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FETE DES VIGNERONS
Gisèle Sallin
se dit «émerveillée» • n
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Comment un ex-comptable de la
Défense a détourné 8,6 millions
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J.F. Comment, le MAiucneATirtwc TT
devoir de peindre MALVERSATI°NS ' un

anaen comptable du
A l'occasion des 80 ans du Département fédéral de lapeintre jurassien , trois ex- ^positions résument son par- défense est soupçonné
cours. L'artiste n'a pas per- d'avoir détourné 8,63du son fra nc-parler, surtout .... , .
s'il s'agit de politique. «27 millions de francs en

organisant des cours de

^
m, , , répétition fictifs. Lui el

Offensive majeure son épouse ont été arrètéi
au Daghestan dans la nuit de jeudi ^
COMBATS La Russie a dé- vendredi près de l'aéro-
clenché hier une offensive . j_ ,-, • _•_ T > r 
majeure pour li quider les Port de Zurich- L'ex-fonc-
combattants islamistes qui tionnaire avait réussi le tour
contrôlent p lusieurs villages de forœ de pouj^ivre sondu Daghestan. Moscou a par v *. ,,
ailleurs menacé de frapper la manège après sa démission.
Tchétchénie. «3 Comptable au Groupe des

renseignements à l'état-

Effondrement du ^^ sénérai Dino BdIasi
glacier imminent f, ** a ***?* <****
GRINDELWALD Le glacier decfte 1994 
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du Wetterhorn, au-dessus de sur les ^  ̂V0™ 
des œurs de

la station bernoise , a appa- répétition qui n'ont jamais eu
remment commencé de lieu, a expliqué hier Oswalds effrite r hier. Mais un épais ^ r M
brouillard emp êchait l' obser- Sigg porte-parole du Dépar-
vation du phénomène. • 36 tement fédéral de ^ d

éfense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS). • 1

Les écologistes
posent dès conditions
BILATÉRALES Les organisa- p̂  m *r
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Météo 36

PMU 22

Cinéma 34

Oswald Sigg, chef de l'information au Département de la défense et Félix Banzi ger, substitut du procureur de la Confédération, KEYSTONI

Rentrée des dasses:
gare aux radars
PRÉVENTION La police rap-
pelle aux automobilistes,
comme aux parents, les
règles de prudence à adop-
ter à la veille de la rentrée.
Gare aux enfants, et aux ra-
dars, près des écoles. • 11

Feuilleton et Mémento 35

Le 26 août la famille Balija
qui a fui la guerre et s'est
réfugiée à Courtepin, pren
dra un vol retour. Destina-
tion le Kosovo où elle ten-
tera de reconstruire son
avenir. Si les Balija rentren
de leur plein gré dans leur
pays, le retour décidé par
Berne de près de 2000
Kosovars dans le canton -
65 000 en Suisse - ne va
pas sans poser de graves
problèmes. Le point avec les
autorités concernées.
VINCENT MURITH •?
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Chasse
et lynx:
pas de

problème

P L A G E  D E V I E

Les 
éleveurs de moutons et autres enne- dernière édition («Das Problem Luchs ist nich

mis du lynx qui comptaient faire cause einmal in zweiter Unie eins der Jagd»). Au
commune avec les disciples de saint Hu- moins l'auteur du texte compatit-il aux mal-

bert pour éliminer le félin seront déçus: celui heurs des moutonniers, les seuls finalement à
par qui le chevreuil serait devenu une espèce qui le lynx pose un problème? Même pas: il y
presque en voie de disparition, du moins aux a trop de moutons dans les Alpes, dont la
yeux des survivants de l'époque où l'on op- surexploitation met à mal le sol et les eaux
posait les animaux sauvages dits «utiles» aux potables. Et «Das Schweizer Magazin» d'en
«nuisibles», ne constitue même pas le second appeler à un ajustement de la politique fédé-
souci des chasseurs. Ce n'est pas l'écolo de raie de subventions d'après des critères éco-
service qui le dit, mais l'éditorialiste du logiques. Tito et consorts cesseront alors pro
«Schweizer Jagdmagazin» qui l'écrit dans sa bablement de faire la une de l'actualité. YC

Janos Nemeshazy
rêve de soulever
des montagnes

A 20 ans, l'haltérophile de
Praroman a déjà battu 90
records de Suisse. Incontes-
tablement il est l'homme 1<
plus costaud du pays. Cette
année, Janos Nemeshazy
junior va tout miser sur sor
sport et il espère décrocher
son billet pour les Jeux
olympiques de Sydney. Il
évoque aussi la question di
dopage. «Je suis pur»,
clame-t-il même s'il sait que
l'haltérophilie est aussi tou-
chée par le fléau . Interview.
VINCENT MURITH • 1Î

rnE=yE=r̂ 5
Papeterie - Machines - Beaux-Arts

Bd. de Pérolles 14

ÛtenUée

¦PUBLICIT!

sur no tre sélection d 'articles scolaire :

valable jusqu 'au 31 août 1999.



2 Lfl LIBERTE 
SAMEDI 14 AOÛT 1999

V O S  L E T T R E S

Les cafetiers et le
prix des alcools forts
CONCURRENCE* Ce lecteur n 'admet pas les critiques
présentes dans un article («La Liberté» du 4.8) à propos
du prix inchangé des alcools forts étrangers.

D

ans votre article, vous dites
que les cafetetiers ont la pos-
sibilité de se faire rembour-
ser les taxes payées sous

l'ancien régime. J'ai pris contact avec
la Régie des alcools à Berne où l'on
m'a confirmé cette possibilité, qui
nous avait été accordée jusqu 'au
29 juillet 1999. Malheureusement
pour moi et beaucoup de mes col-
lègues, aucune information ne nous a
ete communiquée ni par Gastrosuis-
se (qui était au courant depuis fin 98)
ni par la Régie elle-même.

Ensuite j' ai pris contact avec mon
fournisseur, qui m'informait qu'il ré-
percutait cette ristourne sur demande

jusqu 'au 30 juin 1999. Possibilité qui
ne nous a pas été transmise au ni-
veau du magasin.

Nous refusons d'être les boucs
émissaires d'institutions qui ne font
pas leur travail! En effet la plupart
des restaurateurs-hôteliers sont
confrontes a l'obligation de repercu-
ter les prix à leurs clients ( concurren-
ce) qu 'ils soient à la hausse ou à la
baisse.

Donc, prenez-vous en aux respon-
sables et non pas toujours aux res-
taurateurs.

JEAN-MARC JEANRENAUD,
Châtonnaye

m

Mitrovica et les manifestations
d'Albanais contre la KFOR
Ce lecteur albanais a habité et fait nais manifestant contre les forces
ses études à Mitrovica . Il donne françaises sont des personnes qui
son point de vue sur les affronte- ont leur domicile (maisons, apparte-
ments entre population albanaise ments) depuis toujours dans la zone
et soldats de la KFOR défendant le créée pour les Serbes. Ils ont récem-
quartier serbe. ment traversé le pont pour diverses
Les informations diffusées en Euro- raisons (achat de nourriture, visite à
pe donnent l'impression d'avoir af- un parent, etc.) et les soldats fran-
faire à une foule d'Albanais agressifs çais les empêchent de retourner
envers les pauvres soldats français chez eux où vit le reste de leurs fa-
de la KFOR, dans le but de chasser milles. Que feriez-vous à leur place?
les Serbes de cette partie du Kosovo. Je pense que si l'on était à leur pla-
La réalité est différente. Le pont qui ce, après ce qu 'ils ont souffert de la
partage la ville en deux est devenu part des Serbes, on réagirait de ma-
une frontière artificielle qui n 'a ja- nière similaire. Mitrovica va-t-il de-
mais existé avant l'entrée des venir un nouveau Berlin?
troupes françaises. Plusieurs Alba- NAIM DAKA, Fribourg

m

La fanfare Balissat était aussi
de la Fête des vignerons
Les articles consacrés notamment cortège, je vous signale que la fanfa-
au cortège de la Fête des vigne- re de Châtel-Saint-Denis, ville qui je
rons conduisent ce lecteur à cette crois se trouve aussi dans le canton
précision. de Fribourg, participe à la fête sous le
J'ai lu avec attention vos divers ar- nom Fanfare Jean Balissat et repré-
ticles sur la Fête des vignerons et plus sente en musique la fête de 1977.
particulièrement celui intitulé «Mu- Cela dit sans animosité ni suscepti-
sique» . S'il est intéressant de noter bilité. IVOCHEL MAILLARD
que la Landwehr et le Corps de mu- directeur de la Fanfare de
sique de la ville de Bulle font partie du Châtel-Saint-Denis, Marsens

Halte aux cambriolages
La recrudescence des cambrio-
lages suscite ce commentaire de
cette lectrice.

A peu près tous les jours , on peut lire
dans nos quotidiens: «Cambriolage
d'appartements , de commerces, de
villas... » On parcourt rapidement et
indifféremment ces articles jusqu 'au
jour où l'on est concerné d'un peu
plus près. Et là , on commence à com-
prendre ce que veut dire être cam-
briolé.

Des malfrats s'introduisent chez
vous, pillent vos biens et vos souve-
nirs les plus précieux, souvenirs sou-
vent irremplaçables. Votre intimité
est violée.

Beaucoup de victimes de ces vo-
leurs sont traumatisées. Elles vivent
constamment dans la peur de se re-
trouver face à un de ces goujats sans
scrupule. Elles en perdent le som-
meil. Elles ont bien souvent honte
d'avouer ce traumatisme.

La LAVI (Loi sur l'aide aux vic-
times d'infractions) existe, mais
combien de victimes en sont infor-

mées? Et combien d'entre elles ose-
raient demander une aide? Il serait
souhaitable que toutes personnes
ayant subi de tels dommages deman-
dent systématiquement l'aide de
l'Etat , aide financière, psychique...
En effet , si la situation criminelle se
détériore de plus en plus dans notre
pays, l'Etat en est responsable. On ne
sent aucune volonté politique de lut-
ter contre la criminalité, bien au
contraire . Il semble que les malfrats
soient soutenus avec énormément
de moyens et d'énergie.

Les travailleurs que nous sommes
en ont plus qu 'assez de dépenser une
grande partie de leur salaire pour en-
tretenir une racaille qui se moque de
nous et de nos lois. Existe-t-il des po-
liticiens ou des magistrats assez cou-
rageux pour s'attaquer à cette pègre?
Ou faut-il que les honnêtes citoyens
commencent à régler leurs pro-
blèmes eux-mêmes? En tout cas, le
ras-le-bol de bien des victimes est
réel.

HÉLÈNE ROULIN,
Villars-sur-Glâne

Lecteurs, pour que vos lettres puissent être publiées, il est indispensable que vous respectiez les
règles suivantes: votre texte doit porter votre adresse complète, rue, localité et surtout votre nu-
méro de téléphone. Autre rappel, la longueur de votre lettre: allez à l'essentiel et n'oubliez pas
que «La Liberté» reçoit des dizaines de lettres par semaine. La rédaction se réserve le droit de rac-
courcir des textes manifestement trop longs en sauvegardant l'essentiel du message. Les lettres
envoyées à plusieurs journaux , les communiqués ainsi que les lettres ouvertes sont refusés.
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SOIRÉE GOSPEL à l'église St-Michel le 11 juillet 1999. PHOTO D-ALAIN WICHT

Vous oubliez le réseau
économique de Fribourg
PME • Une lettre («La Liberté» du 2.8) réclamait l 'aide de l 'Etat aux PME et citait un
exemple genevois. Aujourd 'hui les 4 signataires de ce texte rappellent qu 'il existe une
structure originale dans le canton de Fribourg.

Ce que le canton de Genève a réa-
lisé avec l'intervention de l'Etat ,

Fribourg l'a fait en 1998 déjà sur une
base privée et publique, en créant le
Réseau économique Fribourg qui a
pour objectif de mettre en valeur les
différentes compétences des organi-
sations fribourgeoises au service des
entreprises et des autres acteurs éco-
nomiques.

Ce réseau présente les caractéris-
tiques de base suivantes: il est ouvert
à toutes les organisations publiques
et privées au service des entreprises.
Il est apolitique et ne correspond pas
à un service public au sens strict du
terme. Il ne constitue pas une nou-
velle organisation , mais une mise en
relation de l'ensemble des organisa-
tions déjà existantes et de leurs com-
pétence s respectives. Il doit offrir un
point d'entrée ou un point de chute
à toute entreprise , personne ou

autres acteurs économiques qui ne
connaîtraient pas les différentes or-
ganisations existantes et qui seraient
confrontés à un problème corres-
pondant.

Avec la création du Réseau écono-
mique Fribourg et la mise en service
d'un numéro d'appel unique
(tél. 026/425 46 10), toutes les en-
treprises et les personnes souhaitant
bénéficier des compétences des or-
ganisations au service de l'économie
seront accueillies de façon simplifiée
et aiguillées vers la ou les organisa-
tions en mesure de répondre à leurs
problèmes. Ce réseau facilite ainsi
l'accès aux compétences des organi-
sations et accroît la transparence
ainsi que la rapidité d'action, fac-
teurs de succès importants pour les
entreprises.

Ce réseau constitue une première
de par sa simplicité d'utilisation. Il

démontre la volonté de tous les par-
tenaires au service de l'économie fri-
bourgeoise d'être à l'écoute des be-
soins des entreprises et la capacité
qu 'ils ont de mettre leurs compé-
tences en commun.

Plutôt qu'une intervention sup-
plémentaire de l'Etat dans l'écono-
mie, de nombreuses PME souhaitent
davantage une réduction de leurs
charges, par exemple dans le domai-
ne administratif et fiscal.

ANDRÉ UEBARSAX, directeur
Chambre de commerce

THIERRY MAURON,
directeur adjoint

Promotion économique
du canton de Fribourg

ARMIN HAYMOZ, directeur
Union patronale

OLIVIER ALLAMAN, directeur
Relais technologique , Fribourg
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SSà ia La Russie lance une offensive W^k-:
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Femmes
torturées

LIBERIA • SixOcdden- ë
taux membres d'ONG sont DAGHESTANtouj ours retenus par des , , ,
combattants non identif iés, sert de base arrière aux combattants islamistes
Une centaine de membres

d'organisations humanitaires
ayant fui les combats dans le
nord-ouest du Libéria étaient re-
tenus hier à la frontière avec la
Guinée. Dans le même temps, six
Occidentaux membres d'ONG
étaient toujours captifs de com-
battants non identifiés. Vingt-
deux autres humanitaires ont été
évacués hier matin de la zone des
combats sur Monrovia par un
hélicoptère du Programme ali-
mentaire mondial (PAM).

VÉHICULES DÉROBÉS
Le groupe armé, qui affirme

s'appeler les «Forces conjointes
pour la libération du Libéria»
(JFLL, Joint Forces for the Libe-
ration of Libéria), a empêché le
passage en Guinée des humani-
taires, exigeant la livraison d'es-
sence. Plusieurs véhicules ont été
dérobés aux organisations hu-
manitaires - dont cinq au HCR -
depuis le début des affronte-
ments. Arrivés jeudi à la frontiè-
re, les humanitaires avaient dû
passer la nuit dans le no man 's
land entre les régions de Macen-
ta en Guinée et Voinjama au Li-
béria , la frontière étant fermée
depuis l'offensive d'assaillants
non identifiés dans le nord-ouest
du Libéria le 10 août. ATS
non identifiés dans le nord-ouest Mercredi 11 août. Un rebelle isl
du Libéria le 10 août. ATS

•
La 

Russie a déclenche hiei
une offensive majeure
pour liquider les combat-
tants islamistes qui contre -

f ¦ _ |. .-» lent plusieurs villages au Daghes-
n eSX DIUS tan. Moscou a menacé de frappei

' la république de Tchétchénie qu
ALLEMAGNE • Le 'eur sert ^e ^ase arr^re- L'offen-
, r ,  , , sive «a commencé» peu avani

Chej de la Communauté midi, a affirmé le nouveau pre-
àI I îMO cet AoréAé mier ministre russe VladimiilUlVe est decede. mier ministre russe Vladimu

Poutine. Cette déclaration est in-
La «Voix de la conscience» de tervenue après que de nouveau*

l'Allemagne s'est éteinte. Le renforts de troupes fédérales son:
chef de la communauté juive al- arrivés au Daghestan à bord de
lemande, Ignatz Bubis, est décédé cinq avions-cargos tôt dans h
hier à l'âge de 72 ans des suites matinée,
d'une maladie, a annoncé dans
un communiqué le Conseil cen- ISLAMISTES ENCERCLÉS
tral des juifs , dont il était le presi- Vœu pieux ou autopersua-
dent depuis 1992. Ignatz Bubis sion, toute la classe politique rus-
avait survécu au nazisme et était se a prédit que cette nouvelle
revenu en Allemagne pour deve- flambée de violence dans le Cau-
nir le champion de la cause juive , case serait rap idement éteinte
Il faisait fréquemment les gros En Russie, le souvenir de l'humi-
titres de la presse, s'exprimant liation de la défaite en Tchétché-
contre l'intolérance, participant nie il y a trois ans est resté vif.
à des manifestations contre les «Les bases de combattants (is-
attentats de l'extrême droite et lamistes) seront bombardée:
accordant de multiples inter- 
views aux journaux et aux télé-
visions. Visage public de la com-visions. Visage public de la com- ment intégré cette problémi
munauté juive allemande, qui 11
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encore souvent figure de vie
l 'Est , Ignatz Bubis n'avait jamais -mVKI^mSi** \mm\ W*\_ _-*%_ _\\% *^1 I t Jl\l l 

t/mes oubliées, même s/ /es
cessé de se battre pour que l'Aile- Q V w \ »  IQ l\l V^l% W-C I \^l^\^ protestations et les actions
magne se souvienne toujours ac- de solidarité commencent ic
tivement de l'Holocauste , AP KOSOVO • Ibrahim Rugova a également assuré hier que son parti, la Ligue démocratique du Kosovo °u .'aà montrer f ig ues

(LDK), allait coopérer avec son rival Hashim Thaçi, chef politique de l'Armée de libération du Kosovo (UCK). 'BERNARD WEISSBROD ;

Co.rviyvt.0. A 'ors ^
ue 
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'
ncidents violents

rei I II 116 r\se multiplient au Kosovo, le
r 1 • i dirigeant modéré Ibrahim Rugo-accusee de viol va a assuré hier iue s°n parti ' ia

Ligue démocratique du Kosove
Une femme, l'ancienne mi- (LDK), allait coopérer avec les

nistre rwandaise de la Famille Nations Unies mais aussi avec
et des affaires familiales Pauline son rival Hashim Thaçi, chef po-
Nyiramasuhuko, a été inculpée litique de l'Armée de libération
de crime contre l'humanité par le du Kosovo (UCK). Sur le terrain ,
TPIR. Elle était déjà inculpée de les soldats de la KFOR conti-
génocide pour sa participation nuent d'essuyer des tirs. Des mi-
aux massacres de 1994. Les ma- litaires allemands ont été visés
gistrats du Tribunal pénal de jeudi après midi par des ra fales
l'ONU pour le Rwanda (TPIR) ont d'armes automatiques alors
prononcé mardi une inculpation qu'ils procédaient à une opéra -
pour viol au motif que la ministre tion de déminage près de Suva
avait laissé ses subordonnés violer Reka (sud-ouest) , a annoncé le
des femmes tutsies, a annoncé Ministère allemand de la defen-
jeudi un porte-parole de l'ONU. se. Il n'y a pas eu de blessé.
«C'est la première fois dans l'his-
toire qu 'une femme est inculpée MANIFESTER EN SILENCE
de viol, en tan t que violation du Egalement jeudi , un soldai
droit humanitaire international», russe de la KFOR a été blessé à
a déclaré le porte-parole. ATS l'épaule par une balle provenani

Moscou a menacé de frapper la république de Tchétchénie qu\

Un rebelle islamiste vise un hélicoptère russe survolant les montagnes du Daghestar

quel que soit l'endroit où elles se cieusement postés peuvent rete
trouvent. La Tchétchénie fait nir un bataillon pendant une se
partie du territoire de la Russie et maine» , prévoit ainsi Mourat
des frappes auront lieu là où se un officier des unités spéciale:
trouvent ces combattants» , a as- , de la police du Daghestan,
sure M. Poutine.

Les positions des islamistes DES BILANS INVÉRIFIABLES
ont été pilonnées dans le district Environ 200 rebelles ont été
de Botlikh , a annoncé le service tués , selon les autorités daghes
de presse du Ministère de Tinté- tanaises. Le commandan
rieur daghestanais , peu après les Khattab , originaire de Jordanie
déclarations de M. Poutine. Les et le frère du leader tchétchène
islamistes sont complètement Chamil Bassaïev, qui a pris 1;
encerclés et il est exclu qu 'ils tête du mouvement daghesta
puissent s'échapper, a ajouté la nais, auraient été blessés. Mai:
même source. Le Ministère rus- les rebelles affirment que seu
se de l'intérieur a de son côté af- lement cinq des leurs ont pér
firme qu 'il n'y avait plus de et quinze autres blessés. De
combattants islamistes dans le source russe autorisée , on in
district de Tsoumada. Cette ré- dique que dix soldats ont ete
gion est l'autre secteur où les se- tués et 27 blessés , dont trois gé
cessionnistes s'étaient infiltrés néraux des forces du Ministère
samedi, depuis la Tchétchénie de l'intérieur. Ces bilans n 'on
voisine. pas été confirmés de source in

Sur place , certains militaires dépendante. Pendant le confli
se montraient moins optimistes tchétchène , les deux camp;
que leurs supérieurs à Moscou, avaient pris l'habitude de gon
«Le terrain est extrêmement fier les chiffres à des fins de
difficile. Dix combattants astu- propagande.

d'un tireur isole alors qu 'il mon- désirables, ont précise les juriste:
tait la garde près de Gnjilane de l'ONU.
dans le sud-est du Kosovo, a an-
noncé l'état-major de la force in- «PRÉSIDENT ÉLU»
ternationale. Par ailleurs , plus de Au terme d'une brève visite
10000 Kosovars ont manifesté dans la province, durant laquelle
en silence hier dans les rues de il a rencontré Bernard Kouchner
Pristina pour demander la libéra- Ibrahim Rugova , le chef militaire
tion des 7000 albanop hones qui de l'UCK , Agim Ceku, e
seraient toujours détenus en Ser- l'évêque orthodoxe serbe Arte
bie. Il s'agit de la plus importante mije, le général américain Wes
manifestation de ce genre depuis ley Clark, commandant suprêmi
l'entrée de l'OTAN au Kosovo. des forces de l'OTAN en Europe

Face à ces difficultés à rétablir a condamné tous les actes de vio
l'ordre dans la province , l'admi- lence perpétrés au Kosovo. «L.
nistrateur civil des Nations violence doit cesser» , a-t-il dit
Unies, Bernard Kouchner, a pris «Les membres de chaque groupi
une nouvelle réglementation qui ethnique et religieux doiven
autorise les militaires de la KFOR avoir le droit de vivre ici». L<
à arrêter les fauteurs de troubles communauté international!
chaque fois qu 'ils le jugeront né- compte sur la coopération entn
cessaire. Cette réglementation Ibrahim Rugova et les représen
permettra en outre à la force in- tants de l'UCK pour mettre fit
ternationale d'expulser de la aux attaques contre les dernier:
province les personnes jugées in- Serbes restés dans la province e

|71 L'Organisation mondiz
• ' î le contre la torture dé-
*rv nonce les violences
f fti, commises contre les

mlmmâ femmes. Leur situatior
sy t j s  ne s 'améliore pas... A
"*| preuve, la liste des hoi
|/| | reurs dressée par les

"Z 240 ONG membres di
| reseau SOS-Torture et
o présentée hier à Genè-
"S ve. Les Etats manquent
I de manière générale à

leurs obligations quand il
s 'agit de prévenir ou de puni
les violences exercées contre
les femmes: c'est l' une des
enquêtes menées dans 78
pays. Les institutions de
l'ONU censées contrôler l'ap
plication du droit humanitain
ne sont pas épargnées par ce
rapport. Elles ont tardé et tai
dent encore à comprendre
que dans certains pays le fait
d'être femme est déjà en soi
une grave menace. Il y a
d'abord les violences faites
aux femmes dans leur famille
Des études menées dans de:
pays industrialisés comme

KEYSTONI

Le Haut-Commissariat de
Nations Unies pour les réfugié
(HCR) a annoncé que plus d<
60Û0 personnes , essentielle
ment des femmes et de
enfants , avaient fui les combat
dans le sud du Daghestan e
se trouvent désormais à Ma
khatchkala et dans la ville d<
Bouïnaksk. Aucune agence in
ternationale n'opère au Da
ghestan. Des représentants di
chef des rebelles Chamil Bas

dans des pays en développe-
ment avancent qu 'au moins
une femme sur quatre, de pa
le monde, subit un jour ou
l'autre des brutalités phy-
siques de la part de son
conjoint. Ce pourcentage se-
rait encore plus fort côté vio
lences psychologiques. Dan:
nombre de pays, battre sa
femme n'est pas un délit. Et
là où des dispositions légale
existent la police voit parfois
son action contredite par un
autre principe, celui du droit

saïev ont affirme a Grozny, 1;
capitale de la Tchétchénie , qui
des troupes russes , en nombri
non précisé , avaient pénétn
dans la république indépen
dantiste. Information démentii
par le Ministère russe de la dé
fense.

Selon un responsable de:
gardes-frontières tchétchènes
Khoumid Dalaïev, cité pai
l'agence Interfax , quelques blin-
dés russes sont entrés en Tchét
chénie «pour se livrer à des pro
vocations» . Ils sont partis ai
bout d'une heure. ATS

au respect de la vie privée.
Sorties de chez elles, les
femmes sont ensuite expo-
sées à de multiples formes
possibles de violence sociale
les plus extrêmes étant bien
évidemment les situations di
conflits armés ou d'exodes
massifs. Si l'on en croit l'Or-
ganisation mondiale contre I,
torture, la majorité des Etats
et des institutions intergou-
vemementales de défense
des droits de la personne
n'ont pas encore véritable-

corme les militaires de la KFOR.
Au cours d'une conférence de 1 « 
presse à Pristina , le dirigeant ko- | B R E V E
sovar modéré a à nouveau fait
preuve de bonne volonté. «Nous |nonHa+ir.nÇ 311
allons tous coopérer ensemble IMUIlUaLIUi lb dU
étroitement, y compris avec Vietnam! 40 mOrtï
M. Thaçi et les autres, et nous
participerons tous aux organes INTEMPÉRIES • Les inonda-
administratifs internationaux tions qui ont affecté récemmenl
jusqu'aux prochaines élections», le Vietnam ont tue 40 personne:
a déclaré Ibrahim Rugova. et détruit 1658 habitations dans

Le leader de la LDK a égale- quatre provinces. Quelque
ment rappelé qu'il était le «prési- 21 400 autres maisons, 97 ponts
dent élu» de la province serbe, ont été aussi endommagés, ains
faisant référence à son élection que 28 petites centrales élec-
en mai 1992 lors d'un référen- triques hydrauliques. Les glisse-
dum illégal organise au Kosovo, ments de terrain et les crues ont
En juillet , la LDK avait boycotté la affecté le système de distribu-
première réunion du Conseil in- ' tion d'eau et 20 000 hectares de
térimaire. Composé de 12 paddy et d'autres cultures ont
membres, ce conseil est censé été détruites. Les provinces af-
promouvoir la coopération entre fectées sont celles de Binh
les communautés. Thuan, Lam Dong, Dac Lac et

ROBERT REID/AP Dong Nai. AT!

f *
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m2WfJj i Tirage au sort de la quatrième semaine du concours «La Suisse des p'tits trains»

AvLle soulL d! 5710 bulletins nous sont parvenus
SuiSSe Voici la liste des gagnants:

Tourisme Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300 - à: Livre «Chronique Cardinal» et un CD à:
v L M. Thierry Corthésy, Bulle Mmes Andrée Currat, Vuadens

V ri-Xl Georgette Sallin, Villaz-saint-Pierre
' ,-jfÉTKv̂  

"f Livre «Fribourg, un canton une histoire» à: Lucie Guex, Matran
<-*£^$*LLmW*f ^

me 
^edwige Solska, Marly Elisabeth Auderset, Berne

bë̂  S 
v> 

Yvonne Tramaux, Estavayer-le-Lac
/* ' ' Livre «Opération sauvetage» à: Marcelle Richoz, Enney

W " M. Roger Dessemontet, Lucens MM. Michel Weissbaum, Fribourg
et de Jules Prélaz, Rue

Jf mmmm 
Albert Gumy, Courtaman

f_Y
l
^*_ \_ f 4_

r_fm^ 
m 

_TÊÊ Jacques Schmidtmann , Grolley
*********** B IÎ * Klaus Slongo, Misery

Caisse suisse Ernest Bûcher, Payerne
de voyage Nos félicitations et rendez-vous la semaine prochaine !
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Fonds en obligation
1 ) Swissca Bond Sfr.
1\ ÇiAriccna Rnnri Int'

96.70
100.65

1047.92
1006.02
1234.01
1266.82
1155.56

265.75
198.60
231.40

1 j Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzeriand
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 \ c,,,:.... A.i-

+ % - %
NAV Léman N 20.0 HPI P -5.7
CIE FIN TR P 10.1 Tege SA P -5.6
Interroll N 10.0 Ascom N 100 -5.5
Gonset P -A- 9.2 Vetropack P -4.1
Agefi N 9.0 Titl BN Berg -4.0
Kaba N 6.9 Agie Charmilles N -3.5
Zschokke N 6.8 Feldschl-Huerli N -3.3
Aletsch P 6.7 Cicorel N -3.2
Straumann N 5.9 Forbo N -3.2

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold

Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
naimlpr-nhn;cl*»r n
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Unnm,,.,all

IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald' s
Merck Kgaa
Mnrmn I D

UyLBHBHHHEHBBffii NEC
1) Swissca America 232.75 PepsiCo
1) Swissca France 37.40 Pfizer Inc
1) Swissca Germany 138.30 PG&E Corp
1 ) Swissca Great Britain 222.60 PTI'P M°ms
1) Swissca Portfolio Income 1178.62 Philips Electronics
1 ) Swissca Portfolio Yield 1391.76 R°yal Dutch
H Quuiccr.a Pnrtfnlin Ralanr.orl IfimQfl SAP 0i j  swissca roruuiio oaianceu IDIU .SO *"*¦ H
1 ) Swissca Portfolio Growth 1921.51 Schering
1 ) Swissca Portfolio Equity 2421.78 Siemens
Fonds immobiliers So"y Corp
FIR 4675.00 Suez-Lyon. Eaux
La Foncière 480.00 Texaco
Swissca IFCA 366.00 Texas Instr.

Unilever

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Unisys uorp.

|WWPTTWT !|!!17!Tffïl! '7^̂  United Technologii
IMIMUMIIMM Veba

Viag

Ciba SC N 947482 wlTrKbert
CS Group N 934752 Xerox
UBS N 663323 Cotés à l'étranger
ABB LTD N 10 564620 Etats-Unis

Zurich Allied N 168859 American Express

Novartis N 126635 AT&T Corp
Clariant N 79573 Boeing
Nestlé N 79163 Coca-Cola
Swisscom N 62774
? orn ,  Pnllnhaul M KAnQr.

Franc suisse Compaq Computer 22.75
64.2 62 Daimler Chrysler 74.0C

31.65 33 Disney (Walt) 26.13
127.75 128 Dow Chemical 127.63

50.8 50.35 Dupont 72.33
54.75 54 Eastman Kodak 70.83

224.25 226.5 Exxon 81.81
400 414.5 Fluor Corp 40.31

185.5 197.5 Ford Motor 47.23
97.05 97.5 General Electric 105.0E

26 27 GeneralMotors 60.53
73.5 74.5 Gillette 44.13

31 29.6 Hewlett-Packard 103.03

2.98 2.99 Intel Corp 75.94
99.6 97.5 m McDonald Corp 39.13

68.65 69.4 Merck 62.00
1166 1170 Microsoft 81.75
68.6 68.5 Morgan J.P 127.50

29 30 Pepsico 38.50
95 92 Philipp Morris 35.44

145.5 - Sun Microsystems 70.06
90.5 90.7 Texas Instrument 145.25
74.2 73 m UnitedHealth 60.38
49.7 52.75 United Tech 66.38

113.25 116.25
98.3 102 Allemagne Euro

109.25 109 Allianz 249.8C
16.2 16.15 BASF 44.93

47.25 47.2 Bayer 43.1C
56.75 60 8ayer Motoren WK 727.0C
72.45 71.2 Commerzbank 30.63

159.75 164 Daimler Chrysler 70.53
93.85 92 Deutsche Bank 61.83

499 500 Hoechst 40.83
65.7 65.4 Linde 64.93

66 65.75 .Mannesmann 136.03
179.5 220 m SAP 357.53

181 186 Schering 104.33
76.9 80.25 Siemens 76.11

101.75 104 Viag 449.10
51.95 51.4 Volkswagen 53.55

59 61
50.2 52.2 Francs Euro
184 193 Air liquide 147.50

22.3 22.85 Alcatel 140.00
58 58 AXA-UAP 109.40
51 52 Carrefour 126.00
46 46 m Elf Aquitaine 176.00
54 53.5 France Telecom 63.00

130.75 131.5 Groupe Danone 240.00
98.8 99.6 L'Oréal 580.00
504 511 LVMH Moet 278.90

lui .u IUU IVIIUICIIII *+U.33

124.25 125.75 Société Générale 180.30
189.75 191.25 Vivendi 69.40

252 255
96 100 Pays-Bas Euro

221.5 218 ABN Amro 19.80
105 106 Aegon nV 79.30

58.5 60.2 Ahold 31.85
95 99.5 Elsevier 10.15

89.45 90.7 ING Groep 47 65
7CO 707 Qkii: *. n _ _ . -  nr, r,nru*. ror rimiLT*. CieWI. a^.JU

86.15 87.5 Royal Dutch petr. 61.90
95 99 Unilever nV 585.50

70.5 69.45
Grande-Bretagne Um

Dollar BP Amoco 1226 00
129.75 134.69 Brit Telecom 954.00
60.94 61.88 British Airways 392 50
48.44 49.19 Cable & Wirel. 16.50
45.75 45.44 Glaxo Well. 1562 00

InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24
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13.08
809 m

149
860
703
710
111

1815
2348

581
2925

1170 m
759

1221
698
121
498

665 m
308
916

1850
930

920 m
453
273
558

241
98

733
325
875

275.5
570

4600
170
500

7230
36.05 m

1720
505
465

470 m
692
787
375

1180 m
830

1289
192.5
1040
542

1859
299.5 m

1507
4685

935
430

Kùhne & nagel
Kuoni n
Lemn
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbus
Nestlé n

Novartis n
Oerlikon-Bûhrle n
Orior p
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
Publigroup n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche p
Çaia-Rnrnrjcc n

1049
5800
281

37450 m
38150 m
276.5 m

219
660
209
349

167.5 m
2900
2990
190

2197

Sairgroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta n
SEZ n
SGS Surveillance n
SGS Surveillance p
Sig n
Sika-Fin , n
Sika-Fin, p
Stillhalter Vis p

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

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

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

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

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

316
1675
728

2298
2350

599
485
430

1770
920

73.25 m
435
447
277

Wêê Wê ê̂
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sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
n.„k ™„-

S sterling
Escudos
Schill. autr.
Yens
Florins holl
Fr. belaes

65.15
120.30
399.20

124223.60
9950.25

10QA-7 ai

LA BANQUE
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
mn npsfitas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
H nn Annuiinp

ACHÈTE
1.5023
1.016

81.344
24.2539
0.0822
n QCRQ

11.5619
3.9439

72.1942
1.292

1.5909
0.4765
2.4105
n vnoe

VEND
1.5308

1.036
82.5966
24.6274

0.0834
n Q7DQ

11.7399
4.0046

73.3059
1.316

1.6155
0.5055
2.4575
n QCICQ

ACHÈTE
1.47
0.96

80.88
OQ OC

0.08
0.93

11.43
3.90

71.38
¦i oc

0.47
2.35
n vc

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 35.95.-

ÏTHHïmMI
0r-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once

259.00
12600.00

74.50
75.00

5.21
254.00
258.95
346.00

262.00
12850.00

78.50
79.00
5.41

263.00
268.95
356.00

im?ft?Mi
20.80 SPI 4490.04 4560.2)
79.10 SMI 6806.14 6934.47
31.35 Dow Jones 10789.39 10973.63
1010 Xelra DAX 5127.43 5219.42
5040 CAC4U 4365.66 4434.26
94 55 Nikkei 17422.97 17435.1)
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Les marchés
se reprennent
FINANCE • Le marché suisse se
redresse en fin de semaine, encou-
ragé par la progression enregistrée
à Wall Street. Uindice SMI franchit
avec succès la marque psycholo-
gique des 6800 points et récupère
près de 2%. Le potentiel de hausse
du marché suisse est toutefois limi-
té par les perspectives de resserre-
ment de la politique monétaire à
l'issue de la prochaine réunion qui
se tiendra le 24 août.

BRUITS DE FUSIONS
La semaine est marquée par les
bruits de fusions et acquisitions en-
tourant Algroup et Novartis. Alcan
annonce le rachat de Péchiney et
d'Algroup pour un montant de 9,2
milliards de dollars. Le nouveau
groupe, qui se nommera APA, a eu
des revenus combinés de quelque
21,6 milliards de dollars l'an passé
dans les domaines de l'aluminium
et de l'emballage. Employant
91000 collaborateurs dans 59
pays, il sera détenu à hauteur de
44% par Alcan, 29% par Péchiney
et 27% par Algroup. BZ Group
(Martin Ebner) sera probablement
le plus important actionnaire du
nouveau groupe APA avec une
participation de 6%. Cette opéra-
tion permettra des réductions de
coûts de l'ordre de 600 millions de
dollars dans les deux ans à venir.
Les investisseurs saluent cette tran-
saction et Algroup s'apprécie de
3% sur la semaine. Par ailleurs, le
groupe fait part de son projet de
procéder au spin off de ses activités
dans les secteurs de la chimie et de
l'énergie pour créer une nouvelle
société nommée Lonza, qui sera in-
troduite en Bourse suisse.
A ce propos, Ciba Spécialités chi-
miques et Clariant, ainsi que l'alle-
mand BASF et l'américain Dow
Chemical, pourraient être intéres-
sés au rachat de cette entité éva-
luée à 5 milliards de francs suisses,
selon les rumeurs en vigueur ac-
tuellement. Les deux titres helvé-
tiques sont stimules par ces pers-
pectives: Ciba SC s'apprécie de
près de plus de 8% et Clariant de
près de 4%. Ciba SC publiera son
chiffre d'affaires semestriel le 17
août prochain.
Le président du conseil d'adminis-
tration d'Algroup, Martin Ebner,
déclare au cours d'une conférence
de presse que Lonza et Ems-Che-
mie n'ont pas l'intention de procé-
der à un rapprochement. Des spé-
culations à ce sujet avaient
émergé, Christoph Blocher, prési-
dent d'EMS, ayant une participa-
tion d'environ 8% dans Algroup. Le
titre Ems-Chemie s'apprécie d'un
peu moins de 1%.
Pour sa part, Novartis serait inté-
ressé au rachat des activités dans
le domaine de l'Agrobusiness du
groupe suédois Astra . La transac-
tion se monterait à 4 milliards de
francs suisses. Le secteur n'étant
pas très en vogue actuellement,
cette opération pourrait peser sur
Novartis. Les investisseurs salue-
raient en revanche une vente de la
division Agrobusiness du groupe
bâlois. Le titre progresse de plus
de 1% cette semaine.
Dans un autre registre, Adecco
s'apprécie fortement. La société
annoncera un rachat lundi et la
compagnie américaine Olsten est
citée en tant que candidate éven-
tuelle. Cette dernière a communi-
qué mercredi qu'une transaction
majeure serait annoncée très pro-
chainement. Adecco n'a ni confir-
mé ni infirmé les spéculations rela-
tives à la reprise d'Olsten, qui
figure parmi les cinq grands
groupes de placement de person-
nel aux Etats-Unis. Elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,6 milliards de
dollars en 1998. Adecco ayant l'in-
tention de renforcer sa position et
d'occuper la première place dans
ses onze marchés principaux, il est
clair qu'elle devra procéder à de
nouvelles acquisitions. Le rachat
de Delphi et Career Staff lui a per-
mis d'afficher un chiffre d'affa ires
de plus de 8 milliards de francs
suisses en 1998, ce qui correspond
à une progression de 15%.
MARŒ-CHRISTINE WUERSTEN

UBS SA

Un expert critique les organes
de l'ex-régie Telecom PTT
INVESTISSEMENTS • Une stratégie internationale et une véritable analyse des
risques ont f ait déf aut lors des prises de participations en Inde et en Malaisie.

Les 
organes directeurs de

l'ex-Telecom PTT ont com-
mis tout au plus une «né-
gligence légère » avec les

participations à perte en Inde ei
en Malaisie. Un expert mandaté
par Moritz Leuenberger critique
néanmoins la politique de l'ex-
régie fédérale dans ce domaine.

Les investissements de l'ex-Te-
lecom PTT en Inde, en Malaisie el
dans Unisource ont entraîne des
corrections de valeur de quelque
1,6 milliard de francs. Chargé
d'examiner si la responsabilité
des organes de direction était en-
gagée dans ces pertes, le profes-
seur Giorgio Behr, de l'Université
de Saint-Gall, blanchit partielle-
ment les responsables.

«A notre avis, de nouvelles
enquêtes ne seraient éventuelle-
ment opportunes que sous l'as-

pect de la responsabilité sur le
plan patrimonial et seulement
pour l'engagement en Inde» ,
écrit le professeur dans son ex-
pertise publiée hier.

Mais même pour la participa-
tion en Inde, le comportement
des organes ou de certains res-
ponsables pourrait être qualifié
«éventuellement tout au plus de
négligence légère, mais non de
négligence grave ».

DOMMAGE PRESUME
Giorgio Behr n 'apporte pas de

réponse définitive aux questions
du dommage et de la causalité. Il
présume que la Confédération a
subi un dommage. Mais il estime
que des recherches approfondies
seraient nécessaires pour déter-
miner s'il existe un rapport de
causalité entre le dommage et le

comportement des organes de
l'ex- Telecom PTT.

Le professeur saint-gallois cri-
tique certains aspects de la poli-
tique de prise de participations à
l'étranger de l'ex-régie. Au dé-
but , une stratégie internationale
et une véritable analyse des
risques ont fait défaut.

La direction et le conseil d'ad-
ministration ont commis des er-
reurs . Il y a des indices de viola-
tion du devoir de diligence.
L'engagement en Inde apparaît
comme le plus problématique ,
pour M. Behr.

CREDIT SUISSE EN CAUSE
Le rapport met en doute la

pertinence de la révision de l'or-
donnance sur la loi d'organisa-
tion des PTT, en 1993, qui a
conféré au conseil d'administra -

tion toutes les compétences pour
les investissements dans des
prises de participations. M. Behr
n 'épargne pas non plus les
conseillers externes. Il s'interro -
ge en particulier sur les exper-
tises d'une banque conseillère -
le Crédit Suisse First Boston -
concernant l'évaluation des par-
ticipations étrangères. Ces exper-
tises ressemblaient «plutôt à des
prospectus de vente» et pas-
saient sous silence des aspects
importants. Le conseiller fédéra l
Moritz Leuenberger doit mainte-
nant décider de la suite à donner
à ce rapport . Il en discutera avec
les commissions et la délégation
des finances des Chambres fédé-
rales, a indiqué le Département
fédéral de l'environnement , des
transports , de l'énergie et de la
communication. ATS

Les grandes banques suisses doivent
renforcer leur système de contrôle
FINANCE. La Commission fédérale des banques a renforcé la surveillance de
l 'UBS et du Crédit Suisse Group, qui contrôlent 60% du marché national.
La Commission fédérale des I —g***S-—

banques (CFB ) attend des *̂ *<lll,llil*l|-w>*^MiL*ril .*
grandes banques qu 'elle renforce ^_^_^B |f|lfck
leur système de contrôle pour t | ^lutter contré les risques impor- ,„_ iBÉrsai*
tants. L'autorité de surveillance a MëSS^*"' VÊte/ ,mmi^^mmmrirf mÉ WK WMspécialement dans son viseur la '-—*£*'"?" _ ^m Ê m Ê ^M M  ' 8511gestion de fortune. ' mW^*WÊÊÊÊÊLes banques se précipitent ¦'" '̂ __2M, / B '|;* j ?i|jS
dans ce créneau lucratif , si bien ¦tt fe? * —XTSftfffBI BHIque les marges sont sous pres-
sion. «Nous ouvrons les yeux et ¦r iHles oreilles afin de déceler à H Pt ^Mtemps les problèmes», a déclaré 1̂ 1Andréas Bùhlmann, vice-direc- B à ™M i k 

 ̂
H 

Jk y M
teur de la CFB et responsable de »W H É_h Jl i A -V W ^ 1 _wK ^Bla division des grandes banques , -4fB 1 1  ̂mf Ê̂j 

JPk jÊÊ |̂ k HÉHHidans un entretien à l'Agence té- jj§ ^Ï*X !u"* m—- K̂ ^_^ WJ I^^^K"̂"¦"f-j \w M tmmmtimmmWÊ. —— * 
'Les autorités de surveillance iiMiïrr liM^ffi _ m— mmm ^kont de p lus en plus à l' ceil la ges- MÈ Ê̂ÊÊÊ

tion de fortune. «Nous sommes
en train de définir à l'interne un
profil de risques concernant ce
domaine» , exp lique Andréas flrVBùhlmann.

Le plus gros problème concer- ĵ k
ne l'atteinte à la réputation , eau- -S  Jmi Isée notamment par les affaires de %L_f__
blanchiment d'argent et de man-
quement au devoir de vigilance. ^& J$

• m\jmW ^rm\\!mm¥ iTAWSt ""'

Ce genre de risques est mainte- mm 
^ 

:wm—W
Mais la CFB pointe aussi un ^kautre problème: la gestion exter- Mlfti»Mr ____________ Ô3bfl K _̂ " *'

ne de fortune. Dans ce domaine, Banques. Les grands établissements prennent parf ois trop de risques KEYSTONE
il faut fixer des contrats clairs ,
qui déterminent précisément les
responsabilités. bancaire, même si une pression recteur de la CFB. «Des actes cri- nent. » Les grandes banques ont

«Contrairement aux risques croissante se dessine au niveau minels et des accidents peuvent d'ailleurs tiré les leçons de leurs
de marché, les erreurs de mana- international. arriver. La direction des établis- mésaventures de l'année derniè-
gement sont , elles, plus difficiles à «La Suisse est dans une situa- sements et les conseils d'admi- re (pertes sur les produits déri-
mesurer» , souligne Andréas tion particulière au niveau mon- nistration assument la responsa- vés, faillite de LTCM). Les
Bùhlmann. En témoigne le ré- dial avec deux grandes banques bilité des affaires. Leur tâche manques dans le management
cent retrait de licence qui a frap- qui contrôlent environ 60 % du consiste à vérifier que les sys- du risque et dans le contrôle ont
pé le groupe Crédit Suisse Group marché national» , relève An- tèmes de contrôle fonction- été comblés. ATS
(CSG) au Japon. Certes , les dom- dreas Bùhlmann. Cela a conduit c
mages financiers pour le CSG la commission à renforce r sa sur-
sont limités. Reste à voir cepen- veillance de l'UBS et du CSG,
dant quelles en seront les consé- avec une équipe de dix spécia- Ufl © éCHjil3£ Q© dix SOécirîlistëSquences en terme d'image. listes, complète depuis juillet. WMw CVJUI

^
C \**2~ \A IJV 9|«/^V»lClll3kC3

La CFB est favorable à ce que La CFB a également approfon-
ce genre de risques soit couvert di ses contacts avec les autorités Depuis une année, la Commission guliers avec les grandes banques,
par une majoration des fonds de surveillance aux Etats-Unis et fédérale des banques (CFB) a com- récolte de l'information, l'analyse,
propres. Elle soutient les propo- en Grande-Bretagne. Les or- mencé à constituer une équipe clarifie les questions d'autorisation,
sitions dans ce sens du comité de ganes internes et externes de ré- spécialisée dans la surveillance des entre autres. Dès cet automne s'y
Bâle. vision des grandes banques sont grandes banques. Composée de ajouteront des contrôles sur place

d'autres partenaires importants, dix personnes, celle-ci est sur pied des rapports des établissements.
LE SECRET BANCAIRE Ainsi, la commission se sent dé- depuis juillet. Chacun des spécia- Quatre fois par année au moins au-

Le secret bancaire procure un sormais en mesure d'anticiper les listes s'occupe de manière appro- ront lieu des rencontres avec les di-
avantage concurrentiel. Son ave- risques. fondie de l'un des quatre domaines rections des groupes. Selon An-
nir dépend de la politique. Mais il d'activités des banques (gestion de dreas Bùhlmann, vice-directeur de
n'y a aucune indication comme UN DANGER SUBSISTE fortune, banque d'affaires, gestion ' la CFB, la collaboration avec les
quoi le monde politique souhaite «Un danger résiduel subsiste | institutionnelle, petite clientèle). grandes banques est constructive.
aujourd'hui affaiblir le secret toujours», reconnaît le vice-di- L'équipe entretient des contacts ré- ATS
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La conjoncture
s'améliore
en Europe
La demande globale de produits

industriels «s'est nettement
redressée» au cours des trois der-
niers mois dans la zone euro. Les
prix sont quant à eux restés pra -
tiquement stables, n'augmentant
que de 0, 1 %. La reprise de la de-
mande industrielle dans la zone
euro ressort de l'enquête trimes-
trielle de juillet publiée hier pat
l'Institut français de la statis-
tique. Les études économiques
portent sur six pays (France, Al-
lemagne, Italie , Espagne, Pays-
Bas et Belgique). Leur PIB cu-
mule représente environ 92%
du PUB de la zone euro. L'amélio-
ration du jugement des indus-
triels sur la tendance passée de la
demande est nette en France, en
Italie et en Belgique. Elle est
moindre en Allemagne. Aux
Pays-Bas et en Espagne, l'opi-
nion des patrons sur la tendance
passée est stable. Les industriels
sont par ailleurs nettement plus
optimistes qu 'il y a trois mois
pour l'orientation de la demande
étrangère . AFF
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Prix: hausse à
l'importation
SUISSE. Les prix à la production
et à l'importation ont augmenté
en juillet pour le cinquième mois
consécutif, gagnant 0,3% par
rapport à juin. Les prix restent
toutefois inférieurs de 1,6% au
niveau atteint un an plus tôt. Le
sous-indice des prix à la produc-
tion, qui mesure les prix départ-
usine des biens produits en Suis-
se, a atteint 94,8 points (mai
1993 = 100) le mois dernier. Il
est en recul de 1,1% par rapport
à juil let 1998. Le sous-indice des
prix à l'importation a de son
côté progressé de 0,5% par rap-
port au mois précédent. Il s'est
établi en juillet à 94 points (mai
1993 = 100), en recul de 2,9%
par rapport à celui mesuré il y a
un an. ATS

Japon: l'écono-
mie se reprend
CROISSANCE. Le fort rebond
de l'économie japonaise au pre
mier trimestre est confirmé par
des statistiques révisées du pro
duit intérieur brut. Cet indica-
teur a crû de 2% et non de 1,9%
comme initialement annoncé. Le
Japon avait connu auparavant
cinq trimestres consécutifs de
déclin de l'activité. AFP

Vaud: baisse du
bénéfice à la
Banque cantonale
RESULTATS. Le groupe Banque
cantonale vaudoise a vu son bé-
néfice brut se contracter de 5 %
au 1er semestre 1999, à 175 mil-
lions de francs. Malgré ce recul,
l'établissement bancaire envisa-
ge l'ensemble de l'exercice en
cours avec optimisme. Le total
des produits s'est élevé à 402
millions, en fléchissement de
0,6%. Les charges d'exploitation
n'ont augmenté que de 3,1 % à
227 millions. ATS

Banque. Succès
partiel pour la
BNP
FRANCE • La «guerre des
banques» semble se solder par
une demi-victoire pour la BNP.
Selon les premiers résultats par-
tiels révélés hier par «Le Figaro»
et «Le Monde», la BNP obtien-
drait la majorité du capital de
Paribas, mais sans réussir à
prendre le contrôle de la Société
générale. Les résultats officiels
sont attendus pour mardi pro-
chain. AP
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£̂ Les organisations écologistes £££t„
s:;*r2ir pourraient renoncer au référendum "™J 7ane
quêtes de M™ Del Ponte, * . EXPO.01 • Aucune
aucune enquête n 'ayant ACCORD BILATERAL SUISSE-UE • Le WWF, Greenpeace et l 'Initiativ e des à

^Z ™ZVv ld t
Alpes posent plusieurs conditions. Les trois organisations exigent notamment
3,3 milliards de franc s pour le transport des marchandises par le rail.M

ise en cause dans un scan-
dale de corruption en Rus-

sie, la société tessinoise Mabetex
contre-attaque. Elle veut porter
plainte contre son ancienne
banque de confiance et contre
un entrepreneur russo-espagnol.
«Caria Del Ponte veut voir tous
les contrats et toutes les factures
de notre société». souDire le pré-
sident Behgjet Pacolli. Plus de
17000 documents doivent être
photocopiés. M. Pacolli a du mal
à comprendre les requêtes de
M,m' Del Ponte, aucune enquête
n'ayant été ouverte contre Ma-
betex. Celle-ci doit toutefois de-
puis janvier se défendre contre le
soupçon d'avoir corrompu de
hauts fonctionnaires russes nour
obtenir de juteux contrats pu-
blics. Dans une lettre datée du 8
juin 1999, le Ministère public
russe relève que la source des ac-
cusations de corruption se nom-
me Felipe Turower-Tschudinov.
Turower est un ami du procureur
général Iouri Skouratov, auj our-
d'hui suspendu, qui avait ouvert
l'enquête pour corruption. Celle-
ci se base en grande partie sur des
extraits de comptes de la Mabe-
tex auprès de la banque du Go-
thard à Lugano. M. Pacolli est
persuadé que c'est Turower qui a
transmis les documents au pro-
cureur russe. Mabetex veut ainsi
attaquer cet entrepreneur ainsi
aue la banaue du Gothard. ATS

Gothard. Le WWF. Greenveace et ï

INFOS D'ALEMANIE

Le 
WWF, Greenpeace et l'Ini-

tiative des Alpes sont prêts à
renoncer à lancer un réfé -
rendum contre l'accord bi-

' eClipSe latéral entre la Suisse et l'UE,
mais à certaines conditions . Les

Tandis que des millions trois organisations écologistes
de personnes se f rot- exigent 650000 camions au
taient le nez avec leurs mavimnm pn ~>nm PX 1 ^ mil-
lunettes en carton, scru
tant le ciel dans l 'espoir
d'apercevoir la capri-
cieuse éclipse à travers

liards de francs de subventions
pour le transport des marchan-
dises par le rail. Si le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats se
rallient à la proposition de com-
promis de la commission des
transports du Conseil national,
sans en réduire la portée, les trois
organisations écologistes renon-
cent au référendum, ont-elles an-
nnnré vpnrlrpHi à Rprnp pn nprs-

les nuages, un Allemand nom
mé Klaus Hùnig se frottait, lui,
les mains! C'est que pour cet
enseianant et astronome ama
teur, le rendez-vous entre le
soleil et la lune s 'est soldé par
un gain de 20 millions de
francs. Comment? Grâce aux
lunettes spéciales, évidem-
ment Ayant développé son
modèle, il a inondé le marché
de 17 millions d'exemplaires,
à partir de sa petite entreprise
c™.;;,u fnr*„ rj„ +,„;,. „.v.

ployés. Klaus Hûnig n 'en res-
tera pas là: il prépare déjà un
nouveau modèle pour le pas-
sage de l'an 2000. Cette fois,
les lunettes permettront de
contempler, démultipliés par
neuf, les feux d'artifice du Mil
lennium. Sous les nuaaes...

