nouveau Conseil, M. Piccand est parti pour des rai-
sons professionnelles», précise le syndic Georges Ri-
chard. «Pour l'élection complémentaire, tout citoyen
de la nouvelle entité pourra présenter sa candidature,
n'y a plus d'obligation légale que les anciens cercles
électoraux, à savoir les communes fusionnées, soient
représentés. Mais nous tenons tout de même à mainte
nir un équilibre représentatif des anciennes communes
dans notre exécutif», annonce le syndic. Les personne:
intéressées par ce poste peuvent faire acte de candida
ture en déposant leur liste jusqu'au lundi 13 septembn
à midi. OIB

Démission (bis)
CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS • Eric Mabboux,
conseiller communal à Châtel-sur-Montsalvens, a dé-
missionné, annonçait hier la «Feuille officielle». «Il quit-
te l'exécutif pour des raisons de santé après une anné(
et demie d'activité à ce poste», précise le syndic Didie
Guisolan. Les candidats intéressés à reprendre le flam-
beau peuvent déposer leur liste jusqu'au lundi 13 sep-
tembre à midi. OIB
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Appart. lumineux, cave, cuisine
agencée, lave-vaisselle, garages
boxes à disposition, grand bal-
con ou terrasse, place de jeux ,
ascenseur.

- TA au rez: dès Fr. 492.- + ch. (71 m2)
- 3'A au 1er: dès Fr. 577 - + ch. (84 m2)
- libres dès le 1.10.1999 ou à conv.
- AVANTAGEUX POUR

AVS/AI/FAMILLES

Visites et rens.: = 026/411 29 69
17-399351

Fr. 385'000.-
Weitere Ueberbauungen in: Moossee
dorf , Kôniz , Belp, Lyss, Neuenegg,
Buttenried, Stettlen, Boll, Hindelbank

Musterhaus

MÙnChenWJIer GRANDE VILLA Darticulière
(Kt. Bern) ca. 2 km oberhalb von Murten
verkaufen wir an sonniger, ruhiger Lage
4V">-Zimmer Uittel- + Eckhàuser ab

Besuchen Sie uns in der Ueberbauung
Zilmatt , Neuenegg (vis à vis Tennishalle)
Donnerstag 19.8.99 17.30 - 19.30 Uhr
Samstag 21.8.99 14.00 - 16.00 Uhr
Sonntag 22.8.99 10.00 - 12.00 Uhr

©©oûfido ^çk
eigenheime -f ..\
031 370 35 35 J.  ̂L
wwwrnnfiHa rh p-mall- infn® nnnfiria.rh

290 m2 surf, habit., 9Mpièces + 100 m2

sous-sol, vue imprenable aux env.,
dans jardin d'agrément de 860 ou
1460 m2, à 7 km de Fribourg-Sud, arrêt
bus. Idéal pour partager en 2 appart.
Prix intéressant. Visite + rens.:
rt 026/413 44 86 17399238

A vendre à un prix très favorable

appartement de 3% pièces
à Marly

Dans immeuble bien ensoleillé, cal-
me et avec de vastes chambres.
2 balcons, cheminée et cuisine mo-
derne. Prix de vente : Fr. 280000 -,
incl. place de parc dans parking.

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-664188 à Ber-
ner Anzeiger, case postale, 3001 Ber-
np

O
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A louer à Courtaman

très bel appart. 4% pièces
dans maison pour deux familles
près de l'école, salle de bains, 2
WC, cave et garage, jardin avec ac-
cès à la cheminée et grand balcon,
Fr. 1360 - plus Fr. 90.-. Garage +
charges.

Renseignements: » 026/684 30 92
ou 026/684 32 37 ou 079/207 59 82

17-399266

À VENDRE, 10 km de Friboura

jolie parcelle équipée
de 1200 m2

ou 2 parcelles de 600 m2
belle vue sur les Préalpes, Fr. 173.-/m2

¦a 026/411 20 87 ,7.™,,„

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 21 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

Un petit chalet, A louer
une maison 2 piècesde vacances K,̂ *'*=*» W
en Gruyère, de pré- mansarde
férence à l'écart, le dans villa à

î?.Ut
.fw n,?rix mo" ÉCHARLENS,

dere ! Voila ce que ».,«„?„„«.„»„
je recherche. avec terrasse

J'attends vos jardin, Fr. 780.-

offres sous chiffre + cnai*9es.
Q 130-42278, à w 079/649 50 56
Publicitas SA. i uuiiuioj «j<-v, 130-42789
case postale 176, 
1630 Bulle 1 

Payerne, à louer rte. . .  d'Echallens 30, dans
Cherche a louer viNa individue ||e
à Grollev ou en- *» _ : i .___a Grolley ou en £ pièces
virons |*i*»»#w*

+ place de parc.
appartement de Libre de suite
3% à o?k pièces L°ver: Fr- 70°-
S'adresser au ch comprises.

026/476 66 14 TeL + fax

(9 h à 18 h) 026/660 81 32
' Pt mRiA.ii on 4Q
17 398869 17-398512

A louer à Villars- A louer
sur-Glâne appart.

STUDIO 6 chambres
aveccuisinette, grand salon, grand

pourétudiante jardin, belle vue,
, 15 min Fribourg,

non fumeuse. in _ ¦ Do,,„r„„,. ,.  . _ . 10 min Payerne,
Transp. publ. de Fn- pr 2100.-
bourg et div. facilités. |_ïbre à convenir.¦B 026/402 60 83 -a 026/470 26 64

17-399308 n.-jOQPcn

A louer à Fribourg, Grand-Rue

bel appartement 3Ï pièces
rénové, spacieux (110 m2), éclairé,
libre de suite Fr. 1700.-/mois +
Fr. 100.-charges, •** 026/684 22 07
(Hic 1Q h!

- T J

iîÛ Y- :- : ;^;.: " - - -Y

Toutes les
rnumnnpQ
*w *«-r *•>*¦ ¦ "-i-r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦«--*- v-r

de pain
S0% HA moins

l'offre «Plus oour votre argent»
du lundi, 23 août:
Tous les produits Handymatic
50% de moins. Plus oour votre argent. MIGROS

Romont, à louer

Rte de Berlens 6

Cuisine agencée, lumineux, ascen
cpnr citii iatir»n tranni lillo r-awo

* loyer: dès Fr. 429 - + charges
¦fr libre dès le 1.10.99 ou à convenir
4- avantageux pour AVS/AI

Rens. et visites:
¦B 026/411 29 69 (heures bureau)

r% j 'j« Centre-villeDomdidier à iouer

A louer beaux ATELIcK -

2 PIÈCES DÉPÔT
et 146 m2
3 PIECES tout équipé,

avec bureaux
Loyers , .„au 1er étage,
avantageux.

Loyer avantageux.
« 401 25 64 ou -a 401 25 64 ou
079/230 55 38 v 079/230 55 38

17-398419 17-398420

Entre Payerne et Fribourg

À VENDRE
(sur plans)

deux superbes villas indiv. 5!4 PIÈCES
avec grand couvert à voiture.
Prix sans concurrence, dès Fr. 445 000-
(y c. terrain indiv. env. 600 m2, taxes, etc.).
Rens.: *a 026/322 02 44, nat. 079/
634 38 01, nat. 079*634 42 91 17 -399325

À VENDRE À NEYRUZ

TERRAIN À BÂTIR
avec vue en direction du Lac-Noir
3500 m2, entièrement aménagé.

Ecrire sous chiffre 6-255554
à Publicitas, case postale 1155

2501 Bienne

Entrepôt-hangar
et

grande grange séparables
à louer de suite. Prix à discuter

« 026/322 30 40 (matin)

17-399378

#A  
louer à Belfaux

1 joli appartement
de 2% pièces

Loyer: Fr. 950.-.

Renseignements: MAREC AG/SA i
v 026/436 36 42. Soir I
v 026/475 52 63 (concierge) '-
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Christine Schôpfer se pro
bichonner les cabines de I

ose de
ateaux

Morat • Abandonnant la haute-couture, l 'Avenchoise s 'est spécialisée dans la décoration
d 'intérieur de voiliers ou hors-bords. Créative, elle travaille aussi le cuir. Rencontre.

PATRICIA AMSTEIN 

R

yfstrasse 66 à Morat. A
quelques pas du bord du lac.
Une grande porte vitrée
ouvre sur une pièce vaste et

lumineuse. A gauche, une impres-
sionnante machine à coudre: «une
toute nouvelle acquisition qui per-
met de coudre le cuir» , explique la
maîtresse des lieux. Le longs des pa-
rois de grandes étagères de pin , que
Christine Schôpfer a peint en bleu et
blanc. Au centre , une grande table
accueille une autre machine. Une
selle de moto dépouillée de son revê-
tement attends d'être remodelée.
«Au départ , je ne pensais pas m'atta-
quer à ce genre de travaux. Mais je
suis une bricoleuse née; lorsqu 'un
ami m'a confié sa selle, j' ai relevé le
défi », explique la jeune femme alors
qu 'elle s'apprête à découper la mous-
se à l'aide d'un simple couteau élec-
trique. Un client vient également de
lui confier la remise à neuf de deux
sièges de voitures. «Je suis équipée
pour faire ce genre de travaux , alors
pourquoi les refuser?» demande
Christine. Sa collection de voitures
de sports miniatures, soigneusement
alignées sur le tablar supérieur de
l'étagère, témoigne d'ailleurs de son
goût prononcé pour les belles caros-
series. «La Lamborghini Diablo, c'est
mon rêve. Son design est en tout
point parfait. Mais je n 'ai pas de per-
mis de conduire », avoue-t-elle en
nant.

COMME SA GRAND-MÈRE
Installée à Mora t depuis le mois de

juin , Christine Schôpfer a démarré sa
vie professionnelle dans la haute-
couture. «Depuis l'âge de dix ans, je
rêvais d'être esthéticienne. Mais je
n 'ai pas trouvé de place d'apprentis-
sage et comme j'étais habile , ma ma-
man m'a conseillé de faire une for-
mation de couturière, métier qui
était déjà celui de ma grand-mère » .

A Ecuvillens, puis à Cugy, Christi-
ne Schôpfer apprend à jouer du fil et
de l'aiguille. Une période difficile
pour elle , dont elle garde des souve-
nirs mitigés. «Si c'était à recommen-
cer, je ferais peut-être autre chose»,
admet-elle.

Christine Schôpfer: «J' adore les bateaux

pas toujours faciles, mais riches d'ex-
périence. «J'ai alors réalisé combien
l'être humain pouvait être résistant» ,
commente Christine se remémorant ,
par exemple, une semaine où elle
avait réalisé quatre costumes vau-
dois, ne dormant que quatre heures
par nuit. Alors que ce type d'ouvrage
exige une extrême minutie!

«J'aurais voulu être costumière.
J'aime le rythme de travail qu 'exige le
théâtre . Lorsqu 'il le faut, je sais
mettre les bouchées doubles; ça ne
mé gêne pas de travailler jusqu 'à
deux heures du matin » .

Mais désormais , c'est aux inté-
rieurs de bateau que ses doigts de fée
ont décidé de se pencher. «J'ai mené

UN MARCHE A PRENDRE
Elle persévère pourtant. Devenue

couturière en 1989, la jeune femme
ouvre un atelier à Avenches avant de
se déplacer à Payerne. Des années

Un tour, t 'aimerais posséder ma propre embarcation.»

ma petite enquête autour des trois
lacs et j' ai constaté que personne ,
dans la région, ne se consacrait spéci-
fiquement à cela. Il y a donc un mar-
ché à prendre , » explique la jeune en-
trepreneuse. C'est ainsi qu 'il y a
quelques mois, elle aménage son
nouvel atelier à Morat. Elisant du
même coup domicile dans le studio
attenant.

exposé aux intempéries. Ses échan-
tillons de cotons imperméabilisés, de
toiles cirées ou autre imitation cuir
(permettant la respiration) sont soi-
gneusement affichés au mur. Un
moyen de mettre en valeur les maté-
riaux. Ces rectangles multicolores
rappellent un peu les oripeaux de
marine.

Maîtrisant parfaitement le dessin
technique, la couturière se propose
de réaliser rideaux, tapis, coussins ou
matelas... de quoi donner un nou-
veau visage à tout habitacle qu'on lui
confie. «J'adore les bateaux et tous
les sports aquatiques. Je suis bonne
nageuse. Un jour, j' aimerai posséder
m'a propre embarcation. » PA

RIDEAUX, TAPIS, COUSSINS...
Intéressée par toutes les matières -

1 ne faut pas se tenir au coton et à la
soie! - Christine Schôpfer propose à
ses clients une gamme de tissus at-
tractifs et bien adaptés à la décora -
tion d'un lieu qui peut parfois être

Les diplomates suisses prendront le pouls
du pays dans le Haut-Lac
PREMIERE • Une centaine d 'ambassadeurs de Suisse participeront mardi a des rencontres a thème avec la population
locale. 450 habitants, de tous âges, se sont déjà inscrits pour participer à ces 28 ateliers éparpillés sur huit communes.

FABIEN HÙNENBERGER administrés. Dour les 28 points de rencontre entre des svndics de la région. «Mais seront constitués

Ternble honneur que celui fait aux habitants des
huit communes du Haut-Lac: l'espace d'un

après-midi, les indigènes auront pour mission
d'incarner la population Suisse, de donner corps
aux préoccupations helvétiques du moment , d'ex-
primer les attentes de la «base» .

Cent dix ambassadeurs et une quarantaine de
collaborateurs et d'invités du Département fédéral
des affaires étrangères s'égaieront en effet mardi
de 15 h à 16 h 30 dans la région pour participer à des
ateliers de reflexion avec la population (voir notre
édition de jeudi). Une partie officielle en forme de
synthèse, à laquelle devraient participer le
conseiller fédéral Joseph Deiss et les conseillers
d'Etat Claude Lasser, Michel Pittet , Urs Schwaller et
Pascal Corminbœuf réunira tout le monde vers 17
h à Courtaman.

Les Conseils communaux d'une région choisie
l'an dernier pour son bilinguisme par l'ex-
conseiller fédéra l Flavio Cotti ont mis sur pied de-
puis novembre dernier cette première édition re-
maniée d'une rencontre annuelle que les
ambassadeurs passaient autrefois entre eux à Ber-
ne. Ce sont ces exécutifs qui ont établi la liste des
thèmes, en connexion directe avec la vie de leurs

administres , pour les 28 points de rencontre entre des syndics de la région. «Mais seront constitues a
lesquels se répartiront les ambassadeurs. C'est en- 90-95% de citoyens ordinaires» . Chacun, promet
core eux qui ont rameuté 450 habitants sur les ter- A. Spicher, pourra parler sa langue. Seule consigne
ritoires de Barberêche , Corsalettes , Courtaman , donnée par les responsables aux Suisses étalons
Courtepin , Cressier, Misery-Courtion , Villarepos recrutés: «Rester terre-à-terre, être nous-mêmes»
et Wallenried pour donner chair à ces groupes de afin que les représentants des intérêts suisses puis-
discussion. Elèves, retraités , actifs ne se sont, sent «se mettre à l'écoute et faire écho aux préoc-
semble-t-il , pas fait prier avant d'accepter. cupations de la population» .

La ferme Bongar de Cormérod abritera par Les syndics ne faisaient pas mystère, jeudi , des
exemple un débat sur l'économie et la politique retombées positives dont peut bénéficier la région,
agricole. A l'usine Diamed de Cressier, le préfet En terme d'image, dans le sillage des récents et
Daniel Lehmann mènera la discussion autour du multiples séjours de conseillers fédéraux dans la re-
thème du développement et de la promotion éco- gion de Morat. En terme de cohésion pour un en-
nomique. Au Centre scolaire de Courtepin , on semble de communes où cohabitent des commu-
parlera école obligatoire . A la buvette du FC Villa- nautés francophones et germanophones. En terme
repos, on évoquera le sport et les sociétés spor- de promotion économique pour la région aussi: le
tives. Le bilinguisme fera l'objet d'un débat au res- contact direct avec des ambassadeurs en poste dans
taurant de l'Union de Courtaman. Pour les tous les pays européens, auprès des organisations
finances publiques , ça se passera à l'école de Bar- internationales et , sur d'autres continents, dans des
berêche, pour les fusions de communes à la salle pays avec lesquels la Suisse entretient des relations
communale de Corsalettes et pour l'accueil des importantes, pourrait créer des ouvertures à
étrangers au foyer de Pensier. l'étranger, attendues ou inattendues , pour l'écono-

mie, tt
RESTER TERRE-À-TERRE

«Les groupes contiendront quelques spécia- La partici pation aux groupes de discussion demeure ou
listes» précisait jeudi soir Albert Spicher, syndic de verte à tous les habitants des communes du Haut-Lac
Courtaman , au cours d'une conférence de presse Rens.: Reto Hauser, 026/6841600.
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R E N T R E T]
Des minibus tout
neufs pour les
potaches
AVENCHES • La rentrée scolaire se ré-
vélera sans doute moins tristounette
que par le passé pour les élèves des de-
grés primaire et secondaire du district
d'Avenches ralliant leur école par la rou-
te. Lundi matin, ils prendront en effet
place à bord de minibus flambant neufs
mis à leur disposition par l'Association
de l'étab issement secondaire
d'Avenches (AESA) que préside Denis
Moll. Jusqu'à la saison passée en main
des PTT, la concession de transport fut
reprise par l'AESA qui lança un appel
d'offres pour assurer la succession. Son
choix se porta sur le transporteur aven-
chois Denis Grize, spécialisé dans l'or-
ganisation de voyages pour groupes et
les voyages en car. L'entreprise exploite
treize véhicules.
Complétée de deux cars postaux, la
flotte des nouveaux minibus scolaires
présentée jeudi en fin de journée de-
vant le château d'Avenches se compose
de neuf véhicules Mercedes, soit huit de
3,51 à 26 places et un de 51 à 36 places.
Au bénéfice d'un permis professionnel
de minibus, équivalant à celui du taxi,
leurs conducteurs et conductrices se-
ront ceux et celles qu'employaient pré-
cédemment les PTT, en majorité des
dames que les quatre courses quoti-
diennes inscrites au programme contrai-
gnent à une minutieuse organisation de
leur journée. Les nouveaux bus, ex-
plique Denis Grize, correspondent aux
futures normes de sécurité grâce à leurs
bancs latéraux et non plus longitudi-
naux. L'AESA, qui regroupe les treize
communes du district, assure le trans-
port de 500 élèves regagnant tous leur
domicile pour le repas de midi. Ce ne
sont pas moins de 150000 km que les
véhicules couvrent chaque année. La
facture de quelque 600000 fr. est ac-
tuellement prise en charge à raison des
deux tiers par le canton et d'un tiers par
les communes mais une nouvelle répar-
tition des charges fera prochainement
l'objet d'une discussion devant le Grand
Conseil. GP

S U R  LA R O U T E

Collision lors d'un
dépassement
MISERY • Jeudi, à 13 h05, un apprenti
agriculteur de 17 ans circulait sur la
route cantonale avec un tracteur non
immatriculé et non couvert par une as-
surance RC auquel était attelé une ma-
chine («pirouette»), de Misery en direc-
tion de Belfaux. A la sortie de Misery,
sur un tronçon rectiligne, il obliqua à
gauche en direction d'un champ. Au
cours de cette manœuvre, il ne remar-
qua pas qu'une voiture le dépassait.
Une violente collision se produisit entre
ces deux véhicules. Sous l'effet du
choc, le tracteur se partagea en deux
et s'immobilisa sur la route tandis que
la voiture termina sur la gauche de la
chaussée. Les dégâts matériels sont es
timés par la police à environ 14 000
francs.
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NOCES D'OR À
CHÂTILLON
Restaurateurs retraités, Jules et
Anne-Marie Rosset-Monney fêtent
ces jours à Châtillon le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Bien
connu dans les milieux du chant par
la qualité de sa voix, Jules Rosset fit
partie de chorales religieuses et pro-
fanes neuchâteloises et broyardes.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 Givisiez (D)

17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre

Ste-Thérèse (salle paroissiale)

18.00 Givisiez -Villars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Paul

18.30 Christ-Roi - Marly (Sts Pierre et Paul)

19.30 Hôpital cantonal

7.30 Couvent des Cordeliers (D)

8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Nicolas (D) - St-Paul

(Schoenberg, chapelle des Soeurs) - St-Pier-
re (D)

9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -
HÔDital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Ste-Thérèse
(D, salle paroissiale) - Chapelle de la Provi-
dence - Ste-Ursule - Givisiez

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

St-Justin - St-Nicolas - Monastère de la Visita-
tion - Marlv (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâ-
ne (Les Martinets)

10.15 St-Pierre - Bourguillon

10.30 Notre-Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse (salle paroissiale)

11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
¦H ->n QI.Mirnlac

18.00 St-Jean
19.00 St-Pierre - Collège de Gambach (E)

19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)

19.30 Couvent des Cordeliers (D)
On rtlt Rt.Mirnlas

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges
1fl 3n I nrpnc¦ 1R nn Ornn-Ia-Villp: 18 00

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Maracon
Ménières: 9.30. Moudon: 10.00. Oron-la-Vi!le: 10.00. Payerne:
Rouaemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

sa
Worbenbad mi

3252 Worben Drès de Bienne d' i
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l 'APTinN DF R F P R Ï S F  HAPPY BIRTHDAY DE OPEL
+ + +

ouvert tout les jours de
08.00 - 22.00 h

Gvmnastic de l' eau
GRATUIT

tout les mardi et jeudi
à Dartir de 09.00 h

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Terrain
Le mercredi 1*r septembre 1999, à 9 h 30, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrrain se trouvant sur la

COMMUNE DE CHAPELLE (Glane)
Article 289, plan 1, Fin-de-Notre-Dame
Dré et chamD de 6863 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office

Estimation de l'office Fr. 200 000.-

L'article 289 se trouve partiellement en zone à aménage-
ment différé (3680 m2). Le solde de la parcelle est situé en
zone agricole (3183 m2).
Dans le cadre d'un nouveau plan d'aménagement local, la
totalité de la parcelle a été mise en zone agricole. Lors de
la mise à l'enauête Dubliaue. il v a eu ooDosition se limi-
tant à la surface de 3680 m2 se trouvant en zone à aména-
gement différé.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 18r et
2S rang pour le capital et les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés iuaées suffisantes (narantie hanrairel I ps pn-
chérisseurs devront obligatoirement se munir d'une pièce
d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite: à convenir avec l'Office des poursuites.
Romont le 13 août 1999.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard. DréDosé 

ATTIOM - ARO

Opel célèbre son 100e anniversaire . Et vous
offre, en plus de nos conditions très intéressantes ,
jusqu 'à 1000 francs de prime si vous échangez

-J /-j  £~g -Yîl votre voiture contre une Opel neuve (sauf Zafira). ^"frf-HS*l -Q
., _*=_ n_i 11™. M Plus de détails chez nous. www.opel.ch En mamt Ion Idtoa.

CENTRE OPEL "©¦ À FRIBOURG

fi  t̂ 7 ̂ ^̂ ^în n I /YJL*-  ̂.*' /' CTTI UBĤ JI là  '+ Ŷ' I
U,,..™ A< .rf,,u. Lnj; .„an^r^; 7kQn . "Oh/lit .  . 1 Ok <.) cnin»rl; n.iuKrl nnn.clnn 9h . 1 h h

2 entrées gratuites
pour chaque abo bain / sauna
(Au 21.08. - 4.09. 1 999Ï

VillarS-SUr-Glâne © 026/402 98 28 Vous Pouve/ comm-inder aussi par téléphone
m-*» / *tsj m /.i

Garage A. Schôni & Fils

| Garage Philippe Monney
Garaae Favre-Maraueron SA

TXWTTTiï "; ' ^ 
Tirage au sort de la dernière semaine du concours «La Suisse des p'tits trains»

Avec ie soutien de W îours de concours), 3582 bulletins nous sont parvenus
SuiSSe Voici la liste des gagnants:

Tourisme Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300 - à: Livre «Chronique Cardinal» à:
Mme Claudine Sandoz, Le Locle Mmes Marguerite Gapagny, Grattavache

Augusta Boschung, Bulle
yjP&t

^ 
Livre «Fribourg, un canton une histoire» à: Françoise Godel , Avenches

4 '̂" $$Jw)<'/ M. Georges von Rotz, Fribourg Alice Esseiva, Vuisternens-en-Ogoz
''y&K.  ̂ Raymonde L'Eplattenier, Fribourg

0* ' Livre «Opération sauvetage» à: Marie-Louise Gavillet, Esmonts
Mme Odette Gachoud, Morlon Eisa Clément, Givisiez

et de Marie-Thérèse Jungo, Granges-Paccot
m 

^̂  
MM. Raoul Pittet, Cressier

FéFÈÈ4rj 3Ê 
m 
3ÊÊ Georges Drompt , Fribourg

m va«Mi >\̂ ^m André Burnier, Nant
Caisse suisse Francis Gremaud, Konolfingen

de voyage N°s félicitations à tous les participants

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Domdidier: 17.30. Dompierre: 19.00 Estavayer-le-Lac:
16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Forel: 19.30. Léchelles:
17.30. Mannens: 19.00. Montet: 19.00. Rueyres: 19.15. St-Aubin: 19.00.
Seiry: 19.00.

¦ GLANE
Le Châtelard: 20.00. Châtonnaye: 17.30. Promasens: 19.30. Romont:
17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villaraboud: 20.00. Villarim-
boud: 19.30. Villarsiviriaux: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle:
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-
Montsalvens: 17.00. Corbieres: 19.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30.
Jaun: 19.30. Lessoc; 20.00. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Pont-la-
Ville: 17.30. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales:
20.00. Vuadens: 19.15. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Cressier: 19.00. Morat: 18.15. Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf:
17.00. Corpataux: 18.30. Ependes: 17.30. Farvagny: 17.00. Grolley:
19.30. Lentigny: 18.30. Neyruz: 17.30. Praroman: 19.30. Prez-vers-
Noréaz: 19.00. Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Remau-
fens: 19.30. St-Martin: 20.00.

i-^HiHanwmmnr- îHii^Hi

¦ BROYE

Aumont: 10.30. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. C
10.00. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 10.00, 11.15, 1 :
9.00. Monastère des Dominicaines 9.15. Montagny
10.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Portalban:
Dame): 19.30. Vallon: 10.45. Vuissens: 9.15.

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte bilingue. Bulle:

Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Che-
18.30. Chapelle hôpital: vroux: 14.00 culte (plein air, fête paroissiale). Crêt-
ly: 10.00. Montbrelloz: Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte.
: 9.15. Tours (Notre- Estavayer: 9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst.

Romont: 10.00 culte.

• Eglise du Christ: (Temple réformé de Fribourg),
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Fribour-
geoise (culte africain).¦ GLANE geoise (culte africain).

Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Ecublens: 8.00. Grangettes: • Freie Evangelische Gemeinde:
9.30. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. (av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.
Orsonnens: 9.45. Romont: 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Sommen-
tier: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. • Eglise évangélique de Réveil:

(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
¦ GRUYERE rte Verdel 8. Bulle (bâtiment Techmatic, 1" étage]

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La dimanche 9.30 culte.

Salette: 10.30. Bulle. 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 « Eglise évangélique libre:
(rite St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: (Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.
10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens: 10.15. Grandvil-
lard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 9.00. Jaun: 10.00. Marsens: • Eglise néo-apostolique:
9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00. Pont-la-Ville: (sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sorens: 10.30. La Tour-de- 20.00 services divins.
Trême: 10 00 Vaulruz: 9 30 Villars-s-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30.

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

• Eglise orthodoxe:
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D, église de D...» ™. D.,..;,,,.,! H„ U~,~», «im D^CIOO
Ferenbalm). Cournillens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30 Morat: PW™. ™rl* <*< de M°sc°u 10°° Petl,es

9.30 (D). Villareoos: 10.00. heures, 10.30 Liturgie.

21e dimanche du Temps ordinaire
¦ SARINE

¦ 
Jésus était venu dans la région de Césarée-

Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: de-Philippe, et il demandait à ses disciples:
9.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Estavayer: 10.30. «Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que
Hauterive: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. disent les hommes?- Ils répondirent: "Pour les

ges: Onnens: 10.00. Ponthaux: 9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Rossens: uns II est Jean-Baptiste; pour d'autres Elie;
9.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15. pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des pro-

phètes.». Jésus leur dit: "Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je?" Prenant la
Parole, Simon-Pierre déclara: "Tu est le Mes-

„ .. ' VEVEYSE Sj g ie Fns dU rjj eu vivant!"

9.45. Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église). Fruen- Matthieu 16, 13-16
ce: 8.15. Granaes: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.00.



VAUD

Le Festival de Montreux se
démultipliera sur écrans géants
MUSIQU E • Christian Chorier n 'est décidément jamais a court d 'idées. La dernière en date: une
retransmission en direct au Casino de Montreux, sur deux écrans géants, du «Cosifan lutte» de Mozart

A N T O N I N  SCI  E R R L K

Cosi fan tutt e, L'opéra de Mozart sera joué dans l'auditorium Stravinsky (photo), mais transmis en même temps sur
écran géant au Casino. KEYSTONE

felue. Et la qualité de la production ,
signée René Jacobs, est au-dessus de
tout soupçon - parlez-en à Christian
Chorier, et vous en aurez pour la soi-
rée! Flou peut-être un peu diploma-
tique, en revanche , autour de la
billetterie: si le directeur annonce
une situation stable (1000 places
vendues de plus que l'année derniè-
re à période identique), il se plaint
néanmoins en début de conférence -
et certainement pas sans raison - des
dates de sa manifestation: «Nous ar-
rivons beaucoup trop tard pour attirer
les mélomanes étrangers. L'idéal -
j' en ai discuté avec les directeurs des
plus prestigieux festivals européens-
serait de mettre les concerts sur pied
entre le 15 juillet et le 15 août. Nous
y réfléchirons sérieusement pour
l'avenir» .

Et tant pis pour l'appellation «Sep-
tembre musical»: «En cette fin de

siècle, les choses évoluent de p lus en
plus vite: il faut suivre le: mouve-
ment!»

COUP DE CHAPEAU
Les acteurs et les figurants de la

Fête des vignerons, eux, par contre, se
réjouiront du généreux rabais de
50% qui leur est octroyé sur tous les
concerts du festival: «Une façon
agréable de remercier ces gens pour
tout le bonheur qu 'ils nous ont pro-
curé cet été» , explique 'Christian
Chorier. Les étudiants et "; les chô-
meurs ne seront pas oubliés -, puisque
comme l'année dernière , ils bénéfi -
cieront de billets à- 10 francs pour
tous les concerts. Sachant que pas
moins de 200 places leur sont réser-
vées à chaque fois , on peut tirer un
coup de chapeau aux organisateurs!

Enfin , si on demande à l'exp losif
directeur français de choisir trois

coups de cœur dans sa (succulente)
programmation , il nous cite ceux-
ci: le Cosi fan Tutte («naturelle-
ment»),  le Stabat Mater de Rossini
(«le Chœur Orfeon Donostiarra est
l' une des plus époustouflantes ré-
vélations du disque et du dernier
Festival de Salzbourg»), et le
Nachtgesang de Schubert avec le
Rias Kammerchor de Berlin («une
soirée qui remporte pour l'instant
peu de succès auprès des mélo-
manes , mais dont l'intimité pro-
met d'être divine»). Pour ceux que
ces trois œuvres ne feraient pas sa-
liver, ils peuvent toujours se ra-
battre sur les 18 concerts restants ,
pour le moins éclectiques et allé-
chants. AS
Festival international de musique et d'art ly
rique Montreux-Vevey, du 25 août au 13 sep
tembre. Renseignement et location: téi
021/966 80 25.
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Le Concours Clara
Haskil en mutation

SAMEDI 21 AOUT 1999

PIANO • Jeudi dernier avait lieu à Vevey
la présentation du 18e Concours de pia-
no Clara Haskil. A l'instar des deux pré-
cédentes éditions de 1995 et 1997, le
cru 1999 présente d'importantes nou-
veautés: «Nous sommes en phase de
rodage», explique son directeur, Patrick
Peikert. Pendant les deux années qui
suivront la présente édition, nous réflé-
chirons aux options à conserver pour le
prochain millénaire, que l'on souhaite
plus «stable». Parmi ces modifications
«à l'essai», on citera surtout l'ouverture
des éliminatoires au public - qui aura la
chance d'entendre les Variations Abegg
de Schumann près d'une centaine de
fois! - et l'instauration d'une demi-finale
«Mozart» avec accompagnement de
quintette à cordes (le compositeur salz-
bourgeois a transposé lui-même l'ac-
compagnement de quatre de ses
concertos pour piano).
Les amateurs de sensations fortes se ré-
jouiront, quant à eux, de la finale, qui se
déroulera pour la première fois à l'audi-
torium Stravinski, dans le cadre du Fes-
tival de Montreux, et en direct à la radio
et à la télévision. «Les gens trouvaient
que le lauréat se relâchait un peu lors du
«traditionnel» concert de gala donné
consécutivement à la finale, explique
Patrick Peikert. Et puis ce stress supplé-
mentaire lui fera du bien pour la suite de
sa carrière!» AS

18e Concours de piano Clara Haskil, du 1e' au 13
septembre au Théâtre de Vevey (sauf la finale, qui
se déroulera à l'auditorium Stravinski de Mon-
treux). Renseignements: tél. 021/922 67 04.

Dassons sur les envolées un
peu délirantes qui caractéri -

^^^ sent chacun des discours de
Christian Chorier sur «son»

Festival de Montreux: elles font par-
tie du personnage , et n 'apportent pas
grand-chose au mélomane qui
cherche à trouver son bonheur dans
la jungle de l'offre estivale - il n 'em-
pêche que baver sur le Gewandhaus
de Leipzig, hôte de la précédente édi-
tion du festival , devant un parterre
de journalistes , reste un acte quel que
peu maladroit...

AVEC LE CASINO
Hier à Lausanne , donc, se dérou-

lait une conférence de presse, dont le
but n'était pas des plus clairs . Allait-
on nous parler de baisse alarmante
de fréquentation? De changements
de programme importants de derniè-
re minute - rappelons que le festival
débute mercredi prochain - ? Bien
heureusement pas , Christian Chorier
et sa nouvelle préposée à la commu-
nication , Corinne Druey, nous ont
dévoilé une collaboration au premier
abord surprenante , mais qui s'avère
en fait pleine de promesses, avec le
Casino de Montreux.

Pourquoi le Casino, vous deman-
dez-vous? Pas pour y organiser de tor-
rides jazz cessions - en tout cas pas
pour l'instant (Christian Chorier n'ex-
clut pas un rapprochement futur avec
le Festival de Jazz... ). Mais pour y pro-
jeter sur écrans géants et en direct le
Cosi fan Tutte de Mozart interprété à
l'auditorium Stravinsky le 3 sep-
tembre . «Une façon de se repla cer sur
la scène culturelle montreusienne
après le départ du Festival de jazz pour
l'auditorium Stravinsky» , déclare Yves
Montandon , directeur du Casino.
«L'occasion aussi, pour Christian Cho-
rier, d'ouvrir à la musique classique un
public plus large» - l'accès aux écrans
intérieur et extérieur sera gratuit.

SUIVRE LE MOUVEMENT
Le mélomane averti se demande

peut-être comment une telle œuvre,
et présentée de surcroît en version de
concert, parviendra à capter quatre
heures durant l'attention du com-
mun des mortels. «La diffusion aura
une vocation pédagogique», répond
le réalisateur audiovisuel. «Une ca-
méra placée dans le chœur permet-
tra d'observer en permanence les
gestes du chef - une chance qui ne
sera pas offerte au public de la salle» .

Prendra , prendra pas? Osez! L'idée
est audacieuse et absolument pas far-

D l\ C V C O

Trains régionaux
remplacés sur la Côte
Les usagers des trains régionaux entre
Nyon et Gland devront provisoirement
changer leurs habitudes. En raison de
travaux en gare de Nyon, les trains ré-
gionaux seront remplacés par des bus
de vendredi soir à dimanche après
midi. Les CFF recommandent aux voya-
geurs de prévoir des marges suffi-
santes, les correspondances n'étant
pas garanties. Les liaisons ferroviaires
entre Nyon et Gland seront interrom-
pues le vendredi de 20 h 30 à 23 h 30, le
samedi de7h30 à 14h30 et de 20h30
à 23 h 30, ainsi que le dimanche entre
7 h 30 et 14 h 30, a précisé la régie jeu-
di. De plus, les trains InterRegio quit-
tant Morges pour Genève-Aéroport
entre 7h43 et 13h43 seront supprimés
samedi et dimanche. Les voyageurs de
vront changer de train à Morges. ATS

A la mémoire des
réfugiés juifs
Une plaque a été posée jeudi matin à
Caux à la mémoire des 1600 réfugiés
juifs hébergés en 1944 au Caux-Palace
et de tous ceux qui ont été refoulés à la
frontière. Cette cérémonie modeste a
été marquée par la volonté de tirer les
leçons de ce passé douloureux.
La plaque a été placée au pied du chê-
ne planté en 1997 dans le cadre des
Rencontres internationales pour le Ré-
armement moral. Placées cette année
sous le thème «Une page nouvelle, un
nouveau départ», ces dernières durent
jusqu'à dimanche. ATS

Conférence des
patrons des Finances
Le conseiller d'Etat Charles Favre est le
nouveau vice-président de la Conféren-
ce des directeurs cantonaux des Fi-
nances. Le radical siège au gouverne-
ment vaudois depuis 1994. Le
président de la Conférence Hans Lauri
(udc bernois) a été reconduit dans ses
fonctions, a communiqué hier le comité
de la conférence. ATS

aire de repos
fermée pour la
Des septembre , les travaux de construction du

futur relais autoroutier de Bavois, sur l'Ai ,
vont commencer. Ils devraient être terminés à la
fin de l'année prochaine , pour permettre la mise en
exploitation du complexe à la veille de l'Exposi-
tion nationale de 2001. Le 6 septembre , les deux
places de stationnement seront fermées , sans dou-
te jusqu 'à l'automne 2000, pour permettre le début
des travaux de génie civil, en commençant par la
réalisation du pont qui enjambera l'autoroute
pour relier l'aire Jura à l'aire Alpes.

L'Etat participe pour 12,5 millions de francs au fi-
nancement des infrastructures tandis que le resto-
route, à charge du privé, a été redimensionné,
Alors que le projet initial chiffrait l'investissement
à 10 millions, il ne devrait plus dépasser les 7 mil-
lions, indique Jean-Marc Buchillier , directeur de
l'Association pour le développement du Nord vau-
dois.