Le bureau du comité straté-
gique d'Expo.Ol souhaite la

création d'un nouvel organe au
sein de l'organisation de l'expo.
Pour remédier à la crise actuelle,
il propose la mise sur pied d'un
comité directeur formé de cinq à
sept personnes. Le comité straté-
gique restera l'organe suprême, a
indiqué le bureau du comité stra-
tégique à l'issue de sa réunion de
vendredi. Aucune décision, en
revanche , n'a été prise concer-
nant la succession de la directrice
générale , Jacqueline Fendt. Ce
point , comme les détails de la ré-
organisation à la tête de l'expo,
sera au centre de la prochaine ré-
union du comité stratégique le
71 anût.

Hier après midi, le comité stra -
tégique a reçu Pascal Couchepin.
Le chef du Département fédéral
de l'économie s'est rendu à Neu-
châtel pour informer de la posi-
tion du Conseil fédéral. Lors de
sa séance de mercredi, ce dernier
avait réaffirmé son soutien au
projet. Le gouvernement avait
toutefois souligné que l'engage-
mpnr finanrîpr Hp la fnnfpHpra-
tion ne serait pas rediscuté avant
que soient connus les résultats de
l'expertise menée par le patron
du groupe Swatch, Nicolas
Hayek. Ce dernier a mené une
première rencontre de travail
jeudi avec les quatre directeurs
de l'expo. Ils auront accès à tous
les documents qu 'ils jugeront
utiles , a assuré Nelly Wenger.

Initiative des Alves exiaent notamment un maximum de 650000 camions en 2007

pective de la session spéciale des «Nous attendons donc du par-
Chambres consacrée à l'UE qui lement des mesures d'accompa-
commence dans deux semaines. gnement qui nous assurent que

le transfert de la route au rail sera
QU'AVEC DES MESURES EFFICACES réalisé, même avec un peu de re-

Les trois organisations envisa- tard », a déclaré Andréas Weis-
geaient jusqu 'ici de lancer un ré- sen, président de l'Initiative des
férendum, estimant que le prix Alpes. Les mesures d'accompa-
de transit prévu par l'accord avec gnement proposées par le
l'UE rendait la nrotection des Conseil fédéral sont nettement
Alpes impossible. Le but que s'est insuffisantes , comme les mesures
fixé la politique suisse des trans- de financement, a renchéri Hans
ports - en vertu de l'article - Hildbrand , directeur de Green-
constitutionnel sur la protection peace Suisse. Mais le compromis
des Alpes voté par le peuple en de la commission des transports
1994 - de transporter par le rail satisfait partiellement aux exi-
les marchandises en transit à tra - gences des organisations écolo-
vers les Alpes, ne peut être atteint gistes. «Le but de transfert de-
qu 'avec des mesures d'accompa- vrait ainsi être atteint avec
pnempnt efficaces. l'ouverture du tunnel de base du

ICPVÇTnMC

Loetschberg, soit en 2007 et le fi- à cacher» , a-t-elle rappelé. Les
nancement est aussi plus élevé» , conclusions de Hayek Enginee-
explique le directeur de Green- ring sont attendues pour fin sep-
peace. Les trois organisations exi- tembre. La réunion de lundi per-
gent également du parlement un mettra de débloquer la crise
refus ferme à l'extension du tun- actuelle, espère pour sa part
nel routier du Gothard et à la Martin Heller, le directeur artis-
Drooosition de deuxième tunnel tiaue d'Exno.01. Dans une inter-
routier lancée par 95 parlemen- view publiée dans «Le Temps», il
taires fédéraux. prend le contre-pied des cri-

tiques adressées par l'ancien di-
DÉCISION LE 9 OCTOBRE recteur technique Paolo Ugolini.

L'Association transports et en- Autre information: les travaux
vironnement (ATE) décidera de préalables à la construction de
sa position le 9 octobre prochain î'arteplage de l'Expo.01 à Bienne
•MI *->*-nii-<? /^'iinû -irromKloo ri ar Ant rnmmânr'o nîor ATC

délégués. Andréas Weissen ne
croit pas que l'ATE va faire . , .
cavalier seul en soutenant un B R E V E S
référendum. AP

• Problèmes de colis,
• . coûts supplémentaires

POSTE • Les difficultés que ren
contre La Poste pour acheminer
ses colis vont occasionner des
coûts supplémentaires de plu-
sieurs millions de francs. Une
centaine d'emolovés devront
être engagés temporairement.
Dans le cadre du projet «Colis
2000», La Poste entendait trier
6000 colis par jour dans ses trois
nouveaux centres et dans ses ins
tallations de Zurich-Mulligen et
J_ D ATC

Le syndicaliste accusé
de viol sort de prison
SSF • Le responsable du Syndi-
cat sans frontières accusé du viol
d'une jeune femme de 19 ans va
sortir de prison, sans pour autant
être innocenté. La Chambre d'ac-
cusation de Genève a estimé qu'il
n'y avait plus de risque de collu-
çinn ni Hp rknnp rlp fnitp AP. . . . . .  .. J j.*.***... . . *-~ O I * ^ l l , I I I VJ* 7 l  IO *^ *J *T 
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l'été , même les grands partis ne
récoltent pas sans mal les pré - i l  J c *.*.;„...
deux paraphes. Le dernier délai ndUSbfc. Ut» pi H I  !<=.:>
est au 30 août. Q\Q _ \. 0%

Pour la présidente du PDC '
vaudois , il faut à tout prix sauver WINCARE • Les 290 000 assurés
lp sièpp orrnné nar Jean-Charles dp Winrarp vprront Ipnrs nrimes
Simon qui ne se représente pas de l'assurance-maladie de base
au Conseil national. Le vice-pré- augmenter de 4,9% en moyenne
sident du parti , Eric Blanc, qui l' an prochain. La hausse la plus
figure sur la liste jeune du PDC , marquée - 6,9% - affectera les
se veut plus optimiste: «Et pour- Schwytzois. En Suisse romande ,
quoi pas un deuxième siège?» Il les Fribourgeois seront les plus
n'pçt na* intprHit r]p rpvpr TF tniirhoc /4- A 1 0L\ ATÇ

Le conseiller fédéral Joseph Deiss vient
soutenir les démocrates-chrétiens vaudois
ÉLECTIONS FÉDÉRALES • Le PDC vaudois a bouclé ses listes, plaçant en tête un inconnu devant les
versonnalités comme Jacaues Neirvnck. p rof esseur retraité de l 'Ecole volvtechniaue de Lausanne.

TTICTTXT c*in)nn démocrate-chrétien vaudois , le vant, c'est devant un public
comité directeur rendait pu- conquis qu 'il a défendu la «pré -
bliques les deux listes de candi- sence » de la Suisse dans les ins-
dats au Conseil national pour les titutions internationales , prê-
élections de cet automne. Pour chant avec conviction l'adhésion
des raisons historiques , le PDC de la Suisse aux Nations Unies,
vaudois constitue la plus petite
section suisse, ne comptant que INCONNU EN TÊTE DE LISTE
trois députés au Grand Conseil. De son côté , le comité direc-
Tl c'pct rlnnr çpnti narfirnlip rp - tp ur  H PS Hémnrrafpç -rhrp tipn * :
ment flatté de la visite du vaudois a créé la surprise en pré-
conseiller fédéral , lui réservant sentant comme tête de liste un
une chaleureuse ovation. inconnu , Gebhard Dirlewanger

Joseph Deiss, qui s'apprête à de Genolier, haut fonctionnaire
renouveler l'exercice dans les fédéral à la Centrale et fonds de
cantons de Saint-Gall , Schwytz, compensation AVS à Genève.
Lucerne et Fribourg, a quelque Les observateurs s'attendaient à
peu ironisé sur le reproche que voir comme locomotive ,
lui a fait un quotidien romand. Jacques Neirynck, professeur re-
r' art ir-lp Hp nrpccp inopait mi'il traité Hp l'F.mlp nnlvfprhnimip

soutenait trop ouvertement le fédérale de Lausanne et écri-
PDC. Joseph laisse entendre que vain. Ce dernier présente en effet
l'on pouvait être conseiller fédé- le double avantage d'être élo-
ral en restant démocrate-chré - quent et de bénéficier d'une
tien. Et lorsqu 'il a reçu les tradi- bonne notoriété. Il ne sera que
tionnelles bouteilles de vin deuxième sur la liste. En troisiè-
vaudois , il a fait remarquer qu 'il me place, Jacqueline Bottlang-
buvait comme il soutenait les Pittet , présidente incontestée du
sections cantonales du PDC: PDC vaudois. Elle est suivie de
„ Axrpr  mnrlprafinn « A n n a r a-  (".enrPPS filatv Cp Hpmipr  VlPnl

d'être élu à la Constituante et a
aussitôt démissionné. Il était ab-
sent au congrès d'hier et n'a
donc pu préciser s'il accepterait
le poste de conseiller national en
cas d'élection.

Les démocrates-chrétiens
vanHnic nrpçpnfp nî  trpnîp -

quatre candidats sur deux listes.
A côté de la liste «ordinaire» ,
une liste «jeune» . Ils s'efforcent
ces jours de réunir les quatre
cents signatures de parrains in-
dispensables pour le dépôt des
listes. Une tâche plus difficile
mi 'îl n 'v nnraît An rrpiiY rlp

S'agit-il d'une nouvelle mode?
Les conseillers fédéraux ren-

*¦ ^'y^1 
W|,

*c" dent visite aux sections canto-
3) IA "TfàliP nales de leurs partis pour soute-
¦¦ ™'jĵ ' >\IIW^// f ent visit e aux sections canto-
3) IA "TfàliP nales de leurs partis pour soute-
Ci ICI ICIC njr jes cancj i(jat s aux Chambres.

-=1 La deuxième tentative Ainsi , le Valaisan Pascal Couche-
'g sera peut-être la bonne! pin se rendra a un congres elec-

î La télévision aléma- tora l du Parti radical vaudois; les
M nique va tenter à nou- socialistes du meme canton sont
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Les contrôles
ridiculisés

GEORGES PLOMB 

On 
tombe des nues. Com

ment un ex-comptable de
services de renseigne

ments de l'armée, pendant 5 ans
peut-il tromper son monde en pi
quant 8,63 millions de franc
dans la caisse? Pire: comment si
fait-il que personne n'ait remar
que, pendant tout ce temps, qui
toutes ces avances et toutes cet
factures n'avaient jamais corres
pondu au moindre exercice mili
taire réel? On a beau nous dire
qu'on ne peut pas épluche
toutes les comptabilités de l'ar
mée, les bras nous en tombent.

Est-ce le signe que l'adminis
tration fédérale, longtemp;
considérée comme quasi imper
méable aux vilenies, serait et
train de perdre sa rigueur origi
nelle? Avec la fin de la guern
froide, qui sait? Ce qui est sûi
c'est que l'affaire de l'ex-comp
table révèle l'extraordinaire fra
gilité de certains contrôles. L.
manière dont Dino Bellasi a réus
si à ridiculiser les organes de révi
sion laisse pantois. C'est vraimen
tenter le diable et ses coquins
Heureusement, Dino Bellasi étai
moins malin qu'il le croyait. Er
continuant ses malversation!
après sa démission de l'adminis
tration, il prenait des risques gi
gantesques. Et pourquoi li
bougre, qui était, dit-on, en voya
ge de noces à Bali, a-t-il eu l'idéi
saugrenue de revenir à un mo
ment aussi mal choisi? Ah! Le mal
adroit! A ce propos: quelle drôli
d'idée, de la part du Ministèn
public et du Département de h
défense, de vouloir verrouille
l'information. Ils savent qu'il exis
te une cohorte de bureaucrate!
fédéraux qui fournissent directe
ment au «Blick», le sulfureux quo
tidien de boulevard zurichois, le:
détails que les services officiel:
lui refusent. Dans le «Blick)
d'hier, il y avait du faux. Mais il ;
avait assez de juste pour obliger I.
Ministère public et le Départe
ment de la défense à parler clair
Comprise, la leçon?

SUISSE /j£\

Un ex-fonctionnaire détourne 8,6
millions de francs, il est arrêté à Kloten
MALVERSATION
reux de Bali, inventait des «rapports» f ictifs et se faisait payer par la Banque nationale
Sa combine a marché pendant 5 ans. Il en risque 10.

GEORGES PLOMB 

I l  
a réussi à détourner 8,63 mil-

lions de francs de 1994 à no;
jours. «Il» , c'est un ex-comptable
des services de renseignements de

l'armée. Ce pourrait être la plus gros
se malversation dans l'histoire de
l' administration fédérale. L'affaire *
été découverte mercredi soir. Puis
les choses n'ont pas traîné. L'homme
était arrêté en compagnie de sa fem-
me dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu après minuit , près de l'aéroport
de Kloten. II est accusé de faux dans
les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques, de gestion dé-
loyale des intérêts publics, d'abus d*
confiance commis par un fonction
naire . Hier, Félix Bânziger , substitui
du procu reur de la Confédération , ei
Oswald Sigg, chef de l'informatior
au Département de la défense, di-
saient tout.

GUIN, PUIS ZURICH
Selon les déclarations publique ;

de Bânziger et Sigg, il s'agit de Dinc
Bellasi, âgé de 39 ans, qui habitait
jusqu 'à une période récente , Guir
dans le canton de Fribourg. Depuis, i
s'est déplacé dans la région zurichoi-
se. Son épouse est d'origine autri-
chienne. L'arrestation s'est produite
dans un terminal prive proche de
Kloten (le «General Aviation Cen-
ter»). Selon Bànzinger, le couple pa-
raissait très nerveux. De premières
informations étaient sorties la veille
dans les médias. L'enquête établira si
le couple - qui venait de rentrer de
vacances à Bali - cherchait alors à
quitter la Suisse.

CAPITAINE DE MILICE
Dino Bellasi , qui a le grade de capi-

taine de milice à l'armée, a travaillé
comme fonctionnaire-comptable du
Groupe des renseignements de
l'Etat-major généra l de décembre
1994 à septembre 1998. Puis, il a dé-
missionné pour raisons de santé. Ce
qui ne l'a pas empêché de poursuivre
ses détournements.

Voici comment Dino Bellasi agis-
sait. Il obtenait des avances de la
Banque nationale pour des «rap-
ports» fictifs . Les montants concer-
naient les frais de soldes, d'héberge-
ment et d'approvisionnement , des

Un ex-comptable des services de renseignements de l 'armée, amov

Félix Bânzi ger, substitut du procureur de la Confédération, a révélé hier sans ambages l'identité de celui qui a reuss
8,63 millions de francs de 1994 à aujourd'hui.

factures d'hôtels. Ces demandes
d'avances s'accompagnaient de deux
signatures, celle d'un comptable el
celle d'un commandant d'unité. Toul
laisse penser que Dino Bellasi les fal-
sifiait. En outre , il usait généreuse-
ment de tampons officiels.

Pendant près de cinq ans, on n'y a
vu que du feu. Les experts en révi-
sion n 'ont rien remarqué. Il faut
dire que ces «rapports» , contraire-
ment aux cours de répétition , ne fi-
gurent pas sur des plans de service
Par ailleurs, pas moins de 500C
comptabilités concernant la troupe
sont livrés par année. Le contrôle ne
se fait pas à 100% , mais par sonda-

ge. C'est comme cela que les triche-
ries de Dino Bellasi ont passé entre
les gouttes. Il a fallu l'arrivée du suc-
cesseur de Dino Bellasi pour que k
lumière se fasse. Des réviseurs de
comptes, qui avaient mis la mair
sur une facture suspecte , le mireni
en alerte. Peu après , l'alarme son-
nait.

ARGENT TRANSFERE A L'ETRANGER
Que reste-t-il des 8,63 millions de

francs? Une partie se trouve encore
Suisse, une autre - «quelques cen-
taines de milliers de francs» - auraii
été transférée à l'étranger (cet été
même), une autre encore reste invi-

sible. Par contre , il ne semble pa;
qu 'il y ait dommage militaire propre
ment dit. Dino Bellasi n'avait pas ac
ces aux secrets militaires. Quant ;
son épouse, elle est soupçonnée de
complicité et de recel. Ni l'un n
l'autre , lors de la conférence de près
se d'hier, n 'avaient encore procédé .
des aveux. Du coup, la procédure es
confiée à Monique Saudan , juge
d'instruction fédérale. Pour sa part
le Département de la défense mène
une enquête administrative. Un ex
pert lucernois, Max Widmer, es
chargé du trava il. Dino Bellasi , lui
risque dix ans de réclusion
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Polémique autour
des affiches de l'UDC
PLAINTE «La campagne d'affichage
de l'UDC pour l'initiative «contre les
abus dans le droit d'asile» est atta-
quée en justice aussi au Tessin. Sui-
vant l'exemple romand, un député di
PS au Grand Conseil a déposé plainte
pour violation de la norme antiraciste
Les affiches incitent à la xénophobie,
a indiqué hier Bill Arigoni, qui a atta-
qué les responsables de la campagne
devant le Ministère public tessinois.
Les affiches représentent un person-
nage aux allures de truand se frayan
un passage à travers un drapeau sui:
se. L'UDC tessinoise a récemment af
porté son appui à la campagne natic
nale. Elle a estimé que toutes les
accusations de racisme étaient injust
fiées. ATS

Trop lourde, la pierre
d'Unspunnen?
PAS RAPATRIÉE • Le Gouvernemen
bernois ne veut pas s'engager pour
rapatrier la pierre d'Unspunnen, dé-
portée - à en croire le photographe
Michael von Graffenried - dans la ré-
gion de Bruxelles. Le député Guillau-
me-Albert Houriet avait sollicité l'in-
tervention des autorités. La pierre de
83,5 kilos, utilisée depuis 1805 dans
une épreuve de jet lors de joutes al-
pestres, avait été dérobée en 1994
par des activistes du mouvement sé-
paratiste jurassien «Béliers» au Muséi
touristique de la région Jungfrau. De
puis, le mystère plane sur son sort. Le
photographe bernois Michael von
Graffenried a relancé la polémique
autour de cette pierre chargée de
symboles en juin dernier. ATS

Les assureurs matraquent les vieux.
«Ça doit cesser!», estime Rémy Scheurer

Importation parallèle de médicaments

MALADIE • L 'assurance-maladie complémentaire dérape. On ne tient plus compte du nombre d 'années de cotise
tions. Scheurer et une commission bondissent.

Tout doux , les primes de 1 assuran-
ce-maladie complémentaire! Une

commission du Conseil national ,
hier, a fait un triomphe à l'initiative
parlementaire de Rémy Scheurer.
Car le libéral neuchâtelois est en co-
lère. Les primes de l'assurance-mala-
die complémentaire deviennent hors
de prix pour les assurés d'un certain
âge. De nombreux assureurs ont pris
la sale habitude de ne tenir compte ,
dans la fixation de leurs primes, que
de l'âge de l'assuré. En revanche, ils
ignorent l'âge d'entrée dans l'assu-
rance et , par conséquent , le nombre
d'années de cotisations. Pire , un ré-
cent arrêt du Tribunal fédéral , daté
du 7 mai 1998, encourage les assu-
reurs à poursuivre dans cette voie
néfaste.

TROMPES ET VOLES
Eh bien , pour Rémy Scheurer,

c'est choquant. «De très nombreuses
personnes, tonne-t-il , ont le senti-
ment d'avoir été trompés , sinon vo-
lés» . Certes, nous sommes dans le
secteur de l'assurance complémen-
taire, où la liberté de contra cter esi

très large. Mais le libéral Scheurer ré- surance-maladie complémentaire mettre d'un côte les bons risques e
plique: «Quand les libertés sont en devra tenir compte de l'âge d' entrée de l'autre côté les mauvais risques
concurrence , je choisis celle qui me dans l'assurance. Ainsi , la même Bref , il souhaite réinjecter , dans l'as
paraît la plus humaine» . règle devra jouer si un nouveau surance complémentaire aussi , ur

Du coup, Rémy Scheurer - dans contrat est conclu avec le même as- zeste de solidarité. En commission
son initiative - exige de corriger la sureur. Il entend aussi empêcher les à 16 contre 2, Scheurer a fait un ta
loi fédérale sur le contrat d'assuran- assureurs de créer des collectifs fer- bac.
ce. Ainsi, la fixation des primes d'as- mes d'assurés sélectionnés pour GEORGES PLOMI

La commission de la sécurité sociale et de la santé du Na- Les socialistes ont salué cette décision. Il s'agit d'une gran
tional a entamé l'examen de la loi sur les médicaments. Elle de première, car elle permet d'ouvrir une brèche dans le
a décidé à une courte majorité de permettre de manière li- cartel du marché des médicaments, a souligné Liliane Mat
mitée l'importation parallèle de médicaments, comme le ry Pasquier (ps/GE) devant la presse. Actuellement, les im-
propose le Conseil fédéral. La décision de la commission a portations parallèles de médicaments sont interdites en
été prise par 12 voix contre 9 et 2 abstentions, ont indiqué Suisse. Selon Rudolf Strahm (ps/BE), cette réglementation
hier les services du parlement. La loi devrait être soumise devrait permettre d'économiser quelques centaines de mi
au National à la session d'automne. Avec cette réglementa- liers de francs pour un marché estimé à 4,5 milliards de
tion, des médicaments autorisés en Suisse et à l'étranger francs. La pression sur les prix devrait se faire sentir, selon
pourraient être achetés dans le pays où ils sont le moins lui, tant sur les médicaments suisses qu'étrangers . Soutenu:
cher pour les vendre en Suisse. Cette proposition ne va pas par les verts, les socialistes n'ont pu rallier quelques voix
aussi loin que l'initiative de Denner «Pour des médicaments bourgeoises que grâce à l'appui de la commission fédérale
à moindre prix», qui demande la possibilité d'importer li- de la concurrence, entendue à cette occasion , a dit M.
brement des médicaments autorisés dans les quatre pays Strahm. Une minorité bourgeoise proposera au plénum de
voisins de la Suisse. s'opposer à cette ouverture. AT!
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La communauté chrétienne s'amenuise. Mais l'évêque Alep y croit plus que jamais

ON PEUT ETRE SYRIEN ET CHRETIEN
Un Syrien sur dix est enco-
re chrétien. Une proportion
qui fond comme neige au
soleil, car les jeunes revent
tous d 'Amérique. Mais
Mgr Youhanna Jeanbart,
archevêque grec-catholique
d 'Alep, bâtit pour les gar
der sur place.

JACQUES BERSET
AGENCE APIC

Chaque centimètre carre est oc-
cupé; dans l'ancien club social de
l'Eglise fermé dans les années 70,
la scène de théâtre a été récupé-
rée, même les balcons sont utili-
sés.» La voix douce, avec un sou-
rire qui perce derrière des
lunettes foncées, le révérend
Georges Mani a de quoi être fier:
«Les résultats aux examens, où
nos élèves sont dispersés dans les
écoles publiques de la ville, sont
probablement les meilleurs de
toute la Syrie.» Ces dernières an-
nées, à l'examen pour le brevet
permettant de poursuivre vers le
baccalauréat , la réussite a oscillé
entre 99 et 100%, dont près de
95% avec mention!

LE LIVRE SUR LES GENOUX
Pour dégager un peu de place,

une petite cour de récréation a
été aménagée sur une terrasse ,
au 4e étage. Une classe de 6L' pas-
sé en ce moment son examen de
dessin: les élèves sont trois par
bancs. Cinquante-trois élèves
pour 36 m2. Il n'est pas rare
qu 'une telle classe contienne 60,
voire 65 élèves. «Imaginez trois
adolescents sur un banc de 135

L'évêque Jeanbart (à gauche) suit les travaux de sa nouvelle école, dans la banlieue d'Alep
la communauté chrétienne.

cm, 45 cm par eleve. Pas la place
suffisante pour mettre un cahier
et un livre, ils doivent le mettre
sur les genoux» , renchérit la lié-
geoise Suzanne Lefèvre, qui a
enseigné le français durant vingt
ans à l'école, dès qu'elle a été
rouverte.

UN ESPOIR... À FINANCER
Laïque catholique membre

des Auxiliaires de l'apostolat ,
Suzanne vit depuis une quaran-
taine d'années à Alep. Pour elle ,
60 enfants dans chaque classe,
«c'est pratiquement intenable» .
Il faut quasiment deux mois
pour connaître le nom de
chaque eleve. Les enfants un
peu plus faibles n'ont pas le loi-
sir de poser des questions. L'en-
seignante belge n'a jamais eu
l'occasion d'interroger tous les
élèves durant une leçon. «Ce
sont les plus actifs qui profitent ,
les autres copient et étudient
par cœur, c'est un gros problè-
me pédagogique. » «La nouvelle
école de Monseigneur, cela
avance? On pleure après, on
en a vraiment besoin... » , se la-
mentent les parents qui ne

trouvent pas de place pour leurs
rejetons.

«Nouvelle école» , le mot est
lâché. C'est actuellement le che-
val de bataille de Mgr Jeanbart :
«La nouvelle Amal, c'est notre
espoir pour l'an 2000!» Le futur
établissement, prévu pour 2400
élevés (la demande est déjà supé-
rieure ) devrait être un véritable
levier de développement pour la
communauté chrétienne, «un
souffle d'optimisme, pour freiner
le défaitisme et le fatalisme dans
lequel se noient actuellement
nos fidèles. »

LE MUSULMAN SE REJOUIT
Sur l'insistance de ses ouailles,

Mgr Jeanbart a acheté, grâce à
l'argent trouvé sur place, un vas-
te terrain à Dahriet el Assad, la
«banlieue Assad», à 8 kilomètres
du centre d'Alep. Il a désormais
besoin de fonds, car tout l'argent
disponible a été mis dans l'achat
du terrain , où est également pré -
vu un projet d'habitat pour les
jeunes familles, tentées par
l'émigration. Mgr Jeanbart
cherche maintenant des finance-
ments à l'étranger pour débuter

un projet vital pour

construction de 1 école
total des investissement: environ
800000 dollars .

L'Eglise a acheté le terrain à la
société «Milihouse» , la plus
grande entreprise de construc-
tion syrienne, qui dépendait au-
trefois du Ministère de la défen-
se: 72 parcelles loties, prêtes à
construire , 65 000 m2, sans
compter les routes et les zones
vertes. Vingt mille mètres carres
sont prévus pour l'école, le reste
pour des logements, de petits
immeubles de trois étages, avec
des appartements familiaux de
135 à 140 m2.

Directeur de la construction de
«Milihouse» à Alep, le musul-
man Ahmad Kajo se réjouit de
trava iller pour l'Eglise. Son en-
treprise construit la structure de
béton de la nouvelle «Amal».
«Nous ferons de notre mieux
pour aider le «moutrân» ,
(l'évêque), aux meilleurs prix
possibles. Nous respectons cet
évêque-bâtisseur, car il ne se
confine pas au religieux. Pour
nous, l'action religieuse et l'ac-
tion sociale vont ensemble.»

APIC

Coiffe du traditionnel
«callous» noir au voile
retombant sur la nuque,
un gros médaillon pec-
l'effigie de la Vierge setoral à

détachant sur une soutane noi-
re, dans la main un bâton pasto-
ral au pommeau argenté: Mgr
Youhanna (en français Jean-
Clément) Jeanbart , ressemble à
s'y méprendre à un prélat mel-
kite orthodoxe, dont il partage
le rite byzantin . Il fait pourtant
partie de la communauté catho-
lique (le tiers des quelque 1,5
million de Syriens chrétiens),
une minorité particulièrement
tentée par l'émigration vers
l'Eldorado occidental.

ENTASSÉS DANS L'ÉCOLE
Pour ceux qui restent, l'école

est un passage obligé... et parfois
étroit: dans un brouhaha indes-
criptible - près de 1300 élèves
confinés dans un espace de
1200 m2 ! - l'évêque nous guide à
travers «son» école, Al-Amal
(L'Espoir), dans le quartier po-
pulaire de Djabrié. Une institu-
tion rescapée de la vague de na-
tionalisation des écoles privées
lorsque le pays a accentué son
virage socialiste en 1967. Les
écoles libres, confisquées il y a
plus de trente ans, n'ont pas en-
core été restituées.

Une petite cour de
récréation a été
aménagée sur une
terrasse

La communauté chrétienne a
certes reçu entre-temps la per-
mission d'ouvrir quelques
écoles, avec l'obligation d'avoir à
leur tête un directeur laïc. Edith
Marie-Thérèse Dick, la directrice
d'Amal, confirme que la deman-
de des parents - dont nombre de
familles musulmanes I - se fait de
plus en plus pressante. Dans son
école, les élevés s'entassent dans
les étages, étonnamment disci-
plinés, dans une atmosphère
confinée, malgré les fenêtres
ouvertes.

«Nos enfants ne peuvent ja-
mais courir ou jouer à la balle.

L'école reçoit
aussi les
musulmans
Dans l'école Amal, entre 15
et 20% des élèves sont mu-
sulmans. Une présence ap-
préciée des deux côtés, dit
l'évêque Jeanbart. «Nous
avons une bonne réputa-
tion, autant pour la forma-
tion et l'éducation que pour
les succès académiques.
Les musulmans se pressent
à nos portes. En les ac-
cueillant comme élèves,
nous investissons dans le fu
tur, mais aussi dans le pré-
sent. Parce que souvent, ils
viennent de familles in-
fluentes, ce sont des en-
fants de responsables poli-
tiques. Cela peut faciliter la
vie de l'école. Ils sont d'or-
dinaire très reconnaissants,
souvent plus que les chré-
tiens, qui considèrent sou-
vent que l'Eglise leur doit
tout.»

PROSÉLYTISME INTERDIT
«Grâce à cette présence,
nous bénéficions de la cou-
verture des officiels, qui y
ont leurs enfants. Cela crée
également une atmosphè-
re, une ouverture de leur
part au monde chrétien...»
Si le prosélytisme est par
définition prohibé en pays
d'islam, leur accueil crée un
rapprochement entre chré-
tiens et musulmans.

DU SIÈCLE PASSÉ DÉJÀ
«Il arrive que des musul-
manes vêtues de noir, por
tant le voile, viennent son
ner à la porte pour
demander s'il y a des
sœurs... Pour elles, les
chrétiens donnent une édu-
cation valable aux enfants.»
Cette bonne renommée
date du siècle passé déjà,
car les religieuses catho-
liques sont à Alep depuis au
moins cent cinquante ans.

APIC

Dix frères, sur douze, sont partis en Occident
e a Alep dans une famille de 13 en-
fants , dont l'un est mort à l'âge de dix
écrasé par un camion de l'armée an-

glaise, l'évêque melkite constate: «De
douze frères et sœurs, nous ne sommes
plus que deux à Alep, les dix autres sont à
l'étranger; deux frères à Genève, un frère
et une sœur à Paris, trois sœurs et un frè-
re à Montréal, un frère à Djeddah , en Ara -
bie Saoudite , une sœur au Liban... » Pas
étonnant qu 'il ressente au plus profond de
lui-même le lancinant problème de l'émi-
gration de ses ouailles.

«Nos jeunes sont littéralement «aspi-
rés» par la diaspora . Pourtant le gouver-
nement nous protège... La société nous
apprécie, les Syriens sont très tolérants et

chez nous, la convivialité islamo-chre-
tienne n'est pas un vain mot. Il n 'y a ni du
point de vue de l'Etat ni du point de vue de
la loi, de discriminations contre les chré-
tiens. De plus, le danger islamiste est en
principe éradiqué. Mais aujourd'hui , les
chrétiens rêvent tout simplement d'un
avenir meilleur du point de vue écono-
mique. » Mgr Jeanbart est pourtant per-
suadé que la jeunesse chrétienne doit res-
ter au pays: «La Syrie, après Jérusalem ,
n'est-elle pas le premier berceau du chris-
tianisme?» Siège d'un diocèse depuis la
fin du BT siècle, Alep connaît une présen-
ce chrétienne depuis le temps des apôtres.

Dans les «Actes des Apôtres» juste-
ment, on lit que Saul de Tarse - le futur

saint Paul alors chasseur de chrétiens - re-
çoit aux portes de Damas la mission de
convertir les païens. On découvre que
c'est à Antioche que, pour la première
fois, les disciples reçurent le nom de
«chrétiens» . Plusieurs villages de Syrie
parlent pourtant encore l'araméen, la
langue de Jésus-Christ.

Les grecs-catholiques melkites étaient
encore près de 40000 à Alep il y a un
demi-siècle, quand les chrétiens représen-
taient tous ensemble près de 40% des
500 000 habitants de la ville. Aujourd'hui ,
leur nombre a fondu tandis que la propor-
tion de musulmans augmente sans cesse.

Après la guerre , une grande vague
d'émigrés s'installe au Venezuela , où la

communauté (40000 âmes) est deux
fois plus nombreuse qu 'à Alep même.
Les réformes nassériennes de type socia-
liste - au niveau agraire et dans le do-
maine du commerce et de l'industrie ,
lors de l'instauration de l'éphémère
«Républiqu e Arabe Unie» (Fusion de la
Syrie avec l'Egypte, de 1958 à 1961) a
très fortement touché la communauté
melkite , très bien représentée dans les
banques , le commerce d'import-export ,
la finance , la propriété foncière. Dans
l'histoire récente , ces réformes sociali-
santes ont été un fa cteur d'accélération
de l'émigration , bien davantage que les
pressions des islamistes.

APIC

F O R M A T I O N



LA LIBERTE
SAMEDI 14A0U"

i ¦ i e T i r- cml \J J I I V. C |

Dix mois avec sursis
pour un pédophile
TRIBUNAL DU LAC • Pour avoir entre
tenu des relations sexuelles à la fin de:
années 80 avec une fillette âgée de di;
ans dans la région de Morat, un quin
quagénaire passait vendredi en juge
ment à huis clos devant le Tribunal di
district du Lac. Accusé d'actes d'ordre
sexuel avec un enfant pour les seule:
années 1989 et 1990, le reste étan
prescrit, l'homme a été condamné à di;
mois avec sursis pendant un delà
d'épreuve de cinq ans. La Cour prési
dée par le président Adrian Urwyler ;
complété son jugement en décidan
d'informer la direction du home où il ré
side actuellement et les voisins immé
diats de l'établissement. Le présiden
commentait hier soir la relative clémen
ce du tribunal - le substitut du procu
reur Patrick Genoud réclamait trois ans -
par une capacité de discernement res
treinte de l'accusé, expertise psycholo
gique à l'appui, et par le fait que l'accu
se n'a pas récidivé depuis bientôt di:
ans. La peine est toutefois plus sévère
que l'acquittement demandé par M
Peter Stoller, avocat de l'accusé. Ce der
nier appuyait notamment son raisonne
ment sur la variation du délai de près
cription durant les dernières années
«La loi a changé trois fois en dix ans:
constate A. Urwyler. «Le délai de dix an:
a été ramené à cinq ans puis réétabli ;
dix ans. Et ce délai est actuellement ei
discussion.» Le président dit cependan
avoir appliqué le droit, actuel ou de
l'époque, le plus favorable à l'accusé.

FI-

«Notre corps était ICI, mais notre
esprit est resté au Kosovo»
ASILE Le 26 août
prendra un vol retour. Destination le Kosovo ou elle tentera de reconstruire son avenir

SERGE GUMY 

ien sûr que nous voulons
rentrer» , lance Emine
«Est-ce que vous, Suisse
vous sentiriez chez vous ai;

Kosovo?» «D'ailleurs, durant ce;
trois mois, notre corps était ici, mais le
tête était là-bas» , ajoute son fils Bujar

La famille Balija attend donc le 26
août avec impatience. Ce jour-là
Mehdi (55 ans), Emine son épouse
(49 ans), leur fils cadet Bujar (22 ans]
et sa femme Ardonika (23 ans) pren-
dront un avion pour Skopje, capitale
de la Macédoine, avant de remonter
vers cette ville qui, avant la guerre,
portait offidellement un nom serbo-
croate (Urosevac) et qui, depuis peu,
décline une identité albanaise: Ferizaj.

LEUR MAISON A ÉTÉ SACCAGEE
Chez eux, les Balija retrouveront

une maison quasiment vide. Ils le sa-
vent depuis qu 'Afrim, le fils aîné éta-
bli avec sa famille à Courtepin , a ra-
mené d'un voyage effectué il y a ur
mois au Kosovo une cassette vidéo
En présence de Naim, leur autre fil;
qui vit lui à Fribourg, les Balija regar-
dent ces images pour la énième fois,
mais ils n'y croient toujours pas: les
meubles sont couchés, cassés parfois ,
tandis que le contenu des placards
jonche les tapis.

Cet intérieur saccagé, cette minutie
dans la destruction , c'est la fierté
d'une mère foulée aux pieds. «Nous
avons travaillé si dur pour construire
tout ça!» Emme soupire , s'indigne
quand apparaît sur l'écran une
flaque de farine. Cette farine, symbo-
le de l'hospitalité aux yeux des Alba-
nais - «chez nous, nous offrons au
visiteur la maison, le pain et le
cœur» , explique Naim.

«Nous avons encore eu de la chan-
ce; la maison a un toit» , pondère le
père. Et la famille est indemne.
Toutes n'ont pas eu cette chance.
Naim raconte que les habitants du
village dont son père est originaire,
près de Racak, ont été massacrés. Et
Bujar sait que plusieurs de ses cama-
rades d'étude ont perdu des proches.

UNE GUERRE ANNONCEE
Les Balija s'attendaient à ce que la

guerre éclate tôt ou tard. La faute ai
pouvoir de Milosevic qui , selon eux
discriminait depuis dix ans les Alba-
nais du Kosovo de façon systéma-
tique. Mehdi, serrurier de métier, a
ainsi été licencié de l'usine où il tra-
vaillait comme tous les ouvriers ko-
sovars. Pour faire de la place à des
travailleurs serbes.

L'orage menaçait , mais il prend les
Balija de court. Le 24 mars, ils ap-
prennent que les chars serbes encer-
clent Urosevac. Ils fuient l'étau qui se
referme, sans rien emporter, et se re-

la famille Balija, qui a fui  la guerre et s 'est réfugiée à Courtepir

La famille Balija; «Nous sommes reconnaissants à la Suisse de l'aide qu 'elle nous a offerte , nous avons été très, très
bien accueillis!» VINCENT MURITI -

trouvent comme des milliers de Ko-
sovars dans la camp géant de Stanko-
vac (Macédoine), où Bujar épousera
Ardonika sous l'œil des caméras des
télés internationales. Après 24 jours
d'incertitude , c'est le départ vers le
Suisse. «Si nous avions su que la
guerre ne durerait pas, nous ne se-
rions pas partis» , dit Emine.

IL FAUT VIVRE D'ESPOIR
«Nous sommes reconnaissants à la

Suisse de l'aide qu 'elle nous a offerte ,
nous avons été très, très bien ac-
cueillis» , insiste Mehdi , le chef de fa-
mille. «Les autres pays occidentaux
ont agi parce qu 'ils avaient des inté-
rêts au Kosovo; la Suisse, elle, nous a
secourus seulement pour des raisons
humanitaires. » Les attentats contre
les centres d'hébergement de requé-
rants d'asile , les campagnes xéno-
phobes, les Balija les ignorent. Dans
un pays de sept millions d'habitants ,

dont de nombreux étrangers , ces re-
actions paraissent normales à Bujar.

Pas le temps de s'apesantir, de tou-
te manière: les esprits sont tournés
vers le retour que la famille effectue-
ra avec quelques bagages, un pei;
d'argent et beaucoup d'espoir. Espoii
«que l'idéologie de la guerre soil
chassée des Balkans» , dit Mehdi . Es-
poir aussi de voir le Kosovo accédei
a l'indépendance, poursuit Bujar
que la politique passionne. Il milite
avec son épouse dans un forum des
jeunes du parti d'Ibrahim Rugova , le
leader pacifiste dont le portrait trône
sur un buffet à Courtepin aux côtés
de l'emblème de l'UCK , l'Armée de
libération du Kosovo.

Rugova , UCK , même combat, cer-
tifie Bujar, comme pour faire taire
leur rivalité pourtant criante. Leui
but est identique, assure-t-il: l'indé-
pendance d'une province qui «ap-
partient aux gens qui y vivent». Au-

tant dire aux Albanais. Car a Ferizaj
la majorité des 8000 Serbes noyé:
parmi 120 000 Kosovars ont pris 1.
fuite. Les Balija, qui vivent à la limite
de l'ex-quartier serbe, ne s'en émeu
vent pas. «Les Serbes sont presque
tous les mêmes», lance Mehdi, don
le regard vert si doux alors s'aiguise
«Ils nous ont trahis, car ils nou:
avaient promis qu'il ne nous arrive
rait nen.»

La guerre a donc laissé des traces
sur le terrain et dans les têtes. « On ne
pourra jamais oublier» , confirme
Mehdi. Dans son expiration ramas
sée, son fils cadet expulse peut-être
l'image de ces paramilitaires qu
l'avaient arrête et menaçaient de
l'abattre. «C'est dur de devoir recom
mencer à zéro, mais il faut passe:
par-dessus» , explique Bujar , à la foi:
fataliste et optimiste. «Car si nou:
avons beaucoup perdu , on ne peu
pas nous enlever notre pays. » SC

| D É C H  E T S  |

Taxe pondérale au
vote le 24 octobre
MORAT • Le Conseil communal étai
pour, le Conseil général aussi, mais ut
millier de citoyens de Morat s 'y étaien
opposés en signant un référendum
l'introduction d'une taxe pondérale
pour l'élimination des déchets passer;
devant le souverain. La date du 24 oc
tobre a été retenue par le Conseil com
munal , soit le week-end des élection:
fédérales. Diverses séances d'informa
tion seront organisées durant les pro
chaines semaines sur les implication:
concrètes sur la taxe pondérale. L'Exé
cutif attire l'attention des citoyens su
le fait que la question de l'utilisation d<
la taxe ne peut être détachée de l'en
semble du règlement soumis ai
peuple et qu'en cas de «non» le
Conseil communal devrait élaborer ut
nouveau projet et le soumettre en suiti
au Législatif. La loi cantonale, dès li
1er janvier 2000, contraint les com
munes à percevoir une taxe en accore
avec le principe du pollueur-payeui
c'est-à-dire une taxe pondérale ou uni
taxe au sac. Fh

A C C I D E N T

Ouvrier grièvement
blessé
MONTILIER • Un accident de travail
s'est produit vendredi vers 11 h 45 dan
une entreprise de Montilier. Cinq ou-
vriers étaient en train de sortir une ma-
chine à fraiser d'une poids d'environ
2,2 tonnes - dont ils n'avaient plus
l'emploi - au moyen de chariots-éléva-
teurs. En manœuvrant pour contourne
une autre machine, la fraiseuse bascula
tout a coup de I élévateur et tomba. Ui
ouvrier de 42 ans se retrouva coincé
entre la machine et une étagère. Griè-
vement blessé, il a été héliporté par la
REGA à l'Hôpital cantonal.

mg«mQfjj^
026 426 44 44

Près de 2000 dossiers à Fribourg
Le Conseil fédéral l'a annoncé mercredi: les quelque
65 000 Kosovars accueillis provisoirement en Suisse
devront avoir quitté notre pays au 31 mai 2000. Sonl
concernées non seulement les personnes qui ont fui
ces derniers mois la province, mais aussi celles qui,
arrivées avant le conflit , sont au bénéfice d'une ad-
mission provisoire, celles dont la demande d'asile
est pendante, ou celles qui ont fait recours contre
une décision négative.
A Fribourg, ils sont 1975 Kosovars (4458 dans le
canton de Vaud) à devoir préparer leur retour, nor
compris les cas pendants devant la commission de
recours. Tous ne le feront sans doute pas d'aussi
bon gré que les Balija. Mira Nikolic, collaboratrice
au bureau d'aide au retour de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise, confirme cette impression: «Pour Tins
tant, cela se passe très bien, mais il s'agit d 'une
première vague de personnes qui viennent d'arri-
ver en Suisse.» Au 3 septembre prochain, 88 Koso

vars auront pris le chemin du retour, précise Mme

Nikolic. Avec en poche 2400 marks (2000 francs)
par adulte, 1 200 par enfant et l'assurance de tou-
cher au Kosovo une aide de la Division développe
ment et coopération (DDC) suisse sous forme de
matériel pour la réparation et la reconstruction de
leur habitation.

DES CAS PLUS E P I N E U X
La perspective du voyage retour s'annonce en re-
vanche plus douloureuse pour les gens qui sont arri-
vés en Suisse il y a plusieurs années et dont les en-
fants sont nés ou scolarisés en Suisse. Porte-parole i
l'Office fédéral des réfugiés (ODR), Vera Britsch
confirme, sur la base de ce que lui ont prédit ses col
lègues, que les procédures risquent de durer et que
les dossiers difficiles ne manqueront pas.
La date butoir du 31 mai 2000 n'est-elle pas dès
lors trop rapprochée? C'est l' avis exprimé mercred

par la conseillère d'Etat Ruth Lùthi au nom de la
Conférence suisse des directeurs des Affaires so-
ciales. Son collègue Claude Grandjean, directeur
d u Département de la j ustice, de la police et des
affaires militaires, abonde. «Ce retour est prémati
ré, étant donné les affrontements de plus en plus
importants qui surviennent sur place», estime le
magistrat socialiste. A son avis, la décision du
Conseil fédéral - sur laquelle les cantons n'ont pas
été consultés - vise à ce que la question des réfu-
giés du Kosovo n'interfère pas avec la campagne
pour les élections fédérales d'octobre. M. Grand-
jean pense qu'il aurait fallu distinguer les régions
dans lesquelles un retour dans le calme est pos-
sible. Le conseiller d'Etat conteste en outre l'inter-
diction de travail de six mois faite aux Kosovars. Et
ce contre l'avis des directeurs cantonaux de la Poli-
ce qui, en juillet, s'étaient prononcés pour le statu
quo à trois mois. SC
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HÔtel-de-Ville Samedi 14 août 1999, à 20 heures BULLE
Dimanche 15 août 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
Pavillon Fr. 8000.— en espèces et bons cadeaux

25 quines à Fr. 40- 25 doubles quines à Fr. 80- 15 cartons à Fr. 100 - 5 cartons à Fr. 200 - 5 cartons à Fr. 500 -
Les lots dépassant Fr. 50 - sont distribués en bons d'achat

Abonnement: Fr.10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries Tableau électronique Le crieur: Charly
Se recommandent: le Club de minigolf de Bulle et le Gruyère Rail-Club - Bulle 130 42242

¦—— SUPER LOTO RAPIDE *******I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 15 août, à 14 h 15
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROIMIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

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

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: HC Stars 17-395927 |

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

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

GRAND LOTO
2 x 1 8  séries 2 quines - 3 cartons

Grand pavillon de lots:

cloches, corbeilles garnies, assortiments de
fromages, jambons, côtelettes fumées,
bons d'achat, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: Syndicat d'élevage Holstein
Chavannes-les-Forts 17-397732

/ \̂ f̂Mo"NTILIER )
I ^^^B v\\t7l/y Sor t ie a u t o r o u t e  MOR AT ^^T
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LOTO
Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -)

„ d. achat cr. 300̂ - I
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SUPER LOTO
NUVILLY Café de l'Union

Dimanche 15 août 1999, à 20 h 15

Attention: A nouveau le carton Fr. 8.- au lieu
de Fr. 9.- + BINGO
et Fr. 2350.- de lots en bons d'achat

Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: le Chœur mixte -7.30B613

BOLLION Café du Tilleul
(Sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 14 août 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.- 22 séries pour Fr. 8.-

+ JACKPOT 22 x Fr. 20.-

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

Se recommande:
USL Union des sociétés locales 17-396040

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

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

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON I

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

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

Organisation: 11
Samedi: Cercle ouvrier '§, m

l Dimanche: Pensionnés CFF 'TM
^^̂ H • ̂ ^Hd^HM •¦¦¦¦ • «M a^^H«B^HB«BB^^

SUPER LOTOS RAPIDES
(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots env. Fr. 7400.-
Quines/Doubles quines: Fr. 50.-, Fr. 70.-
Cartons: 1 6 x 1  vreneli + Fr. 10.-/v.

3 x 2  vrenelis + Fr. 10.-/v.
3 x 3  vrenelis + Fr. 10.-/v.
3 x 5  vrenelis + Fr. 1O.-fv.

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Die Evergreen Singers 17-398045

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

_^^___^_W place
W_\f mmmm T que
KaSI ̂ _y  O r p h é e

^W dans la 
my-

^W tholog ie et la

^^ religion gréco-
* romaines est connue
depuis fort longtemps. Ce

r qu'on savait moins jusqu 'à
une époque récente, c'est que le
chantre thrace n'a jamais com-
plètement disparu de la culture
occidentale.
Cet ouvrage ne met pas seule-
ment à la disposition des lec-
teurs francop hones un classique
des études médiévales, il pré-
sente en outre plusieurs traduc-
tions françaises inédites de tex-
tes écrits originellement en grec,
en latin et dans diverses langues
vernaculaires du Moyen Âge.

BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg - 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00

eduni @st -paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FR

ex. John Block Friedman, Orphée au Moyen Âge
XVIII-372 pages, broché, Fr. 49.- ISBN 2-827 1 -0809-7

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité:

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Dimanche 15 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: USL Rueyres-les-Prés 17-393325

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Samedi, 14 août 1999, à 19 h 30
Dimanche, 15 août 1999, à 19 h

SURPIERRE Grande salle
Samedi 14 août 1999, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Tous les lots en bons d'achat

24 séries pour Fr. 10-
1 carton gratuit pour les 5 premières séries

Se recommande: Fan 's-Club Broyé Gottéron -7.394683
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Devinez qui fête Eh oui! Chacun son tour...
son anniversaire! Suzanne fête ses 40 BALAIS

T'as cru y échapper? 
Ben non, on ne t'a pas oublié...

_^ f̂l „___jBI H 

Bon 
anniversaire

Gros bisous pour tes 20 ans e* bonne nuit
Ta famille Les gazelles 59

Orphée
au Moyen Âge

par
John Block Friedman

Edittoi» * Universitaires de
Fribourg 

Adresse: j
NP/Localité: j
Date et Signature: j

ONNENS
¦ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Samedi 14 août, des 20 h

Auberge de l'Union
Fête de la mi-août

Orchestre - Ambiance
Grillades - Bar

17-398143
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Les handicapés ne sont pas
toujours les bienvenus à la piscine

Peu de problèmes ailleurs

CHARMEY • Des pensionnaires des Buissonnets se sont vu récemment interdire l 'accès au
bain. Us s 'étaien t présentés à une heure de forte affluence sans être annoncés à l 'avance.

PATRICIA AMSTEIN 

Charmey, mardi 27 juillel
dans l'après-midi. Un groupe
de l'institution Les Buisson-
nets à Fribourg, en camp

dans la région , se présente à la caisse
de la piscine municipale. Quatre
adultes accompagnent six jeunes
handicapés mentaux profonds , souf-
frant de divers troubles , notamment
d'épilepsie. Mais une déconvenue les
attend: expliquant que les lieux sonl
bondés, Corinne Gachet , caissière,
leur refuse tout net l'accès à la pisci-
ne. «De nombreux enfants en bas
âge, dont les participants à une ani-
mation hebdomadaire , étaient déjà
dans les bassins. Par mesure de sécu-
rité, je ne pouvais accepter plus de
monde,» explique l'intéressée. Se
heurtant aux protestations d'une
éducatrice, l'employée sort le règle-
ment des lieux. Qui stipule bel el
bien que «pour les groupes spéciaux,
tel que camps de natation , groupe de
personnes handicapées, l'accès à la
piscine est obligatoirement fixé
avant l'ouverture au public» . «Avant
l'ouverture au public étant souli-
gne» .

«Il ne s'agit pas de ségrégation. J'ai
récemment refusé un groupe nor-
mal, car les lieux étaient surpeu-
plés» , souligne la caissière, qui ajou-
te: «un jeune homme portait un
casque, une jeune fille avait un com-
portement qui m'a inquiété. Elle
s'est saisie d'une canne de minigolf et
s'est mise à la balancer très fort au-
dessus de sa tête. Ses accompagnants
semblaient avoir de la peine à la maî-
triser» .

«Nous recevons de nombreux en-
fants. Or, certains handicapés ont
parfois un comportement inadéquat ,
comme se promener nu ou urinei
dans les bassins. Même s'ils sont bien
encadrés, nous devons exercer une
surveillance accrue. S'il arrive quoi
que ce soit , la responsabilité nous in-
combe», explique Jean-Marie Daf-
flon , directeur. Et d'ajouter: «Pai
ailleurs, les groupes sont censés télé-
phoner pour s'annoncer. Si, dans le
cas précis , cela avait été fait , nous au-
rions pu leur demander de venir à un
autre moment. Nous sommes une
piscine couverte et notre espace est
restreint».

PLAINTES DU PUBLIC
Jean-Marie Dafflon affirme bien

fort que le règlement n'est souvent
pas appliqué à la lettre et que les
handicap és sont les bienvenus. Pour
autant que cela soit possible. Car il
admet également que des clients se
sont parfois étonnés des comporte-
ments étranges de personnes défi-
cientes.

A la piscine de Charmey, le règlement stipule bel et bien que pour les groupes spéciaux comme des camps de
natation ou groupes de personnes handicapées, l'accès est fixé avant l'ouverture au public. VINCENT MUR m

«Nous sommes obligés d'en tenii
compte. C'est suite à des plaintes que
le règlement a été adapté» , souligne-
t-il. Désireux de dissiper tout malen-
tendu , Jean-Marie Dafflon souhaite
par ailleurs rencontrer, avec des
membres du Conseil communal, des
représentants de l'institution fri-
bourgeoise.

Jean-Pierre Thurler, conseiller com-
munal, reconnaît qu 'il y a un malaise
mais dit comprendre l'attitude du di-
recteur et de la caissière. «Nous tenons
à être le plus tolérant possible, tout en
respectant notre clientèle». Et d'ad-
mettre que la cohabitation avec les
handicapés ne va pas de soi. «J'ai déjà
eu à m'occuper d'une affaire sem-
blable. Les gens sont un peu égoïstes
de nature... tout ce que nous voulons
c'est préserver l'ambiance de notre
centre sportif. En recevant les handi-
capés en dehors des heures d'ouvertu-
re, nous ménageons chacun».

A l'Office du tourisme, où Marie-
Paule Kammermann, éducatrice ,
s'est rendue pour protester , on a
commencé par s'indigner avec elle
avant de téléphoner au responsable
de la piscine. L'employée de TOT se
rend alors à l'argument déjà men-
tionné: «Il y avait trop de monde à ce

moment-la. Le groupe aurait dt
s'annonce r par téléphone au préa-
lable. Cela leur a été signalé à leur ar-
rivée à Charmey» . Selon l'Office di
tourisme, il n'y aurait jamais et
d'autre plainte de ce genre dans leui
commune. Un discours dont le grou-
pe des Buissonnets se contentera ,
abandonnant là toute polémique.

«Il est vrai que deux jours aupara
vant , nous avons été acceptés san:
problème. Ce qui reste pourtant cho
quant , c'est ce paragraphe du règle
ment de la piscine qui interdit bel e
bien l'accès aux handicapés pendan
les heures d'ouverture au grand pu
blic» , commente Laurence Bulliard
éducatrice responsable. P/

Les autres piscines du canton ne posent aucune restriction aux handicapés. «Au contraire,
nous faisons tout pour leur faciliter l'accès des lieux. Les groupes paient 2fr. 50 et leurs ac-
compagnants entrent gratuitement», explique Philippe Huguenot, gardien responsable de la
piscine de Bulle.
A Fribourg, les handicapés ont l'accès gratuit aux deux piscines de la ville. Les bains de la Mot
ta leur mettent des cabines spéciales à disposition. «Nous n'avons jamais eu aucun problème,
ni aucune réaction du public affirme Marie-Rose Pasquier, caissière. Jean-Pierre Minguely, che'
d'exploitation du Levant et des bains de la Motta modère ces propos: «Les handicapés peu-
vent entrer à n'importe quel moment pour autant qu'ils soient accompagnés. Dans un effort
de les intégrer au public, nous recevons des groupes handicapés tous les lundis soir». Mais le
responsable constate un manque de compréhension de la part du grand public. «Nous obser-
vons une baisse de fréquentation le lundi. Plusieurs nous ont franchement expliqué pourquoi
ils ne venaient plus».
L'épisode semble toutefois bien être qu'une anecdote isolée. Thomas Bickel, président de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, dont le siège est à Zurich, déclare n'avoir
pas entendu parler de cas similaires en Suisse. «D'ordinaire, les choses se passent bien», assu-
re-t-il. P/

Automobilistes: prudence, rentrée des classes
PRÉVENTION • La gendarmerie cantonale rappelle aux automobilistes, comme aux parents, les règles de prudena
à adopter pour éviter tout accident. Parallèlement, elle mènera des contrôles près des bâtiments scolaires.

KESS AVA PA C KIRY 

Avec la rentrée scolaire (qui
s'échelonnera entre le 16 et le 26

août) ce sont plus de 3000 enfants
qui vont prendre le chemin de l'éco-
le pour la première fois , alors que
15 500 élèves s'en iront fréquenter
les classes primaires du canton. Ça va
faire du monde au bord des routes.
Sous le slogan «Prévoyance-toléran-
ce» , la gendarmerie cantonale rap-
pelle donc aux conducteurs leurs de-
voirs de prudence à l'égard de
l' enfant.

«En raison de sa petite taille et de
son angle de vision, l'enfant voit sou-
vent mal les véhicules qui s'appro-
chent» , explique Charles Marchon,
porte-parole de la police cantonale.
«Il ne sait pas évaluer les distances et
a de la peine à localiser les bruits. » De

plus , l'enfant est trop impulsif poui
se comporter en parfait piéton ou en
parfait cycliste. «Pour cela, la respon-
sabilité d'éviter un accident incombe
incontestablement au conducteur» ,
signale la police. Pour anticiper la ré-
action de l'enfant , il convient donc
aux automobilistes de réduire leui
vitesse et de se tenir prêts à freiner
La police les invite également à
vouer une attention particulière aux
signes donnés par les patrouilleurs
scolaires.

MONTRER LE BON EXEMPLE
Les parents ont aussi leur rôle à

jouer. Charles Marchon: «Ils aide-
ront beaucoup leur enfant en al-
lant parcourir p lusieurs fois le che-
min de l'école avec lui , avant la
rentrée scolaire , afin de lui expli-
quer tranquillement quels dangers

peuvent surgir , et lui laisser lt
temps de s'habituer à cette nouvel
le situation» .

Leur comportement étant un mo
dèle pour l'enfant , les parent:
veilleront à ne jamais traverser ai
rouge. Dans ce même état d'esprit
ils éviteront de traverser la route
ailleurs que sur un passage poui
p iétons. Le chemin de l'école le plu:
court n 'est pas toujours le plus sûr
rappelle la police. Les parents se
soucieront que leur enfant ait asse;
de temps pour aller à l'école, san:
avoir besoin de courir.

CONTROLES DE VITESSE
Enfin , si les parents souhaiten

conduire , en voiture , leur enfant *
l'école, qu 'ils pensent aux autre:
élèves et qu 'ils ne les mettent pas er
danger près de la sortie des bâtiment:

scolaires. Comme c'est malheureuse
ment trop souvent le cas, estime 1*
police.

En marge de ces recommanda-
tions , le secteur de l'éducation rou
tière a diffusé dans les communes di
canton ainsi qu 'aux grandes surfa ce:
l'affiche «Rentrée scolaire»: 800 af-
fiches seront ainsi placées le long de:
routes. Dans chaque distria, les gen-
darmes voueront une attention parti
culiere au respect des règles en fa-
veur des piétons. Ils contrôleront er
outre le stationnement des véhicule:
près des bâtiments scolaires.

Pour compléter ces actions de pré
vention , le chef de la gendarmerie i
ordonné de planifier des contrôles de
la vitesse dès le 16 août , et jusqu 'au
10 septembre prochain , en priorité
aux abords des écoles, aux heure:
d'entrée et de sortie de classes. Kl

Les prières
du week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 r
messe. Cathédrale Saint-Nicolas:
sa 16-17 h confessions individuelles.
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions,
sa 21 h veillée: Heure Sainte méditéi
par Mgr Jean-François Guérin (fond
teur et modérateur général de la
Communauté Saint-Martin), 22 h-8 h
nuit d'adoration; di 8 h 50 Laudes
solennelles grégoriennes présidées
par Mgr J.-F. Guérin, di 15 h 30
vêpres grégoriennes, procession m*
riale et salut du Saint-Sacrement. Bc
silique Notre-Dame: sa 17 h et di
18 h chapelet et bénédiction. Notr<
Dame de Bourguillon: sa 17 h 15 ch;
pelet et confessions (d/f/i). Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16h45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic-
tion. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Synagogue: sa 9 h of
fice. Paroisse orthodoxe (chapelle d<
Cournillens, près de Courtepin): di
10h30 liturgie de la Fête de la Dor-
mition.
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Récupération
des lunettes
anti-éclipse
RECYCLAGE «Dans un souci d'écolo
gie, les opticiens indépendants forman
le groupe Maxi Vue organisent, en colla
boration avec une organisation français!
nommée «Lunettes sans frontière» uni
collecte des lunettes de protection utili
sées lors de l'observation de l'éclipsé di
11 août. Après contrôle, celles-là seron
acheminées vers l'Afrique où une éclip
se aura lieu le 21 juin 2001. Les point
de collecte dans le canton sont les sui
vants: Contact-Optique Chuard, rue di
Lausanne 36 CP163, à Fribourg et Fleu
ry Opticiens, Grand-Rue 12, à Bulle.

| E N  BRET

Appel aux témoins
d'un accident
CORMINBŒUF • Un automobiliste d<
21 ans circulait, vendredi peu après
13 h, de Chésopelloz en direction de
Corminbœuf. Pour une raison que l'en
quête tentera d'établir, il se déporta
sur la droite à la route de Chésopelloz
et faucha notamment la barrière d'un
parc à chevaux. L'automobiliste n'étai
titulaire que d'un permis d'élève-
conducteur échu. Les témoins éven-
tuels de'cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Granges-Paccot, au
026/305 20 20.

Un tracteur heurte
une voiture: 2 blessés
GUIN • Jeudi 12 août vers 17 h 45,
un homme de 42 ans roulait au volan
d'un tracteur auquel étaient atta-
chées deux remorques. Il se dirigeait
de Schmitten vers Bundtel. A Strittac
ker, il a été surpris par une voiture qu
attendait pour tourner à gauche sur
Steilera. Essayant de ralentir et de
freiner brusquement, le tracteur a
fauché l'arrière d'une voiture qui
arrivait alors en sens inverse. Les
deux occupants de l'automobile ont
été légèrement blessés. Il a fallu les
évacuer vers l'Hôpital cantonal de
Fribourg. Les dégâts s'élèvent à 600!
francs.

Restrictions
de circulation
FRIBOURG • Un chantier va s'ouvrii
à la rue Wilhelm-Kaiser et rue
Jacques-Gachoud, dès lundi 16 aoû
Il s'agit de la constructior. d'un col-
lecteur et la pose de conduite. Les
mesures de circulations suivantes
sont prises: la route Wilhelm-Kaiser
sera mise en sens unique sortant d,
ville (Arsenaux - Marly) du 16 août i
7 h au 15 octobre à 17 h. La rue
Jacques-Gachoud sera mise en im-
passe des deux côtés du 16 août
1999 dès 7 h au 31 mai 2000, com-
munique le service de circulation di
la ville de Fribourg.



A vendre a Magnedens

villa jumelée récente
de 3V. ou 4V. pces d'une surface de
122 m2 habitables au prix de Fr. 395000.-
Compris place couv. pour une voit., réduit
de jardin, abri de 31 m2, terrain de 343 m2,
» 026/401 41 46 17-397804

À LOUER, À MARLY,
dans quartier résidentiel

STUDIO MEUBLE
(coin cuisine, douche, W.-C.)

Libre de suite ou 1.9.1999
Loyer: Fr. 600.-/mois, ch. comprises.

w 026/436 24 43 17.398306

A louer à Avry-sur-Matran

10 poses % attenant avec
un contingent de 24870 kg
Veuillez faire votre offre par écrit jus-
qu'au 30.8 à l'adresse: Robert Favre,
1754 Avry-sur-Matran. 17-398020

DIVERS
Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd nui, 14 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

X-^

/ ' •

Toutes les tresses
au beurre
50% de moins

L'offre «Plus pour votre argent»
du lundi, 16 août: 

^̂Toutes les piles alcalines MPower wUW Wfm R^̂ ^iî50% de moins. Plus pour votre argent VI l\^W

À VENDRE À ROMONT

Terrain à bâtir
entièrement équipé, dans zone

nouvellement aménagée.
Rens.: » 026/652 10 88 (h. bur.)

17-397441

Courtaman à louer
10 min de Morat, Fribourg, Guin

superbe maisonnette
Tk pièces

- lumineuse, galerie
- aménagement moderne
- balcon, terrasse avec accès direct

au jardin
- lave-linge / sèche-linge
- place de parc
Entrée à convenir
•a 026/684 24 78 n-398352

A louer à Ependes (Sales)

pour le 1er octobre 1999, dans ferme
rénovée avec cachet, tout confort,
chauffage central, buanderie

app. 414 - 5 pièces
en triplex

avec terrasse privée devant grand
salon, abords aménagés avec soin.

Loyer: Fr. 1600.- + acompte chauf.
Fr. 100.-.

«026/481 12 27 17 393452

Un petit Chalet, A louer à Fribourg
une maison bd de Pérolles
de vacances dès le 1.10.1999
en Gruyère, de pré- _.
férence à l'écart , le Cjranû
tout à un prix mo- O.Z »%îà*»«»o
déré ! Voilà ce que *• A pièces
je recherche. 0 026/322 98 12
J'attends vos
offres sous chiffre répondeur
Q 130-42278, à 17'398370

Publicitas SA,
case postale 176,
1630 Bulle 1

La chance
Vous avez un café ou un autre éta-
blissement situé dans le centre de la
ville de Fribourg et vous aimeriez le
savoir en bonnes mains?
Nous avons les bonnes idées, le
sens des affaires nécessaire et un
profond know-how dans le domaine
gast ronomique.
(A louer ou à prendre ferme)
Offre sous chiffre F 176-704319, à Pu-
blicitas SA, case postale 255,
7500 St. Moritz.

â|ô k̂ Une bonne affaire !

JSSK A vendre
AWmS&m LENTIGNY

villa individuelle
5% pièces 1

Fr. 490 000.-
A ne pas manquer

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcner.cri

A COURTEPIN
A louer de suite

dans immeuble neuf

superbes 4% pièces
Parking souterrain.

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

de 3 ans qui offre les conditions
suivantes:

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

Loyer: Fr. 1380.- dès la 3e année.

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214, 1701 Fribourg
n 026/466 51 62 (lundi-vendredi)

Âk VILLARS-
JM SUR-GLÂNE

fj|| |lr rte des Blés-d'Or, a 4 km
¦U**  ̂ jjj centre de Fribourg.
Bonne infrastructure, transports

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

logements confortables
appart. de 5 pièces - 122 m2
au 1er étage
Loyer: Fr. 1860 - + charges Fr. 90-
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

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

lilHaii rJnTH SA de constr.
Illllll wt 1/-T11 et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 1814 Fax 031 390 18 15

Mùnchenwiler
(Kt. Bern) ca. 2 km oberhalb von Murten
verkauf en wir an sonniger, ruhiger Lage
4V4-Zimmer Mittel- + Eckhâuser ab

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

M uster haus
Besuchen Sie uns in der Ueberbauung
Zilmart , Neuenegg (vis à vis Tennishalle)
Donnerstag 12.8.99 17.30 -19.30 Uhr
Samstag 14.8.99 14.00 - 16.00 Uhr
Sonntag 15.8.99 10.00 - 12.00 Uhr

©©onficfo - ĉk
eigenheime < .. \
031 370 35 35 J.  ̂L.
www.confida.ch e-mail: info@confida.ch
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Michel Brodard a donné une voix
au Messager boiteux
FETE DES VIGNERONS • La carrière internationale du soliste gruérien ne semblait
pas destinée à croiser le chemin du légendaire personnage de l'almanach
oncle Meinrad Brodard avait chanté «Le petit chevrier» à Vevey en 1927

F L O R E N C E  MICHEL 

I l  

y a tant de Brodard à la Fête des vi-
gnerons que les messages person-
nels n 'arrivent pas toujours exac-
tement à leur destinataire . Même

pas au Messager boiteux alias Michel
Brodard ! Le soliste professionnel de
La Roche incame, pour la première
fois dans l'histoire de la fête, un Mes-
sager boiteux qui chante et parle... et
qui n 'est pas unijambiste - malgré les
apparences. Il partage, ce qui sème
une certaine confusion dans le public,
le rôle avec le jeune Jean-Luc Sanson-
nens, le «vrai» Messager boiteux qui
apparaît dans le cortège et en début de
spectacle. Tandis que le chanteur
Marc-Olivier Oetterli a en outre assu-
re trois représentations.

Lorsque le metteur en scène Fran-
çois Rochaix, avec qui il avait tra-
vaillé à plusieurs reprises dans des
opéra s, l'a sollicité pour tenir le rôle,
Michel Brodard a hésité. «Je ne
voyais pas tellement ma place de so-
liste dans ce spectacle» , dit-il. L'ad-
miration pour Rochaix, «un type ca-
pable de choses grandioses dans le
petit format aussi» , a convaincu le
Gruérien.

UNE VOIX EXCEPTIONNELLE
Celui-ci se souvenait d'avoir vu

Samuel Burnand, le fameux Messa-
ger boiteux des deux dernières fêtes,
défiler dans le village de La Roche
pour annoncer l'édition de 1955. Mi-
chel Brodard avait au milieu des an-
nées cinquante à peine dix ans et
une voix exceptionnelle qui faisait le
bonheur de son entourage. Mais pas
de possibilité de chanter dans un
chœur d'enfants. Il fallut attendre
l'école secondaire de Bulle pour faire
l'expérience de la polyphonie, sous
la direction et les encouragements
d'André Corboz. Si bien qu 'à 14 ans,
Michel Brodard chante en soliste
dans le festival Mon Pays en souvenir
des dix ans du décès de l'abbé Bovet.

«Je ne savais même pas que l'on
pouvait faire un métier comme ce-
lui-ci. Alors j 'ai fait un apprentissage
d'employé de commerce à l'Office du
livre à Fribourg. Puis il s'inscrit au
Conservatoire de Fribourg où il suit
les cours de Juliette Bise et de Philip-
pe Huttenlocher (celui-ci tient au-
jourd 'hui le rôle de Dionysos dans la
Fête des vignerons). Impressionné
par cette belle voix de basse, Michel
Corboz l'engage comme soliste de
l'Ensemble vocal.

«Peu à peu ça a glissé vers le pro-
fessionnalisme» , dit Michel Brodard

qui a décroche sa virtuosité au
Conservatoire de Fribourg à 30 ans,
dans la classe de Tiny Westendorp. Il
a depuis tourné dans plusieurs pays
d'Europe dans des opéras, des orato-
rios et des récitals, et enregistré des
disques. Il a en outre commencé, il y
a deux ans, à enseigner à l'Akademie
fur Schul- und Kirchenmusik de Lu-
cerne.

MESSAGER CABOTIN
Son chemin ne semblait pas desti-

né à croiser celui de la Fête des vi-
gnerons, même si son oncle Meinra d
Brodard avait chanté Le pe tit chevrier à
Vevey en 1927... «Le Messager boi-
teux, je le voyais d'abord comme un
personnage assez austère, un peu
pontifiant, traînant derrière lui une
réputation de vertu et de grand cou-
rage, genre trémolo dans la voix et
jambe de bois! J'ai dû recadrer ma vi-
sion parce que François Rochaix en a
fait un personnage cabotin. Il tente
de voler la vedette à Arlevin».

«C'est vraiment un rôle d'opéra» ,
note le chanteur qui ne déborde pas
d'enthousiasme pour la partition de
Jost Meier. Musique difficile, alambi-
quée, trop éloignée de sa sensibilité,
dit-il . Mais «être dans ce climat festif ,
c'est une expérience intéressante»,
note celui qui ne s'éternise pas dans
les caveaux après les représentations,
«Ou bien on boit , ou bien on chan-
te! » Autour des arènes, Michel Bro-
dard passe inaperçu: «La foule ne
s'intéresse pas à ceux qui ne portent
plus leur costume». Quant à sa jam-
be de bois artificielle - la droite - elle
lui cause quelques fourmillements et
crampes, rien d'insupportable.

CHANSONS PATOISES
Qu'on ne s'attende pas, ces pro-

chains mois, à retrouver Michel Bro-
dard en Messager boiteux. Il aura
tourné la page. En septembre, il ira
chanter Bach et le Requiem de Mo-
zart à Thoune et à Berne, donnera un
concert à l'église de La Roche (le 26)
où les chansons patoises auront leur
place. Il les aime profondément. «J'ai
trempé dans les mélodies de Bovet et
Joseph Brodard pendant toute mon
enfance», dit-il .

D'ailleurs l'an passé, Michel Bro-
dard a enregistré un disque de chan-
sons en patois composées par Oscar
Moret. Un autre projet lui tient à
cœur: la présentation, à la fin du
mois prochain, d'un CD réunissant
des enregistrements du ténor fri-
bourgeois Charles Jauquier.

FM

Pourtant son

Michel Brodard: «Je ne me l 'explique pas, mais quand je  suis dans l 'arène
j 'ai beaucoup moins le trac que lorsque je chante devant 200 personnes.»

VINCENT MURITH

Le village de Charmey et la
consultation œcuménique
TÉLÉVISION • L 'émission «Racines» raconte le parcours
unique de la réflexion au chemin de sculptures.

Les Eglises catholique et protestante
ont lancé une consultation œcu-

ménique à propos de l'avenir social et
économique de la Suisse. Depuis le
début 1998, des groupes de réflexion y
tra vaillent et la consultation prendra
fin le 30 octobre prochain.

A Charmey et dans les villages voi-
sins, cette consultation a rencontré
un accueil hors du commun. Une
quinzaine de groupes, d'enfants,
d'enseignants, d'aînés, de commer-
çantes , d'ouvriers, de familles ont
étudié et discuté les questions po-
sées. Ils ont ensuite répondu sous
forme de symboles en trois dimen-
sions. Ces objets sont actuellement
exposés dans un bas-côté de l'église
de Charmey.

Si la démarche est hors du com-
mun dans l'ampleur qu 'elle a prise et
dans les résultats produits, Sœur
Anne-Gabrielle, une Ursuline pleine
d'énergie, y est pour beaucoup. Elle a
eu envie que la consultation dé-

bouche sur quelque chose de concret
et que le fruit de toutes ces réflexions
de groupes parle au cœur des gens.

Par son enthousiasme, elle a incité
des menuisiers à réaliser ensemble
une chaîne de bois. Des enfants ont
dessiné leurs sentiments à propos de
la famille. D'autres ont modelé de
petites scènes sur le thème de la tolé-
rance. L'émission donne largement
la parole aux acteurs.

Parallèlement à l'exposition des
symboles des villageois, la démarche
s'est étendue à des artistes qui ont réa-
lisé un chemin de sculptures en
quatre étapes. Les deux expositions
sont ouvertes jusqu 'au 5 septembre
1999. L'émission «Racines» donne la
parole à plusieurs artistes. Elle sera
diffusée demain dimanche à 18 h 10
sur TSR 1. Elle a été réalisée par la
journa liste Laure Speziali et le pro-
ducteur Michel Demierre. Une redif-
fusion sur TSR 2 est agendée au ven-
dredi 3 septembre vers 10 h. MDL

Peinture, aquarelles et
meubles au home de Billens
EXPOSITION • Trois artistes fribourgeois, Pnsca Langel
Alexandre Langel et Stéphane Drand se présentent.

Peinture et design , deux ingré-
dients pour une exposition

réussie. La cafétéria du home mé-
dicalisé de la Glane accueille jus-
qu 'au 8 septembre une présenta-
tion réunissant à la fois futurisme
et tradition. Les artistes. Prisca Lan-
gel (aquarelliste), Alexandre Lan-
gel (peinture) et Stéphane Drand
(designer) y dévoilent leurs
œuvres

L'AN 2000 EN COULEURS.
La rêverie domine le travail inté-

ressant de Prisca Langel qui propose le
portrait d'une nature propice. Les
quatorze aquarelles exposées dévoi-
lent des moments de vie originaux et
féeriques, s'inspirant d'instants privi -
légiés dans une campagne surpre-
nante. On passe des brumes lumi-
neuses de l'hiver au soleil torride sur
un champ de tournesols. Un véri-
table «dialogue sans fin avec la na tu-
re».

La collection «à l'aube de l'an
2000» d'Alexandre Langel est moins
attrayante. Trente-deux œuvres dé-
peignent un futur énergique en trois
couleurs: bleu , jaune , rouge. Les
teintes sont certes vivantes mais les
formes sont d'une similitude et d'une
platitude surprenantes. Convenu!

DESIGN INCOMPARABLE
Stéphane Drand est sans aucun

doute un créateur design de grand ta-
lent. Neuf pièces de mobilier sont ex-
posées qui vont de la lampe à la peti-
te table en passant par le fauteuil etc.
A la fois inaccoutume et traditionnel,
ce mobilier trouvera aisément sa pla-
ce dans un appartement moderne
comme dans un chalet. Rien de
«m'as-tu vu» mais l'artiste propose
tout de même des meubles aux lignes
vivantes et attrayantes. ML

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18 h 30 et
le week-end de 8 h 30 à 18h 30.
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Un détenu prend
la clé des champs
ROMONT • Dans le cadre d'une recon-
naissance à la suite d'une série de cam-
briolages commis à Romont, un détenu
roumain de 29 ans a faussé compagnie à
deux policiers, à proximité d'une entre-
prise, vendredi vers 11 h. Il a pris la fuite
à travers champs en direction d'une
autre fabrique où sa trace a été perdue.
Un important dispositif de police a aus
sitôt été mis en place. Dix-sept pa
trouilles fribourgeoises et vaudoises ain
si que plusieurs chiens ont été engagés
Le fuyard a été retrouvé vers 14 h 35, ca
ché dans une gargouille près de la fa
brique précitée, et reconduit en prisor
communique la police cantonale.

| T R A F I C ]

Pour aller à
Château-d'Œx?
Passez par Aigle!
RESTRICTIONS «La route nationale
101 reliant Bulle à Château-d'Œx va su-
bir dès le 16 août jusqu'à l'automne
2001 des travaux de correction et
d'élargissement à la hauteur de Mont-
bovon. Les automobilistes seront as-
treints aux délices de l'attente aux feux
de signalisation, qui pourra durer jus-
qu'à dix minutes, communique la police
cantonale.
La raison? Durant deux mois environ, la
circulation ne s'effectuera que sur une
seule voie. Le temps d'abattre la paroi
rocheuse qui longe la route au nord du
village et de défricher le tronçon. En re-
vanche, le trafic ferroviaire ne sera pas
entravé.
La police conseille aux usagers de la
route désirant se rendre dans le Pays-
d'Enhaut d'emprunter le col des
Mosses, via l'autoroute A9 sortie Aigle.
A l'occasion de ces travaux, la chaussée
sera élargie à sept mètres et équipée de
deux accotements de 1,5 m. Le tout sur
plus d'un kilomètre. Ce nouvel aména-
gement nécessitera l'excavation et la
mise en remblai de 45000 m3 de roche.
Un nouveau pont de 64 mètres de lon-
gueur sera en outre construit sur l'Hon-
grin. PV

BR è V E S ]

A la découverte
des préalpes
CAMP • Du 7 au 14 août, 20 enfants,
âgés de 9 à 12 ans, et quatre moniteurs
ont participé au camp organisé par Pro
Natura à Bounavaux sur les hauts de
Grandvillard. Les participants ont béné-
ficié de journées thématiques leur per-
mettant de se rapprocher peu à peu de
milieu alpin. Au programme: visite d'un
chalet traditionnel, où les enfants ont
assisté à la fabrication du gruyère,
spectacles et jeux en fin de journée,
ainsi que des sorties dans la nature, his-
toire de faire connaissance avec les oi-
seaux et les mammifères de nos pré-
alpes. ML

On ne roule pas les
phares éteints!
BULLE • Vendredi 13 août, peu après
minuit, un jeune automobiliste de 27
ans a été intercepté à Bulle par une pa
trouille de police. Il était au volant
d'une voiture fantôme qui roulait tous
phares éteints. Selon le rapport de la
gendarmerie, il conduisait sous l'in-
fluence de l'alcool, ce qui lui a valu un
retrait de permis.

Les artisans gruériens
invités d'honneur à
Puplinge (GE)
MANIFESTATION «La 12e Fête de l'ar-
tisanat se tiendra samedi 11 et di-
manche 12 septembre à Puplinge, dans
le canton de Genève. Il s'agit de l'une
des principales fêtes de l'artisanat en
Romandie. L'artisanat de la Gruyère fi-
gurera cette année parmi les trois invi-
tés d'honneur.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - 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 (D) - St-Nicolas (D) - St-Paul

(Schoenberg, chapelle des Soeurs) - St-Pier-
re (D) - Monastère de la Visitation

9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpital

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Ste-Thérèse (D, sal-
le paroissiale) - Chapelle de la Providence -
Ste-Ursule - Givisiez

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

St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets) - Villars-sur-
Glâne (église)

10.15 St-Pierre - Bourguillon
10.30 Notre-Dame (I)
10.45 Ste-Thérèse (salle paroissiale)
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
11.30 St-Nicolas
18.00 St-Jean
19.00 St-Pierre - Collège de Gambach (E)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.00 Marly (chapelle Villars-s-Marly)
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 17.30. Dom
pierre: 19.00 Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (col
légiale). Léchelles: 17.30. Lully: 17.30. Mannens: 19.00. Montbrelloz
19.30. Nuvilly: 19.30. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Grangettes: 20.00. Massonnens: 19.30. Promasens
19.30. Romont: 17.30. Torny-le-Grand: 20.00. Torny-le-Petit: 17.30
Ursy: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. 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. Estavannens: 19.30.
Grandvillard: 19.45. Gruyères: 18.00. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30.
Pont-la-Ville: 17.30. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église).
Sales: 20.00 (grotte de Romanens). Sorens: 18.30. Vuadens: 19.15.
Vuippens: 19.30.

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

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontal
ne: 19.30. Chénens: 19.30. Corminboeuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Cot
tens: 17.30. Farvagny: 17.00. Noréaz: 19.00. Onnens: 18.30. Ponthaux
19.30. Treyvaux: 19.30.

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

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Ménières: 19.30. Moudon
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ ASSOMPTION
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.45
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00
Payerne: 9.30 (Tirage, Abbatiale). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Aumont: 9.00 (patronale). Cugy: 10.00. Estavayer-le-Lac: Collégiale:
10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Monastère des Dominicaines
9.15. Font: 11.00. Forel: 10.00. Gletterens: 10.45. Montet: 10.30.
Murist: 10.30. Portalban: 9.15. Rueyres: 10.00. Seiry: 9.30. Tours
(Notre-Dame): 10.00. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelard
9.30 (grotte). Châtonnaye: 9.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00
Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Romont: 10.30. Rue
9.15. Siviriez: 10.15. Sommentier: 10.00. Ursy: 10.15. Villaraboud
9.00. Villarimboud: 9.30. Villaz-St-Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. la Salette: 10.30
Bulle. 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V)
10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz
10.00. Echarlens: 9.30 (patronale). Enney: 9.00. Hauteville: 10.00 (cha
pelle des Fourches, si beau temps) . Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Mar
sens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Morlon: 19.30. Neiri
vue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche
9.30 (église). Les Sciernes: 9.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz
9.30. Villars-sur-Mont: 19.30.

¦ LAC

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

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Mar-
tin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Estavayer: 10.30. Grolley: 9.45.
Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Posieux: 19.00
(chapelle). Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00 (La Brillaz). Ros-
sens: 9.15. Treyvaux: 10.00 (église Vers-Saint-Pierre). Villarlod: 10.30 (à
la Croix du Sault, si beau temps). Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

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

EMPLOIS

l J Postes vacants

Taxateur/trice
auprès de la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg

Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce; âge minimal: 25 ans; bonne
connaissance des outils informatiques
(AS 400/Word/Excel); facilités dans les
contacts humains et aisance dans la né-
gociation; de langue maternelle françai-

Ayez comme moi
un travail
passionnant.
Nous
cherchonsse ou allemande avec des connaissances onmrtide l'autre langue. Entrée en fonction: 1er —

octobre 1999 ou date à convenir. Ren- ~ personnes
seignements: M. Dominique Schmutz, à temps partiel
administrateur de la Caisse publique de ou complet,
chômage, « 026/305 54 25. Les offres, ac- Appelez le
compagnées des documents demandés w 026/470 27 10
ci-dessous, doivent être envoyées jus- 17-398357

qu 'au 27 août 1999 à l'Office du person-
nel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph- fX
Piller 13, 1701 Fribourg. Réf. 3101. ^

PUBLICITAS 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri- pour toutes
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce. vos annonces
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ — — — *-. —¦ — v 

La sécurité est une question de confiance . C'est pourquoi plus d'un
million de clientes et de clients comptent sur nous. "

Inspecteur
Inspectrice

de sinistres
de sinistres

Nous cherchons une inspectrice ou un inspecteur de sinistres pour

la Suisse romande. Lieu de travail Lausanne (éventuellement
Berne).

Vous réglerez de manière indépendante en fr ança is principalement

des cas de responsabilité civile complexes, mais aussi des dom-

mages dans le domaine des assurances de personnes et véhicules

à moteur. Vous serez appelé-e à traiter des dossiers difficiles avec

des lésés, des avocats, des tribunaux, et des assureurs sociaux.

Vous êtes juriste ou titulaire du diplôme fédéral en assurances et

possédez plusieurs années d'expérience professionnelle et des
connaissances approfondies dans le domaine du droit de la respon-

sabilité civile et des assurances sociales. Esprit d'initiative, capacité

à surmonter le stress, aptitude à communiquer et sens aigu de la

négociation sont des qualités requises pour ce poste. Des connais-

sances de la langue allemande sont un avantage.

Souhaitez-vous relever ce défi intéressant? Dans ce cas, nous nous

réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre dos-

sier de candidature à l'adresse suivante: Mobilière Suisse Société

d'assurances , service du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Berne

ou nous appeler. Madame Monica Wurz (tél. 031 389 70 76) vous

donnera volontiers d'autres renseignements.

FORCES AERIENNES M ¦¦ m
OFFICE FEDERAL DES EXPLOITATIONS I BL __FORCES AERIENNES MgS-
0FFICEFEDERAL DES EXPLOITATIONS f_ Bfc

WFTWAFFE
BUNDESAMT FUR BURIEBE H9

Nous cherchons

Chef EM
pour le service de vol
et maintenance FA-18
Dirige les activités dans le cadre de l'état-major
du service. Analyse et propose des mesures
d'amélioration technique. Prépare des concepts
élabore et adapte les prescriptions. Participe au
développement et à l'introduction de nouveaux
projets techniques.

Ce poste s'adresse à un ingénieur ETS, évt ET ou
formation équivalente. Expérience dans la con-
duite de projets, esprit d'analyse et aptitude à
diriger: Connaissances de l'allemand et de
l'anglais Incorporé si possible dans les Forces
aériennes.

Nous attendons votre dossier de candidature à
FORCES AERIENNES
Office fédéral des exploitations
1530 Payerne, tél. 026/662 21 11

mffljgm Organisme professionnel
des pharmaciens suisses

ofac
engage

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Assistante en pharmacie
diplômée

langue maternelle: allemand avec français oral

Assistante en pharmacie
diplômée

langue maternelle: italien avec français oral
ou langue maternelle française

pour son service Contrôle Facturation. Vos connais-
sances professionnelles sont indispensables pour cette
activité administrative (heures de bureau) et vous uti-
liserez des moyens informatiques modernes.

Les personnes intéressées correspondant à ce profil,
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
valable, sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à

OFAC, Direction du Personnel, Case postale 260, 1211 Genève 17.

• Eglise évangélique reformée:
Assomption: Fribourg: 8.45 culte. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00 culte
avec sainte cène, 18.00 culte. Estavayer: 9.30 cul-
te. Grandcour: 9.15 culte. Meyriez: 9.30 Gottes-
dienst.

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

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

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

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1*' étage]
dimanche 9.30 culte.

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

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

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

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 10.30 liturgie, fête de la Dormition (cha-
pelle de Cournillens). Payerne: Patriarcat de Mos-
cou 10.00 Petites heures, 10.30 Liturgie.

20e dimanche du Temps ordinaire

Assomption de la Vierge Marie
Contemplant Marie, qui «partage le
triomphe du Christ et règne pour toujours
avec lui», c 'est une grâce «d'attention aux
choses d'en haut» que nous demandons à
Dieu par son intercession «pour obtenir
d'être élevés avec elle dans la gloire».
Comme Marie, nous savons que nous por-
tons en nos corps, qui sont les temples du
Saint-Esprit, des germes d'éternité.

I

On vous a déjà dit que vous pourriez
vendre du sable au Sahara!

Alors vous faites partie des

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

DE VENTE
que nous recrutons DE SUITE

pour notre important client
(divers lieux de travail)

Ouvert/e, extraverti/e, de bonne
présentation et habile. Sens du

service à la clientèle et bonne san-
té...

Appelez M"e Carole Piller pour un
premier contact en toute

confidentialité dès lundi 8 h.
17-398421

mfSéj Auber9e du CHASSEUR
V~-MJp Rue de Lausanne 10
gg ŷ Fribourg

cherche pour remplacement
du 31.8 au 19.10.1999

serveuse i
avec expérience, « 026/322 56 98 j?

Bureau d'architecture situe dans la

DESSINATEUR/TRICE
EN BÂTIMENT

Broyé fribourgeoise cherche de suite
ou à convenir un/e:

avec CFC, de très bonnes connais-
sances (2 ans d'exp. minimum) sur
Archicad 5 (Mac).
Ayant entre 20 et 30 ans, Suisse ou
permis C, avec initiative, polyvalen-
ce, créativité et contacts aisés.
Vos tâches consisteront principale-
ment dans le dessin mais aussi dans
l'élaboration de projets et des con-
tacts avec la clientèle.
Nous vous offrons un travail varie au
sein d'une solide petite équipe sym-
pathique et motivée.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter M. Rodriguez au « 079/
477 33 24.
Envoyez votre offre manuscrite avec
documents usuels sous chiffre 017-
398313, à Publicitas SA, CP. 320,
1530 Payerne. 17-398313
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Le festival Rock oz'Arènes a enflammé Avenches jeudi soir. Une édition prometteuse...

SUEDE ET THE SILENCERS CRACHENT LE FEU
// a fallu du temps pour
décongeler un public douché
à la musique g lacée des
Islandais de «Gus Gus» et
le réchauffer par la britpop
mi-punk mi-glamour de
«Suéde» et par le rock que
les Ecossais des «Silencers»
travaillent sans mitaines.

FABIEN H U N E N B E R G E R

Un  
cube de glace techno

s'est abattu sur les
arènes d'Avenches jeudi
soir, une tempête de nei-

ge musicale. Descendu d'Islande,
«Gus Gus» était l'invité surprise
de la huitième édition de Rock
oz'Arènes. Le groupe était atten-
du en ouverture du festiva l, di-
rectement après la performance
inaugurale du groupe de rock
lausannois Shovel. Le coup froid
infligé d'entrée par ces croisés de
la techno aurait pu être fatal à la
soirée si les Anglais de «Suéde»
puis les Ecossais de «The Silen-
cers » n'avaient pas rayonné plus
de chaleur.

Rythme binaire rouleau com-
presseur, sonorités traficotées
électroniquement, «Gus Gus» a
offert une supersoirée Dj, com-
blant une poignée d'adeptes dis-
séminés au fond des arènes. Trop
électronique , trop métallique,
trop statique, la performance de
ces musiciens aussi mobiles que
des chaînes hi-fi n 'entrait assuré-
ment pas dans le concept «rock
the night» imaginé pour la soi-
rée.

Maigre consolation , les musi-
ciens avaient ramené de leur île
boréale une bande-image défi-
lant à toute vitesse en arrière
plan sur le fond de la scène. Une
habile projection psychédélique
de visages et d'images oniriques
se succédant. Slogans et phrases

«Suéde» a eu
simplissime une distorsion pour la guitare

galimatias
emprunts

postmoderne ,
et de collages

aléatoires , la perplexité est
gueur.

SHOW PLUS CHAUD
«Suéde» a eu la bonne idée de

débarquer pour lancer la secon-
de partie de la soirée. Quelques
accords, une mélodie simplissi-
me, une distorsion pour la guita -
re: le tour est à moitié joué et le
public commence à quitter les
gradins pour rejoindre le fond

enigmatiques en surimpression
renforçaient un montage effec-
tué à grand renfort de trucages
vidéo. Le flou de la composition
collait parfaitement à un
concert donné tous haut-par-
leurs saturés. A propos du sens

la bonne idée de débarquer pour lancer la seconde partie de la soirée, avec quelques accords
le tour est joué et le public commence à rejoindre la scène

des arènes, face a la scène. Brett L'entrée en scène des Silencers
Anderson, le chanteur, fait son remonte encore d'un cran la
aérobic entre deux interventions température du public, même si
au micro. Richard Oakes, à la celui-ci commence à s'évaporer,
guitare, se donne un air de famil- Moins trépidant , le rythme déve-
le avec son presque homonyme loppé par la formation de Jimme
des Rolling Stones. Suéde chante O'Neill introduit des éléments
avec une fougue postpunk qui de la musique traditionnelle. Le
enthousiasme: la magie opère, courant passe d'autant mieux
Les quatre compères varient les avec le public, que le leader es-
registres et brossent , à l'instar du saie d'introduire ses chansons en
«Down » de leur dernier CD, des français. Les Silencers alternent
chansons plus glamour, leur bot- alors les compositions de leui
te secrète. dernier CD et les succès du passé

une mélodie
MCFREDDY

Un couturier africain habille les belles du festival
Pénétrant dans l' enceinte du belles de Cocody, l'un des quar-

festival vous apercevrez tout tiers résidentiels d'Abidjan en
de suite en face de vous le ma- Côte d'Ivoire. Grande capitale
gnifique étalage de tissus de de la mode africaine , Abidjan ,
Karim Ganame. Ce marchand attire de nombreux créateurs de
burkinabé propose de magni- tout le continent et même
fiques pagnes , batiks et autres d'outre-mer. Ici les femmes ri-
imprimés provenant d'Afrique valisent d'élégance et trouvent
de l'Ouest. Il aime l' animation , sans cesse de nouveaux pré-
C'est sans se lasser qu 'il initie textes pour se faire faire une
les badauds à l'awalé ou jeu du nouvelle robe. Etre pauvre
grenier. n'empêche personne d'être élé-

Quant à son associé du mo- gant en Afrique ,
ment , N'Diaga Aw, maître coutu- Arrivé en Suisse à la faveur
lier d'origine sénégalaise, il re- d'une amitié , marié et installé
tient l'attention des passants en dans le Nord vaudois, notre
travaillant , tout simplement. Sa couturier a bien l'intention de
machine à coudre installée sur continuer ses activités ici. Son
une simple table , il prend les ambition , et il y parvient
commandes et les réalise en un bien , est d'être capable d'ha-
lemps record . Une heure pour biller n 'importe quelle femme
un pantalon , deux ou trois pour quelle que soit son origine. «Je
une robe simple. pense que le style africain peut

être porté par tout le monde à
SANS MESURES , NI PATRON condition d'être adapté. Un

N'Diaga œuvre le plus souvent boubou (grande robe ample
sans ruban métrique ni patron , mixte) devra peut-être être res-
Un coup d'œil à sa cliente et il serré, d'autres couleurs choi-
connaît sa taille. Sans hésiter il sies» , estime-t-il.
coupe dans le tissu d'une main En ' attendant que la couture
sûre. Une fois terminé, il y a par- hn rapporte suffisamment pour
fois quel ques retouches à effec- vivre N'Diaga Aw cherche du tra-
tuer, généralement peu de chose, vail. Le sport est par ailleurs une

«Cela étonne les Européens , facette importante de sa vie,
mais c'est comme cela que nous puisqu 'il est ceinture noir, (4e
apprenons notre métier» . dan wtf), de tae kwon do, un art

Homme d'expérience , N'Dia- martial coréen qui fait fureur en
ga Aw a longtemps habillé les Côte d'Ivoire. PA

N'Diaga Aw, couturier au festival. «Je pense que le style africain peut être porté par tout le monde à
condition d'être adapté. Un boubou devra peut-être se faire plus resserré, avec d' autres couleurs!»

VINCENT MURITH

B-Connected
pour ce soir
INTERVIEW • Le groupe de
jazz-funk lausannois a reçu
un accueil délirant en Chine.
Fondé en 1994 par Eugène
Montenero, guitariste et le
saxophoniste Moreno Hel-
my, B-Connected, deux opus
à son actif, a fait un tabac en
Chine ce printemps. Les Lau-
sannois se promettent de re-
mettre ça ce soir, sur la scè-
ne du Casino. Rencontre.

Pourquoi le nom de
B-Connected?
Moreno Helmy: «Tout
d'abord parce que nous vou
lions être «connectés», re-
liés, entre nous. Eugène et
moi sommes très différents.
Il est inspiré par la musique
de la côte ouest des Etats-
Unis, la Californie, et des ar-
tistes comme Komonia ou
Larry Carlton, moi par l'Est,
New York, et des gens com-
me Bill Laswell ou Maceo
Parker. Lorsque nous avons
décidé de jouer ensemble
nous ne savions pas si la
mayonnaise prendrait. Dans
notre premier album, (SOS-
stop return), on sent encore
une forte différence entre
nos compositions. L'enregis-
trement suivant (Intersection)
est beaucoup plus homogè-
ne. Aujourd'hui on fonction-
ne bien tous ensemble.
B-Connected évoque aussi la
communion que nous cher-
chons avec le public et avec
ce qui vient d'En-Haut.»

Acid-jazz, funk , fusion. Les
(«Number one friend» de l'ai- musiques qui vous insp irent
bum «So be it» de 1995 par sont-elles encore
exemple). A sept , les Silencers d'actualité?
tricotent un son particulière- Eug ène Montenero : «Le jazz
ment riche: des guitares déliées, et tout ce qui en découle a
un violon fort a propos, de traversé les ans et les modes
l'orgue, une basse, des perçus- sans prendre une ride. Par
sions et quelques instruments bi- contre , je pense que tout ur
zarres. Mobilisé depuis le passage pan de la musique actuelle
de «Suéde» , le public donne une va disparaître rap idement,
dernière fois de la voix avant de Les DJ ne dureront pas long
s'enfuire dans cette nuit un peu temps.»
frisquette

FH Vous n'aviez iamais ioué àVous n'aviez jamais joué à
l'étranger et tout à coup
vous vous retrouvé en Chi-
ne? Comment cela s'est-il
passé?
MH: «Nous avons été invités
par un Canadien, qui organi-
se un festival tous les deux
ans dans une autre ville du
monde - les derniers ont pris
place a Sofia et a Saint-Pé-
tersbourg. Des groupe re-
présentant tous les conti-
nents sont invités. Les styles
de musique sont très variés.
On nous avait averti que les
Chinois ne connaissent pas
le jazz et que l'accueil ris-
quait d'être froid. Et c'est le
contraire qui s'est produit.
C'était incroyable. A une oc
casion, plus de mille per-
sonnes ont été refoulées à
l'entrée. Nous avons été invi-
tés à la télévision et fait la
une des journaux. Une fille
qui parlait l'anglais, nous a
traduit quelques remarques
du public. C'était du style:
«C'est incroyable ce qu'ils
jouent, ça touche le cœur. Ils
ont une joie communicative.»

Quand retournez-vous en
studio?
EM: «L'année prochaine.
Mais nous sortons d'abord
un album enregistré en pu-
blic cette automne. Il
contiendra des extraits de
concerts donnés en Chine, à
Neuchâtel (Festijazz) et ce
soir à Avenches.»

Propos recueillis par
PATRICIA AMSTEIN



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

Claude MOREL

Chemin
Ae couraae

et
de p aix

HH
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Méditation, d. Saint François de Solei

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

Romano QUARDINI

LES FINS

DERNIÈRES

SA[NT-PAUL

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

PRTFR
Bernard CAÏTANÉO

avec
Fr?ar*ir r.K MAURIAC

SAINT-P I i l

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

Père Dominique AUZENET 
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Père Dominique Auzenet
30 jours avec Marie
128 pages, broché, Fr. 22.10
ISBN 2-85049-763-0
Jésus, à Nazareth, a passé
une trentaine d'années avec
Marie, sa mère. Dès lors
que vous l'avez accueillie
dans votre intimité, Marie,
première disciple de Jésus,
vous fera découvrir son fils
d'une façon nouvelle.
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Par' SLAVKO BAR8ARIC

À l 'école
f o  l 'atnour
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SAINT-PAUI .