LONGUE PROCEDURE
Bavois sera le quatrième centre de ravitaille-

ment autoroutier du canton de Vaud , après Bur-
sins , Villette et Yvorne. Un site a également été
retenu pour un cinquième centre , à Concise, sur
le secteur vaudois de l'Ai Lausanne-Neuchâtel
restant à construire, et dont la mise en circula-

autoroutière de Bavois sera
construction du relais

tion n 'est pas prévue avant 2004. Pour Bavois , la
procédure a été passablement longue puisque
les études ont commencé en 1993 et qu 'au ter-
me d'un concours , le choix du projet et des
mandataires architectes est intervenu en oc-
tobre 1996.

La pièce essentielle du complexe est un resto-
route à réaliser sur l'aire Jura , avec un restaurant
de 170 places, des terrasses, un magasin-marché
qui devrait être aussi une vitrine des produits ré-
gionaux et des équipements touristiques , le tout
s'ouvrant largement sur la plaine de l'Orbe et la
chaîne du Jura. On trouvera de chaque côté de
l'autoroute une staiion-service avec kiosque , sani-
taires et équipements de service pour les cara -
vanes, et une zone de stationnement pour les voi-
tures , poids lourds , autocars , motos etc.

IMPORTANTES ROYALTIES
Sur l'aire Jura , une zone de détente sera amé-

nagée, avec espace de pique-nique et installations
d'agréments. Les deux aires seront reliées par un
pont Interdit aux poids lourds , mais permettant
aux véhicules légers et aux autoca rs de passer d'un
parc à l'autre.

les si a lions-service sont financées, construites
et exploitées pendant 30 ans par la compagnie pé-

trolière «superficiaire» , en l'occurrence Shell, desi-
gnée par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1997
après appel d'offres. Cette compagnie devrait in-
vestir environ 6 millions pour réaliser ces stations.
Le restoroute est lui aussi financé , construit et ex-
ploité pendant 50 ans par le privé , à savoir la So-
ciété immobilière et les partenaires commerçants,
La S.I. s'est engagée à mettre gratuitement une
surface à disposition des organismes de promotion
économique et touristique régionaux.

C'est la société SSG qui prendra en charge la
restauration et l'exploitation du restoroute. SSG,
anciennement Compagnie des wagons-lits, gère
déjà les restoroutes de Gruyère et de Villette. Tous
ces partenaires verseront des royalties à l'Etat. Le
montant minimum garanti est de 864 000 fr. , mais
on s'attend à ce que les redevances soient de
l'ordre du million de francs par an dès la première
année d'exploitation. Elles sont calculées a raison
de 1 % du chiffre d'affaire des commerces et 2,5 et.
par litre de carburant. Outre la fermeture pour
une bonne douzaine de mois des deux aires de re-
pos, la construction du complexe, et en particulier
du pont , entraînera d'autres perturbations , avec,
dès cet automne, la réduction sur une voie du tra -
fic dans la zone autoroutière en chantier.

J. A. LOMBARD/Le Nord vaudois



ENSEIGNEMENT

KARATE
BULLE c=^
Branche sportive J+S n

COURS DEBUTANTS
Adultes et enfants dès 8 ans

Mardi : 18.15-19.30 h.
Vendredi: 18.00-19.30 h.

Premier cours :
Mardi 31.08.99
Rens. : 0257915.38.02-079216.84.88

N* ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

/de l'éducation et de la formation
/de la culture et du savoir
/de la logique et de la méthode

du primaire à la maturité
tout le programme suisse

du primaire au bac
tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie, suivi individualisé, responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants
à M. Rémv FREYMOND. Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ecureuils 2 , 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES:
Des enf ants bien dans leur tête et bien dans leur avenir

KUIII/piCIIUIII 

Adresse 

NPA/lieu 

souhaite recevoir la documentation.

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Coordination romande, Case postale 2

CH-1470 Estavayer-le-Lac
E-mail: asin@asin.ch • CCP 30-10011-5

PMUR
Demain,
à Deauvllle,
Grand-
Handicap De La
Manche
(haies,
Réunion 1,
course 2,
3200 m,
14 h 55)

r l v  (h
'ÈM .
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockev Entraîneur S Perf. [MCcWfafl (o^fPfl fNinfSMl

1 Germinis
2 Divination

A rhîmnv

5 Antarctique

7 Rnin-I il\j

D A—Al_

9 Suavus

11 7nu»«

12 Bel-Agent
13 Kapatchi
14 Libre-Arbitre
1 ̂  Arr.kinaln/in

1fi HorKnnor.n'prnioul

19 Timschel

61,5 M. Boutin P. Chevillard
6Ô5 D. Bonilla F. Head

Mnt» ian
0p4p0p 5 - Il a enfin cassé la
2p 1p3p glace.
Dp6p3p 2 - Plus que méritant.
0p4p0p Héroïque.
1p2p3p 13 - Un parcours à sa
5p0p5p mesure.
2p2p0p 14 - Un engagement fo
1n(lnAn unrnhlp.

3p1p7p 12 - C'est l'agent double
1p1p0p victoire.
0p0p7p 3 - Reprenons-le les yeux
1p1p3p fermés.
0p2o5o 7 - Ge Pantall a de
i r . i r . t r*  hnnncs iambes.

1p3p0p 18 - Un joli coup de po-

OpOplp ker.
3p2p2p LES REMPLAÇANTS:

4p0p0p 4 - Pas de tous les jours.

4p0P0p 8 - Des ambitions raison
TninÇi. nobles.

16 Herbager-D'Ecajeul 52,5 C. Tinel J. Bara 52/ 1 0p0p1p
17 Pointissima 52 Y. Talamo D. Feider 42/ 1 3p2p2p
18 Prc-Lina 52 S. Coffigny P. Demercastel 36/ 1 4p0p0p
19 Timschel 52 P. Bruneau G. Lellouche 26/1 4D0D0D

TS»*
S <v£Sî  -̂55^

FUN LANGUAGE CLUBS

Anglais - Français - Allemand

Cours de langues pour
enfants à partir de 3 ans

Donnez la possibilité à vos enfants
d'apprendre une langue étrangère
par le jeu, de façon naturelle, sans
contraintes, au moyen d'une méth-
ode unique.
D(>manrifi7 nntm documentation.

Fun Language Clubs Fribourg
« 026/470 22 63

Inscription possible dès le 17 août 99

Ane. dénommée
Ecole la Chassotte

SB S Ç Snnnn P Nirot

58 T. Jarnet R. Collet
58 S. Beaumard J. Lesbordes
57

~ 
S. Guillot >L-A. Pantoll

Rfi n Rnauf P rhnnnot

55 T. Gillet R. Gibson
CA c n, n«i„..,« r un~A
C A c T A I I. I kl 1, I i.

54 O. Peslier M. Rolland
54 T. Thulliez M. Rolland
54 G. Mossé X. Nakkachdj i

en c ? k,i«.....u..ll: c U.....J

co c n T:„-. I I O„..„

^O *i (*r \ f f tn r \ \ i  P Romorr/ictol

52 P. Bruneau G. Lellouche

AVIS OFFICIELS
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOTOS - AUTO - APPAREILS DE FITNESS

MATÉRIEL INFORMATIQUE
MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Le jeudi 26 août 1999, l'après-midi dès 14 heures, à
1728 Rossens, impasse En Court-Champ 4, l'office ven-
dra, au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie,
les biens dépendants de la faillite Christophe Bongard, à
savoir:
Véhicules:
1 moto Kawasaki GPX 750 R, 1987, 35 000 km
1 moto Yamaha 600, 10 820 km, pour bricoleur
1 voiture Opel Manta, pour bricoleur
Matériel:
1 ordinateur Pentium 166 avec écran, clavier et souris, 1
imprimante Sharp GX 9500 laser, 1 plotter, cartouches to-
ner pour imprimantes, rubans, câbles. Data Switch, Exten-
cer, modem, programmes Flow Charter, Microsoft Office
97, Window 3.11, 1 encodeur pour relais TV/vidéo, 1 PC
Multiplayer, souris Logitech, cassettes de sauvegarde, 1
photocopieur Ricoh, 1 fax/téléphone Philips, 1 natel Pana-
sonic, 1 téléphone Rubin Swissnet, haut-parleurs, support
pour écran, boîtes de rangement Manhattan, 1 lot de
pièces de rechange, etc.
Mobilier:
bureaux, table, chaises de bureau, meubles de range-
ment, étagères, boîtes de rangement, établis, 1 écran
Samtron, 1 radio Sanyo, 1 lot d'outils divers, etc.

Appareils fitness:
1 poulie à dorsaux 120 kg Piccoli, 1 multigym pour hal-
tères Piccoli, 1 legs machine 80 kg Piccoli, 1 pectoral ma-
chine 100 kg Piccoli, 1 rameur Kettler, 2 vélos électro-
niques Piccoli, bancs réglables, standards et pour abdo, 1
bullworker, 1 jeu d'haltères de 2 à 17,5 kg, 1 trépied à
poids.

Biens visibles une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
17-398834 Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 17 septembre 1999, à 11 h, dans une sal-
le de l'Hôtel de la Gare, à 1666 Villars-sous-Mont, l'office
vendra, au plus offrant et dernier enchérisseur, les articles
95 et 228 du cadastre de la commune de Villars-sous-
Mont, dépenda*nrde la faillite de M.-Roland Etter, Les
Tzintres, 1633 Marsens.

COMMUNE DE VILLARS-SOUS-MONT

HABITATION
Descriptif: immeuble sis au lieu dit Le Pilan-Tsan,

1666 Villars-sous-Mont
Article N° 95 habitation et place de 1086 m2

• Au sous-sol: dégagement, 1 pièce, local de chauf-
fage, caves

• rez-de-chaussée: 2 studios comprenant hall d'entrée,
séjour, chambre, salle de bains

• 1er étage: 2 studios comprenant hall d'entrée,
séjour, chambre, salle de bains, mez-
zanine

Article N° 228 pré de 1588 m2

Estimation de l'office: Fr. 300 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, 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.
Dépôt des conditions de vente: le 31 août 1999.
Visite: le vendredi 3 septembre 1999, de 16 à 16 h 30, ren-
dez-vous sur place.

Office cantonal des faillites
Frib0Ur9 17-398841
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Notre jeu

5* Dem
2* Grar

S* (««e
12 cour
3 dépc
7

18
*Bases !• E

Coup de poker 2. E
18 3.C

Au 2/4 4. E
5 - 2

Au tiercé
pour 18 fr »

X - 5 - 2  *! R,. i t̂y
Le gros lot \$&
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Demain à Zurich-Dielsdorf , 5. Domino-De-Cézille 2425
Grand Prix Suisse de Trot 6. Gédéon-De-Covy 2425
(attelé, Réunion 2, 7. Dario-De-Belmont 2425
course 8,2425 m, 8. Glizette-Amie 2425
départ à 16 h 30) 9- Gracile-De-Quinnie 2425

10. Filadria 2425
, x-. ,,.„ 11. Finio-De-Cézille 2425
2
'
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°T5Uer° 

2425 12* Harola 2400
.Y!?' n.r..: „. o^oe 13. Happy-Girl 2400
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Terrain à bâtir
Le mercredi 1er septembre 1999, à 10 h 30, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrrain à bâtir se trouvant sur la

COMMUNE DE VILLAZ-SAINT-PIERRE
Article 939, plan 22, Petit-Clos
pré de 7864 m2- haie de 887 m2

Article 27b, plan 22, Petit-Clos
pré de 1377 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office

Estimation de l'office article 939: Fr. 437 050.-
article 27b: Fr. 68 850.-

L'article 939 se trouve partiellement en zone RFD. Une de-
mande de modification du PAL est actuellement à l'enquê-
te afin que le solde de cet article soit affecté à la zone RFD,
Quant à l'article 27b, il se trouve en zone village.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang
pour le capital et les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les en-
chérisseurs devront obligatoirement se munir d'une pièce
d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite: à convenir avec l'Office des poursuites.
Romont le 13 août 1999.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé „_TOM

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 17 septembre 1999, à 14 h 30, dans une
salle du Restaurant du Cerf, à 1687 Vuisternens-devant-
Romont, l'office vendra, au plus offrant et dernier enché-
risseur, l'article 328 du cadastre de la commune de Som-
mentier, dépendant de la faillite de M. Claude Rouiller, rue
de Vevey 119, 1630 Bulle.

COMMUNE DE SOMMENTIER

HABITATION
Descriptif: immeuble sis Chez-les-Dumas, 1688 Som-

mentier
Article N° 328 habitation, bûcher et place de 962 m2

• Au sous-sol: 1 chambre, 1 grand garage et 1 petit
garage attenants, 1 réduit, 1 chambre
à lessive, 1 local de chauffage

• rez-de-chaussée: 1 buisine agencée, 1 salon avec che-
minée, 2 chambres, 1 réduit, 1 salle
de bains avec douche

• 1er étage: 3 chambres, mezzanine, 1 salle de bains
avec douche

Estimation de l'office: Fr. 340 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, 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.
Dépôt des conditions de vente: le 31 août 1999.
Visite: le vendredi 3 septembre 1999, de 14 h à 14 h 30,
rendez-vous sur place.

Office cantonal des faillites
Fribourg ^.̂ ^
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25 CYCLISME 23 ATHLÉTISME Les championnats du monde s'ouvrent dans la suspicior
Pascal Richard pédalera 27 TENNIS C'est déjà fini pour Marc Rosset à Washington
encore chez les pros en 2000 27 FOOTBALL Romont éliminé de la Coupe après prolongations

Aebischer au pied de la dernière
marche avant la porte de la NHL
HOCKEY SUR GLACE
la 2e en American Hockey League sous le maillot de Hershey. Il veut jouer le plus possible

PATRICIA M O R A N D  

D

avid Aebischer est l'un des
hockeyeurs helvétiques ac-
tuels les plus connus. Pour
le devenir, le gardien fri-

bourgeois n'a cessé de gravir les
échelons menant à la plus prestigieu-
se ligue du monde, la National Hoc-
key League (NHL). Avec son assu-
rance habituelle, quelques jours
avant de s'envoler pour une troisième
saison outre-Atlantique, l'internatio-
nal de 21 ans lance: «Je ne suis pas
encore prêt à frapper à la porte de la
NHL qui se trouve en haut des esca-
liers. Il me reste encore une marche.
Je suis bien décidé à la franchir cette
année! Je dois connaître une bonne
saison en ligue américaine et je serai
alors très, très près de la NHL... »

Il y a eu des changements, durant
l'été, dans la grande famille de Colo-
rado Avalanche à laquelle appartient
David Aebischer depuis son «draft»
en 1997, en 161e position (7 e tour).
Doublure de l'indétrônable Patrick
Roy, Craig Billington (32 ans) est
parti aux Washington Capitals à la
mi-juillet. Du coup, Colorado a appe-
lé, pour le poste de deuxième gar-
dien, Marc Denis qui était l'année
dernière le coéquipier et le concur-
rent de David Aebischer à Hershey.
Après ses excellentes prestations du
dernier championnat, le Fribour-
geois se retrouve donc titulaire dans
le club de Pennsylvanie, «Farm
team » de l'Avalanche. Attention, il
n'est pas question de baisser sa garde
et réduire son engagement. Dans le
système américain, il est encore plus
dur de conserver sa place que de
l'obtenir. N'empêche que le jeune
Fribourgeois n'a jamais été aussi
proche de la réalisation de son rêve
de gosse: jouer en NHL. Qui plus esl
sous le même maillot de l'idole de
son enfance, Patrick Roy!

David Aebischer, vous vous retrou-
vez troisième gardien dans l'orga-
nisation de Colorado Avalanche.
- Un mois après le départ de Craig
Billington, un nouveau gardien a
été engagé. Il s'agit de Frédéric Cas-
sivi (24 ans) qui était dans l'organi-
sation des Sénateurs d'Ottawa. Il a
joué la saison dernière en Interna-
tional Hockey League (ndrl: avec les
Cincinnati Cyclones, Cassivi a dis-
puté 21 matchs), dont le niveau esl
proche de l'AHL. C'est dans cette ca-
tégorie de jeu que Mark Streit (ex-
Davos et Gotteron) jouera cette sai-

• Le gardien fribourgeois est reparti pour sa 3e saison aux Etats- Unis

David Aebischer: «J 'ai connu une saison extraordinaire et j 'aimerais revivre le:

son. Cassivi a déjà une expérience
d'AHL et il est un bon gardien. J'ai
déjà attiré le regard des dirigeants de
Colorado et j 'ai une bonne carte à
jouer pour être vraiment le gardien
numéro trois de l'organisation, titu-
laire à Hershey où a aussi été placé
Cassivi.

Avez-vous entendu des apprécia-
tions sur votre dernière saison de-
puis votre départ de Hershey?
- J'ai appris que tout le monde étaii
content de mes performances. Mais
cela s'arrête là. Cela ne me dérange
pas. Je sais moi-même si mes per-
formances sont bonnes ou mau-
vaises. Si je suis content, c'est bien
Sinon, je dois travailler plus dur
Il est certain que ce que Coloradc
pense de moi est important. Mais si
je n'en ai pas connaissance, je peux
aussi juger mon travail . Je suis quel-
qu 'un de très exigeant avec moi-
même.

La saison dernière, vous avez atteint
vos objectifs en confirmant votre
place à Hershey. Quel est vote ob-
jectif pour cette saison 1999-2000?
- Je veux jouer encore plus de
matchs, à savoir entre 40 et 50, e
surtout aussi bien que l'année der
nière. J'ai réellement connu une sai
son extraordinaire et j 'aimerais re-
vivre les mêmes sensations. Dan:
une équipe très jeune, avec de nom
breux talents, c'est un plaisir de s'en-
traîner et de jouer. Quelques change
ments ont eu lieu, avec notamment le
retrait de la compétition de Mitch La
moureux (capitaine), mais d'autre:
vont encore survenir. Là-bas, ça bou
ge tout le temps. Ce n'est pas comme
en Suisse où il n'y a que deux oi
trois transferts durant la saison.

Vous avez reçu deux trophées:
meilleur «rookie» et joueur le plu;
souvent honoré au terme d'un
match.

es mêmes sensations .» ALDO ELLEN;

- C'était un honneur pour moi. Cek
fait toujours plaisir. Mais tout cel<
appartient déjà au passé. Je vais me
lancer dans une nouvelle saison. J<
recommence a zéro.

Comme toujours, vous affichez une
grande maturité.
-Je suis aux Etats-Unis pour jouer le
mieux possible, atteindre le maxi
mum de mes capacités. Pour tirer li
meilleur profit de mon talent , la seu
le chose qui compte, c'est le travail
En me retournant, je constate qui
j 'ai déjà parcouru du chemin, mai;
ce dernier est encore long. Mor
contrat avec Colorado porte jus-
qu'en 2001, mais ce n'est pas une sé-
curité. Je peux très bien être ren-
voyé en East Coast Hockey League
ou entendre qu'on ne compte plu:
sur moi. La pression est constante
mais elle facilite la motivation poui
travailler dur.

PAJV

EQUIPE S U I S S E

«Le temps a passé si vite en Suisse cet été»
David Aebischer, qu'avez-vous fait
cet été?
- Après les mondiaux, à la mi-mai,
j 'ai pris des vacances. C'était impor-
tant de faire une coupure totale avec
le hockey durant quelques semaines.
Ensuite, je me suis entraîné physi-
quement, pour moitié avec Fribourg
Gotteron (le matin) et la deuxième
moitié en solitaire, l'après-midi et le
soir. Ce n'est pas un problème de
trouver la motivation pour partir
seul faire un entraînement à vélo, car
je sais pourquoi je le fais. En juillet ,
j 'ai passé deux semaines à Verbier où
se tenait le camp d'entraînement des
gardiens de François Allaire (ndlr: il a
formé les meilleurs, dont Patrick
Roy). Avant mon départ pour les
Etats-Unis, je me suis entraîné sur la
glace à Fribourg.

Etiez-vous moniteur ou élève, à
Verbier?
- J'ai été moniteur la première se-
maine et j 'ai participé au camp la
deuxième. C'était la première fois

que j 'étais moniteur. Travailler avec
les jeunes a été très intéressant. Poui
faire des démonstrations, aider et
corriger les jeunes, j'étais, avec
l'équipement complet du gardien,
jusqu'à six heures par jour sur la gla-
ce. C'était quelque peu fatiguant,
mais cela m'a fait très plaisir.

Vous êtes parti pour les Etats-Unis
le 18 août, soit plus tôt que d'ha-
bitude?
- Je dois arranger différentes choses
à mon arrivée à Hershey: l'apparte-
ment, la voiture, etc. Ensuite, je me
rendrai à Denver pour le camp des
«rookies» (nouvelles recrues) qui
commencera le 26 août et durera
cinq jours . J'enchaînerai avec le
grand camp de Colorado qui durera
aussi longtemps que mes perfor-
mances satisferont les entraîneurs.
J'espère que je resterai le plus long-
temps possible. Ensuite, je retourne-
rai à Hershey me placer sous les
ordres de Mike Foligno. Ce derniei
est toujours très dur, mais il est un

très bon entraîneur. Surtout poui
les jeunes.

A 21 ans, vous êtes majeur aux
Etats-Unis. En outre, vous ne logez
plus chez l'habitant mais dans un
appartement avec votre amie,
Alexandra, qui est inscrite à l'uni-
versité. Votre vie va changer.
- Certainement un peu. La présence
de ma copine me permettra d'avoii
toujours quelqu 'un avec qui m'en-
tretenir dans une langue que je

connais sans avoir à téléphoner. Si
non, je connais déjà la vie d'apparte
ment pour l'avoir vécue lorsque je
me trouvais à Wheeling durant m-
première année aux Etats-Unis.
Avez-vous eu plaisir à passer
quelques mois en Suisse?
- Comme d'habitude, surtout poui
voir les copains et la famille. Mais celé
passe toujours très vite. Lors de mor
départ , j 'avais l'impression de n'avoii
vécu qu'une semaine en Suisse! Le
temps a passé si vite. PAJV

L'ambiance, atout de Gotteron
En s'entraînant avec le HC Fribourg Gotteron l'équipe qui va se lancer dans le championna
cet été, David Aebischer a retrouvé Ueli de ligue A le 11 septembre prochain: «C'est
Schwarz: «Je l'ai connu lorsqu'il entraînait difficile à dire. Il y a du talent dans l'équipe e'
l'équipe suisse juniors. Le travail de l'entraî- on devrait assez rapidement se rendre comp
neur d'une sélection est totalement différent te de la valeur de Gotteron si tout le monde
de celui d'un club. Néanmoins, je ne pense reste solidaire. L'ambiance d'équipe est ex-
pas que le personnage ait changé.» Le gar- traordinaire. C'est même la meilleure que j'ai
dien fribourgeois peut-il définir la valeur de vue depuis longtemps. PAM
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«J'ai vu mes
limites sur le
plan mental»

DAVID AEBISCHEF

Tout ne s'est pas très bien déroulé
avec l'équipe de Suisse aux der-
niers championnats du monde.
Avez-vous eu de la peine à digérer'
- Cela a tourné dans ma tête durant
quelques jours. N'oublions cepen-
dant pas que nous avons terminé au
huitième rang, réalisant ainsi notre
objectif. C'est sûr que tout n'était
pas parfait Personnellement, j'ai
aussi vu mes limites. Pas sur le plan
physique, mais sur le plan mental.
C'est difficile de finir une saison avei
une équipe, d'être éliminé dans les
play-off et, le lendemain, d'oublier
tout ça et se concentrer sur quelque
chose de complètement différent.
Je pense que la transition a été un
peu courte.

Est-ce la première fois que vous
vous rendiez compte de vos limite;
dans ce domaine?
- Il m'était déjà arrivé de constater
aue cela n'allait pas bien. Dans le ca:

es mondiaux, je me suis vraiment
demandé pourquoi cela ne fonction
nait pas. J'ai vraiment beaucoup ré-
fléchi à tout ça et je suis arrivé à une
conclusion. C est difficile de jouer
avec une équipe avec qui tu vis et tu
vibres toute l'année, une équipe
dont le seul but est de gagner.
L'émotion est très forte et lorsque ti
te fais éliminé lors du dernier match
de la série, dans les play-off, il y a
une énorme chute d'adrénaline. En
étant aligné avec une autre équipe
48 heures plus tard comme cela s'es
passé pour moi aux mondiaux face à
la Suède, je n'ai pas pu retrouver
l'émotion nécessaire à une bonne
performance. Il faut du temps pour
se recharger.

Etes-vous arrivé à ces condusions
tout seul ou avez-vous eu recours i
une aide extérieure?
- Pour une grande part seul, mais oi
m'a bien aidé. Je n'ai pas seulemen
parlé avec des gens qui connaissent
le hockey parfaitement, mais encore
avec d'autres personnes. La famille
aussi, mais dans une moindre mesu
re. C'est bien de pouvoir se tourner
vers l'extérieur.

Cette nouvelle expérience vous
a-t-etle rendu service?
- Ce n'était peut-être pas la plus be
le expérience que j'ai vécue. Mais si
je peux en tirer profit, c'est une bon
ne chose. Cela reste une expérience
supplémentaire qui doit me per-
mettre d'être plus fort.

Si l'entraîneur national vous appel-
le au printemps prochain comme il
l'a fait cette année, débarquerez-
vous aux mondiaux à peine votre
saison terminée outre-Atlanti que?
- Je referais la même chose. J'es-
saierais encore. Mais l'équipe de
Suisse ne constitue pas mon objecti
principal cette saison. Je ne devrais
même pas être concerné par les
championnats du monde, car nous
devrions aller loin dans les play-off
avec Hershey. C'est du moins mon
désir. Si tel ne devait pas être le cas,
on pourra alors reparler de l'équipe
suisse. Je suis toujours prêt à porter
le maillot national. Je réfléchirais à
une solution pour faire ie vide avant
d'être confronté à une nouvelle
compétition. PAN
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Elle est partie seule, en emportant ses secrets et
le soleil qui illuminait cette maison et nos vies.
Nous ne t 'oublierons jamais.

Ses filles:
Marie-Thérèse Frossard-Mesot , à Romanens;
Monique Mesot, à Bossonnens, et son ami;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Pascal Frossard et son amie, et Yvan Frossard;
Nicole et Jérôme Bulliard et leur fils Quentin;"
Dominique, Daniel , Valérie Frossard et leurs amies et ami;
Ses sœurs et son beau-frère :
Isabelle et Romain Overney-Currat et familles;
Lucette Castella-Currat ;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins et

cousines;
Fernand Tercier, à Le Crêt;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe MESOT-CURRAT

enlevée à l' affection des siens, le jeudi 19 août 1999, dans sa 75e année, avec
le réconfort de la prière de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Le Crêt, le lundi
23 août 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Semsales, le dimanche
22 août 1999, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-42860
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La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphons Tinguely
membre vétéran

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

t
Conférence des villes suisses
en matière culturelle (CVSC)

Les membres de la CVSC ont appris
avec profond regret le décès de leur
cher collègue

Michel Ducrest
Nous perdons un ami estimé et
engagé. A sa famille et à ses proches
nous présentons nos sincères condo-
léances.

17-399675

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.
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Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16 heures, à Publicitas , rue de la
Banque 4, à Fribourg . Ils peuvent
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00.
Après 16 heures, ainsi que le
samedi et le dimanche , ils doivent
être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par fax au 026/426 47 90
ou déposés dans la boîte aux
lettres «Avis mortuaires» du nou-
veau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg . Dernier délai: 20 heures.
La transmission d avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas possible.

WPUBUCITAS Près de chgz vous

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

t
Ses enfants:
Jean et Michèle Repond-Ebener et leurs enfants Julien , Mélanie et Marie,

à Saint-Léonard;
Chantai et Jean-Pierre Vallélian-Repond et leurs enfants Sabine et Danick,

à Riaz;
Nicolas Repond et son amie Madeleine Freire, à Bulle;
Catherine et Raymond Leitenberg-Repond et leurs enfans Isaline et Jona-

than, à La Chaux-de-Fonds;
Son frère , sa soeur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Fernand et Erika Blanc, à Fribourg, et famille;
Agnès et Alfred Currat-Blanc, à Grandvillard , et famille;
Monique Repond, à Bulle, et famille;
Maria Boschung-Repond, à Bulle, et famille;
Jean et Juliette Repond, à Berne, et famille;
Juliette et Albert Klingshirn-Repond, à Bulle, et famille;
Les familles de feu Noël Blanc;
Les familles de feu Paul Repond-Blanc;
Les familles de feu Louis Repond;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Monique REPOND-BLANC

veuve d'Aloys

enlevée à leur tendre affection , le vendredi 20 août 1999, à l'âge de 76 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 23 août 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Nicolas Repond, case postale 133, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-42866

1998 - Août - 1999
Le temps passe, mais le souvenir reste en

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher époux , pap a et |A / ?*¦*>
grand-papa > ^ ^i —' 

Noël TORNARE
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi
21 août 1999, à 17 h 30.

130-42868
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SPORT
ATHLÉTISME

Il y a comme
une odeur
de soufre
SEVILLE • Les 7e* championnats du monde
s 'ouvrent dans un climat de suspicion ravivé
par Christie, Mitchell, Ottey et quelques autres
Demain soir, on courra

DE SÉVILLE
ALEXANDRE LACHAT/ROC

Les 
apparences sont parfois

trompeuses. Si c'est la canicule
qui attend les meilleurs athlètes
de la planète dès ce matin à Sé-

ville, c'est un sérieux coup de froid
qui s'est abattu sur le sprint mondial
mercredi avec l'annonce du contrôle
positif de Merlene Ottey. Onze ans
après l'affaire Ben Johnson, l'épreu-
ve reine de l'athlétisme, le 100 m, est
à nouveau ainsi plongée dans la tour-
mente. En l'espace de quinze jours ,
Linford Christie, Dennis Mitchell,
Doug Walker, le champion d'Europe
du 200 m, Merlene Ottey et , jeudi
soir, le Hollandais Troy Douglas ont
tous été rattrapés par les affaires de
dopage. Une liste a laquelle on peut
encore ajouter, dans une autre disci-
pline, Javier Sotomayor. Oui, c'est
avec un désagréable sentiment de
suspicion et de doute que s'ouvrent
ce matin, ici dans la capitale de l'An-
dalousie , les 7H championnats du
monde d'athlétisme. Et les finales du
100 m, programmées demain soir à
21 h et 21 h 15, recèleront une grosse
odeur de soufre. Une odeur qui ap-
pelle cinq questions fondamentales.

1. Les contrôles sont-ils fiables?
Bien sûr que non. On sait très bien

que les analyses d'urine pratiquées
actuellement ne peuvent déceler ni
la prise d'EPO ni l'absorption d'hor-
mones de croissance, les deux
grosses cylindrées des produits do-
pants actuels. En fait , seules aujour-

les finales du 100 m...
d'hui les descentes de police dans les
hôtels des athlètes - comme l'an der-
nier au Tour de France - sont à
même de faire avancer le schmil-
blick. La nandrolone, retrouvée chez
Christie, Ottey, Mitchell, Walker et
Douglas, ou encore la cocaïne, utilisée
par Sotomayor, elles, sont aujour-
d'hui assez facilement détectables.

2. Pourquoi une telle avalanche
de cas positifs?

En fait , d'avalanche il n'y a pas.
L'an dernier, pour ne citer que le der-
nier exemple en date, les fédérations
internationale et nationales d'athlé-
tisme ont répertorié... 61 cas d'ath-
lètes positifs de par le monde. Mais il
ne s'agissait pas de monuments tels
Christie, Ottey ou Sotomayor. Et
toute la différence est là. Ce qui ap-
pelle une question complémentaire:
comment se fait-il que ce soient
presque exclusivement des «seconds
couteaux» qui soient tombés jusqu 'à
présent? Certains champions au-
raient-ils été, disons «protégés»?
Pent-êrrp bien.

3. Qu'est-ce que la nandrolone?
Un stéroïde anabolisant placé sur

la liste noire du CIO en 1975 déjà et
qui augmente la masse musculaire.
Un produit dopant qui ne fait plus le
poids, aujourd'hui, face à l'hormone
de croissance, mais qui présente
l'avantage de faire un peu moins de
dégâts que cette dernière, comprenez
qu'il engendrerait moins d'effets se-
condaires. Selon plusieurs spécialistes
de la lutte antidopage , de nouvelles

Manon Jones, la star qui veut quatre médailles a Sevt lle. KEYSTONE

préparations à base de nandrolone
ont été décelées cette année. Celles-
ci, non seulement, provoqueraient
une concentration plus élevée dans
l'organisme mais persisteraient plus
longtemps. Ce qui pourrait expliquer
les récentes «affaires» .

4. L'erreur est-elle possible?
C'est vrai, elle n'est jamais exclue.

Et c'est pourquoi Manon Jones a mis
en doute avant-hier les contrôles ac-
tuels. «Je ne peux pas croire que Mer-
lene Ottey se soit dopée. Non, pas elle.
Je ne suis pas sûre que le système ac-
tuel soit vraiment correct.» Peut-être .
Et sans doute les contrôles sanguins
seraient-ils bien plus efficaces. Tou-
jours est-il que les traces de nandrolo-
ne retrouvées chez Christie ou Ottey
doivent bien venir de quelque part!

5. Tous les meilleurs sprinters
sont-ils dopés?

Nous avons la faiblesse - ou la naï-
veté - de croire que non. Nous
sommes persuadés qu 'il n'est pas be-
soin d'ingurgiter quelque saloperie
que ce soit pour courir un 100 m en
9"9 ou 9"8. N'empêche. Jusqu 'à la fin
des années 80, ils n'étaient que six
(Jim Hines, Calvin Smith , Cari Lewis,
Mel Lattany, Silvio Léonard et Lin-
ford Christie) à être descendus «léga-
lement» (contrairement à Ben John-
son) sous les dix secondes au
chronométrage électrique. Cette bar-
rière autrefois magique est aujour-
d'hui devenue d'une banalité extrê-
me. Cette année, ils sont déjà neuf à
l'avoir fracassée. Regardez bien la fi-
nale du 100 m masculin, demain soir
à 21 h 15. Désormais, tous les
meilleurs sprinters mondiaux pré-
sentent le même physique. Epaules
de déménageur, cuisses de culturiste:
oui , il y a quelqu e chose de changé au
royaume du sprint. ALA

Contrôles sanguins «volontaires» Arron entretient la polémique
Les contrôles sanguins feront leur apparition aux Jeux de Sydney l'an prochain,
mais seulement sur la base du volontariat et dans un but de recherches, a an-
noncé hier le bureau exécutif du comité international olympique (CIO), réuni à
Séville en marge des championnats du monde d'athlétisme. Franklin Schreiber,
porte-parole du CIO, a insisté sur la nécessité de ne pas se précipiter. «Nous de
vons être extrêmement prudents avec la qualité des résultats de ces re-
cherches», a-t-il expliqué. «Le progrès scientifique ne respecte jamais les délais.
Trois ans plus tôt, nous pensions trouver un test pour l'EPO en l'espace de trois
mois. Ce ne fut pas le cas et il nous faut donc être très prudents pour ne pas
mettre les athlètes en danger». Si

Christine Arron a entretenu hier la polémique
concernant le dopage, 24 heures avant son
entrée en lice dans le 100m. En marge de la
conférence de presse montée par son équipe-
mentier, la championne d'Europe de Budapest
n'a pas mâché ses mots. «Aujourd'hui, on at-
trape des athlètes en préretraite, mais les
jeunes champions sont protégés», a-t-elle fait
remarquer. «Ils partent en stage l'hiver dans le;
Caraïbes où ils sont sûrs d'échapper aux

contrôles inopinés. Que font les dirigeants de
NAAF? Ils ont laissé s'installer le dopage. Re-
gardez la trop fameuse finale du 100 m de
Séoul: Ben Johnson était peut-être le moins
dopé des trois sur le podium...» La Française a
également fustigé les sprinters américains qui
«peuvent enchaîner les courses malgré les dé-
placements et les heures d'avion» avant de
s'en prendre à Marion Jones, «une champion-
ne froide, distante et arrogante». Si

Deux à trois places de finaliste sont visées
SUISSES • Peter Schlàpfer,

Les Jeux d'Atlanta en 1996 avaient
provoqué une prise de conscience

au sein de la Fédération suisse. Les
médiocres résultats enregistrés en
Géorgie - pas la moindre place de fi-
naliste - avaient incité les dirigeants
de l'athlétisme helvétique à revoir
leur concept dans l'optique de Syd-
ney 2000. A défaut d'être nombreux,
les sélectionnés suisses dans les ren-
dez-vous majeurs devraient avoir fait
la preuve de leur valeur. C'est cette
ligne dure qui a été adoptée pour les
championnats du monde de Séville,
ultime occasion de se confronter à
l'élite internationale avant les pro -
chain Jeux.

UN GAGE POUR L'AVENIR
C'est ainsi que la Suisse en Anda-

lousie ne sera engagée que dans six
disciplines et un relais. «C'est peu ,
constate d'emblée Peter Schlàpfer, di-
recteur technique de l'équipe de
Suisse. Mais, d'un autre côté, nous
nous sommes fixé comme but d'obte-
nir deux à trois places de finaliste à
Sydney. Cet objectif , nous entendons

le directeur technique suisse,
bien l'atteindre dès ces championnats
du monde. »

La moyenne d'âge de cette équipe
est à peine supérieure à 25 ans.
Mieux, André Bûcher, «doyen» du
trio majeur composé en outre de
Marcel Schelbert et Anita Weyer-
mann, n'a pas encore eu ses 23 ans.
«Ces trois athlètes , qui figurent dans
le «top 12» des meilleurs performers
de la saison, constituent un gage
pour l'avenir. Même si l'un ou
l'autre devait aller à la faute , il aurait
certainement d'autres occasions de
se racheter» , estime Peter Schlàp fer.