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

i
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Jean Boulanger
Guérir
... pour une vie nouvelle
136 pages, broché, Fr. 24.20
ISBN 2-85049-766-5
Dans sa vie publique, Jésus a
ir/iArHo J^ooi 1 /̂11 ir. r\ rnnrir-

tance à la guérison. Sauver
signifie d'abord libérer, mais
aussi remettre debout, rendre
la santé totale. Renseigne-
ment de Jésus passe par la
guérison à tous les niveaux
de l'être: le physique, le psy-
chique et le spirituel - le corps,
l'ocnrit ot l'âmo

MAKIK-OOMINIQUH PHILIPPE

Suivre l'Agneau
partou t où il va

flflr Ml W * JotH

SAINT-PAUL

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

f

Nom: Prériom

Albert ROUET

LE CHRIST
NOUS FAIT CHRÉTIENS

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

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tôt nOR /AOR At 11 fav HOR /AOR At M

ex. Chemin de courage et de paix
ex. 30 jours avec Marie
ex. Quand les jours sont comptés
ex. A l'école de l'amour
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ex. Guérir... pour une vie nouvelle
ex. Prier avec François Mauriac
ex. Suivre l'Agneau
ex. Être ou ne pas être célibataire
ex. Le Christ nous fait chrétiens
PY Mvstinnp rlps nfliivrP!-:

NP/Lieu: 

Date et signature: 
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LA MYSTIQUE
DES PAUVRES

—? 

Père Giuseppe Toscani
La mystique des
Pauvres
352 pages, broché, Fr. 27.90
ISBN 2-85049-765-7
Saint Vincent voit vraiment
Dieu quand il affirme la pré-
sence du Christ dans les
pauvres. Saint Vincent
opéra ainsi une révolution,
car il suivit l'impulsion de
l'Incarnation de «se rendre
proche du dernier des hom-
mes, comme Dieu dans le
Christ».
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Claire Lesegretain
Être ou ne pas être...
célibataire
352 pages, broché, Fr. 39.80
ISBN 2-85049-724-X
Les célibataires chrétiens,
qui sont-ils? Claire Lesegre-
tain dresse le portrait d'une
quinzaine d'entre eux, d'ho-
rizons culturels très variés.
Au fil de l'enquête, ils se
montrent, avec leurs fragi-
lités et leurs forces, leurs
difficultés et leurs espoirs,
décryptant le passé pour
mieux préparer l'avenir.

1

Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch j

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-763-0
ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-782-7
ISBN 2-85049-784-3
ISBN 2-85049-766-5
ISBN 2-85049-783-5
ISBN 2-85049-781-9
ISBN 2-85049-724-X
ISBN 2-85049-774-6
ISBN 2-85049-765-7
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Ephés. 2,8.

Le 13 août 1999,
le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 90e année,

Madame
Marie WERNER-NEUHAUS

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur et tante.

Les familles en deuil:
Maria Werner-Picceni, à Bellinzone;
Anneliese Werner-Burri, à Fribourg;
Anny et Otto Egli-Werner, à Fribourg ;
Madeleine et Pierre Kupfer-Werner, à Avenches;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le culte d' enterrement aura lieu le lundi 16 août 1999, à 14 h 30, au temple
de Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard.
Notre maman repose en la crypte mortuaire du temple de Fribourg.
Adresse de la famille: O. et A. Egli-Wemer, route de Bonlieu 6, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, pensez à Parkinson Association, 1580 Avenches,
cep 17-11595-8.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
C'est dans la peine mais dans l' espérance de la résurrection que nous avons
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Yves CUDRÉ-MAUROUX

survenu à Genève lors d'un accident de la circulation. Il était dans sa
60e année.
La cérémonie du dernier adieu a eu lieu dans l'intimité familiale.

Sa famille
17-398623

Keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist,
Abschied zu nehmén von Menschen,
Gewohnheiten und sich selbst. Irgendwann
p lôtzlich heisst es, damit umzugehen ,
ihn aushalten, annehmen, diesen Abschied,
diesen Schmerz des Sterbens, dièses
Zusammenbrechen, um neu aufzubrechen.

Unser liber ailes geliebter

Hans ISCHI-FREUDIGER
geb. 28.2.1945

Dr. phil. nat., Geologe

ist uns heute nach seiner mit grosser Geduld und Mut ertragenen Krankheit
fur immer entrissen worden.

1785 Cressier, dem 12. August 1999
La Pallaz.
In tiefer Trauer:
Verena Ischi-Freudiger, Cressier;
Getrud Ischi-Moschler, Langenthal ;
Thérèse und Markus Ischi-Aegerter und Familie, Langenthal ;
Elisabeth Ischi, Zollikofen;
Lydia Freudiger-Marti, Langenthal ;
Hedi und Hans Ingold-Freudiger und Familie, Madiswil;
Doris und Adolf Freudiger-Wetter und Familie, Langenthal ;
Ueli Freudiger und Christina Langenegger, Langenthal ;
Verwandte, Freunde, Bekannte.

Die Abdankungsfeier findet statt am Mittwoch, dem 18. August 1999, um
15.00 Uhr im Krematorium Langenthal.
Im Sinne von Hans gedenke man der Schweizerischen Gesellschaft fur
Muskelkranke, Zurich, Postcheck-Konto 80-29554-4.

17-398608
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La direction et le personnel

de l'hôpital Daler
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Edmée Graf
ancienne collaboratrice

et belle-maman
de Mmc Yvette Graf, intendante

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

17-398598

t
Le clergé,

les Conseils paroissial et pastoral,
la communauté catholique

et le monastère d'Estavayer-le-Lac
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Ruegeri
beau-père de M. Francis de Vevey,

président de paroisse
et de l'Association des amis

du monastère

Ses obsèques auront lieu à Marseille.
17-398550

t
Souvenir

1998 - Août - 1999

Marie Buchmann
Le temps s'enfuit mais tu restes pré-
sente en nos cœurs.
Messe d' anniversaire, le dimanche
15 août, à 10 h 30, collégiale de
Romont.

18-584808

* —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 ;1>u par fax au
026/350 27 00. i '
Après 16h, ainsi que le samedi et
le dimanche , ils ddivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avis
mortuaires" du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n 'est pas
possible.

----------------------------------

t D  
'avoir encore une maman est la p lus grande

béatitude.
Mais de perdre une maman est le p lus grand chag rin.
Tu portes lourdement ce que Dieu t 'a envoyé,
quand les yeux d' une maman se ferment,
pense que tout meurt et se termine,
mais jamais l' amour de la maman.

Son époux:
Hans Bielmann-Jungo, Goleta,

à Saint-Sylvestre;
Ses enfants , ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Marlies et Josef Aeby-Bielmann,

à Villars-sur-Glâne;
Susanne et Joël Rôthlisberger-Aeby,
et leurs enfants Estelle et Loïc, à Ependes;
Anja et Marco Balboa-Aeby, à Fribourg; ÊÈ

Alois Bielmann , à Planfayon; » j l
Martha et Anton Niederberger-Bielmann, W tmm-Mm

à Planfayon ;
Judith et Kilian Aebischer-Niederberger, à Heitenried;
Elmar Niederberger et Karin Sturny, à Planfayon;

Katharina et René Blanc-Bielmann, et leurs enfants Alain et Isabelle,
à Guin;

Ida et Kanis Schafer-Bielmann, et leurs enfants Cynthia, Fabrice et Loris,
à Planfayon;

Elisabeth et Bruno Boschung-Bielmann, et leurs enfants Jan, Reto et Dario,
à Wùnnewil;

Hans et Irène Bielmann-Schaller, et leur fille Sara, à Saint-Sylvestre;
Aimée Jungo et son ami, à Saint-Sylvestre;
Rosemarie et Josef Zbinden-Jungo, et leurs enfants, à Saint-Sylvestre;

Les familles Bielmann, Jungo , Fasel, Neuhaus, Eggertswyler et Kilchoer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida BIELMANN-JUNGO

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.
Maman, merci pour tout ce que tu nous as donné.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église de Saint-Sylvestre, le lundi
16 août 1999, à 14 heures.
La veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 15 août
1999, lors de la messe de 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Sylvestre.
Adresse de la famille: Hans Bielmann-Jungo, Goleta,

1736 Saint-Sylvestre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ida BIELMANN-JUNGO

mère de Mme Katharina Blanc-Bielmann,
leur collaboratrice et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Sylvestre, le lundi
16 août 1999, à 14 heures.

Lorsque le deuil vous frappe... XÉl
... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs.
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Pas de vacances
pour les héros
LENDEMAINS DE FÊTE • Une fois la
Fête des vignerons terminée, ses hé-
ros ne partiront pas tous en vacances.
Le metteur en scène , les composi-
teurs, l'interprète d'Arlevin ou le poè-
te de la fête caressent de nouveaux
projets. «Si j 'arrête juste après une
expérience aussi intense que celle-ci,
c'est la dépression ou alors je meurs» ,
confie François Rochaix.
Le concepteur de la fête a consacré
sept ans aux célébrations vevey-
sannes. Il va enchaîner sur deux tra-
vaux de recherche.

COUPLE CYNIQUE
L'un concerne les deux Œdipe du
poète grec Sophocle en vue d'un
spectacle prévu l'an prochain aux
Etats-Unis. L'autre se rapporte à la
trilogie de La Villégiature que Goldo-
ni a écrite en 1761. «Quand j 'en aurai
fini, en mars 2000, alors je prendrai
deux mois de vacances», précise
M. Rochaix. «Mais j 'ai des projets
jusqu 'en 2003, si je vis jusque-là!
Il s'agit notamment de mettre en
scène Parsifa l et Les maîtres chan-
teurs de Wagner. Et puis il y a une
création à l'Opéra-Bastille de Paris
qui se dessine...»
Roi de la fête, Laurent Sandoz délais-
sera Arlevin pour endosser un rôle
diamétralement différent. Dix jou rs
après la fin des festivités, il entamera
les répétitions de «Décadence».
Il campera deux rôles dans cette
pièce plutôt crue du Londonien Ste-
ven Berkoff programmée dès le 26
octobre au Théâtre du Grùtli à Genè-
ve. Ensuite, toujours à Genève, il re-
prendra le rôle de sir Toby-le-roteur
dans «La nuit des rois», la pièce de
Shakespeare.
Ce spectacle réglé par Dominique
Caton sera proposé pour les 25 ans
du Théâtre Am Stram Gram du 8 au
28 mars 2000

SPECTACLE MUSICAL
Le compositeur vaudois Jean-Fran-
çois Bovard, auteur de la musique du
Couronnement, devrait poursuivre sa
collaboration avec François Rochaix.
Il est question d'un spectacle musical
sur des œuvres de l'écrivain neuchâ-
telois Biaise Cendrars pour 2001.
Outre un projet d'opéra sur un livret
de l'écrivain français Michel Vinaver,
le musicien va composer pour le «Bo-
vard Orchestra».
Cette formation prolongera l'existen-
ce de la Banda des tâcherons que le
public a applaudi à Vevey. Après cet-
te fresque qu'a été la fête, le compo-
siteur vaudois Michel Hostettler écri-
ra une pièce pour deux harpes. Il va
aussi mettre en notes un chœur d'en-
semble destiné à une chorale.
Quant à François Debluë, auteur du
poème de la fête, il prépare «De-
meures de l'ombre» . Des gravures de
Claire Nicole agrémenteront ce re-
cueil de sept poèmes à paraître cet
automne aux éditions Empreintes , à
Lausanne.

PHILIPPE TRIVERIO/ATS

18 LA LIBERTE 
| | SAMEDI 14 AOÛT 1999

«La joie est ridée
la plus subversive
qui soit», dit
Gisèle Sallin
FÊTE DES VIGNERONS • Associée de
François Rochaix. la metteuse en scène fri -
bourgeoise est émerveillée par l 'énergie posi
tive qui se dégage du grand rendez-vous.

F L O R E N C E  M I C H E L

isèle Sallin arpente les rues
de Vevey dans un costume
queue-de-pie noir et un
chapeau melon d'où

s'échappe sa tresse blonde. C'est
l'uniforme de l'équipe de mise en
scène de la Fête des vignerons. La re-
présentation matinale, repoussée au
début de l'après-midi à cause du
mauvais temps, commence dans une
heure. «Salut Gisèle!», s'exclame un
petit garçon du chœur d'Orphée, déjà
habillé mais pas encore maquillé, en
train de manger un sandwich debout
sur un trottoir. Le centre de la ville
sert de vastes coulisses joyeuses aux
4500 participants au spectacle.

«Je suis l'associée du metteur en
scène François Rochaix, sa doublu-
re» , explique Gisèle Sallin. Rochaix,
qui travaillait sur le projet depuis
1992, a choisi la metteuse en scène
fribourgeoise pour ce travail d'assista-
nat de première ligne. «J'ai tout de
suite dit oui à ce projet ambitieux et
passionnant . Je suis entrée en jeu au
début des répétitions» , dit-elle. De-
puis que les représentations ont com-
mencé, il s'agit au fil des jours de cor-
riger des détails. La grande machine
fonctionne à merveille, ce qui ne dis-
pense pas de quelques réglages.

CAMÉRAS OMNIPRESENTES
Aujourd'hui, Gisèle Sallin se dirige

vers le collège qui sert de vestiaire à la
plupart des mille enfants de la fête.
«Ils parlent trop pendant le spec-
tacle» , explique-t-elle. Autre souci,
les caméras de télévision omnipré-
sentes dans l'arène. «Ne les regardez
pas, faites comme si elles n'existaient
pas, restez dans votre monde», de-
mande-t-elle. «Si vous discutez, le
plan ne sera pas conservé» . Ne pas
être dans le film de la fête qui passe-
ra à la télévision pendant des an-
nées? Rien que cette idée fait rouler
de grands yeux horrifiés aux filles
comme aux garçons.

Sur le chemin de l'arène, une
fillette de la troupe des enfants du
Messager boiteux tend un carnet a
Gisèle Sallin, qui y trace quelques
mots. Geste reproduit des dizaines de
fois chaque jour, car chaque partici-
pant ou presque veut réunir le maxi-
mum d'autographes avant la fin de la
fête. Un vrai sport!

Gisèle Sallin n'avait pas assisté à
la Fête des vignerons de 1977, elle

ne se souvient pas non plus de
l'avoir suivie à la télévision. Elle
n'en a pas gardé d'images. Mais être
actrice de celle de la fin du siècle
tient de l'émerveillement total.
«C' est fantastique: c'est un grand
rendez-vous et il n'a pas foiré. 4500
personnes d'une région y partici-
pent et 250 000 spectateurs ont eu le
désir d'y venir! » «Je trouve magni-
fique que des gens s'engagent une
année de leur vie dans la fête et que
cela abolisse les professions, les par-
tis politiques, les sexes et les âges. La
clé de la réussite , c'est la générosité
des gens, c'est leur don. C'est un
moment magique, humain, fort» .

«On se réunit autour de la joie , et
la joie est peut-être , dans ce monde,
l'idée la plus subversive qui soit. En
ce moment 4500 personnes sont
heureuses et personne ne touchera à
leur bonheur avant la fin de la fête.
Quand on chante, à la fin du spec-
tacle, Amour et joie, ce n'est pas du
bidon , on le vit» . Gisèle Sallin ne
passe pas de folles nuits dans les bars
veveysans. «La fête pour moi c'est le
plaisir des spectacles, du public, des
participants » . Si le vin est à l'origine
de tout ça, la Fribourgeoise se
contente de quelques dégustations.
D'ailleurs , dit-elle , «j'ai arrêté de
boire et de fumer! Les gens sont tel-
lement gentils et le vin 'tellement
bon que je dois faire attention... Ici je
suis au travail. »

«QU'EST-CE QU'ON VA DEVENIR?»
Une chanteuse s'approche:

«Qu 'est-ce qu 'on va devenir di-
manche soir? On va tous pleurer... »
«Mais non, mais non» , répond Gi-
sèle Sallin, pas convaincante à
100%. Tout spectacle a une fin , c'est
toujours comme ça, «on le sait» .
Mais chacun repartira avec de nou-
veaux amis et «un bagage qui dit
que c'est possible de partager du
temps et de l'amitié» . «La fête entre
dans la phase du récit, pour vingt-
deux ans» , dit Gisèle Sallin qui ne
prendra pas de vacances. Dès le 19
août , elle sera à Nyon avec le
Théâtre des Osses - qu'elle a fondé
avec Véronique Mermoud - pour
une reprise du Frank V de Dùrren-
matt. La troupe enchaînera avec les
répétitions d'un nouveau spectacle
qui sera créé à Givisiez en octobre.
Gisèle Sallin mettra en scène Le
triomphe de l' amour de Marivaux.
Toujours l'amour. FM

Gisèle Sallin , en compagnie d' une Colombine: «En ce moment 4500 personnes sont
heureuses et personne ne touchera à leur bonheur avant la fin de la fête ». VINCENT MURITH

Mise en scène. La machine fonctionne, mais il reste toujours quelques
rég lages à faire. Comme demander aux enfants figurants de se taire...
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Vevey ne rackette
pas les spectateurs
TAXE • Les spectateurs l'auront cer-
tainement noté: une taxe de 8% est
prélevée par la ville de Vevey sur tous
les billets, plutôt coûteux, de la Fête
des vignerons. Supprimée il y a
quelques années, la redevance sur les
spectacles a été réintroduite spécia-
lement et uniquement pour la
fête...Vevey ne va pas pour autant
profiter de la manne pour paver ses
rues d'or. «Nous avons choisi, d'en-
tente avec la Confrérie des vigne-
rons, ce moyen pour financer nos
prestations», explique Rinaldo Rota,
municipal des finances. La ville se ver
ra ainsi payer ses tâches de police et
de voirie, la mise à disposition de lo-
caux et de l'espace public. Des ser-
vices évalués à 1,5 million, alors que
la taxe de 8% devrait rapporter envi-
ron 2,5 millions à Vevey. Le million
restant n'a rien du gras bénéfice: il
servira à réarboriser la place du Mar-
ché, dont les platanes ont dû être
abattus pour permettre la construc-
tion des arènes. DEy

Le département de Claude Ruey subit
plusieurs remaniements

JUSTIN FAVROD 

Un haut fonctionnaire démissionne, un autre
succède à lui-même. Conséquence d'une ré-

forme annoncée en avril dernier: le Conseil d'Etat
fusionne trois services en deux. D'où la dispari -
tion d'au moins un chef de service sur les neuf
que compte le Département des institutions et des
relations extérieures de Claude Ruey. Dans la fou-
lée de la réorganisation des départements en
1998, il s'agissait de conférer plus de cohérence à
l'administration. Le Service de la population se
chargera des démarches administratives des habi-
tants du canton, tandis que le Service de justice , de
l'intérieur et des cultes se penchera sur des ques-
tions plus institutionnelles , tels que les relations
avec les communes, l'ordre judiciaire , les districts,
les églises...

Trois chefs de service sont menaces par la reforme.
Leur salaire est assuré, mais les postes disparaissent.
Il s'agit de Frédéric Chevallay, actuel chef du Servi-
ce de la population et des migrations, d'Olivier
Mayor, chef du Service de l'intérieur et des cultes,
ainsi que de François de Rougemont, chef du Servi-
ce de justice et de législation. On connaît depuis hier
le sort de deux d'entre eux: Olivier Mayor a annon-
cé sa démission. Après douze ans à la tête de son
service, il a décidé de rejoindre le secteur privé. De
son côté, Frédéric Chevallay hérite d'un domaine
agrandi. A la tête du Service de la population, il s'oc-
cupera de tous les individus et non plus des seuls
étrangers résidant dans le canton.

Ce dernier se déclare enchanté: «Mon service
s'occupera de tout le monde, du permis A a la na
turalisation en passant par l'état civil et les passe
ports» . Pour succéder à lui-même, Frédéric Che

vallay s'est soumis à une batterie de tests et s'est dé-
battu au milieu d'une trentaine de concurrents.

Reste à nommer l'autre chef du nouveau Servi-
ce qui regroupera justice, intérieur et cultes. On
sait qu 'Olivier Mayor était candidat. Il jette l'épon-
ge avant le début des tests. Olivier Mayor n'a pu
être atteint , mais dans l'administration , on estime
généralement qu 'il y a un lien de cause à effet
entre la disparition de son service et sa brusque dé-
mission. Car cette reorganisation provoque des
grincements de dent dans l'administration. Lors-
qu 'en avril dernier, cette réforme avait été annon-
cée, les chefs de service avaient écrit au Conseil
d'Etat pour protester. Ils estiment que le Conseil
d'Etat les a mal informés et que le flou règne sur
leur avenir. Dans la lettre, ils demandent de parti-
ciper aux décisions touchant la réorganisation des
services de l'Etat. JF
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A 20 ans, Janos Nemeshazy est
l'homme le plus fort de Suisse
HALTEROPHILIE • U athlète du Spartak Fribourg rêve de soulever des montagnes. Il ne
cache pas que son sport est rongé par le dopage. «Je suis pur », affirme-t-il.

J É R Ô M E  GACHET 

D

ire qu 'il a la stature d'un dé-
ménageur tient de l'euphé-
misme. En période de com-
pétition , Janos Nemeshazy

pèse un peu moins de 94 kg et il sou-
lève près de deux fois son poids. En
Suisse, l'habitant de Praroman est im-
battable toutes catégories confondues.
C'est donc sur ses larges épaules que
reposent les espoirs de l'haltérophilie
suisse. Encore junior, il a déjà épingle
huit titres nationaux et battu à 90 re-
prises des records nationaux , profitant
aussi du renouvellement des catégo-
ries de poids. Janos Nemeshazy vieni
d'être diplôme a l'Ecole cantonale de
degré diplôme (ECDD). Mais durant
cette année, il se consacrera unique-
ment à son sport avec la ferme inten-
tion de participer aux Jeux olym-
piques de Sydney.

Janos Nemeshazy, qu 'est-ce qui
vous attire dans l'haltérop hilie?
- J'ai toujours été fasciné par ces
gestes préds, rapides et puissants.
Quand j'étais gosse, j'étais époustouflé
par ces champions qui font accélérei
la barre depuis les genoux, puis se
glissent dessous avec une prédsion
diabolique et une vitesse folle ,
Contrairement a ce que certains ima-
ginent, l'haltérophilie n'est pas un
sport de force ou de brutes. La vitesse
peut compenser des lacunes muscu-
laires. Il faut d'ailleurs compter entre 8
et 10 ans pour bien maîtriser la tech-
nique. A l'épaulé, je me débrouille
plutôt bien, mais à l'arraché, j' ai enco-
re beaucoup de travail...

Janos Nemeshazy: le regard tourne vers les Jeux de Sydney

chainement. A Fribourg, j'en suis a
six séances hebdomadaires.

Que ferez-vous après les Jeux?
-J'entamerai un apprentissage de Ia-
borant en chimie. Mais bien sûr, je
continuerai l'haltérophilie.

Financièrement, comment vous en
sortez-vous?
-Je dois beaucoup a mon père qui fut
champion de power-lifting (ndlr: Ja-
nos Nemeshazy senior a été médaillé
lors de championnats du monde. De-
puis 21 ans, il tient la salle du Spartak ,
à Fribourg). Il sait donc ce qu 'il faut
faire. Je bénéfide d'un soutien moral
très fort de la part de ma famille. J'ai
toujours baigné dans ce milieu.

Que pèsent les barres qui vous font
rêver?
-200 kg à l'arraché, 240 kg à l'épau-
lé jeté. Ce sont les limites magiques.
Rares au monde sont ceux qui les
atteignent.

Vous visez donc très haut...
-Oui. J'espère partidper à un maxi-
mum de Jeux olympiques et de

championnats du monde. On peut
toujours rêver: un jour, peut-être, je
battrai des records du momde. Pour
aller le plus loin possible , je consens à
de nombreux sacrifices; je m'astreins
à une vie de moine.

L-haltérophilie est souvent associée
au dopage. Qu'en est-il à votre
avis?
-Au plus haut niveau, il me paraît ef-
fectivement très généralisé. Mais ce
n'est pas propre à l'haltérophilie: tous
les sports de haut niveau sont tou-
chés. Je trouve d'ailleurs injuste de
cracher sur ceux qui se dopent. Ce
sont des sportifs qui s'entraînent
énormément pour arriver là où il;
sont.

Ces pratiques, les avez-vous vues
de vos propres yeux?
-Indirectement. Certains signes sonl
éloquents: des yeux globuleux ou de;
boutons qui couvrent complètement
le dos. Ce n'est pas très beau à voir...

VINCENT MURITH

-Je suis pur. Je ne prends que les pro-
duits autorisés par le règlement: de la
créatine, des addes aminés, des am-
poules de récupération, par exemple.
Il y a une question d'éthique. D'autre
part , j'aurais trop peur de me faire
pincer; j' ai d'ailleurs fait l'objet d'un
contrôle inopiné à la maison. En cas
de contrôle positif , les gens enfonce-
ront encore plus ce sport qu'ils ne
connaissent pas et que souvent , ils re-
fusent de connaître.

Si les hormones de croissance
n'étaient pas sur la liste des pro-
duits interdits, en consommeriez-
vous?
-Oui. Prises dans des doses normales,
je ne pense pas qu 'elles soient dange-
reuses pour la santé. Mais pour éviter
de mettre ma santé en péril, je passe-
rais par un médedn.

N'allez-vous pas, à un moment ou à
un autre, être pénalisé par le dopa-
ge, celui des autres?
-Je ne pense pas à cela. Mais ce serait

Et en ce qui vous concerne, quelle effectivement bien pour moi que les
est votre politique par rapport au mentalités changent dans certains
dopage? pays. JG

Les performances de Michel Broillet
doivent vous faire rêver...
-Oui. Je le connais bien puisqu 'il esi
l'entraîneur national. Il est devenu
champion du monde à 33 ans en ca-
tégorie 90 kg. Il avait alors soulevé
200 kg à l'épaulé-jeté et 170 kg à l'ar-
raché. Puis en 100 kg, il a battu le re-
cord du monde avec un total de
385 kg. En m'entrainant correcte-
ment , en ne brûlant pas les étapes, ça
doit être dans mes cordes. Mais en
haltérophilie, tout peut arriver. On
peut stagner voire régresser durant
une longue période. Moralement ,
c'est dur. Il faut avoir le virus.

N'est-il pas lassant de répeter ces
gestes à l'infini?
-Non, pas pour moi. L'haltérophilie
est davantage qu 'un sport à mes
yeux, c'est une passion.

A quel niveau vous situez-vous
actuellement?
-A l'entraînement , j' ai réussi un total
de 320 kg (140 à l'épaulé-jeté et 180
à l'arraché). Mais lors des prochains
championnats d'Europe juniors, en
septembre en Pologne, j' ai l'espoii
de réaliser 340 kg (150 + 190). Peut-
être même mieux, si je suis en super-
fo rme.

Pouvez-vous viser les premiers
rangs lors de cette compétition?
-Non. Un junior en est déjà à 395 kg!
Dans certains pays, ils commencent
très jeunes. Ils progressent vite , puis
stagnent. Je n 'avais que 15 ans
quand j' ai débuté. Je ne vois pas cela
comme un handica p puisque main-
tenant j'en rattrape certains.

Quel est votre prochain objectif?
-Je veux participer aux Jeux de Syd-
ney. Pour cela, je devrai répondre
aux minimas de 330 kg fixés par la
fédération. Tout se jouera lors des
championnats du monde d'Athènes
élites en novembre. J'ai bon espoir,
car j'ai pris une année sabbati que
pour me consacrer à l'entraînement.
Je reviens d'un camp d'un mois en
Hongrie. On s'y entraînait huit fois
par semaine. Je vais y retourner pro-

La petite sœur Olga suit l'exemple de Janos
Elle a douze ans et pratique déjà l'haltéro-
philie. Petite sœur de Janos, Olga ne pèse
pas beaucoup plus que 30 kg. «En Suisse,
elles ne doivent pas être plus de deux ou
trois à pratiquer ce sport», explique le
grand frère. Impressionnant, ce sport n'est

pas aussi dangereux qu'on pourrait le pen
ser: «Avec les jeunes, il faut être prudent»,
relève-t-il. «D'ailleurs, on insiste plus sur la
technique que sur la force. Les tout-petits
commencent avec un balai.»
Janos Nemeshazy reconnaît que le genou

est le talon d'Achille de l'haltérophile:
«C'est en effet la partie du corps la plus
souvent touchée. Mais les accidents ne
sont pas plus nombreux que dans les
autres sports», reprend-il. «Les massages
jouent un rôle très important.» JG
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L'Allemand Henn
sous enquête
DOPAGE • L'Allemand Christian Henn,
de l'équipe Deutsche Telekom, fait l'objet
d'une enquête pour dopage à la testo-
stérone, a annoncé la Fédération natio-
nale, mais le coureur explique n'avoir rien
fait d'autre que prendre un produit pour
sa fécondité. Un taux trop élevé de tes-
tostérone a été décelé chez le coureur
lors d'un contrôle à l'entraînement, avant
le Tour de Bavière, a indiqué la Fédéra-
tion, qui a engagé une procédure ven-
dredi devant le Tribunal fédéral du sport.
La commission antidopage de la Fédéra-
tion allemande du sport a ordonné
d'autres tests pour vérifier si ce taux de
testostérone relevait de causes physiolo-
giques ou s'il y avait eu manipulation. Le
dernier test a ete effectue le 19 juillet a
l'Institut de Kreischa.
Christian Henn, âgé de 35 ans et mé-
daille de bronze aux Jeux olympiques de
1988, ne disputera aucune course jus-
qu'aux conclusions de l'enquête, en
commun accord avec Deutsche Telekom.
Telekom a invoqué la «présomption d'in-
nocence». Mais, a ajouté un porte-parole,
«si les soupçons se confirment, il ne nous
reste plus qu'à nous séparer».

«EXTRAIT NATUREL»
Henn, quant à lui, a expliqué avoir ab-
sorbé un «extrait naturel» pour avoir
plus facilement un autre enfant: «Ce
produit nous avait déjà aidés à avoir
notre premier fils en 1997 après six an-
nées sans succès. Et ma femme est de
nouveau enceinte grâce à lui».
Cette affaire risque en tout cas de nuire
à la campagne de Telekom qui se veut à
la pointe de la lutte contre le dopage et
se targue d'investir environ 800000
francs dans la recherche contre le dopa-
ge dans les trois ans et d'instaurer ses
propres contrôles sur ses sportifs.
Henn, champion d'Allemagne 1996, a
participé cinq fois au Tour de France. Il a
fortement contribué à la victoire de
Bjarne Riis en 1996 et de Jan Ullrich en
1997 pour Telekom. Il n'était pas pré-
sent cette année au Tour de France. Si

Côtes fracturées
pour Jalabert
NOUVELLES RADIOGRAPHIES • Le
Français Laurent Jalabert (Once), victi-
me d'une fracture de la clavicule droite
et du rocher droit après une chute lors
de la première étape du Tour de Castille
et Léon le 1er août, souffre également
de deux fractures aux côtes.
Après avoir quitté l'hôpital de Madrid
le 5 août, Laurent Jalabert est arrivé
dans le Tarn deux jours plus tard. «Il a
passé des radios à son arrivée et il a
deux côtes cassées» , a expliqué sa
mère. «Actuellement, il ne peut pas
monter sur le vélo, il a fait du home-trai-
ner pendant deux jours en début de se-
maine mais il a arrêté car il a des ver-
tiges», a-t-elle ajouté. Le numéro un
mondial devrait retourner mardi à Ma-
drid pour un examen général de
contrôle sur son état de santé et, dans la
foulée, prendre peut-être la décision de
participer ou non à la Vuelta, dont le
départ sera donné le 4 septembre. Si

B R È V E l

Enzo Scifo admis aux
soins intensifs
FOOTBALL • Le Belge du Sporting
d'Anderlecht, Enzo Scifo (33 ans), a été
admis jeudi dans un service spécialisé de
soins intensifs, à la clinique OLV Midde-
lares de Deurne (Anvers), précise dans
un communiqué la direction du club
bruxellois. Opéré mercredi d'une luxa-
tion de l'épaule droite subie lors du pre
mier match du championnat de Bel-
gique dimanche contre Mouscron,
l'ex-intemational belge a été victime du
rant l'intervention de complications pul-
monaires. Enzo Scifo se trouve actuelle
ment dans un état stable et les
complications pulmonaires dont il est
victime ne devraient pas avoir de réper
eussions sur la suite de sa carrière,
conclut le communiqué du club. Si
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SUPER LOTO RAPIDE
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Se recommande: Société de musique La Lyre, Broc 130-042296

JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
SAISON 1999/2000 DE MUSIQUE DE CHAMBRE

BULLE, AULA DU CYCLE D'ORIENTATION DE LA GRUYÈRE
N° 1: Sa 21.8.99, 20 h 30 Trio Takâcs
24, 25, 26.8.99, de 16 h à 19 h Cours de maître public pour trios
N- 2: Ve 27.8.99, 20 h 30 Trio Takâcs
N° 3 (hors abo.): Sa 28.8.99, 20 h 30 Participants au cours de maître
N° 4: Sa 20.11.99, 20 h 30 Fazil Say (récital de piano)
N" 5: Sa 29.1.00, 20 h 30 Miami String Quartet
N° 6: Sa 19.2.00 Ricardo Castro et Frank Braley (deux pianos)
N° 7: Sa 25.3.00, 20 h 30 FI. Desbiolles et Triade (piano, flûte, clarinette, saxo.)
N° 8: Sa 15.4.00. 20 h 30 Quatuor Amati

MUSIQUE ANCIENNE À GRUYÈRES (ÉGLISE ET CHÂTEAU)
N° 9: Sa 27.5.00, 20 h 30 Ensemble baroque Monteverdi
N° 10: Di 28.5.00, 11 h Pieter Wispelwey (violoncelle - Suites de Bach - 1re partie)
N° 11 - Di 28.5.00, 17 h Pieter Wispelwey (violoncelle-Suites de Bach - 2e partie)

ABONNEZ-VOUS!
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET RENSEIGNEMENTS: « 026/912 80 22

Abonnements (*Réductions pour étudiants, apprentis, AVS, Carte Jeune, chômeurs)
• musique de chambre: • musique de chambre: • musique ancienne

7 concerts 6 concerts à choix 3 concerts
réduit* 60.- réduit* 50.- réduit* 25.-
plein tarif 95- plein tarif 80.- plein tarif 40.-
couple 160.- couple 140 - couple 70-

Billets (*Réductions pour étudiants, apprentis, AVS, Carte Jeune, chômeurs )

• concerts 1-2-4-7-8-9-10-11 • concerts 5-6 • concert 3
réduit* 13.- réduit* 15- entrée libre, collecte
plein tarif 20- plein tarif 25.-r 130-42420
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^^^^^L___J^S^
indiquant les possibilités d'ac- ~~"—-Xo^T^X^P^W
ces et de restauration, ce guide favorisera le 
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rapprochement entre les randonneurs et les amateurs de pro-
duits du terroir des deux bords de la Sarine..
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d'une maison familiale avec studio
L'Office des poursuites soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques le vendredi, 27 août 1999 à 14 h
30, dans la salle de vente de l'office à Tavel
Article 205 de la commune de Tinterin

Kapellacker 11, maison familiale
Kapellacker 11a, garage et place avec un total
de 1.171 m2

Buissons de 220 m2

Estimation de l'office: Fr. 405 000.-
La maison comprend:
Parterre: 3 chambres, chambre à coucher, salle de bains

avec douche, WC, 1 studio en construction
1er étage: Cuisine agencée et grand salon
Séparé: Double garage, local de rangement et local

pour citernes
Chauffage: Mazout (chauffage central)
Emplacement ensoleillé. Il s'agit d'une maison d'une vas-
te surface avec un grand jardin.
L'état des charges, les conditions de mise ainsi que les ex-
traits du registre foncier peuvent être consultés dès à pré-
sent auprès de l'office soussigné.
L'adjudication se fera en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Paiement comptant à l'adjudication: Fr. 30 OOO.-, en
espèces ou par chèque émis par une banque suisse.
Des chèques personnels ne seront pas acceptés.
Visite: Vendredi, 20.8.1999 à 14 h 30.

Office des poursuites de la Singine
I. Ackermann, préposé

tonrwu.ra

au sommet de Vounetz
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Dès 10 h 30:

Fi Messe en patois
Ri Soupe de chalet,

jambon à l'os
R) Cors des Alpes
R Orchestre champêtre
R Anecdotes

et bonne humeur
, ^2

Invitation à tous!

Tarif unique
aller-retour en Rapido-Sky:

9.-/adulte 5.- enfant

0 Tél.: 026/927 14 98
office.tourisme@charmey.ch
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Electroménager
Rabais ex<eptionnels
de ??? % sur plusieurs

www.fust.ch

centaines de lave-linge , fS^HEiïïréfrigérateurs , machines iiffl| BE3
à café espresso , séchoirs ,KJlfffff Wffl
fers à repasser , etc. lUttU""""""

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exceptionels 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.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exœptionnels de ??? 'A
sur plusieurs centaines d' appareils.
Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05
38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre
Avry-Top, rte de Matran 5 * 026/470 29 49.
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, T 026/409
71 20. Bulle, WARO-Centre . rte de Riaz 42, n
026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur de
Lys 26, «032/756 92 40.
Fust-Center Niederwangen, Autobah-
nausfahrt A12, «031/980 11 11
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils, n 0800/559 111
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René Martinez croit dur comme
fer aux chances du Stade Payerne
PREMIERE LIGUE
de son équipe qui

M A R C E L  GOBET

Le match de Granges a rassuré le gardien payernois sur la valeur
moyens de rivaliser avec les meilleurs. Question de concrétisation.

René Martinez f ace au Chaux-de-Fonnier Provasi: c 'est déjà oubiii

La reaction est venue a Granges
«C'est pour ça que la déception
était tout autre. Seul le résultat a
été frustrant. Après le 5-1 de la
Charrière, on aurait pu douter; se
dire qu 'on n'avait pas le niveau
Or, nous nous sommes rassurés:
nous possédons un très bon fond;
de jeu. Simplement, il nous a man-
qué la concrétisation. Maintenant,
on doit vraiment se dire qu 'on a le;
moyens de rivaliser avec les grosse;
pointures et qu 'on a toutes no;
chances dans ce championnat. Il y
a à Payerne des joueurs intéressant;
et , surtout , un groupe équilibré. Le;

dix-sept éléments du contingen
peuvent entamer un match. Physi-
quement, nous sommes prêts et
tactiquement, notre entraîneur é
suffisamment roulé sa bosse à ce
échelon pour trouver les solutions
Evidemment, nous devrons crava -
cher et , aussi, apprendre à perdre
de temps en temps après une saisor
en deuxième ligue en forme de
balade. »

Aujourd'hui, c'est encore une
grosse pointure qui s'annonce: Ser-
rières. «Il faut entamer le mater
comme à Granges, en étant trè:
agressifs et très disciplinés. En espé-

MCFREDD^

rant , cette fois, avoir un peu de
chance en phase offensive, avec le
soutien de spectateurs que je sou
haite nombreux. Il y a longtemp:
que le public payernois attend ce re
tour en première ligue. Qu 'il joue
son rôle de douzième homme.»

Les Neuchâtelois n'en consti
tuent pas moins un os et font partie
du lot des favoris. «Il faut se méfiei
des étiquettes. Bûmpliz l'a démon
tré mercredi. C'est d'ailleurs l'ur
des intérêts de ce championnat
même si quelques équipes ressor
tent a priori du lot , chacune peu
battre l'autre. » M.G
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Trop fort pour
les juniors suisses
BASKETBALL • Les tournois de qualif
cations aux championnats d'Europe ju
niors féminin et masculin se sont déroi
lés à Maribor en Slovénie et à Parnu ei
Estonie. Tant chez les filles que chez le
garçons, la Suisse s'est classée au der-
nier rang sans remporter la moindre
victoire. Coachée par Cédric Allemann
l'équipe féminine comprenait notam-
ment les Fribourgeoises Séverine Pau-
chard (10 points au total des 4
matches) et Eva Eicher (2).

Maribor (Sln). Qualification au championna
d'Europe juniors féminin 2000. Groupe E: Suis
se - Lettonie 56-75 (23-38). Slovénie - Suiss<
78-45 (42-20). Suisse - Grèce 27-91 (16-47). Suis
se - Croatie 38-82 (21-42). Classement final (•
matches): 1. Lettonie 7. 2. Grèce 7. 3. Slovénie <!
4. Croatie 6. 5. Suisse 4. La Lettonie, la Grèce e
la Slovénie sont qualifiées pour le Challengi
Round.

Përnu (Est). Qualification au championna
d'Europe juniors masculin 2000. Groupe E
Suisse - Estonie 45-58 (18-36). Suisse - Danemar
45-79 (22-46). Suisse - Finlande 67-107 (27-49;
Suisse - Ukraine 64-98 (34-55). Suisse - Aile
magne 50-87 (25-40). Classement (5 matches): 1
Allemagne 10. 2. Finlande 6. 3. Estonie 6. A
Ukraine 4. 5. Danemark 4. 6. Suisse 0. L'Aile
magne, la Finlande, et l'Estonie sont qualifiée
pour le challenge Round.

Karin Hauser
à Bellinzone
BASKETBALL • Capitaine de l'équipe
de Suisse et championne nationale en
titre avec Troistorrents, Karin Hauser a
signé un contrat en faveur de Bellinzo
ne. Agée de 27 ans, Karin Hauser avai
reçu une offre provenant d'un club de
première division du championnat de
Finlande. Mais en raison de son statut
de joueuse extra communautaire, ce
projet a finalement tourné court. Au
cours de sa carrière, Hauser a porté le
couleurs de Kloten, Opfikon, Wetzikor
et Troistorrents. Si

Le Mémorial Jan
Blomqvist à Reusser
GOLF • Samedi passé s'est déroulée à
Wallenried la 2e édition du Mémorial
Jan Blomqvist , du nom de l'entraîneur
suédois de l'équipe de Suisse décédé
tragiquement en 1996. Blomqvist jouai
souvent à Wallenried et c'est sous sa
direction qu'a été obtenue la seule vii
toire d'un professionnel suisse sur le
PGA-Tour européen. C'était en 1995
lorsque André Bossert remporta
l'Open de Cannes. Samedi à Wallen-
ried, c'est René Reusser qui s'est imp<
se avec un score brut de 75 coups.
Membre du club organisateur, il précè
de Jean-Pierre Poisson (78) et Jiirg Lu
ginbuhl (79).

Gachet battu en
finale à Schônried
LUTTE SUISSE • Plusieurs lutteurs se-
niors fribourgeois ont pris part le weel
end dernier à la fête alpestre de Rellei
lialp (Schônried). Laurent Gachet (La
Gruyère) a disputé la finale face à An-
dréas Loosli (Aeschlen). Il s'inclinait
après 50 secondes suite à un coup de
genou de Loosli. Hans-Peter Pellet (Sii
gine) prend la 2e place. Kti

Classement (53 part.): 1. Andréas Loosli, Aes
chien, 58.75 pts. 2. Hans-Peter Pellet, Singine
57.50 pts. 3. Michael Tschiemer, Habkern; Pete
Zurbrùgg, Frutigen, les deux 56.75 pts. 4. Lau
rent Gachet, La Gruyère; René Riedo, Singine, le
deux 56.50 pts.

Les garçons-lutteurs
discrets en Valais
LUTTE SUISSE • Les garçons-lutteurs
fribourgeois sont restés discrets di-
manche à Saint-Nicolas, où avait lieu la
Fête cantonale valaisanne. 139 lutteurs
se sont disputé les cinq titres mis en jei
Seuls deux reviennent aux Fribourgeoi:
tandis que les invites oberlandais en n
fient trois. Sur les 52 palmes distri-
buées, 22 sont Fribourgeoises, ce qui
ne représente que 42% du total. Dans
la catégorie aînée, la passe finale a op
posé Andréas Raemy (Sing ine) et Cé-
dric Yerly (La Gruyère). Les deux lutteur
ne sont pas parvenus à se départager,
mais le «nul» suffit à Raemy pour s'im-
poser. José Charrière (La Gruyère) a
remporté la catégorie 1986/87. Kti

Dour retrouver la première
ligue qu 'il a déjà connue à

^T  ̂ Fribourg, René Martinez a dû
faire un crochet d'une saison

et demie à Portalban/Gletterens.
Loin d'être un purgatoire, ces dix-
huit mois ont un peu été une pério-
de bénie pour ce talentueux gardien
qui, jusque-là, n'avait porté qu 'un
seul maillot, celui des «Pingouins».

«J'ai vécu une très bonne expé-
rience à Portalban , avec un encadre-
ment de qualité et des dirigeants de
parole. Ils m'ont remis sur la bonne
voie en me permettant de retrouve,
confiance en moi, au plan sportil
comme au plan personnel. A Saint-
Léonard, je l'avais en partie perdue
en raison du tournus pratiqué,
J'avais un peu l'impression d'être
entre deux wagons, ne sachant ja-
mais jusqu 'à la dernière minute si je
serais dans le bon ou dans le mau-
vais. En outre, j 'ai bénéficié d'entraî-
nements adéquats avec Rocky Roje-
vic, qui est très exigeant, et Gilben
Cuony, pour le travail spécifique.
Tout le monde était derrière moi, co-
mité , entraîneurs et joueurs» . Ses
performances s'en sont ressenties
et il a réussi une très bonne saison,
ce qui a amené le Stade Payerne à
l'engager.

DECEPTIONS DIFFERENTES
Le championnat a commencé pat

deux défaites qui ont été autant de
déceptions. «Mais elles sont très dif-
férentes. Nous sommes allés à La
Chaux-de-Fonds trop confiants et
trop décontractés. Nous avions réus-
si de très bons matches de prépara -
tion contre Bex et Serrières. Juste
avant , nous avions encore écrase
Monthey, une jeune équipe de
deuxième ligue (8-1). En fait , cela
nous a induit en erreur et on ne savait
pas réellement à quel niveau on se si-
tuait. Là, nous n'avons pas fait le bon
choix. Nous aurions plutôt dû af-
fronter un adversaire ei'un autre ca-
libre, comme l'a fait Fribourg avec
Young Boys. Alors, à la Charrière,
nous avons complètement raté notre
début de rencontre et, à 2-0, on a
laissé des boulevards aux Chaux-de-
Fonniers qui en ont profité. Cette
claque nous a fait du bien. Elle nous
a montré que nous avions encore du
pain sur la planche».

Viège-Signal Bernex 16.0C
Renens-Grand-Lancy 16.3C
Stade Lausanne-Vevey 17.0C
Meyrin-Bex 17.3C
Terre-Sainte-Martigny 19.3C
Bulle-Naters 20.0C
Echallens-Chênois di 16.0C

1.CS Chênois 2 2 0 0 5-2 i
2. Martigny 2 2 00 5-3 *
3. Vevey 2 1 1 0  5-2 ^
4. Echallens 2 1 1 0  3-1 *:
5. Meyrin 2 1 1 0  3-2 *'
6. Renens 11001-0 3
7. Stade Lausanne 2 1 0 1 8 - 4 3
8. Bulle 21013 -4 3
9. Naters 2 0112-3 1

10. Terre Sainte 1 0 0 1  0-1 C
Viège 1 0 0 1 0-1 C

12. Grand-Lancy 1001  1-3 C
13. Bex 2 0 0 2  1-4 C
14. Signal Bernex 2 0 0 2  0-7 C

Bienne-Wangen 16.3C
Stade Payerne-Serrières 17.0C
Colombier-Fribourg 17.0C
Biimpliz-Granges 17.0C
Mùnsingen-Muttenz 17.3C
Wohlen-Lyss 18.0C
La Chaux-de-Fonds-Concordia 19.3C

1. Serrières 2 2 00 2-0 *
2. Colombier 2 1 1 0  6-1 -:

Muttenz 21 10 5-2 *-
Wangen 2 1 1 0  6-4 *'
La Chaux-de-Fonds 2 1 0 1 5 - 2 3
Bienne 2 1 0 1 3 - 1 3
Granges 21012 -2 3
Bûmpliz 2 1 0 1 4 - 5 3
Mûnsingen 2 1 0 1  3-4 3
Fribourg 2 1 0 1 2 - 3 3
Wohlen 1 0 1 0  2-2 1
Concordia Bâle 1 0 0 1 0-3 C
Stade Payerne 2 0 0 2  1-6 C
Lyss 2 0 0 2  1-7 C

«D'abord me faire plaisir et réussir une bonne saison»
A vingt-cinq ans, René Martinez a encore son avenir de gardien de-
vant lui et, sous-jacentes, des ambitions de ligue nationale. «Depuis
tout petit, j'ai toujours eu l'envie de faire du foot mon métier. Or, le;
années passent et je vois que c'est très difficile. Pour le moment,
mon objectif est d'abord de me faire plaisir et de réussir une bonne
saison avec le Stade Payerne. Il est clair que si je peux grimper enec

re d'un ou deux échelons, je le ferai. Parfois, les choses s'enchaînenl
vite. On vient de le voir avec Christophe Jaquet. Ça me fait vraimen
plaisir pour lui et pour Yverdon qui a vraiment un style de jeu et qui
s'y tient.» Sur le plan personnel, Martinez a connu un autre bonheur
Depuis le 30 juin, il est papa d'un petit Malcolm. «C'est fantastique
et ça vous change la vie d'un homme». MG

FCF: retrouver
la «grinta»
RACHAT • Fribourg doit
se reprendre à Colombier.
Surpris par Bûmpliz, Fribourg s'ei

va demander réparation de ce
échec à Colombier. Gilles Aubonnei
récupère Parfait mais reste privé d<
Schafer, enfin qualifié mais qui s'es
donné une élongation, jeudi. L'incer
titude subsiste à propos d'Odin, don
l'absence s'est fait nettement sentii
mercredi. «Nous ferons un essai sa-
medi matin avant de trancher» .

L'entraîneur fribourgeois n'est pa;
mécontent de rejouer rapidement
«La réaction doit être immédiate
concernant la manière et le résultat
J'ai demandé à mes joueurs un exer-
cice de réflexion et d'autocritique. I
faut que nous ayons une approche
différente des matches. Je n 'ai pa:
senti, lors des deux premiers, cette
rage de vaincre initiale qui nous <
valu nos succès printaniers. Il fau
absolument que nous retrouvion:
cette «grinta » . C'est la base du succè:
car, le reste, on ne l'a pas perdu. J'ei
suis convaincu.» MC

La nécessité
d'un résultat
POINTS • Payerne: comp-
tabiliser contre Serrières.

A 
Granges, Stade Payeme s'est ras-
suré sur ses possibilités, maigri

la frustration du résultat. «Nou;
avons prouvé que nous pouvion;
faire quelque chose contre un adver-
saire qui n'est pas le premier venu
même chez lui. Maintenant, il s'agii
de faire des points» , souligne Jean-
Claude Waeber.

Brùlhart (blessure) et Cartoni (va-
cances) manquent à l' appel pour ac-
cueillir Serrières qui vient de battre
Bienne et La Chaux-de-Fonds
«Nous connaissons cette équipe
contre qui nous avons fait un bor
match lors du tournoi de la Broyé
mais nous n 'allons pas commettre \i
même erreur qu 'il y a une semaine
Nous sommes allés à la Charrière er
grands seigneurs et nous avons pri ;
sur la figure. Il faut que nous confi r
mions notre performance de
Granges avec, à la clé, un résultat
Un point , au moins, et si possible le:
trois» . MC

Les soucis de
Sampedro
BULLE-NATERS • Po
faire oublier Vevey.
Bela Bodonyi est enfin qualifié,

tout comme le deuxième gar-
dien , Julien Sudan. C'est un atoui
bienvenu pour Francis Sampedrc
qui avouait quelques soucis à h
veille d'accueillir Naters à Bou-
leyres. Des petits, touchant la santé
de Python (cheville) et Murith (or-
teil), et de plus grands, liés au cui-
sant revers subi mercredi a Vevey.

«Nous avons livré une perfor-
mance très en dessous de ce que
j 'attendais. Les deux buts concédé;
d'emblée n'ont rien arrangé et nous
avons été littéralement étouffés. Ve-
vey, sur un nuage pendant quaran-
te-cinq minutes, nous a été supé-
rieur dans tous les domaines
combativité, registre technique el
vitesse d'exécution. C'est , un peu
malheureux de devoir déjà parler de
réagir mais, contre Naters, autre
bonne équipe , nous devrons avoii
une attitude p lus convaincante ei
une plus srande discipline. » MG



EMPLOIS

DIVERS

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

POUR REUSSIR NOS OBJECTIFS
NOUS ENGAGEONS :

Dessinateurssssssssssss..
- charpente

Dessinateurssssssssssss..
- menuiserie métallique
Serrurierssssssssssss..
Façadiersssssssssssss ,

Ferblantiersssssssssssss,
Poseursssssssssssss,

Pou r nous rejoindre , envoyez-nous votre dossier

René Morand «Si fils SA, Rte du Closalet
1635 La Tour-de-Trême

Auslândische Vertretung in Bern sucht per
Mitte September

Sachbearbeiter/in 50 - 70%
fur die Presse- und Informationsabteilung, der/die sich mit
den schweizerischen Institutionen gut auskennt (Politik/
Kultur/Medien).

Die Beherrschung der franzôsischen und der deutschen
Sprache sind unerlasslich und Englischkenntnisse erwùnscht.
Sie/er sollten analytische Fahigkeiten und Weitsicht haben
und ùber eine gute Allgemeinbildung und Erfahrung in
der PC-Bedienung (Word) sowie Internet verfùgen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen mit Fotc
an Frau H. Steiner, Postfach, 3000 Bern 6. 5-673953

Wir sind erfolgreich im Bereich der Gehausetechnik und
Elektrokomponenten tatig. Zur Verstârkung unseres jun-
gen Teams suchen wir einen selbstandigen und einsatz-
freudigen

technischen Sachbearbeiter
Aufgabenbereich:
• Auftragsabwicklung / Sachbearbeitung / Kundenabkla

rungen vor Ort

• Umsetzung und Ùberwachung von Auftragen / Projekten

• Bearbeitung von Kalkulationen und Offerten

Anforderungsprofil:
• Erfahrung im Bereich Steuerungsbau, Appar'atebau

oder eventuell in der Blechbearbeitung

• von Vorteil Erfahrung in der Auftragsabwicklung

• setzt auch gerne nicht Alltâgliches mit Kunden um

• gute Franzôsisch- oder Deutschkenntnisse
mit Muttersprache Franzôsisch

Wir bieten Ihnen:

• eine vielfàltige Tâtigkeit in einem kleinen Team

• eine leistungsgerechte Entlôhnung

• aufgestelltes Arbeitsklima

• Arbeitsort Niederwangen

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an:

Swibox AG, z.H. Hern W. Zwahlen, Freiburgstr. 572,
3172 Niederwangen w 031/985 20 50 / E-Mail wzwah-
len@swibox.ch 5-6748ie

| mviiiu |

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M@TO1 ©[POMDOM LLÎ  K̂ tPOKYS 
(gO

tUMSl SQJOgSE

Demain 1 Mahboob 60,5 F. Spanu
à Deauville 2 Enjôleur 58 D. Bœuf
Grand 
Handicap ^ Dancing-Kris 56 L. Dettori

de Deauville 4 Filelfo 55,5 G. Mossé
(haies, 5 Iza-Bere 55 T. Gillet
Reunion 1, ;—; ¦ 

course 4 ° Midnight-Foxtrot 55 O. Doleuze

1600 m,' 7 Blue-And-White 54,5 M. Cherel
départ à 16 h 10) 8 Cirino 54,5 S. Guillot

9 Pharellia 54,5 O. Peslier

•*J_ t  
¦
£* -P 10 Lion-Noir 54 T. Thulliez

* Cn-*b îH 7» 11 Smort-Alec 54 T. Jarnet

\ * fQ$o§t / ^Oh 12 La-Juriste 53 N. Perret

X
1 

ÇoT
*

y W  13 Le-Taurion 53 V. Vion

.'  ̂ 4 U 14 Bagatelle 52 Y. Take
15 Takamatsu 52 A. Junk

i 00M (j Àj l  ! J .  16 Tounant 52 N. Yokoyama

'J tf lH l \)({p è 17 Orso 51,5 D. Bonilla
^TTJgrTj i. JUJ... 18 Double-Heart 50,5 S. Coffigny
Seule la liste officielle 19 Miss-Bedouine 50" M. Sautjeau

20 Triomphant 49 A. Malenfant

J.-E. Hammond 14/1 4p0p1p 3 - Dettori fera le saut de
C. Laffon-Parias 19/1 1p7p1p l'ange.

I. Williams 5/1 3p1p1p 4 - Mossé aimerait bien

V. Dissaux 7/ï~ IpOpÔp
" aussi.

V. Dissaux 
~ 

287T~Ô^5^" 2 " 
Bœuf rêve 

de ce 

han

"

C Head 8/1 1p2p dicaP"

Fï̂ àh 36/1 7p0p5p ,14 : ,
Sa ré9^të «t

—'¦ louable.
R. Collet 29/1 5p0p0p „„ „ - .

13-11 est dans sa cateqo-
M. Rolland 23/1 2p0p4p rje
J-F. Bernard 41/1 2p1p1p ig v|ent de bri||er mQJs
J.-E. Pease 24/1 3p2p3p en dessous.
M. Prod'homme 32/1 6p1p6p -j . Son p0j,-|s est encore
F. Chappet 21/1 1p6p2p gérable.
C. Barbe 20/ 1 4p4p4p 9 . Peslier prepare-t-i l un
N. Rossio 44/ 1 0p0p6p jo li coup?

P. Fechner 38/ 1 Op LES REMPLAÇANTS:
F. Head 17/1 0p_ 6 - L'entraînement de Cri-
V. Dissaux 55/ 1 1p cri Head.

D. Smaga 10/ 1 1p 18 - Vient de se retaper

H. VanDePoele 51/1 ïp" en réclamer.

ANWALT/ANWALTIN

Wir sind eine wirtschaftsorientierte Anwaltskanzlei mit
schweizerischer und internationaler Klientschaft und
môchten unser effizuientes Team in Bern erweitern.
Wir suchen einen/eine

franzosischer Muttersprache. Sie sollten teamfahig, of-
fen, belastbar und leistungsbereit sein. Sehr gute
Deutsch- (bilingue) und Englischkenntnisse, vorzugswei-
se mit Abschluss oder Berufserfahrung im entsprechen-
den Sprachraum sind erwùnscht. Erfahrung im Wirt-
schaftsrecht und im Bankwesen ware von Vorteil, ist aber
nicht Bedingung. Wir bieten eine intéressante, ans-
pruchsvolle Tâtigkeit in einem jungen, motivierten und
kollegialen Betrieb. Die finanziellen Leistungen entspre-
chen den gestellten Anforderungen und sind erfolgso-
rientiert.
Die Betreuung eigener Klientschaft ist môglich und
erwùnscht. Ihre Mitarbeit kann Vorstufe zu spaterer Part-
nerschaft sein.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns ùber Ihre
Bewerbung, zu richten mit den ùblichen Unterlagen an:
Notter Blatter Davidoff 81 Partner, z. Hd. von Frau V. Ischi,
Schwanengasse 9, 3001 Bern. 5-6722*3

Assurance-invalidité fédérale
Formation et perfectionnement

Organiser - Intéresser - Motiver
Dans le cadre du développement de la formation et du perfectionnement pro-
fessionnel des collaboratrices et collaborateurs des offices Al. nous cherchons

un/une responsable
pour la formation en Suisse latine

(cantons romands et Tessin)
Cette fonction est subordonnée à une Commission pour la formation et le per-
fectionnement, qui a la charge des aspects stratégiques et coordonne l'organi-
sation au plan suisse.

Les tâches prévues correspondent à un taux d'activité compris entre 50 et
70%, portant sur les éléments suivants:

? Etablir à court, moyen et long terme les programmes de formation et de
perfectionnement

? Proposer des projets de nouvelles formations
? Sélectionner et conseiller les enseignants/es
? Présenter et gérer le budget
? Organiser les moyens logistiques
? Assurer l'administration générale des cours

Vous possédez une expérience en matière d'organisation de cours de forma-
tion et avez acquis des connaissances administratives. Vous êtes indépen-
dant/e, communiquez facilement, votre personnalité est affirmée mais ouverte
à la négociation. Vous procédez de façon méthodique et dans une approche
didactique en matière de formation pour adultes.

Ce poste implique des déplacements à l'intérieur du pays et la compréhension
de la langue allemande.

Lieu de travail: Vevey.

Nous vous offrons, à partir du 18r janvier 2000, une activité enrichissante,
nécessitant un niveau de responsabilités élevé, de la créativité, un esprit de
collaboration et un engagement personnel important.

M. Marc Fontannaz est à votre disposition au 021/925 28 50 pour toute infor-
mation.

Votre offre est a adresser a:
Office fédéral des assurances sociales. M™ Béatrice Breitenmoser,
sous-directrice, pour adresse: Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, av. Général-Guisan 8, 1800 Vevey. 22-741051

Madame, Mademoiselle,
Vous rêvez d'une activité typiquement féminine, offrant sécurité,
indépendance, réussite et de réelles possibilités de promotion.
Pour cela , vous êtes prête à relever un nouveau challenge où

vos efforts seront rapidement reconnus et récompensés.
pour son développement en Suisse BioLand recrute

10 Consei llères
Après formation , ces Conseillères pourront devenir

" Manager de Vente "
pour, par la suite, diriger une région ou un pays. 8

( Formation par nos soins, mais expérience de vente souhaitée ) §
Contactez-nous pour fixer rendez-vous dans votre région, |

au N° Gratuit 0 800 800 365 |

Auberge de campagne cherche
- 5 5 Notre mandant est un groupe d' entreprises suisse de renom , opérant au niveau international. Il occupe une

CUISIIlICr position leader sur le marché High-Tech grâce à des produits de pointe. Afin de continuer à garantir ce standard
.. .  . . , ,  , élevé, nous cherchons une personnalité novatrice sachant prendre des initiatives pour le poste demot ive et i ndépendant avec r r r

solide expérience.

Congé dimanche et lundi. g ^** M f 
4* 

|̂  I I A""fr f\ I I P
» 079/634 51 71 17 395332 V* \J I I *-> l I U \- t " U I

MumPACK en Automation
GROUPE DESIGN

ARTEPLAGE NEUCHÂTEL
cherche Vos tâches Votre profil Votre avenir

» i - . . CTC ^ans ce vas le domaine d'applicati- Vous (env. 30 ans) êtes souple , Vous aurez une activité intéressante
Un/c arClllIcCIc C I 9 on vous serez responsable du savez travailler en équipe et et variée dans une entreprise

5 ans de pratique développement autonome et de la possédez une solide formation de dynamique et couronnée de
Autocad construction de machines, du base ainsi qu 'une spécialisation de succès. Vous disposerez des condi-

Français/Allemand cahier des charges à la parfaite technicien ET/ETS (mécanique ou tions de travail les plus modernes
Disponible de suite mise au point des documents. Vous microtechnique). Vous avez en et serez assisté dans vos activités

Engagement de courte durée chercherez et élaborerez des solu- outre quelques années d'expérience créatrices par une équipe motivée.

M • t rp' isitf ̂ nn^rvj
3 

h" tions créatives et des technologies dans la construction de machines Votre rémunération sera naturelle-
p ' ' .. „...., nouvelles en collaboration avec les et vous vous sentez à l' aise avec ment à hauteur des exigences.

J départements concernés. l'informatique et le CAD. Autres Votre lieu de travail sera situé
_ . .. conditions pour cette position - dans la région de Neuchâtel.
tllipiOI . une forte motivation , le sens du

w .m-m.wm.mm IMP> m ¦¦««¦¦¦ a ¦¦**- contact social et une grandeVENDEUSE AUXILIAIRE assurance en F et E

À TEMPS PARTIEL
Veuillez envoyer votre candidature avec curriculum vitae , certificats et photo à

Hora ire : env. 25-30 h par semaine M. Jiirg Bauer, Conseiller d' entreprises en gestion du personnel , Effingerstrasse 25, CH-3008 Berne
Date d'entrée : de suite tel 031-381 40 50 , fax 031-381 40 30, E-Mail: juerg bauer @bluewin.ch

Les personnes intéressées à cet " autres positions d'emploi sont listées sous:

emploi sont priées d'envoyer leur JÛRG BAUER
Offre d'emploi à M. Christian Im- Unte rnehmensbera tung  in P e c s o n a l m a n a g e m e n t  ^f '
hof, Grands Magasins A la Ville de blue Une group représenté à
Romont SA, case postale 305, Zurich' Berne' Lucerne, Olten, Fribourg

1680 Romont. 

3* Hier à Clairefonta ine, Demain à Zurich-Dielsdorf,
4* Prix du Vendredi 13 pr jx du Tages-Anzeiger
2* (le 15 «Wild-Sovereign» (attelé, Réunion 3,

14 non-partant). course 8, 2425 m,
19 Tiercé: 4 -10 - 7. départ à 16 h 30)
1 Quarté+: 4 - 10 - 7 - 9. l.Top-City 2350

^ 
9 Quin té+ :4 -10-7 -9 -12 .  2. Dorestan-Du-Cire 2450

r 
B .ases . _ m .  3. Copain-D'Irai 2450Coup de poker Rapports pour 1 franc 

4. Albaron-To p 2450
*** Tiercé dans l'ordre: 79,50 fr. 5. Bueis 2450

Au 2/4 Dans un ordre différent: 15,90 fr. 6. Cyvolno-Du-Guidal 2450
3-4  Quarté+ dans l'ordre: 520.- 7. Adol-Star 2450

Au tiercé Dans un ordre différent: 65.- 8. Knock-Out 2450

T 3 4 
Tr,o/Bonus (8ans ordre): 3'60fr- 9. Cristal-Du-CIos 2425

— Rapports pour 2 francs 10. Biky-D^Bénac 2425
Le gros lot 11. Clever-Girl 2425

3 Quinté+ dans l'ordre: 13.330.- 12. Derby-Horse 2425
4 Dans un ordre différent: 266 ,60 fr. 13. Baron.Danica 2425
6 Bonus 4: 21,80 fr. .. . . ,-*, o.or -
n Bonus 3- 3 20 fr Juni-Droom 2425
!z 15. Bonheur-D'Egvonne 2425

9 Rapports pour 2 francs 16. Black Sovereign 2425
1 2sur4: 19.- Notre jeu: 7 - 6 - 1 4 - 15 - 2.



SPORT

T E N N I S  

Steffi Graf a
perdu le plaisir
de jouer: retraite
immédiate

Au sommet durant 377 semaines

Steffi Graf à Roland-Garros, la victoire qui a précipité la fin. KEYSTONE

A 30 ANS • L 'Allemande coupe court a
toutes les spéculations: le tennis, c'est fini. Elle
se retire avec un palmarès grandiose compre-
nant notamment 22 titres du grand chelem.

S

teffi Graf a annoncé hier Sô
retraite sportive immédiate
après avoir montré une der-
nière fois aux plus jeunes ce

dont elle était capable à 30 ans. Une
décision radicale, à deux semaine;
de l'US Open, qui coupe court au>
spéculations sur son avenir alimen-
tées depuis des mois déjà par se;
multiples ennuis de santé.

Des spéculations relancées par un
22e titre du grand chelem arraché
en juin à l'issue d'un fabuleux re-
tour à Roland-Garros et par sa défai-
te en finale de Wimbledon le moi.
suivant contre l'Américaine Lindsay
Davenport. «Je rends public mon
retrait définitif de la compétition et je
suis très soulagée que la décision
m'ait été finalement si facile è
prendre» , a déclaré Graf , démentie
par ses yeux rougis et sa voix brisée

LE SOUVENIR DE PARIS
«Après Wimbledon, ce ne furenl

pas des semaines fa ciles parce que,
pour la première fois, je n 'éprouvais
plus ni plaisir, ni joie. Un sentimeni
curieux pour moi», a-t-elle enchaîné
lors d'une conférence de presse à

Heidelberg. «Peut-être la motiva-
tion m'a-t-elle fait défaut après
la victoire de Paris, ce que j 'y ai vécu
était si intense que j 'ai eu, à ce
moment-là, le sentiment que je
ne pourrais plus rien retrouvei
d'équivalent», a expliqué celle qui ê
remporté sept fois Wimbledon, six
fois Roland-Garros, cinq fois l'US
Open et quatre Internationaux
d'Australie.

BLESSURES A REPETITION
Ces dernières semaines, la joueu-

se avait elle-même semé la confu-
sion sur ses intentions par une série
de déclarations contradictoires
Mais la sagesse l'a emporté. Le
championne, dont le corps meurtri
par 17 ans de carrière était devenu
le principal adversaire d' une volon-
té de fer, a finalement jeté l'éponge
un vendredi 13, le dernier de ce
millénaire. Sa blessure à la cuisse,
qui l'avait contrainte à l'abandon
le 4 août dans le tournoi de San
Diego, aura contribué à emporter sa
décision.

Steffi Graf , qui prend sa retraite
six semaines après son compatriote
Boris Becker, laisse l'Allemagne du
tennis orpheline. Elle qui avait ba-
taillé dur à ses débuts contre Marti-
na Navratilova parmi d'autres étail
l'une des toutes dernières représen-
tantes de la vieille garde du tennis.
Son coach était le Suisse Heinz Gùn-
thardt depuis 1991.

Son caractère introverti, sa mo-
destie à cent lieues de la plupart des
superstars du circuit, avaient poui
contrepoint une volonté inébran-
lable qui en a fait l'une des sportives
les plus populaires de son temps.

«UN POUSSIN HORD DU NID»
Steffi projette désormais une

tournée d'adieux à la mi-décembre
et qui devrait la conduire en Afrique
du Sud, en Nouvelle-Zélande el
en Asie. Quelques matches-exhibi-
tions sont également prévus en
Allemagne.

Son avenir, elle le voit «comme
un poussin jeté hors du nid par sa
mère et qui ne peut pas voler. A cet-
te différence que dans mon cas, je
me suis aperçu que j 'avais envie
d'en tomber» . Si

Stefanie Maria Graf ne naît pas avec une ra-
quette à la main le 14 juin 1969 à Bruehl, mai:
tout juste. A trois ans, son père lui en glisse
une dans la menotte, après en avoir scié le
manche. La petite Steffi peine certes à la sou-
lever, mais le virus du tennis l'a déjà contami-
née. Son premier court est la salle de séjour
de l'appartement familial et ses premières ré-
compenses sont des bâtonnets salés et des
glaces à la fraise. Lorsque son père, Peter
Graf, découvre ses dons immenses, sa vie bas
cule dans le blanc du tennis. Elle accède à la
première place mondiale pour la première foi:
le 17 août 1987 et n'en sera détrônée que
brièvement par Monica Seles en mars 1991
pour reprendre le commandement jusqu'au
30 mars 1997, soit 377 semaines au sommet .
Un record.

En 1988, elle avait remporté Melbourne, Pa-
ris, Wimbledon et New York, couronnant cet-
te performance par une victoire aux Jeux
olympiques de Séoul. «Miss Grand Chelem»
était née. Steffi Graf a traversé avec détermi-
nation les crises sportives mais surtout mo-
rales de sa carrière, supportant la réputation
sulfureuse de son père. L'épreuve la plus rudi
fut sans nul doute le procès de Peter Graf,
gestionnaire de ses revenus et condamné en
janvier 1997 à trois ans et neuf mois de prisoi
pour une fraude fiscale de plusieurs millions
de marks.
Pendant toute la détention de son père, Steff
lui a rendu visite en prison et lors de la finale
de Roland-Garros, en juin, il avait repris sa pla
ce habituelle, dans les tribunes, comme si de
rien n'était , couvant sa fille du reqard. Si

P O R T R A  T

Née le 14 juin 1969 à Brùhl er
Allemagne.
Célibataire, 1,75 m, 59 kg
Débuts professionnels: 18 octobre 1982
1re victoire en tournoi: 17 ans (1986)
Victoires en tournoi: 107 dont les Jeu>
olympiques (1988)
Succès en tournoi du grand chelem: 22
Grand chelem (victoires dans les quatre
tournois la même année): 1 en 1988
Victoires à l'Open d'Australie: 4
Victoires à Roland-Garros: 6
Victoires à Wimbledon: 7
Victoires à l'Open des Etats-Unis: 5
A terminé sept années (1987-90, 1993
1995-96) en tête du classement
Meilleure année: 1989 (14 titres avec
86 victoires contre 2 défaites)
Gains à la fin de 1998:20646410 dollar.
(record)
N° 1 mondial pendant 377 semaine:
(record) dont 186 consécutives du 17
août 1987 au 10 mars 1991 (record ab-
solu messieurs et dames confondus).

De l'argent pour Nicole Brândli
C Y C L I S M E

EUROPEENS ESPOIRS «

Aux championnats d'Europe es-
poirs (moins de 23 ans) à Lisbon-

ne, la Suissesse Nicole Brândli a enle-
vé la médaille d'argent du contre-
la-montre. Sur 20,2 km, la Zurichoi-
se n'a cédé que 8" à l'Ukrainienne
Tatiana Styazhkina. Nicole Brândli
fut la seule avec la Britannique Cens
Gilfillian a ne pas être déclassée pai
Styazhkina sur le parcours urbain de
la capitale portugaise. Ancienne pra -
tiquante de l'athlétisme, la Zurichoi-
se est un des plus sûrs espoirs du cy-
clisme féminin helvétique. Cette
employée de commerce a décidé de
pratiquer le vélo en professionnelle
depuis cette année. En 1997, elle
avait pris la 2i place de l'épreuve sui
route des juniors aux mondiaux.

Chez les hommes, la course étail
plus serrée. Sandro Gûttinger a man-
qué le podium pour 4". Le coureui
de Tesserete, qui a disputé les deux

Un 2e rang contre la montre.
derniers championnats du monde ï
San Sébastian en juniors et à Valken-
burg en espoirs, est un spécialiste dt.
contre-la-montre comme en té-
moigne sa victoire dans le GP des Na-
tions juniors en 1997. S

Contre-la-montre. Messieurs (32,2 km): 1
Martin Cotar (Cro) 41'01" (44,177 km/h). 2
Charly Wegelius (GB) a 7 .3. Nicolas Fritscf
(Fr) à 33". 4. Sandro Gûttinger (S) à 37". 5
Marius Sabaliauskas (Lit) à 39". 6. Eugeni Pe-
trov (Rus) à 43". 7. Simone Lo Vano (It) à 46"
8. Ruslan Pidgorny (Ukr) à 49". 9. Yury Krivtso\
(Ukr) à 50". 10. Sébastian Lang (Ail) à 57'.
Puis: 33. Steve Zampieri (S).
Dames (20,2 km): 1. Tatiana Styazhkina (Ukr
30'14" (40,008 km/h). 2. Nicole Brândli (S) i
8". 3. Ceris Gilfillian (GB) à 13". 4. Cathy Mon
cassin (Fr) à 53". 5. Lisbeth Simper (Dan) à V
6. Lada Kozlikova (Tch) m.t. 7. Gitana Gruody
te (Lit) à 1*01" . 8. Jacqueline Branenetz (AH) i
V14" . 9. Olga Zabelinskai (Rus) à T15". 10
Marion Brauen (S) à 1 '23".

Serrano fait coup double
GALICE • L 'Espagnol gagne la dernière étape et le générai

L 
Espagnol Marcos Serrano (ONCE]

a remporté le Tour de Galice en ga-
gnant la cinquième et dernière étape
disputée sur 144,2 km entre Canga:
do Morrazo et le col de Monte Aloia
Serrano, qui s'est adjugé sa première
grande victoire comme profession-
nel, a franchi la ligne d'arrivée en so-
litaire , devançant de 25 secondes sor
chef de file Abraham Olano, qui ter-
mine à la troisième place du classe-
ment général. S:

Classement général final: 1. Serrani
14h44'02". 2.Teteriuk à 51". 3. Olano à TOI"
4. Igor Gonzalez Galdeano (Esp) à 1 '03". 5. Ro
berto Heras (Esp) à V05" . Puis: 18. Jeker i
2'22". 48. Zùlle à 7'19" . 51. Gianetti à 10'02".

Tour de Galice (Esp). Cinquième et dernière
étape. Cangas de Morrazo - Alto de Aloic
(144,5 km): 1. Marcos Serrano (Esp) 3 h 27'46'
(41,844 km/h), 6" bon. 2. Abraham Olanc
(Esp) à 25", 4" Bon. 3. Gianluca Valoti (It) à 28"
2" Bon. 4. Félix Garcia Casas (Esp) à 33". 5
Andrei Teteriuk (Kaz) à 42". 6. Unai Osa (Esp) i
45". Puis les Suisses: 18. Fabian Jeker à 1 '42"
59. Alex Zùlle à 6'39". 63. Mauro Gianetti *
9'22". Abandon: Stefan Rùtimann (S).

Tour du Danemark. Quatrième étape: Oden
se - Soro (118 km). 1. Mark McCormack (EU
2 h 31 '37". 2. Eduard Gritsun (Rus) m.t. 3. Mar
co di Renzo (It) à 06". 4. Stefano Panetta (It) ;
08". Classement général: 1. Rolf Soerenseï
(Dan) 14 h 57'23". 2. Nicola Loda (It) à 8". 3. Ni
colaj Bo Larsen (Dan) à 22". 4. Lars Michaelseï
(Dan) à 27". 5. Frank Hoj (Dan) à 30".
Tour de France féminin. Sixième étape. Pre
mière demi-étape: Narbonne-Plage - Agde
(54,2 km): 1. Gabriella Pregnolato (It
1 h21'18" (40,00 km/h). 2. Petra Rossner (AH
à 54". 3. Greta Zocca (It). Puis: 8. Silvia Zollei
(S), m.t. 2e demi-étape: Agde-Balaruc-les
Bains (40,1 km): 1. Pregnolato 1h02'36'
(38,435 km/h). 2. Vera Hohlfeld (Ail) à 15" . 3
Rossner, m.t. Général: 1. Diana Ziliute (Lit
18h35'52" . 2. Valentina Polkanova (Rus) ;
15" . 3. Daniela Veronesi (Saint Marin) à 51".
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Et de vingt pour
Pete Sampras
CINCINNATI • Pete Sampras et Andn
Agassi vont se retrouver pour la troisiè
me fois en l'espace de quelques se
maines à l'occasion des demi-finales di
tournoi de Cincinnati. Au lendemain di
son 28e anniversaire, le N° 1 mondial i
éliminé 6-4 6-2 le Hollandais Richart
Kraj icek. Lors du dernier jeu de la ren
contre, Sampras a signé trois retours ga
gnants d'affilée qui en disent long sur si
forme du moment. En effet, I Americaii
en est actuellement à vingt victoire
consécutives puisqu'il a remporté cou|
sur coup le Queen's, Wimbledon et l<
tournoi de Los Angeles.
Battu lors des deux dernières confronta
tions avec Pete Sampras, André Agassi :
une nouvelle chance de défier le N°
mondial. Mais l'Américain a éprouve
toutes les peines du monde à se défaire
de Gustavo Kuerten. Après avoir concé
dé 6-2 la première manche, le Brésilier
mena 3-0 et balle de 4-0 dans la secon
de. Au tie-break, il bénéficia de troi:
balles de set avant de s'incliner 11-9 su
la 3e balle de match...

Cincinnati (Ohio). Tournoi ATP (super-9, 2,4!
millions de dollars). Huitièmes de finale: Patrie
Rafter (Aus/2) bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-2 6-3
André Agassi (EU/3) bat Jiri Novak (Ten) 7-6 (7/3
7-6 (7/5). Richard Krajicek (Ho/7) bat Justin Gi
melstob (EU) 6-4 6-2. Michael Chang (EU) bat Ce
dric Pioline (Fr) 6-1 6-4. Quarts de finale: Peti
Sampras (EU/1) bat Richard Krajicek (Ho/7) 6-'
6-2. André Agassi (EU/3) bat Gustavo Kuertei
(Bré/6) 6-2 7-6 (11/9). Evgeni Kafelnikov (Rus/4
bat Tim Henman (GB/5) 7-5 7-5.
Manhattan Beach (Californie). Tournoi WT/
(520 000 dollars). Huitièmes de finale: Lindsa
Davenport (EU/1) bat Anke Huber (AH) 6-2 6-2
Conchita Martinez (Esp) bat Corina Moriaru (EU
7-5 6-2. Quart de finale: Serena Williams (EU/6
bat Arantxa Sanchez (Esp/4) 6-2 6-3.
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Un leader de 19 ans
GOLF • Jamais tournoi majeur n'avah
connu leader aussi jeune! Au terme d'
premier tour du championnat profes-
sionnel américain, l'US PGA, à Medi-
nah, c'est en effet l'Espagnol de 19 an
Sergio Garcia qui occupe la tête du
classement. En rendant une carte de
66, soit 6 sous le par, le jeune profes-
sionnel ibère a égalé le record du par-
cours de l'Illinois. Si

Kobel à Kloten
HOCKEY • L'attaquant Peter Kobel v.
faire l'objet d'un prêt du CP Zurich à
Kloten pour la présente saison. Les
«Aviateurs» ont ainsi pallié le forfait
pour blessure de Thomas Heldner qui
manquera les six prochains mois. Ko-
bel avait effectué la dernière saison à
Davos. Si

Trois matches de
suspension pour Hoy
FOOTBALL • Le Français Michael Ho;
(Lugano) a été suspendu pour trois
matches suite à son expulsion lors de
la rencontre Grasshoppers - Lugano.
Stefan Huber (Grasshoppers) et Biaise
N'Kufo (Lugano), qui avaient égale-
ment été expulsés lors de la même
partie, écopent respectivement de
deux et d'un match de suspension. Di
son côté, Le FC Lucerne a déposé un
recours contre la suspension d'un mal
ch dont fait l'objet son capitaine Tho-
mas Wyss. Il avait été puni par le j uge
disciplinaire sur la base d'images de h
télévision pour un geste revanchard
sur Mazzoni alors que l'arbitre et ses
assesseurs n'avaient rien signalé lors
du match contre Lausanne. La décisioi
appartient maintenant au président d<
la commission de discipline, Odilo Bur
gy. Ce dernier a demandé des explica
tions écrites de la part des joueurs et
de l' arbitre. Si

Villeneuve confirmé
FORMULE 1 • L'Ecossais Craig Pol-
lock, patron de l'écurie British Ameri-
can Racing (BAR) a indiqué que
Jacques Villeneuve était confirmé pou
l'an prochain dans l'écurie. Pour l'ins-
tant, le Canadien n'a pas terminé une
seule épreuve de la saison. Par ailleur
le sort de Ricardo Zonta, l'autre pilote
BAR, sera fixé dans le courant de la se
maine prochaine. Si



Als
Vërtriebs-Controller/in
zur BKW.
Wir, die BKW FMB Energie AG in Bern, sind
eine bedeutende Energieuntemehmung im schwei-
zerischen Mittelland. Neben dem nationalen und
internationalen Stromhandelsgeschâft versorgen
wie rund eine Million Menschen direkt mit elektri-
scher Energie. Die bevorstehende Offnung des
Strommarktes in der Schweiz stellt unsere Unter-
nehmung vor neue Aufgaben, die wir mit Elan
angehen und umsetzen. Deshalb suchen wir im
Bereich Energieversorgung eine unternehmerisch
denkende, initiative Persônlichkeit als Verfriebs-
Controllerin oder Vertriebs-Controller, die
mit uns zusammen die Herausforderungen der
Marktliberalisierung angehen will.

Dièse anspruchsvolle Tâtigkeit, die Ihnen viel Spiel-
raum fur Eigeninitiative und Leistungswillen bietet,
umfasst folgende Aufgaben:

• Sicherstellen und Optimieren des Controllings im
Bereich Versorgung (Umsatz 700 Mio. CHF)

• Unterstûtzung von Marketing und Verkauf bei
der strategischen und operativen Planung

• Konzipieren und Erstellen aussagekrâftiger Re-
ports zu Handen des Leiters Bereich Versorgung

• Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen

Sie verfùgen ùber eine betriebswirtschaftliche Aus-
bildung (HWV, Uni oder gleichwertige Ausbildung,
z. B. Controller/in). Sie sind selbstândig, kônnen sich
durchsetzen und sind auf allen Stufen kommunika-

_ tionsfâhig. Sie zeichnen sich aus durch analytisches
Denkvermôgen und einige Jahre Berufserfahrung

*^^  ̂ im Controlling einer grôsseren Unternehmung. Gute

^̂ _
\W Anwenderkenntnisse der MS-Office-Produkte sowie
f̂e idealerweise von SAP R/3 runden Ihr Profil ab.

 ̂  ̂ Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr Meinrad

^^ Ender, Leiter Bereich Versorgung, gerne zur Verfû-

*******B*****i gung, Tel. 031 / 330 54 40. Ihre Bewerbungsunter-
lagen senden Sie bitte an die BKW FMB Energie AG,

9^ \̂ Abteilung Personal und Schulung (Réf. Versorgung),
¦¦¦ Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25.

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

Cherche un/e im Dienste behinderterMenschen

coordinateur/trice de l'administration
(80%)

pour organiser le travail d'une petite équipe de 4 personnes
et assure r la gestion de l'informatique
Nous attendons:
• CFC d'employé/e de commerce ou formation équivalente
• Bonnes compétences informatiques
• Langue maternelle allemande ou française avec très

bonnes connaissances écrites et parlées de l'autre langue
• Flexibilité et esprit d'équipe
• Sensibilité sociale
Nous offrons:
• Activité intéressante et variée
• collaboration au sein d'une équipe ouverte
• Conditions d'engagement selon le règlement du person-

nel de Pro Infirmis
Lieu de travail: Fribourg
Entrée en fonction: 1or octobre 1999 ou à convenir.
Ne seront traitées que les candidatures accompagnées des
documents usuels et répondant aux critères ci-dessus. Elles
sont à adresser jusqu'au 23 août 1999 à PRO INFIRMIS Fri-
bourg, Adolphe Gremaud, case postale 98, 1705 Fribourg,¦B 026/425 44 60. 17-398064

DIVERS

êtes-vous
«situés»

sur le 
{jCT

www.st-paul.ch

IMPRIMERIE
SAINT- PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

tmprimerie@st-paul.ch

DER «RÔSCHTIGRABEN» EXISTIERT NICHT FUR SIE...
und auch nicht fur unseren Auftraggeber, ein fiihrendes Elektro-Grosshan-
delsunternehmen in Zurich, der einen neuen Mitarbeiter suchtl

Fur dièse sehr selbstândige Aufgabe in der telefonischen Auftragsannahme
haben Sie eine Lehre als Elektromonteur oder als Elektrozeichner abge-
schlossen. Eine kaufmànnische Weiterbildung ist von Vorteil, aber nicht Bedin-
gung. Sie haben Erfahrung in einer àhnlichen Position gesammelt, sprechen
und schreiben gut deutsch und franzôsisch (evtl. bilingue), haben PC-Anwen-
derkenntnisse (Word/Excel) sowie elektrotechnische Materialkenntnisse. Sie
sind kontaktfreudig und arbeiten gerne in einem motivierten Team.
Ihre Aufgabe ist vielfàltig und beinhaltet die Beratung der Kunden Uber die
weitgespannte Produktepalette in Deutsch und Franzosich. Sie sollten Freu-
de an Verkaufskontakten haben und ein fachkundiger und kompetenter An-
sprechpartner sein.
Neben dieser abwechslungsreichen Tâtigkeit geniessen Sie aile Vorzuge
eines soliden, aber modernen Unternehmens: gutes Saler, moderne Biï-
roraumlichkeiten, fortschrittliche Sozialleistungen, guten Anschluss an ôf-
fentliche Verkehrsmittel oder eigener Parkplatz, Personalrestaurant und
Raum zu persônlicher und beruflicher Entfaltung.
Angesprochen ? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Theophil
G. Suter, oder rufen Sie an, damit wir einen Termin vereinbaren kônnen, Tele-
fon 056/221 12 84. E-Mail: ps-baden@personal-sigma.ch, www.personal.sig-
ma.ch
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SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES - MOTORS - CONTROLLERS

Industrielle Steuersysteme
Die SAIA-Burgesis Electronics AG in Murten, mit

Tochtergesellschaften und Vertretungen in Europa und
Ûbersee, entwickelt, produziert und verkauft weltweit

Industrie-Elektronik und Komponenten.

Fur die Entwicklung und den technischen Support unserer
Steuersysteme suchen wir

HTL Ingenieure
Software-Entwicklung und

technischen Support
In der Entwicklung (2 Stellen) geht es einerseits um Echtzeit-

Betriebssystem- und Software-Entwicklung in C und
Assembler , andererseits Entwicklung und Durchfùhrung von

Softwaretests fur Windows Applikationen.
In beiden Tâtigkeitsbereichen sind Erfahrung und

Kenntnisse im Bereich Feldbussystemen
(Profibus LON usw.) von Vorteil.

Fur die zweite Stelle setzen wir Kenntnisse in
OO-Technologien, C++ und MFC voraus.

Im technischen Support beraten und betreuen Sie unsere
Tochtergesellschaften, Vertretungen und Kunden in Europa.
¦ Sie sind aktiv mit dabei bei der Projektbearbeitung von der
Entwicklung bis zur Markteinfuhrung. Fur dièse Aufgabe ist

fundierte Erfahrung in der Anwendung von
SPS Steuerungen in Feldbussysteme erforderlich.

Fur aile drei Stellen erwarten wir Sprachkenntnisse in D, E, F

Interessiert Sie eine dieser attraktiven Aufgaben?

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Zusâtzliche
Informationen gibt Ihnen gerne Herr N. Bùrge,
Bereich Personal. Direktwahl 026/ 672 73 65.

http://www.saia-burgess.com

SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

W PUBLICITAS 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

À LOUER

dans la campagne glânoise, à des
personnes tranquilles (un couple de

retraités serait le bienvenu)

bel appartement de 4 pièces
dans une villa récente,

avec cave et une place au garage.

Renseignements:
o 079/347 34 23 dès 18 h 30

17-398324

#A GROLLEY
ijPk À VENDRE

JJ T̂STIV terrain |
pour villas Fr. 132- le m2 f

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

A louer à Chevrilles grand et joli

appartement de
Th pièces mansardé

vue magnifique, avec balcon, garage
et place de parc, chambre spac, par-
quet, cave, lave-vaisselle, idéal pour
personne seule, couple, meublé se-
lon demande. Entrée à convenir.
Loyer incl. garage et place de parc
Fr. 1309.- + charges électricité
n 079/623 18 18 17-39836C

A louer
Route de la Gruyère 12A

très joli appartement
de Tk pièces

bien agencé, avec cave et pi. de parc
Libre de suite 8

Loyer: (ch. c.) Fr. 1180 - par mois •?
Pour visiter, téléphoner

au 026/424 39 39 ou 079/611 69 36

À VENDRE À CRÉSUZ

TERRAIN À BÂTIR
• Parcelle de 1642 m2

• Entièrement équipé
• Fr. 90.- le m2

Renseignements: « 026/413 18 18
(aux heures de bureau)

17-395109

À VENDRE À HAUTEVILLE
TERRAIN À BÂTIR
• Situation calme,

mais proche du centre
• Parcelle de 1300 m2

entièrement équipée
• Fr. 80.- le m2

Rens : n 026/413 18 18
(aux heures de bureau) 17-395111

WPUBLICITAS

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

Contenu des annonces

Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modif ications du
contenu des annonces ou de
les ref user sans être tenu d'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d 'un spécimen.
Les éditeurs peuvent f aire
f igurer la mention "publicité'
sur l'insertion, af in de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L 'annonceur est responsable
du contenu de l'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!
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Eddie Irvine s'attaque à la
malédiction du zéro point
GP DE HONGRIE • Depuis qu 'il p ilote en FI , l 'Irlandais n 'a jamais marqué le
moindre point sur l 'Hungaroring. Ce que tous les champions du monde ont réussi...
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Eddie Irvine est attendu au virage sur un circuit exigeant.

E

ddie Irvine (Ferrari), pré- qu 'il réclame dans une écurie
tendant de plus en plus certainement peu disposée ï
sérieux au titre de cham- changer de chef de file,
pion du monde 1999 des Pour sortir du rang, donc, l'Ir-

pilotes de formule 1, va devoir landais devra imiter tous ceu>
forcer son talent , dimanche sur qui ont décroché un titre mon-
le Hungaroring, théâtre du dial depuis 1986, date de la pre-
Grand Prix de Hongrie où il n'a mière édition du Grand Prix de
iamais marqué le moindre point , Hongrie, c'est-à-dire , à tout le
ce qui constitue une exception a moins, finir dans les six premiers
ce niveau. Ce n 'est pas un hasard si le Bré-

L'Irlandais, devenu «vizir» de silien Ayrton Senna détient le re-
la «scuderia» à la place de Mi- cord de l'Hungaroring. Il y a mar-
chael Schumacher depuis l'acci- que 54 points en trois victoire;
dent de son coéquipier allemand à (1988, 91 et 92) et quatre
Silverstone le 11 juillet , fait donc deuxièmes places, remportam
face à un défi supplémentaire: son premier succès l'année même
vaincre cette sorte de «malédic- de son premier titre mondial.
tion du zéro point» sur un tra ce Des autres champions dt
sinueux et délicat où le pilotage monde consacrés dans cette pé-
prime et permet un nivellement riode, seuls Alain Prost et l'actue
des différences techniques entre porteur du numéro un, le Fin-
ies meilleures écuries. landais Mika Hakkinen (McLa -

ren-Mercedes), n 'ont pas triom-
LE RECORD DE SENNA phé dans la banlieue de

Seulement alors pourra-t-il in- Budapest. Mais, même à dose
tégrer le gotha de la FI et pré - homéopathique, ils y ont mar-
tendre au rang de premier pilote que des points: 13 pour le pre-

KEYSTONI

mier et sept pour le second. En teur de 35 victoires en Granc
outre , ils s'y sont illustrés en réa- Prix. L'Irlandais n'en a inscrit qui
lisant soit une pôle position , soit trois à son tableau , toutes ac
un meilleur tour en course, voire quises cette saison (Australie
les deux pour Prost en 1993. Autriche et Allemagne).

Ferra ri prêterait peut-être uni
À TROP VOULOIR... oreille attentive à la requête d'Ir

Tous les autres ont gagné sur le vine s'il avait la bonne inspira
Hungaroring. Le Brésilien Nel- tion de remporter un maximun
son Piquet (1986, 1987), l'An- des six dernières épreuves du ca-
glais Damon Hill (1993 , 1995), lendrier 1999. Il aura l'occasior
Michael Schumacher (1994, de donner un début de réponse
1998) et le Canadien Jacques Vil- dimanche,
leneuve (1996 , 1997) ont réalisé Mais s'il gagne ici, c'est vrai-
un doublé. L'Anglais Nigel Man- semblablement Schumacher qu
sell l'avait emporté en 1989. De renoncera à la fin de saison poui
tous les vainqueurs , seul le Belge éviter, précisément , de se trouve]
Thierry Boutsen (1990) n'est pas en position de second pilote d<
devenu champion du monde. Ferrari , ce dont s'acquitte trè:

Suivre l'exemple de ses glo- bien le Finlandais Mika Salo.
rieux prédécesseurs est aujour- Et à l'heure de la signature de
d'hui d'autant plus impératif contrats, même couvert d'uni
pour Irvine qu 'il vient de placer gloire tardive , Irvine pourra i
très haut la barre de ses préten- bien figurer sur la liste des trans
tions en exigeant de son em- ferts et monnayer cher ses ta
ployeur qu 'il «dégrade» Schuma- lents récemment révélés chez Ja
cher, l'actuelle figure emblé- guar-Ford , offrant le numéro :
matique de la formule 1, déten- en dot à la future écurie. S

HIPPISME yne bonne évaluation de l'état de forme
M E M E N T O  . I H I P P I S M E

• Bulle. Le Club équestre de Bulle
organise son concours d'été ce HENNENS • Des victoires vaudoises avec Regina Cossy et Jacques Bruneat
week-end. Il débutera cet après- .
midi avec deux épreuves RII dès 

e œnœurs de  ̂qui  ̂ U^̂ H,̂*,,,,,.,. ,̂̂ Wicht 
(La Corbaz) 34.55,

4. Cayen,
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RI 
- chrono: 

1. 
Prince des Monts CH, ^f^^™

,. ^,  K „,, . , . nens le week-end dernier a ete .ioan.rhari<*c Ph;iint (wii=m;m,,̂ ';*i"7*i Rlll/Ml/C: 1. Akonda iv CH, Ja
des 9 h, un R /A au chrono est au , . „_„, w__. . ,, . une bonne occasion pour les ca-
proqramme, SUIVI d une épreuve ,. . . . „,,:„ ....\ 3 - 1 • r 1 vahers régionaux et nationau>
de meme va eur, mais avec barra- ,, - , - . -. . J.. f„,m<* A.¦ 

*
¦ ¦ n i- .. 1 d évaluer 1 état de lorme de

qe mteqre. Pour clôturer la com- , , . . . .3 ..- .. 3 , .. ,. leur(s) monture(s).
pétition, les cavaliers non licen- _ w . , * ', r] , ,.UCLIIIUM. ICi LOVdlldlS IIUII IILCII- r. ' ' 1„ ,~1..K U:«
ciés en découdront dès 13 h.TT . Organisée Par 

£„22t£Epique d Hennens, la competitior
n-rnn a eu lieu dans de bonnes condi-JET-SKI uaiu u*. UVUUVJ >-*,*.**.

lions. Dans les deux catégories
• Morlon. La 2e édition du mé- principales, ce sont les concur-
morial de la Gruyère de jet-ski rents vaudois qui ont fait main
se déroule ce week-end à Mor- basse sur les victoires. C' est ainsi
Ion. Endurance (aujourd'hui de que Regina Cossy (Chexbres)
11 à 18 h) et vitesse (demain de sur Giana a remporté le con-
10 à 17 h 30) figurent au pro- cours RIII/MI/A au chrono avec
gramme. La course d'endurance barrage intégré. Dans le
se déroulera en deux manches RIII/MI/C, c'est Jacques Bru-
de 45 minutes pour la catégorie neau (Donatyre) sur Akonda IV
«ski division» (jet à bras) et en qui finit premier. Le Singinois
une manche de deux heures Sascha Klaus se classe 2' et 3'
pour les catégories «sport divi- avec respectivement Cheyenne
sion» et «runabout» (jet à selle). et Royal Edition. TT/FN

HJ.-i;li-iljfA^-|.lll̂ .]lJH.llJ;H Wicht 
(La 

Corbaz) 34"55. 4. Cayenne VII

RI au chrono: 1. Prince des Monts CH, I t^T Ï̂ f  7/' f u \
Jean-Charles Phillot (Villargiroud) 54"74. WH/Ml/O 1. Akonda V CH Jacque
2. Taifun du Mas des Bois CH, Chris- ^"f " 

(Donatyre) 
63 30. 2 Çheyenn.

tophe Bersier (Riaz) 58"72. 3. Balade aux 'V C"< S.a.scha
r 
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L
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65, U.J.
Ruettes II, Coralie Ducrest (Blonay) Roya l Edition, Sascha Klaus (Guin) 65 84
59" 13 4. Walda CH, Hansjoerg Frey (Berne
RI/A au chrono: 1. Eden Chancelière 69"77- 5- Mistra l XIX CH' Bruno Schwal

CH, Mehdi Roessli (Poliez-le-Grand) £r (Guin) 70"49.
51"29. 2. Angie lll CH, Adrian Klaus (Ue- Rll/A au chrono: 1- Aurore de Merze

berstorf) 52"37. 3. Dorina VI, Franziska Alexandre Mauron (Fribourg) 58"05. 2
Heiniger(Kleinboesingen) 53"37. Qlss CH. Dominique Carrel (Corserey
RI/A au chrono avec barrage au chro- 61"70- 3- Catcheur II CH, Verene Roulu
no: 1. Balade aux Ruettes II, Coralie Du- (Donneloye) 62"15.
crest (Blonay) 34"28. 2. Amado II CH, R"/A au chrono avec barrage intégre: 1
Pierre-André Bracelli (Montmagny) Callfe d'Anthor, Fanny de Kalbermattei
43"76.3. Pouchkine de Mai, Daniel Janin (Corminbœuf) 31 "49.2. Kaoma, Sylvianni
(Chavannes-Orsonnens) 39"97. Rochat (Cugy) 32"57. 3. Noirode du Saul
RI/A au chrono avec barrage intégré: 9y CH. Georges Python (Berlens) 37"59.
1. Isiquick CH, Philippe Marchon (Praro- Libre A au chrono: 1. Delta, Céline Châ
man) 35"02. 2. Lilith, Beat Peissard (St- telin (Le Mont-sur-Lausanne) 39"58. 2
Sylvestre) 37"62. 3. Venise du Theil, Sincérité CH, Natacha Brunel (Thierrens
Alexis Jaccard (Pully) 38"83. 40"07.
RIII/MI/A au chrono avec baragge inté- Libre A au chrono avec barrage inté
gré: 1. Giana, Regina Cossy (Chexbres) gré: 1. Quolibet de Chignan CH, Mar
33"00. 2. Ina, Martial Perrin (Lusserey- gaux Messerli (Bulle) 33"91. 2. Big Bei
Villars) 34"39. 3. Dynastie II, Sabine JR, Romain Sottas (Riaz) 34"79.
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Johann Vogel, un
Suisse en Hollande
CHAMPIONNAT • Le Zurichois a débarqué au
PSV Eindhoven, l 'un des prétendants au titre. Les
adversaires seront Feyenoord Rotterdam et l 'Ajax.

Le championnat de Hollande , hague) et le buteur grec Niko
dont la première journée se Machlas , auteur de 52 buts en '.

déroulera ce week-end, devrait saisons passées au Vitesse Arn
se résumer à une lutte entre les hem , sont venus renforcer ui
trois grands clubs du pays: le effectif bien décidé à effacer 1
Feyenoord Rotterdam , le PSV souvenir des 23 points de retari
Eindhoven et l'Ajax Amsterdam, accumulés la saison dernière su

Champion en titre , Feye- le champion Feyenoord.
noord , qui a conservé la quasi- Egalement déçu de sa saisoi
totalité de l'effectif qui lui a per- 1998-99 , le PSV Eindhoven s'es
mis de décrocher en mai la 141' séparé des Belges De Bildi
couronne de son histoire , peut (Sheffield Wednesday) et Oyer
logiquement revendiquer le sta- (Anderlecht) et du Brésilien Jor
tut de favori. Mais sa tâche sera ginho (Udinese). Les arrivée:
sans doute plus ardue cette sai- devraient largement compense
son, vu la qualité du recrutement ces départs: le Suisse Johann Vo
et la soif de revanche du PSV et de gel (Grasshoppers), l'espoir hol
l'Ajax, qui ne tiennent ni l'un ni landais Marc van Bommel (Sit
l'autre à connaître une deuxiè- tard), le gardien monténégrii
me saison noire d'affilée. Ivica Kralj (FC Porto), le Danoi:

Jan Heintze (Leverkusen) et 1<
CHAMBARDEMENT À L'AJAX Ghanéen Eric Addo (FC Bruges

Indéniablement , c'est l'Ajax ont rejoint les troupes de l'en
qui a connu le remaniement traîneur belge Eric Gerets, qu
d'effectif le plus spectaculaire , succède a l'Anglais Bobby Rob
Edwin van der Sar et Sunday son aux commandes du PSV.
Oliseh (Juventus), Jari Litma- Derrière ces trois grands
nen (Barcelone) et Benny Mc- Willem II Tilburg et le Vitessi
Carthy (Celta Vigo) sont partis. Arnhem pourraient jouer le:
Pour les remplacer , le grand club trouble-fête. Willem II Tilburg ;
d'Amsterdam a battu le rappel conserve le noyau qui lui a per
de quelques «grands anciens» , mis de décrocher une étonnant!
Aaron Winter (Inter), Franck 2e p lace en mai. Le Vitesse Arn
Verlaat (Stuttgart) et Stanley hem a certes perdu son buteur
Menzo (Lierse) sont de retour au Nikos Machlas , mais il a été rem
bercail , tandis que le Danois placé par l'international hollan
Brian Laudrup (FC Copen- dais Pierre van Hooijdonck. S

L'occasion ratée de Carouge
LIGUE B • Young Boys égalise à la 76e minute.

B̂ ^WH ^P̂ A Lachen. 700 spectateurs. Arbitre : Gelso
7Û mino. Buts: 8e Rama 1-0. 17e Gros 2-C

^k*J 86e Oldani 2-1. Notes: 43e expulsion di
fj __ ̂ 7- _ ^*&.̂ * Pechoucek (Baden, foui).