Pour André Bûcher, une bonne
nouvelle est déjà tombée. En raison
du nombre réduit d'inscrits (63) , le
premier tour du 800 m a été suppri-
mé. Le Lucernois ne fe ra donc ses dé-
buts que jeudi. Marcel Schelbert ,
dont les chances de se hisser en
demi-finale du 400 m haies sont
réelles, débutera dans la compétition
mardi tandis qu 'Anita Weyermann
disputera les séries du 1500 m ven-
dredi seulement , un jou r avant le
premier tour du relais 4 x 400 m.

a dresse son plan de bataille. Et il pense déjà a Sydney.
Ce week-end, trois athlètes suisses effectuera son premier tour de piste,

seront déjà en lice. Aujourd'hui , En cas de qualification , Anita Bràg-
Christian Benz (3000 m steeple) et ger devrait disputer une deuxième
Anita Bràgger (800 m) s'aligneront course dimanche, jo ur programmé
dans les séries tandis que, le lende- des demi-finales du 800 m.
main , Mathias Rusterholz (400 m) PIERRE PRALONG/Si

P R O G R A M M E  DU W E E K - E N D

Samedi (3 finales)
10h: marteau messieurs, qualifications du groupe
A. -10h05: heptathlon, 100 m haies. -10h25: poids
messieurs, qualifications en deux groupes. -10h30:
longueur dames, qualifications en deux groupes. -
10h45: 100m dames, 1er tour. - 11 h: heptathlon,
hauteur en deux groupes. - 11H30: 100 m mes-
sieurs, 1er tour. - 12h: marteau messieurs, qualifica-
tions du groupe B.
18h45: 20 KM MARCHE MESSIEURS. - 18h50:
heptathlon, poids en deux groupes. -18h55:100 m
dames, 2e tour. - 19h: disque dames, qualifications
du groupe A. - 19h05: PERCHE DAMES, FINALE. -
19M0: hauteur messieurs, qualifications en deux
groupes. - 19h30: 100 m messieurs, 2e tour. -
19h50: POIDS MESSIEURS, FINALE. - 20h25:
1500 m messieurs, 1 er tour. - 20h50: disque dames,
qualifications du groupe B. - 20h55: heptathlon,
200 m. - 21h25: 3000 m steeple, 1er tour (avec
Christian Belz). - 22h05: 800 m dames, 1er tour

(avec Anita Bragger). - 22K30: 10000m messieurs
1er tour.

Dimanche (4 finales)
10h: disque messieurs, qualifications du groupe A.
10h55: 400 m haies dames, 1 er tour. -11 h heptath
Ion, longueur en deux groupes. - 12h: disque mes
sieurs, qualifications du groupe B.
18h: heptathlon, javelot du groupe A. - 19h: triple
saut dames, qualifications en deux groupes. -
19h15:100 m dames, demi-finales. -19h30:100 m
messieurs , demi-finales. - 19h45: 800 m dames,
demi-finales (év. avec Bragger) . - 19h50: heptath-
lon, javelot du groupe B. - 20h05: 400 m dames,
1er tour. - 21 h: 100 M DAMES, FINALE. - 21h15:
100 M MESSIEURS, FINALE. - 21 h30: 1500 m mes
sieurs, demi-finales. - 21h45: MARTEAU MES
SIEURS, FINALE. - 21h50: HEPTATHLON, 800 M. -
22h15: 400 m messieurs, 1er tour (avec Mathias
Rusterholz).
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Drechsler forfait
ATHLÉTISME • L'Allemande Heike
Drechsler, perturbée par une douleur
au mollet gauche, a déclaré forfait pour
les championnats du monde dont elle
devait disputer le concours du saut en
longueur. La décision a été prise à l'is-
sue d'une ultime séance d'essai.
Drechsler, 34 ans, avait participé à tous
les sommets mondiaux depuis la pre-
mière édition en 1983. Si

Deux Marocaines
contrôlées positives
ATHLÉTISME • Deux athlètes maro-
caines, la sprinteuse Siham al-Heneifi et
la lanceuse de disque Karima Shahine,
ont été déclarées positives lors d'un
contrôle réalisé aux 9" Jeux panarabes
qui se déroulent actuellement en Jor-
danie. Elles ont été testées positives
aux stéroïdes. Si

Trois étrangers à
Union Neuchâtel
BASKETBALL • Union Neuchâtel (LNA)
a engagé trois joueurs étrangers, avec
pour chacun un contrat pour la saison
1999/2000: deux Bosniaques, le pivot
Mladen Gambiroza (25 ans/208 cm) et
l'intérieur Petra Aleksic (30/200 cm),
ainsi qu'un Hollandais, Jamal Wilson
(24 ans), arrière ou distributeur. La sai-
son dernière, le Batave a été sacré
meilleur marqueur du championnat de
Hollande avec La Haye (27,6 pts de
moyenne). Si

Roberts pour Walz
HOCKEY • L'Américain David Roberts
(29 ans) a signé un contrat d'une année
avec Zoug. L'attaquant succède à Wes
Walz dans les rangs du club de LNA. La
saison dernière, Roberts a comptabilisé
32 buts et 38 passes décisives pour Mi-
chigan, en IHL. L'Américain (1,83 m/94
kg) a disputé 125 matches en NHL,
sous les couleurs de Saint-Louis, Ed-
monton et Vancouver. Avec Paul Di Pie
tro et Chris Tancill, il est le troisième at
taquant nord-américain dans les rangs
de Zoug, champion en 1998. Si

Le G P Tell repart
CYCLISME • Après une année d'inter-
ruption, le GP Tell sera à nouveau orga
nisé la saison prochaine du 20 au 24
septembre. L'épreuve sera réservée
aux espoirs de moins de 23 ans. La Fé-
dération cycliste suisse (FCS) et son
président Hugo Steinegger se sont mis
d'accord avec Toni Zemp, l'un des fon-
dateurs de la course, dont il était l'or-
ganisateur jusqu'en 1993 avant d'en
céder les droits à la FCS. Si

Nouvel entraîneur au
CO Domdidier
LUTTE • Alors que les lutteurs prépa-
rent déjà le prochain championnat de la
ligue, qui reprendra le 4 septembre, le
CO Domdidier annonce un nouvel en-
traîneur pour remplacer Laurent Glanz-
mann qui avait œuvré le printemps der-
nier. Il s'agit d'un ancien lutteur du club,
Eric Torrent. D'autre part, le club s'est
rendu dernièrement à Riga et a partici-
pé à un tournoi à Latvia. Dix lutteurs ont
combattu: les chevronnés Georges
Grandgirard, Eric Torrent, Jean-Daniel
Gachoud, Roland Ruch, Paul-André et
Christian Jordan, ainsi que les jeunes
Cédric Brasey, Jésus Defferrard, Yannick
Jolliet et Michael Jordan. M. Bt

Fribourgeois discrets
TRIATHLON • Disputés le week-end
dernier à Nyon, les championnats
suisses sur la distance classique (1,5 km
de natation, 40 km de vélo, 10 km de
course à pied), n'ont pas souri aux Fri-
bourgeois. Meilleur d'entre eux, Domi-
nic Burren a pris une décevante 19e pla
ce quand bien même plusieurs
concurrents étrangers figurent dans le
classement. Côté juniors, Pierre-Alain
Krebs s'est classé 8e. SL

Championnats suisses. Messieurs: 1. Markus Kel-
ler (Bubikon) 1 h 53'12. 19. Dominic Burren (Fri-
bourg) 2 h 04'52. 43. Dominik Eggertswyler (Saint-
Sylvestre) 2h12'36. 57. Philippe Krebs (Grolley)
2h17'47. 58. Marcel Talamona (Bulle) 2h17'47.
68. Vincent Vazquez (Fribourg) 2 h 19'55.75. Olivier
Clerc (Châtel) 2h23'04 (143 classés). Juniors: 1.
Stephan Szekeres (Bâle) 1 h59'46. 8. Pierre-Alain
krebs (Grolley) 2h08'53. 25. Nicolas Burren (Fri-
bourg) 2h30'02. (29 classés) .



Ateliers principaux CFF d'Yverdon
Ces derniers assurent, selon des principes
industriels et avec une exploitation organisée
comme centre profit , le gros entretien de cer-
tains types de locomotives et wagons mar-
chandises. En tant que chef , vous répondez de
la direction opérationnelle et professionnelle
de cet établissement de maintenance. Les
nombreuses tâches exigeantes requièrent de
l'expérience dans la construction et/ou l'entre-
tien de véhicules ferroviaires, de bonnes
connaissances de l'économie d'entreprise
ainsi qu'une expérience de gestionnaire
(industriel). Profil: La mise au concours pour
ce poste intéressant et de haute responsabilité
s'adresse à des personnes dynamiques, titu-
laires d'un diplôme EPF/ETS ou disposant
d'une formation équivalente et ayant le sens
de la gestion d'entreprise et du personnel.
Excellentes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.
Lieu de service: Yverdon
Gros entretien du matériel roulant,
Bahnhofplatz 10A, 3000 Berne 65,
•B 0512/202880, U. Baechler

phase de conception et de définition jusqu'à
l'acquisition et l'introduction, en passant par
la réalisation du prototype. Comme donneur
d'ordre agissant au nom de la Confédération,
vous devez également rechercher les solu-
tions présentant le rapport prix/prestations le
meilleur, dans le cadre des exigences de l'utili-
sateur futur (l'armée) et des possibilités que
présente l'industrie.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, tr 031/3245802. Dieter Kunz

Urgent! Famille avec enfants (6 et
8 ans) cherche

jeune fille au pair
Disponibilité immédiate souhaitée.
Région Olten.
--- 062/212 50 38 29 21388;

Administration, Personnel, Finances
et Exploitation
En votre qualité de chef du service administra
tif, vous conseillez la direction de l'Institut
dans toutes les questions administratives. En
outre , vous organisez le règlement des fac-
tures reçues, vous surveillez les crédits, vous
gérez les rapports avec les mandataires
externes, vous veillez à la facturation et à
l'encaissement des créances de l'Institut, éta-
blissez les décomptes avec les assurances
sociales (AVS, etc.) et coordonnez les travaux
du secrétariat et du service technique. En tant
que responsable du service des finances, vous
élaborez le budget et les comptes annuels à
l'intention du Conseil de l'Institut et des auto-
rités; vous contribuez également à canaliser
les affa ires au sein de l'Institut. En tant que
responsable du personnel vous êtes responsa-
ble de la gestion des ressources humaines; en
particulier, il vous incombe de traiter de la
classification et de la promotion des collabora
tours de l'Institut, d'établir le budget du per-
sonnel et de pourvoir au «controlling» des
coûts du personnel.
Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
•B 021/6924911. B. Cottier

Service de renseignements
de l'armée (SRA)
Vous rédigez des parties de règlements,
d'aides-mémoire et de définitions. Pour
l'enseignement, vous préparez des cas de
figure, des scénarios, des scripts, des supports
didactiques et des concepts d'instruction.
Vous assistez les officiers de milice engagés
pour le SRA et assurez l'information spéci-
fique du corps enseignant. Outre des travaux
de publication et de documentation, vous êtes
disponible pour des engagements spécifiques
dans le cadre de la section SRA de l'Etat-major
général (situations extraordinaires, exercices,
rapports). Conditions: études universitaires et
expérience professionnelle. Officier dès le
grade de capitaine dans le domaine SRA ou
officier d'état-major général.
Lieu de service: Lucerne
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, B 041/2683960,
Roland Keller, Kdo SKS Luzern

Surveillance des banques/négociants
en val. mobilières
Dans le cadre de la surveillance courante des
banques et négociants en valeurs mobilières,
vous effectuerez de nombreuses tâches
d'ordre général dévolues au service Banques/
Négociants. Vous examinerez les rapports de
révision établis par les institutions de révision
bancaires et boursières, vous éclaircirez de
manière indépendante des questions en colla
boration avec ces institutions, les banques et
les négociants en valeurs mobilières; vous
procéderez à des enquêtes complémentaires
et traiterez les annonces qui doivent être
transmises à l'autorité de surveillance. De
plus, vous participerez à des groupes de tra-
vail internes et, après une introduction appro
fondie, également externes. Nous vous
offrons une activité pleine de responsabilités
et variée au sein d une petite équipe. Forma-
tion: spécialiste bancaire diplômé/e de préfé-
rence avec expérience de la révision; expert-
comptable diplômé/e, lie. es se. écon., écono-
miste d'entreprise ESCEA ou ECCA de préfé-
rence avec expérience bancaire et de révision
Langues: le français , l'allemand, avec de très
bonnes connaissances parlées et écrites de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Section des simulateurs, de l'électro-
nique d'armes et de l'optique
Nous désirons renforcer notre équipe dyna
mique et recherchons à cet effet un/une ingé-
nieur EPF/ETS qui s'occupera de projets exi-
geants de développement dans ce secteur où
les technologies, les logiciels et les matériels
les plus modernes sont employés. Cette tâche
intéressante et variée comporte la direction
technique de projets de simulateurs, de la

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

Section de la vie active et du marché
du travail
Vos tâches au sein de l'unité «indicateurs du
marché du travail», comprennent principale-
ment l'élaboration des statistiques sur le
volume et la durée de travail et la collabora-
tion à l'enquête suisse sur la population active
(enquête périodique réalisée auprès des
ménages, portant sur des questions liées à la
vie active). Vous assurerez notamment la mise
à jour du questionnaire de cette enquête et
réaliserez les instructions en allemand et le
cas échéant en italien auprès des enquêteurs
des instituts de sondage. Exigences requises:
diplôme universitaire, de préférence en écono
mie, statistique ou sociologie, aisance rédac-
tionnelle et connaissances pratiques appro-
fondies de l'informatique (SAS ou SPSSX).
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, *ff 032/7136852

Registre fédéra l des bâtiments
et des logements
L'Office fédéral de la statistique met sur pied
un Registre fédéral des bâtiments et des loge
ments dans le cadre du recensement de la
population de l'an 2000. La personne que
nous cherchons participera à l'élaboration du
concept d'organisation et traitera des ques-
tions techniques et organisationnelles en rela
tion avec la mise en oeuvre et l'actualisation
du registre. Elle sera aussi chargée de repré-
senter le projet au sein de l'office et d'autres
services de la Confédération, des cantons et
des communes. Vous êtes titulaire d'un
diplôme universitaire, de préférence en ges-
tion d'entreprise et/ou en géographie, et dis-
posez de plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle dans les domaines de l'organisa-
tion, de l'informatique, de la planification et de
la statistique. Qualités requises: vivacité
d esprit, capacités de communicateur, aptitude
à travailler de manière autonome et en fonc-
tion d'objectifs, esprit d'équipe et talent
d'organisateur.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. *ff 032 7136166

Section des hautes écoles
et de la science
Vous serez responsable des données de la sta
tistique universitaire concernant le personnel
dans les hautes écoles suisses (universités et
hautes écoles spécialisées). Vous préparerez
les données statistiques, traiterez des ques-
tions en rapport avec les relevés statistiques,
entretiendrez des contacts avec les fournis-
seurs de données et avec les utilisateurs des
statistiques. Vous serez en outre chargé/e
d'établir et de publier les statistiques de base
et renseignerez le public. Vous disposez d'une
formation professionnelle supérieure ou d'une
maturité, éventuellement complétée par quel-
ques semestres d'études universitaires (un
titre universitaire n'est pas nécessaire). Vous
connaissez les méthodes d'investigation sta-
tistique et de traitement des données statisti-
ques, et vous maîtrisez les principaux outils
informatiques (MS Office, si possible connais
sances d'un logiciel statistique, par ex. SAS).
Vous avez de bonnes aptitudes à la négocia-
tion et à la rédaction, et aimez travailler dans
une petite équipe. Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. TT 032/7136232

Tribunal fédéral suisse
Collaboration au traitement administratif des
dossiers dans une chancellerie de cour. Ce
poste comprend le remplacement du/de la
chef de la chancellerie, l'établissement des
dossiers et l'enregistrement de la correspon-
dance, la saisie électronique de diverses don-
nées, la préparation des arrêts pour l'expédi-
tion, la dactylographie de rapports et d'arrêts
ainsi que la correspondance courante avec les
parties et les autorités et divers travaux de
secrétariat. Nous recherchons une personne
capable de travailler rapidement et avec préci-
sion même en situation de stress et capable
de saisir rapidement ce que l'on attend d'elle.
CFC d'employé/e de commerce ou titre jugé
équivalent. Expérience de quelques années
dans l'administration ou auprès d'un greffe de
tribunal. Langue: français ou allemand avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue
[bilingue). Connaissances de l'italien.
Entrée en fonction: de suite ou è convenir.
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
tr 021/3189103

\ DANCINĜ
1 nom \I RESTAURAKI \
"UAPOUUBDL L

B 026/652 27 21
cherche un/e

sommelier/ère
suisse ou avec permis de travail.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Tél. dès 14 h à M. Serge Laf ranch i

: 
Café-restaurant

Stamm des Abbayes
FORUM Fribourg

1763 Granges-Paccot
cherche de suite

sommelière
50% à 100%

' Sans permis s'abstenir
Rens. au n 026/467 20 20

ou au 079/474 89 56
17-399318

(̂ p j ob  d'été!
Nous recherchons des

étudiants/ -es
de nationalité suisse/permis C pour
porte-à-porte pendant 4 semaines au
minimum en vue de recherche de fond.
Très bonne rémunération en peu de
temps.

Séance d'information
les 9./18./25.8.99 à 17hl5, devant la
salle 4118 Uni Miséricorde Fribourg.
WESSER und Partner, Zollikon

Frauen-Power
Sie sind:
- zuverlassig und pflegebewusst
Sie môchten:
- Spass am Job haben
- Zeit selber einteilen
- ùberdurchschnittlich verdienen
Sie suchen einen

Super-Teilzeitjob
<12Std p/W)
Wir freuen uns auf Ihren Anruf fur
ein Vorstellungsgesprach.
Tel. d Frau Vock * 026/684 26 34
Tel. f Frau Piazza w 026/677 01 40

17-399335

V E T E M E N T S

Pour notre nouveau magasin de Fri-
bourg, nous cherchons pour tout de

suite ou à convenir des

vendeuses
à temps partiel et à temps
complet, y compris les sa-
medis et les mercredis
Votre profil: 25-40 ans, expérience
dans la mode, responsable, dyna-
mique.

Intéressée? Envoyez votre candida-
ture avec photo à la HAC SA, ave-
nue des Baumettes 9, 1020 Renens,
à l'attention de M. Frantz.

Saisissez l'occasion!

SOMMELIERS/ERES
Grand restaurant bullois cherche, de
suite ou à convenir

(postes fixes)
Etes-vous...
... Un/une professionnel/le du sec-

teur de la restauration?
... Une personne dynamique et moti-

vée, intéressée par une grande di-
versité dans l'exercice de cette
profession?

... Enthousiaste à l'idée de vous inté-
grer à une équipe jeune et dyna-
mique?

Si vous vous reconnaissez dans
ce portrait, nous attendons
votre offre avec impatience!
Adressez-la sans tarder sous
chiffre W 130-42130, à Publici-
tas SA, case postale 176, 1630
Bulle 1, accompagnée des docu-
ments usuels (CV, photo, moti-
vations).
Nous prendrons bientôt contact
avec vous!

EMPLOIS

bon S^VJ 
/ IMUMMtUfJtf

UM 
9Ci Rue st-Pierre 8

CHOIX SCEsS!?%oii6 www. promoprof.ch <£> 026/322 11 22

Plusieurs entreprises industrielles du canton de
Fribourg cherchent de suite ou à convenir:

mécaniciens véhicules M f^̂ STHmécaniciens MG ¦3i*t Ë̂ #:Hr
mécaniciens CNC H^*-fm& ' T
mécaniciens-électriciens mil̂ .W^m

Intéressé? Alors contactez rapidement M. Kapoun, SÊk
pour de plus amples renseignements. 17-398958 Industrie.

rf-NI/ Sctiwelierlicr» Konteten; ^t^^t*.CL/IX oei fconionaen Eraet»x»OM»elttoren .̂ ^TK̂ .̂
f^niD Commença luhje W é Ĵ^wL/ll dei directeur» cantonaux de nretructlon publique r̂̂  ^TLW
/^P^nr- Conferenzo ivtoiera r̂^̂ M B̂ ^bK^Ur C Oet guenon cantonal delà pubbUca educadon» 

^k/" T̂ ^T
PPlCD Confefenza ivtzra ^̂ ^̂ B r̂V^UCv dot»drectun ctxntuiobda reductnlun publca r̂ *̂

Notre secrétariat général à Berne s'occupe de l'ensemble des questions liées au
développement du système éducatif en Suisse et à la coordination scolaire. Il
cherche

une collaboratrice scientifique
ou un collaborateur scientifique

appelé/e à gérer les secteurs de la formation des enseignants/es et du degré se-
condaire Il (gymnases, écoles du degré diplôme, écoles professionnelles).

Le poste comprend plus particulièrement l'organisation et la gestion sur le plan
scientifique et administratif de plusieurs groupes de travail spécifiques ainsi
que des commissions constituées dans le cadre de la reconnaissance des di-
plômes cantonaux de l'enseignement. Il vous appartiendra d'élaborer les bases
et les textes de référence pour ces activités. Par ailleurs, vous représenterez les
domaines qui vous seront confiés au sein du secrétariat ainsi que vers l'exté-
rieur.

Nous demandons:
>- des études universitaires complètes en sciences de l'éducation, voire en

pédagogique
>¦ la capacité de travailler en équipe et l'aptitude à animer les groupes de travail
> la faculté de gérer des projets orientés sur les objectifs et les résultats
>• la maîtrise du français et de l'allemand.

Rémunération: selon le règlement des salaires du personnel du canton de
Berne

Entrée en fonction: 1.12.1999 ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des documents usuels, d'ici
au 31 août 1999, à l'adresse suivante: Secrétariat de la CDIP, Zahringer
strasse 25, case postale 5975, 3001 Berne. (**r 031/309 51 11). 5-677054

Wùrth en pleine expansion!
Nous renforçons notre équipe de représentants *, m
et nous recherchons | ;i i 

^
J

Vendeurs du service externe
Produits pour automobiles et cargo.

Il y a deux conditions à la réussite du service extérieur: des
produits de qualité, qui se vendent facilement, et des
vendeurs qualifiés qui vendent bien ces produits .

Nous avons ces produits, et nous avons ces vendeurs, en effet, un
taux de croissance à deux chiffres est bien la preuve de notre
succès.

Maintenant, vous aussi vous pouvez intégrer cette
équipe du succès en tant que vendeur du service ex-
terne, et ceci pour une partie de la

Région de la Broyé
puisque nous sommes en pleine expansion.

Vous apportez une formation technique ou commerciale dans le
secteur mécanique automobile et nous vous mènerons sur le chemin
du succès dans la vente. Si vous avez entre 25 et 35 ans et si
vous possédez le permis de conduire, alors votre carrière chez
Wùr th peut commencer. :~

*?.-jW •'¦ '¦ '¦iw 3 ŝ
Au début, un revenu minimum vous sera garanti. Dans le cadre ^H WÊ
d'un programme d'entrainement et de formation continue, nous ^^̂ ^^
vous attribuerons un secteur de vente ainsi qu'une participation ., HW»TIAII
au succès. Vous pourrez également utiliser votre voiture de fonction "flAAllwli

en privé PROfESSIONMELU
Wùrth SA

Votre premier pas: Envoyez-nous votre candidature complète, avec Dornwydenweg 11
une photo, à l'attention de Madame R. Simmendinger. 4144 Arlesheim

Téléfon 06 1-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 06 1-705 96 99

WURTH - LE PROFESSIONEL DU MONTAGE, a réussi à se faire une place de choix sur le
marché. Wurth livre des vis, des accessoires de vis, du matériel de connexion et de fixation,
des produits techniques chimiques, des tampons, des isolants, des outils manuels, électriques
et à air comprimé, des produits de service et d'entretien, ainsi qu'un système de stockage
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Pascal Richard devrait continuer
dans le peloton l'an prochain

Déjà 1600 inscrits et ce n'est pas encore fini

«LA PASCAL RICHARD» • Venu parler de sa «Classic», Richard a aussi
évoqué son avenir. Il est de moins en moins question de retraite pour l 'an 2000

GEORGES BLANC

C

hampion du monde et
vainqueur du Tour de
Lombardie, il n'est pas
question de retraite... »

Pascal Richard plaisantait joyeuse-
ment hier à Morlon où il était
venu présenter la 2e édition de sa
grande fête du vélo avec Bulle
comme point central. Au prin -
temps, il évoquait son avenir en
disant: «A 80 pour cent, c'est ma
dernière saison.» Son discours a
changé en cette fin d'été: «Je suis
en pourparlers avancés pour refai-
re une saison. On en a beaucoup
discuté en famille ces derniers
temps et mon épouse Claudia m'a
dit que si j'avais envie de courir
encore une année, elle était prête a
faire les sacrifices nécessaires.»

Pascal Richard n'est pas face à
un choix unique. Il s'intéresse à
l'activité de manager également.
Pourtant à Morlon , en l'entendant
parler de sa fin de saison, on a
compris qu 'il n'était pas un cou-
reur prêt à pendre son vélo au
clou. Surtout , Pascal est très tou-
ché par l'estime dont il jouit en
Italie. Ses supporters sont toujours
aussi nombreux et il se plaît dans sa
formation MobUvetta qui aimerait
beaucoup le garder étant très satis-
faite de lui. Pascal aime l'Italie où il
trouve une mentalité qui lui
convient. Ce n'est pas comme en
Suisse où il n'a pas digéré le coup
tordu fait par le duo Biver et Ro-
minger qui ne l'ont pas voulu au
départ d'A travers Lausanne. «En
Italie, je suis un roi et en Suisse, on
te lynche sur la place publique»
commente-t-il.

«QU'EST-CE QUE TU FOUS LA?»
Sportivement , Pascal sent qu 'il

a toujours envie de courir: «Ja-
mais, je ne me suis dit pendant
une course: qu'est-ce que tu fous
là? Si j' ai parlé de retrait , c'est sur-
tout en raison de la déception res-
sentie au niveau du dopage. Les
changements n'ont pas été ce que
j'espérais. Au Tour d'Italie, je me
suis dit qu 'il y avait vraiment une
évolution positive. Ça roulait à un
rythme normal. Beaucoup de
coureurs avaient peur de la briga -
de des stupéfiants. Mais au Tour
de Suisse, j'ai dû déchanter avec la
rentrée de certains coureurs et on
était reparti comme avant... Je ne
veux pas dénigrer la victoire de
Francesco Casagrande mais elle
était un peu bizarre pour un cou-
reur qui n 'avait disputé cette sai-
son que quelques étapes du Tour

Pascal Richard: prêt a faire une dernière saison. MCFREDDY

d'Autnche. Il était mieux que les
coureurs qui sortaient du Giro
alors qu'on dit justement que celui
qui sort bien du Giro a une jambe
de plus que les autres au Tour de
Suisse.»

Dans l'ensemble, Pascal est as-
sez satisfait de sa saison même s'il
n'a pas eu la réussite souhaitée au
début après avoir été mordu par
un chien à Tirreno-Adriatico: «J'ai
mis un peu de temps pour me re-
mettre. Je suis aussi passé à côté
du Tour de Romandie où j'ai res-
senti un retour de fatigue. Mais
ensuite, j'étais bien au Tour d'Italie

et au Tour de Suisse et mon equi- octobre, a Vérone. Pour l'heure, il
pe était contente. » Sans l'acharné- en est toujours à remettre en Tou-
rnent de Pantani à vouloir tout ga- te la machine après une légère
gner, Pascal aurait pu remporter pause et trois semaines passées au
l'étape du Giro qui se terminait à bord de la mer dans les Pouilles:
Campinillo comme il a gagné celle « Ce n'était peut-être pas l'idéal car
de Lausanne de notre Boucle na- ça sent trop les vacances et en al-
tionale, avec du cœur, du sang- lant rouler tous les jours, tu fais un
froid et un sens tactique parfait. peu bande a part. » Pascal Richard

n'attend rien du championnat de
PROGRAMME ITALIEN Zurich dimanche: «Je ne serai pas

La fin de saison de Pascal Riiiy; encore compétitif. Je n 'ai que
chard va être italienne. Il n'ira pas quatre jours de course en sept se-
au Tour d'Espagne mais il n'en es- maines. Depuis la mi-septembre,
père pas moins être compétitif au je pourrai à nouveau courir pour la
championnat du monde au début victoire .» G.B.

A fin août de l'année dernière, ils étaient 1500 à fêter et 16 h 30. Entre-temps, l'animation sera assurée par
le vélo en compagnie de Pascal Richard. Dans une se- Annick la conteuse, un clown ou encore le château
maine, le dimanche 29 août, ils seront encore plus à gonflable. Pascal Richard pédalera avec les enfants qui
pédaler en compagnie du champion olympique. En ef- sont attendus au nombre de 600 à 700 en compagnie
fet, 1600 inscriptions sont déjà recensées et il est tou- d'autres professionnels qui seront également là le di-
jours possible de s'inscrire. manche pour la «Classic». Marco Saligari, ancien vain-
Président et vice-président de «La Pascal Richard» queur du Tour de Suisse et Rolf Jaermann seront les in-
dont le budget est de quelque 320000 francs, Thierry vités vedettes aux côtés de quelques professionnels
Moret et Jean-Pierre Frossard ont évoqué à Morlon le fribourgeois, du Valaisan Alexandre Moos et de Hans-
programme d'un grand week-end de vélo. Nous au- Kurt Brand.
rons l'occasion d'en reparler mais notons déjà que le Dimanche, le peloton des 140 kilomètres partira le
samedi sera consacré aux enfants. Pour eux, tout est premier de la Grand-Rue à 9 h 15 suivi de celui des 95
gratuit et chacun recevra en cadeau souvenir une cas- km. Rappelons que le chronomètre n'est pas d'actuali
quette, une gourde et encore un bon pour une jour- té pour cette randonnée populaire qui n'est pas don-
née de ski aux Marécottes. Cette fête des enfants sera née. Le grand parcours franchit les trois cols des
ouverte dès 11 h avec des courses de tricycles. L'après- Mosses, du Pillon et du Jaun, le petit parcours se
midi, les 6 à 10 ans et les 11 à 14 ans pédaleront à 16h contentant du Jaun, ce qui n'est pas si mal déjà. G.B.

Une participation record
GRAND RAID • Les Français arrivent en force

Le Grand Raid Cristalp est plus
vivant que jamais. La 10e' édi-

tion se disputera demain et de-
vrait être une fête pour les
quel que 4700 coureurs inscrits.
Le départ à la carte de Verbier
avancé à 6 h a encouragé sans
doute de nombreux populaires à
s'inscrire à la plus grande course
cycliste de Suisse de par sa partici-
pation. Près d'un quart des ins-
crits viennent de l'étranger.

Dans la liste de départ de Ver-
bier pour le grand parcours , les
favoris n 'ont jamais été aussi
nombreux. Les Français en pre -
mier lieu , avec Christop he Ma-
nin, vainqueur dimanche der-
nier à Grindelwald et qui s'est
jure de faire oublier sa défaillan-
ce de l'an passé, avec Gilles De-
lion et son potentiel d'ex-routier,
avec Thomas Dietsch , vainqueur
fin juin à Fribourg du GP «La Li-
berté» , avec Jean-Christophe Sa-
vignoni ou surtout Fabrice Ju-
lien, récent 3e du dernier
championnat de France.

Les coureurs suisses auront
donc une très forte concurrence.
Le Valaisan Pasca l Corti voudra
cependant tout entreprendre
pour confirmer sa victoire acqui-
se en 1998, et Peter Graf , vain-
queur l'an passé du classement
gênerai de la Michelin Bike Clas-
sic, a toujours affirmé cette sai-
son que le Grand Raid était son
objectif principal. La liste est déjà
longue, mais quelques coureurs
suisses ou étrangers pourraient
encore s'y ajouter.

PRES DE 200 FRIBOURGEOIS
Du côté fribourgeois , parmi

les quelque 200 cantonaux ins-
crits, on retiendra surtout les
noms de Johny Mazzacane , tou-
jours dans les dix premiers des
longs raids alpins cette saison ,
de Jean-François Cuennet, tou-
jours efficace dans ce typ e d'ef-
fort et qui rêve d'exploit , et en-
core de Martial Seydoux, qui
s'est toujours sublimé entre Ver-
bier et Grimentz. FC

La Suisse pédalera après
un jeu complet de médailles
EUROPEENS • Dix-huit des vingt meilleurs
mondiaux seront au départ. Relevé chez les dames.

Al30 km de Lisbonne, Porto de parcours (8 km) de difficulté
Mos accueillera ce week-end moyenne, celles des féminines

les championnats d'Europe de sont bien meilleures. La cham-
VTT, dans la discipline du cross- pionne de Suisse Barbara Blatter
country. La délégation suisse, diri- est en excellente forme et Chantai
gée par l'entraîneur en chef Andy Daucourt (Servion) espère tirer
Seeli, espère s'en revenir comme parti des kilomètres accumulés sur
l'an dernier avec un jeu complet route lors du Tour de France . Si
de médailles. 

Christop h Sauser <2 > et Tho- l'.'H^ l̂li'l^IIUmJW^W
mas Hochstrasser (7e) passés en Messieurs. Elite: Markus Binkert (Alp-
élite, la Suisse compte désormais, nach Dorf), Thomas Frischknecht (Feld-
avec Thomas Frischknecht (5 e), bach'- Thomas Hochstrasser (Hagen-
trois représentants parmi les sept t
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y Stockl i Stans), Beat Wabel (Hittnau).meilleurs d un classement mon- U23. Silvio Bundi (Haidenstein), Patrick
dial où elle est la nation la mieux Fleury (Kriens), Ralph Nëf (And'wil), Kai
représentée. Dans la course aux Steinhauer (Thalwil). Juniors: Ronald
médailles, les coureurs helvé- Heigl (Niederdorf), Florian Vogel (Kôlli-
tiques devront vaincre la totalité, ken). Balz Weber (Bachenbûlach), Jonas
ou presque, de l'élite mondiale: 18 Widmer (Winterthour) .
des 20 premiers du classement °amls; 
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y ,. Chantai Daucourt (Servion), Maroussia
UCI seront au départ... Rusca (Bu||e) juniors. Lea F|ûckiger

Si les moins de 23 ans n'appa- (Ochlenberg), Katja Rupf (Flumserberg),
raissent pas sans chances sur un Sonja Traxel (Silenen).

• La fête à Saint-Martin. La fête
du ski romand, traditionnel ren-
dez-vous estival de l'Association
romande de ski (ARS), a lieu au-
jourd'hui à Saint-Martin dans le
canton de Fribourg. Différentes
activités sont au programme,
dès 13 h 30. Il y aura notamment
une course de véloA/TT à l'amé-
ricaine à 14h30 (inscriptions dès
13 h30). La présentation des dif-
férents groupes de coureurs de
l'ARS avec leurs entraîneurs se
fera dès 17 h 30. L'occasion est
belle de rencontrer les talents
du ski romand. PAM

HIPPISME

• Western à Ponthaux. Le
«G'Ranch's Club» de Ponthaux
accueille ce week-end tous les
amateurs d'équitation américai-
ne. Diverses manifestations sont
prévues pour les cow-boys dé-
butants et expérimentés. Cet
après-midi sera consacré au
concours de «Pleasure» (toutes
les allures sont jugées), alors
qu'un concours de «Trail» (par-
cours avec obstacles rencontrés
habituellement dans les plaines
de l'Ouest) est prévu dimanche
matin avant l'épreuve libre (pré-
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Olano droit au but
COURSES • L 'Espagnol enlevé le Tour de Burgos
Le Tour du Limousin revient au Français Heulot.

Laurent Dufaux a pris la 3e pla-
ce du Tour de Burgos. Le Ro-

mand termine à 25" du vain-
queur Abraham Olano au terme
de cinq étapes. La dernière étape
entre Belorado et Burgos a vu la
victoire au sprint de l'Allemand
Marcel Wùst. Olano (ONCE) a
porté le maillot de leader de bout
en bout après sa victoire dans le
prologue. Si

5e étape, Belorado - Burgos (159,4km):
1. Marcel Wùst (All/Festina). 2. Glenn
Magnusson (Su). 3. Daniele Galli (It). 4.
Paolo Bossoni (It). 5. Jo Planckaert (Be). 6.
Mario Traversoni (It). Puis: 24. Abraham
Olano (Esp). 40. Laurent Dufaux (S). 58.
Beat Zberg (S). 107. Niki Aebersold (S),
tous même temps. 135 classes. Aban-
don: Markus Zberg (S).
Classement final: 1. Abraham Olano
(Esp/Once) 16h29'37" . 2. Dario Frigo (It)
à 9". 3. Dufaux à 25". 4. Leonardo Piepoli
(It) à 33". 5. David Plaza (Esp) à 34". 6. Igor
Gonzalez (Esp) à 43". Puis: 13. Beat Zberg
à 2'01". 62. Aebersold à 12'05".

4e étape, Guéret - Limoges (164 km): 1.
Laurent Desbiens (Fra/Cofidis) 3 h 47'25" .
2. Yann Le Boulanger (Fr) à 28". 3. Mikael
Holst Kyneb (Dan). 4. Olivier Perraudeau
(Fr). 5. Jens Zemke (Ho). 6. Ruban Galvan
(Esp), tous même temps.
Classement général final: 1. Stéphane
Heulot (Fr/La Française des Jeux]
16 h 44'51". 2. Grzegorz Gwiazdowski
(Pol) m.t. 3. Lauri Aus (Est) à 7" . 4. Jesper
Skibby (Dan) à 24". 5. Lylian Lebreton (Fr]
à 37". 6. Oscar Sevilla (Esp) à 6'28".

12e étape. 1er tronçon, Bourges - Mon-
luçon (86,4 km): 1. Mirjam Melchers (Ho]
2 h 15'15". 2. Petra Rossner (Ail). 3. Nada
Cristofoli (It). 4. Vera Hohlfeld (AH). 5. Sigrid
Comeo (It), toutes m.t. 2e tronçon, contre-
la-montre sur 19,8 km à Châteaudun: 1.
Diana Ziliute (Lit) 26'28". 2. Gabriella Pre-
gnolato (It) à 21". 3. Valentina Polkhanova
(Rus) à 35". 4. Edita Pucinskaite (Lit) à 45" .
5. Catherine Marsal (Fr) à V11".
Classement général: 1. Ziliute 3 h 39'16".
2. Polkhanova à V33". 3. Pucinskaite à
4'42". 4. Daniela Veronesi (Smr) à 7'39". 5.
Svetlana Boubnenkova (Rus) à 7'52".

Le championnat de Zurich
renoue avec le passé
COUPE DU MONDE • L'épreuve se déroulera
de nouveau autour de Zurich. Un parcours revu.

A 
l'exception de Laurent Jala-
bert et de Michèle Bartoli,

blessés, tous les meilleurs chas-
seurs de classiques prendront , de-
main, le départ de la 86e édition
du championnat de Zurich. Pas
moins de trente Suisses seront
présents, dont Laurent Dufaux,
Alex Zûlle, Oscar Camenzind,
Pascal Richard et surtout Markus
Zberg, qui figurera parmi les prin-
cipaux favoris avec les meilleurs
Italiens du moment . Huitième
manche de la Coupe du monde,
dont le leader actuel est le Belge
Andrei Tchmil, l'épreuve zuri-
choise se déroulera sur 245 km.