3T "-"-'"¦¦ lll lll ^W^̂ ^̂ M
Kriens - Bellinzone 17 h 3<

|̂ L ' Stade Nyonnais - Soleure 19 h 31
m' Sion - Winterthour 19 h 31

HT WJL—W Wil - Schaffhouse 19 h 31

t 4¥ m%. I 1-Bellinzone 5 4 1 0 1 6 - 3 1 :
Rf 1 ImWS 2. Winterthour 5 4 0 1 1 0 - 5 1:

I WÊ i 3. Soleure 5 3 02 8 - 5 '
Schreier (à dr.) et Casamento: 4. Etoile Carouge 6 2 31 6- 5 'Schreier (à dr.) et Casamento:
un point chacun. KEYSTONE Sion

Thoune
Kriens
Baden
Wil

. Young Boys

. Stade Nyonnai

. FC Schaffhous<

5 2 21 8- 6 I
6 2 2 2 9- 9 I
5131 6- 5 i
613 2 8- 7 !
5122 7- 9 I
6123 7-13 !
5113 8-14 «
5014 3-15

En match avance de la sixemi
ronde de LNB, Etoile Carougi

qui recevait Young Boys a man
que une belle occasion d'empo
cher les trois points de la victoire
Les Bernois , entraînés pour li
première fois en solo par Richan
Wey, ont en effet contraint le
hommes de Gabet Chapuisat ai
partage des points. L'ouvertun
du score tombait par Costantino :
la 70e minute matérialsant ains
les nombreuses occasions gène
voises. Les Bernois se montraien
plus réalistes à la finition par Bur
ri qui égalisait à un quart d'heun
de la fin. S

Yverdon-Delémont
Xamax-Servette
Aarau-Lausanne
Grasshoppers-Saint-Ga
Bâle-Lucerne
Lugano-Zurich

17 h 3!
19 h 3!
19h3l

I di16h1l
di 16 h 1i
di 16 h 11

641  1 11- 51:
7 4 1 2 1 2 - 8 1 :
7 3 3 1  12- 51:
7 3 2 2 8 - 7  1
6 2 40 8-411
7 2 3 2 8 - 7  '
7 1 5 1  10-12 I
7 22 3 9-14 I

Saint-Gall
Servette
Grasshoppers
Lucerne
Bâle
Yverdon
Neuchâtel Xama
Aarau

Fontenette. 845 spectateurs. Arbitre: 9. Lausanne 7 13 3 6 - 7  (
Bleuer. Buts: 70e Costantino 1-0. 76e 10. Lugano 7 133 8-10 l
Burri 1-1. Notes: 90e expulsion de Cos- 11. FC Zurich 7 133 5-11 i
tantino (deuxavertissements). 12. Delémont 7 124 9-16 I

Hug et Messmer en favoris
T R I A T H  L O I N

NYON • Les championnats de Suisse ont lieu demain

Le Saint-Gallois Reto Hug (24 national. Ces championnats servi
ans) et la Vaudoise Magali ront de répénton générale à deu:

Messmer (28 ans) figurent com- semaines de l'épreuve Coupe di
me les principaux favoris des monde de Lausanne. Et, mi-sep
championnats de Suisse, qui se tembre, les meilleurs triathlètes s
disputeront demain à Nyon sur la retrouveront aux championnat
distance classique (1 ,5 km nata- du monde, à Montréal. A cette oc
tion/40 km cyclisme/10 km cour- casion, les meilleurs Helvètes s
se à pied). Le duo a, en effet , réus- battront pous les trois places attri
si les meilleurs résultats helvé- buées, tant chez les hommes qu
tiques cette saison au plan inter- chez les dames, pour Sydney. S
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LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

UN MÉCANICIEN POIDS LOURDS
pour l'entretien et la réparation des véhicules à leur atelier/dépôt de Chando-
lan, ainsi que pour divers travaux de serrurerie, de carrosserie et toutes
autres tâches en relation avec les installations et matériaux utilisés dans le
cadre d'une entreprise de transports publics.
Les candidats doivent être en possession du CFC de mécanicien poids lourds.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Domicile: Fribourg ou environs immédiats.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, photo et copie de certificats, à l'Office du
personnel des transports en commun de Fribourg, case postale 213, 1701 Fri-
bourg, jusqu'au 31 août 1999. 17-398317

WLÎ E  ̂
Tokheim Switzeriand AG/SA /LTD

Welche/r dynamische

Kauf mannïsche/r Allrounder/in
(mit technischem Interesse)

sucht eineneue Herausforderung?

Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft eines international tëtigen Kon-
zerns und vertreiben komplexe, computergesteuerte Kassensysteme fur Tank-
stellen.
Wenn
• Sie gerne selbstândig arbeiten und Freude an Kundenkontakten haben
• Sie viel Eigeninitiative und Durchsetzungsvermôgen mitbringen
• Sie auch vor technischer Sachbearbeitung nicht zurùckschrecken

Dann kônnten Sie die «Rechte Hand» unseres Service-Leiters seinl

Anforderungen
• Abgeschlossene kaufm. oder gleichwertige Ausbildung
• Muttersprache: D oder F mit sehr guten mûndlichen Kenntnissen der

anderen Sprache
• EDV-Anwender-Erfahrung (Winword/Excel)

Aufgabenbereich
• Sachbearbeitung in diversen administrativ/technischen Bereichen
• Korrespondenz
• Telefonische Kundenkontakte

Wir bieten
• Abwechslungsreiche, intéressante und selbstândige Tâtigkeit
• Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative
• Angenehmer Arbeitsplatz in kollegialer, lebhafter Atmosphère

Bewerbunsunterlagen an:

Tokheim Switzeriand AG, Personalabteilung, Rte du Crochet 7, 1762 Givisiez
(5 Min. ab Autobahnausfahrt Fribourg - Sud) 17-398257
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Ascom à Soleure
Ascom est une entreprise leader dans le secteur des télécommunications. Dans
notre division stratégique PBX, nous développons, réalisons et distribuons avec
succès des systèmes de télécommunication pour le marché européen.

Vous qui êtes ingénieur(e)/tech
nicien(ne) maintenance en ser
vice extérieur, assurez le Second-
Level-Support pour notre société, en
Suisse et dans toute l 'Europe.
Vous serez principalement chargé(e) de résoudre de manière autonome les pre
blêmes techniques rencontrés par nos clients au niveau de leurs PBX Ascotel et
Casatel , de coordonner les interventions des partenaires internes et externes et
même, en cas de problèmes complexes, d'assurer la télésurveillance des installa
tions en utilisant les outils les plus modernes. Vous interviendrez également lors
d'ateliers de travail organisés à l'attention de nos distributeurs sur le thème de
la maintenance en service extérieur.

Idéalement , nous aimerions que vous ayez suivi une formation d'ingénieur(e) en
électrotechnique dans une ETS ou une formation de technicien(ne) et que vous
disposiez de connaissances approfondies dans le domaine des télécommunicati-
ons. Il va de soi qu'un esprit logique et une bonne capacité d'analyse sont des
avantages supplémentaires. Mais votre aisance avec la clientèle et votre aptitu-
de à mener une négociation au téléphone sont des qualités tout aussi impor-
tantes. Pour assumer ce poste, vos compétences linguistiques en français et en
allemand (parlé), voire en anglais, sont un atout majeur.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à appeler Mon-
sieur Bruno Stàussi au 032 624 26 18.

Cet emploi vous intéresse? Alors adressez-nous votre dossier de candidature a
Ascom Business Systems SA
A l'att. de Monsieur Kurt Weber, Service du personnel
Ziegelmattstrasse 1
4503 Soleure

Vous pouvez aussi vous connecter à notre site Internet : http:/A/vww.ascom.ch
qui vous permettra de découvrir nos produits innovants.

aSCOm pense l'avenir

' Restaurant du Lion-d'Or ^
à Farvagny

engage de suite ou à convenir

sommelière fixe
2 services

sommelière extra
pour banquets

Rens.: -a 026/411 11 30
L 17-395295 .

Entreprise de la Broyé cherche

peintre qualifié
ou

maçon
sachant poser de l'isolation

périphérique.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre T 17-398310, à Pu-
blicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Avec plus de 450 points de vente et plus de 7.000

collaborateurs, Fielmann est leader sur le marché

européen de l'optique.

Nous souhaitons engager des opticiennes et opticiens

motivés pour notre succursale de Fribourg . Fielmann verse des

salaires intéressants et garantit les emplois.

Auriez-vous du plaisir à travailler dans l'un des magasins

spécialisés Fielmann? Alors venezl Des prestations sociales et

des possibilités d'ayancement de premier ordre vont de soi

chez Fielmann. Chaque collaborateur peut devenir actionnaire,

c'est-à-dire participer aux affaires et aux bénéfices. Si vous

voulez faire carrière chez Fielmann, envoyez votre candidature

écrite à Fielmann SA, à l'atten-

tion de Madame St rauss , 
* r _̂l0'_*)_ PK\m**\â*>_

case postale , 401 1 Bâle. riOlliQTII I

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, un/e ingénieure commercial/e pour la chromatographie, sur le
secteur de la Suisse romande. Les déplacements couvriront 80% du temps de
travail

ingénieur chimiste
laborantin/e chimiste

Vous disposez d'une formation d'ingénieur chimiste ou avez fait un apprentis-
sage de laborantin/e avec une expérience en chimie analytique de routine, en
développement de méthodes HPLC/GC. Vous parlez l'allemand avec une bon-
ne connaissance du français (ou inversement). Une expérience de la vente se-
rait un atout, mais n'est pas exigée. Vous avez un sens aigu de la négociation,
un bon esprit d'entreprise et une excellente présentation. Vous êtes persévé-
rant, entreprenant et avez pour ambition de fidéliser la clientèle existante et
de la développer. Nous offrons un salaire en fonction du profil du candidat,
une voiture de fonction et des outils de travail modernes.

Merci d'adresser votre dossier de candidature à M™ J. Biasco C* 062/388 55
20, e-mail: JBiasco@Macherey-Nagel.ch)

_̂ _̂f__ Wtmm&k. <3E^sa
Hirsackerstrasse 7 - Case postale
CH-4702 Oensingen
www.macherey-nagel.com 102-725603

Médecin dentiste de la place cherche

assistante dentaire diplômée
De préférence bilingue français-allemand (parlé)

pour un poste à 100%

Entrée en service de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 017-398450, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

^r̂ ^Tj^

Passionnés par leur métier, les gens de SOTTAS étu-
dient et réalisent des projets de façades métalliques
en Suisse et à l'étranger.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

DESSINATEUR
• CFC de dessinateur serrurier-constructeur avec

une expérience d'au moins trois ans

• Connaissance de l'atelier et du montage.

Si ce poste vous intéresse, adressez les documents
usuels avec photographie à Bernard SOTTAS SA,
Constructions métalliques, rue de l'Indutrie
30, 1630 Bulle, à l'att. de M™ Margueron ou pre-
nez contact par téléphone au 026/913 22 23. 130-39724

LUFTWAFFE tmmmr 1
ZENTRALEDIENSTE _  |K g_\
FORCES AERIENNES

SERVICES CENTRAUX

Pour la Section de l'informatique de l'admini-
stration des Forces aériennes, nous recherchons
un/une

spécialiste
des systèmes et
des réseaux
coopératif/ve et dynamique.

Nous sommes une entreprise de 1800 personnes,
implantée sur environ 40 sites répartis dans
toute la Suisse. Au sein du service «Technique
et exploitation des systèmes» du site de
Payerne, vous serez responsable de la gestion
des réseaux, de la maintenance des serveurs NT,
ainsi que de l'administration du système de
messagerie avec Exchange.

Nous souhaitons confier ce poste exigent et
varié à un/e Informaticien/ne diplômé/e ETS/ET
ou disposant d'une formation équivalente.
Si, de surcroît, vous maîtrisez bien l'allemand et
l'anglais technique, c'est avec intérêt que nous
attendons votre candidature.

Forces aériennes. Services centraux. Section du
personnel, Papiermùhlestrasse 20, 3003 Berne

^
PUBLICITAS

à Fribourg, rue de la Banque 4
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Le peintre Jean-François Comment
avenir quand même»«aime mieux

TRIPLE EXPOSITION L artiste
jurassien fête son 80e anniversaire. Trois
lieux d 'exposition détaillent le parcours
de son œuvre à Chevenez, Porrentruy et
Moutier. Entretien avec celui qui illustre
le passage de la f iguration à l 'abstraction

- Bon, j'espère avoir donne
quelques accès à ce qu'est la
peinture. C'est impensable
qu 'un peintre soit aimé par tout le
monde. Il y a des gens qui détes-
tent. C'est normal.

PROPOS RE C UEILLIS PAR
YVE S- ANDRÉ DONZÉ

«LE QUOTIDIEN JURA SSIEN»

E

ntrer dans l'atelier d'un
peintre , c'est comme pé-
nétrer dans l'antichambre
du temps. Chez Jean-

François Comment la térében-
thine signifie immédiatement les
combats à venir. Au mur, et posés
à terre, une myriade de petits
formats bleus défient l'éternité.
attendant l'aquiescement du
maître. Dans un coin, deux
grands tableaux de lumière
orange tentent d'imposer une
plus grande respiration. A 80
ans, Jean-François Comment ap-
préhende comme au début de sa
carrière que l'utopie de peindre
s'arrête. La musique de ses
propres mots le calme, comme la
nature environnante. L'été, il
aime plonger dans la piscine tout
près de là, jouer avec les
brouillages lumineux et aqua-
tiques. Dans l'eau, oublie-t-il sa
condition d'artiste qui l'a emme-
né de Porrentruy à Paris et sur-
tout à Bâle, sur les traces des Fi-
eheter, Mayer, Bodmer?
Oublie-t-il ses luttes pour que
l'art s'épanouisse, lui le membre
fondateur du Groupe 48 et de la
SPSAS-Jura ? Oublie-t-il qu 'il est
devenu un des meilleurs peintres
gestuels de Suisse, un incondi-
tionnel de l'abstraction lyrique?
Son public l'aime, même si son
parcours intérieur l'a fait passer
de la figuration à l'abstraction.
C'est ce parcours que l'on peut
découvrir à Chevenez, Porren-
truy et Moutier. Quant à sa verve
ajoulote , elle est intacte.

Après tant d'années consa-
crées à la peinture, quelle réso
nance le mot «reconnaissance»
a-t-il pour vous?

"

x A '

nue sombre. Mais pourquoi elle
est devenue sombre, je ne sais
pas moi. Elle a peut-être com-
mencé très clair. L'inverse peut
aussi arriver.

Doit-on condamner l'abstrac-
tion et passer à autre chose?
- Abstraction et figuration , ça a
toujours été un faux problème ,
J'estime qu 'il y a encore beaucoup
de choses qui n 'ont pas été dites
dans la peinture abstraite. Quand
la figuration réapparaît , elle re-
vient tout autre que celle d'avant
l'abstraction. Elle est enrichie par
celle-ci . Il faut dire encore que les
artistes les plus novateurs n 'ai-
ment pas les choses qui vont plus
loin que ce qu 'ils ont trouvé eux,
Picasso, voilà un type, un génie,
qui n 'a jamais trouvé l'abstra ction
et qui l'a démolie avec une mé-
chanceté inégalée.

C'est la liberté du peintre de
peindre. C'est son droit.
- Ce n'est pas un droit. C'est un
devoir de peindre librement.

Vous avez en ce moment une
triple exposition. Un événe-
ment majeur pour vous puis-
qu'il retrace votre parcours.
Comment relisez-vous aujour-
d'hui votre période figurative?
- Mais, mon Dieu, avec grand
plaisir, comme on repense a sa
jeunesse. Mais quand il s'est agi
de préparer une exposition j'ai
trouvé que c'était idiot à mon
âge de passer tellement de
temps, tellement d'énergie, telle-
ment de travail pour des choses
qui regardent le passé, qui ne me
concernent plus tellement. Des
trois expositions, celle de Porren-
truy est la moins importante au
point de vue volume mais c'est
celle que je préfère. Parce que
c'est aujourd'hui et que je pense
à demain. J'aime mieux l'avenir
quand même...

Mais si l'on va à Chevenez par
exemple, on peut voir avec
bonheur des œuvres fonda-
trices de votre peinture. Celle
du Pont d'Able, par exemple, a
marqué les débuts de votre
carrière avec la Cour du châ-
teau de Porrentruy. Signifie-t-
elle un enracinement dans
votre région? N'avez-vous pas
été tenté par d'autres es-
paces?
- J' ai beaucoup voyagé quand
j'étais étudiant. Mais j' ai toujours
été attiré par cette Ajoie natale .

Jean-François Comment: «J' espérais devenir artiste, ça me paraissait une utopie difficilement réalisable. »

cette Ajoie profonde. Quand vous
dites que c'était le début de ma
carrière, le mot est trop fort. A ce
moment j'étais lycéen. Je prépa-
rais un bachot. J'espérais devenir
artiste, ça me paraissait une utopie
très difficilement réalisable.

Il a fallu donc un engagement?

- Oui. L'engagement je l'ai eu
assez tôt. Mais ça ne me parais-
sait pas possible de réaliser ce
rêve. J'ai eu à un moment donné
une conviction, lors d'une mala-
die grave, j'ai été hospitalisé du-
rant plusieurs mois pendant ma
puberté. Cela m'a mûri plus rapi-
dement. Cloué au lit j' avais ac-

quis une conviction, celle que
ma vie n'aurait un sens que com-
plètement vouée à l'art. Cette
conviction s'imposait comme
une certitude absolue.

Alors durant les années 40, on
voit bien que vous exprimiez
votre enracinement par des
paysages, des maisons d'Ajoie,
Bure, la forêt, tout cela. Vous
exprimiez aussi la vie, avec un
souci de la forme comme ce
poisson dans la poêle, et le
mouvement dans vos scènes
de cirque.
- Les paysages, les scènes de vie
je peignais tout en même temps
Le paysage, vous savez, ce n 'est
pas donné sur un plateau. Quand
j'étais à Paris, l'Ajoie me man-
quait. Pas seulement pour les
gens. Le paysage possède des vi-
brations , des atmosphères. Il
transmet quelque chose de beau-
coup plus grand que le regard que
l'on porte sur lui. C'est superbe.

A propos de votre triple expo-
sition, parlez-nous de votre
nuit, de votre clarté.
- J'ai eu des tableaux très
sombres mais je n 'ai jamais pen-
sé à la nuit.

Dans Aux sources glauques de
la nuit, on voit bien la dissolu-
tion de la forme, comme l'oi-
seau qui traverse trop de clar-
té.
- C'est une ou deux toiles com-
me ça. Vous savez c'est délica t de
discuter de ce qu 'on voit dans
une peinture. Le titre vient
après. La toile de la nuit est deve-

L'hypocrisie, ça le «fout en rogne»
Que pensez-vous de l'art contemporain, sa
vidéo, ses happenings?
- Ce qui m'intéresse dans l'art contemporain,
c'est que c'est de l'art en train de se faire . A
mon âge, c'est normal que l'on s'intéresse à ce
que font les jeunes. On avait interrogé Fernand
Léger sur ce que serait la peinture dans vingt
ans. Il avait répondu: «Ce que les jeunes en fe-
ront. » Ça me parait d'une logique implacable.
Donc je m'intéresse à ça mais je ne comprends
pas tout. Ce que je regrette c'est que maintenant
la peinture a l'air de ne plus exister, de ne plus
être un moyen d'expression. Après Ducharrtp,
on avait taxé la peinture de «rétinienne». On
l'enterrait joyeusement. Et puis est venue la
transavant-garde et d'autres mouvements, et
la peinture s'est remise à déferler.

Quels sont les artistes qui vous ont façon-
né?
- L'abstraction lyrique américaine m'a énor-
mément marqué. C'était comme une prise de
force, d'une puissance... Les influences, il ne
faut jamais les renier. L'art du présent vient
aussi du passé.

Quels sont les points de confiance dans la
peinture jurassienne actuelle?
- Il y a une élite de jeunes qui promet beau-

coup. Je pense a Montavon, Crelier, Gigon.
C'est plein d'espoir. Montavon, j'aime bien
son invention.

Que pensez-vous du rôle des institutions
étatiques dans le monde de l'art?
- Tant qu 'un Etat , qu 'un gouvernement ne
croit pas à la culture , c'est un gouvernement
sclérosé. Quand un gouvernement a l'audace
de venir parler de la culture comme s'il faisait
tout pour la culture , qu 'un ministre de la Cul-
ture vienne dire que la culture c'est comme le
pain pour le peuple jurassien alors que rien
ne se fait, ça me fout en rogne! J'ai refusé
qu 'un ministre parle au vernissage de mes ex-
positions. Ici on ne donne aucun sou pour la
culture. Porrentruy, qui abritait la triennale , a
donné une subvention de 350 francs . Moi j' ai
honte pour Porrentruy. Ce qui m'enrage,
c'est qu 'on a supprimé le poste de délégué
culturel sans que personne ne réagisse. Un
chef de patrimoine ne peut pas s'occuper effi-
cacement de la culture qui se fait au présent
tout en s'occupant du passé.

Pensez-vous que la critique est devenue
fascisante?
- Un très bon critique ne devrait pas l'être
Mais fascisant c'est un trop grand mot.

Y a-t-il une trop grande intrusion de l'opi-
nion publique dans le travail de l'artiste?
- Là s'ouvre un tout autre débat, très large
aussi, qui est celui de la formation du public.
Quand j'ai commencé à peindre, l'enseigne-
ment du dessin et de l'histoire de l'art , c'était
le néant complet. L'école a un grand rôle à
jouer. Ceci dit , je crois moins à une formation
académique à l'école qu 'à une incitation à
découvrir les œuvres. Une classe devrait aller
voir les expositions. D'un autre côté, un ta-
bleau, on ne peut pas l'expliquer avec des
mots. Parce que la peinture exprime l'indi-
cible.

Pensez-vous qu'il suffise au peintre d'ex-
pliquer ce qu'il fait pour que cela devienne
aussitôt de l'art?
- Ça c'est le danger de l'art contemporain.
J'y vois moi un grand danger. Et quand les
pseudo-philosophes s'en mêlent, ça devient
terrible. YAD(LQJ)

Les expositions de Jean-François Comment sont vi-
sibles à Chevenez, Galerie Courant d'Art, le mercredi
de 20 à 22 h, jeudi au dimanche de 14 h 30 à 18 h; au
Musée jurassien des arts de Moutier, mercredi de 16 à
20 h, du vendredi au dimanche de 14 à 18 h; au Musée
de l'Hôtel-Dieu, du mardi au dimanche de 14 à 17 h.

Votre abstraction n'est-elle pas
plutôt une figuration intérieu-
re?
- Non, mais un sentiment inté-
rieur, une nécessité. Au début
quand je me servais encore de la
nature pour mes constructions
abstraites , ça pouvait être de
l'abstraction figurative , mais ça
n'a pas duré.

Quelles sont vos préoccupa-
tions du moment?
- Ça reste la peinture. Vous sa-
vez on cherche toujours. Parce
qu 'on n 'arrive pas. Arriver c'est
la mort. Un peintre , il cherche, il
creuse la vérité , il pressent , il
porte en lui quelque chose mais
jamais il n 'arrive. YAD(LQJ)
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Eça de Queiroz, pavane pour
les ors et misères du Portugal
SATIRE • Décadence, corruption, délices et torpeur du Sud hantent l 'œuvre du
plus grand romancier portugais du XIX e

ALAIN FAVARGER

P

our les amateurs, l'image
littéraire du Portugal se
confond le plus souvent
avec la figure de Fernan-

do Pessoa. L'homme aux mille
pseudonymes et hétéronymes,
l'éternel célibataire, le poète er-
rant de Lisbonne. José Sarama-
go, le tout récent Prix Nobel , est
quant à lui encore loin de faire
partie de l'imaginaire des lec-
teurs fervents de Belles étrangères.
Un peu oublié aujourd'hui , Eça
de Queiroz (1845-1900) mérite
pour sa part d'être redécouvert ,
lu même avec passion. L'occa-
sion en est donnée avec la publi-
cation inédite en traduction fran-
çaise d'un de ses plus grands
romands, L'illustre maison de Ra-
mires.

Né à Povoa de Varzim, une
bourgade du nord du Portugal, cet
écrivain que l'on compare parfois
à Maupassant a été consul de son
pays à Paris de 1888 jusqu 'à sa
mort prématurée à Neuilly en
1900. Romancier réaliste, voire
vériste , il défie cependant toutes
les tentatives de classification.
Tant à le lire on est séduit par sa
maîtrise de tous les styles narra-
tifs , parodique , picaresque , grand-
guignolesque. Avec lui on est au-
tant du côté des romanciers
réalistes français que chez Rabe-
lais, Cervantes ou Lesage.

LA VIE D'UN NOTABLE
Prenez L'illustre maison de Ra-

mires. Voilà un énorme roman
qui décrit la vie d'un petit sei-
gneur de province dans la secon-
de moitié du XLXC siècle. L'hom-
me est un dilettante qui vit de ses
rentes, mais il est aussi l'héritier
d'une lignée de hobereaux et de
guerriers dont les faits d'armes
remontent au premier roi du
Portugal. Jeune et farouche céli-
bataire , Gonçalo Mendes Ra-
mires se pique de littérature et

s'est mis en tête d'écrire une épo-
pée évoquant quelques-unes des
riches heures de sa famille.
Pillant sans vergogne une vieille
chronique, qu 'il met au goût du
jour, il s'attelle par intermittence
à l'écriture d'une sorte de roman
de chevalerie qui n'aurait pas dé-
plu à Don Quichotte.

Mais Gonçalo n'en poursuit
pas moins sa vie de notable, fai-
sant bonne chère, fréquentant
salons et cafés, traitant aussi en
seigneur débonnaire et rusé avec
ses paysans. Observateur iro-
nique de la chronique locale, il
s'enflamme parfois, s'indigne,
persifle. Il voue en particulier
une haine tenace, mais ambiguë,
au gouverneur civil de la région,
qui a eu l'audace de courtiser sa
sœur avant de se dérober à un
mariage qui semblait entendu.

Mais pourquoi une fois com-
mencé ce roman se dévore-t-il
d'une traite? Question de style,
bien sûr. En quelques mots l'au-
teur recrée un monde, toute l'at-
mosphère surie des provinces.
Les passions et les aigreurs tapies
a l'ombre des vieilles maisons, les
intrigues et les adultères mé-
diocres, l'immobilité aussi d' une
société décadente. Où le pater-
nalisme tient lieu de doctrine po-
litique pour le plus grand profit
des nantis. Où une certaine mé-
lancolie et un penchant à la fata-
lité (ah! l'amour du fado) justi-
fient bien des abandons.

DECLIN DE L'ARISTOCRATIE
Eça de Queiroz a le génie du

portrait et des petites touches, cet
art de saisir un personnage, son
désir de grandeur, ses limites ou
ses petitesses. A la fois dérisoire
et attachant , Gonçalo focalise
l'essentiel du récit. On le voit
tour à tour gargantuesque et
mesquin, ironique en diable et
prompt à toutes les compromis-
sions. Mais ce qui emporte l'ad-
hésion du lecteur, c'est la peintu-

Quelle ironie, quel plaisir du texte!

Eça de Queiroz, le génie méconnu de la littérature portugaise

re du milieu, la satire sociale,
tout un art enjoué où le rire, les
drôleries en cascade s'avèrent
d'une efficacité redoutable.
A l'image de cette scène grandio-
se où l'on voit le héros, que ne
laissent pas indifférent les
charmes d'une beauté locale, se
plaindre que celle-ci n'ait pas
«une miette de grâce, une ombre
d'âme» . Un superbe morceau cle
chair, oui, «mais cette voix gras-
se, épaisse... »

Reste la dimension politique
du roman. Sans pitié l'auteur dé-
voile les combinaisons dou-
teuses, les infamies, les vilenies.
Tel cet abus de pouvoir du gou-
verneur, coureur de jupons invé-
téré , déplaçant un fonctionnaire
dans un coin perdu du pays par-

ce que la sœur de ce dernier ne lui
a pas cédé. Or derrière l'ironie
mordante qui domine le roman
transparaît l'image d'une aristo-
cratie sur le déclin qui loin de re-
présenter un espoir de renouvel-
lement pour le pays le maintient
dans la stagnation. Pour elle
l'heure du glas mettra certes du
temps à sonner, mais pour Eça de
Queiroz les palinodies de son hé-
ros et ses manquements à la pa-
role donnée condamnaient à ter-
me le vieux Portugal. Car que
valait l'épopée des aïeux, la gloi-
re des châteaux s'il fallait en arri -
ver au triomphe de la médiocrité
et des turpitudes? AI
Eça de Queiroz, L'illustre maison de Ra
mires, traduit du portugais par Marie-Hé
lène Piwnik, Ed. de La Différence, 503 pp

Rafaël Torres fait parler
18 cadavres de la guerre
PREMIER ROMAN • En revisitant le chaos de la
guerre civile, il a créé la surprise en Espagne.

M
adrid , novembre 1936. On est
encore au début de la guerre

civile, la capitale rouge résiste aux
assauts des franquistes. Il y a des
morts comme partout où la violen-
ce sème la ruine et la désolation.
Dans la rue tombent des ano-
nymes, des inconnus, des gens or-
dinaires et d'autres auxquels le
destin n'a laissé aucune chance cet
autome-là .

Journaliste à Madrid , Rafaël
Torres a créé une petite sensation
l'année dernière en Espagne en
publiant un premier roman pour
le moins insolite. En dix-huit cha-
pitres de longeur variable, il
évoque autant d'hommes et de
femmes broyés alors par une mort
absurde. On découvre ainsi dans
Ese cadaver, traduit en français
sous le titre L 'arme à gauche , une
étonnante galerie de portraits. Il y
a là une servante cataleptique , un
gitan au visage de Christ, un
chauffeur de locomotive poursui-
vi par la fatalité , une espionne
russe obsédée par le désir d'assas-
siner une ancienne danseuse étoi-
le, un kleptomane , un onamste
compulsif ou une chanteuse de
music-hall.

A chaque fois, par le biais d' un
flash-back , on revient sur une vie,
une trajectoire individuelle cu-
rieuse ou banale. On voit bouger,
on entend parler le futur  cadavre
de l' automne 36. Si bien que la
mort qui arrête brutalement cha-

cun de ces destins n'en apparaît
que plus absurde. Or l'art du ro-
mancier est de donner un corps et
une voix à ces personnages dont
l'histoire, pour simple ou triste-
ment humaine qu 'elle fût , n'en
était pas moins mille fois plus
riche que les gestes de matamore
de ceux qui noyaient alors la na-
tion dans le sang.

Dans un style incisif et tendu ,
l'auteur reconstitue les heures
d'angoisse et de chaos vécues par
les Madrilènes. Quel ques visions
goyesques traversent ce récit
comme lorsqu 'on voit les tram-
ways circuler sous une pluie
d'obus ou une cohorte de réfugiés
déferler des campagnes avec leur
matelas, leurs casseroles et leurs
chèvres.

L'arme à gauche n'est certes pas le
premier roman inspiré par la
guerre d'Espagne. Et l'on n'oublie
ni la lucidité de Hemingway, ni
telle page sublime de Juan Benêt
ou d'autres écrivains espagnols
qui ont tenté de percer l'énigme
des déchirures de la guerre civile.
Rafaël Torres, lui , y ajoute sous
forme d'inventaire son regard
tendre amer. La mort y est démas-
quée, révélant sa face hideuse et
grotesque , celle dont le poète Ra-
faël Alberti disait qu 'il fallait l'en-
fouir à jamais sous la mer.

ALAIN FAVARGER
Rafaël Torres, L'arme à gauche, traduit par
François Gaudry, Ed. Phébus, 189 pp.

Antoine de Saint-Exupéry
reste toujours d'actualité
ŒUVRES COMPLETES • Poursuite de la publi
cation et chronique de l 'amitié avec Jean Renoir.

Les feux des projecteurs bra -
qués sur Balza c, Borges et He-

mingway ont fait oublier qu 'il y
avait aussi cette saison une ac-
tualité Saint-Ex. C'est d'abord la
Pléiade qui publie , sous la direc-
tion de Michel Autrand et de Mi-
chel Quesnel , le deuxième tome
des Œuvres complètes de l'écrivain.
On y retrouve Le Petit Prince, qui
enchante toujours à la fois par
son sens du merveilleux et la
naïveté magique de ses dessins.
Avec ses phrases courtes et son
style rapide . Pilote de guerre, qui
eut à l'époque un retentissement
considérable, avait tout pour sé-
duire. Mais on bute aujourd'hui à
la relecture de ce texte , écrit au
départ pour inciter l'Amérique à
s'engager dans la guerre , sur un
certain ton moralisateur et
quelque peu ronflant qui affadit
sa dimension romanesque.

C'est un peu le même senti-
ment qui domine devant Citadel-
le, ce long testament posthume
en 219 chapitres et un appendice
dans lequel Saint-Exupéry se
livre a une méditation universel-
le et fait le point sur sa propre
quête spirituelle. Là aussi l'écri-
ture et le style de l'auteur parais-
sent à la fois datés et en retrait
avec la modernité littéraire. La
vie sentimentale de Saint-Ex ne
fut pas des plus simples. On en
perçoit ici un écho à travers la
correspondance et les lettres in-

times, comme celles adressées à
Sylvia Hamilton , l'amie améri-
caine vue presque quotidienne-
ment à New York en 1942 et qui
fut le témoin de la composition
du Petit Prince.

On lira aussi dans ce volume
de nombreux textes écrits lors de
l'exil américain de l'écrivain.
Ainsi que ses écrits de guerre,
histoire de mesurer toutes les ré-
ticences que lui inspirait la per-
sonne du général de Gaulle , dont
l'énervait la propension à l'iden-
tifier à la France.

En parallèle à ce volume de la
Pléiade, les Cahiers de la NRF
sortent un numéro consacre a
l'amitié entre l'écrivain et le ci-
néaste Jean Renoir, rencontré en
décembre 1940 sur le paquebot
Siboney les convoyant vers leur
retraite américaine. Le livre re-
produit un enregistrement sur
disques, gravés par Saint-Ex lui-
même a New York au printemps
1941, et tournant autour d'un
projet de film à partir de Terre des
hommes. Une autre manière de
découvrir le parcours initiatique
d'un pilote de l'Aéropostale pre-
nant conscience petit à petit de sa
vocation d'écrivain baroudeur et
mélancolique. AF
Antoine de Saint-Exupéry, Œuvres complètes
t. Il, Bibliothèque de la Pléiade, 1508 pp.
Les Cahiers de la NRF, «Cher Jean Re
noir», projet de film enregistré en 1941
d'après Terre des hommes, 197 pp.
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Paul Valéry dans le
labyrinthe de la pensée
CAHIERS • Publication du septième tome. De
quoi grappiller le meilleur de ce fatras monstre.

Valéry (1871-1945) reste à ja- et intimes où émerge une voix
mais pour nous l'inventeur plus personnelle. Soudain l'au-

de M. Teste, ce pur esprit, et le teur se laisser aller, divulgue de
poète très subtil de Charmes, ce manière presque allègre le cœur
monument des sensations fré- de ses préoccupations. On tombe
missantes. L'écrivain a aussi rem- alors sur deux pages étonnantes
pli sa vie durant des rames de pa- abordant le mystère du coït , «le
pier, confiant à ses Cahiers le fil de plaisir anxieux toujours suspendu
ses pensées les plus diverses. De et toujours pressant» . Le génie
ce fatra s qui va dans tous les de la formule fait mouche, l'écri-
sens, Nicole Celeyrette-Pietri et vain insistant sur le rôle clé de
Robert Pickering publient au- l'étincelle, cette «fée des com-
jourd'hui en édition intégrale le mencements», dans la dyna-
tomme VU d'un ensemble qui mique de l'amour et du désir,
court sur les années 1894-1914. 11 Ailleurs l'auteur se penche sur
y a certes à boire et à manger le processus de la connaissance.
dans ce fort volume qui exige de Qu 'est-ce qui stimule dans l'ap-
grappiller le meilleur au gré proche du monde et du vivant?
d'une lecture buissonnière. Im- «Ce qui provoque mon accrois-
possible de faire autrement si sèment. Ce qui me renouvelle et
l'on songe qu 'au total les Cahiers m'augmente. » Au-delà de l'aus-
de l'écrivain représentent plus de térité apparente du propos qui
26 000 pages manuscrites! frappe de manière globale dans

ce monument très cérébral des
LE MYSTÈRE DU COÏT Cahiers transparaît l'homme, ses

Dans ce volume, Valéry se doutes, ses passions. D'où l'inte-
montre obsédé par la probléma- rêt de le lire par fragments, d'in-
tique de la mémoire, qui devient venter en furetant son propre
d'ailleurs un thème central de chemin dans ce labyrinthe de pa-
son œuvre. L'écrivain multiplie pier. Ce qui est une autre façon
alors les approches, traquant de de goûter au plaisir de la littéra -
manière très intellectuelle le se- ture. AF
cret du fonctionnement de l'es-
prit. Mais le livre séduit plus par Paul Valéry, Cahiers 1894-1914, t. VII. Ed.
ses à-côtés, les buissons obscurs Gallimard , 568 pp.

Anesthésique
pour la plage
COUSSIN • Vous ne savez pas quels livres policiers
prendre avec vous à la plage? N'hésitez plus, n'en
prenez qu'un. Un bien épais, costaud, idéal pour
d'autres usages (plateau, coussin...) et qui vous
tiendra en haleine quelques jours. Mortel anesthé-
sique est un livre pour les vacances. Ne vous y
plongez pas si, pour vous, lire consiste à feuilleter
quelques pages avant de vous endormir. Vous ne
vous y retrouverez jamais dans cette histoire qui
s'étale sur 450 pages et ne se contente pas d'une '
simple intrigue concernant quelques personnages.
Patrick Ledrappier ratisse large, embrasse tous les
maux de la société, intègre l'actualité et s'amuse à
anticiper dans cette fiction qui du coup nous paraît
étrangement plausible. Mortel anesthésique se dé-
roule dans le milieu hospitalier et l'industrie phar-
maceutique. Dans ces couloirs, salles d'opération,
bureaux, les enjeux dépassent la guérison d'un ma-
lade. Patrick Ledrappier en profite pour mouiller
tout le monde. Directeurs, médecins, employés vi-
vent selon trois lois: pouvoir, argent, sexe. Et que le
plus méchant gagne! MAG
Patrick Ledrappier, Mortel anesthésique, Ed. Favre, 458 pp.

Une vie si tranquille
DÉRAISON • Ça ne plaît pas à tout le monde
qu'Eliette fasse enfin ce qui lui plaît. Après le décès
de son mari, elle a décidé de quitter Paris pour
s'installer définitivement dans leur maison de cam-
pagne et profiter des joies simples de la vie, com-
me aller au marché dans la petite voiture électrique
qu'elle s'est offerte. Elle se pose des questions sur
son passé et son avenir bien sûr. Car les soirées
sont malgré tout longues. Déjà au bord de la ruptu
re avec ses enfants, elle se lance dans une nouvelle
«folie» en offrant l'hospitalité à un étranger. Son ar-
rivée dans sa vie coïncide avec la mort du fils de
son voisin. Etrange, non? Seule Eliette ne s'en
aperçoit pas. Elle tombe amoureuse... et s'avance
trop près du bord. L'auteur, Pascal Garnier, inspec-
te la «déraison» qui sommeille en chacun de nous
et qui parfois se réveille. Eliette est dépeinte com-
me un personnage modèle. Et pourtant, elle déra-
pe, n'arrive plus à se ressaisir. Trop près du bord
est un polar inquiétant pour notre stabilité. MAG
Pascal Garnier, Trop près du bord, Fleuve Noir, 189 pp.

Dans les coulisses de
la justice
PAS SI SIMPLE • Ça commence par un crime. Celui
d'un soldat noir qu'on retrouve au côté d'une jeune
fille blanche étranglée. Il ne se rappelle plus de rien
et croupit depuis vingt-cinq ans dans la prison mili-
taire de Fort Jackson. Et si ce n'était pas lui, le cou-
pable? Parce que le doute s'installe, parce que de
nouveaux éléments surgissent, un jeune avocat
rouvre le dossier. David Baldacci, ancien avocat de-
venu auteur à succès aux Etats-Unis, en profite
pour nous faire visiter les coulisses de la justice
américaine. Là où la vérité n'est pas si simple. MAG

David Baldacci, La simple Vérité, Ed. Belfond, traduit par Francis
K., 431 pp.
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Roman Signer joue avec le
vent aux Halles de Porrentruy
INSTALLATIONS • Le sculpteu r appenzellois occupe l 'espace d 'art contempc
rain. Son p restige pourrait donner un coup de pouce à cet endroit méconnu.

J E A N - D A M I E N  FLEURY

D'
une légèreté apparente ,

parfois à la limite du gaç
et cependant de très bel-
le intensité, l'œuvre de

Roman Signer trouve depuis
quelques temps sa consécration
Le sexagénaire appenzellois est
de ces artistes atypiques que le;
convictions, l'indépendance
d' esprit et la patience ont lente-
ment hissé au firmament de le
création contemporaine.

Son palmarès: une escale par
exemple à la Documenta de Cas-
sel en 1987, une place enviée
parmi les artistes suisses vivants
les plus cotés et récemment, un
accrochage à la Biennale de Ve-
nise pour défendre les couleurs
helvétiques. Les Halles - jeune
espace d'art contemporain de
Porrentruy - ont l'avantage d' ac-
cueillir ces jours cinq travaux in-
édits de l'artiste dont deux tout à
fait récents. Une chance pour la
nouvelle structure d' exposition
malheureusement en mal de re-
connaissance dans la région ,
mais aussi de la joie pour les in-
conditionnels du sculpteur, tou-
jours à la recherche de nouvelles
sensations.

Imaginez! L'espace bruntru -
tain - un «white cube» bien aéré
- présente en son centre un baril
bleu traversé par quatre souffle-
ries aux points cardinaux.
Lorsque les machines fonction-
nent , une poignée de feuilles
mortes tournoie à toute allure,
Ce microcosme est entouré de
pièces plus modestes qui subis-
sent elles aussi l' action du vent,
Un vieux tuya u d'orgue résonne
sous le souffle d'un aspirateur,
une chaise s'affale avec fracas de-
vant les pales d' un ventilateur ,
une bougie s'éteint sous le cou-
rant d' air d' une pompe a mate-
las. L'artiste qui s'intéresse à
l'énergie que déploient les élé-
ments, se concentre ici sur les
manœuvres de l'air, un souffle
parfois chantant mais aussi par-
fois dévastateur. Avec comme clé
de voûte, l'étonnante transposi-
tion en barrique de la vie et de
ses turbulences, jusqu 'à une
mort ironiquement transcendée,

Roman Signer ou l'étonnante transposition de la vie et de ses turbulence!

lorsque le vent ravive les feuilles
mortes dans de nouvelles danses

Au travail de performer,
lorsque Roman Signer intervient
en plein air, avec ou contre les
énergies naturelles, s'oppose
alors la quête du sculpteur d'inté-
rieur qui mime habillement la
force des éléments. Ici le veni
s'active à des fins poétiques.

La lecture des pièces est facili-
tée par l'utilisation d' un langage
sobre, fait d' objets triviaux bien
connotés puisqu 'ils sont issus du
quotidien. Il y a le baril, récipient
traditionnel associé à l'énergie
fossile, le ventilateur qui brasse
l'air ou la bougie scintillant
d' une lueur dont on connaît la
fragilité. Puis mis en phases par le
geste ludique de l' artiste , ces ob-
jets profitent d'interactions
concrètes qui s'ouvrent aux in-
terprétations. Les actions se char-
gent de la condition humaine. El

sans surprise: leur pouvoir evo-
cateur ne fait qu 'accroître h
conscience de notre fragilité.

Roman Signer sévit bien sûi
de longue date. Ses nombreuses
actions sont documentées pai
des films. Deux d' entre eux sonl
programmes pour accompagnei
l' accrochage de Porrentruy. Alor;
qu 'on ne se lassera jamais de re-
voir La valise de Signer (Signei
Koffer), un long métrage super-
bement ficelé qui met judicieuse-
ment à jour les affinités entre
l' œuvre du sculpteur et la réalité

OUVERT A LA CREATION
Mentionnons encore que 1<

jeune espace d' art tente d' appor
ter un éclairage sur la dyna
mique artistique contemporain!
depuis une bonne année. Diver
artistes suisses de belle renom
mée y ont été présentés tels qui
Balthasar Burkhard ou Eric Hat

tan par exemple. L'espace es
entre autres ouvert à la créatioi
jurassienne mais comme tou
bon centre d'art, il cherchi
l'émulation en invitant à parta
ger ce qui se fait ailleurs. L' espa
ce Les Halles édite un multiple i
l'occasion de chaque exposition
Il organise depuis peu des ren
contres conviviales qui puisen
entre autres leurs thèmes dan
l' actualité culturelle. Ce sont le
soirée «A Propos» .

Expositions annoncées: Rétros
pective Joseph Lâchât en collabora
tion avec les musées jurassien
dès le 1er octobre puis un accro
chage signé Carmen Perrin à 1;
fin de l' année. JD1

Roman Signer à l'espace d'art contem
porain Les Halles, rue Pierre-Péquignat '
à Porrentruy jusqu'au 19 septembre. Ou
vert les je de 19h à 21 h, ve «A Propos:
dès 17h30, les sa et di de 14h à 18h

Raphy Dallèves, l'artiste valaisan qui e
imposa à un certain Ernest Biéler
EXPOSITION • Le peintre sédunois de la première moitié du siècle est absolument a redécouvrir a Mai
tigny. Ne serait-ce que pour quelques points d 'histoire... face à son présupposé maître vaudois.
MIWA BRUNNER L I E B E R H E R R

Le Vaudois Ernest Biéler à Lau-
sanne (voir La Liberté du 31

juillet) et le Valaisan Raphy Dal-
lèves à Martigny : cet été nous
donne l'occasion de mieux saisit
les trajectoires de ces deux
peintres qui ont contribué à créei
un «art suisse» . Si l'on considé-
rait jusqu 'alors le premier com-
me le maître à penser du second,
de récentes recherches jettent un
éclairage nouveau sur les rap-
ports entre les deux artistes. C'esl
donc à une véritable redécouver-
te du peintre valaisan que nous
convie le Manoir de Martigny,
où plus de 80 œuvres sont expo-
sées. Cette rétrospective met en
lumière le grand attachement
que voue Dallèves à son Valais
natal et sa profonde religiosité. A
côté des grandes compositions
dépeignant le monde rural tradi-
tionnel , des portraits incisifs de la
«race valaisanne» et des vues de
Sion, se glissent des œuvres à
thématique religieuse (Nativité ,
Présentation au temple).

Né à Sion en 1878 dans une
famille de la bonne bourgeoisie,
Raphy Dallèves se forme auprès
du portraitiste valaisan Joseph
Morand (1865-1932) avant de
poursuivre ses études artistiques ï
Paris. Il fréquente l'académie Ju-
lian puis l'École nationale des
beaux-arts entre 1899 et 1905
année où il s'établit de manière
définitive dans sa ville natale. AL
cours de sa solide formation, Dal-
lèves élabore déjà le style parti-
culier qui le rattache tant à sor
aîné Biéler. Ce dernier a un re-
tentissement certain sur le jeune
Dallèves, qui a probablemeni
suivi avec une curiosité tout en-
fantine la montée à Savièse du
peintre vaudois et de ses amis, er
quête d'authenticité rurale. Ces
peintres, qui forment une véri-
table communauté d'artistes par-
tageant les mêmes idéaux , sonl
désignés dès 1891 sous l'appella-
tion d' «École de Savièse» . Même
si le rattachement de Dallèves ï
cette école est discutable pour le
simple raison qu 'il puise l'essen-
tiel de son inspiration dans le va

d'Hérens, il n'en demeure pa:
moins que ses préoccupations re
joignent celles de ses confrères.

UNE HISTOIRE DE TEMPERA
Probablement en raison de

son prestige , lié à sa qualité de
chef de file de l'École de Savièse,
Biéler s'est vu attribuer le rôle
d'initiateur du «primitivisme va-
laisan» , notamment par l' emplo:
d'une technique picturale jadis
prisée des primitifs italiens du
quattrocento , la tempera (les
pigments de couleur, dissous
dans l'eau , sont liés à l'aide de
blanc d'œuf ou de tout autre ag-
glutinant non huileux). Pour-
tant , à la lumière des récents tra -
vaux menés par le jeune
historien de l'art Frédéric Elsig , i
semble que le mérite revienne £
Dallèves d'avoir montré «à sor
illustre aîné la voie à suivre ». S
une étroite similitude théma-
tique et stylistique unit les dem
artistes, des différences sont tou-
tefois perceptibles. L'art de Dal-
lèves plus minutieux et fidèle ai
moindre détail peut paraître se<

et dur à côte des lignes gracieuse:
de Biéler.

SONT-ILS ANACHRONIQUES?
A sa mort en 1940, Dallève:

lègue l'ensemble de son œuvre i
la Ville de Sion et à l'État du Va
lais. Cette donation ainsi que 1<
soif de modernité qui saisit I<
canton précipitent la chute dt
peintre dans les oubliettes d<
l'histoire. La réactualisation d'ar
tistes, tels que Dallèves et Biéler
qui ont emprunte un chemir
moins radical que celui dt
l' avant-gard e picturale, s'inscri
dans un mouvement plus gêné
rai de revalorisation d'un art qu<
l'on avait pris l'habitude de qua
lifier , non sans un certain dédain
d'anachronique. MBI
Raphy Dallèves (1878-1940), Le Manoi
de la Ville de Martigny, tél. 027/721 2'.
30, tous les jours de 14 h à 18 h, dès sep
tembre fermé lundi, jusqu'au 10 oc
tobre. A lire: Frédéric Elsig, Raphy Dal
lèves, un primitif moderne, Éd. di
Verseau. A voir également: Autour d<
l'École de Savièse, au Musée cantona
des beaux-arts de Sion, jusqu'au 24 oc
tobre.
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Voici à quoi servent les
videos dans un musée d'art
ZURICH • Le Kunsthaus montre une sélection dt
sa collection. Entre hommage et expérimentation.

JEAN -DAMIEN FLEURY

Le Kunsthaus de Zurich pré
sente une intéressante sélec

tion de vidéos tirées de la collée
tion que le musée s'est offert!
sous l'initiative d'Ursula Peruc
chi-Petri depuis la fin des annéi
70. L'exposition se focalise su
l'utilisation du médium, outi
rêvé de l'artiste documentaristi
ou du créateur expérimental et i
qui l'on doit un renouvellemen
important de la conception et di
l'utilisation des images.

Les travaux de treize artiste
servent d'exemple, saluant ei
un premier temps les investiga
tions des aînés comme John Bal
dessari ou Dieter Roth, pui
l'œuvre de vidéastes confirmé
comme Marie José Burki ou di
performers tel que Roman Si
gner, qui répertorient leurs ac
tions artistiques. Le choio
s'oriente finalement vers le
forces vives de la nouvelle scèni
avec entre autres jeunes Suisse;
Stefan Banz, Christian Marcla}
ou Pipilotti Rist. On y découvn
une large diversité d'approches
généralement assez peu liées ai
pur développement technolo

gique. Certaines formulation
sont issues des pratiques télévi
sées: direct ou montage
Quelques vidéastes manipulen
leurs images. Alors que plusieur
d'entre eux se servent de la vidéi
pour approcher la vie, son étran
geté et ses rythmes permettan
d' engranger, d'évaluer ou d
modifier nombre d'informations

LE YOGHURT DE PIPILOTTI
L'accrochage se présente sou

la forme de treize «chapelles» in
dépendantes plongées dans l'obs
curité. Le spectateur s'install
confortablement devant les pro
jections murales ou déambul
entres les éléments d'une instal
lation. Puis partagé entre des sti
mulations mentales - pai
exemple des textes lus - et un en-
ivrement virtuel au rendu quas
tactile comme on le rencontre
dans Yoghurt on Skin - Velvet on T\
de Pipilotti Rist, l'amateur a toui
loisir d'apprécier les ouverture;
permises par cet important mé-
dium d'aujourd'hui. JDI
Video - Aus der Sammlung, Kunsthaus
Heimplatz 1 à Zurich jusqu'au 24 oc
tobre. Du ma au je de 10h à 21 h, de vi
àdi de 10hà17h.

Avec le dessin, on est au
cœur du monde de Balthus
EXPOSITION • Œuvres de 53 à 61 à Dijon, dom
des dessins. Ceux-ci font l 'objet d 'une publication.

L'œuvre peint de Balthus au
rait-il occulté ses dessins? Ces

en tout cas sur cette hypothèse
que s'est construit un beau livre
première analyse consacrée au?
dessins de Balthus, et signé pai
Jean-Pierre Faye. Et des dessins
on peut en admirer actuellemen
au Musée des beaux-arts de Di
jon. Le palais des Etats de Bour
gogne consacre une rétrospective
à la période dite du Morvan. Ca!
Balthus n 'a pas toujours habite
Rome ou Rossinière. De 53 à 61
il séjourne au château de Chassy
Il y peint des paysages depuis le:
fenêtres de son atelier, des scène:
d'intérieur, des portraits. Et i
dessine.