Cette manche suisse de la Cou-
pe du monde, qui avait été organi-
sée - et peut être alors même sau-
vée - ces cinq dernières années
par le journaliste bâlois Serge Lang
et sa société Sportcom, a changé
d'orientation. Nouvel organisa-
teur, Daniel Perroud, en partena-
riat avec le RV Zurich, a choisi de
revenir a l'ancienne formule. Exit
le Grand Prix de Suisse, qui ralliait
Bâle à Zurich avec arrivée au vélo-
drome d'Oerlikon, et retour de la
«Zùri-Metzgete» . La résurrection
du championnat de Zurich devrait
ravir beaucoup de monde. Cette
épreuve avait toujours été la prin-

M E M E N T O  
SKI

apale classique du pays, devant le
Tour des Quatre Cantons et le
Tour du Nord-Ouest.

UNE BOUCLE DE 45 KM
Conscients des impératifs liés

au cyclisme moderne, notam-
ment au plan du spectacle et de la
sécurité, Perroud et le MV Zurich
ont choisi un tout nouveau par-
cours, une boucle de 45 km au-
tour de Zurich, à parcourir cinq
fois et demie, développant un to-
tal de 245 km. Un tracé sélectif,
comprenant trois côtes à chaque
ronde et totalisant 3365 m de dé-
nivellation. Avec le départ et l'ar-
rivée dans le cadre somptueux de
la Bellerive-Strasse au bord du lac
de Zurich, le public aura l'occa-
sion de voir passer le peloton à six
reprises et de vivre une véritable
fête du cyclisme.

Les leaders de la Coupe du
monde vont se retrouver sur un
terrain pour hommes forts. C'est
dans le camp italien que figure-
ront les principaux favoris. Les
Transalpins sont actuellement en-
gagés dans une lutte impitoyable
dans le cadre de la sélection pour
les championnats du monde de
Vérone. Nombreux sont ceux qui
affichent la grande forme. Si

sentation en musique et costu
me) de l'après-midi. Trois caté
gories sont prévues: jeunesse
(jusqu 'à 12 ans), débutants et
amateurs. PAM

ATHLÉTISME

• Championnat fribourgeois de
la montagne. La 17e édition de
la course de montagne Bellegar-
de-Chalet du Régiment, qui se
courra demain matin sur une dis-
tance de 9120 m, compte com-
me championnat fribourgeois.
Les tenants du titre sont Floren-
ce Kolly et Georges Volery, mais
Colette Borcard et Claude Nico-
let, les meilleurs de Sierre-Zinal,
seront redoutables. Le départ
sera donné à 10h à La Villette.
Une course pour cadets et ca-
dettes part du Gross Ruggli à
10h30. M. Bt

PÉTANQUE

• Deux concours. Le CP Bulle
organise ce week-end deux
concours en doublettes. Le pre
mier débutera cet après-midi
dès 13 h 30 avec la finale vers
20 h. Le deuxième, également
au boulodrome du Terraillet, se
déroulera dimanche de 9h à
19h30. Ch.P.



Pour le bâtiment, nous cherchons des :

- charpentiers - peintres
- menuisiers - installateurs sanita ires
- maçons bât. et G. C. - monteurs en chauffage
- aides-maçons -carreleurs
- machinistes - manœuvres bât.
- ferblantiers - chef d'équipe bât.

C O P E R M A N  SA
h e r c h e e t  s é l e c t i o n d e  c a d r e s

roupe international leader mondial
i fabrication de produits haut de gamme

mandaté pour la recherche
et la sélection d'un

HEF COMPTABLE
Vous avez acquis un brevet fédéral de comptable et
l'industrie.

Vos atouts sont:

• Organiser et animer les activités d'une équipe. •

5 ans d' expérience dans

Concevoir et gérer des projets
pour la mise en application d' une comptabilité analytique. • Tenir avec fiabilité
des comptabilités pour assurer le reporting périodique.

Vos activités seront:
? Assister le Directeur Financier dans la réalisation de projets pour assurer l'at
teinte des objectifs fixés ? Gérer et contribuer au développement de votre équi-
pe dans le contexte d' un groupe en expansion ? Effectuer le bouclement et le
reporting mensuel et trimestriel ? Mettre en application la politique financiè re
pour répondre aux exigences du Groupe.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi dans une société dynamique, faire preu-
ve d' adaptabilité en regard de l'évolution du groupe, veuillez nous envoyer votre
dossier complet (lettre manuscrite , CV, photo, copies de dip lômes et certificats).
Nous garantissons la plus stricte confidentialité quant à l'usage de vos documents.

COPERMAN SA - 1800 VEVEY
R UE DU S IMPLON 48 • Té L . 021 925 80 10 • FAX 021 925 80 11

Cherchons de suite un jeune

chauffeur de camion
avec permis C + E (indispensable).

Bonne rétribution.

Les candidatures sont à adresser à la maison
Stucortec AG, 1785 Cressier 163-703393

T/II/AR/IIU s
Si

• vous avez une formation dans le domaine du bois

• vous aimez le contact avec la clientèle

• vous êtes bilingue (français/allemand, langue
maternelle française)

• vous avez quelques années d'expérience

• votre âge se situe entre 25 et 35 ans

• vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C

• vous avez l'habitude de travailler d'une manière
indépendante

• vous aimez prendre des responsabilités

vous êtes la personne que nous cherchons.

En effet, nous engageons pour le 1er octobre 1999 ou
date à convenir un

conseiller technique
pour notre service externe, région Suisse romande

Nous offrons
• travail intéressant et varié sur tout le territoire de

Suisse romande

• bonne ambiance de travail

• voiture de service

• avantages sociaux d'une entreprise moderne

• salaire selon expérience et performances

Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous envoyer votre
offre de service (à l'att. de M. F. Kôhl). Il vous renseignera
volontiers par téléphone: 032/482 64 31.
TAVAPAN SA, Industrie du bois
Rue de la Dout 10, 2710 Tavannes IM-727907

Transp. int. MARTIGNY
chsrchiG

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Lieu de travail: Courtepin/FR
Possibilité de travail également à temps partiel selon pro-
gramme
Courses régulières
Nous demandons: permis de conduire C et E pour camion-

remorque
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à:
FAVRE SA Transports, rue du Levant 132, 1920 MARTIGNY

36-341356

Société d'acquisition et de production de spots publici-
taires radiophoniques désire engager pour l'automne
1999 ou à convenir

un producteur de spots publicitaires
responsable du bon déroulement opérationnel et admi-
nistratif du service.
Profil souhaité: - Formation de base dans la techni-

que ou l'informatique
- Bonnes connaissances en techni-

que studio
- Apte à prendre des responsabilités
- Facilité d'élocution
- Langue maternelle française avec

d'excellentes connaissances d'alle-
mand et évent. d'anglais

- Créativité dans le domaine publicitaire
Nous offrons: - Une grande autonomie et la possi-

bilité de planifier vous-même et dans
une large mesure vos activités

- Un champ d'action dans un environ-
nement jeune et stimulant favorisant
l'épanouissement personnel

- La possibilité de pouvoir animer des
émissions radiophoniques et ultérieu-
rement de participer à la conception
radiophonique d'une radio perfo-
mante en Suisse romande

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec docu-
ments usuels sous chiffre A 017-399303, à Publicitas
SA, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

5, avenue de la Gare
1630 BULLE

» 026/919 65 45
www.adecco.ch

VENDEUSE

Kiosque Naville
cherche

pour env. 10 h
par semaine
dès le 20.9.1999
f 026/424 84 25
(soir + répondeur)
026/481 16 59
(la journée) 17 39919s

Cherchons
de suite

fille
au pair
pour garder
enfant 6 ans.

= 026/477 18 26
(dèS 20 h) 17-399227

Auberge
du Château
Ependes
cherche

serveuse
2 services, sens
des responsabilités.
Veuillez contacter
M. Gaillard
1026/413 28 34

17-399236

^
PUBLICITAS

Service
de publi c ité

de
La Liberté

L'industrie a besoin de:

- laborants en chimie - mécaniciens
- serruriers constructeurs mach. agricoles

- mécaniciens M.G. - monteurs électriciens
~A„o.,:«;«,„» A\r.r.+ r\~\r,nr. mdUStNelS- mécaniciens électriciens
~,A„„„:,.;,,„O ~..+~~,^:î o - tôliers industriels- mécaniciens automobiles
ou p|_ - ouvriers suisses

ou permis C ou B
17-399311
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La maison Kolma SA, située dans l'agglomération de Berne, compte parmi
les plus importants fabricants d'articles de bureau. Notre design, nos maté-
riaux et le travail soigné correspondent aux besoins du marché. Grâce à une
vaste gamme de produits, une qualité irréprochable, une grande capacité de
livraison et une présence de plus de 45 ans en Suisse, notre situation sur le
marché est solide.

Afin de renfo rcer notre organisation de vente, nous cherchons une

personnalité pour le service externe de vente
en Suisse romande: GE, VD, FR, NE, VS, JU, Jura bernois

Vos activités principales comprendront le suivi et le développement de votre
clientèle existante (papeteries et revendeurs), la planification de vente et le
développement du marché en général. Bref, vous prenez toutes les mesures
adéquates pour atteindre les objectifs fixés.

Une formation commerciale ou similaire et une expérience de la vente ex-
terne sont les conditions pour pouvoir mener à bien cette activité variée. Du
talent de vendeur, de la flexibilité, de la disponibilité pour voyager sont éga-
lement demandés. Vous habitez de préférence dans votre rayon et avez
entre 25 et 38 ans.

Nous vous offrons des conditions d'engagement modernes, un support
constant, une formation suivie, une voiture avec Natel et un règlement des
frais de voyages intéressant.

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier com-
plet avec photo à l'adresse suivante:

KOLMA SA, Grùnaustrasse 22, 3084 Wabern, à l'attention de M. R. Zimmer-
mann.

Pour de plus amples informations, téléphonez aux 031/961 71 61 ou consul-
tez-nous sur l'Internet sous www.kolma.ch 5-674721

•^toppanî
S o l u t i o n s  f o r  S y s t e m s

...ein fûhrender Zulieferant fur High-Tech-Produkte.
Anspruchsvolle Kundschaft und eine ùberdurchschnittlich
moderne Produktions- und Montageinfrastruktur gehôren zu
Ihrem tàglichen Arbeitsumfeld.

Zur Verstarkung unseres dynamischen Projektteams suchen wir
einen ausgewiesenen, initiativen und teamfahigen

Projektleiter Aviation
Die Aufgaben, die Sie erwarten, sind sehr vielseitig. Sie
umfassen das gesamte Spektrum der Arbeitsvorbereitung
sowie die termin-, kosten- und qualitàtsgerechte Abwicklung
der Projekte im Bereich Luftfahrt. Als kompetenter
Ansprechpartner unterstùtzen Sie den Verkauf wahrend der
Offertphase und pflegen die bestehenden Kundenkontakte
(Boeing, Bae, MAN, Airbus, SF-Emmen u.a.) mit Ihrem
gewinnenden Auftreten und ùberzeugenden Fachwissen.

Sie verfùgen ùber eine fundierte technische Ausbildung
(Techniker TS, Betriebsfachmann oder ahnlich) mit
Projektleiter-Erfahrung im Luftfahrtumfeld und guten
Kenntnissen in der spanabhebenden CNC-Bearbeitung. Sie
arbeiten systematisch, sind belastbar und scheuen sich nicht,
auch Detailprobleme gewissenhaft zu lôsen. Sprachen: D, E
und/oder F (von Vorteil).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an Frau J. Neundorf, Personalabteilung.
Fur weitere Auskùnfte stehen Ihnen die Herren Pinna oder
Heimberg gerne zur Verfùgung. Diskretion ist fur uns
selbstverstandlich. 5-676995
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F O O T B A L L  

Rey retrouve le chemin du but
LIGUE A • Servette bat Yverdon 3-1. Rey marque son premier

B

attu aux Charmilles,
Yverdon-Sports n'a pas à
rougir de sa défaite. A son
tour, le public genevois a

découvert le football chatoyant
des protégés de Lucien Favre.
Longtemps, ils poussèrent les
Servettiens dans leurs derniers
retranchements.

UN MAUVAIS RENVOI
Le tournant du match se situa

à la 48l minute, lorsque Meluno-
vic porta le score à 2-1 en exploi-
tant un mauvais renvoi de la dé-
fense vaudoise sur un coup de
coin. En reprenant l'avantage au
score, les Servettiens retrouvè-
rent du même coup une certaine
sérénité. Mais le grand vain-
queur de la soirée fut le public ,
qui assista à une rencontre de
qualité et riche en renverse-
ments de situation.

Les absences de Juarez, Vu-
rens, Ouadja et Lonfat, qui
s'ajoutaient à celle de Fournier,
offrirent à quelques réservistes
servettiens une chance à saisir. Si
Vanetta , efficace dans la sur-
veillance de Leandro, posa sa
candidature dans l'optique du
match de mercredi contre Sturm
Graz, le Roumain Potocianu,
dans le rôle de demi défensif , se
révéla fort décevant.

REY ENFIN!
Castella partage avec Gress la

même préoccupation: la re-
cherche d'un latéral gauche.
L'abandon du 3-5-2 au profit du
4-3-3 jette une lumière crue sur
les limites de Bùhlmann en dé-
fense. L'ex-Saint-Gallois fit piètre
figure sur l'égalisation de la 44l

minute obtenue par Enilton. Si
Varela, auteur du premier but
(21e), et Petrov surent parfois se
montrer incisifs sur les côtés,
Thurre fut beaucoup moins
convaincant dans l'axe. Auteur
du but de la sécurité a la 861' mi-
nute, Rey a fêté son premier but
de la saison en championnat et il
a sans doute assuré sa place de ti-
tulaire mercredi contre Sturm
Graz. Si

Charmilles. 4717 spectateurs. Arbitre
Wildhaber. Buts: 24e Varela 1-0. 44e Enil-
ton 1 -1. 48e Melunovic 2-1. 86e Rey 3-1.
Servette: Pédat; Jeanneret, Wolf , Vanet-
ta; Durix, Potocianu, Melunovic (83e D
Zenzo), Bùhlmann; Varela, Thurre (77e E
Brazi), Petrov (68e Rey).
Yverdon: Flùckiqer; Diogo, Fasel, Biaqq
(77e Gonçalves), Magnin; Enilton, Ja-
quet, Peco (85e Bencivenga), Jenny (71e
Renfer); Leandro, Adaozinho.
Notes: Servette sans Siljak, Ippoliti,
Fournier, Vurens, Ouadja, Lonfat (bles-
sés) ni Juarez (suspendu). Yverdon sans
Gilson, Friedli ni Favre (blessés). Avertis-
sements: Biaggi (6e) et Diogo (87e). •

Saint-Gall - Lugano sa 17h3C
Lausanne - Bâle sa 19h3C
Lucerne - Neuchâtel Xamax sa 19h3C
Zurich - Aarau sa 19h3C
Delémont - Grasshoppers di 16h1c

1. Servette 9 5 1  3 17-12 1c
2. Saint-Gall 7 42113- 7 14
3. Bâle 7 3 4 0 1 0 - 4 1 3
4. Grasshoppers 83 41 14- 7 12
5. Yverdon 933312-1 1 12
6. Neuchâtel Xamax 825113-1411
7. Lucerne 8 32  3 8 -911
8. Lausanne 8 2 3 3 9 - 8  9
9. Aarau 8 2 2410-17 î

10. Lugano 8 1 4 3  9-11 1
11. FC Zurich 8 1 4 3  6-12 1
12. Delémont 812510-19 5

mu iimmiiil^^
Soleure - Winterthour sa 17h3C
Nyon - Kriens sa 17h3C
Young Boys - Thoune sa 17h3C
Bellinzone - Etoile Carouge sa 17h3C
Schaffhouse - Baden sa 17h3C
Wil - Sion sa 17h3C

1. Bellinzone 7 6 1 0 2 2 - 4 1 5
2. Winterthour 741212-1112
3. Sion 7 3 2 2 1 4 - 9 1 1
4. Etoile Carouge 7 2 4 1  6- 5 1C
5. Stade Nyonnais 7 3 1  3 15-17 1C
6. Wil 7 2 3 2  14-12 <,
7. Kriens 723211-11 S
8. Thoune 723210-10 5
9. Soleure 7 30412-13 <,

10. Baden 7 142  8 -7  7
11. Young Boys 7 1 3 3  10-16 c
12. FC Schaffhouse 7 0 1 6  4-23 1

France (4e journée): PSG - Auxerre 1-1
Rennes - Bordeaux 2-1. Montpellier ¦
Monaco 2-3. Le Havre - Sedan 2-1. Met;
- Lyon 0-1. Saint-Etienne - Nancy 2-1
Troyes - Strasbourg 2-1.

S&. ]

Biaqgi à la poursuite de Thurrt

but de la saisoi

I
Bte*SNN0**

KEYSTON!

Romont n'a pas à rougir de son élimination
COUPE DE SUISSE •

Le FC Romont de Michel Mora
n'a pas à rougir de sa défaite,

synonyme d'élimination de la
Coupe de Suisse au deuxième
tour. Il a quitté son stade du Gla-
ney la tête hautç, après avoir
posé de nombreux problèmes à
une formation vaudoise malme-
née en première mi-temps. Laps
de temps au cours duquel - peut-
être - les Romontois ont laissé fi-
ler leur qualifi cation.

ERREUR DEFENSIVE
De fait tout avait mal débuté

pour l'équipe fribourgeoise de 2l

ligue: après 18 secondes Rama
avait ouvert la marque (centre
de Gonsalvez). Et ce, sur une er-
reur de la défense qui regarda lit-
téralement évoluer les deux Bel-
lerins! Contraints d'attaquer, les
Romontois empoignèrent la ren-
contre sans complexe face à des

Les Romontois ont contraint Bex a jouer les prolongations
Vaudois lents, dépasses par k
rythme de jeu imposé par leur;
adversaires, battus dans la majo-
rité des duels. Et advint ce qu:
devait arriver: peu avant la demi-
heure Caligiuri (centre de Def-
ferrard) égalisait. Six minute;
plus tard Marchello, exploitait
un mauvais renvoi de la défense
pour donner l'avantage aux Ro-
montois. En toute logique. Il fal-
lut une erreur de Perroud (passe
en retrait trop faible à l'excelleni
Nicolet) pour que Maire égalise
Un peu contre nature...

Dès la reprise les Bellerins, sé-
rieusement remis à l'ordre pai
l' entraîneur Tagan, s'appliquè-
rent à relever la tête. Et Maire
encore, (slalomant entre Perrouc
et Corminbœuf) signait son
deuxième but de la soirée, repla-
çant Bex sur la voie du troisième
tour. Coup de grâce, pensait-on.

Sans jamais baisser les bras
avec générosité les Romontoi:
remirent l'ouvrage sur le métier
Et Currat (sur un mauvais renvo
du gardien Mesce) égalisait. Res-
tait à déterminer quel camp h
victoire choisirait entre deu>
équipes qui s'offraient des occa-
sions de but les unes s'enchaî-
nant aux autres?

Ce fut Bex (but de l'ex-Bulloi!
Maire, son troisième de la soirée;
qui porta l'estocade (111 e)- Et s
Bex fut très près du 5-3, Romon
ne fut pas loin de l'égalisation
Que Mesce refusa; tout comme
Nicolet refusa une nouvelle capi-
tulation. Ce fut une vraie ren-
contre de Coupe. Et si le «petit>
sortit finalement battu , il avai
cédé non sans avoir démontré de
très grandes qualités face at
«grand» de première ligue.

PIERRE-HENRI BONvTJ>

. Maire marque trois fois.

mzmBmsM^^
(2-2 1-1 0-1) après prolongation:
Romont: Nicolet; Buchli; Corminbceu
Progin, Perroud (Currat 70e); Jaquet
Marchello (Gabriel 70e) Conus; Verdon
Defferard, Caligiuri.
Bex: Mesce; Quentin, de Siebenthal
Hofmann; Duchoud (Seddlari 100e), Tro
piano, Rama, Varela; Pomillio (Gugliozc
51e), Maire, Gonsalvez (Pacheo 51e).
Arbitre: M. Roten qui avertit Rama (28e)
Tropiano (72e), Verdon (86e), Vareli
(106e), Seddlari (110e).
Notes: Stade Le Glaney. 250 specta
teurs. Tir sur un montant de Conus (32e)
de Verdon (49e) sur la latte.
Buts: 1re Rama 0-1; 25e Caligiuri 1-1; 31i
Marchello 2-1; 42e Maire 2-2; 55e Main
2-3; 75e Currat 3-3; 111e Maire 3-4.

Belfaux - Fribourg sa 17 h 0(
Attalens - Bramois sa 20h0(
Planfayon - Bulle di 10h1!
Guin-Vevey di16h0(

Les Grisons se tâtent pour 2010
O L Y M P I S M  E

Les Grisons pourraient faire acte
de candidature aux Jeux olym-

piques d'hiver 2010. Un groupe
de travail constitué autour du
conseiller aux Etats UDC Chris-
toffel Bràndli veut faire oublier la
débâcle sédunoise. La dérision
définitive tombera en juin 2000.
D'ici à décembre, les bases d'ur
dossier de candidature seront éla-
borées. Il s'agit notamment de
préciser où les diverses disciplines

sportives pourraient se pratiquer
de mettre en évidence les source;
de conflits possibles et de calcule)
les coûts, ont expliqué le;
membres du groupe de travail.

Les communes potentielle-
ment concernées sont Saint-Mo-
ritz, Pontresina, Davos, Klosters
Flims, Coire, Arosa et Vaz/Ober-
vaz avec la station de Lenzerhei-
de. Le CIO décidera en 2003 de
l'attribution des JO 2010. S

Henchoz sur la bonne voie
Rien de neuf sous les nuage:

d'Angleterre. Stéphane Hen-
choz se remet peu à peu de sor
opération aux adducteurs. «Ce
va de mieux en mieux. Tout se
passe normalement. A chaque
séance, j 'augmente la puissan-
ce», commente le Fribourgeois
A Liverpool, il suit les mêmes ho-
raires d'entraînement que ses co-
équipiers, mais passe le plus claii

de son temps avec le physiothé
rapeute du club. «C'est frustran
de ne pas pouvoir jouer, mai:
dans sept ou huit jours , j 'espèn
pouvoir reprendre l'entraîne
ment normal avec l'équipe. >
Quant à la compétition, il laisse
s'exprimer la médecine et la na
ture et prend son mal en patien
ce. «La saison est encon
longue», se dit-il. JC

La Suisse 6e aux européens
H I P P I S M E

Une année après la conquête de
la médaille d'or à Lisbonne

l'équipe de Suisse a dû se satisfaire
de la sixième place dans le Prix de:
nations des championnats d'Euro-
pe des jeunes cavaliers, à Mûnch
wilen (TG). Un résultat déj à obte
nu par les juniors la veille. Deu>
des membres de la formatior
championne d'Europe, Thoma:
Hauri et la Builoise Christina Lieb
herr, étaient encore de la partie

avec les mêmes montures, «Drea
min» et «Co-Pilot » . S

UMSU B̂^̂ m̂
Championnats d'Europe des jeune
cavaliers. Prix des nations: 1. Hollandi
32,00. 2. France 33,25.3. Allemagne 36. A
Danemark 44. 5. Italie 44,5. 6. Suisse (Tho
mas Hauri, Seon, Dreamin, 12+12; Christim
Liebherr, Bulle, Co-Pilot, 12+4; Sabine Gis
1er, Seedorf UR, little Ben, éliminée +16; C
Gisler, Seedorf UR, Lugano VIII, (20+4) 64
12 équipes engagées, 9 classées.
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T E N N I S  

Rosset en échec
TOURNOIS • A Washington, défaite 6-3 6-2 fact
à Zib. A Indianapolis, Rafter gagne et abandonne.

A 
dix jours du début de l'UÎ
Open, Marc Rosset est tou

jours à la recherche de ses sensa
tions. De retour sur le circuit aprè:
un mois de pause, le Genevois <
subi une nouvelle défaite cuisante
en s'inclinant en huitième de fi
nale du tournoi de Washingtor
face au Tchèque Tomas Zib (ATI
135), 6-3 6-2. Le Suisse était clas
se tête de série N" 7.

Depuis sa victoire à Saint-Pé
tersbourg à la mi-février, Man
Rosset n'a plus franchi deux tour:
dans un tournoi! Face à Zib, ur
joueur qui n'avait jamais attein
les quarts de finale en six ans d<
carrière professionnelle, l'occa
sion était pourtant belle. Laissé er
plan par son service, le Suisse ;
perdu sa mise en jeu à trois re
prises: une fois dans la premier»
manche (à 4-3), les deux autre:
dans le second set. «Je savais qu<
Rosset n'est pas très dangereux s
son service ne fonctionne pas»
devait confier le Tchèque.

Victime d'une tendinite <
l'épaule droite, l'Australien Pa
trick Rafter s'est retiré du tourno
d'Indianapolis pour préserver se
chances à l'US Open, qui début!
le 30 août. Le vainqueur des deu;
dernières éditions de la dernièri
levée du grand chelem ne partici

pera pas non plus au tournoi d<
Long Island, la semaine prochai
ne. Rafter s'être retiré après s'es
qualifié pour les quarts de finali
aux dépens du Canadien Danie
Nestor. Il a préféré renoncer à 1;
suite de la compétition après avoi
consulté des médecins. S

Indianapolis. ATP-Tour (870000 dollars!
Simple, 3e tour Gustavo Kuerten (Br/3
bat Magnus Norman (Su) 6-4 7-5. Sébas
tien Grosjean (Fr) bat Marcelo Rios (Chi/£
6-4 6-2. Pat Rafter (Aus/2) bat Daniel Nés
tor (Can) 7-6 (7/5), 6-2. Pete Sampra
(EU/1) bat Max Mirnyi (Bié) 7-6 (7/4) 6-2
Quart de finale: Grosjean bat Kuertei
6-4 6-3.

Washington. ATP Tour (600000 dollars;
Simple, 3e tour Tomas Zib (Tch) bat Mar
Rosset (S/7) 6-3 6-2. Fabrice Santoro (Fi
bat Marat Safin (Rus/8) 6-0 6-4. Evgeni KE
felnikov (Rus/1) bat Justin Gimelstob (EL
7-5 6-4. Nicolas Kiefer (AII/6) bat John Va
Lottum (Ho) 7-5 6-2. Jan Kroslak (Slq) ba
Tim Henman (GB/3) 3-6 6-3 6-4. Pai
Goldstein (EU) bat Alex Corretja (EU/5) 1
6 (11/9) 7-6 (7/5). André Agassi (EU/2) bô
Bjom Phau(AII) 6-1 6-3.

Toronto (Can). Tournoi WTA (1,05 mio d
dollars). Simple, huitièmes de finale
Amanda Coetzer (AS/6) bat Mirjana Luci
(Cro) 4-6 7-6 (7/1) 6-2. Barbara Schel
(Aut/9) bat Jennifer Capriati (EU) 6-3 6-'
Quarts de finale: Hingis - Sanchez, Pierc
- Testud, Coetzer - Sidot, Seles - Schett.

Schumacher fait mieux
qu'Irvine: test prometteur

F O R M U L E  '

MUGELLO • L 'Allemand se montre le plus rapide
de son écurie lors d 'essais privés. Retour à Monza?

M
ichael Schumacher, a passi
avec succès l'épreuve de se

retrouvailles avec la piste, hie
sur le circuit du Mugello, sa jam
be droite fracturée au premie
tour du GP de Grande-Bretagm
le 11 juillet à Silverstone ni
l'ayant pas empêché de se mon
trer le plus rapide de son écurie.

L'ex-double champion di
monde de Fl , qui avait reçu h
veille dans une clinique de Genè
ve le feu vert tant attendu pou
reprendre le volant, est arrivi
très tôt dans la matinée en heli
coptère et a pris place dans le ba
quet de sa F-399 spécialemen
aménagée. Après un seul tour di
reprise en main, Schumachei
encore amoindri (il boitait en re
venant dans les stands), réalisai

déjà un temps plus rapide qu
celui réussi la veille par son co
équipier devenu rival , l'Irlandai
Eddie Irvine, actuellement ei
tête du championnat du monde
Par la suite, l'Allemand a encor
amélioré son temps.

Ce test s'est toutefois déroul
loin des regards indiscrets du pu
blic et des médias, sur ordre de
dirigeants de la «scuderia». L'at
taché de presse Claudio Berrc
seul autorisé à parler au nom d
l'écurie, a pratiquement exclu l
participation du leader de 1
«scuderia» au GP de Belgique,
Spa-Francorchamps le 29 août
«Notre objectif demeure le GP d
Monza en septembre et ces pre
miers tests sont de bon augure»
déclaré Berro. S

Un record de participants
P E T A N Q U E

LAC-NOIR • Ils étaient 272 le samedi et 302 h
dimanche. En sus, un très haut niveau de jeu.

G
rand organisateur des inter
nationaux du Lac-Noir, Ber

nard Schumacher, président dt
Môsli, peut se frotter les mains
Avec 272 concurrents licenciés li
samedi et 302 le dimanche, tou
les records de participation on
été pulvérisés. En prime, la pré
sence du cadre national, de
champions de Suisse, d'un ex
champion du monde et d'ui
grand nombre d'équipes de tou
les cantons. Vainqueur des deu:
concours de l'édition précédent!
et annoncé comme la star di
week-end, Paul Gortchakoi
venu spécialement de Marseille
en a été quitte pour un retou
prématuré. Eliminé presqui
d'entrée le samedi et en seizièmi
le dimanche, le Français s'est cas
se les dents sur la concurrence.

Lors du premier concours, le
inséparables Sonderegger et Ca
mélique se sont imposés. La bonni
surprise est venue de la paire fri
bourgeoise formée de Bernard e
André Schumacher (Môsli) qui si
qualifièrent pour les quarts de fi
nale avant de s'incliner sans espoi
(13-1) face aux futurs vainqueurs

Dimanche, une équipe fri
bourgeoise parvint également
franchir le cap des huitièmes d
finale. La paire Ruffieux/Cassai
(Bulle) aurait même pu pré
tendre à mieux si l'on sait qu 'ell
s'inclina 13-12 en quart de final
face aux Genevois Latorre et E
Domenico. Vainqueur la veille
Sonderegger abdiquait en demi
finale face à l'équipe mitigé
Montini/Van Bahlegen qui allai
s'imposer en finale. Ch.l

Seniors (112 doublettes). Demi-finales
Vaudan/Olivier battent Fornero/Ferran
13-8. Sonderegger/Camélique batten
Masneri/Vicenzi 13-6. Finale: Sondereg
ger/Camélique battent Vaudan/Olivie
13-6.
Dames (24 doublettes). Finale: Saladin
Luthy battent Agresti/Cataldo 13-4.

Seniors (124 doublettes). Demi-finales
Dupertuis/Favre battent Latorre/Di Do
menico 13-8. Montini/Van Bahlegen bat
tent Sonderegger/Camélique 13-9. Fi
nale: Montini/Van Bahlegen batten
Dupertuis/Favre 13-11.
Dames (27 doublettes). Finale: De
voille/Stercki battent Luthy/Aceti 13-12



FRIBOURG

MATRIX
18 CH. 9" sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishbume. 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...

- 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)

Itai4i=- âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

VF 21.00 EU
UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. 4e sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock,
Ben Affleck. Ben se met en route de New York à Savan-
nah pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une
jeune femme excentrique, Sarah, lui tombe littéralement
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
VF 18.30 + sa/di 16.00 IU

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
18 CH. 2esem. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. (commentaire sous: L'Apollo)
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
Edf 18.00, VF 20.45 + sa/di 15.15 + sa 23.30
+ lu/ma si couvert 15.15 HLH
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1e CH. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 19991
VOdf 17.50,20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.10
+ lu/ma si couvert 15.00 HEU

THE HI-LO COUNTRY
1e. 3" sem. De Stephen Frears. Avec Woody Harrelson,
Patricia Arquette, Billy Crudup. A leur retour de la guerre,
Peter et son ami Big Boy découvrent que le monde des
cowboys et petits fermiers de Hi-Lo a changé. Ils s'asso-
cient ... Ours d'Argent Berlin 99!
Edf 18.00, derniers jours 03l6j

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 8B sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF sa/di 15.30 + lu/ma si couvert 15.30 Eiffl

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 5e sem. De Stephen Sommers . Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. Des archéologues et
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie-
VF 20.30 + sa/di 15.15 + sa 23.15
+ lu/ma si couvert 15.15 [H14|

LE PROJET BLAIR WITCH
(The BlairWitch Project)
1a CH. 2"sem. De Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Avec
Heather Donahue, Michael Williams , Joshua Léonard. Trois
jeunes gens partent dans la forêt de Black Hills pour y
tourner un documentaire sur la sorcellerie. Un an plus tard,
on ne retrouve que le film de leur enquête...
Edf 18.30, VF 20.40 + sa 23.00 IBlil

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1e CH. 3e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. James West et Artemus Gordon sont
deux agents spéciaux du gouvernement américain. Ils
doivent retrouver dix scientifiques qui ont été enlevés et
arrêter le cerveau se cachant derrière ce coup...
VF 18.20,20.50 + sa/di 15.45 + sa 23.20
+ lu/ma si couvert 15.45 El2l

CLAY PIGEONS
1e 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 20.30 QU]

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. 2esem. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. (commentaire sous: L'Apollo)
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF 21.00 + sa/di 15.00,18.00
+ lu/ma si couvert 15.00 Hill

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 8e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF sa/di 15.30 + lu/ma si couvert 15.30 E23

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
16 CH. 2e sem. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. Elle est américaine, célèbre. Il est libraire, anglais
et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill. Rien
ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par les
créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF sa/di 17.45,20.30 + ma 20.30, derniers jours HLH

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
V. De Ron Underwood. Avec Charlize Theron, Bill Pax-
ton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des bracon-
niers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le transfè-
rent dans une réserve de Californie. Mais sa notoriété en
fait la cible d'un ancien ennemi...
VF sa/di 15.00, uniques projections! Qiol

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 [018J

' ¦ ¦ ¦ ¦

Stressé(e)... tendu(e)?
La Croix-Rouge fribourgeoise vous propose

un cours de training autogène
(méthode de relaxation selon Schultz)

pour adultes: 10 séances mardi de 18 à 19 h
? du 21 septembre 1999 au 7 décembre 1999

? du 1Br février 2000 au 11 avril 2000

? du 2 mai 2000 au 4 juillet 2000

Prix: Fr. 175.-

Pour jeunes de 13 à 20 ans: 8 séances de 45 mi-
nutes, organisées dès 8 inscription
Prix: Fr. 100.-

Renseignements et inscriptions: 026/322 05 55

Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge
fribourgeoise (fermé le vendredi après midi).

17-398184

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
[Z El

BULLE

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 5e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. (commentaire sous:
Les Rex)
VF sa/di 17.45, derniers jours |Hi4J

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1eCH.36 sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + sa/di 15.15,18.15
+ lu/ma si couvert 15.15 IH12I

PAYERNE
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..—-—.. L'école de natation à proximité

Wy tâ<
Fribourg  ̂MÛ*f!\&<J&
Avenches frCT f& t*fi\.Guin r & "̂m* .~ t>w*9

£Û* ÇP ...également

 ̂ pour les aînés !

Inscrivez-vous dès
maintenant

Début des cours le 6 septembre 1999

Ecole de natation de Guin, Fribourg et environs

© 026-411 02 11 Natel 079-230 60 50
www.ecole-natation.ch 

VUADENS /ON
Hôtel de la Gare ( yfc* )

Samedi 21 août 1999 ^H&^
dès 20 h 30 PAYERNE

Halle des fêtes
"̂¦* n 

ay iv ¦ r̂  APPRENEZ à DANSER
^3 ¦ M^̂ l̂ H  ̂ quel que soit votre âge

valse, tango, samba, disco-fox, etc..
QA |  Lundi 23 août 1999, à 20 h 15
•**»''*» ̂"*"" Première leçon d'essai

et d'information gratuite
animé par l'orchestre (sans engagement) Ambiance relaxe

FANDANGO Cours donnés par:r«i«w«muw EcQ|e de dflnse
Se recommande: Claude Blanc, Lausanne

Famille Grangier-Bapst «*•". 026/660 46 78
13M2762 ou 021/323 60 77 .̂̂ g^

É A  
la Bibliothèque Saint-Paul

_̂ 2, rue du Botzet, C. P. 176
r i  1705 Fribourg, « 026/426 42 22

Vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education • Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages * BD

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

Envoi par poste sur demande.

jHEÏiSS
BiSSïIj
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Pas besoin de lunettes pour se
rendre compte qu'elle sera
bien gardée par Grodoudou !
Vive les mariés !

WÊ :1É ¦rJËjÉ* ^\l
Marie-Jane et Roland ont décidé: le tout pour le tout,
et pour la vie. Apéro dimanche chez Intervalle, route de
la Glane 9, Fribourg.
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Souper-Spectacle
Les mille et une nuits

contes erotiques du XIV s., par Anne-Laure Vieli
V

*Jeudi 26 , vendredi 27 et samedi 28 août S

dès 1 9 h 30, début du spectacle à 20 h 00 J|

Prix: 69 francs, boissons non comprises Â/ÏKI

Laissez-vous " Charmey " iY l̂frlskN
en réservant au r* *̂vflÈ

Tél. 026 - 927 50 50 çQjAgj |B

Dernier spectacle avant son départ en Russie

Le Centre - CH 1637 Charmey , - Fermé le lundi

DIVERSUlVIiIltJ 

Un de vos proches est dépressif?
La Croix-Rouge fribourgeoise vous propose

un cours sur les dépressions
Pour reconnaît re les signes, écouter et soutenir,
expérimenter des moyens simples de gérer le
stress.

4 x 2  heures, au prix de Fr. 120.-, soit

? du 22 septembre 1999 au 13 octobre 1999
les mercredis de 20 à 22 h

? du 11 novembre 1999 au 2 décembre 1999
les jeudis de 20 à 22 h

Renseignements et inscriptions: 026/322 05 55

Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge
fribourgeoise (fermé le vendredi après midi).

17-398183
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OFFRIR LE CINÉMA?
UN CADEAU TOUJOURS
APPRÉCIÉ ET QUI DURE

TOUTE UNE ANNÉE...
* * * * *

BONS-CADEAUX EN
VENTE AUX CAISSES

DES CINÉMAS
DE FRIBOURG

BULLE ET PAYERNE

Cours de couture
Coudre simplement et vite!
du 30.8 au 16.12.1999

TA h par semaine, Fr. 90- par mois.
Pour tous renseignements:

Madeleine Baeriswyl, Beauregard 2
« 026/424 66 61 17 39459'

46. Aarberger PUCE 27+28 AOÛT 1999
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a I ^MiiLLLL 'lLlJIT'a
¦]
il'IJjJLil^^^H a

m ^?£<i% ̂v 1 I ^E^JBfS^B ̂ M -̂̂ fc

<\\\\\\\\\\\\WWW\WW li ̂ 1 ^B V̂ 9̂9**-S
V̂ 

/j 
H HK^mW^̂ BB
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^
PUBLICITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

^S? INVITATION À LA POPULATION
DE LA VILLE DE FRIBOURG

^dCB^H PONT DE LA POYA
PONT DE LA POYA • POYABRÛCKE

Le projet pour la future traversée de la Sarine, dit projet Poya, est en cours
d'achèvement. La mise à l'enquête publique est planifiée pour fin août 1999.

Préalablement, la Direction des travaux publics souhaite donner une informa-
tion la plus large possible.

A cet effet, la Direction de l'édilité organise à l'intention de toute la population
une

PRÉSENTATION DU PROJET
qui aura lieu le

mercredi 25 août 1999, à 20 heures
à la grande salle du Cycle d'orientation de Jolimont

rue des Ecoles 15
La présentation sera faite par:

• M. Claude Lasser, conseiller d'Etat, directeur des travaux publics
• M. Claude Morzier, ingénieur cantonal
• M. Knud Surier, chef du projet
• M. Claude Barras, ingénieur de la circulation

17 397769 LA DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

t \

Pour vos / " ~~Z  ̂ "**
annonces f /77—. ***¦*¦*

îrmïP
^PUBLICITAS / / /  / / /

La Fédération des agents indépendants et représentants propose une séance
a Fribourg . d'information destinée aux personnes intéressées à suivre les cours (début

automne 99) et à se présenter aux examens de maîtrise du

à Payerne : diplôme fédéral de conseiller de vente et agent
.026 660 78 70 Cette séance se déroulera le

à Bu||e. jeudi 2 septembre 1999, à 20 h 30
Grand-Rue 13 au Restaurant du Lavapesson à Granges-Paccots
026 912 25 85 L'entrée est libre et sans engagement.

. ^. , _, Secrétariat FAIR = 022/796 07 11, Fax 022/797 35 30a Chatel-St- _ . . .  -̂
D . Responsable formation Fribourg:
ri9i QAH on 91 A- Comment = 026/913 13 32, Fax 026/913 13 45\JiL I Bt-O £X1 C I V 130-41931

V J

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

Reconnue par l'ASCA

Cours de massages
(non-médicaux)

5 week-ends du 9 oct. au 13 nov.
Rens. et inscriptions:
*"- 026/912 88 22 130-11788

ĵnnsssi"
Electroménager ¦'Wti.l'l-iB

www.<u»t.«l

Rabais exœptionneh
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge ,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoir:
fers à repasser , etc.

Cuisines encastrables/Baim
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit , elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38, E.TV. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust ,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026
470 29 49, E.TV. Villars-sur-Glâne, rte di
Moncor, n 026/409 71 20, E.CTV. Bulle, Waro
Centre, rte de Riaz 42, 1026/912 06 31, E.TV
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, i
032/756 92 40, E.CTV. Fust-Centre Niederwan
gen , Autobahnausfahrt A12, » 031/980 11 11
E.CTV. Réparation rapide et remplacement im
médiat d'appareils «0800/ 559 111.
IE=Electro, C=Cuisine/Bains, TV/HiFil

DIVERS
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Commandez:
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Nouveaux prospectus FUST pour
cuisines/bains et pour nouvelle

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



rugissants, Erhar
mann

Le livre de tous les records aux
Editons La Sarine: à ce jour, plus
de 25000 livres vendus! Un livre
aux accents d'odyssée verticale, un
voyage parmi les 8000 rugissants,
un incursion aux confins des 9000
hurlants. Disponible en allemand,
au même prix, sous le titre «Den
Bergen verfallen».
207 p., Fr. 49.50

D'un bloc à l'autre, Slava Bykov Raconte encore. Grand
Jean Ammann Armand Maillard

Slava Bykov, aujourd'hui joueur au
HC Lausanne, s'est révélé un
hockeyeur de génie. Champion
olympique, champion du monde,
centre-avant du premier bloc de la
première équipe du monde, Slava
Bykov quitte en 1990 un bloc
soviétique qui s'effrite pour le HC
Fribourg Gotteron. D'Est en Ouest,
les hommes jouent, tandis que
derrière eux tombent les murs et
les empires. Cet ouvrage est
disponible en allemand, au même
prix, sous le titre «Blockwechsel»
200 p., Fr. 48.-

L'éléphant a fait un oeuf
Gabby Marchand
avec des dessins de Teddy Aeby
64 p., Fr. 38-
Petit guide de la ville de Fribourg
Hermann Schôpfer :
56 p., Fr. 10.-.
Disponible en français,
allemand et anglais.
La Sarine - Die Saane
Eric E.Thilo - René Bersier
248 p., Fr. 69.-
Fribourg, ses costumes régionaux
Marie-Thérèse Daniels
168 p., Fr. 48-
Les Chemins qui descendent
Pierre Savary, Christian Errath,
Daniel Mar, Jean-Louis Neveu
106 p., Fr. 47.-
Un Chemin de croix
Jacqueline Esseiva,
Marie-Claire Dewarrat
48 p., Fr. 40.-
L'atelier des frères Reyff Fribourg
(1610-1695)
Gérard Pflug
278 p., Fr. 58.-
Teddy Aeby
Pierre Savary
132 p., Fr. 68.-

C'était au milieu du siècle
Armand Maillard

Armand Maillard brosse , dans une
langue alerte et imagée, une
galerie de portraits saisissants de
réalisme. Il transporte le lecteur
dans un monde révolu et lui
permet de revivre, en plénitude,
par tous les sens, la vie de ce
temps-là.
188 p., Fr. 36.-

vérité, de tendresse et d'humour,
190 p., Fr. 36.-

Joseph Bovet 1879-1951
Itinéraire d'un abbé chantant
Patrice Borcard

En levant le voile sur l'abbé Bovet. Patrice
Borcard nous fait découvrir un personnage
en fusion avec son temps: un musicien, un
prêtre, un pédagogue, un artiste, un
homme...
256 p., Fr. 64-

Contes et nouvelles
Alfred Sudan
340 p., Fr. 39-
La retraite au désert
Georges Roulin Manue
206 p., Fr. 28-
Pierre Kaelin
Catalogue exhaustif de l' oeuvre
414 p., Fr. 40-
Bernard Chenaux
Catalogue exhaustif de l'oeuvre
88 p., Fr. 25.-
Oscar Moret
Catalogue exhaustif de l'oeuvre
248 p., Fr. 35.-
François Gross en liberté
Christophe Bûchi
Eric Burnand et Michel Zendali,
176 p., Fr. 30.-
Treize nouvelles fribourgeoises
Société des écrivains fribourgeois
174 p., Fr. 28.-
Pierre Moehr ou la vie d' un ouvrier
fribourgeois à l'époque du Sonderbund
Etienne Eggis avec des dessins
de José Roosevelt
90 p., Fr. 25.-
Échappées sauvages
Claude Genoud
122 p., Fr. 85-

Après le succès de Erhard Loretan, les 8000 rugissants
- quatre éditions en français et trois en allemand -

publié en 1996, les Editions La Sarine proposent aujourd'hui un
regard très coloré de l'univers du célèbre alpiniste fribourgeois.

Himalaya: Regards, Ansichten, Reflections contient
170 photographies qu'accompagnent une trentaine

de textes d'Erhard Loretan. Les thèmes abordés, parmi
d'autres: le métierd'alpiniste, l'art de souffrir, la peur,

la cordée , l'Everest et l'argent...
136 p., Fr. 58-

Par ce deuxième recueil, Armand
Maillard offre un nouveau bouquet
de souvenirs qui fleure bon
l'enfance et l'adolescence. Des
histoires tonifiantes, pleines de

Le Veilleur de solitude
Armand Niquille
112 p., Fr. 25.-
Les paysans du Ciel
Jacques Sterchi
Jean-Luc Cramatte
92 p., Fr. 48.-
Bulle au pluriel
Pierre Gremaud
François Emmenegger
96 p., Fr. 55-
La vie dans une rivière
Michel Roggo
132 p., Fr. 48.-
Guide des buvettes
d'alpage des Préalpes
fribourgeoises
Jean-Marc Schweizer
56 p., Fr. 20-, 2e édition
La Trace
Jacques Cesa
Pierre Savary
150 p., Fr. 50-
Fribourg
René Bersier
Jean Steinauer
212 p., Fr. 95.-
Ainsi fut-il...
Hermann
80 p., Fr. 25.-

Himalaya: Regards,
Ansichten, Reflections

Erhard Loretan

Fribourg, clair-obscur
J.-Dominique Humbert

Albert Philippon

Sept ans après le Fribourg de René
Bersier et Jean Steinauer (toujours

disponible), les Editions La Sarine
proposent, dans une version bilingue,
un nouvel ouvrage de photographies,

des instantanés qui sont autant
d'atmosphères fascinantes.

120 p., Fr. 85.-

Rivière vivante

1 

Michel Roggo

Les cours d'eau sont comme des artères,
le long desquelles la vie se rythme et s'écoule.

Après avoir réalisé de nombreux projets tout
autour du monde, Michel Roggo, photographe

naturaliste, s'est penché une année entière
sur la vie le long des rivières. Cet ouvrage, qui
bénéficie du soutien de Pro Natura, comporte

une centaine de photographies en couleurs.
Il est disponible en allemand, au même

prix, sous le titre «Leben am Fluss» .
116 p., Fr. 43.-

Les Frères
Marcel Imsand

Marcel Imsand, photographe,
est l'auteur d'une cinquantaine
de livres. En 1985, il sillonne la

campagne fribourgeoise. Au loin, il
devine deux silhouettes. Ce sont

«Les frères». Une nouvelle
aventure commence.

96 p., Fr. 88.-

1

1

RIVI ÈRE
VIVANTE

MICHEL ROGGO
r'WTlOV-. M SARfiÉ

BON DE COMMANDE
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,
Tél. 026/426 43 51 - Fax 026/426 43 50 - E-mail

Pérolles 42, 1705 Fribourg
eduni@st-paul.ch

Nbre ex. Titre I Auteur

NP/Localité: Tel

Adresse

Paysans
Didier Schmutz
Hugues de Wurstemberge

«Un rapport direct, instinc
brutal à la communauté de
paysans , génère ces imag
emgmatiques... des images qui
atteignent une sorte d'au-delà de
l'évidence. »
Michel Guerrin, critique au journal
«Le Monde».
176 p., Fr. 68-

'JICÛU ET SÉRGS

ROETHELI

Cours toujours...
Nicole et Serge Roetheli

Fred Hirzel

Histoire de trois années de joie
et de larmes entre la Terre de Feu et

l'Alaska. Accompagné de son épouse
Nicole , qui le suivra à vélo puis en

scooter, Serge avalera sous ses
semelles, à la course donc , 24115 km!

Une aventure humaine de ce siècle ,
pleine et sans complaisance , racontée
la complicité du journaliste Fred Hirzel,

152 p., Fr. 55.-

Nom: Prénom

nature
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Avec Walter Tschopp, le peintre
Durrenmatt interrogera ['écrivain
TEXTE ET I MAG E • Le futur centre neuchâtelois dédié à l 'artiste bernois, et construit pat
Mario Botta, aura un directeur fribourgeois. Pas question de tour d 'ivoire pour chercheurs.

PROPOS RECUEILLIS  PAR
J A C Q U E S  STERCHI  

Un  
Centre Durrenmatt à

Neuchâtel. Le projet avaii
de quoi faire frémir. N'y
avait-il pas là risque

d' « officialiser» l'artiste , d'ériger un
monument au trublion des lettres
suisses? Avec la tournure que prend
le projet et la nomination du Fri-
bourgeois «exile» Walter Tschopp a
la direction de l'institution , la pers-
pective devient passionnante.

A presque 50 ans, Walter Tschopp
déteste la routine. Mais il avoue se
sentir de plus en plus «homme de
musée» . Ce n'est qu 'avec l'assuran-
ce de conserver son poste de conser-
vateur des arts plastiques au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel qu 'il a
accepté de partager son temps poui
diriger le futur Centre Dùrrenmati
de Neuchâtel, qui devrait ouvrir se;
portes au printemps prochain.

En lui consacrant un centre, n'y a-
t-il pas le risque d'officialiser Dur-
renmatt?
- Friedrich Durrenmatt est si libre,
si impertinent qu'il est irrécupé-
rable. Non, je ne crois pas qu 'il y ail
un risque. Si c'était le cas, je n'aurai;
pas accepté ce poste. D'ailleurs Marie
Botta l'a bien compris. Il n'a pa;
construit un monument à Durren-
matt.

Quelle est pour vous la place de
Durrenmatt, aujourd'hui, au plan
littéraire?
- Il tient la place difficile du généra-
liste dans un monde de spécialiste;
et de moralistes. Il a su créer des fan-
tasmagones universelles. II avait
cette capacité de fantasmer pour
contrer nos refoulements. Il a dé-
monté les mécanismes, notamment
ceux de la Suisse, dont il a dit , sou-
venez-vous, que c'est une prison où
l'on vit sans gardiens! Je crois qu 'il a
su s'amuser dans cette vie difficile.

Comment êtes-vous arrivé à la
tête de cette institution?
- C'est Mnu' Charlotte Kerr Durren-
matt qui est venue me chercher. J'ai
d'abord dit non, parce que je suis
bien dans mon musée. Et puis on
m'a assuré que je pourrais partager
mon temps entre les deux mandats.
Le Centre Durrenmatt est un pari
excitant. Charlotte Kerr a voulu un
musée pour exposer la production
picturale de Durrenmatt , qui a vécu
dans ce vallon de l'Hermitage de 52
jusqu 'à sa mort , en 90. A 18 an;
déjà , il dessine une crucifixion qui
renouvelle complètement l'icono-
graphie du genre, avec une danse
macabre autour de la croix. Son
oeuvre sera une entique permanen-
te de la société. Ce qu 'il faut mon-
trer, ce sont les rapports entre la
peinture et l'écriture. Comme avec
la série des Minotaure , et le texte
Minotaurus paru en 1985, pai
exemple. Les ponts sont encore a
créer entre le texte et l'image ches
Durrenmatt.

Mais ce centre sera-t-il véritable-
ment ouvert au public?
- Bien sûr! En forme de boutade , je
dirais que les chercheurs seront î
Berne aux Archives littéraires, et le;
artistes a Neuchâtel! Pour rendre ce
centre vivant, j'ai déjà proposé d'or-
ganiser des expositions d'artistes qui
travaillent ce rapport entre l'alpha-
bet et l'image. Disons de Beuys à
Zaugg...

Donc une dimension internationale...
- Oui, on va au-delà de la dé-
marche régionaliste et nationale du
Musée des beaux-arts. J'ai passé six
mois sabbatiques à Londres où je me

Hr

suis particulièrement intéressé a ce;
expérimentations. Quand le texte a
besoin de l'image pour être trans-
mis. Mais je ne savais pas encore
que je serais nommé! Disons que je
m'intéresse de plus en plus aux écri-
vains.

Votre projet bouleverse tout de
même passablement la première
esquisse de gestion du Centre
Durrenmatt, qui n'était qu'une ar
nexe des Archives littéraires
suisses.
- Le fonds Durrenmatt fait partie
des collections spéciales de la Biblio-
thèque nationale. C'est lui qui avail
compris l'importance de la mémoi-
re. Le fait qu'il ait déposé ses ar-
chives a lancé les archives littéraires
suisses. Mais le centre de Neuchâtel
va se détacher des ALS. Le maître
d'ouvTage est le Département fédéral
des finances. La gestion dépendra de
la Bibliothèque nationale. Mais j' au-
rai une grande liberté. Le fonction-
nement du centre est assuré. La pre-
mière exposition sera montée pai
Mario Botta , selon le vœu de Char-
lotte Kerr. C'est lui qui avait déjà
monté l'exposition Durrenmatt au
Kunsthaus de Zurich en 94.

Concrètement, que verra-t-on au
Centre Durrenmatt dès le prin-
temps 2000?

Walter Tschopp: «Durrenmatt est si libre, si impertinent qu 'il est irrécupérable.'

"-¦«Of , '.

ALA N W CH1

- En fait , Mario Botta a imaginé Va quand même se poser la ques-
une annexe semi-enterrée à la tion du bilinguisme...
maison des Durrenmatt. Ce sera un - Oui. Ce n'était pas du tout un<
espace d'exposition. On va égale- préoccupation de Durrenmatt. Mai:
ment reconstituer la bibliothèque ce sera une difficulté pratique pour 1<
de Durrenmatt. Il y aura un espace Centre. L'œuvre de Durrenmatt es
multimédia où seront montrés no- loin d'être entièrement traduite , e
tamment les films de Charlotte les traductions ne sont pa:
Kerr sur son mari. Une partie sera constantes. Il faudra soit pratiquer 1<
réservée à la recherche, mais je plurilinguisme, comme ici au Mu
veux que le public vienne. Je sée, soit faire beaucoup traduire...
m'inspirerai pour ça des confé-
rences du mardi que nous organi- Envisageriez-vous une traduction
sons ici au Musée, et qui sont fré- des œuvres complètes?
quentées régulièrement par 50 à - Ah! ça je ne sais pas. Chaque cho
60 personnes. se en son temps!

Un don inestimable
C'est Charlotte Kerr Durrenmatt, cinéaste,
dernière compagne et veuve de l'écrivain,
qui s'est battue pour que ce Centre voit le
jour à Neuchâtel. Pour ce faire, elle a fait
don de la propriété et de la maison où Frie
drich Durrenmatt vécut de 1952 jusqu'à sa
mort en 1990. Le contrat de donation a été
signé en octobre 98, alors que les travaux
de construction avaient déjà débuté en avri
selon les plans signés Mario Botta. Un don
inestimable sur le plan culturel tant l'ouver-
ture du Centre Durrenmatt permettra sans
doute de mieux comprendre l'œuvre du
peintre - peu connue en Suisse romande -

et de l'écrivain - encore partiellement tra-
duit. Le financement est du ressort du Dé-
partement fédéral des finances. A ce jour, la
Confédération assure 3 millions, le canton
de Neuchâtel 2 mios, la ville 100000 francs
par an. Des sponsors institutionnels et privé
sont également associés à la construction.
Le Centre sera intégré administrativement
au secteur des Collections spéciales de la Bi-
bliothèque nationale suisse, qui regroupe le
Cabinet des estampes et les Archives litté-
raires suisses, qui gèrent notamment la tota-
lité du Fonds littéraire Friedrich Durrenmatt.

JS/AT!
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Borges fêté entre
Genève et
Buenos Aires
COMMÉMORATION • Né le 24 aoû
1899, Jorge Luis Borges aurait eu 10(
ans mardi prochain. En 1985 et 1986, It
grand écrivain argentin a vécu ses der
niers mois à Genève, où il est enterré. I
avait déjà effectué toutes ses études se
condaires en Suisse de 1914 à 1919.
A la Bibliothèque publique et universi
taire de Genève (BPU), une expositior
rend hommage à celui qui est considér*
comme l'un des plus grands auteurs d(
langue espagnole du siècle. On peut ;
découvrir les livres de Borges, mais aus
si des ouvrages anciens et des icônogra
phies, qui rappellent les sujets phare:
de l'écrivain, dont l'éternité, le tango, l<
destin ou le rêve.
De Genève, Borges a écrit , dans un re
cueil de textes et de poèmes en prose in
titulé Atlas «Genève est la ville la plu:
propice au bonheur».
L'Argentine aussi commémore la nais
sance de Jorge Luis Borges. Des livres
des timbres et même une rue célèbren
l'écrivain. Les médias explorent soi
œuvre. Ils tentent notamment de cerne
le «réalisme magique» de sa prose. Il
évoquent parfois la question du râpa
triement du corps de l'écrivain. Beau
coup regrettent que le prix Nobel de lit
térature ne lui ait jamais été donne, san
doute pour des motifs politiques.
Car l'écrivain avait montré de la sympa
thie pour le dictateur espagnol Franco,
estimait aussi que le dirigeant chiliei
Augusto Pinochet était une «bénédic
tion pour le pays».

TALENT PRECOCE
Très jeune, Jorge Luis Borges est fascini
par la bibliothèque de son père et se
innombrables livres en anglais. A l'agi
de six ans, l'enfant est parfaitement bi
lingue. Il traduit Oscar Wilde à neuf ans
De 1914 à 1919, Jorge Luis Borge
voyage avec sa famille en Europe. Il étu
die au Collège Calvin, à Genève, et pro
fite de ce séjour pour découvrir les litté
ratures française et allemande.
poursuit sa formation en Italie et en Es
pagne où il entre en contact ave<
l'avant-garde littéraire.
De retour en Argentine en 1921, il cré<
plusieurs revues littéraires et publie ur
recueil de poèmes intitulé Ferveur dt
Buenos Aires en 1923. Cet ouvrage ce
lèbre les mythologies créoles. Sa pro
duction poétique se poursuit deux an:
plus tard avec Lune d'en face, puis Cua
derno San Martin (1929).

NOUVELLES FANTASTIQUES
Il accède à la célébrité au début des an
nées 40, avec la parution de nouvelle
fantastiques réunies sous le titre de Fie
tions. Il ne vit cependant pas de sa plu
me et sera employé par la bibliothèqui
municipale de Buenos Aires dès 1938.
Dès 1947, l'écrivain est en butte à l'hos
tilité des partisans du général Juan Do
mingo Perôn. Ceux-ci le privent de soi
modeste poste à la Bibliothèque pour l<
nommer inspecteur des ventes de vo
lailles.
Mais à la chute de la dictature en 1955
Jorge Luis Borges est nommé directeu
de la Bibliothèque nationale, puis pro
fesseur de littérature anglaise à la facul
té des lettres. Atteint peu à peu par la ce
cité, l'écrivain donne des cours et de:
conférences à travers le monde et es
universellement reconnu.
En 1984, Jorge Luis Borges décide de
publier ses œuvres complètes en fran
çais. Lauréat de nombreux prix, cet écri
vain considérait la littérature comm*
«une vaste partition écrite à plusieur;
voix dans l'espace et le temps confon
dus». Il confessait aussi être «de ceu;
qui veulent changer l'imag inaire».
A l'occasion de la sortie du deuxièmt
volume de ses œuvres complètes dan:
la Pléiade, nous avons évoqué le par
cours humain et littéraire de Jorge Lui:
Borges dans notre édition du 19 juir
dernier. ATS/ EW

Bibliothèque publique et universitaire de Genève
Espace Ami Lullin. Ouvert du lundi au vendrec
de 14h à 17 h, samedi de 9h à 12h.
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Denton Welch fuit l'Angleterre
pour les mystères de la Chine
INITIATION • Au collège de Repton dans le Derbyshire, on portait queue-de-p ie
et nœud pap illon. De quoi s 'initier a l
lescent une parenthèse chinoise.

'art de fuguer... Mais le destin offre a l 'ado

Denton Welch fait un portrait au vitriol de son collège anglais dans les années trente. LE MILLION

M

étéore des lettres an-
glaises, Denton Welch
est mort en 1948 à
l'âge de trente-trois

ans. Mais il nous a laissé deux ro-
mans extraordinaires . Soleils
brillants de la jeunesse , son chef-
d'œuvre, que l'on a découvert en
France il y a deux ans seulement et
Voyage initiatique, un premier ro-
man. Publie en 1943 sous le titre
Maiden voyage, ce texte enfin tra -
duit aujourd'hui avait valu à son
auteur un succès immédiat en
Grande-Bretagne. Le fil rouge de
l'œuvre tourne autour de l'évoca-
tion des tribulations d'un collé-
gien, comme de l'éveil des sens et
d'une certaine fu reur de vivre.

UNE LETTRE DE CHINE
Or il y a un ton Welch , une écri -

ture d'une étonnante maturité ,
habile à dévoiler l'envers des
choses et la vérité intime des êtres.
Lire Denton Welch , c'est pénétrer
dans une ambiance, se laisser ga-
gner par un charme né de l'art de
la description comme de l'ironie la
p lus cinglante. Voyage initiatique
plonge d'abord le lecteur dans le
climat oppressant d'un collège an-
glais. Là où les bonnes familles en-
voient leurs rejetons se frotter aux

humanités et aux rites ambigus de
l'esprit de caste.

Le narrateur , qui se confond
dans ce récit très autobiogra-
phique avec l'auteur, ne supporte
plus. A la fin des grandes va-
cances, sa décision est prise. Il ne
reviendra plus à Repton. D'où
une fugue qui l'entraîne du côté
de Salisbury jusqu 'à ce qu 'il se ré-
fugie chez une cousine compatis-
sante aux cheveux blancs coupés à
la mode édouardienne. Emoi et
consternation de la famille. Un
compromis est trouvé , le fugueur
retrouve son collège sur la pro-
messe de pouvoir le quitter à la fin
du semestre . Mais à peine le gar-
çon a-t-il repris ses habitudes de
pensionnaire qu'une lettre de
Chine arrive. Le père du jeune
homme qui y travaille invite ce
dernier à le rejoindre...

Le roman alors bascule. Après
un portrait au vitriol d' un collège
anglais au début des années 30, le
narrateur nous entraîne dans
l'Empire du Milieu. Changement
de décor brutal , l'adolescent est
confronté à un monde mysté-
rieux, encore très marqué par le
colonialisme et traversé par de
violentes tensions politiques. L'ac-
tion se déroule principalement à

Shang hai dans l'univers des milieu d'une route dans la torpeur
concessions internationales. On d'un après-midi,
est aussi dans la ville où Tchang On entre également dans le
Kaï Chek et le Kuomintang ont monde des bars, des boîtes, là où
réprimé d'une main de fer l'agita- affleurent les effluves lourds
tion communiste qui avait culmi- d'une sexualité que l'adolescent
né en 1927. esquive encore, mais dont il per-

çoit les attraits et les dangers. Mais
RENCONTRES INSOLITES ce Voyage initiatique, c'est aussi une

Tout au long d'une année , qui galerie de portraits assez extraor-
apparaît comme une parenthèse dinaire. Marchand d'art , boxeur,
et une initiation majeure dans la professeur de violoncelle ou men-
vie de l'adolescent , le jeune Den- diant , chaque rencontre est resti-
ton multiplie les découvertes. Ba- tuée avec un luxe de détails et en
lades solitaires et interdites , ren- même temps avec une sorte de
contres insolites ponctuent ce génie de la concision, celle-ci
séjour en Chine. Tout l'intérêt du étant perçue par l'auteur comme
livre provient de la position exté- «l'âme de l'esprit» ,
rieure du narrateur. Celui-ci, par Au terme du périple, l'adoles-
la force des choses, apparaît com- cent semble avoir trouvé sa voie. Il
me étant en dehors du monde sin- rentrera en Angleterre pour étu-
gulier qu 'il découvre. Mais en dier la peinture. De son expérien-
même temps cette posture donne ce en Chine, cet autre miroir de
à son regard une perspicacité re- l'étouffement et de la cruauté
doutable. On saisit de manière qu 'il avait fui à Repton , il ressort
presque palpable tout l' ennui de grandi , convaincu désormais de
la vie coloniale , le quotidien des pouvoir inventer son propre che-
colons partagés entre leur avidité min vers la liberté,
au gain et la nostal gie du pays na- ALAIN FAVARGER
tal. On reçoit aussi en cascade une
série d'instantanés de la vie étran-
ge, VOire effrayante des indigènes. Denton Welch , Voyage initiatique, traduit
Jusqu 'à cette tête coupée que par Corinne d'Arboussier , Ed. Viviane
l'adolescent découvre un jour au Hamy, 336 pp.

Le triomphe de l'épure erotique
TRADVCT\OU»Toute la

Né en 1899 à Osaka , Prix No-
bel en 1968, Kawabata s'est

suicidé en 1972 laissant derrière
lui l'une des œuvres les plus raf-
finées de la littérature japonaise.
Y dominent les thèmes étemels
de l'amour, de la solitude, des
passions brisées, du temps perdu
et de l'inéluctable triomphe de la
mort. On publie aujourd'hui en
traduction inédite un vaste re-
cueil de nouvelles et textes
court s de l'écrivain.

Souvenirs d'adolescence, épi-
sodes de la vie de bohème, rêves
et cauchemars se partagent dans
re recueil le devant de la scène.

grâce de Kawabata, premier Prix Nobel japonais, dans ces récits d' adolescence
Et à chaque fois triomphe l'épure,
la magie de la suggestion. Toute
une grâce du dépouillement
pour dire les élans du cœur, les
attentes plus longues que la nuit ,
la sensualité d'un visage. Le ver-
tige de l'érotisme commence ici
avec le seul frôlement d'un ki-
mono. Comme si la chaleur dif-
fuse transmise alors aux doigts
du soupirant préfigurait celle
qu 'il ressentirait dans l'étreinte.
Sublime. A.F.
Yasunari Kawabata, Récits de la paume
de la main, traduit du japonais par Anne
Bayard-Sakai et Cécile Sakai, Ed. Albin
Michel, 313 pp. L'importance des doigts du soupirant. LAROUSSE
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L'amant de la commissaire
est suspect
POLAR • Un récit fictif
Thiery.

Auteure d'un récit autobiogra -
phique qui l'a fait connaître

hors des milieux de la police (La
petite f ille de Marie-Gare), de
quelques romans policiers assez
originaux (dont La guerre des
nains, parue en feuilleton dans ce
journal) et de séries télévisées,
Danielle Thiery continue appa-
remment sans heurts sa double
vie de flic haut gradé et d'écri-
vain.

C'est, comme par hasard , une
femme commissaire de police
qui est au centre de Et pire, si affi-
nités... Le commissaire Edwige
Marion a commis la pire des in-
fractions à la loi tacite du métier
«jamais dans la famille... »: elle a
pris un amant dans le service,
parmi «ses hommes» . Et elle
avoue aspirer a une vie a peu
près normale depuis qu 'elle a
adopté Nina , la fille d'un col-
lègue tombé en service, et acheté
une maison. Où, depuis deux

aïs si peu, de Danielle

jours , elle cohabite avec le capi-
taine Léo Lunis, récemment
muté de Paris à Lyon et dont on
ne sait pas grand-chose , à part
qu 'il a du charme et qu 'il a l'air
malheureux...

Au commissariat, on s'occupe
d'un violeur qui rode et des in-
dices inquiétants troublent la
commissaire: Et si c'était... Léo?
Qui , manifestement , lui ment
sur certains points.

Ce sera plus compliqué que ça,
et pire .

Routinière de la réalité policiè-
re au quotidien, Danielle Thiery
ne s'amuse pas à inventer des
histoires qui finissent bien. Si elle
a sans doute sorti de son imagi-
nation ce sordide scénario au-
tour d'une amitié destructrice,
c'est son quotidien qui lui a four-
ni le décor. EWI

Danielle Thiery. Et pire, si affinités...
Robert Laffont, 340 pages.

Comme un hommage
désinvolte à Perec
POLAR • Le premier roman sans complexes et
séduisant de Jan Jouvert.

Dans les premières pages de
Eau et gaz, on se dit que Jan

Jouvert a aimé La Vie mode d' em-
ploi et qu 'il a hésité entre pas-
tiche et hommage. Et puis vient
le soupçon que Jan Jouvert
pourrait même ne pas avoir lu le
somptueux pavé de Georges
Perec. Il n 'a sans doute pas relu
vraiment son Eau et gaz qu 'il
semble avoir écrit d'une traite et
un peu avec les pieds.

MAIS QUEL SOUFFLE!
Dans un immeuble d'une ville

de province jamais nommée, on
est catapulté d'un étage à l'autre
chez des locataires qui ne sont
pas, comme chez Perec, un mi-
crocosme de l'humanité, mais la
dépendance d'un asile de fous. Et
pas de doux dingues! Entre les
sérieusement névrosés et les car-
rément dangereux, Jouvert n'y
va pas de main morte.

La construction de Eau et gaz
joue sur la simultanéité. Sans
s'encombrer de subtilités , Jou-
vert précise, à la première ligne
de chaque chapitre, tous longs
d'au maximum trois pages, chez
qui on est. Et en avant! Visites
éclair, mais au bon moment,
chez la mère coincée et sa fille

musicienne, chez le vieux dro -
gué attendrissant , incursion in-
discrète chez les deux filles en
quête de mecs et chez le beau
mec en quête de carrière. Tous
seront d'une manière ou d'une
autre les victimes d'une mysté-
rieuse raison d'Etat. Mais , cha-
huté avec ravissement d'un pa-
lier à l'autre, le lecteur en oublie
qu 'à la cave on torture et on
tue... Ces épisodes , insérés entre
quelques scènes intimistes, ont
d'ailleurs une allure surréaliste.

Pour un premier roman, Jan
Jouvert ne semble pas avoir
souffert du syndrome de la page
blanche ni avoir regardé son
nombril pour en saisir les vibra-
tions particulières. Il a résolu-
ment plongé dans l'eau glauque
de destins improbables, avec une
fantaisie d'approche qui n'em-
pêche aucun détail d'avoir l'air
vécu. Jan Jouvert ne se prend
pas non plus les pieds dans un
style inoubliable. Il est efficace,
désinvolte. Au point de se four-
voyer parfois dans le montage de
son puzzle. Comme on passe un
bon moment en lisant Eau et gaz,
on ne lui en tiendra pas rigueur.

ELIANE WAEBER
J an Jouvert, Eau et gaz, Fleuve noir.

L I V R E S  EN B R E F

Retrouver l'illumination de
l'amour fou par le feu
ROMAN • Sous le soleil de l'arrière-pays niçois, le vieil
Anchise a suspendu le temps. Celui d'un amour passion-
né, de son mariage avec La Blanche, juste avant qu'il par
te pour la guerre. Il en reviendra, veuf. Depuis, le temps
n'existe plus, ni l'histoire ni la géographie. Le roman de
Maryline Desbiolles raconte cette agonie sous l'aveuglan-
te lumière estivale, les voisins niais et méchants, le sacrifi-
ce sauvage d'Anchise s'immolant par le feu. Ou comment
un homme peut en finir pour retrouver l'illumination de
son amour fou, sans lequel sa vie est une erreur. Le texte
s'impose par l'efficacité de la narration et devient brûlant
comme un bloc de granit au soleil en plein midi. JS
Maryline Desbiolles, Anchise, Ed. Seuil, coll. Fiction & Cie, 123 pp.

Chronique des années
d'occupation en Corse
SOUVENIRS • Gloire de la chanson corse, le baryton Anto
ne Ciosi a pris la plume pour conter ses années d'enfance.
Au temps des moulins à eau et du Front populaire, l'île ne
découvre que petit à petit le nouveau siècle. Un pré carré
pastoral;entre rudesse des mœurs et nature paradisiaque,
que vont profondément bouleverser la guerre, l'occupation
allemande et le débarquement américain. Antoine Ciosi se
souvient de tout cela, entre le village montagnard et la plai-
ne d'Aleria. Une façon plaisante de mieux comprendre la
Corse, avec son fonds tragique méditerranéen et sa beauté
qu'a perturbée à jamais l'invasion touristique moderne. JS
Antoine Ciosi, Une odeur de figuier sauvage, Ed. Albin Michel, 282 pp



MAGAZINE gf \
^

Couvert de femmes, le cardinal
de Bernis vibrait aux derniers feux
de son siècle
BIOGRAPH EBIOGRAPHIE • Protégé de la Pompadour, il a été ambassadeur et ministre de Louis XV. Sa
passion des f emmes en a fait un personnage de Casanova. Eclairage sur une vie de plaisirs.
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Démétrius
Poliorcète, roi

PAR JUSTIN FAVROD

Parmi les héritiers d'Alexandre le
Grand qui se partagèrent l'Em-
pire, le plus turbulent fut sans

doute Démétrius Poliorcète (336-
283 av. J.-C). Réputé pour son goût
immodéré des courtisanes, il entre-
prit également de nombreuses
guerres avec des fortunes diverses,
perdant la Syrie et conquérant la
Grèce, abandonnant et gagnant la
Macédoine. Les succès lui valurent
toutefois le surnom de Preneur de
ville, Poliorcète.

Lorsqu'il était adolescent, il vivait à
la cour de son père Antigone le
Borgne, où se trouvait également un
prince qui y vivait comme otage,
nommé Mithridatise. Antigone eut
un rêve. Il présageait que Mithridate
s'emparerait d'une partie de ses
biens. Il décida de l'exécuter et an-
nonça cette résolution à Démétrius
en lui faisant jurer de n'en parler à
âme qui vive. Dès que Démétrius se
trouva seul avec son compagnon
Mithridate, il écrivit dans le sable
avec la pointe de son javelot: «Fuis
Mithridate». Ce dernier prit le large
et fonda le Royaume du Pont, en
partie sur des provinces apparte-
nant à Antigone.

Devenu adulte, Démétrius s'em-
para d'Athènes, puis de la ville voisi-
ne de Mégare. Il déclara libres ses
deux cités qui dépendaient aupara-
vant d'autres rois. Il s'avisa qu'à Mé-
gare vivait un ami philosophe nom-
mé Stilpon. Il lui demanda si ses
soldats en entrant dans la ville ne lui
avaient pas vole quelque chose qui
fut à lui. «Non, je n'ai vu personne
qui m'a enlevé mon savoir», répondit
le philosophe, laissant entendre que
seule la science est un bien. Néan-
moins, l'armée de Démétrius avait
volé tous les esclaves de la ville pour
les revendre. En quittant Stilpon,
Démétrius fit remarquer: «Je vous
laisse votre ville libre». «Tu dis la vé-
rité, Sire, répondit le philosophe, car
tu n'y pas laissé un seul esclave.»

Tout «libres» qu'ils sont devenus,
les Athéniens ne s'en révoltent pas
moins contre le roi. Aussitôt, Démé-
trius met le siège devant la ville. Af-
famés, les Athéniens doivent lui ou-
vrir leurs portes. Au lieu de les
massacre r comme la coutume le
permettait, il les réunit dans le
théâtre et leur fait distribuer une im-
portante quantité de blé, puis dans
son discours il leur fait quelques re-
proches, mais commet une faute de
grec. Or Athènes était la référence
absolue en matière du bien parler.
Sans vergogne, un Athénien le re-
prend tout haut. Au lieu de se fâ-
cher, le roi s'exclame: «Pour cette
correction, je vous donne cinq mille
autres mesures de blé.»