Revenons à l'ouvrage, qu
s'ouvre par une série de citation:
de l'artiste. «Avec le dessin, on es
au cœur du monde et plus or
dessine, plus profondément or
pénètre ce qui est. Comme ave<
l'écriture. » Ou encore: «Le dessir
relève peut-être plus de l'ordre
de la nature , la peinture plus de
l'ordre du réinventé.» Et enfin
«Quand on travaille sur le motij
on ne peut qu 'être frappé pai
l'extraordinaire mathématique *l'œuvre dans la nature. »

On ne peut qu 'approuve:
Jean-Pierre Faye quand il insiste

sur l' autonomie du dessin che:
Balthus. Même si nombri
d'ébauches préparent les toiles i
venir, la pratique du dessin v;
plus loin. C'est une autre gammi
dans l'étendue de cette quêti
d'universel qui caractérise Bal
thus. L'intérêt de vivre à I'époqui
de la non-figuration , note Faye
«c'est que celle-ci nous suggère
d'approcher au plus près l'enig
me de ces traits qui, par dessin
montre l'absence de l'objet qui
nous voudrions présent. » Le des
sin comme abstraction, au sen
littéral. Il y aurait peinture ren
versée. N'y aurait-il pas, s'inter
roge Faye, «une danse du dessin
sous-jacente, que l'œuvre dessi
née de Balthus aurait finalemen
mise à découvert. » Comme uni
concrétion de la pensée qui ani
me le crayon face au motil
Quelque chose de plus essentiel
dans l'abîme de la surface vierge
doit y être tracé. Avant que -
peut-être - la figure ainsi dessi
née se retrouve à vibrer dans 1;
couleur des tableaux. J!

Balthus, les dessins, avec un texte di
Jean-Pierre Faye, illustrations noir-blan
et couleurs, Ed. Adam Biro, 144 pages.
Balthus 1953-1961: un atelier dans le Moi
van, Musée des beaux-arts de Dijon jus
qu'au 27 septembre, tel. 03 80 74 52 70.

A i l  I C I I D Crt I L L t  U l\ J

Hitchcock pas mort
OXFORD • Pour fêter le centenaire de sa naissance, le
13 août 1899, le Muséum of Modem Art d'Oxford
rend hommage à Alfred Hitchcock. L'exposition Noto
nous analyse l'influence du maître du suspense sur l'ar
contemporain au travers des travaux de douze artiste
dont Atom Egoyan et Cindy Sherman. De quoi réflé-
chir - y compris par des extraits de films - à la théma-
tique d'Hitchcock: l'espace, le détail, la peur, les ma-
niaques, le scandale, le public comme partie prenante;
de l'aertion. A voir jusqu'au 3 oertobre. JS

La photographie, c'est la vie
VIENNE • La Kunsthalle de la capitale autrichienne
rend hommage à la photographe Inge Morath. Née i
Graz en 1923, elle vit aux USA où elle a épousé l'écri
vain Arthur Miller. Inge Morath est devenue célèbre
pour ses portraits - Marilyn Monroe, Cocteau, Giaco
metti, etc. - et pour ses reportages dans le monde ei
tier, notamment pour l'agence Magnum dont elle esi
membre depuis 1955. Inge Morath dit rechercher
l'âme du motif et que la photographie n'est rien
d'autre que la vie.À voir jusqu'au 10 octobre. JS
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, w 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, « 422 54 60. Glane,
« 652 33 88. Gruyère, = 91201 01.
Veveyse, « 021/948 84 54. Broyé,
«663 34 88. Lac, «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, « 465 20 20,
Bulle, rue Lécheretta 1, » 919 68 68
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
"652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., ~ 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.
n 322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
- wn ns m
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents - Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de8hà20 h,« 157 55 44.
• Contrp rl'informatinn pt Hp rp-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides-
Rue de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Région romande-Av. de Prov. 16,
Lausanne. « 021/625 65 55 Télescrit
021/625 65 56,fax 021/625 65 57.
• Ligue frib. contre le cancer - Ac
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention.docu
mentation. Rte Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer- Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât.,
Rte Daillettes 1, Frib. « 426 02 70.
•CIPRET- centre d'info, pour préver
tion tabagisme, Rte Daillettes 1,
Erik m. A ï A rmn
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, «026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Briiggera 1, Schwarzsee.
«4121141, autre tél. Marie Morel
«402 22 81.
• Info-SIDA- Jours ouvr. 9 h-18 h. ie
9-20 h, Fribourg, «426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
« 424 24 84.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
«477 37 37,allem. «466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl.
d'alcoolisme. Perm.. av. des Soorts.
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
« 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6,
Fribourg, « 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
. A l  AMltM AUn ^llu (.mllU- ^M

cooliques, « 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
«424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré-
union me 20 h. Maison de la jeunes-
,a ,-k ,-lûe Prnloc \/illare_ci ir_f^lâno

«026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance. « 079/230
24 11 ou CP. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de
rûlncor+inn cnrlrtnrnf nnur npr-

sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri-
bourg, « 460 88 22.
• Foyer LEpi -Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes,
av. Weck-Reynold 6, Fribourg, « 347
32 32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. -
Le Centre de jour «Au Seuil» pour
nprç concernée nar déoend. aux
drogues: accueil, d'inform. Repas de
midi à Fr. 5-, machine à laver et pos
te informatique lu-ve 8-15 h. .
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, « 653 17 53.
• Association Alzheimer,- 1er vendr
de chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v.,
rue St-Pierre 10,
Prlhoi.rr,» n9A«47 1 9 40

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, « 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, «4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
« 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c, «481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la
Neuveville 3, « 321 51 21.-
Kimmitri, rue Carrière 20, « 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 2
« 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser 3, « 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, « 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
«424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
« 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel,
ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre15,«436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, « 47017 70.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, « 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Château-d'Affry 17,
¦a AAA 14 SA

- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, «652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«91236 61.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-1 1 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Baby Sitting glânois - « 653 21 68
on 0.91/90.9 43 .'«,3
• Maison Petite Enfance - Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de 14 à 18 h. «422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fnbourg: « 402 81 73, Matran:
« 401 09 20, Châtonnaye: « 658 15
39, Neirivue: «928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville:
Office familial lu-ve 8 h 30-11 h 30.
«3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h, «422 54 50.
• Médiation familiale - Office fami
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h,
«402 1078.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
Droblèmes Dsvchosociaux etc.
Rte Cliniques 17, «305 30 50-
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fonta
ne 50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve 12-14 h,
je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social, « 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couole et de la famille.
régulation des naissances, « 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
« 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
J' I ~. * -*. /MO OC. /I*.

• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
« 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
- fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
con/iro rloc pnfante pt ries narpntç

pour l' exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, « 413 11 04.
. r-_r % A ... *. n ~t ~ ~ ~ ~  ~+

Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur
Glane, « 402 78 79.
• Association des familles des

tél. 155155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
w oni; 0-3 «q (,v on*; oo S7

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1er étage, « 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
«347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
« 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA-
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, «424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: « 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Brove:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
« 466 11 32 (matin) ou « 40287 05
(soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al. rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, «424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1 er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: « 322 05 05 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalone «n91/047 41 ¦>¦>.

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-1 1 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois,
Fribourg, « 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext,
formation, cons. juridiques.
«425 4610, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
lejeudî de 10-13 h = 918 54 17.
• Association Suisse des assurés .
«918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service
consultatif. Permanence: lu 9 h
30-12 h «322 83 72.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
lundi 12 h 30-17 h, mercredi 19-20 h
en allemand, 1er, 3e jeudi du mois
19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont,
Café de l'Ange: 1 er et 3e jeudis du
mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-
Rlanrhp- 1pr pt 3p çamprli*: Hu mois
9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeu-
di du mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
Estavayer.
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
«34712 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
«425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immiarés. Passage du
Cardinal 2D, Fribourg Permanence:
Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, «436 17 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. « 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• f"*c\r.rv4ina+ii*\n Arr\\i- rJ' acîlû _

Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs -Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
« 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, « 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
con,!ro riul! -u f.in .f,i ilcan 1 Sa

Fribourg, «026/3234164
(hres de bureau).
• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1,« + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
«921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seules
24 h/24, «322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux,
24 heures sur 24. « 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
n.o/«. oo oo

• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02. '
• SOS Futures mamans - « 322 03 30
- 24h/24 . Dépôts matériel Fribourg,
école du Schopnhprn lu 14-17 h3, ,„ ,
Ependes me 13 h 30-17 h,
Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-
11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» -Toit, repas pour les pers.
sans bais, rte Bourauillon 1 Frihnurn
« 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
I«r« c:J- A_ x .m. jn. no nc\

• Pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
« 424 87 44. Secrétariat de district,
pass. Cardinal 2C, « 424 24 42, lu-je
9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg -Jura
av. G.-G. 59, « 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, « 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95.
• Carrefour- Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
« 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, « 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, « 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
™.19h « 399 99 01 Fay O O O l O Q O

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne « 422 54 64.
Broyé « 663 39 80. Glane
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
«323 12 11, de 8 h à 10 h, consult.:
Fribourq, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1er et 3e je du mois,
14.17 h

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; «466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeudi
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniauement le
mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-1 7 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
mmm„n-lo ma 1 Ç-1 7 h UP 1 Ç h 30-

17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1 er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
«91268 51.
m Cli^tnLCt.nûnic _ Tiv*.i+inpt+p

institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de 16 h à 18 h.
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1 er et 3e ve du mois 17-
1 O h fwar ernl formol

• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-11 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
I, wllU J» IUU,,4.\ *¦ A70 04 40 -*...

670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
« 684 30 46.
• Guin - Ma15-17h.

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de develop. ou un handicap,
«484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. «424 15 14.
• Cartons du coeur - Fribourg
« 413 12 29. Gruvère « 921 26 39.
Veveyse « 918 55 51, Lac « 670 19
42, Singine « 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, « 031/382 1114, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Pprm luàup m-1?h 11495 81 18

H*TÏM77TcT Î
• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h, «913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour oersonnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
**> AQ1 10 01

- Bulle, rue de Vevey 21,
«912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
« 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, « 351 23 11. Tous les jours
j . o L i n l  . J .Uh inL

• Info-Chômage - Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
17-.0 \/;ii!,rc/r;i5nD w4m 7A n7 Pav
401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous «+fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
i O .-T L - ini cini
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
B-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, «305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek-
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : fermée jusqu'au lundi
16 août
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20h,je 15-18h, sa 10-12h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 f
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h,
ie 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-1 1 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30. en Dériode scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17h30,je18h30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
,., 011  u

• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
,., 0_ 1 1 i-

• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale- Lu et je 15 h 30-17 h, 19 h 30
91 h ça 9-11 h Murant Ipç varanrp*:
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont-Ma de16h 15 à 19 h, ve de
16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-1 1 h, ma 18
20 h, me 15-17 h, je 9-11 h, ve 17-
19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-19 h
ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
_:- I:_ A„ i , r u,-, mm A t c n a n A

\\̂ mmsmnz{\̂ m
• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21 -
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
«321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, « 929 85 72.
• Coelostat du Pet'rt-Ependes - Ou-
vert chaque 1er dim. du mois. Obser-
....»: i u:l «» OOA//M O m oo
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
«4514 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
prés, système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énergie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi-
sites publiques le samedi à 9 h-12 h,
1 o L on n L
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Le Festival de Verbier crée un
orchestre avec une banque

Admission: mode d'emploi

JEUNES • C'est une
bouffée d 'air frais
pour les instrumen-
tistes helvétiques. Mais
attention: la concur-
rence est rude, tant en
Europe qu 'outre At-
lantique.

ANTONIN S C H E R R E R

Vous 
jouez d'un instrument à

un niveau élevé et aimez la
pratique d'orchestre? Vous
êtes jeune - et n 'êtes pas for-

cément beau , ni ne sentez le sable
chaud comme le veut la chanson
(même si c'est mieux pour la photo)?
Alors cet article vous concerne! Vous
l'avez peut-être déjà lu ou entendu:
l'Union Bank of Switzeriand et le
Verbier Festival & Academy (anglais,
quand tu nous tiens...) viennent de
créer fin juillet le «UBS Verbier Festi-
val Youth Orchestra », qui aura entre
autres pour mission de prendre la re-
lève de l'Orchestre du Curtis Institute
of Music de Philadelphie à la barre du
très en vogue festival valaisan (lire
nos éditions du 24 juillet).

Lumineuse initiative ! Car même si
les formations où faire ses griffes ne
manquent pas sur les 42 000 km2 hel-
vétiques , les jeunes instrumentistes a
croix blanche sont de moins en
moins bien lotis par rapport à leurs
collègues européens et américains, si
leurs ambitions dépassent le sommet
du Sântis. Pas d'Orchestre de la Com-
munauté européenne , presque pas
d'Orchestre des Jeunes Gustav Mah-
ler, pas beaucoup plus d'orchestres de
festivals type Schleswig-Holstein...
Autant dire que c'est le chemin de
croix ou l'exode si l'on espère un jour
pouvoir goûter à la baguette de Maes-
tri Abhado on Haifink!

DES MUSICIENS COMPLETS
Au-delà de la bouffée d'air frais

que cette nouvelle formation orches-
trale prodigue à nos jeunes Orphées,
l'initiative couplée de l'UB S et du
Festival de Verbier matérialise aussi
d'une manière plus générale la fin -
du moins sur le papier - du mythe
fallacieux de «l' orchestre-fonction-
naire-et-rébarbatif» , encore fort ré-
pandu dans les milieux académiques
européens. En d'autres termes, pous-

Les auditions n 'auront rien d' une sinécure pour accéder au nouvel orchestre de Verbier. ALAIN WICHT

se (une fois de plus) par son grand
frère américain - chez qui l'orchestre
est depuis belle lurette partie inté-
grante du cursus - le Vieux-
Continent semble enfin décidé à ne
plus s'acharner à produire des solistes
au chômage, mais des musiciens
complets, prêts à embrasser une car-
rière d'instrumentiste d'orchestre ou
de professeur - et, si le talent , la résis-
tance physique et la chance sont au
rendez-vous , une éventuelle carrière
de soliste. Enfin!

LES DENTS BIEN AIGUISEES
Mais attention: tout n'est pas ga-

gné pour autant! La concurrence
(principalement américaine et asia-
tique), n 'est pas de velours. Préparée
- blindée - pour ce genre de concours
depuis la maternelle , elle a les dents
aussi aiguisées qu 'un guépard prêt à la
charge... L'avenir n'est-il pas «glo-
bal»? Assumons l'avenir! Bien sûr,
les auditions de Zurich, Londres, Paris,
Hong-Kong, Bloomington, Philadel-
phie, Tel-Aviv, Cologne et Stockholm
(!) n'ont rien d'une sinécure pour
rentier - surtout si l'on sait que les
candidats victorieux ne seront que 75
(tous instruments confondus) à fran-
chir la ligne d'arrivée au printemps

2000! Mais le jeu n'en vaut-il pas la
chandelle? James Levine, Zubin
Mehta, Bobby McFerrin sont tout de
même au rendez-vous l'été prochain ,
accompagnés d'une belle brochette
d'œuvres et de solistes, d'une acadé-
mie d'été que l'on ne présente plus.
et d'une tournée automnale pour le
moins bien garnie. On arrête là?

Un mot encore, peut-être , pour sa-
luer l'UBS, qui réalise là une opéra -
tion à la fois porteuse pour l' avenir de
la musique et pour son image d' en-
treprise. Car - les mauvais exemples

Conditions: il faut être âgé de 16 à 30 ans,
jouer d'un instrument de l'orchestre sympho-
nique (cordes/bois/cuivres/harpe/percussions) .
L'enrôlement s'effectue en deux phases:
1) candidature écrite avec enregistrement,
comprenant la feuille d'inscription correcte-
ment remplie (à demander à l'adresse ci-des-
sous), un curriculum vitae détaillé, l'enregistre-
ment du programme préliminaire (comprenant
deux pièces d'époques et de caractères diffé-
rents, d'une durée totale de dix minutes), le
certificat d'un professeur confirmant l'authenti

sont légion - mener une politique de
sponsoring cohérente dans un do-
maine aussi sensible que l'art d'Eu-
terpe n'est pas une mince affaire ,
Donner sans trop imposer, tout en ti-
rant tout de même quelque bénéfice:
l'équilibre est extrêmement fragile .
Trop d'entreprises ont jeté de grosses
sommes aux orties en mettant sur
pied ponctuellement une ou deux
manifestations aux dimensions mé-
galomaninques , qui ne leur ont fina-
lement attiré que l'ire des mélomanes
et la jalousie des pairs. AS

cité de l'enregistrement et des lettres de re-
commandation.
2) Audition « live » à Zurich, Londres, Paris,
Hong-Kong, Bloomington, Philadelphie, Tel
Aviv, Cologne ou Stockholm.
Tous les renseignements complémentaires et
les formulaires sont à demander à: UBS Verbier
Festival Youth Orchestra , 4, rue Jean-Jacques
Rousseau, 1800 Vevey, tél. 021/925 90 64. Les
formulaires d'inscription peuvent aussi s'obte-
nir via internet: applications@verbierorches-
tra.com. AS

Deux jeunes musiciens français
transcendent Schubert
DISQUE • Jérôme Ducros et Renaud Capuçon gravent un Grand Duo prometteur.

A L E X A N D R E  C U R C H O D

Ils se côtoient depuis longtemps, à Pa-
ris et ailleurs, et cela s'entend! Do-

pées par de nombreux passages remar-
qués dans les festivals hexagonaux, les
carrières de Jérôme Ducros, piano, et
Renaud Capuçon, violon , semblent
véritablement prendre leur envol. En-
semble, ils viennent de graver de su-
blimes moments schubertiens , témoi-
gnage d'une belle complicité.

A vingt ans et des poussières, ils
font partie de l'élite de la musique
instrumentale française et sont les
chefs de file d'une génération riche
en talents singuliers. Renaud Capu-
çon, est un archet brillantissime qui a
longtemps préféré l'air de Berlin à
celui de Paris, bénéficiant ainsi de la
proximité de Barenboïm (qui lui a
indiqué «quelques pistes à suivre»)
ou du Philharmonique. Compositeur
très pré coce (il écrit dès l'âge de sept
ans, Jérôme Ducros est un garçon
modeste et attachant , un pianiste
sensible qui dit «rêver de composi-
teurs vivants derrière lesquels l'inter-
prète pourrait enfin disparaître» .

En couple dans Schubert , les deux
espoirs français donnent le meilleur
d'eux-mêmes et offrent un dialogue
de très haute tenue. Partenaires véri-
tables et non rivaux, il étalent cha-
cun leurs atouts avec éloquence sans
nuire à l'équilibre de l'édifice. Dans
le Grand Duo en la majeur (D 574), le

piano affiche une fringante assuran-
ce, tour à tour doux et incisif , tou-
jours pertinent et en phase avec son
interlocuteur. Volubile et coloré, le
violon chante admirablement et re-
prend parfois le discours à son avan-
tage sans jamais occulter le clavier.

VERITABLES PARTENAIRES
L'entente est peut-être meilleure

encore dans la Fantaisie en ut majeur
(D 934), ce «succédané du concerto
pour violon que Schubert n 'a jamais
écrit» . Conçue comme un immense
mouvement, cette pièce regorge de
pièges techniques qui ne semblent
pas poser le moindre problème aux
jeunes interprètes. Portés par une
troublante respiration commune,
Renaud Capuçon et Jérôme Ducros
conjuguent tendresses et acrobaties
avec un naturel déconcertant et nous
invitent a un parcours émouvant sur
des rives schubertiennes relative-
ment peu explorées. Une invitation
que tout mélomane aurait tort de dé-
cliner!
Schubert, Grand Duo, œuvres pour violon et
piano (Virgin Classics)

«Le chant de la
Sibylle»
RECONSTITUTION •
Mais où va-t-il chercher
tout ça, Jordi Savall ?
Cette musique, cette énergie... ces
moyens? A peine digérée sa superbe
Folia, parue à la fin de l'année der-
nière, le voilà qui fait son retour en
force sur la scène de la musique an-
cienne avec des pages quasiment in-
connues du public: une reconstitu-
tion des versions historiques du
Chant de la Sibylle (habituellement in-
terprété en langue vulgaire dans les
cathédrales espagnoles, dès le XVe
siècle) de Majorque et de Valence...
toute une histoire, comme d'habitu-
de! Les puristes trouveront tous les
détails de l'aventure dans le copieux
livret (toujours aussi bien conçu, et
en six langues, je vous prie!) Pen-
chons-nous un peu sur cette mu-
sique liturgique profondément inspi-
rée. D'une beauté sans nom, mais
sensiblement foncée, tout de demi-
teintes (et parfois demi-tons). Mu-
sique de méditation, donc, plutôt
que de festin et de danse. Musique
pour planer, à cheval entre les tam-
bours de la terre et les incantations
immaculées du ciel. AS
Jordi Savall , La Capella Reial de Catalunya , Le
chant de la Sybille, Alia Vox 9806.
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Brahms façon
Célibidache
SYMPHONIES • Il y a d'abord eu les en-
registrements pirates. De son vivant ou
même après son trépas, en 1995. Té-
moins plus ou moins fidèles de sa dé-
sormais mythique conception de la mu-
sique - passionnée et sans concessions -,
ils faisaient le bonheur des amateurs de
raretés, mais aussi le malheur des «hon-
nêtes gens», qui avaient l'impression de
trahir le Maître en lui arrachant ce qu'il ne
voulait lâcher - l'image sonore («morte»
aurait-il pu dire) de sa musique. Puis il y
a eu cette première vague de gravures
«officielles», chez EMI, publiées avec la
bénédiction de la famille et à grand ren-
fort de just ifications plus ou moins pro-
bantes. Des enregistrements très divers,
offrant un spectre large de l'art du
grand chef. Et suscitant surtout, dans le
public comme dans la presse, une belle
controverse. Plus récemment , la tempê-
te calmée, on se souvient de la sortie
éclatante de l'intégrale Bruckner - très
attendue, on se cachait à peine de le
dire - venant entériner définitivement
dans nos consciences (à la mémoire plu-
tôt courte...) la légitimité de cette opé-
ration aux forts relents de «fric facile».
On pouvait alors se dire que c'était fini
pour un moment. Mais c'était sans
compter la réplique, aussi fulgurante
que vitaminée, du concurrent allemand
Deutsche Gramophon, qui a saisi au vol
la balle lancée par l'Orchestre de la Ra-
dio de Stuttgart - alors en totale perte
de vitesse - d'éditer les Symphonies de
Brahms réalisées avec le maestro rou-
main. Le coffret vient de sortir, et est de
conception quasi similaire à celui des
Symphonies de Bruckner chez EMI - y
sont «clones» jusqu'aux extraits de ré-
pétitions. Le résultat? Une heureuse
réussite technique, offrant à l'auditeur
une musique pleine de relief et de pro-
fondeur. Ouf! Inutile de gloser sur l'in-
terprétation: on l'a déjà assez fait du vi-
vant du chef. Lenteur, épaisseur... ces
Symphonies de Brahms sont telles
qu'on les attendait. Avec peut-être un
orchestre moins clinquant, moins bien
«dressé» que le Philharmonique de Mu-
nich. Mais du Célibidache pur beurre.

AS
Symphonies N°* 1-4 de Brahms, Orchestre sym-
phonique de la Radio de Stuttgart, 4 CD DG
459 638-2.

D I S Q U E S

Passion selon Migot
SÉRÉNITÉ • La musique religieuse oc-
cupe une part essentielle dans l'œuvre
de Georges Migot (1891-1976), com-
positeur français qui fut aussi peintre et
poète. Protestant par sa famille et son
éducation, Migot est largement ouvert
à toutes les spiritualités. Son langage
libre et dépouillé est mis au service
d'un univers sonore recueilli, dont La
Passion (1941-42) représente une des
meilleures illustrations. Point d'effets ni
de vedettes dans La Passion. Tout n'est
ici que communion et sérénité. Marius
Voorberg et ses choristes respectent
merveilleusement l'idée même de la
musique christique, qui refuse de
mettre en évidence un quelconque
personnage. L'orchestre fonctionne
quant à lui un peu comme un second
chœur et parcourt les douze épisodes
de l'Oratorio avec une égale réussite.
«Si la musique religieuse est comme
l'aller du fidèle vers Dieu, la musique
christique c'est la venue de Dieu en
chaque fidèle», disait Migot. AC
Georges Migot, La Passion, orchestre et grand
chœur de la Radio hollandaise, dir. Marius Voor-
berg (Arion, distr. Disques Office)

Trio et quatuors
de Max d'Ollone
FRAÎCHEUR • Directeur de l'Opéra-
Comique de 1941 à 1944, Max d'Ollo-
ne laisse de la rare mais belle musique
de chambre, et un petit-fils, Patrice,
pour la servir. Dans son trio et ses qua
tuors, on redécouvre avec bonheur
toute la délicatesse de l'art de ce natif
de Besançon surtout connu pour sa
production lyrique. Fraîches et douces,
ces pages injustement oubliées méri-
tent qu'on y prête attention, d'autant
que les musiciens réunis sur ce dique
les défendent avec autant d'énergie
que d'inspiration. AC
Max d'Ollone, Trio et quatuors, Quatuor Athenaeum
Enesco/ Patrice d'Ollone (Arion, distr. Disques Office).
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7.00 Les Zap 87142424M5 Le re-
belle. Retour dans le passé. Pa-
radis perdu 5313849 11.15 Le
prince de Bel Air. Le bêtisier de
will 1646917 11.40 Couple lé-
gendaire du XXe siècle 1631269
12.05 Les perles du Pacifique.
Le procès 5557882

13.00 TJ Flash/Météo9/#75
13.10 Cosmos 6426530
13.25 Alerte Cobra 3305462

Sables mouvants
14.15 La vie en équilibre

Portrait du funambule
Philippe Petit 9009795

14.40 Maigret 7671443
... et le Liberty
Série aven Rn mn Cremer

16.15 Le renard 852356
Double mixte

17.15 De si de la 387646
Delémont (3)

17.45 Les pythons
d'Australie 7617627
Météo régionale

1R /Ul TPM mn ifiOTra

19.15 Tout sport 1228998
19.20 Loterie à numéros

832917
19.30 TJ Soir/Météo 618714

7.00 Euronews 94 166171 8.00
Quel temps fait-il? «606/7079.00
Euronews 7;os79;7l1.45 Quel
temps fait-il? 5/67837512.00 Eu-
ronews 52181530

12.20 L'espagnol avec
Victor 10294998
En la banca

12.35 Harry et les
Henderson 79461337

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Hongrie.
Essais 89708714

14.05 Pince-moi ,j'hallucine
72279578

14.10 ClueleSS 10478998
Secrets et mensonges

14.30 Pince-moi ,j'hallucine
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; Série
à choix 22074998

17.30 Earth 2 57372520
La voix de sa mère

18.15 PiMi, Vendredi
c'est mardi! 34037337
Invités: Beuzen,
Gotthard , Sarcloret

19.00 Passion rivière
L'Allaine 65677356

19.25 L'allemand avec
Victor 23888563
Im Restaurant (2)
Eine Ausstelluna

Z.U.UJ ?nmnnd

Le peuple singe

Documentaire de Gérard
tienne sur les singes du
monde entier, commenté par
Michel Piccoli sur des textes
de Jacques Lanzman

21.30 Greystoke, la légende
de Tarzan 2924207
Film rie Hunh Hnrisnn

avec Christophe Lam-
bert, Cheryll Campbell

23.50 Kickboxer V Ie
dernier combat
Film de Kristine
Peterson, avec Mark
DacaSCOS 8766882

1.15 Fans de sport 9344H5
1 yll* T I C*ir TimnA

7.25 Les superstars du catch
508875788.10 Du sexe et des ani-
maux. Doc 944392078.40 Le jour-
nal des sorties ;37583379.05 As-
térix et la surprise de César.
Dessin animé 89i i75i i  10.20
Que la lumière soi t !  Film
4819920712.00 Cyberculture
50798004 12.30 Flash infos
85174356 12.40 En attendant le
pape. Doc. 8097500413.30 Best
nf n'oct ni 11/ort la e a m o H i

3826(82013.55 McCallum. Film
7064662715.35 Nuit des gui-
gnols la fiction 5802682016.35
Arl iss. Série 3559806617.00
Rugby 7904820719.00 Flash In-
fos 8008862719.05 Rions un peu
en attendant la rentrée 89368608
20.05 Babylone Yé-Yé 42309153
20.35 Samedi Comédie Spin
City 46508820 20.55 Samedi H.
Cr.r^AA\r. ne. i nm itl OOQ^morli

comédie blague à part. Comé-
die 26499/5321.45 Samedi Co-
médie à la une. Sitcom 67393559
22.10 Jour de fOOt 49822375
23.00 Black Dog. Film 25827578
0.24 Pin-up 4632653700.25 Golf
44878414 1.55 Le dernier des
grands soirs. Film 98005/343.35
Un linceul n'a pas de poches.
Film 726242835.40 Amours ado-
Ini-onntr nACAirMO

lan aved Rainer Hunold 29644581
21.45 Le renard: La paye
73250066 22.50 Derrick: La nuit
blanche 675/682023.55 Confes-
sions erotiques: La séance de

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60/5/443 12.25 Les nouvelles
filles d'à côté 8/924/9/12.50 El-
len. 2 épisodes 19840917 13.40
Un privé sous les tropiques: Tra-
fic surprise 6262706614.30 Ho-
mefront 2 épisodes 13865917
1C 111 T n r n n l o  ût R n n û t t i

8878055917.00 Deux flics à
Miami 4408279517.50 Fascina-
tion fatale. Téléfilm de David
Burton Morris 66644444 19.25
New York Café 79682356 19.50
Hélène et les garçons 79695820
20.15 Le célibata ire: Erreur de
jeunesse /223382020.40 Un cas
nnnr rioiiv Çûrie" n<ânnt rlp hi-

L.U.UU i m i i m

Cinéma
Frank the Rabbit
Film d'animation

20.10

Conte d'été 51200288

Film de Eric Rohmer , avec
Melvil Pounaud, Amanda
Langlet
En vacances à Dinard, Gaspard
attend la venue hypothétique
de Lena, dont il se dit amoureux.
Pour tromper le temps, il se fait
une amie de Margot et ren-
contre la pulpeuse Solène. Et
voici oue Lena débaraue

22.00 Fans de sport 42397820
22.30 TJ Soir 42396191
23.00 Dossier justice

L'affaire Rolling:

CampUS 13014066

23.30 Festival de Jazz
Montreux 98 8/73/694
Urban Species

n 1**. Tovfvicion Of?K)?flfi^

9.30 Vive l'été 9/9/665810.30 Le
Grand Chaparral 9787537511.20
Bornéo, le spectre de la tortue
99287882 12.15 HîO 87049820
12.45 Doc fun. 62/509)713.15
Les aventures de Delphine
732839/713.50 Planète animal
7/5/083814.40 Voile: Solitaire
du Figaro 1999 8/703694l5.15La
clinique de la Forêt-Noire
4740000415.55 Taggart 75649578
17.50 Football mondial 84332462
1R 7tt \ oftranrinhanarr;* ! Série
La Veuve 262785// 19.25 Flash
infos 6695574319.35 Formule 1.
Grand Prix de Hongrie. Essais
97/69443 20.50 Planète animal:
Le monde fascinant des ani-
maux. Prairies et déserts (1/3)
52203559 21.45 Planète Terre.
Chemins de fer (2/5) 62362998
22.50 Murder Call , Fréquence
crime: Jamais deux sans trois
35//057823.35 Les règles de l'art
97/42578 0.30 Formule 1. Grand
Priy rie Hnnnrie Fççak H7R1QQ3I

6.40 Sport extrême 21454733
7.10 Parades 465/55598.05 Cinq
colonnes à la une 300423378.50
Gadgets et inventions 65411998
9.00 Des choix pour demain
58151646 9.55 Des astres dans
l'histoire 15667917 10.45 Les
grandes expositions 49467406
11 1K l o  Ton Arl-nna ?7MS»«Î

12.15 La Barraca 608706/213.15
Gadgets et inventions 81824801
13.25 Lonely Planet 66049288
14.15 Pathfinder , un robot sur
Mars 7244373315.10 L'aventure
du saumon 4/76779515.55 Viet-
nam , 10.00 jours de guerre
5385588216.45 Les plus beaux
jardinsdu monde 9844399817.10
n rt-n -.. ........... 4» on DI....

fc .1 Jl Franca l 2 France 2

20.55

6.15 Embarquement porte No 1
59040085 8.50 Jeunesse
69750608 10.25 Cinq sur 5!
2049499811.10 Les vacances de
l'amour 45129801 12.12 Météc
des plaqes 218478172

8.00 Warner toons 240346278.50
Coups de soleil et crustacés
6934406611.05 Sur la vie d' ma
mère. L'as de cœur 6/88953011.35
Les Z'amours 23394/9/12.101000
enfants vers l'an 2000 ;847fi7/4

Le juste prix 50280355
A vrai dire 348591424
Trafic infos 248590795
Le journal 1370,337
Reportages 75372998
Crénom de noms!
MacGyver 72700424
Le renégat
Alerte à Malibu
I p rnnmnr.*: ?m?5?m

Flipper 78103646
La chute d'une idole
Dingue de toi 70295027
Hercule 47856288
Le siège de Naxos
Manatea, les perles
du Pacifique20474733
L'enlèvement
Beverly Hills 42282424
Journal/ 80885707
Les courses/Météo

Pyramide /9997/7Z
Point route 54083578
Météo/Journal

43933022
Consomag W703795
Les Mystères du
corps humain
La puberté 4069H53
Avec les orques en
profondeur 45475443
Samedi sport
Tiercé 24375191
Cyclisme 38313673
Grande Boucle fémi-
nine internationale
Vacances /5977530
bourgeoises
1000 enfants vers
l'an 2000 17440578
Fous rl'humniir

89613153
Tirage du loto998299/7
Journal/Météo

45647840
Tirage du loto 78259882

RKQA7A1A

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Cette semaine. Jean-Louis
Jussic , Gérard Goron (Tri
Yasnn), Serge Danet (Soldat
Louis), Gilles Dupray, Elodie
Le Bescond , Marco Boutet
(sport i fs), affrontent les
pièges de Fort Boyard.

22.50 Le grand tralalaMauvais flic
21.45 V.I.P.
Méprise d'otages
22.35 LA. Docs
Plaisirs nartaoés

48602559

94268743

cffïfloffnj

Hollywood Night
Une fille dangereuse
Téléfilm de David
** lar-L-enn rltuzaam

Divertissement
présenté par Thierry
Ardisson et Laurent
Ruquier 21102349

020 Journal 897433/80.40 Secret
bancaire. Tapis et fourrures
11605283 1.30 Les Nouveaux
mondes r;2850*!72.35Trilogie pour
un homme seul 91594844 3.30 Les
Z'amours 11155399 4.00 Pyramide
1U56028 4.30 Cerro Torre 30322080
4.55 Un cas pour deux 38522825
f. mAnlmo toc uaranfoc nne-jn.i.

1.00 Formule F1 735602521.35
Formule foot 870783652.05 TF1
nuit/Météo 17478738 2.20
L'homme à poigne (3/7)
1 1939467 3.15 Reportages
47028370 3.40 Histoires natu-
relles 9/882432 4.40 Musique
65/49979 5.05 Histoires natu-
relles 343727575.55 Le destin du
rlnrtoiir CaK/ot 99(.?*,/,fin

Un homme et une femme qui
se sont aimés sont adver-
saires lors d' une campagne
plertnralp

Entre légende et réalité, l'évo-
cation des nombreux mystères
rie cet emnerei ir rharismatinue

Météo/Soir 3 13696795
Omerta , la loi du
silence 52207578
Notes de voyage
O.N.B.: Bons baisers
de Barbes 84251641
Festival de Confolens
Nouvelle Zélande/
Pnrtn Ripn iieen.e^

Metropolis 6945998
Music Planet Live
Festiva l des Vieilles
Charrues 99 6188356
Comfort and Joy
Film de Bill Forsyth,
avec Bill Paterson

nnononn

20.50
1,2,3 séries
20.50 Walker Texas Ranger

Schatze der Welt 13.45 Lin- Gegenwart. Film 22.50 Wo-
denstrasse 14.15 Zauberhafte chenshow 23.50 Die Wochen-
Heimat 15.00 Im Krug Zum Gril- show-Classics 0.20 Star Trek
nen Kranze 16.00 Clip-Klapp 1.15 Heisse Girls. Abenteuer-
16.45 Teletour 17.30 Graf Yos- film 3.00 Wiederholungen
ter 17.55 Reisetipps 18.00 Wo ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ -_laufensiedenn? 19.15Regional I _WS K̂

m
MI^U

20.00 Tagesschau 20.15 Die .HSilUiUH
Geliebte des franzosischen 6.00-20.00 Dessins animés
Leutnants. Liebesfilm 22.15 Ak- __-_-__-_-__-_-__-,
tuel l  22.20 Comedy-Express I flTTÏ
(5/8) 22.45 Frankie und Johnny. WLl^Ll̂ mààA.-^L-mLW
Musikfilm 0.10 Avantki. Avanti. 20.00 Young Bess. De George
Liebeskomôdie 2.30 Wildall-TV Sidney, avec Jean Simmons , Ste-
4.00 Wiederholungen wart Granger (1954) 22.00 La

_̂ _______________— mort aux trousses. De Alfred Hit-
H T̂ÎT ^H I chcock . avec Cary Grant , Eva Ma-

^¦UU^H 
rie Saint (1959) 0.45 Un homme

5.55 Die Noozles 6.20 Wishbone doit mourir. De George Seaton,
6.45 Barney und seine Freunde avec Kirk Douglas (1962) 2.45 Le
7.10 Denver, der letzte Dinosau- perceur de coffres. De Ray Mil-
rier 7.35 Clever & Smart 8.05 land, avec Ray Milland, Barry
Lucky Luke 8.30 Disney Club tf.55 Johnes (1958) 4.30 Escapade
Goes classic 9.00 Classic cartoon from East Berlin (Tunnel 28). De4
9.10 Hakuna Matata 9.35 Coole Robert Siodmak, avec Don Mur-
Sache 9.40 Disneys Doug 10.05 ray(1962)
Die Fab 5 10.10 Classic Cartoon 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂10.15 Disney Club 10.45 Power I ĤTTE *!
Rangers in Space 11.10 Hey Ar- I HlÉÎiAfl
nold! 11.35 Rockos modernes Le- 6.00 Euronews 6.40 La famille
ben 12.15 Das Leben und ich Bowman. Téléf i lm 7.30 La
12.45Formel I: Training 14.20 Der Banda dello Zecchino 9.10 L'AI-
Prinz von Bel-Air 14.55 Hor ' mal , bero azzurro 9.55 Superstars -
wer da hâmmert! 15.55 Beverly Nuova maratona di danza 10.35
Hills. 9021017.45Top of the pops Amore in città. Film 12.30 Tg 1
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv- -Flash 12.35Matlock 13.30 Te-
Weekend 20.15 Das Fenster zum legiornale 14.00 Linea blu 15.20
Hof. Thriller 22.00 Das Dorf der I ballerini aquatici 15.50 Disney
Verdammten.Thriller23.40MAD Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
TV. Comedyshow 0.30 Ned et magine 18.30 Hai paura dei
Stacey 0.55 Der Prinz von Bel-Air buio? 19.00 La signora dei
1.15 Hor' mal , wer da hammert! West.Telefilm20.00Tg 1/Sport
2.10 Top of the pops 3.00 Beverly 20.40 La Zingara 20.50 Giochi
Hills, 90210 4.35 Mad TV senza frontiere23.15Tg 123.20__-_-_-_-__-__-___,  Serata 0.10 Tg 1 notte 0.20

KTVZ'H I Agenda 0.25 Lotto 0.35 II bacio
^̂ ^gmmmmmmmmmm} di venere 

piim 2.00 
Rainotte.

9.35 Die Centurions - Voile Arancia 0 limone 2.35 Ratata-
Energie 10.00 Captain Future plan. Film 4.00 Tg 1 notte 4.15
10.25 Extrême Ghostbusters Sabato sera dalle 9 aile 105.00
10.50 Men in Black - Die Série Gli antennati 5.45 Tg 1
11.15 Mit Schirm , Charme und 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Melone 12.15 Heartbreak High I HTT ^I13.10 Ein Kafergeht aufs Ganze I _̂\_\_\_ _̂\
15.00StarTrek17.00Nachrich- 8.15 Cuaderno dei viajero 8.45
ten 17.10 AXN 18.00 ALF. Co- Pueblo de Dios 10.00 Concierto
medyserie 18.30 ran - Fussball 11.00Negrosobreblanco12.00
nn1CC,*,T.nl, IW 1..r:\r.\. :.. rl '.r. U:~.~.:~ Ar. t „ ..«l« 4 O fUl P~!l~

pointer 68941172 19.10 7 jours I HT^̂ Vsur Planète 796705//19.35 Ici et | HBUHM
là-bas s/996789 20.35 Les des- 10.03 Abenteuer Welt 10.30
sous du show-biz. Variétés Abenteuer Uberleben 11.00
98/3/42421.25 La force basque Flucht mit Casar. Kinderfilm
à Saint-Palais 15349627 21.55 12.25 Tumba 12.30 Wahnsinn
Sonja Henie, patineue de lé- auf zwei Râdern 13.00 Tages-
gende 76978563 22.50 An- schau 13.05 Europamagazin
ciennes civilisations 61138559 13.30 Von der Liebe besiegt.
23.35 Ambiance famil iale Heimatfi lm 15.00 Kinder-
370299/7 0.30 Contrebande de quatsch mit Michael 15.30 Ti-
tabac en Asie 18809776 gerenten-Club 16.55 Tages-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
schau 17.00 Ratgeber: Gesund-

HcT^n I 
heit 17.30 Sportschau. Fussball:

m*\i^^LWÊL*m 1. Bundesliga , 1. Spieltag 18.00
7.00 Wetterkanal 10.45 Allein Tageschau 18.10 Brisant 18.45
mit Onkel Buck. Film 12.15 Hol- Dr. Sommerfeld.  Arz tser ie
lenfahrten (3/4) 13.00 Tagges- 19.41 Wetterschau 19.50 Zie-
chau 13,05 Musig-Plausch hung der Lottozahlen 20.00 Ta-
14.05 Schlag auf Schlager - gesschau 20.15Sommer-Melo-
1001 Nacht 15.00 DOK: Prinz dien 22.00 Tagesthemen 22.20
Edward und Sophie 15.55 Wort zum Sonntag 22.25 Der
Schweiz-Sûdwest 17.00 Jen- unsichtbare Dritte. Thriller0.35
seits von Leutschenbach 17.40 Tagesschau 0.45 Vera Cruz.
Gutenacht-Geschichte 17.50 Western 2.15 Die Puppe des
Tagesschau 17.55 Schweizer Gangste rs. Krimikomôdie 3.50
Fernsehserie: En alti Liebi, Be- Hexenkessel. Politthriller
kehrig 18.45 «Muuh..!» 19.20 ___^^^^__^^
Zahlen lo t tos  19.30 Tage s-  I VT7T 3
schau-Meteo 19.55 Wort zum _̂ _̂_m-^âàJÊL\^m\WmW
Sonntag 20.00 Am grossen 6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Weg. Film 21.45 Tagesschau Fâlle der Shirley Holmes 10.40
22.05 Sport aktuell 22.55 Dem Die Enid-Blyton-Abenteuerserie
Todegeweiht. Film 0.30 Nacht- 11.05 Reboot 11.30 Compu-tivi
bulletin/Meteo 0.40 Das Haus 11.35 USA High 12.00 Chart At-
derVergessenen. Film tack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35

KT~^H I Funf Freunde 14.00 Tabaluga-tivi
¦̂¦ Û HI Î 15.30 Kaf feek la tsch  16.00

7.00 Euronews 9.40 Textvision Conrad & Co 16.50 Moment mal
9.45 Fax 10.45 Lingua Channel 17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno 17.45Machmit17.55 Aile même
al futuro 12.30 Telegiornale/ Tôchter 19.00 Heute/Wetter
Meteo 12.45 II meglio di Paese 19.25UnserCharly20.15Von Fall
che vai 13.20 Un uomo chia- zu Fall. Krimiserie 21.45 Heute-
mato Charro. Film 14.50 II giro Journal22.00DasaktuelleSport-
del mondo in 80' 16.15 Era. Ora Studio 23.15 Tod in den Augen.
17.35 Natura arnica 18.15 Tele- Kriminalfilm 0.40 Heute 0.45
giornale 18.20 Una bionda per Strasse der Verdammnis 2.10
papa 18.40Tra fratello e sorella Wiederholungen
19.00 Locarno '99 19.25 Lotto 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^19.30 II Régionale 20.00 Tele- I HcTW3
giornale/Meteo 20.40 L' uomo I Btiifl
che sapeva troppo. Film 22.35 9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
La notte dei pardi 23.05 Tele- 11.30 Die Sendung mit der
giornale/Meteo 22.25 La donna Maus 12.00 Kinderquatsch mit
che visse due volte . Film 1.25 Michael 12.30 Régional 13.00
n **_ c: nnnk-i.n,nrn^nt;i, 1. QO
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20.55

7.40 Ça tourne Bromby 25134066
9.00 Au cœur des matières
63872578 9.15 Cinq sur cinq
394457959.35 Faiseur d'images
46495424 9.55 Net plus ultra
39455/72l0.15Portraitd'une gé-
nération pour l' an 2000
2204599810.40 Tous sur orbite !
Z66/76301O.55 Galilée 46419004
11.15 Silence , ça pousse
6093753011.30 Couples légen-
daires 7249/ 15312.00 La France
auxmille villages 5923000412.35
Terres sauvages Z443933713.30
100% question 13671004 14.00
La vie au quotidien 13672733
14.30 Le journal de la santé
11076191 15.05 Les trésors de
l'humanité 3358846216.00 Appel
d' air 793/67/4 17.00 Jangal
82489066 17.30 Va savoir
8545357817.55 Les voyageurs du
temps 6098753018.05 Daktari
QVQRimi

6.00 Euronews 836286086.45 Mi-
nikeums 5435/9/710.25 L'Hebdo
de RF0 3004/06610.55 La croisière
s'amuse 805045//11.48 Le 12/13
de l'information 3/682020711.50
Grands qourmands 78558882

Mediterraneo
49/67207

Les Dossiers de
l'Histoire 48944646
Destination pêche

254/7375
KenO 276937627
La Vie tout
simplement 6/075337
Dans un bloc opératoire
flnmme un riimnnr.liR

53/97240

Couleur mer,
littoral 99484443
Les chroniques
d'en haut 33668820
Dans les coulisses
de... 47854820
Questions pour un
champion 90577917
Météo des plages

17434917

Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

54383375

Strip-tease (8/8)
93203511

Tout le sport 94500608
/ i t t i m

aaaernor

l 'histoire fin samedi

Un amour
impossible
Téléfilm de Patrick Volson
auor* Rnhin Rpnnrri

7.20 Filles à papas 24085/537.45 7.05 Bus et compagnie 74/55/9/
Studio Sud 13108202 8.10 Seuls 8.00 Journal canadien 43468443
au monde 29403694 8.35 8.30 Branché /49056469.00 Infos
Joyeuse pagaille. Pères et fille 403997339.05 Bus et compagnie
13642153 10.35 Hit machine /9055/9/10.00 Journal 62156004
32//335611.55 Madame est ser- 10.15 Inédits 3032624011.00 TV5
vie 67563022 Inf os 62/6884911.05 Outremers

5864308612.00 TV5 InfOS 86464646
.„„ _ . . 12.05 «d» (design) 2344/08512.30
12.25 Demain a la une Journa | de France 3 30381375

46573646 13 nn TV5 Infns MM/Mfifi 13.1)5
13.20 Code Quantum Montagne 72732085 14.00 Le

81950581 Journal /28S957814.15 Lignes de
1415 Le visiteur 40317171 vie 5227537515.25 Les inventions
,2 II ^e vlslle"r WV

7'71 delavie(12/39)92350443l6.00 Le
15.05 Les mystères de journal 6560099816.15 Questions

l'Ouest 85403998 33993578 16.30 Sport Afr ica
La nuit d'un monde 437469/717.00 TV5 Infos 92959801
nouveau 17.05 Reflets 7528/ 153 18.00 Le

16.05 Mission impossible, journal tp/aw 18.15 Des ra-
20 ans après93650530 Vnf^ilVne'l̂ S^, ..JX '^/o/ii Journa be ge 783/5269 20.30Le serpent d or (2/2) J(Juma| Franc

y
e 2 mmm 21 m

17.00 Crime traveller T\ffilnfns.m?3»i21.05Thalassa
49137511 2/72799822.00 Le journal 24344801

17.55 Mission casse-cou 22.15 La vie à l'endroit 37836462
Le gardien 51818337 0.00 Journal suisse 437945540 30

iocc  ino *.-....,oo..w Soir 3 505/44051.00 TV5 Infos18.55 Les nouveaux 69/748441.05 Pour la gloire (7/ 13)
professionnels ,5573009 2.30 Conviviale pour-
Les nostalgiques du su j te 5059464 , 3.00 TV5 Infos
Ilie Reich 69234789 79615844 3.05 Tabala: rythmes

19.50 Mieux vaut prévenir dans le vent
35579998

19.54 Six minutes 460432882 tua'ospbi- Euros0ort20.10 Plus vite oue la '" - '- 
™po_j

musique 75977/53 8.30 VTT: Coupe du monde 830820
20.35 Météo des plages 9.00 Triathlon 44428810.00 Para-

35587917 pente: championnat du monde à
on /10 r;-.A c looiAim Bramberg-Neukirchen , en Au-20.40 Cine 6 292/4707 trj c he 8/933710.30 Saut à ski