Une autre fois, Démétrius fit le
siège de la ville de Rhodes. Dans
une maison du faubourg, il trouva
une peinture du grand Protogène
qui représentait le fondateur de la
ville Jalysos. Les Rhodiens qui
avaient offensé Démétrius craigni-
rent qu'il ne détruise le tableau. Ils
envoyèrent un héraut. «Je préférais
brûler les portraits de mon père,
plutôt que de laisser abîmer un tel
chef-d'œuvre», répondit Démétrius.

A la fin de sa vie, il fut renversé et
dut se livrer comme prisonnier à son
ennemi le roi Séleucos. Il cita alors
un vers d'Eschyle, en s'adressant à la
fortune: «Je te dus ma grandeur, et
tu fais ma ruine.»

Lire Sade sur papier bible
Comme Bernis, Sade (1740-1814) a fait ses humanités au lycée
Louis-le-Grand. Mais si les voluptés chères au cardinal le situent du
côté de l'érotisme raffiné et ludique d'un Casanova, avec le «divin
marquis» on est constamment dans le scandale, l'orgie et la dé-
bauche entremêlé de sacrilèges. Toutes dérives qui ont valu à
l'écrivain de passer une bonne partie de sa vie en prison, dont
douze ans d'affilée entre 1778 et 1790. Puis viendra le long enfer-
mement dans les geôles et les hospices de l'Empire, à Sainte-Péla-
gie, Bicêtre et Charenton, de 1801 jusqu'à la mort du marquis. La
continence imposée par ces années de détention a engendré
l'œuvre-limite que l'on sait, peuplée de fantasmes, d'obsessions et
de cruautés. Gallimard vient de sortir dans la Pléiade le troisième
volume des œuvres de l'écrivain. On peut y lire La philosophie
dans le boudoir (1795), un texte au ton plus allègre et jub ilatoire
que d'autres issus de l'imagination enfiévrée de celui qu'on sur-

nomme parfois «l'enfermé de tous les régimes». L'Histoire de Ju-
liette (1799-1801), allégorie frénétique du vice tout-puissant, com-
plète ce volume, agrémenté ici par les soixante gravures libertines
de l'édition originale.
L'avantage de cette édition tient encore dans son appareil critique
impeccable, comportant notes historiques, index des noms et du
vocabulaire couvrant les trois volumes. Certes Sade fait partie des
écrivains que l'on ne lit pas d'un seul tenant et très rarement dans
leur intégralité. Mais si on lui préfère souvent les subtilités plus dé-
licates d'un Casanova, l'œuvre reste incontournable en tant que
monument de la littérature maudite ou comme source d'inspira-
tion du surréalisme, au lendemain de la boucherie de 14-18. A.F.

Sade, Œuvres, T.lll, Bibliothèque de la Pléiade, Ed. établie par Michel Delon
1664 pp.
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oger Vailland disait de ce
grand libertin qu 'il y avait en
lui du Julien Sorel et du com-
te Mosca . Le cardinal de Ber-

nis aurait en effet très bien pu hanter
un roman de Stendhal. Or son nom
reste lié à l'un des épisodes les plus
savoureux des Mémoires de Casano-
va. Lorsque le-séducteur vénitien se
prend à découvrir que deux belles re-
ligieuses , M.M. et C.C., qu 'il poursuit
de ses ardeurs enflamment aussi le
prestigieux locataire de l'ambassade
de France. Nul doute que c'est au
cours de leurs parties fines que le car-
dinal s'est également mis en tête
d'utiliser son partenaire pour divers
services d'espionnage.

Etonnant siècle des Lumières !
L'orgueil des nations inspire la poli-
tique , le culte du mot d'esprit accom-
pagne toute intrigue, la course aux
plaisirs sert de dérivatif à l'ennui
d' une aristocratie à bout de souffle.
La bourgeoisie monte en influence ,
le rationalisme aussi sous l'impulsion
de l'Encyclopédie et des philosophes.
Bientôt l'orage va gronder et tout un
monde s'écrouler. Dans une excel-
lente biographie , le romancier et
nouvel académicien Jean-Marie
Rouart évoque le parcours d'un
homme très représentatif de l'esprit
de son temps et de l'Ancien Régime.
A la fois fin .kttré, avide de sensuali-
té , mais encore habile diplomate et
politicien non dénué de lucidité.

LA SOUTANE PLUTOT QUE L'EPEE
Né en 1715 dans un vaste château

du Vivarais de la terrasse duquel on
voit le Rhône et Pont-Saint-Esprit ,
Bernis passe son enfance en province.
Son père austère, sans grandes res-
sources , le confie à des précepteurs
médiocres et à des femmes de
chambre qui exciteront ses sens. Sa
mère pourtant encourage le pen-
chant du garçon pour la lecture en
lui récitant des poèmes qui le ravis-
sent. Ronsard assez vite deviendra
son poète favori , dont il cache un vo-
lume sous son lit , s'enivrant aux airs
lascifs que souffle l'auteur des Sonnets
pour Hélène. Après quelques tri-
mestres au collège voisin de Saint-
Andeol , son père l'envoie a Paris.
Grâce à une recommandation du
cardinal de Fleury, l'adolescent fera
ses humanités dans le futur lycée
Louis-le-Grand , tenu par les jésuites.

Assez vite , se sachant incapable
d'entrer dans la carrière militaire , il
opte pour celle des évêques. Mais au
séminaire de Saint-Sulpice , brillant
et studieux , il effa rouche le supérieur
par sa liberté de penser. Il lui faudra
s'armer de patience pour percer.
Abbé sans bénéfices ecclésiastiques,
il mise alors sur ses talents littéraires
et part à la conquête des salons.
D'emblée c'est un coup de maître . Le
provincial désargenté séduit par sa
prestance et ses traits d'esprit. Il a
vingt ans quand il rencontre Louise
Dupin , l'épouse d'un fermier généra l
propriétaire du fameux hôtel Lam-
bert , à la pointe de l'île Saint-Louis.

LE TREMPLIN DES SALONS
Réussir par les femmes est la voie

royale en ce siècle où la galanterie est
un passe-temps essentiel. Une sorte
d' antidote à l' ennui et à la fadeur de
l' existence. Bernis s'illustre par ses
vers , de qualité moyenne, mais qui
plaisent. Bientôt il devient l'amant
d' une autre femme d'influence , la
princesse de Rohan-Courcillon qui
l'aide à éponger ses dettes. Introduit
dans les salons les plus renommés,
l'abbé vole de réjouissances en ré-
jouissances. Son babil et son humour
font mouche , il enchante les mercre-
dis de M""' Geoffrin , la M""' Verdurin
des Lumières. Celle-ci mène cam-
pagne pour lui à l'Académie , s'amu-
sant à déjouer les intrigues de sa riva-

Madame Geoffrin invitait le jeune abbé à ses mercredis qu 'il enchantait

le M""' du Tencin. Le succès est total ,
son poulain est élu. A vingt-neuf ans,
voilà déjà Bernis immortel !

La rencontre de la Pompadour fait
prendre à la carrière de l'abbé-poète
une autre dimension. Jeanne Antoi-
nette d'Etiqlles n'est pas encore la fa-
vorite du roi , la marquise qui domi-
nera toute la politique de la France .
Elle s'entiche de l'esprit de l'abbé, lui
offre son amitié. Ont-ils ete amants?
Jean-Marie Rouart ne le pense pas.
Toujours est-il qu 'après l'intronisa-
tion de son amie en 1745 au rang de
favorite à Versailles , la situation ma-
térielle de Bernis s'améliore nette-
ment. Il obtient un logement au
Louvre ainsi qu 'une pension de 1500
livres provenant de la cassette royale.
Mieux encore : il gravit les échelons
du pouvoir, devient ambassadeur de
France à Venise avant d'occuper le
poste de ministre des Affaires étran-
gères.

LES PLAISIRS VENITIENS
Le train de vie à l'ambassade de

Venise est à la hauteur des ambitions
de la France. Un palais somptueux,
des lustres en cristal, une salle à
manger pour trente convives, des ap-
partements tendus de damas et de
velours, sept valets de pied , des cuisi-
niers, des lingères, cinq gondoliers , il
faut séduire. Redorer le blason de la
France auprès des Vénitiens qui
trouvent les Français superficiels et
arrogants. Bernis y met beaucoup
d'entregent , s'impose en négociateur
subtil.

Le crédit politique qu 'il acquiert
lui permet bientôt de s'adonner li-
brement , sous réserve de discrétion, à
son goût de la volupté. Difficile de
rester chaste dans cette ville où la li-
cence est générale. S'il est presque
tous les soirs au théâtre ou à l'opéra ,
il fréquente à l'occasion le casino de
Casanova à Murano. Plus sérieuse-

ment , il s'éprend de l'Infante Louise-
Elisabeth , la cadette des filles de
Louis XV, qui vit à Parme et ne résis-
te pas au charmeur. Cette liaison
avec celle dont «l'énorme poitrine
excitait l'imagination de Voltaire» ne
nuira pas à la carrière politique du di-
plomate.

LA GUERRE DE SEPT ANS
Entré au Conseil du roi, Bernis est

à nouveau à Paris, chargé de mener à
bien l'alliance avec l'Autriche , qui
jettera peu après la France dans la
guerre de Sept Ans, contre l'Angle-
terre et la Prusse de Frédéric II. Ce
n'est qu 'après coup qu 'il réalise l'er-
reur de cette politique qui conduira à
l'affaiblissement rlp la Franrp pt an
déclin irréversible de la monarchie.
Si la Pompadour s'accroche à ses lu-
bies guerrières, Bernis prend ses dis-
tances, s'efface devant son rival
Choiseul auquel il laisse les Affaires
étrangères et la direction d'une poli-
tique incertaine. On est en 1758,
Bernis est fait cardinal , il est aussi
exilé de la Cour. Et c'est en specta-
teur philosophe qu 'il assiste depuis
son château de Vic-sur-Aisne aux re-
vers de son successeur.

Le cardinal en disgrâce reste un an
dans sa retraite , à lire, jardiner, chas-
ser, correspondre , entre autres avec
Voltaire. Puis il piaffe d'impatience,
harcèle Choiseul qui finit par l'auto-
riser à voyager. Enfin il revient à la
Cour. On sent qu 'il va reprendre un
rôle. Sur ce, en 1764, la Pompadour
s'éteint , a rage de 42 ans a peine. Mi-
née par la peur obsessionnelle d'être
supplantée par une nouvelle maî-
tresse , vaincue par l'échec d'une po-
litique qui a abouti pour la France à la
perte de toutes ses possessions améri-
caines et indiennes. Cependant que
l'Angleterre devenait le premier em-
pire colonial et que la Prusse arra-
chait la Silésie à l'Autriche.

LEMONNIER

Bernis, lui, va survivre trente ans à
sa protectrice . On le retrouve arche-
vêque à Albi, puis ambassadeur à
Rome. Le temps d'assister à l'émer-
gence du pape Clément XIV, peu
pressé de dissoudre la Compagnie de
Jésus, mais qui s'y résout en 1774, à
bout de nerfs , sous la pression de la
France et de l'Espagne. Ministre
flamboyant et prodigue , Bernis
mène grand train dans son ambassa-
de, le splendide palais Carolis , sur le
Corso. Il s'éprend à la folie de la belle
princesse de Santa-Croce, vit le mar-
tyre pendant le conclave de 1775
quand il est séparé de son égérie. Un
calvaire de plus de quatre mois, à vé-
géter dans une cellule à l'air fétide ,
avant que les cardinaux ne s'enten-
dent sur le nom du successeur de
Clément XTV. Puis reviennent les
plaisirs , la ronde des fêtes et des in-
trigues.

UNE FIN MOINS FASTE
La fin du grand seigneur sera

moins faste. Il sent venir la révolu-
tion et le naufrage de sa caste. C'est en
observateur impuissant qu 'il assiste
aux soubresauts de 1789, qui l'amè-
nent au bord de la ru ine, mais ne
l'empêchent pas d'accueillir dans son
ambassade romaine en lambeaux
une petite cohorte d'aristocrates en
fuite. A plus de 75 ans il brûle d'un ul-
time amour pour la duchesse de Poli-
gnac, l'ancienne gouvernante des
enfants de Marie-Antoinette. Puis
c'est la fin, en 1790, le cardinal esl
destitue , ses biens sont confisques.
Bernis n'est plus que le survivant
d'un monde englouti. « Epave glo-
rieuse de l'Ancien Régime » , il
n 'évite l'indigence que grâce à une
pension de la cour d'Espagne et
s'éteint en novembre 1794. AF

Jean-Marie Rouart, Bernis le cardinal des plai-
sirs, Ed. Gallimard, 251 pp.



MAGAZINE

mc A I I C C  I

Des nouvelles du
Cap-Vert
WORLD • Sans doute ne parle-
rions-nous jamais du Cap-Vert s'il
n'y avait sa culture, sa musique
plus spécialement. Ce ne sont
pas les terribles vents qui ba-
laient l'île qui la propagent à tra-
vers le reste du monde. Les ar-
tistes comptent sur leur propre
souffle. Cesaria Evora est bien
sûr leur ambassadrice incontes-
tée. La chanteuse a sorti ce prin-
temps un disque («Café Atlanti-
co», BMG) qui figure toujours au
classement des meilleures
ventes et s'est aussi paye une
sortie à Paléo.
Son compatriote Tito Paris fait
aussi parler de lui. Malheureuse-
ment, ce n'est pas un album tout
frais qui vient de sortir, mais l'en-
registrement d'un concert qu'il a
donné l'an dernier à Lisbonne.
Ce qui n'enlève rien en fait à l'in-
térêt du disque. On y retrouve
donc quelques-uns de ses clas-
siques, comme «Sodade». Tito
Paris a commencé sa carrière de
musicien à 9 ans. Il joue de la
guitare, de la basse, avant de
composer et d'interpréter ses
propres chansons. A 19 ans il
quitte le Cap-Vert pour Lisbon-
ne, mais ne trahit pas sa musique
pour autant. Au contraire, c'est
là qu'il se fait connaître en inté-
grant la scène capverdienne.
Après Cesaria, il est l'artiste qui
vend le plus de disques sur l'île.
Et s'il a aussi choisi de s'inspirer
de grands classiques et des
styles de son pays, il le fait en y
mettant toute son énergie. Gui-
tares et cuivres sont ici endiablés
avec par-dessus une voix forte et
rocailleuse. La musique de Tito
Paris est résolument tournée
vers les Caraïbes ou le Brésil.
Une musique du monde qui se-
coue les cocotiers.
Bana, autre représentant de l'île
en Europe, est aussi un artiste
très populaire chez lui. Ce n'est
pas pour rien qu'on l'appelle le
«King of Cape Verde Music».
Son orchestre a été une véritable
pépinière d'artistes. Tito Paris y a
d'ailleurs transité. Récemment
Bana, 65 ans, est sorti d'une
semi-retraite pour enregistrer un
nouvel album, «Gira Sol», com-
posé des styles de musique ty-
piques du Cap-Vert dont s'inspi-
rent les principaux artistes, dont
Cesaria Evora bien sûr. Il y a la
morna, née du mariage du fado
avec différentes influences ap-
portées par les marins au XIXe

siècle. Plus enjouée, la coladeira
est d'influence brésilienne. MAG

Cesaria Evora, Café Atlantico, BMG
Tito Paris, Live in Lisbon, Label Lusafrica
distr. RecRec
Bana, Cira Sol, Disques Office

i Farka Touré,
paysan roi de
guitare

AFRIQUE • Les influences de
Farka donnent le vertige. Soûl,
blues, rock: il prend ce qui vient
d'ailleurs et concocte un savant
mélange avec ce qui vibre en lui
naturellement, la poésie africai-
ne et le folklore malien. Ali Farka
Touré n'a ainsi jamais été consi-
déré comme un chanteur ou un
guitariste. Il est un artiste com-
plet à la richesse sonore incom-
mensurable et c'est ainsi qu'on
le traite. Même si lui-même pré-
fère se dire agriculteur. C'est ef-
fectivement ainsi qu'il se préser
te: un paysan avec onze enfants
à sa charge. Ce qui ne l'em-
pêche pas d'être le roi de la gui
tare électrique et acoustique de
Bamako à Tombouctou, en pas-
sant par Paris et New York.
Le disque qu'il vient de sortir a
été enregistré dans une ancien-
ne école malienne transformée
en studio. «Niafunké» dégage
un son brut entre guitares et vio-
lons, chœurs et percussions. Un
hommage à la dure vie de tous
les jours et aux peuples qui co-
habitent autour de la boucle du
Niger. SAH

Ali Farka Touré. Niafunké. RecRec
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La conquête de
Jean-Louis Murât
CHANSON
auteurs-compositeurs français, a enregistre «Mustango». Impressions

C'est entre New York et Tucson que le barde des monts d 'Auve rgne

J E A N - P H I L I P P E  B E R N A R D

epuis trois ans, date de
la sortie de l'album Do-
lores, Jean-Louis Murât
n'a plus rien à faire par-

mi les chanteurs français.
Lorsque, comme lui, on atteint
ce degré d'exigence et de perfec-
tion, il ne reste ensuite qu 'à
prendre la route , histoire de lais-
ser en paix les adeptes de la rime
qui tâche. Il y a longtemps qu'on
le pressentait , c'est désormais
une certitude, l'ermite auvergnat
a suffisamment mûri son art
pour survivre à des hauteurs
qu'osent simplement fréquenter
des Léonard Cohen ou Neil
Young.

Aussi, par une nuit d'hiver,
Murât met la clé sous la porte de
sa ferme, confie le chat et sa bas-
se-cour aux voisins avant de tra -
verser l'Atlantique dans l'un de
ces aéroplanes qui généralement
l'indiffèrent. Quelques heures
plus tard , dans les rues de Man-
hattan , le solitaire'ressemble plus
au Clint Eastwood méfiant de
Coogan 's Bluff (Un shérif à New
York) qu 'au John Voigt de Mid-
night Cow-Boy.

CE QUE DIT LA LEGENDE...
La rumeur prétend qu 'il y a

quelques années, Murât aurait
pu confier ses mots aux ondes
telluriques de Crazy Horse, le
groupe qui depuis près de trente
ans veille sur Neil Young, les soirs
de grand vent. Pour un Français
qui vénère Zuma ou Everybody
Knows This Is Nowhere , c'était plus
qu 'une aubaine. Mais derrière
son air parfois crâneur, Murât est
un humble. Considérant que ce
genre de miracle n 'était pas pour
lui, il est resté en Europe , aux
pays des batteries programmées
et des séquenceurs . C'est du
moins ce que prétend la légen-
de...

Désormais, et même s'il n'est
pas question pour lui de s'appro -
cher du ranch de Monsieur
Young, Murât ne veut pas man-
quer le rendez-vous avec les ra-
cines qui nourrissent ses mélo-
dies les jours de tempêtes. Entre

Manhattan et Tucson, tel un vé-
téran beat , il croise des musiciens
admirés, lui qui prend toujours le
temps d'écouter les autres. Au fil
des nuits, il envoûte des poin-
tures telles que Marc Ribot (Tom
Waits), une partie d'Elysean
Fields (version yankee de Porti-
shead) puis capte l'intérêt de
Winston Watson et Harvey
Brooks, deux baroudeurs connus
pour avoir croisé le fer avec sa
majesté Robert Zimmerman. Sa
horde sauvage est déjà bien four-
nie, les amplis n'ont qu 'à bien se
tenir... Mais pour que la fête soit
totale , il faut encore faire le
voyage jusqu 'à Tucson.

SUR UN ACCORD PARFAIT
Dans cette région désertique,

dans ce nid de crotales où pullu-
lent tous les aventuriers que
l'idée de frontière entre les deux
Amériques fascinent, il va débus-
quer Calexico, l'un des meilleurs
groupe néo-country du mo-
ment. Avec l'aplomb tranquille
d'un joueur de poker roupillant
aux portes d'un bordel mexicain ,
ladite formation trame , loin du
cirque médiatique , des opus
étranges tout au long desquels
on croit entendre les échos d'une
beuverie magnifique entre Ennio
Morricone, Johnny Cash, Neil
Young et un orchestre mariachis.
Les musiciens de l'Arizona et le
french boy rustique ne tardent
pas a trouver l'accord parfait.

Entre le côte Est et la côte
Ouest, Murât tient maintenant le
background parfait pour effec-
tuer un nouveau bond discogra-
phique.

Dans l'atmosphère moite de stu-
dios rustiques , les guitares cracho-
tent, ronronnent puis se collent à
la voix de l'Auvergnat qui , pour
l'occasion, sort de ses carnets se-
crets quelques-uns de ses plus
beaux textes... Entre rires et dé-
charges électriques, l'étrange équi-
page franco-yankee se change en
groupe soudé, irradié par ce bon-
heur d'être ensemble, de partager
et de jouer jusqu 'à l'épuisement
qui caractérisait autrefois Bob Dy-
lan et The Band («Basemént
Tapes», «Before The Flood»).

ff.\

\

L'Auvergnat était en concert à Fri-Son l'an dernier

Le résultat de ces joutes so-
niques, épiques, débarque au-
jourd'hui , aux dernières lueurs
de l'été sous le titre de Mustango .

JPB

Jean-Louis Murât, Mustango, LabelsA/ir-
ain. distribution EMI. Sortie le 24 août.

PHOTO VINCENT MURITH

Ouest de
le p lus doue des

DISCOGRAPHIE

• «MURAT 82-84» (REEDITION 1991). Regroupant un minialbum
de 1982 ainsi qu'un opus de 1984, cette compilation est le seul té-
moignage des débuts discographiques de Jean-Louis Murât. Les ar-
rangements sont sous influence new-wave et la voix peine à se dé-
marquer du modèle Gérard Manset. Même si l'artiste ne voue pas
une grande passion au projet, ce disque compact qui fait l'impasse
sur le fameux «Suicidez-vous le peuple est mort» mérite une écoute
attendrie, ne serait-ce que pour quelques instants de grâce annon-
ciateurs d'une belle épopée à venir.
• «CHEYENNE AUTOMNE» (1989). Le chanteur n'est pas fâché
que bon nombres de ses admirateurs croient dur comme fer que cet
opus à base de claviers atmosphériques est son premier essai. Mu-
rat, qui trouve là son phrasé envoûtant, dévoile ses premiers clas-
siques («L'Ange déchu», «Amours débutants», «Si je devais manquer
de toi») et séduit plus de 100000 acheteurs.
• «LE MANTEAU DE PLUIE» (1991). Projet ambitieux pour
l'époque, cet opus quasi parfait poursuit dans la veine rurale de son
prédécesseur. Influencé aux niveaux du son par les orfèvres britan-
niques du moment que sont Prefab Sprout ou Talk Talk, Murât aligne
les complaintes merveilleuses et signe son premier chef-d'œuvre.
• «VÉNUS» (1993). Après le sophistiqué «Manteau de pluie», ce
disque basique déçoit un peu. Poussé par on ne sait trop quel esprit
malin dans les bras de la variété chic, Murât entame son récital
d'une façon catastrophique puis change de ton et finit par déposer
au pied de son public une suite de titres fulgurants («La momie men-
talement», «Rouge est mon sommeil», «Le matelot», «Montagne»,
«Par Mégarde»). L'honneur est ainsi plus que sauf.
• «LIVE» (1995). Témoignage brûlant de la première tournée d'un
homme qui prétend alors craindre la scène, cette collection de 10
titres est aujourd 'hui encore injustement sous-estimée. Le ton est di-
rect, la voix géniale et le répertoire, qui évite les «tubes», des plus
judicieux. Notons encore que la première édition de ce projet com-
prend la bande originale de «Mademoiselle Personne», un roadmo-
vie musical qui, pour de fâcheuses raisons, dort encore dans les ti-
roirs d'un producteur avide.
• «DOLORES» (1996). Monument extatique bercé par des arrange
ments fastueux , «Dolores» semblait inégalable. Jusqu'à cette fin
d'été, ou soudain, «Mustango» débarque chez les disquaires.
• «LIVE IN DOLORES» (1998) .Ce second album «live» en trois ans
regorge d'inédits («Au fin fond d'une contrée» emprunté au rappeur
Akhenaton, «Oncle Vania», «Benito», «L'excursion au Mont d'or»).
Enregistré, faute de moyens, dans la ferme de l'artiste, il offre un
aperçu d'une tournée mémorable effectuée en compagnie d'un seul
clavier et de quelques images sublimes. De plus l'objet est vendu
avec une réédition de «Murât en plein air», minialbum somptueux
mais rare vénéré par les fans du génial Auvergnat
DiscographieVirgin/EMI

«Mustango», de la poésie en vol libre
Un roulement de caisse claire vient mourir sur un tir
de six cordes vigoureux. Avec Jim, premier titre de
Mustango, ode magique aux grands espaces rêvés,
s'avance, mû par une langueur inquiétante. Soudain,
la guitare se rengorge, balance ses riffs les plus brû-
lants tandis que la voix du nouveau conquistador in-
terpelle celle de Jennifer Charles, le temps d'une
étreinte contre le granit brûlant.
Plus climatique, griffé par un clavier cristallin, Les Hé-
rons dépose l'auditeur en territoire connu. La voix au
service d'une poésie sublime effectue un vol libre in-
terminable dans un ciel parsemé de magnifiques
nuages ambient-pop.
«Je voulais voir des corsaires user des espadons, me
baigner nu dans la mer, changer de religion» annonce
ensuite notre homme en dévalant à la suite de
l'inénarrable caisse claire le long d'un mur de guitares
carillonnantes. L'an dernier, de passage au fameux
festival «La route du rock» de Saint-Malo, l'artiste
s'est pris en pleine face la prestation orageuse de PJ
Harvey, est devenu dingue, a perdu le sommeil pour
un temps et, fou de plaisir, en a tiré «Polly Jean», épo
pée excitante dédiée corps et âme à la divine artiste
anglaise.
Lente montée orgasmique plombée par une escoua-
de de guitares telluriques, Nu dans la crevasse voit
Murât s'autoriser enfin la pratique d'un exercice prisé
par Neil Young et Crazy Horse depuis la nuit des
temps. En un peu plus de dix minutes parfois violen-
tées par un cœur gospel, il signe son propre Cortez
(titre phare de Neil Young sur l'album Zuma) et offre
à ses aficionados l'hymne rêvé.
Ce qui dans bien des cas constituerait une apothéo-
se, n'est pourtant ici qu'un sommet parmi d'autres.
Au son d'un piano. Mustang invente en un prenant
ralenti, un rodéo à l'ancienne, épique et pourtant

humble. A ce stade, l'aube n'est plus très loin. Ode
aux sens, Bang Bang déboule avec une infinie délica
tesse dans la rosée du petit matin. L'âme en feu par
tant d'éclats, Belgrade, titre trip-hop sérieusement
infecté, permet à Murât de s'offrir la tête d'Arkan,
boucher serbe aux ordres de Milosevic.
Après la rage, le lumineux Viva Calexico célèbre
l'amitié nouvelle unissant désormais le héros aux gar
çons de Tucson. En dépit de son titre trivial, Les gon-
zesses et les pédés n'est rien d'autre qu'une mélodie
géniale qui tance avec une férocité jubilatoire le triste
couple qui occupe la mairie de Vitrolles. L'astre solai-
re brille de mille feux lorsqu'enfin le barde auvergnat,
après avoir remporté haut la main ses paris les plus
fous, regagne ses contrées préférées {Au Mont sans
soucis , Le Fier amant de la terre) sur lesquelles il
pourra désormais ensemencer l'or du monde. JPE



MAGAZINE JÊr\

L'apport de la technique dans
les arts visuels
BERNE • Une double exposition démontre
comment un même élan artistique peu t se traduire en expressions différentes

L'installation interactive de Luc Courchesne, 1997

J E A N - D A M I E N  FLEURY

En  
art , les moyens d'expres-

sion se renouvellent au gré
des aspirations, mais ils
restent cependant forte-

ment tributaires des développe-
ments techniques. Alors que
l'élan artistique initial - une vo-
lonté d'intensité dans l'expression
- semble persister à travers l'his-
toire , il en va tout autrement des
supports et techniques qui véhi-
culent les messages, renouvelant
sensiblement les regards, voire le
statut même de l'œuvre d'art.

La double exposition «Pixel,
Pnnts , Pigments» qu organisent
les Musées bernois des beaux-arts
et de la communication aborde
dans ce sens les spécificités d'an-
ciens et de nouveaux médias.
L'approche reste succincte, mais
elle est bien articulée. L'accrocha-

ge rassemble des peintures , de:
gravures, des photographies e
quelques bons produits de k
technologie actuelle. Cette inté
ressante palette d'oeuvres se rat-
tache au thème du paysage qu
sert de fil conducteur et qui per-
met les comparaisons.

On découvre les possibilité:
offertes par chacun des moyen:
d'expression , en matière de saisie
du réel, de manipulation , de dif-
fusion ou de relation interactive.

PIXELS A L'HUILE
L'exposition propose des ca:

types et quelques pièces que l'or
peut qualifier de charnières 01
prémonitoires , telles Ad Pâmas
sum(l93&), une toile que Pau
Klee a peinte avec des semblant:
de pixels colorés à l'huile. A l'in-
verse, quelques gravures hyper
réalistes de Franz Gertsch rappel

sous le titre «Pixel, Pnnts, Pigments»

^t,, Y '-; H

lent l'importance de l'image pho- déjeuner. Ils ne manquent pa:
tographique dans le développe- d'interpeller au passage qu
ment d'autres arts. veut bien les entendre. Le spec

tateur effleure alors des sensor:
UNE FORÊT VIRTUELLE pour leur répondre , choisissan

Ces brassages et collusions par ce moyen une issue pour 1<
entre les techniques agrémen- scène. Le film est amusant et 1<
tent judicieusement le parcours technique au point , du moin:
du Musée des beaux-arts, dans les limites permises par lf
Quant à la visite du Musée de la média. Mentionnons encon
communication, elle offre un que l'exposition propose de:
bref historique de l'image in- interviews de Luc Courchesn*
formatique, des exemples d'art et de quelques autres au suje
vidéo et d'art télématique. des spécificités liées au*

Le point d'orgue en est une moyens qu 'ils exploitent. JD1
immersion dans l'étonnante
installation du Canadien Luc Pixel, Prints, Pigments au Kunstmuseu m
Courchesne. Il s'agit d' un pa- Hodlerstrasse 8 à Berne , jusqu 'au 31 oc
norama vidéo interactif qui dif- tobre 1 "9- Ouverture: le mardi de 10 h i
fuse une fiction sur les écrans. 21 h et du mercredi au dimanche de 101
On nénètre an rreur H'nne fnrêt a 17 h - Attentlon ' ' exposition au Museïun pénètre au cœur a une loret de |a communicatiorl i Helvetiastrasse 16 ;virtuelle. Des personnages de- Bern6| ne dure que jusqu .au 6 sep
ambulent , croisent à vélo ou tembre. Elle est ouverte du mardi au di
s'installent dans l'herbe pour manche de 10 h à 17 h.

«Plusminusmensch» aura
cette année un préfestival
AVANT-SCENE • Les treizièmes «Berner Tanztage» onl
un prélude ce week-end. Plat de résistance dès le 27 août.

Le Kornhaus de Berne sera au-
jourd'hui le théâtre d'une

manifestation spectaculaire , ceci
dans le cadre du préfestival qui
annonce cette année les tradi-
tionnels Berner Tanztage. Quelle
action? Pour l'instant , le secret
est bien gardé. Ce soir, on pourra
aussi voir en avant-première un
insolite spectacle sur le thème du
pèlerinage de Compostelle: Finis-
terre sera comme son nom l'in-
dique un voyage au bout du
monde imaginé par Daniel Gol-
din et sa troupe du Tanztheatei
Munster.

Ensuite , pause. Le festival lui-
même se déroulera entre le 27
août et le 12 septembre.

Chaque festival bernois gravite
autour d' un thème. Celui de cette
année peut paraître mysteneux.
«plusminusmensch » évoque
l'évolution technologique, vou-
lue et faite par l'homme, mais a
contribué à le rendre «toujours
plus petit , plus insignifiant , plus
fortuit» .

C'est dire que les danseurs ont
pris le parti d'évoluer avec des
robots au milieu des pixels, que
les chorégrap hes usent large-
ment du virtuel , des décors pro -
jetés, des images enregistrées.
Les Berner Tanztage feront la pari
belle aux- compagnies hollan-
daises mais on verra aussi une
troupe helvétique, celle de Phi-
lippe Saire, et des Allemands, des
Français , une Américaine et des
Costaricains. Les spectacles se
donnent à la Dampfzentrale ré-
novée, au Schlachthaus Theater ,
au Stadtsaal et dans le bâtiment
lui aussi rénové du Kornhaus.

EW1

Informations sur le festival
www.plusminus.ch
ou «031/376 03 03
fax 031/371 03 33
Location: tous les Ticket Corners
ou Internet ticketcomer.ch
ou ¦" 0848 800 800
Billets aux caisses dès 19 h ou une heure
avant le spectacle.

•

CHAISE A TRAIRE POUR JARDIN CHINOIS
A l'occasion de l'exposition internationale de jardins à Kunming,
dans la province chinoise du Yunnan , c 'est Frédéric Dedelley, desi-
gner fribourgeois établi à Zurich, qui a conçu la chaise Playtime du
jardin suisse. Ce siège se réfère à des meubles suisses typiques, comme
la chaise Landi de l' exposition nationale de 1939 et ses rangées de 7
trous dans la tôle du siège, ou encore la chaise à traire «monopode» .
Dans sa version publique , Playtime est fixée directement au sol. «Les
sièges permettent aux utilisateurs de se tourner les uns vers les autres
ou au contraire de se tourner le dos» , explique Frédéric Dedelley,
dont la création est désonnais produite en série par la maison zu ri-
choise Burri SA. Quant au jardin suisse de Kunming, il est visible
jusq u 'au 30 octobre et répond au jardin chinois offert à Zurich dans
le cadre du partenariat entre les deux cités. JS LDC
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La grande famille du jazz se
retrouve à Willisau
FESTIVAL • Les musiciens les pl us créatif s on l
rendez-vous du 26 au 29 août. Incontournable

ERIC STEINER 

On se rend à Willisau comme ;
une rencontre de famille

sûr d'y retrouver, année aprè:
année, un public fidèle à une cer
taine idée de la musique de jazz
héritée des grands élans liber
taires des années soixante et, su:
la scène, des musiciens qu
comptent parmi les plus inspire;
de l'heure .

L'édition 1999, qui se déroule
ra du 26 au 29 août , est partira
lièrement faste, véritable «bes
of» des tendances créatrices dt
moment. Tout au plus pourrait
on regretter l'omniprésencf
new-yorkaise, au détriment de:
musiciens européens. Voyons-*,
de plus près!

Jeudi soir, ouverture coloréf
avec une «Noche Cubana» qu
présentera en vedette un proje
aussi étonnant que passionnant , i
savoir le combo du fameux guita
riste Marc Ribot , Los Cubanos Pos
tizos, qui reprend à sa manière li
répertoire du grand Arsenio Ro
driguez. Egalement à l'affiche c<
soir-là , le groupe «The Spirits o
Havana» , emmené par la saxo
phoniste et flûtiste canadien™
Jane Bunnett.

NEW FUNK ET DRUM'N'BASS
La musique électronique et se:

multip les avatars seront à l'hon-
neur vendredi soir avec la presta
tion de «Jungle Funk », un trie
de choc formé par Vinx, Douj
Wimbish et Will Calhoun; il ser;
suivi de «Ponga », un quartett *
dont on sait peu de choses, sinor
qu 'on y retrouve l'inclassabl*
Wayne Horwitz aux claviers et 1<
formidable Bobby Previte à 1;
batterie. Explosif!

Samedi le mélomane assidi
aura fort à faire pour suivre ur
programme plutôt chargé
L'après-midi sera consacré i
«l'Art du Duo» (une tradition i
Willisau), avec trois rencontre:
au sommet entre Myra Melfon

et Marty Ehrlich , Marc Ducret e
Hank Roberts , Oliver Lake et Ar
thur Blythe. Passionnant, mai
l'overdose guette!

La soirée s'ouvrira avec 1>
groupe du guitariste lucernoi
Christy Doran qui s'est adjoint
entre autres , les services de l'im
mense (au propre et au figuré
saxophoniste Tim Berne. Ensuit!
on pourra découvrir le nouveai
projet de Dave Douglas, sans au
eun doute le plus fantastiqui
trompettiste du moment, avei
notamment un autre instrumen
tiste de génie en la personne di
violoniste Mark Feldman.

Quant à la journée de di
manche, elle s'annonce tout sim
plement incontournable , avec li
concert , l'après-midi, d'un fan
tastique trio formé par trois vir
tuoses de haut vol , Anouar Bra
hem (oud), John Surmai
(saxophones, clarinettes) e
Dave Holland (contrebasse). Uni
rencontre réussie entre Orient e
Occident , concrétisée par un trè
beau disque, Thimar, paru che:
ECM.

Ensuite retour du funk et di
groove, avec Medeski-Martin
Wood, un trio new-yorkais trè
en vogue assisté pour l'occasior
d'un DJ nommé Logic.

LE RETOUR DE JOHN ZORN
On se dépêchera d'avaler ur

cervelas-ketchup au stand gas
tronomique du coin, avant de si
précipiter au dernier concert: or
pourra y applaudir, après «Ba
rondown », le formidable trio di
batteur Joey Baron , le retour, d<
John Zorn figure emblematiqu<
de Willisau et superstar de la scè
ne «downtown» new-yorkaise
Le très imprévisible saxophonisti
retrouvera John Medeski (cla
viers), Marc Ribot (guitare) e
Kenny Wollesen (batterie) pou
un final qui fera certainement fi
gure d'événement! ES
Renseignements et réservations:
http:// www.jazzwillisau.ch

~ËN B R E F

Les affiches qui ont fait
vendre les Alpes
LAUSANNE • Il y a un siècle que le rêve de voyage est
devenu un créneau publicitaire.
C'est ce qu'illustre une exposition prêtée par le Musée
alpin suisse de Berne et visible cet été au Musée histo-
rique de Lausanne. Grandiose, verticale, riche parfois d<
douze couleurs, l'affiche va vendre les Alpes. C'est que
le voyageur, en devenant touriste, a changé d'âme et
d'exigences. Fini le carnet de notes et de croquis: c'est
du paysage au premier degré qu'il réclame.
Ce sera le travail du graphiste Anton Reckziegel (1865-
1936) de raconter les Alpes en affiches. Après y être aile
physiquement. Car l'artiste payait de sa personne. Une
exposition qui a autre chose à offrir que de la nostalgie.
Chacune des lithographies de ce Reckziegel aujourd'hu
oublié est une réalisation de haute voltige.EWI
Musée historique de Lausanne jusqu 'au 9 janvier 2000. Ma à je de 1
h à 18 h, ve à di de 11 h à 17 h.

St-Pierre-de-Clages fête le
livre
BOUQUINS • Le village valaisan organise la septième
édition de la Fête du Livre, les 27, 28 et 29 août. Outre
les libraires et bouquinistes qui envahissent le bourg, la
manifestation accueille cette année le canton de St-Gall
et une exposition sur la célèbre abbaye. Ouverture des
stands et animations dès 10 h. Accès par l'autoroute A9
sortie Riddes.

Les moments de Mauvoisin
RENCONTRES • L'hôtel restaurant de Mauvoisin, à
1850 mètres d'altitude, entame sa deuxième série esti
vale de rencontres. Le 28 août, Bernard Crettaz parler*
des contes et légendes de la chasse en Valais; balade ;
Pierre à Vire le 4 septembre, en compagnie de Hilaire
Dumoulin, membre de Terre de Bagnes; le sexologue
Georges Abraham s'interrogera sur «La pilule du bon-
heur: désir et érotisme», le 11 septembre, alors que
Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de Médecine et hy-
giène, terminera la saison en réfléchissant à «Quelle
médecine pour quelle santé pour quelle société».
Chaque «moment de Mauvoisin» est complété par un re-
pas en commun. Renseignements et inscriptions auprès
de Jean-Claude Florey, 027/778 11 30.



La commune du Pâquier/FR
C î̂rO met au 

concours 
le poste de

\V>L/ caissier/caissière communal/e
\/ activité à temps partiel

Exigences: - CFC d'employé/e de commerce ou formation équivalente
- très bonnes connaissances en comptabilité et en informatique
- aisance dans le contact
- quelques années d'expérience.

Entrée en fonction: 1"' novembre 1999 ou date à convenir.
Conditions salariales à discuter.

Les offres doivent être déposées jusqu 'au lundi 13 septembre 1999 auprès
du Conseil communal du Pâquier/FR.
130-42798 Le Conseil communal

Schneider
^

F Electric

Assistant(e) technico-commercial(e)
à la vente d'équipements électiques et

d'automatisation

Nous sommes une société mondialement active dans les secteurs
de l'automatisation industrielle et de la distribution électrique. Pour
nos clients, nous réalisons des équipements de distribution électri-
que et de contrôle commande.

Une équipe de chefs de projets assure le traitement des demandes
d'offres. Pour l'établissement des dossiers techniques et commer-
ciaux , ils font appel à la précieuse collaboration d'un'e) assi-
stante).

Vous êtes de formation technique (technicien, dessinateur-
électricien) ou commerciale et vous possédez un intérêt marqué
pour les domaines de l'électricité , de l'informatique et du commer-
ce.De plus, vous maitrisez les outils de la bureautique, de la CSAO
et êtes capable de rédiger en français et en allemand.

Nous vous offrons une activité exigeante et variée au sein d'une
petite équipe de projets. Votre satisfaction professionelle est
favorisée par nos excellentes prestations sociales et les multiples
possibilités de formation continue. Disponibilité à convenir.

Vous êtes disposés à assumer des responsabilités et à vous en-
gager intensivement , vous pouvez obtenir de plus amples informa-
tions au 031/917 32 86 (M. Wicht). Envoyer votre dossier de candi-
dature
accompagné d'une lettre manuscrite à l'adresse suivante:

Schneider Electric (Suisse) SA
À l'att. M. Erich Gruber, Chef finance/adm.

Schermenwaldstrasse 11, 3063 Ittigen
Tel. 031/917 32 01

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgerùsteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben im
Einsatz.

Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir
einen erfahrenen

Servicetechniker
Ihre Aufgaben:

• Montage und Inbetriebnahmen unserer Maschinen
• Schulung unserer Kunden vor Ort
• Serviceeinsâtze im In- und Ausland; Schwerpunkt Frankreich / Italien

Sie bringen mit:

• Ausbildung als Maschinen- oder Elektomechaniker mit Kenntnissen
in Mechanik, Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik , evtl. in
Elekt ronik und in CNC-Steuerung

• Bereitschaft fur Auslandmontagen (vorwiegend Frankreich / Italien)
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• selbstândige, initiative und zielorientierte Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:

• sorgfâltige Einarbeitung in der Frima
• selbstândige, vielseitige und herausfordernde Tâtigkeit in zukunfts-

orientiertem Gebiet und Technologien
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Personalbùros
Frau Bopp, oder wenden Sie sich fur weitere Auskùnfte direkt an unseren
Kundendienstleiter Herrn U. Schmid (Telefon 056 460 68 62)

Hâmmerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service@haemmerle.ch

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe

B 
SUDAN SA PRODUITS EN BÉTON
1630 BULLE 1

cherche pour son installation de sables et graviers

1 MACHINISTE
Votre profil:

- CFC mécanicien ou bonnes connaissances
- permis poids lourds
- dynamique, ayant esprit d'initiative
- personne consciencieuse

Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités
- travail intéressant et varié

Etes-vous intéressé?

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à SUDAN SA,
Produits en béton, case postale 61, 1630 Bulle 1. 130-42706

HâMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgerùsteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben
im Einsatz.

Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir einen

Hot-Liner TS / HTL
Ihre Aufgaben:
• Unterstûtzung und Betreuung unserer Kunden (vorwiegend Frankreich)

und unserer Servicetchniker bei der Lôsung von Problemen mit Hardware
und Software, als auch in mechanischen und hydraulischen Belangen.

• Unterstûtzung der Service-Aussenstellen
• Einsatzplanung der Servicetechniker

Sie bringen mit:
• Grundausbildung in Maschinenbau oder Elektrotechnik mit Kenntnissen

in Hydraulik, Pneumatik und Elektronik, wenn môglich auch in
CNC-Steuerungen

• Erfahrung im Umgang mit Kunden
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• PC-Kenntnisse (Windows , Office, DOS)
• Erfahrung mit Ablaufsteuerungen und Netzwerken

Wir bieten Ihnen:
• sorgfâltige Einarbeitung in der Frima
• selbstândige, intéressante und zukunftsorientierte Tâtigkeit
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Personalbùros
Frau Bopp, oder wenden Sie sich fur weitere Auskùnfte direkt an unseren
Kundendienstleiter Herrn U. Schmid (Telefon 056 460 68 62)

Hâmmerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen , Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service®haemmerle.ch

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe

SOKYMAT IDent Component S/D^kLeader dans la fabrication de composants d'identification \
~ 

^̂ ^̂par radiofréquence , nous cherchons , pour entrée immédiate Y îi^̂ .
ou à convenir, des \ \TAG
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanique ou d'une formation
équivalente, vous aimez le travail précis et soigné, vous serez inté-
gré après formation au sein d'un team jeune et dynamique.

Profil:
-connaissance du réglage et de l'entretien d'automates de produc-

tion
- caractère calme, réfléchi; aptitude à prendre des décisions
- intégration au tournus des équipes (3 x 8)

Tâches :
- suivi de la qualité des machines
- amélioration des lignes de production

Si vous êtes intéressé par notre offre, adressez votre candidature avec les do-
cuments usuels à: SOKYMAT SA, à l'attention de M. J.-M. Robadey, zone in-
dustrielle, 1614 Granges (Veveyse). 13M0355

Café de la Passerelle Fribourg I Pourquoi pas
cherche pour le 1er septembre 1999 vous?

une auxilaire X f̂e
environ 60%, de préférence bilingue. 

ÉT^̂ ^D̂
Sans permis s'abstenir. Renseignements au ^ n '̂̂

« 026/481 36 22  ̂
I de J™,,

Carrosserie des Daillettes SA
Villars-sur-Glâne cherche un

APPRENTI TÔLIER
¦B 026/402 20 OO „.,«,™

Pour de suite nous cherchons

un boucher qualifié
ainsi qu'un

apprenti boucher
S'adresser s.v.p. à la

Boucherie Loretan SA
1784 Courtepin

« 026/684 1148 17 398911

On cherche

CHAUFFEURS
en possession d'un permis cat. C et E.
Stationnement du véhicule à Estavayer-
le-Lac. Entrée de suite ou à conv.
Faire offres par écrit à: Zingg Trans-
porte AG, Aargauerstr. 1, 8048 Zurich,
M. Freddy Hofstetter.
¦a 01/271 33 22 17399346

DIVERS

^K -̂i'̂ -̂  ̂H-P O0̂  Y -̂nir^̂ l

IMMOBILIER

A louer dès le 1.10.1999
à MATDA M

villa individuelle
3 ch. à coucher, chambre d'amis,
jardin, garage, gare CFF à 10 min

Fr. 2200.- par mois
Idéale pour famille de 2-3 enfants

c 026/401 11 52 (de 18 h à 20 h)

^ q̂(U5
avez choisi

vos fournisseurs,
pourquoi pas

votre

www.st-paul.ch / IMPRIMERIE
mmmttmmmtmtmmmmmm! ^^ b A I IM \ ~ P A U L

F R I B O U R G
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch



TELEVISION ,
SAMEDI 1

I *<-?¦% 05 I I ven Mïl i^ic 1-P i i ui* %m i
7.00 Les Zap 3S7066/410.30 Le 7.00 Euronews 96764 155 8.00
rebelle. Un amour qui blesse Quel temps fait-il? 82/64/9/9.00
6560995VAS Notre belle fa- Euronews 7/8/642/11.45 Quel
mille 839457C111.35i Couple lé- temps fait-il? 9/6/4/7Sl2.00Eu-
gendaire du XXe siècle 6442841 S|;BS9S
12.05 Les perles du Pacifique.
Rivalités 5393686

13.00 L'espagnol avec
13.00 TJ Flash/Météo Victor 86131686

9W711 En la tienda de ultra-
13.10 Cosmos 6262334 marinos
13.25 Alerte Cobra 13.15 Harry et les

Le joker 3W266 Henderson 68302632
14.15 Marie et Gilbert 1335 videomachine.

Portrait d un couple La compil 96im60
de paysans ouvriers .._- „. .

613841 ^-^ Pince-moi,

14.45 Maigret 2136470 j 'hallucine 24945860

... et l' inspecteurca- 14.05 Clueless 10208W
davre Monsieur Parfait
Série avec Bruno 14.25 Pince-moi,
Cremer j 'hallucine 83902599

16.15 Le renard 841402 FX effets spéciaux;
Le fils Stargate; Xena; Série

17.15 De si de la ii480B8 à choix
De Zermatt à Saint- , .. _
Moritz par le rail (1) 17'35 f*3™2 

„ 
93mm

17.40 La vie sauvage aux L homme de ses rêves

portes de Vienne
Météo régionale m Q OC

18.40 Tell me 192792
19.10 Tout sport 2987H Athlétisme osât»»
19.20 Loterie à numéros

814773

19.30 TJ Soir/Météo Championnats du Monde
614150 K̂ K̂ m̂ m̂ÊËmm ï̂aÊ^

Anita Weyermann (a-asl)
En différé de Séville , en direct
dès 18 h 40Un peintre en bâtiment et un - ¦¦¦¦ ' " "

chef d'orchestre se trouvent Commentaires: Anne-Marie
malgré eux engagés dans la Portolès et Philippe Ducarroz
Résistance

22.30 Fans de sport
22.10 Le vol de l'Intruder 42132995

Film de John Milius, 23.00 TJ Soir 13843570
avec Danny Gloyer 

 ̂Dossier justice
5969353 '

0.00 Dark Breed 7,5207, L'affa ire Chappel: Le

Film de Richard Pépin, flic assassin? 26024732
avec Jack Scalia 0.10 Festival de Jazz

1.45 Fans de sport Montreux 98
7068938 Morcheeba 10508193

2.15 TJ Soir W46209 0.50 Textvision 45835990

20.05
La grande
vadrouille 2539711

Film de Gérard Oury, avec
Bourvil, Louis de Funès

VgpnM I 7308957022.50 Derrick: la main
HS^Û -E^I I de 

Dieu 
67352624 23.55 

Confes-
7.25 Les superstars du catch sions erotiques. Série 19270315
623403348.15 Le journal des sor- __^^^^^_^^_^ties 22451119 8.40 Air Bud - M vIf^^T^Pf l̂^Buddy star des paniers. Film Uài é̂ààÊ Ê̂Aiiâ ^̂
5193368610.20 Harry dans tous 9-30 Vive l'été 94294112 10.00
ses états. Film 68380150 11.55 Télé-achat 94295841 10.30 Le
Cyberculture 950423531220 Info grand Chaparra l 976///7911.20
9762322812.30 Mon frère , ma Le crépuscule du chasseur en
sœur vendus pour quelques Alaska 9902359612.15 Pistou
lires. Doc. 8244577313.30 Best «789562412.45Docfun. 7920/957
of c 'est ouvert le samedi 13.10 Les aventures de Del-
2733957014.00 Pilotes de choix, phme 73013150 13.45 Planète
Film 76332583 15.40 Ar l iss  animal 19988228 14.40 Infini-
97364247l6.050bjectifclonage. ment petit. Doc. 8745257015.05
Film 71607421 17.35 Batman La clinique de la Forêt-Noire
2000 27435792 17.55 Infos 526945/815.50Taggart 84702266
6/89360518.00 Rugby: Perpi- 17.50 Football mondial 2449/247
gnan-Toulouse 540/922820.00 18.35 Le Grand Chaparral
Infos 6520540220.05 Babylone 36730353 19.25 Flash infos
yé-yé 42/45957 20.35 Spin City 6855372719.35 Matt Houston:
4634462420.55 H 2624842/21.20 Cauchemar à La Nouvelle-Or-
Blague à part 2623595721.45 A léans. Série 33783686 20.25 La
la une 67/2206322.10 Supplé- panthère rose 66426402 20.50
ment détachable 4966817923.00 Planète animal: Le Monde fas-
Spawn. Film 89092518 0.29 10 cinant des animaux (2/3). L eau
secondes et des poussières et la glace 63/8979221.30 Pla-
46297226 1 0.35 Le serpent a nète Terre. Doc 80054044 22.35
mangé la grenouil le. Film Murder Call , Fréquence crime:
85077087 2.05 Wild man blues, dead line 42352808 23.25 Les
Film 21822445 3.50 Surprises règles de l'art: la famille Love-
586447004.00 Le don du roi. Film joy 72796353 0.15 Doc fun
69353648 10512396

Pas d'émission le matin 7.10 Sport extrême 21271402
12.00 Hélène et les garçons 7.40 Léon, Henri et Jo 46334686
98/3579212.30 Les nouvelles 8.35 Cinq colonnes à la une
filles d'à côté 669275/812.55 El- 69097/509.20Deschoix pourde-
len. 2 épisodes 19678792 13.45 main (3/4) 8/29999510.15 Gil-
Un privé sous les tropiques bert et George (1/2) 15488402
6245584/14.35Homefront2épi- 11.05 Passer le pont, passer le
sodés 3386/08216.15 Enquêtes Gois5S350//2l1.35Lesderniers
à Palm Spring 8850/04417.05 mois d'Anne Frank 18533315
Deux flics à Miami 91677583 12.50 Entre ciel etterre 16740889
17.55 Mannequin le jour. Télé- 13.25 Lonely Planet 73429624
film de Christian Dugay 14.20 L'aéronavale américaine.
98/657731925 New York Café Histoire 624683/515.10 Le défi
794H860 19.50 Hélène et les alimentaire 7356/86016.05 vïet-
garçons: la chose 7943/62420.15 nam 10.000 jours de guerre
Le célibataire: de père en fils 88503402 16.55 Les plus beaux
12079624 20.40 Un cas pour jardinsdumonde624/65/81725
deux: Coups tordus. Avec Claus Baseball 4200542/ 18.20 Bone-
Theo Gartner 2/24256521.45 Le fish des Keys 4668462419.15 7
renard: Verena et Annabelle jours sur Planète 794/568619.40

¦ " * ¦¦ France 1 ' SI France 2
6.15 Embarquement porte No 1 8.00 Coups de soleil et crusta-
59886889 8.50 Jeunesse ces 12058686 11.00 Sur la vie
66H7529 10.10 Cinq sur 5! d' ma mère. L' as de cœur
422I97U 11.05 Les vacances de 577697//11.35 Les Z' amours
l' amour 33537247,12.10 Météo 23/3099512.10 1000 enfants
des plages 18214976 vers l' an 2000 18212518

12.15 Le juste prix 12.15 Pyramide z/595/55
50019860 12 45 pojnt route mnm

12.48 A vrai dire 348337228 to nn uu.ii i
- " 1. . J 13.00 Météo/Journal

12.52 Trafic infos 248336599 45531006
13.00 Le journal /S53/570 1330 Consomag 18549599
13.25 Reportages 49999808 1335 Les Mystères du

Les convoyeurs de corps humajn
'onc's Le cerveau 40437957

13.55 MacGyver 48776247 1430 rjkefenokee.Le tueur invisible le marais des
14.50 Alerte à Malibu alligators 45211247

Le marchand de Documentaire
rêves 18947957 K20 Tjerc é m56228

15.45 Flipper 407405is 1535 L'éléphant blanc
Le grand blanc Téléfilm de Gianfranco

16.40 Dingue de toi Albano 63012599
70023402 1850 1000 enfants vers

17.10 Hercule 83468063 l'an 2000 61742547
Iphiclès, mon frère 19_00 Atn|étisme g753;5,fl

18.10 Manatea. les Championnats du
perles du Pacifique Monde à Séville
Sabotages 89628131 1955 Tirage du loto

19.05 Beverly Hills 99658421
46330995 2o.oO Journal/Météo

20.00 Journal/Les cour- 61625604
ses/Météo 96988191 20 45 T j rage du loto

78095686

20*50 20.55
1, 2, 3 séries

Fort Boyard 86733228
20.50 Walker Texas Divertissement présentéRanger 4843W63 par Cendrine Dominguez
L'arme du crime et Patrice Laffont

21.45 V.I.P. 96866727

Cette semaine , Dieudonné ,
Ludivine Loiseau , Francine
Moreillon , Steve Ravussin ,
Isabelle Pâtissier , Eric Barone
affrontent les pièges de Fort
Boyard.

Le diamant voyageur

22.35 LA. DOCS 44694889

Des problèmes sur le dos

23.35 Hollywood Night 22M Le grand tralala
.„ .' - ,  r . Divertissement pre-
A«a,res

,
t«« fnvees sente par Thierya Beverly Hills Ardisson et LaurentTéléfilm de Fred R ,

GallO 77287860 H

0.35 Journal 44/57629 0.55 Se
1.05 TF1 nuit/Météo 2/037700 cret bancaire . Sainte-Catherine
1.15 Très chasse 8409/26/2.10 6/79/3581.45 Les Nouveaux
La pirogue 566280253.00 Repor- mondes 8/3072543.00 Le temps
tages //983/74 3.30 Histoires des usines 40482396 4.35 Por-
naturelles 8/643824 4.20 Mu- traits d'artistes contemporains,
sique 409220255.00 Histoires Raynaud 6595/7/6 5.00 Un cas
naturelles 654659/95.55 Le des- pour deux 665096/36.05 Anime
tin du docteur Calvet 22361464 tes vacances 28756629

Karsha 5029806320.35 Les des- Heimtiertipps 12.30 Eine Liebe
sous du show-biz (3/6) 98977228 fùrs Leben 13.00 Tagesschau
21.25 Les grandes expositions 13.05 Europamagazin 13.30
15178131 21.55 La pesanteur ou Ausser Rand une Band am Wolf-
la grâce 92956327 22.50 An- gangsee. Musikkomodie 15.00
ciennes civilisations 68179353 Kinderquatsch mit Michael
23.40 Les secrets de l'étang 15.30Tigerenten-Club16.55Ta-
13712599 0.10 La boîte noire gesschau 17.00Ratgeber: Reise
41538613 17.30 Sportschau 19.41 Wetter-

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
schau 19.50 Ziehung der Lotto-

V7TV I zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
¦Kl^Ui I Strasse der Lieder 21.45 Tages-

7.00 Wetterkanal 10.45 King themen 22.05 Wort zum Sonn-
Ralph. Film 12.15 Hôllenfahrten tag 22.10 Das Grauen hat viele
(4/4) 13.00 Taggeschau 13.05 Gesichter. TV-Thriller 23.40 Ta-
Schlag auf Schlager 14.05 gesschau 23.50 Bring mir den
Rundschau 15.00 DOK: Der Bai- Kopf von Alfredo Garcia. Krimi-
kalsee 15.55 Schweiz-Sùdwest nalfilm 1.40 Der einsame Job.
17.00 Jenseits von Leutschen- Kriminalfilm 3.30 Blutrache in
bach 17.40 Gutenacht-Ge- New York. Kriminalfilm
schichte 17.50 Tagesschau 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂17.55 Motel: Schweizer Fern- I ^RITJ Îsehserie 18.45 Hopp de Base! I lKA Ĵtccccm
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta- 6.00 Kinderprog ramm 9.00
gesschau-Meteo 19.55 Wort Rolfs Schulweg-Hitparade9.45
zum Sonntag 20.05 Schmi- Leichtathlet ik 13.00 Heute
rinski' s «Die Unvollendete» 13.05 Top 7 13.35 Funf Freunde
21.30 Tagesschau 21.50 Sport 14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
aktuell 22.35 Die Krays. Film feeklatsch 16.00 Conrad & Co
0.30 Nachtbulletin/Meteo 0.40 16.50 Moment mal 17.00 Heute
Der Spiirhund. Film 17.05 Lânderspiegel 17.45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Mach mit 17.55 Aile meine

K"CTM I Tochter 19.00 Heute/Wetter
^¦̂ ¦̂ î ^̂ H 19.25 Leichtathletik 20.15 Von
7.00 Euronews 9.40 Textvision Fall zu Fall. Krimiserie 21.45
9.45 Fax 10.45 Lingua Channel Heute-Journal 22.00 Das ak-
11.15 Berrett i blu 12.00 Ritorno tuelle Sport-Studio 23.15 Co-
al futuro 12.30 Telegiornale/ met '99 0.45 Heute 0.50 Treib-
Meteo 12.45 II meglio di Paese jagd. Kriminalfilm 2.55 Wieder-
che vai 13.20 L'incredibile av- holungen
ventura di Jonas. Film 14.50 II 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^giro del mondo in 80' 16.15 Era. I Hc-UTT^M
Dra 17.35 Natura arnica 18.15 Ĥ ^K-Ul^H
Telegiornale 18.20 Una bionda 9.30 Thema M 11.00 Wuff!
per papa 18.45 II camaleonte. 11.30 Die Sendung mit der
Téléfilm 19.25 Lotto 19.30 II Re- Maus 12.00 Kinderquatsch mit
gionale 20.00 Telegiornale/ Michael 12.30 Régional 13.00
Meteo 20.40 Ritorno al futuro. Eisenbahnromantik 13.30
Film 22.30 Telegiornale/Meteo Schâtze der Welt 13.45 Lin-
22.50 II rapporte Pélican. Film denstrasse 14.15 Strasse der
1.05 Textvision Lieder 15.00 Im Krug Zum Grû-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nen Kranze 16.00 Clip-Klapp

¦HFTï jB I 16 < 45 Teietour 17.30 Graf
Î ^̂ BAMè* -*̂ Ĥ H 

Yoster 
17.55 Reisetipps 18.00

10.30 Abenteuer Uberleben Drei in einem Boot 19.15 Re-
11.00 Bando und der goldene gional 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball. Jungenddrama 12.25 5Zimmer , Kûche. Bad. Komôdie

TTom 
^S France 3

6.00 Euronews 83457112 6.45
Minikeums 682360449.55 Athlé-
tisme. Championnats du Monde
à Séville (680597611.45 Expres-
sion directe 7443495711.59 Le
12/13 43499842/

12.55 Mediterraneo
49996711

13.25 Les Dossiers de
l'Histoire 48773150
Mémoires d enfants
de troupe

14.20 Destination pêche
40433131

15.13 KenO 376774/50
15.15 La Vie tout

simplement 53953808
15.45 Comme un

dimanche 53934773
16.15 Couleur mer.

littoral 99221976
16.40 Les chroniques

d'en haut 66489150
17.15 Dans les coulisses

de... 56913808
18.20 Questions pour un

champion 90306421
18.55 Le 19-20 de l' info/

Météo 18698537
19.55 Athlétisme 46765808

Championnats du
Monde

20.50 Tout le sport
78007421

21.00
L'histoire du samedi

Le garçon sur
la colline 2476/745
Téléfilm de Dominique Ba-
ron, avec Philippe Volter,
Marie Bunel

L' amitié entre un homme et un
jeune orphelin de père va être
perturbée après que l' enfant
ait révélé un terrible secret à
cet ami

22.35 Météo/Soir 3
79548792

22.50 Omerta 2, la loi du
silence 52036082
Feuilleton de Pierre
Houlle

1.05 Notes de voyage
Youssou N'Dour

84097445
2.00 Festival de

Confolens 3722907/
Les meilleurs moments

21.45 Aktuell 21.50 Comedy-Ex-
press 22.15 Rhythmus hintei
Gittern. Musikkomodie 23.50
Aile entfùhrten Victoria 1.05
Wildall-TV

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver, der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever 8
Smart 8.05 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 8.55 Goes classic 9.0C
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.35 Coole Sache 9.40
Disneys Doug 10.00 Die Fab E
10.05 Classic Cartoon 10.15
Disney Club 10.45 Power Ran-
gers in Space 11.10 Hey Arnold !
11.35 Rockos modernes Leber
12.15 Das Leben und ich 12.40
Moesha 13.05 Eine starke Fa-
milie 13.30 Hinterm Monc
gleich links 14.00 Der Prinz vor
Bel-Air 14.55 Hôr' mal, wer da
hâmmert! 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top of the pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Dennis. Komô-
die 22.10 Meine teuflischer
Nachbarn. Komôdie 23.50 MAC
TV. Comedyshow 0.30 Ned et
Stacey 1.05 Der Prinz von Bel-
Air 1.55 Moesha 2.20 Eine
starke Familie 2.45 Top of the
pops 3.30 Beverly Hills. 9021C
5.05 Zeichentrickserie

9.35 Die Centurions - Voile
Energie 10.00 DerTick 10.25 Ex-
trême Ghostbusters 10.50 God-
zilla 11.15 Mit Schirm, Charme
und Melone 12.15 Heartbreak
High 13.10 Ein Kafer gibt Voll-
gas. Actionkomôdie 15.00 Stai
Trek 16.00 Star Trek 17.00
Nachrichten 17.10 AXN 18.00
ALF 18.30 Ran 20.15 Star Trek
III. Am Rande des Universums.
Film 22.35 Wochenshow 23.30
Die Wochenshow-Classics O.OO
Star Trek 1.00 Heisse Girls mil
Straps une Knarre. Actionfilm
2.40 Wiederholungen

X+J La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 25993711
8.55 Au cœur des matières
36684353 9.15 Cinq sur cinq
3928/5999.35 Faiseur d'images
4623/228 9.55 Net plus ultra
3929/97610.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 22874402
10.40 Tous sur orbite! 18215614
10.55 Galilée 4625580811.15 Si-
lence, ça pousse 6077333411.30
Couples légendaires 72237957
12.00 La France aux mille vil-
lages 59076808l2.35Terres sau-
vages 1426884 1 13.30 100%
question 13417808 14.00 La vie
au quotidien 13418537 14.30 Le
journal de la santé U812995
15.05 Les trésors de l'humanité
33324266 16.00 Appel d' air
79/525/817.00 Jangal 82218570
17.30 Va savoir 8528208217.55
Les voyageurs du temps
6072333418.05 Daktari 93709889

M A"*
19.00 Histoire parallèle

711537
19.50 Arte info 3016402
20.00 Le Dessous des

cartes 7531/2
Le Chili - tricontinen-
tal?

20.15 Black Adder 856044
La vipère noire

20.50
L'aventure humaine

Richard Cœur de
LlOn 4308976

Croisade vers l'aventure

Documentaire de Hans-Chris-
t ian Huf
Aussi célèbre de son vivant
que César et Charlemagne ,
Richard Cœur de Lion (1157-
1199) fut auréolé d'une gloire
impérissable grâce à sa croi-
sade en Terre sainte

21.45 Metropolis 3253981
22.45 Tous les garçons

et les filles de leur
âge 3926H2
L'incruste
Téléfilm d'Emile
Deleuze, avec Benoît
Magimel

23.45 Music Planet Live
Michel Portai 566063

0.40 Un amour de
Swann 42587/6
Film de Volker
Schlondorff

2.30 Les trois mousque-
taires 5247445
Court-métrage

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Swan. De Charles Vi-
dor, avec Grâce Kelly, Alec Gui-
ness (1956) 22.00 Les révoltés
du Bounty. De Lewis Milestone,
avec Marlon Brando, Trevor Ho-
ward (1962) 1.30 Passeport
pour l'oubli. De Val Guest , avec
David Niven, Françoise Dorléac
(1965) 3.45 Alfred le Grand ,
vainqueur des Vikings. De Clive
Donner, avec David Hemmings ,
Michael York , Julian Glovei
(1969)

6.00 Euronews 6.40 La famille
Bowman. Téléf i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30
L'Albero azzurro 10.00 Super-
stars - Nuova maratona di
danza 10.40 Vort ice.  Film
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Documentaric
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30
Hai paura del buio? 19.00 La si-
gnora del West. Téléfilm 20.00
Tg 1/Sport 20.35 Calcio. Mi-
lan-Parma 22.55 Tg 123.00 Se-
rata 0.00 Tg 1 notte 0.10
Agenda 0.15 Lotto 0.25 Voglio
esseretua. Film 1.35 Rainottè.
Arancia o limone 2.10 La poli-
ziotta. Film 3.50 Una vita sba-
gliata... una morta sbagliata.
Film TV 4.35 Sabato sera dalle
9 aile 10 5.20 Gli antennati
5.45 Tg 1

8.30 Cuaderno del viajerc
9JD0 Euronews 9.30 Pueblc
de Dios 10.00 Conc ier tc
11.00 Negro sobre blancc
12.00 Navegacion a vêla
13.00 Calle Nueva 14.00 Sé-
riel 14.30 Corazôn , corazôr
15.00 Telediar io  15.30 El
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J^J M6_ j^̂ gflj TV 5 Europe

6.55 Filles à papas 22793605720 7.05 Bus et compagnie 7499/995
Studio Sud 412285017.50 Seuls 8.00 Journal canadien 43204247
au monde 32431624 8.10 8.30 Branché /4734/509.00 Infos
Joyeuse pagaille. Le dernier 40/355379.05 Bus et compagnie
épisode de Stéphanie 99406686 /9S9/99510.00 Journal 62992808
10.10 Hit machine 84197266 10.15lnédits 30/62044l1.00TV5
11.30 Madame est servie Infos 6299735311.05 Outremers
50524421 6474647012.00 TV5 Infos 86293150

12.05 «d» (design) 2328788912.30
12.00 Demain à la une Journal de France 3 30127179

Une princesse à 13.00 TV5 Infos 14667570 13.05
Chicago 22507044 Montagne 7257888914.00 Le

12.55 Code Quantum Journal /26/S08214.15 Lignes de
RIIPI aux 17miin<! rip vie 520///7915.25 Les inventionsuuei aux '*- C0UPS ae de la vie (13/39) 92/9624716.00
midi 46392773 Le journal 6643940216.15 Ques-

13.50 V 16211995 tions 3872208216.30 Sport Africa
Premier épisode 43575421 17.00 TV5 Infos

15.00 Les mystères de 9279560517.05 Reflets 75027957
l'Ouest 86339808 J,?-00 Le i°urnal . B7'80792 18-15
La nuit rips masmips D un monde a ' au t re 73'35570

... „ „. . • 
masc

'.
u
l
e
l
s 20.00 Journal belge 78/44773

15.55 Mission impossible, 20.30 Journal France 2 78/43044
20 ans après 85233131 21.00 TV5 Infos 33478228 21.05

16.55 Crime traveller Thalassa 2/55640222.00 Le jour-
Le crista l brisé na ' 24/8060522.15 La vie à l'en-

„„„.„ droit 376722660.00 Journal suisse
.,__ . . . ^ J: 435303580.30 Soir 3 503502091.00
17.55 Amicalement votre TV5 Infos 699/06481.05 Pour la

5/64784/ gloire (8/13) /52396/32.30Convi-
18.55 Les nouveaux viale poursuite 503304453.00 TV5

professionnels Infos 7945/6483.05 Parole en jeu:
Le repenti de Naples hommage à la dramaturgie

75337/73 "anco-ontanenne (1997]
.... ... . 51868290
19.50 Mieux vaut

prévenir 35308402
19.54 Six minutes

460278686 tuà^sJogr
20.10 Plus Vite que la %. .• Eurosport

,„„ !?-
US.Te 42m5?° 8.30 Yoz Mag 2000889.30 VTT:

20.45 Cme 6 27991421 dual slalom à Kaprun 8300S2
10.00 Athlétisme: champion-

r%f% rf \  nats du monde à Séville 7803537
d£.\J llU 12.30 Motocyclisme: Grand Prix
»*' ¦»'*' de Républi que Tchèque
I a trilnnio 8495097616.30 Tennis: Tournoi
La IlllOgic de Toronto , quart de finale

du Samedi 63)77317.30 Voile: solitaire du
***"""*" Figaro , 3e étape /033/518.00 In

20.51 Charmed 123408537 extrem'gliss /04044l8.30Athlé-
I a ^nrrièrp dp Salem tlsme: championnat du monde àLa sorcière ae baiem Sévi ||e 4I197402 23.00 Rallye:

21.45 L'immortelle 73785,50 
^̂ 5^busP|CI0n clisme/pole position /23/790.00

__ .„ _ .. . Athlétisme: championnat du
22.40 Buffy contre les mon de, temps forts 25826/1.30
vampires 20437518 Rallye: championnat du monde
amÊmmmmi t̂ t̂ t̂ t̂ t̂^m 4736822

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

La face cachée
Le fiancé

0.25 Poltergeist , les
aventuriers du
surnaturel 66870667
L'aiguilleur

1.15 M comme musique 26128006
3.15 Plus vite que la musique
3784 / 025 3.40 Luther Allisor
723853426.05 M comme musique
60483464

tiempo 15.35 Celia 17.00 Mu- I _ 
A r \ t r \e>

sica si 18.15 Euronews 18.45 | KAUlUo
Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 21.35 Informe semanal /Y***' <JN
23.00 Especial 2.30 Marie- IY vy LaPremière

lena 4.00 Série 5.00 Informe 6.00 Le journal du samedi 9.11
semanal 6.00 Cine. Estimado La sma 'a 1̂ 05 Le kiosque à
Sr. Juez musique. En direct d'Evolène

12.30 Le journal de midi trente
¦FTJLH I 13.00 Chemin de vie. 14.05 Ra-
^UUj^̂ l I dio Arlevin 15.05 

Vive 
le ci-

7.00 24 Horas 7.25 Economia néma! 16.05 Fred et Julie
7.30 Junior 8.30 Companhia «.M Presque rien sur presque
dos Animais 9.00 Clubeda Mû- W^tiTmâ'rp "-̂ !'
Q iraQ m nn yc„ à Pnrtn 18*35 Sport-Première. Foot-sicas 10.00 Mesa à Portu- ba,L championnat sujsse |igue
guesa 10.30 Os Lobos 11.30 A 22.05 La Première sous les
Flores de Câ e de Là 12.00 Ma- étoiles (22.30 Journal de nuit)
quinas 12.30 Nomes da nossa 0.05 Programme de nuit
Gente 13.00 Ler para Crer ,- .
14.00 Jornal da Tarde 14.45 (jiir © Espace2
Estrada Viva 15.15 A Ferro e ViY 
Fogo 16.15 Docas 17.15 Os 6.05 Matinales 9.05 Chemins de
Principais 18.15 Os destinos terre 10.00 Au chant du souvenir
de Sofia 18.45 Uma Casa em 12.06 L'horloge de sable. Le son
Fanicos 19.45 Santa Casa d'une nuit d'été (7/8) 14.00 L'hu-
21.00 Futebol. Boavista-Porto meur vagabonde. Un parcours
23.00 Telejornal 0.00 Nos os brésilien, avec Marcia Corban
Ricos 0.30 Festival do Ramo J"?^̂ nmnwX.r„ r . r l r ,  1 M\ I AI A r. 7Ao.,[nh^ "tOBS. Aft et BlDE 7/8 18.06 LES
Grande 1.00 Léle e Zéquinha |abres bteues  ̂

Vété des
1.30 Homagagem a Cesaria festivals Festival deLucerne
Evora 3.00 24 Horas 3.30 Mi- 1999.2050 Orchestre de Jeunes
guel Angelo - Ao Vivo 4.30 Al- de l'Union Européenne 23.00 Fin
garve Classic Cars 5.30 Jet de siècle! OJH Programme de nuit
Set 6.00 Os Destinos de Sofia , ,
6.30 Portugalmente 7.00 24 RADIO FRIBOURG
Horas
PUBLICITE-"-" t 07.00, 08.00,11.00, 12.00, 18.00

"*\ Fribourg infos matin 7.10 Epiiémé-
f SURCH vr"T\I^Ê ride 7.15 Horoscope 7.40 Touché
GENOUD I Yfl Doré 7.50 Double face 820 Bateds

875 Miroscope 8.45 L'agenda 9.00
r-n TD rsi m /- M&&> lacustre 9.03 Fnbourg mu-
hKlBUUKLi sique 11.03Toiledefond11.10Ba-
p - ,i CQ iade BD 11.15 Touché Doré 1125
rerones J? L'agenda 11.**5 La carte postale
no/c/zf-i /i Tî -7-1 11.45 Les couleurs de l'été 12J00 Cil h Al A 79 79 •!¦*> «s couleurs ae i eie î^uov uz.u/<+z.<+ / z  i z.  Fnbourg infos midi 1215 Le journal

des sports 1233 Entrée libre 1250
Legâteaud'anniversaire13.00Mé-

Romont téo lacustfe 1330 Fritxiura musique
r> n /- • io 17.00 Football: Belfaux -Fribourg et
Belle-Croix 18 Marly- Portalban/Gletterens 1M0
» mfi.lf.K'i In In Entrée libre 17.40 Miroscope 1750
* UZO/03Z -3U Ju Toile de fond 18.00 Fnbourg infos

soir 23.00 Resta Latino
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i TSR a 1 1 TSR a I
7.00 Les Zap /27/2809.05 Retour 7.00 Euronews 16522261 8.15
vers le futur 2. Film de Robert Quel temps fait-il? 249740259.00
Zemekis , avec Michael J. Fox Euronews 7/883/9311.45 Quel
s/9637710.50 Odyssées. Cent temps fait-il? 11.45 Fans de
vues du Mont Fuji 4357209 Sport 59088938

11.45 Droit de cité 738255/ 12.25 Motocyclisme
Nom de famille à la Grand Prix de la
carte? République tchèque

13.00 TJ Flash/Météo 250 ce
563667 125 CC

13.10 DaWSOn 5013464 5u0 cc 70950769

13.55 Melrose Place 14-45 Cyclisme 70589377
Les cadavres ne se Championnat de
taisent jamais 4047006 Zurich

15.25 Docteur Jerry et
Mister Love /243087 «f £ -f ("|
Film de et avec Jerry I O. I U
Lewis

17.10 La vie privée des Football 35726551
animaux 8981358 championnat de Suisse

17.20 Les anges du
bonheur 540716 DelélTIOnt-

18.15 Racines
721 

670342 Grasshopper
Croquer Dieu En direct de Delémont

18.30 Tout sport
dimanche 333464 18.10 Les couche-tôt

19.20 Juste 2 minutes 448W700
487209 18.45 Images suisses

19.30 TJ soir/Météo 68392377
546272

19.55 La comp il' de Mise g\g\
au point 565071 1 Q fl|l
Un monde de brutes '«»¦""

Athlétisme sowoooa
Championnats du Monde£m\3 m HU 29556342

La Caracole
Film de Marco Pauly, avec
Marie-José Nat, Evelyne
Bouix

Une jeune femme revient de L____J5H HAL.
Californie et retrouve sa mère , H. Gebreselasic (Photo a-asl)ancienne jockey aujourd nui
tenancière de restaurant. Elle En diffé ré de Séville , en direct
a perdu le haras et le pur-sang dès 19 h 15
qui étaient sa propriété , en
possession maintenant du pe- 23.00 Tout sport
tit-filsdesonancienamantqui week-end 93192193
l'a laissée, criblée de dettes 23.15 TJ Soir 567O97O0

Juste deux
23.40 Voilà 9243483 minutes

Le vieil associe de 23.35 George Steiner:
Jack aventure d'une

0.05 Les dessous de pensée 76708919
Véronica 484762 8/13. Cambridge et

0.25 Tout sport Genève
week-end 4669675 0.00 Textvision 310454 10

6.25 Un linceul n'a pas de 8.05 Recre Kids /008337712.15
poches. Film 30343358 8.35 Le Motocross. GP de la Répu-
ciel est en feu. Film 14340938 blique Tchèque 323/835814.55
10.05 Mad City. Film 83910735 Football mondial 87457025
11.55 South Park 95019025 15.20 Planète terre: chemins
12.20 Infos 975/070012.30 de fer: l'Irlande du nord au sud
Rions un peu 824/244513.30 (2/5) 97097938 16.20 Pour
Best of 10 ans des guignols l' amour du risque 36600025
88395445 14.05 Les secrets du 17.10 Sud 54772667 18.35 La
royaume des mers. Doc. clinique de la Forêt-Noire: le
12149754 14.55 Alerte en plein pianiste 3670702519.25 Flash
vol. Film 16617754 16.20 Ma- infos 92858939 19.35 Pour
guinnis flic ou voyou 84690990 l' amour du risque 33750358
17.05 A la une 353/7/9317.30 20.25 La panthère rose
H. Comédie 46/7288017.55 In- 6422373520.35 Police Academy
fos 6/86037718.00 Air Bud- 5: Déparquement à Miami
Buddy Star des paniers. Film Beach. Comédie de Alan Myer-
79847613 19.35 Infos 67364280 son avec Tab Thacker 13513700
19.50 Ça cartoon 60247716 22.10 Tour de chauffe: Maga-
20.10 Football: Lens - Mar- zine 496/762923.15 Cart. Grand
seille 937899/9 22.50 L'équipe Prix de Chicago 13931280
du dimanche 483/2280 1.20 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Footbal l :  Bast ia - Nantes I ¦TTWPÊJH ^HFootbal l :  Bast ia - Nantes I K ĴPfff^n^M/25004393.00 Food of love. Film ^̂ ¦UUiiikiUiâBHl
609447624.45 Le ballet du cadre 7.30 Passer le pont, passer le
noir de saumur 790206945.40 La Gois 80/603427.55 Les derniers
mort du Chinois. Film 24270/0/ mois d'Anne Frank 51014025

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
9.10 Entre ciel etterre 3545/532

H'-THEV | 9.50 Lonely Planet 15464822
WmimÀ m̂i M̂ I 10.40 L' aéronavale améri-

Pas d'émission le matin caine. Histoire 36635532 11.30
12.05 Hélène et les garçons Le défi alimentaire 52023342
8/7/780312.30 Le miel et les 12.25 Vietnam 10.000 jours de
abeilles 6698799012.55 Ellen. 2 guerre 19648551 13.15 Les plus
épisodes 19645464 13.45 Un beaux jardins du monde
privé sous les tropiques 9340437713.45 7 jours sur Pla-
623596/314.35 Les cœurs brûlés nète 2378299014.10 Baseball
(7/8). Téléfilm 9382073516.10 88507/9315.10 Bonefish des
Enquêtes à Palm Springs. Pilote Keys 53682938 16.00 Karsha
(2/2) 2359555/16.55 Deux flics à 8/68/62916.55 Les dessous du
Miami 88580551 17.45 Home- show-biz (3/6) 52084764 17.50
front.2épisodes4560535819.25 Les grandes exposi t ions
Les nouvelles filles d'à côté /95/466718.15 La pesanteur ou
7948853219.50 Hélène et les la grâce 85756006 19.15 An-
garçons 7940839620.15 Le céli- ciennes civilisations 94743209
bataire. Série 12046396 20.40 20.05 Les secrets de l'étang
Action Jackson. Film de CraigR. 2793607/ 20.35 La boîte noire
Baxley. Avec Cari Weathers 384//209 22.10 Sport extrême
17844358 22.20 Ciné express 82/9/483 22.40 Léon, Henri et
4/62566722.30La loi de la haine. Jo 980839/9 23.35 Cinq co-
Western de Andrew Mc Laglen lonnes à la une 68988613 0.20
avec Charlton Heston 90325071 Des choix pour demain (3/4)
0.05 Un cas pour deux. Dépôt de 72902/381.15 Gilbert et George
bilan 19133830 (1/2) 5/305255

I France 1

6.15 Embarquement porte No 1
77828209 6.45 Jeunesse
68218648 10.00 AutO moto
20442290 10.40 Téléfoot
66027280 12.10 Météo des
plages 18281648

12.15 Le juste prix
50086532

12.50 A vrai dire 48223071

13.00 Journal/Météo
18435342

13.25 Le successeur
Randonnée périlleuse

48755754

14.20 Mike Land 404/5735
Règlement de
compte

15.15 Pensacola 30257716

Essai à hauts risques
16.10 Pacific Blue 64524629

Rideau!
17.05 Dawson 595/007/

Le mariage de ma
meilleure amie

17.55 Video gag 75058700
18.25 30 millions d'amis

43193223

19.00 52 sur la Une
42915700

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 20283303

kU ¦ UU 56995396

Pourquoi maman
est dans mon lit?
Film de Patrick Malakian,
avec Marie-France Pisier,
Gérard Klein
Un jeune garçon culpabilise
face à la séparation de ses
parents

22.35 Ciné dimanche
10570716

22.45 La cité de la
Violence 54837358
Film de Sergio Sollima,
avec Charles Bronson

0.35 TF1 nuit 357/7975 0.50
Concert. Rencontre à la Prée
34259/491.45 Histoires natu-
relles //6825072.40 Reportages
86546/20 3.05 Histoires natu-
relles 45201120 4.00 Histoires
naturelles 11881762 4.30 Mu-
sique 300640/4 4.55 Histoires
naturelles 943768975.55 Le des-
tin du docteur Calvet 51403385

7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Abenteuerliche Reise ins Zwer-
genland. Film 15.15 Meilen-
steine der Naturwissenschaft
und Technik 15.30 Jenseits der
grossenMauer16.20Dok17.15
Istorgma da buna notg 17.25
Achtung: schwarzweiss! 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Vater der Braut. Film
21.50 Next 21.10 Tagesschau
22.25 Klanghotel 23.15 La
femme de l'hôtel. Film 0.40
Nachtbulletin

7.00 Euronews 10.15 La Parola
antica 10.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglic
di Paese che vai 13.20 Na rôsa
in men 14.20 Des di d'acqua
15.40 La notte dell' aquila. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Amici. Télé-
film 18.45 II camaleonte. Télé-
film 19.25 Sportflash 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Linda. Film
22.05 Le forze délia natura
23.00 Telegiornale 23.20 DOC
D.O.C. rassegna 0.00 Textvi-
sion

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Leicht-
athletik 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30100 deutsche Jahre 15.00
Tagesschau 15.05 Kaiserball
16.40 Azoren 17.00 Ratgeber:
Heim und Garten 17.30 Die
Exorzisten 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Leichtathletik

1 ¦ 1

France 2 ^S France 31 ^^c 1

8.30 Les voix bouddhistes 6.00 Euronews 8335/984 6.45
788064458.45 Connaître l'islam Les Minikeums 6820444510.10
20293957 9.15 A Bible ouverte C'est pas sorcier 308649/910.40
5909/367 9.30 Source de vie Athlétisme. Championnats du
9/84420910.00 Présence protes- Monde 4594893811.54 Le 12-13
tante 9/84593810.30 Jour du de l'info 43072328012.00 Corn-
Seigneur 9/82062911.00 Messe ment ça va? 9358234212.50 Sur
5763570011.50 Midi moins sept un air d'accordéon 49868984
30736754

13.19 Consomag 440255714
12.00 Seul au monde 1325 Montagne 48740822

Portrait de Marc „.,„ Sports
a
djmancheThiercelin 43447396 Cyclisme. Grande13.00 Journa wsssrn Boucle féminine inter-

13.20 Meteo/Loto 52/66445 nationale /97995s/
13.35 Dans un grand vent 14,50 Tiercé 97379261

de fleurs (5/7) 1510 Cyclisme 69914990
Feuilleton de Gérard Championnat de
Vergez , avec Bruno Zurich

«« 
W°lk°WitCh 6243,938 

 ̂Ken0 fim
15.15 Une femme 1700 Quand rhumour

exp OSIVe 13589938 . ,
Téléfilm de Jacques grimpe au sommet
n„,,,, ,.,„„ D„„„. Le bêtisier du ve bDeray, avec Roger 53mm

16.45 Dany Boon 78209984 18'20 EchaPPées

Au Palais des Glaces £™»88 9B373m

li ai iSnn̂
e2

4 J™ «.50 Météo des p lages
19.05 1000 enfants vers 17230193
,o ,„ A!,?,2.000 750?5445 18.55 Le 19-20/Météo19.10 Athlétisme 77394087 ,Bcmm„ , 18665209

MnnT° «-SB Athlétisme 2/69755/
o„ n„ , .«.... Championnats du
20.00 Journal/Meteo Mondg

21633844 
 ̂„5 Bjng(( wmm

22.10 Consomag 10585648

ZU.ob „ „
Péta in 38382984 *-*—*-**
Film de Jean Marboeuf, InSDBCtBUr
avec Jacques Dufilho , n - ¦
Jean Yanne UeiTICK 44665377

Série avec HorstTappert
Des gens comme il faut
Une jeune fille apprend que
sa sœur a été assassinée et
aussi qu 'elle était la maî-
tresse d'hommes riches qui
l'entretenaient

Le 10 juillet 1940, le maréchal 23.20 Météo/Soir 3
Pétain obtient les pleins pou- 2/34855/
voirs. Commence le régime de 23.35 Cinéma de minuit
VlchY Les Misérables

Cycle remake
23.10 1000 enfants vers

l'an 2000 32554071
23.20 Aida 17224984

Opéra de Giuseppe
Verdi , enregistré aux
arènes de Vérone

2.00 Les mystères du corps hu-
main. Le cerveau 77408168 2.50
Taq pas la porte 565926563.40
Sur la trace des émérillons
807484/0 4.10 Loubards des
neiges 9642/439 4.20 Stade 2
69936014 5.25 Anime tes va-
cances 38272878

Film de Richard Boles-
lawski , avec Frédéric
March /5953025

20.00Tagesschau20.15Leicht- kommt gleich! 0.20 Lorm Maa-
athletik 22.15 Sabine Christian- zel 1.10 Wildall-TV 3.45 Wie-
sen 23.15 Kulturreport 23.45 derholungen
Tagesthemen 0.05 Die 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Grube.TV-Dokudrama 1.35 Ta- I H^TTVTjV
gesschau 1.45 Todsunde. Me- I HUMTI
lodrama 3.30 Leichtathletik 6.05DisneysDoug6.25Disney
4.30 Weltreisen Pepper Ann 6.45 Wo steckt

Carmen Sandiego? 7.10 Roc-
HE T̂T^H I ^os m°de'nes Leben 7.30 Hey

^̂ ^m^̂ MÊÊccccWM 

Arnold 

8.00 

Disney 

Club & Die
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got- Spûrnasen Chip und Chap 8.25
tesdienst 10.15 Feodor 10.20 Disney Club 8.30 Classic Car-
Siebenstein 10.45 Fernseh- toon 8.40 Disney Club 9.05
garten 12.47 Blickpunkt 13.15 Col le Sache 9.10 Disneys
Damais 13.30 Planet E 14.00 Doug 9.35 Disney Club & Die
Biirger , rettet eure Stâdte! Fab 5 9.40 Classic Cartoon
14.05 Ein unvergessliches 9.50 Fette Freunde 10.30 Der
Wochenende... in Lissabon unbesiegbare Ironman 11.20
15.35 Sport extra 17.00 Heute Das A-Team 12.20 Disney
17.05 Die Sport-Reportage Filmparade 12.40 Ein Zwilling
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 kommt selten allein. Komôdie
Reiselust 19.00 Heute 19.10 14.15 seaQuest 2032 15.10
Berlin direkt 19.30 Schatz- Si lders - Das Tor in eine
kammer in Himalaya 20.15 fremde Dimension 16.05 Her-
Das Traumschiff 21.50 Sonst cules 16.55 Robin Hood 17.45
gerne 22.20 Heute 22.30 Him- Weekend 18.45 Aktuell 19.10
mel , Harz und Hôlle - Goethes Notruf 20.15 Die kleinen Su-
Damonen 23.15 Musik und perstrolche. Komôdie 21.5(1
Landschaft (3/6) 23.45 Ihr Spiegel TV 22.35 Ârzte im Ein-
grôsster Wunsch. Dramal.10 satz 23.30 Sledge Hammer!
Heute 1.15 Die lange Nacht 0.20 Prime Time 0.40 Hercules
der «Zeugen des Jahrhun- 1.30 Robin Hood 2.20 Sledge
derts» 4.25 Strassenfeger Hammer! 2.45 Barbel Schafer
4.40 Wiederholungen 3.35 Hans Meiser 4. 25 Birte

Karalus 5.20 Spiegel TV

9.00 Parademarsch und Platz- I *******£iyUî UH9.00 Parademarsch und Platz- HMÉliaiIIIIIH
konzert 10.00 Kunst des Hei- 10.05 ALF11.05 StarTrek12.05
lens , Kunst des Lebens 10.45 Vater sein dagegen sehr. Melo-
Die Elsasser (1/4) 12.15 Sud- drama 13.50 Der Musterknabe.
west unterwegs 12.45 Lânder- Komôdie 15.40 Lederstrumpf:
Menschen 13.30 Tiergeschich- der Wildtôter 16.00 Fussball:
ten 14.00 Hafenkonzert Frie- Delémont-Grasshoppers 17.00
drichshafen 16.00 Bodensee- Dawson 's Creek 18.00 Blitz
Insein 16.30 Jeder zweite 18.30 Nachrichten 18.45 ran ¦
kommt durch 17.30 Das land Fussball 20.15 Vorsicht , Ka-
des leuchtenden Wassers mera - Das Original 22.15 Voll
18.00 Insein 18.45 Régional witzig! 22.45 Planetopia 23.30
19.15 Graf Yoster 19.40 Reise- News und Storys 0.15 Wieder-
tipps 19.45 Régional 20.00 Ta- holungen
gesschau 20.15 Seeparkspiele 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™21.45 Baden-Wùrtenberg ak- I ¦̂̂^M̂ ^Htuell 21.50 Sport dritten 22.35 l̂x\xxxxm î*̂ M̂MiWWWM
Wortwechsel 23.20 Kollege 6.00-20.00 Dessins animés

»•* La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
258673429.00 Un été de concert
382206670.55 Les lieux inspirés
6378734210.20 Portraits d'archi-
tectes 78055/74 11.30 Lettres
d'Amérique 7220462912.00 Le
cinéma des effets spéciaux
7220535812.30 Les oiseaux mi-
arateurs 49260629 13.30 Julien
Clerc 13477280 14.00 Le secret
des planètes 49272464 15.00
Guadeloupe, le voyage 79//s/74
16.00 Les enquêtes du National
Géographie: Bronze de l'Amazo-
nie /346544516.30 Les cinq der-
nières minutes 8737755/ 18.00
Les voyageurs du temps
8525048318.05 Les grands jours
du siècle 93769261

S L̂
19.00 Maestro 353193

Soirée française au
Schleswig-Holstein

19.50 Arte info /5/55/
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 216349
Comme il vous plaira

20.45-0.50
Thema

Vive la cacahuète !
20.46 Mister Cacahuète

Film de Dietmar Klein
avec Achim Grubel

Un colleur d'affiches
devient le héros
d'une émission publi-
citaire 100321919

22.05 Une création
cacahuète 283700
Documentaire

22.35 Les marchands de
cacahuètes 4478087
Documentaire

23.20 Charles M. Schulz
et ses Peanuts
Documentaire 980755/

23.50 La révolution aux
fourneaux 3993919
Documenta ire

0.15 La leçon de chant
Copurt-métrage

2493014

0.50 Metropolis 337/472
1.50 SlapStick 3098897

Le garçon boucher;
Mon ex-sergent

2.45 Excursion sur
la lune 1792472
Court-métraqe

20.00 Un homme change son
destin. De Sam Wood , avec
James Stewart , June Allyson
(1949) 22.00 La proie des vau-
tours. De John Sturges , avec
Frank Sinatra , Gina Loilobri-
gida, Peter Lawford, Steve Mc-
Queen (1959) 0.30 The Broken
Chain. De Lamon Johnson, avec
Eric Schweig, Buffy Sainte-Ma-
rie (1993)2.15Catlow. De Sam
Wanamaker , avec Yul Brynner,
Richard Crenna (1971)4.00 La
proie des vautours

6.00 Euronews 6.40 La famigha
Bowman. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'AI-
bero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00 Varieta 16.25
Spogharello per una vedova.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Finchè siamo a gaIla. Film
20.00 elegiornale 20.35 Sport
20.45 Linda e il brigadiere 2. Il
cappotto scambiato 22.50 Tgl
22.55 Prova d'orchestra. Film
0.15 Rimini notte - Ventanni di
meeting 0.35 Tg 1 - Notte 0.45
Stampa oggi 0.50 Agenda 0.55
Béatrice Trussardi , io, noi e mio
padre 1.35 Rainotte. Sam e
Sally 2.35 Ombre bianche. Film
4.20 Tg 1 notte 4.30 1 giustizieri
délia notte. Film TV 5.20 Cer-
candoCercando5.45 Tg 1 notte

8.00 Tiempo de créer 8.30 Ulti-
mas preguntas 8.45 Pueblo de
Dios 8.55 Testimonio 9.00 En
otras palabras 9.30 Agrosfera
10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 America total
13.00 Calle nueva 14.00 Pagi-

TELEVISION
DIMANCHE

^J M6_ TV5 Europe

8.10 Filles à papas 942330258.40 7.05 Bus et compagnie 74968667
Studio Sud 942236480A0 M6 kid 8.00 Journal canadien 4327/9/9
3084493811.25 Turbo 59588532 8.30 Zone X 147018229.00 Infos
11.50 Sports événement 96376648 40102209 9.05 Bus et Cie

19868667 10.00 Le journal
12 25 Motocvclisme 6295228010.15 Thalassa Escale\e..a motocyclisme en Suède //792648l1.30 Maga-Grand Prix de la zine umm 12 05 A ^1République tchèque , 2324726/12.30 Journal France 3

250 CC 46379822 3018755 1 13.00 Infos 14561342
13.20 Au bénéfice du I305 Les grandes énigmes de

rinutp Annmi la science 7253826/114.15 Jeux
; ,"Ï:T„ ,... , i30l[ sans frontières 5366266716.00Téléfilm de Mike Robe Journa | mmm 16 15 Ques.

16.55 Une journée avec... tions 3879975416.30 Conviviale
89571209 poursuite 43542193 17.00 Infos

17.05 L'homme au 927B237\-} ^ pY ramide
masaue de fer 42207'74 1730 Questl0ns Pour
f-i-ri r»/rL un champion 4355320918.00Téléfilm de Mike Journal67/57464l8.15Letemps
Newell , avec Richard d'une chanson 73039342 20.00
Chamberlain 79694464 Journal belge 7S///445 20.30

18.55 Starqate 33181358 Journal France 2 6935739621.05
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 3E
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 46
- Tavel 4941195
FEU
Fribourg 11£
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 2A
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES WÊÊÊÊÊÊÊ

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 2A
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier, Avenches .. 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

FRIBOURG
Samedi 21 août
Pharmacie Capitole-Gare
pl. de la Gare 5
Dimanche 22 août
Pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2
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 w 117.
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, « 111-.
BULLE
Pharmacie St-Pierre
n 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Domdidier
» 675 36 35
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79
PAYERNE
Pharmacie de la Poste, n 660 52 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 f
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OSCAR PEER réveillé, et qu 'il a cru s'entendre appeler par vait même pas à terminer son Notre Père. El

ÉDITION ZOÉ __ son nom (deux ou trois fois : « Simon ! Si- lorsqu 'il dormait , on aurait pu emporter h
mon ! »), il s'est levé et a regardé par la fe- maison. S'il arrivait quelque chose, pai

Cette 
nuit-là, il a de la peine à s'endor- nêtre. Naturellement il n 'y a personne : à cet- exemp le dans l'étable, sa femme devait le se

mir. Il se réveille sans cesse. Il lui te heure-là , tout le monde dort. De ce côté, il couer pour qu 'il se réveille. Maintenant, c
semble entendre des voix. Des voix. il voit le jardin du voisin , la ruche, les pom- plus de soixante ans, tu dors environ deu>
en a déjà entendu souvent , à cause miers dépouillés ; la scierie un peu plus bas, et heures, tu te réveilles, tu fumes une pipe, tt

de l'eau par en dessous; il suffit  de tendre sur la route, une petite lumière abandonnée, entends sonner les heures. A cet âge, le sont-
l'oreille un moment à ce fra cas, et les voici : Mais de l'autre côté, c'est comme s'il y avait meil est presque une affaire de chance, i
pas des mots distincts, en fait rien de compré- quelqu 'un dans l'obscurité. Ça doit être un vient ou ne vient pas, il te fuit comme un am
hensible. Mais c'est comme un certain bavar- grand poteau ou une grume mise à la verti- qui t 'oublie peu à peu.
dage, certains petits rires, comme si on parlait cale. En fait ,  on dirait un homme, avec un Simon éteint la lumière, et l'obscurité est là
pendant ton sommeil. Essayer de ne plus y chapeau , appuyé sur le parapet , le regard II voit la croisée de la fenêtre, et derrière, le cie
prendre garde, de faire comme si ce ruisseau penché sur le cours d'eau. sans étoiles. Il est étendu sur sa paillasse, i
fou n'existait pas, ça n'aide guère ; il n 'existe II est minuit passé. Simon retourne se cou- pense à sa femme, puis à cet homme, là-bas
que trop bien : le moulin tremble et semble, cher, remonte sa couverture jusqu 'au ras du accoudé au parapet. Ensuite, il entend à nou
dans ses soubresauts, l' entraîner à travers la menton. Il pense au bon sommeil qu 'il avait veau des voix, mais déjà bien plus douce
nuit. autrefois,  un sommeil qui s'emparait de lui à ment, comme si elles s'éloignaient. Alor:

Plus tard, lorsque les voix l'ont à nouveau pleins bras, au point que, souvent , il n 'arri- s'approch e le sommeil. A suivr,

C'est déjà la rentrée pour
les séries inédites!
TSR • En cette mi-août, il y a déjà comme un petit parfum de rentrée sur les
antennes de la Télévision Suisse Romande!

Ce sera la troisième année de Millenium.

Les 
épisodes inédits de nom- coms du dimanche soir. Le lund

breuses séries vont appa- 30 août en soirée, grand retour d<
raître dans les programmes Aux frontières du réel, avec les épi
de TSR1. A déguster avec sodés de la sixième année,, et d<

toujours moins de modération dès NYPD Blue, avec les derniers épi
le 22 août. sodés inédits de la cinquième sai

C'est en effet le dimanche 22 son puis ceux de la sixième saison
août que Voilà, l' un des sitcoms A peine toutes ces nouveauté:
du dimanche soir, fera sa rentrée, dégustées, les téléspectateurs ro

Une semaine plus tard , soit le mands seront invités, dès le jeudi s
dimanche 29 août , cette fois dans septembre, à retrouver leurs hé
l' après-midi, Beverly Hills propose- ros préférés d 'Urgences dans le:
ra à ses fans les épisodes inédits de histoires inédites de la cinquième
sa neuvième année et entraînera année. Rendez-vous ensuite ai
dans son sillage deux séries com- mard i 7 septembre en fin de soirée
plètement inédites, Felicity et Provi- pour entamer la troisième anné<
dence . Le même jour, c'est Jesse de Millennium et au vendredi K
qui prendra place parmi les sit- septembre, cette fois en fir

d'apres-midi, pour JAG et les in
édits de la deuxième année.

Et ce n 'est pas fini car, au cour
de l'automne, la TSR programme
ra les épisodes inédits d'autres se
ries : Le Caméléon, Demain à la Une
Rex, Pacific Police, La femme Nikita
Avec, en prime, carrément deui
cerises sur ce gâteau de la rentrée
: des épisodes tout récents (pro-
duits en 1998) de La Croisièn
s 'amuse, et une série policière alle-
mande complètement inédite , Sis
ka, imaginée par les scénaristes de
Derrick et qui, sans lui ressembler
remplace cette série sur ZDF, la 2
chaîne allemande.
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LA LIBERTE 3S
SAMEDI 21 AOUT 199'
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HORIZONTALEMENT • 1. Un grand monde sans vie. 2. Pour dési-
gner certains ferments - Posséda. 3. Avachis - Pronom personnel.
4. Le secret intérieur. 5. Prénom masculin. 6. On le réduisait à la
plus grande misère. 7. Prénom féminin - Suçota. 8. Possessif - Lo-
gique mais ordinaire. 9. Un coin à bûches - Lever de rideau. 10.
Bois dur - Silencieux, et pour cause! 11. Débutante.
VERTICALEMENT • 1. On vous la fait subir par affront. 2. Pronom
indéfini - Le rêve, pour un footballeur... - Coup de baguette. 3. Ga-
rantie pour un autre - Plus rare que les copains. 4. On leur deman-
de un coup de main. 5. Equerrre spéciale - Avec le temps, elle ne
manque pas de dureté - Moyen de démonstration. 6. Refuge -
Signe de ponctuation. 7. Pronom personnel - Protecteur de clan -
Premier. 8. Trébucher - Mangeur de coques. 9. Auxiliaire passé - A
mi-chemin entre liberté et fraternité.

Solution du vendredi 20 août 1999
Horizontalement • 1. Humoriste. 2. Inégal - Us. 3. Si - Risées. 4.
Tores - Pré. 5. Onésime. 6. Usnée. 7. Inné - Ré. 8. Pété. 9. Tro-
piques. 10. Tune - Lu. 11. Essuyeuse.
Verticalement • 1. Historiette. 2. Union - Rus. 3. Me - Réunions. 4.
Ogresse - Peu. 5. Raisin - Pi. 6. Ils - Métèque. 7. Epée - Tu. 8. Tuer
- Réels. 9. Essence - Sue.

A la télévisior
TSR 2 18 h 40
Athlétisme
Premier jour des championnat:
du monde à Séville

Cette première soirée verra le:
qualifications pour les messieur:
du lancer de marteau, du saut er
hauteur, du 100 m, du 1500 m
du 3000 m steeple et du 10 00(
m. Chez les dames, ce sera li
800 m et le 100 m ainsi que le
qualifications pour le saut ei
longueur et le lancer du disque
A suivre ensuite chaque jour, ei
différé et en direct

M6 20 h 10
+ vite que la musique

Faut-il faire le procès des reprises ':
Pas une semaine sans que sorte
un titre qui a déjà fait ses preuve:
dans le passé. Aujourd'hui , or
fait du neuf avec de l'ancien et ç-

marche! Le phénomène est-i
nouveau? Est-il explicable? A o
sujet , un sondage auprès de
consommateurs, un état de
lieux, une incursion dans le
coulisses d'une reprise, et la lé
gende des reprises les plus fa
meuses.

Arte 20 h 50
Richard Cœur de Lion
Croisade vers l 'aventure (Aile
magne, 1999)

Dans la série «Sphinx - Le
mystères de l'histoire» le par
cours d'un roi a la réputation im
périssable. Robin des Bois lui per
mit d' entrer dans la légende mai
c'est sur les champs de batailli
qu 'il passe l'essentiel de sa vie
face à son père Henri II, face au;
Musulmans et enfin face aux ro
de France Philippe Auguste .

^ m̂iLikiasELHii t̂ccccccm

TIRAGE DU 20 AOÛT
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et dimanche
samedi..

TFl 19 h
Femmes de choc
Elles assurent

Cinquante-deux minutes ave
5 femmes qui ont choisi des mé
tiers d'hommes: pilote dans l'ar
mée de l'air, détective, flic, gardi
du corps. Elles ont de l'audace ;
revendre, ce qui ne les empêch
pas de s'occuper de leur famill
et de cultiver la modestie.

Arte21h45
Metropolis

Trois sujets pour ce magazim
culturel: «Surfer sur Van Gogh»
c'est une première mondiale
Une exposition virtuelle à la Na
tional Gallery qui permet noi
seulement de contempler le
toiles mais d'en étudier la pers
pective de l'inteneur. Suivi d'ui
port rait: celui de Kira Muratova
la réalisatrice roumaine qui a lut
té autant contre la bureaucrate
soviétique que maintenan
contre les producteurs du mar
ché «libre» . Lui-même suivi d'ui
reportage: «Pourquoi les Finlan
dais aiment-ils le tango?» Ai
point de se l'être approprié.
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233e jour
Saint Christophe
Saint Christophe (martyr à
Cordoue, mort en 852)
Lecture
Mt 16, 13-20
«Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise.»

Le prénom du jour:
Christophe
Les Christophe sont des
hommes solides, capables
de supporter des épreuves.

Ils sont nés un 21 août:
• Le peintre français Jean-

Baptiste Greuze
(1725-1805)

• La princesse Margaret
d'Angleterre (1938)

Le dicton météorologique:
«Tonnerre d'août, belle ven-
dange et bon moût.»

La citation du jour:
«Une femme pardonne tout,
excepté qu'on ne veuille pas
d'elle.» Alfred de Musset,

La Confession
d'un enfant du siècle

Mohammed VI
présente son
programme
Le nouveau roi Mohammed VI

du Maroc, fils et successeur de
Hassan U, a présenté hier son
programme politique lors d'un
discours à la radio et à la télévi-
sion, marquant le 46e anniversai-
re du départ en exil de son
grand-père et de son père, à
l'époque coloniale.

Le social, l'emploi, le monde
rural , les inégalités sociales, l'en-
seignement, le respect de l'Etat
de droit et celui des droits de
l'homme seront les priorités de la
nouvelle politique royale.

Mohammed VI a aussi tenu à
rappeler «le caractère sacré du
roi du Maroc et l'inviolabilité de
sa personne» ainsi que son rôle,
faisant référence tant à la religion
islamique qu 'à la Constitution
marocaine.

Mohammed VI, en tenue
blanche traditionnelle s'est mon-
tré aussi ponctuel que lors de sa
première intervention, le dis-
cours du trône le 30 juillet. AP

Contrôle de qualité

La KFOR arrête 3 criminels de
guerre présumés au Kosovo
JUSTICE • Des soldats de la force de maintien de la paix ont arrêté et remis
aux Nations Unies les trois hommes, ont annoncé des responsables militaires

Les 
suspects, appréhendes

dans une opération menée
par des soldats allemands
et néerlandais de la KFOR

et à laquelle participaient aussi
des soldats néerlandais, seraient
impliqués dans le massacre d'Al-
banais du Kosovo, ainsi que dans
des pillages et incendies au prin-
temps dernier, a précisé le mi-
nistre allemand de la Défense
Rudolf Scharping.

Selon des responsables de la
KFOR, les trois hommes soup-
çonnés d'être impliqués dans
«des crimes graves» ont été arrê-
tés lors d'une intervention qui
avait été préparée, près de la vil-
le d'Orahovac. Les identités des
trois hommes et la date de leur
arrestation n'ont pas été préci-
sées.

Bernard Kouchner, adminis-
trateur civil de l'ONU au Kosovo,
a sollicité l'aide du commandant
de la KFOR pour ces arrestations,
a précisé M. Scharping .

Un porte-parole du Tribunal
pénal international de La Haye
(TPI) a fait savoir que les trois
hommes n'avaient pas été incul-
pés. «Ils n'ont pas été arrêtés
pour le tribunal» , a-t-il souligné.

Par ailleurs, des dirigeants de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) ont annoncé hier qu'ils

avaient rendu 60% de leurs
armes, respectant ainsi le calen-
drier fixé par l'OTAN. Ils ont aus-
si assuré qu'ils n'étaient pas res-
ponsables des actes de violence
qui se poursuivent au Kosovo. La
force de l'OTAN au Kosovo atten-

dra lundi pour se prononcer offi-
ciellement sur l'application de la
troisième étape de l'accord de dé-
militarisation de l'UCK. Ce bilan
interviendra dans un climat de
tension croissante entre l'ex-gué-
rilla albanaise et la KFOR. AP

Wall Street a gagné du
terrain à la clôture
BOURSE • Wall Street a terminé hier en nette haus-
se. La bourse a été soutenue par la bonne tenue des
valeurs liées à la mine et à la métallurgie. L'indice
Dow Jones a gagné 136,77 points, soit 1,25%, à
11100,61. Le Nasdaq composite a pris 26,88 points
(1,03%) à 2648,31 et le S&P 500 13,45 points, soit
1,02%, à 1336,61. Phelps Dodge, le 4e producteur de
cuivre mondial, a annoncé une double Offre publique
d'échange (OPE) inamicale sur Asarco Inc. <ÀR.N> et
Cyprus Amax Minerais Co <CYM.N>, représentant
2,66 milliards de dollars. Reuters

Conflit au sein de la caisse-
maladie CPT
LICENCIEMENTS • Le comité central de la caisse-
maladie CPT a décidé hier à l'unanimité de licencier
deux membres de la direction générale, Walter Koh
1er et Hans-Peter Wyss. Ils sont libérés de leurs obli-
gations avec effet immédiat, a indiqué la CPT dans
un communiqué. Une séance de crise avait déjà eu
lieu mercredi. La direction générale de la CPT est en
conflit de longue date avec le comité central. La pre-
mière a adressé au second une lettre en forme d'ulti-
matum présentant des «exigences inacceptables»,
selon le communiqué. Vendredi dernier, Hans Ziegler
ancien chef d'Interdiscount et de Distefora, avait été
nommé en tant que «manager intérimaire» chargé
d'analyser la situation au sein de la direction et Je
passer à la loupe les structures de conduite de la so-
ciété. C'est sur la base de son rapport que les licen-
ciements ont été décidés, précise le communiqué. Le
rôle de M. Ziegler est désormais terminé. ATS

Procès mouvementé: témoin
arrêté au tribunal
LUGANO • Le procès à Lugano contre trois Italiens
accusés d'avoir voulu éliminer un compatriote a
connu hier un coup de théâtre. L'un des témoins a
en effet été arrêté au terme de sa déposition.
L'homme, un Napolitain, a été interpellé sur ordre
du Ministère public tessinois dans le cadre d'une en
quête pour blanchiment d'argent. Celle-ci n'aurait
toutefois pas de lien direct avec l'affaire jugée à Lu-
gano. La journée a aussi été marquée par l'expul-
sion de la salle de la victime de l'agression, un Na-
politain de 60 ans. ATS

Nouvelle mesure contre les
armes à feu en Californie
Les mesures contre les armes à

feu se sont multipliées en Ca-
lifornie. L'assemblée de l'Etat
vient d'approuver un projet de
loi interdisant la fabrication et la
vente d'armes de poing ne ré-
pondant pas à des critères précis
de sécurité.

Ce texte vise des armes bon
marche connues aux Etats-Unis
sous le sumom de «spéciaux du
samedi soir» . Jusqu 'à présent , le
seul Etat américain à imposer des
critères de sécurité aux fabricants
d'armes est le Massachusetts.

Les adversaires des armes à feu
avaient déjà vu leur position ren-
forcée après la fusillade dans un

lycée proche de Denver qui avak
fait quinze morts en juillet. Mais
depuis qu 'un sympathisant née>
nazi a ouvert le feu le 10 aoûî
dans un centre juif proche de LrS
Angeles les prises de position se
multiplient en Californie.

Le gouverneur de Californie a
déjà adopté un décret interdisant
aux agences gouvernementales
de vendre ou d'échanger les
armes qu 'elles ont pu confisquer.
Le chef de la police de Los An-
geles est allé plus loin en appe-
lant à l'interdiction et à la des-
truction des «spéciaux du samedi
soir» et des armes d'assaut.

AFP

Nouveaux
incendies en
Haute-Corse
Près de 300 hectares de maquis PUBLICIT é

ont été détruits par le feu hier ^^_après midi en Haute-Corse, a-t- JP- 
on appris auprès des services de [ 3
secours. Au total, seize foyers se ^̂ ""sont déclarés, principalement 

^dans la région du Nebbio, dans
l'arrière-pays de Bastia. D'impor- -fN
tants moyens aériens ont été dé-
pêchés sur place pour combattre
l'évolution de ces incendies, fa-
vorisée par les températures cani-
culaires qui régnent sur l'île.
Quatre avions étaient à pied
d'œuvre en début de soirée pour
épauler les pompiers au sol. AP

30 ANS Restaurant de la Croix-Blanche ]
J «s CORMONDES(¦onrrtnt (u

XTTh DU 14A(HJT
\§~/  AU 19 SEPTEMBRE
a!Sr̂ Poisson Assiette du jubilé

v rK°'"m-"d« )  Salade mêlée
Dessert Fr. 30.-
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