44973311.30 Plongeon: cham-
-%#% ^** 

pionnatdu monde de plongeon de
Xll RII falaise à Brontallo S2//7212.00
bUiwV Pêche 64888213.30 Sport de force
. _ .. . , 29337514.30 Automobile formule
La trilogie du 3000 88/ 795 16.30 saut à ski:
~~~mm.mi: Gtanà Prix FIS à CourchevelSamedi 635337 17.30 VTT: Couoe du

monde 83478919.00 Tennis: Tour-
noi de Cincinnati 43685004 22.00
Boxe: championnat d'Europe
poids lourds-légers à Berlin
498396 23.00 Sumo: Le Nagoya
Basho au Japon: 5e partie 316068
0.00 Saut à ski: Grand Prix à Cour-
chevel 6540281.00 Aventure: Elf
Authentic Adventure aux Philip-
Dines 6246080

20.51 Charmed
Mariage diabolique
71 LV\ l 'immortelle

123662733

TifiRRàR

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion nue vous snnhaitfl7 en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShniuUiouf i*' rnnw,,nhlM<W7i

Le tableau volé
22.40 Buffy contre les
vampires 206917H

l^onrira

Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel i mmo
Le rj rêtre maléfiaue

1.10 M comme musique 26383931
3.10 Fréquenstar 9617664 1 3.55
Plus vite que la musique 16035221
4.15 Robbie Williams 63059888
5.15 E=M6 547295925.40 Culture
Pub 905880286.05 M comme mu-
sioue 60657047

3S *2L
Histoire parallèle

115191
Arte info 3281998
Le Dessous des
cartes 77/356
Irlande du Nord
Black Adder 867998
La viDère noire

20.50
L'aventure humaine

Charlemagne
L'énigme du premier
empereur
Documentaire de Martin
PaDirowski

Nueva 14.00 Especial 14.30 Co- DAniftOrazôn, corazôn 15.00 Telediario I
15.30 El tiempo 15.35 Celia
17.00 Musica si 18.15 Euro- X-^-

 ̂news18.45Cinedebarrio21.00 ( x> La Première
Telediario 21.35 Informe sema- Xr : ~ T~"~
nal 23.00 Especial 2.30 Marie- 6-°° Le P™' dll sa,n-iedl 9>1î
lena 4.00 Série 5.00 Informe se- La smala 11.05 Le kiosque à
manal fi 00 Tine Los chocos ™sique. En direct d Evolène
,m 

0
a °'™ une' L0S cnocos 12.30 Le journal de midi trentedella 9uerra 13.00 Chemin de vie. 14.05 Ra-

^^^^___^^^^  ̂ dio Arlevin 15.05 Vive le ci-
ITjT ^I néma! 16.05 Fred et 

Julie
¦¦ "¦"¦"" ^̂ ¦¦ H 17.05 Presque rien sur 

presque
7.0024Horas7.30Junior8.30 tout is.oo Journal du soir
Companhia dos Animais 9.00 18.35 Sport-Première . Foot-
Clube da Mûsicas 10.00 Mesa bail, championnat suisse ligue
à Portuguesa 10.30 0s Lobos A 22.05 La Première sous les
11.30 Flores de Câ e de Là étoiles (22.30 Journal de nuit)
12.00 Mâquinas 12.30 Nomes 0.05 Programme de nuit
da nossa Terra 13.00 Ler para s~

 ̂Crer 14.00 Jornal da Tarde { #?  i_. Espace2
14.45 Estrada Viva 15.15 A ^X ^
Ferro e Fogo 16.15 Gente de 6.05 Matinales 105 Chemins de
Rio 16.45 Jornal da Tarde terre 10.00 Au chant du souvenir
17.30 Docas 18.30 0s Princi- 12.06 L'horloge de sable. Le son
pais 19.30 Os destinos de So- d'une nuit d'été (7/8) 14.00 L'hu-
fia 20.00 Uma Casa em Fani- meur vagabonde. Un parcours
cos 21.00 Telejornal 21.45 brésilien, avec Marcia Corban
Ecoman 22.00 Santa Casa «-30 Carré d'arts 17.05 Para-
23.30 Al Mut'Amid - O Destino botes. Art et Bible (7£) 18.06 Les
de um Principe 0.30 Jornal 2 f^\ 

bleues 20.03 L été des
1 nn l is|(S p 7énuinha 1 30 Tar- festivals. Festival deLucerne

Ins rin Parmn 3 OO 74 Horas 1999'M 0rchestre de JeuneS
L li i=^m H«'St™7« R m de mnion Européenne 23.00 Fin
3-30

c
Ja
/
d
c"l

da-s E
n

tœ
*
laS 

7? desiècle! 0.05 Programme de nuitJet Set 6.00 Os Destinos de 

n°*\\ » u
30 Portu 9almente l RADIO FRIBOURG

uu z<r nu as : —
L E  T E M ps  D E  V I V R E |

07.00, 08.00, 11.00, liOO, 18.00
„_., | Fribourg infos matin 7.10 Ephémé-

CODES SHOWVIEW ride 7.15 Horoscope 7.40 Touché
Doré 750 Double face 8.20 Balade

TSR 1 016 8JS Miroscope 8.45 L'agenda 9.00
TSR 2 052 Météo lacustre 9.03 Fribourg mu-
TF1 093 sique 11.03Toile de fond 11.10 Ba-
France 2 094 lade BD 11.15 Touché Doré 11.25
b.. M o OOK l 'nnpnrlA 1121$ î n f arîp nnçtalprrance *J u*ra ippiua ,i^u« ™». (,.»»*
Me 159 11.45 Les couleurs de I été 12.00
La Cinquième 055 Fribourg infos micij 12-15 Le journal
Arte oio des sports 1253 Entrée libre 12.50
TUKPumn» ir* Le gâteau d'anniversaire 13.00 Wé-
rXoi X 1RS téo lacustre 1130 Fribourg musique
D?? O ÔK-7 17.00 Football: Payeme - Serrières

"' L_B "t' 1750 Entrée libre 17.40 Miroscope
™c ?™ 17.50 Toile de fond 18.00 Fribourg
Eurosport 107 jnfossoir20J»Football: Bulle- Na-
Planete 060 ..„ MIïIC;„J,I„I;™
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7.00 Les Zap ,4427769.05 Retour
vers le futur. Film de Robert Ze-
mekis , avec Michael J. Fox
836/68911.00 Messe de l'As-
somption , transmise de Ma-
donna dei Sasso 668554 12.00
Odyssées. Au pays des Boud-
dhas d'or? 662370

13.00 TJ Flash/Météo
56931

13.10 DaWSOn 5277666
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie
40558028

16.05 Nadine 7977647
Film de Robert
Benton, avec Jeff
Bridges, Kim Basinger

17.25 Melrose Place
La chute de l' empire
Woodward 890196

18.15 Racines 770)34
La Suisse au milieu
du village

18.30 Tout sport
dimanche 344318

19.20 Juste 2 minutes
481863

19.30 TJ soir/Météo
146216

19.55 La compil' de Mise
au point 396931
Le monde mer-
veilleux du travail

20.25 Sacrés farceurs
3932134

bUiHw 2368196

La Fête des
Vignerons 1999

, Les coteaux du Léman en
fête, Vevey célèbre ses vi-
gnerons

Présentation Massimo Lorenzi
et Anette Ger lach

20.55 Chronique
vigneronne 660991

22.25 Morceaux choisis
818689

0.10 Ils sont fous ces
Vaudois 574777

0.30 Le Ranz des vaches
- Lioba 896192S

0.45 Clôture de la soirée
Fête des Vignerons

57877326

6.50 Décode pas Bunny 58175432
7.20 Le sang à la fête. Film
80783318 8.45 Spawn. Film
9074820210.20 Rien à perdre.
Film 685283/811.55 South Park
9527322/12.18 Les sales blagues
de l'écho 37/65839912.20 Infos
97854 / 9612.30 Rions un peu
4873497913.35 Best of 10 ans
des guignols 7673397913.55 Les
secrets du royaume des mers .
Doc 6796745014.45 Le ballet du
cadre noir de Saumur 98741641
15.40 La coupable idéale. Film
5036/22/17.05 A la une 35588689
17.30 H. Comédie 3007949617.55
Infos 6/02457318.00 Astérix et la
surprise de César. Dessin animé
82/75/9619.10 InfOS 67273738
20.45 Football 50489931 22.50
L'équipe du dimanche 48583776
1.19 Pin-Up 4730452/01.20 Foot-
ball 128375353.00 Extasis. Film
998454/3 4.30 En attendant le
pape. Doc /6605/585.20 Victory.
Film 31896332

7.55 Récré Kids 8569546712.05
Inshore Formule 1: Champion-
nat du monde 7583077612.30
Football mondial 7/24228313.00
Courses camargaises 58308592
13.35 Créatures des sables
13710134 14.05 Planète animal
Doc. 6895882514.55 Planète
terre 58688467 16.05 Pour
l'amourdu risque 5057255416.50
Sud 6895346718.35 La clinique
de la Forêt-Noire: le voleur
3696122 1 19.25 Flash infos
9025095519.35 Pour l'amour du
risque: le taureau par les cornes
339/455420.25 La panthère rose
6448793120.35 Police Academy
4: Aux armes citoyens. Comédie
de Jim Drake avec Bubba Smith
1385719622.10 Tour de chauffe:
Grand Prix de Hongrie 49871825
23.15Cart. FedEx championship
Séries 65W931

22.50 Cinq colonnes à la une
61198931 23.35 Gadgets et in-
ventions 11381660 23.45 Des
choix pour demain 9/8778440.40
Des astres dans l' histoire
51629887

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Spione. Film 15.15 Wat 's Pig
15.30 Jenseits der grossen
Mauer 16.20 Dok 17.15 Istor-
gina da buna notg 17.25 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Tatorl
21.25 Next 21.50 Tagesschau
22.00 Klanghotel 22.55 Eir
Concierge zum Verlieben. Filrr
0.20 Nachtbulletin

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
8/98839912.30 Le miel et les
abeilles 66/5848612.55 Ellen. 2
épisodes /980966013.45 Un privé
sous les tropiques 62693009
14.35 Les cœurs brûlés (6/8). Té-
léfilm 9308493116.10 Tequila et
Bonetti 2376604716.55 Deux flics
à Miami 8875/04717.45 Home-
front. 2 épisodes 458695541955
Les nouvelles filles d'à côté: une
de perdue 7965902819.50 Hélène
el les garçons 7966259220.15 Le
célibataire 12200592 20.40 Les
douze salopards. Film de Robert
Aldrich avec Lee Marvin ,
Charles Bronson 7209095023.20
Deux flics à Miami: les osuve-
nirs 54706467 0.10 Un cas pour
deux: la dernière présentation
79492535

T S R B  f c J J I  France t

7.00 Euronews /6793757 8.15
Quel temps fait-il? 24/3822/9.00
Euronews 7/05468911.45 Quel
temps fait-il? 9/84504712.00 Eu-
ronews 52/5820212.20 Fans de
sport 87000931

12.50 L'espagnol avec
Victor 24927047
En la banca

13.05 Harry et les
Henderson 82904496
Harry vedette inter-
nationale

13.25 Destin suisse
Jean-Marie Auberson

44411221
14.40 Vingt-six fois la

Suisse 70230009
Les Grisons

15.35 Cadences 98236115
Concerto pour piano
No 24, Mozart

16.10 Football
Championnat de
Suisse 35997047
Bâle-Lucerne

18.10 Mémoire vivante
Maudits soient les
yeux fermés W680467

19.05 Les couche-tôt
Invités: Michel Leeb,
Cuche et Barbezat

88839979

19.40 L'allemand avec
Victor 99914641

6.15 Embarquement porte No 1
77082405 6.45 Jeunesse
6847284410.00 Auto moto. Spé-
cial F1 Z579934710.35 Spécial
sport. MotO CrOSS 92867370
10.55 Téléfoot 83733931 12.15
Météo des plages 18442757

12.20 Le juste prix
42842842

12.50 A vrai dire 48567467
13.00 Journal/Météo

8778009
13.20 FI à la Une 67827573
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie
40986592

15.55 Podium FI 84833347
16.05 Extrême limite

48916863
16.30 Pacific Blue

Cas de conscience
28613329

17.20 Dawson 29560318
La bonne aventure
c'est l' aventure

18.05 Vidéo gag 90521738
18.35 30 millions d'amis

31362028

19.00 52 sur la Une
42259196

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 14180919

20.00
Disparue dans
la nUit 57122496

Film de Bill L Norton, avec
Shannen Doherty, Kevin
Dillon, John Fin n

Tout est calme dans la maisor
des Dowaliby, le jeune couple
dort, tout comme ses deux en-
fants. Mais au matin , les pa-
rents s'aperçoivent de la dis-
parition de leur fille de sept
ans. Tout la isse à penser
qu'elle a été enlevée

22.55 Tout sport week-
end 61151912

23.10 TJ Soir 56046283
Juste deux minutes

23.30 George Steiner:
aventure d'une
pensée 93346912
7/13. Princeton, la
maison d'Einstein

23.55 Textvision 98112310

Film de Coline Ser-
reau, avec Vincent
Lindon 89543931

0.50 TF1 nuit 538908871.05 Très
chasse 842332452.00 L'homme à
poigne (4/7) 7773835/ 2.55 Re-
portages 8670587/3.20 Histoires
naturelles 7459287/ 4.10 His-
toires naturelles 80072429 4.40
Musique 65/0935/5.05 Histoires
naturelles 343494295.55 Le des-
tin du docteur Calvet 5/66758/

6.50 Les grandes expositions
21421689 7.20 Le Cap d'Arcona
12140467 8.20 La Barraca
647874059.20 Gadgets et inven-
tions 6847/9(99.30 Lonely Planet
58/0855410.20 Pathfinder , un ro-
bot sur Mars 9890/554 11.15
L'aventure du saumon 29211738
12.00 Vietnam , 10 000 jours de
guerre 82038115 12.50 Les jar-
dins du monde 422383/813.15 7
jours sur Planète 395/89/213.40
Base-bail 7568839914.45 Blue
Pointer 59025/3415.40 Ici et là-
bas 2/45968916.40 Les dessous
du Show-biz 18875776 17.30 Le
force basque à Saint-Palai ;
12706592 18.00 Sonja Henie
7890777618.55 Anciennes civili-
sations 950/5/96 19.40 Am
biance familiale 5042993/2055
Contrebande de tabac en Asie
98/08/96 21.25 Sport extrême
/53/639921.55 Parades 34464365

__\J.ZJ\J 83214757

Capitaine Conan
Film de Bertrand Taver-
nier, avec Philippe Torre-
ton, Catherine Rich

En 1918, dans les Balkans , le
lieutenant Conan mène des
combats part icul ièrement
durs à la tête de son corps
franc. En Roumanie , ces sol-
dats se conduisent comme
des brigands , violant et tuant
des civils...

23.05 Ciné dimanche
32891554

23.15 La belle verte

7.00 Euronews 9.45 La Parola
antica 10.00 Paganini ripete
11.00 Santa Messa 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
Paese che vai 13.20 Na rosa in
men 14.25 Des di d'acqua 15.40
Vacanze romane. Film 17.35 Na-
tura Arnica. Doc 18.15Telegior-
nale 18.20 Une bionda per papa
18.45 II camaleonte 19.30 Sport-
flash 19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 La
mamma di un angelo. Film 22.10
Le forze della natura 23.00 Te-
legiornale 23.20 DOC D.O.C.
rasseqna 0.10 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
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Un dessinateur de BD obsède
par l'image de son père, mort il
y a 25 ans en jouant à la rou-
lette, ne peut avoir de relations
qu'avec des femmes mariées et
mères

1000 enfants vers
l'an 2000 13665825
D'un Blériot à
l'autre 58153486
Documentaire
Journal 23012660

23.50 Musiques au cœur de l'été. I B̂ 1fc!$ï|fe f '-W
Notre-Dame de Paris , ballet de ITTMi'Y ' Tt mÊ
Roland Petit 6920/ / /51.20 Les Dans le but de
mystères du corps humain. La pu- t ,es bijoux
berté z/6847902.10 Le Corbusier . , 

f 
X,

..noinrc . 10 nAUronlfj r ntM17l UB la ICllIIIIB UU M c
berté //6847902.10 Le Corbusier . , 

f ' , -,
//3840553.10 Délirenlair 62524871 De la Tem.me qu " c
3.20 Un cas pour deux 19904158 assassinée , un
4.20 Stade 2 8778/023550 Anime pianiste épouse la
tes vacances 37479603 nièce de sa victime

7.40 Emissions pour les enfants 8.15 Filles à papas 569583298.40
25WI738 9.00 Un été de concert Studio Sud 94487844 9.10 M6 kid
384848639.55 Les lieux inspirés 30008134 11.25 Turbo 11111028
63021138 10.20 Portraits d'archi- 11.55 Sports événement 91868234
tectes 782 / 937011.30 Lettres
d'Amérique 7246882512.00 Le ci- 12.25 Demain à la une
néma des ef fe ts  spéciaux Un sauvetage inespéré
724695541250 Paroles d'animaux 46540318
49424825 13.30 Nino Ferrer ,_ on . . .
/364S77614.00 Le secret des pla- 13-20 La guerre de Jenny
nètes 49436660 15.00 Maroc, le Téléfilm en deux
voyage 19312310 16.00 Les en- parties de Steven
quêtes du National Géographie: Gethers 47067467
Avalanche /362964/16.30 Les 17.00 Une journée avec...
cinq dernières minutes 62184842 3/0/7955
17.55 Les voyageurs du temps 7 

„ ¦ 
f { è60954202 18.05 Histoire de papes 1 '•" Le.s T?ux Treres:

93930151 m,SSIOn en PeMl
Téléfilm de Ruggero

— — 1 Deodato, avec Bud

H Ane Spencer isi33i38
«̂ B 1 18.55 Stargate 33345554

19.00 Maestro 348009 Perpétuité
Le piano dans tous 19.54 6 minutes/Météo
Ses éclats 482559486

19.50 Arte info /55//5 20.05 E=M6 42374467
20.15 Si Shakespeare 20.35 La météo des plages

m'était conté 3//793 35554689
La mégère apprivoisée 20.40 Sport 6 53519919

A l' occasion de la Fête des
Vignerons

20.46 Chronique ^̂ «i^̂ BM«s.iii ^»
vigneronne/0076//96 Baby beauté: chirurgie esthe-
Documentaire de tique pour les ados; Elles font
Jacqueline Veuve un bébé toutes seules; Mode

2215 Historique de la fête et business homo; Séduction ,

Documentaire isueeo mode d'emploi

22.25 La Fête des Vignerons
Spectacle vivant 22.50 La minute Internet
Documentaire 1995660 30322509

0.05 Ils sont fous ces 22.55 Culture pub 66420028
Vaudois 365326 Ça cogne
Documentaire 23.25 Fantasmes 3 93/50486

0.30 «Lioba» au cœur Téléfilm erotique en
des armaillis quatre histoires
Documentaire 5498m

1.00 Metropolis 4861914 1.05 Sport 6 9784/6221.15 M
9nn TOP R-irovar* ; comme musique 26359974 3.152.00 The Barnyars Robbie Williams Z4745/42 4.15

Cavalier 5493622 Fréquenstar960674/35.05 E=ME
Court-metrage 905682645.30 Sports événement

2.30 Lupino roi 5305413 25/ 58784 5.55 M comme mu-
Court-métrage sique 67181968

7.05 Bus et compagnie 74122863
8.00 Journal canadien 43435/15
8.30 Zone X 14972318 9.00 Infos
403664059.05 Bus et Cie 19022863
10.00 Le journal 62/2377610.15
Thalassa Escale 9530593, 12.00
Infos 8643/3/812.05 A table!
234/875712.30 Journal France 3
3035804713.00 InfOS 14805738
13.05 Les grandes énigmes de la
science 7270975714.00 Journal
12849950 14.15 Jeux sans fron-
tières 5382686316.00 Journal
66660370 16.15 Questions
389539501650 Conviviale Pour-
suite 43713689 17.00 InfOS
9292657317.05 Pyramide 4246/370
17.30 Questions pour un cham-
pion 437/7405 18.00 Journal
673 H 660 18.15 C' est le temps
d' une chanson 73373738 20.00
Journal belge 7837564/2050
Journal France 2 695/Z592 21.05
Montagne 2/78737022.00 Journal
2431/57322.15 Fiction: «Un été à
l'envers» 37803134 0.00 Journal
suisse 43698326 0.30 Soir 3
729267841.05Fiction 7175035/3.00
Infos 796825/63.05 Outremers

*wyw]P*r Eurosport

8.30 Sailing 463738 9.00 Plon-
geon: championnat du monde de
plongeon de falaise à Brontallo
464467 950 Tennis: Tournoi de
Cincinnati 83046711.00 Automo-
bile: formule 3000, Grand Prix de
Hongrie au Hungaroring 838028
12.00 Cascades 832844 13.00
Saut à ski Grand Prix FIS à Cour-
chevel 84/59214.00 VTT: Coupe
du monde de descente à Kaprun
49395016.00 Equitation: Show
Jumping à Valkenswaard 290844
17.00 Golf: Tournoi international
des célébrités à Copenhague
20959218.00 Cyclisme: Coupe du
monde HEW-Cyclassics à Ham-
bourg 27008019.00 Voile: Soli-
taire du Figaro, 2e étape: Brest -
Bayona /353/819.30 Cascades
980347 20.30 Football: Valence -
Barcelone 646009 2150 Sports-
centre 65395021.45 Football: Bar-
celone - Valence 7774283 23.45
Tennis: Tournoi de Cincinnati. Fi-
nale 62897571.00 Courses de ca-
mions 4964603

I CODES SHOWVIEW

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

a l  
L.J ĵ'J

Fraoce 2 *_W France 3

6.00 Euronews 83688080 6.45
Les Minikeums 543293/810.40
C' est pas sorcier 672/866011.10
La croisière s'amuse 35478776
11.57 Le 12-13 de l' info
23099/ 68912.05 Comment ça
va? 4245948612.55 Sur un air
d'accordéon 49134979

8.30 Les voix bouddhistes
78060641 8.45 Connaître l'islam
28695973 9.15 A Bible ouverte
57493383 9.30 Orthodoxie
9/00840510.00 Présence protes-
tante 9/009/3410.30 Jour du
Seigneur 9/08482511.00 Messe
43607776

Géopolis 43601592
La planète des vins
Journal W09979
Météo/LotO 27874757
Dans un grand vent
de fleurs (4/7)
Feuilleton de Gérard
Vergez , avec Bruno
WolkowitCh 76049028
La vérité est un
vilain défaut 7/98/9/2
Téléfilm de J.-P.
Salomé , avec Sam
Karmann
Performances
d'acteurs 22252047
HélicopS 89385318
Jour de congé
1000 enfants vers
l'an 2000 41537979

13.25 Montagne 48911318
14.20 Pour l'amour d'Emily

Téléfilm de Michael
Switzer, avec Katey
Sagal 51939486

15.48 Keno 392938711
15.55 Tiercé 15353592
16.20 Cyclisme Z75573/8

Grand Prixde Hambourg
18.20 Echappées sauvages

Hippopotames en
terre ennemie 90544689

18.50 Météo des plages
17401689

18.55 Le 19-20/Météo
54350047

20.05 Bingo 98247047
20.15 Une maison de fous

Le loup-garou 42077660
20.45 Consomag 7821308BJournal/Météo

29035860

20.55
Une femme
très très très
amoureuse 98628931

Film de Ariel Zetoun, avec
Nagui, Cristiana Reali ,
Michel Boujenah

_ZA3m *J *J 86934950

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert

Une histoire d'amour

Trop d'amour

22.50 Meteo/Soir 32/5909/2
23.05 Cinéma de minuit

Hantise (Gaslight)
Cycle remake
Film de George

- Cukor , avec Charles
Boyer, In grid
Bergman 12921370

Weltreisen 13.45 Bilderbuch ter 19.40 Reisetipps 19.45 Re-
Deutschland 14.30 100 gional 20.00 Tagesschau 20.15
deutsche Jahre 15.00 Tages- Seeparkspiele 21.45 Aktuell
schau15.05DieGoldene116.00 21.50 Sport im Dritten 22.35
Summer Night on Ice 17.00 Rat- Wortwechsel 23.20 Comedy
geber: Technik 17.30 Verletzte Show 0.20 Gliicklich ist , wer
Erde 18.00 Tagesschau 18.08 vergisst? 2.05 Wildall-TV 3.45
Sportschau 18.40 Lindenstrasse Wiederholungen
19.10 Weitspiegel 19.50 Sport _ _ _^_ ^_m̂ _^20.00 Tagesschau 20.15 Tatort I Ĥ jTITV
21.40 Ein Coburger in jedem I HU***** bflH
Stammbaum 22.25 Titel , The- 6.10 Disneys Doug 6.35 Disney
sen, Temperamente 22.55 Ta- Pepper Ann 7.00 Disney Club
gesthemen 23.15 Der Papagai. 7.25 Goes Classic 7.30 Classic
Satire 0.45 Tagesschau 0.55 Cartoon 7.35 Hakuna Matata
Malta sehen und sterben. 8.00 Coole Sache 8.05 Disneys
Komôdie 2.25 Wiederholungen Doug 8.30 Die Fab 5 8.35 Clas-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sic Cartoon 8.45 Disney Club

^ETÏT-B I 9-
15 

Formel 
l: 

Warm 
up 

10.15
^mmm^mm\ | per unbesiegbare Ironma n

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got- 11.05 Das A-Team 13.00 Formel
tesdienst 10.15 Feodor 10.20 I: Countdown 14.00 Formel I:
Siebenstein 10.45 Fernsehgar- Das Rennen 16.00 Formel I:
ten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da- Highlights 16.50 Speed 17.45
mais 13.15 Tele-Zoo 13.45 Ein Weekend 18.45 Aktuell 19.10
unvergessliches Wochende Notruf 20.15 Archie und Harry.
15.05 Sklavin des Herzens. Me- Komôdie22.15SpiegelTV 23.00
lodrama 17.00 Heute 17.05 Die Die grosse Reportage 23.50
Sport-Reportage 17.50 Auf Sledge Hammer! 0.20 Prime
Feuerstiihlen zur Madonna Time 0.40 Das A-Team 2.25
18.00 ML-Mona Usa 18.30 Rei- Sledge Hammer! 2.50 Bârbel
selust 19.00 Heute 19.10 Berlin Schafer 3.40 Hans Meiser 4.30
direkt 19.30 Safari 20.15 Lus- Birte Karalus 5.20 Spiegel TV
tige Musikanten on Tour 21.55
Sonst gerne 22.25 Heute 22.35 I KcTTTH
Mittsommernacht in Stockholm I ^KéÂUHiH
23.20 Musik und Landschaft 9.45 Star Trek 10.40 Das Haut
(2/6) 3.40 Wiederholungen hin. Komôdie 12.25 Der Orgel-

^̂̂ 

bauer von St. Marien 14.10 Die
¦TTTT^H I Abenteurer vom Rio Verde
¦iéiéfl ^̂ H 16.00 Fussball: FC Basel-FC Lu-

9.00 Was der Wald uns singt zern 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
9.55 Kunst des Heilens, Kunst ten 18.45 Ran - Fussball 20.15
des Lebens 10.40 Die Elsasser Der schatz im Silbersee. Euro-
12.15 Siidwest unterwegs western 22.15 Voll witzig!
12.45 Lander-Menschen... 22.45 Planetopia 23.30 News
13.30 Tiergeschichten 14.00 und Story s 0.15 So gesehen
1225 Jahre Rùlzheim 16.00 Re- 0.20 Wiederholungen
gional 16.30 Platz und Sieg fur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Madonna 17.15 Geier , Wurger , I ^RH^̂ Pf^̂ l
Schwarze Witwen 18.00 Insein I ^b3aéA *̂ ^Ui
18.45 Régional 19.15 Graf Yos- 1 6.00-20.00 Dessins animés

^CTTTM I 14.30 Corazôn , corazôn 15.00
^J -̂^J | Telediario 

15.35 Cine. 
Sleeping

20.00 The Godfathers. De John d°9s < Perms durmientes) 17.10

Ford , avec John Wayne , Ward Ruta quetzal 17-40 PePa YP ePe

Bond (1948) 22.00 Trader Horn. 18.10 Viajeros al tren 18.40 Pa-

De Reza S. Badiyi, avec Rod Tay- ra isos cercanos 19.50 A las

lor ,JeanSorel(1973)0.15Lepis - °™e en cas 21.00Jeleidano
tolero de la rivière rouge. De Ri- 21.40 Documenta i 22.401 Espe-

chard Thorpe , avec Glenn Ford, cial 1.00 Euronews 1.20 Ten-

Angie Dickinson (1967)2.15The d ld° cer ° 2-05 ,Canar 'as a !a
Night Digger (The Road Builder). vista 2.30 Manelena 4.00 Série

De Alastair Reid , avec Patricia 4-45 Es Pana de norte a sur5.00

Neal(1971)4.00 Trader Horn Cartelera 5.30 Especial •

20.45-1.00 20-50 . "
Thema en direct Zone interdite
I oc r-ntoanv rin Magazine présenté par BernarcLBi UUltJdUA uu de ,aVN |ardière
Léman Séduction: secrets et men-
F ' o^.'î*/ PS songes

6.00 Euronews 6.40 La famiglia 7'00 2l„Horas.7'3? Saber e Fa-

Bowman.Telefilm750Labanda zer «•»» J,un'°r 9°° Sub 26
dello Zecchino 8.00 L'Albero az- 10.30 Os Lobos " Compacto

zurro 8.30 La banda dello Zec- ".00TV Nostalgia 13.00 Missa

chino 9.25 Automobilismo: Gran 1
n
4'0llJo,rn!L  ̂Jf 1

?
0

-
1
^

4
Premio di Ungheria. Warm up Bom B°rd° J,5-15 Made

D
m Por

;
10.00 Linea verde 10.30 A sua tu9al 1630 Cromos de Po^9al
immagine 10.55 Santa Messa 17.00 Sextosentido 17.30Clube

11.50 A sua immagine 12.00 Re- das Musicas 18.30 Jardim das
cita dell Angélus 12.20 Linea Estrelas 20.30 Horizon tes da

verde - In diretta dalla natura Memôria21 00Tele]ornal21.45

13.10 Automobilismo: Gran Pre- Ecoman 22'°° C°n,fe^as de

mio di Ungheria (13.30 Telegior- Mario Soares M 00 Joe Louis -

nale) 16.20 Varieta 18.00 Tele- B kies Band 0 30 Jornal 2 1.00

giornale 18.10 II ritorno diZanna N°s os ^^P.̂ 26 3-00
Bianca. Film 20.00 Tg 1/Sport 24 H°ra |L"0Fffbval do Ramo

20.35 Sport 20.45 Linda e il bri- Grande 5.00 TV Nostalgia 6.00

gadiere 2. Il fratello di Linda Bom Bordo
22.50 Tg1 22.55 E la nave va. r- — 
Film 1.10 Tg 1 - Notte 1.20 ShOW/View: .
Stampa oggi 1.25 Agenda 1.30 mode d emploi
Sottovoce 2.00 Rainotte. Chi Une fois les indicatifs des
glace nella mia bara? Film 3.55 canaux ShowView intro-
L'inafferrabile Rainer. Resa dei duiis dans votre vidéo, il
conti. Film TV 4.50 Allultimo mi- vous suffira de taper ie code
nuto: La progioniera. Téléfilm ShowView accole a I emis-

550GN antennati 5.40 Tg 1 notte smn. f e vous souha itez e""
3 registrer pour programmer

_ mm^m—^—w+-^——^m—* votre vidéo. Le jour nal_ ^ ^ ^̂ J T^m_ VULI t. V iUCU.  i-*. J U U l i ' U J

Ift^i ^H décline toute responsabilité
**** ¦l¦l*¦ll***¦ quant aux éventuelles er-

8.00 Tiempo de créer 8.25 Ulti- reurs dues au fournisseur,
mas preguntas 8.55 Testimonio pour p |u s d'informations ,
9.00 En otras palabras 9.30 prenez contact avec le spé-
Agrosfera 10.30 Desde Galicia cialiste qui vous a vendu
para el mundo 12.00 America votre appareil,
total 13.00 Calle nueva 14.00 sfuiwView™.&>pyrijirt(.»7)
Paginas ocultas de la historia I «̂ î *i««th>«t«

( "̂  /!>Uo: v> La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.05
Plies en quatre. Les meilleurs mo-
ments d'humour de la francopho-
nie des cinquantes dernières an-
nées 10.05 Le bonheur est dans
le pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Première
13.00 Les coins du globe 14.05
Radio Arlevin 15.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Fred et Julie 17.05
Presque rien sur presque tout. En
direct de la Fête des Vignerons
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Le jeu de l'oie 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Radio sans
chaîne 22.05 La Première sous les
étoiles2250 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

:"2Ç; <& Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Lessoc (FR) 10.05
Culte, transmis de Saignelé-
gier 11.02 Les inventeurs du fu-
tur 12.06 Chant libre 14.00
L'esprit des lieux. Séville 17.05
L'heure musicale: Piano, vio-
lon, violoncelle: Chopin, Tcjai-
kovski 19.00 Ethnomusique en
concerts 20.30 Concerts OCL -
Espace 2. Orchestre de
chambre de Lausanne: Men-
delssohn 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

08.00 Fribourg Infos Matin 08.10
L'agenda 9.00 Coin de ciel 11.00
Tête d'affiche: Musique vocaleet
instrumentale 12.00 Le Fribourg
Infos Midi 12.15 Le journal des
sports 12.45 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Fribourg Musique
18.00 Fribourg infos Soir18.15Le
journal des sports 20.00 Tète
d'affiche 21.00 Fribourg musique



FRIBOURG
rwmwmr*^ m̂2irmm.\.imttiuimmMi

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. 3e sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Buliock,
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 21.00 + sa/di 16.00,18.30 _WÂ\

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1" CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et 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»!
Edf 18.00-VF 2045 + sa/di 15.15+ sa 23.30
+ si couvert lu/ma 15.15 Qi zl

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 4°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 15.00 + sa 23.15
+ si couvert lu/ma 15.00 [H14|

THE HI-LO COUNTRY
1e. 2" sem.De Stephen Frears. Avec Woody Harrelson,
Patricia Aruqette, Billy Crudup. A leur retour de la guerre,
Peter et son ami Big Boy découvrent que le monde des
cowboys et petits fermiers de Hi-Lo a changé. Ils s'asso-
cient ... Ours d'Arqent Berlin 99!
Edf 17.45 IBïël

CLAY PIGEONS
1° CH. 3e sem. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix,
Vince Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressem-
ble à un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale;
une agente de FBI beaucoup trop maltgne et un char-
mant étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau...
Edf 18.10 IBïël

KIRIKOU ET LA SORCIERE
18 CH. 7a 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 16.00 + si couvert lu/ma 16.00 EUH

LE PROJET BLAIR WITCH
(The Blair Witch Project)
1" CH. 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/di 16.15 +sa 23.00
+ si couvert lu/ma 16.15 IBïël

MATRIX
1" CH. 8e sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
VF 20.30 + sa 23.30. derniers iours IBïël

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1° CH. 2e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith.
Kevin Kline, Salma Hayek. James West et Artemus Gor-
don sont deux aaents snéciaux du nouvernement améri-
cain. Ils reçoivent l'ordre de retrouver dix scientifiques qui
ont été enlevés et d'arrêter le cerveau se cachant der-
rière ce coup...
VF 18.20,20.50 + sa/di 15.45 + sa 23.20
+ si couvert lu/ma 15.45 IHï?!

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
Avant-première sur invitation - De Eric Valli. Avec Thilen
Lhondup, Lhapka Tsamchoe, Gurgon Kyap. Dans le nord-
ouest de l'Himalaya, un vieux chef charismatique, Tinlé,
rtnnt lo file aîné vient rio mourir refuco ri<-t laiccer la r.nn-
duite de la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les
oracles et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Une merveilleuse tranche de vie, des images splendi-
des!
Edf di 11 .00 - Solde des olaces en vente Hi 'A

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1* CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Eric Valli. Elle est américaine et 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 20.30 + sa/di 15.00,17.45 + sa 23.15
+ si couvert ma 15.00 EF2I

superbe sonorité, | 
026 3 220 320

parfait état,
Garantie. VOS SALAIRES

Piano Gabrielle Barras

Bechstein |[̂ ^̂ SQgBSBii
superbe sonorité, | 

026 3 220 320

-ILM X
îhaque vendredi un nouveau programme
'ermanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____
*-*.*-*--— —--*-r-n

WPUBLICITASW PUBLICITAS
I 'annnnrp an mmtirlipnL'annonce au quotidien.

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85

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

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
¦y 141= 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. frVall. -

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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh Granl
Eric Valli. (commentaire sous; Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 15.00,18.00
+ si couvert lu/ma 15.00 Ql2|

KIRIKOU ET LA SORCIERE
16 CH. 7° sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour. 

^̂VF sa/di 15.30+ si couvert lu/ma 15.30 EUS
LA MOMIE (The Mummy)
1° CH. 4"sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. (commentaire sous:
Les Corso)
VF 20.30 + sa/di 17.45, derniers jours Hspl

WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1» CH. 26sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + sa/di 15.15,18.15
+ si couvert lu/ma 15.15 ÏHlzl

Nous effectuons
pour vous ou
avec vous
à l'année ou
sur appel
taille de

haies (actuel)
tonte de gazon
traitements divers
pavage et dallage
devis et conseils
o 026/652 13 04

**M*Êm*mmm -^^^^^r*M *mm *\

PAYERNE

parfait état,
garantie VOS SALAIRES
¦ 026/652 12 10 

C 6Z 
,hre Lôhne B

130-42321 s
bei FIDUCAR - o 026/652 15 57 "

moléso-i*
G R U Y È R E S
FÊTE LA MI-ÉTÉ

Dimanche 15 août 1999
Les remontées mécaniques,

le bob-luge, les trottinerbes, le dévalkart,
le mini-golf et le Train Western Express

ouverts jusqu'à 22 h

Offre spéciale dès 17 h
• Le billet de transport sur les remontées mécaniques

«simple course» est valable pour le retour.

Dans tous les restaurants de la station:

• Fondue à Fr. 15-

• Pizza de la mi-été à Fr. 12.-

e Café à Fr. 12.- 

Information:
Office du tourisme de Moléson: « 026/921 24 34

,30-042437

Kl 

GRANT

t *mm.'

Café de La Grange
1746 Prez-vers-Noréaz

Samedi 14 août 1999. dès 18 heures

Apéritif
d'ouverture

offert par
la nouvelle troupe

de la Grange
Christelle Curty

et Cathy
ifjaooo
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Hôpital cantonal FRIBOURG
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Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Salle de gymnastique

CUGY
^^^  ̂ Lundi 16 août 1999 

^̂ _^f -VIj  de 18 à 21 h f^T^ / Nous comptons sur la compréhension ^ /
/ et la collaboration de toute personne

en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Daily Iveco.
Le City Camion est né!
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Un concept. A conduire comme une voiture.
A charger comme un camion. Voici le Daily City Camion.

• Performant comme une voiture. Economique comme un camion.

• Confortable comme une voiture. Solide comme un camion. ll ip^M
• Se gare comme une voiture. Se charge comme un camion. I wt ^^*mi*mw

E. BORCARD
Votre spécialiste en véhicules utilitaires

légers et lourds
Zone industrielle Tél. 026 / 402 27 71
1753 Matran Fax 026 / 401 00 67
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M O T S  C R O I S E S  |
1 2  3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Un regard sur le passé. 2. Plus que blet
- Filet fluide. 3. Pièce de charpente - L'important, c'est de la
mettre face à la vague. 4. Démonstratif-On l'aime plutôt chaud. S
Le moyen d'en remettre une couche - Possessif. 6. On le met juste
avant l'aube. 7. Conjonction - Rapport au vent. 8. Un risque de dis
crimination - C'est l'habitude, qui le fait. 9. Ça se voit au bout du
doigt - Note. 10. Rivière française - Débutante. 11. Avec ça, on
s'éclate... - Moyen de jonct ion.
VERTICALEMENT • 1. Un effrayant bonhomme sans vie! 2. Posses
sif - Chef arabe - Note. 3. Un moyen de garder le choix- Plainte -
La difficulté, c'est de la réaliser. 4. Moment douloureux, quand il
faut la régler... - Petite graine. 5. Connaissance professionnelle -
Du pareil au même - Un pas dans l'espace. 6. On a une chance en
le faisant au sort-Ça donne des hallucinations... 7. Tranche de pa-
tate - Manifestation féline. 8. On le considère à tort comme ser-
pent - Prises au piège - Arrivé. 9. Dépouillée - Un qui redoute le
loup dans la bergerie.

Solution du vendredi 13 août 1999
Horizontalement • 1. Quiproquo. 2. Noé. 3. Assignats. 4. Ruelles
5. Arc - Etala. 6. Note - Trac. 7. Tiennes. 8. At - Cet - SA. 9. Il -
Eut. 10. Néron - Sac. 11. Etés - Séré.
Verticalement • 1. Quarantaine. 2. Suroît - Et. 3. Insecte - Ire. 4.
Poil - Enclos. 5. Règle - Né. 6. Netteté. 7. Quasars - Usé. 8. La -
Star. 9. Oustacha - Ce.

AVANT

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496101C
POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195
FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 2*1
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES '¦¦¦

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches ..675 29 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 14 août
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg
Dimanche 15 août
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3
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 n 117.
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.
BULLE
Pharmacie de la Poste
n 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
n663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. tt 675 15 79
PAYERNE
Pharmacie du Banneret, n 660 1818
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

Plus de trois heures de télé pour
clore la Fête des vignerons
SOIREE THEMATIQUE • Arte et la TSR unissent leurs forces. Une émission
en direct de Vevey et la «Chronique vigneronne» de Jacqueline Veuve.

Un  
opéra bien plus qu 'un

défile corporatiste! Une
vraie fête populaire sur
la plus grande place du

marché au monde après celle de
Lisbonne! La Télévision suisse
romande et Arte ne tarissent pas
d'éloges pour la Fête des vigne-
rons 1999. In extremis, une soi-
rée thématique y est consacrée
ce dimanche sur les bords du Lé-
man.

Après la présentation d'usage
par Annette Gerlach et Massimo
Lorenzi , la soirée débutera par le
plat de résistance, le documen-
taire de Jacqueline Veuve Chro-
nique vigneronne. La cinéaste a
suivi pendant une année les tra -
vaux et les jours de la vigne. Son
film nous invite chez les Potterat.
à Cull y, trois générations de vi-
gnerons. Jacqueline Veuve: «Je
voulais aussi expliquer de ma-
nière simple, pour des gens qui
ignorent comment naît un vin, le
travail accompli par un artisan
dans un travail continuel avec la
nature .» Le film s'attache à ima-
ger les gestes, alors qu 'en voix off
défilent tour à tour chaque
membre de la famille. Pour parler
de cet amour de la terre et du
vin, mais aussi des temps qui
changent. Une chronique sen-
sible qui est encore un hommage
aux paysages lémaniques parfois
somptueux.

UN REGARD AFRICAIN
Arte et TSR se proposent en-

suite, dès 22 h 15, de retracer les
meilleurs moments de la Fête des
Vignerons, dans une réalisation
de Michel Dami. Billet d'humeur
à 23 h 50 avec Ils sont fous, ces Vau-
dois. Un documentaire signé
Pierre Yaméogo, venu du Burki-
na Faso se plonger dans la liesse et
l'agitation des coteaux vaudois.
Choc des cultures entre amuse-
ment et agacement.

La soirée thématique se termi-
nera par le film de François Koh-
ler et Pierre-Pascal Rossi Lioba au
cœur des armaillis. Déjà diffusé par
la TSR , ce documentaire tire le
portrait express de Patrick Me-
noud , de sa famille et de

La Fête des vignerons aura aussi su convaincre Arte. ALAIN WICHT

quelques armaillis. Pour expli-
quer l'attachement à la terre , à la
tradition et au Ranz des vaches.
Le film est d'ailleurs dédié à Ber-
nard Romanens, le mythique so-
liste de 77.

COPRODUCTION RELANCEE
Pour l'occasion, Arte et la TSR

renouent avec la production de
soirées thématiques. Une large
place sera consacrée au direct
pour saisir à chaud l'ambiance et
donner la parole aux acteurs de

la fête. Les deux chaînes avaient
déjà coproduit des documen-
taires (dont Les esclaves d'Hitler de
Frédéric Gonseth), des spectacles
et deux soirées thématiques dont
une consacrée au Montreux Jazz
Festival en 96. Arte et TSR an-
noncent la production d'un do-
cusoap sur l'Ecole hôtelière de
Lausanne pour novembre pro-
chain. JS
Les coteaux du Léman, Fête des vigne-
rons à Vevey, Arte et TSR dimanche dès
20 h 45.

A la télévision

et dimanche

Arte 20 h 50
Charlemagne, l'énigme du premier
empereur

Charlemagne, une figure his-
tori que et un mythe européen.
Entre légende et réalité , ce docu-
mentaire tente de percer les
nombreux mystères de cet em-
pereur charismatique. Le jour de
Noël de l'an 800, en l'église
Saint-Pierre de Rome, Charle-
magne, roi des Francs, est sacré
empereur par le pape Léon UJ.
Longtemps après la chute de
Rome, l'Occident a un nouvel
empereur. Charlemagne s'em-
ploie à faire l'union d'une partie
de l'Europe dans une atmosphè-
re de paix, de sécurité et d'ordre.
Mais il y a quelques ombres au
tableau... Chef despotique et
guerrier sanguinaire , il a conquis
son empire à la pointe de l'épée.
On l'a qualifié de «massacreur
de Saxons» à la suite de la guer-
re qui l'a opposé à ceux-ci pen-
dant plus de trente ans. Et la lé-
gende prête à cet empereur
impitoyable des actes abjects qui
vont du fratricide à l'inceste.
L'empire de Charlemagn e s'est
effondré peu après sa mort , em-
portant avec lui tous les mys-
tères de l'empereur. Seuls des
«témoignages» de chroniqueurs
historiques et de nombreux do-
cuments consignant les ordres
de l'empereur et les faveurs qu 'il
a accordées ont traversé le
temps. Mais ces documents sont
sujets a caution : selon les der-
nières recherches, ils seraient ,
pour un tiers au moins, des faux
datant du Moyen Age. L'enquête
nous fait découvrir le trésor de
Charlemagne - les joyaux de
l'empire , les reliques, l'orfèvre-
rie, les enluminures - ainsi que
la ville d'Aix-la-Chapelle , capi-
tale et symbole de l' empire. Avec
l'aide d'éminents historiens, ce
documentaire tente de com-
prendre ce personnage ambigu ,
à la fois homme d'action et pa-
resseux, guerrier et missionnai-
re, analphabète et protecteur des

samedi...
arts et des sciences. Derrière le
voile qui recouvre le personna-
ge, les spécialistes ont découvert
une figure charismatique , deve-
nue aujourd'hui un mythe.

TF1 20 h 50
Capitaine Conan
Un film de Bertrand Tavernier

Les Balkans en 1918. Le lieute-
nant Conan , qui se dit «un guer-
rier, pas un soldat» , mène des
combats particulièrement durs à
la tête de corps francs . Les mis-
sions les plus périlleuses sont
pour lui. Plus tard , il revendique-
ra: «C'est nous,, les 3000, qui
avons gagné la guerre , les autres
l'ont faite. » Sur le front , Conan a
un ami: le lieutenant Norbert.
Face à Conan, révolté anarchi-
sant , Norbert est un professeur
de lettres , pondéré et légaliste.
Quand arrive l'armistice, les sol-
dats apprennent qu 'ils ne ren-
trent pas chez eux. Ils sont en-
voyés en Roumanie pour
continuer la guerre contre les
Bolcheviks...

M6 20 h 50
Zone Interdite

Chirurgie esthétique pour les
ados. Elles n 'ont pas fini de gran-
dir, à peine formées... et déjà
elles veulent ressembler aux top
models sur papier glacé. En Cali-
fornie , elles ont 14 ans, et pour
quelques milliers de dollars elles
se font refaire le nez ou recoller
les oreilles. Zone Interdite explo-
rera aussi le monde du business
homo. SAH

TIRAGE DU 13 AOUT
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OSCAR PEER

ÉDITI ON ZOÉ 

Le 
gard e forestier fume, les trois fument

aussi. Ils sont là avec des mines impor-
tantes; par-dessus le marché ils font
certaines manières bizarres avec la tête ,

certaines simagrées qu 'ils ne font jamais
ailleurs , mais qui conviennent ici, depuis les
temps anciens, aux réunions, lorsqu 'on a
une charge.

Leurs regards sont dirigés vers Simon qui
est assis là , tout seul, attendant. Bass voudrait
l'aider, lui donner le forfait commode en bas
près de la rivière. Voilà pourquoi il demande
d'un ton engageant à Valentin : « Toi, tu vou-
drais monter là-haut ?» - Valentin est bien la
personne a se crever dans les rochers. ,
rendre service aux autres ! Un tire-au

comme lui, un champion pour se la couler
douce ! Un bavard qui glande toujours en ré-
pandant des calomnies, et qui n'aurait pas
une seconde pour autre chose. Si quelqu 'un
vient solliciter un service, il se borne à rire,
avec son œil qui tremble. Jamais non plus, il
n 'assumerait de charges, parce qu 'elles ne
sont pas payées. Tous le connaissent, et ils se
mettent donc à rire - la question de Bass son-
ne comme une blague.

—Alors, tant pis, que le Seigneur en dispo-
se! Nous devrons tirer au sort , dit Bass.
Quand deux veulent la même chose, le sort en
décide.

Il espère que Simon aura de la chance.
Que le Destin fasse tout de même, une fois, un
peu justice ! Quoi qu 'il advienne , il parlera à
Simon , essaiera de persuader cette tête de
mule d'aller avec Taisch.

Simon regarde Valentin tirer au sort. Lui-
même n'a jamais eu de chance à ce jeu , et
c'est pourquoi il sait déjà à l'avance comment
ça va se terminer. Il le sait si bien que, à la fin ,
lorsque le sort a tranché , il ne s'étonne même
pas du résultat. Il ne se demande pas non
plus s'il y a eu une fraude quelconque : il s'est
tellement habitue a son guignon qu 'il semble
faire partie de sa chair. Il croit aussi peu à la
chance qu 'aux fées. - Cette rogne, qu 'il
connaît bien , l'envahit à nouveau , surtout
lorsqu 'ils lui tapent sur l'épaule , à la fin de la
réunion. Valentin lui envoie une bourrade el
ricane, comme s'ils étaient bons amis :

—Maint enant , tu pourras utiliser ta force !
Réjouis-toi !

suivre
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LE C A R N E T |

SAMED114 AOÛT

226e jour
Saint Evrard
(évêque de Salzbourg au
XIIe siècle)

Lecture
Le 1,39-56
«Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni.»

Le prénom du jour: Evrard
Les Evrard sont en général
des hommes assez rus-
tiques, solides au physique
comme au moral.

Il est né un 14 août:
• Le romancier et

dramaturge anglais John
Galsworthy (1867-1933)

Le dicton météorologique:
«S'il tonne en août,
grande prospérité partout.»

La citation du jour:
«Dans les discussions les
injures sont les raisons de
ceux qui ont tort.»

Chamfort
{Caractères et Anecdotes)
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dimanche soupe de chalet
et toujours

Coquelet à la broche
Rôsti (servis dans la poêle),

viandes, rostbif,
jambon de campagne, etc..

Notre programme
d'animation d'été

• 27-28 août, week-end
couscous et danse orientale
• 10 et 11 septembre. Paella

géante et danse Flamenco
Pensez à réserver vos table

130-42446

L'effondrement du glacier du
Wetterhorn est imminent
GRINDELWALD • La route et le chemin de la Grande Scheidegg sont fermés
Une douzaine d 'équipes de télévision sont sur p lace p our suivre l 'événement.

Le 
glacier du Wetterhorn,

au-dessus de Grindelwald
(BE), a apparemment com-
mencé de s'effriter hier. Un

épais brouillard a toutefois empê-
ché les spécialistes d'observer le
phénomène dans de bonnes
conditions.

Selon le glaciologue Martin
Funk, une assez grande partie du
bloc de 50000 à 100000 mètres
cubes de elace aDDelé à se déta -
cher pourrait ainsi avoir déjà dé-
valé la montagne. Depuis le dé-
but des mesures, le 18 juillet
dernier, le front du glacier sur la
face nord du Wetterhorn s'est
déplacé de près de 12 mètres, a
indiqué hier à l'ATS M. Funk. Et
le rythme de la progression s'est
accéléré CPS derniprs innrs

BROUILLARD GÊNANT
Jeudi, la masse de glace s'est

avancée de 1,6 mètre . M. Funk a
estimé que cette vitesse devait
encore doubler hier. Le
brouillard a empêché toute me-
sure vers l l h , mais, selon les
calculs du glaciologue, l'effon-
rlromont oct î m m if» ont

Des morceaux se détachent
du glacier en permanence pour
aller s'écraser 1500 mètres plus
bas sur l'alpage du Lauchbùhl.
T p hprail a pfp dpnlarp <*nr nn

autre versant de la vallée. La
route et le chemin pédestre me-
nant à la Grande Scheidegg ont
été fermés. La population n'est
pas menacée par les chutes de
olarp

Le Wetterhorn et son glacier.

L'annonce de l'effondrement
de ce glacier a fait une énorme
publicité au village de Grindel-
wald. Une douzaine d'équipes de
tpïpvicinnc cniccp*. pt Ptranoprpc

s'y sont installées.
Deux caméras fixes sont

pointées en permanence sur le
glacier.

Les nombreuses terrasses «pa-
noramiques» sont prises d'assaut
nar 1p« tniirktpc T p  mauvais

KEYSTONE

temps pourrait toutefois venir
gâcher le spectacle. En sep-
tembre 1996, plus de 200000
mètres cubes de glace s'étaient
détachés du glacier de Gutz. éga-
lement situé au-dessus de Grin-
delwald. Trois personnes avaient
été légèrement blessées par l'on-
de de choc de l'avalanche. La
route avait été endommagée.
Depuis, le glacier est régulière-
........ .-......« eux *TC
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" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre
fantactiriiia I

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

tr_ ort

La banqueroute guette le
réseau de téléphones Iridium -
Iridium LLC s'est enfoncé hier

dans la banqueroute , étant in-
capable de payer les dettes
contractées pour la réalisation
d'un réseau de téléphones por-
tables par satellite qui a coûté
des milliards, pour seulement
quelques milliers d'utilisateurs.

entamé la procédure de banque-
route demandant la protection
Hp epe rrpanriprc annrpc rt'nn

tribunal du Delaware, selon le
chapitre 11 du Code fédéral de
faillite.

Motorola , le plus gros inves-
tisseur du consortium et opéra -
teur du système de 66 satellites, a
fait part de son soutien à Iri-
dium, annonçant qu 'il allait
continuer à investir dans la
technologie pour développer la
nouvelle génération de produits
r_ .J: . .*
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Restaurant de la Croix-Blanche
CORMONDES
DU 14 AOÛT

AU 19 SEPTEMBRE
Assiette du jubilé

Salade mêlée
r»,-.»-.*-.•*.»-+ Fr. 30.—

Cuisine de Poisson
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D E R N I E R E S  B R E V E S

Vendredi 13 pour Alfred Hitchcock
CENTENAIRE • La fille d'Alfred Hitchcock a célébré
à Londres le centenaire de la naissance de son père.
Elle a dévoilé une plaque à sa mémoire en un jour,
vendredi 13, on ne peut plus approprié pour le
maître du suspense au cinéma. La plaque a été instal
lée sur l'une des maisons de l'ouest de Londres où le
réalisateur avait vécu avec son éoouse Aima de 1926
à 1939. Il avait décidé à cette date de s'installer aux
Etats-Unis. Le centenaire d'Alfred Hitchcock n'a tou-
tefois suscité qu'un intérêt très modéré en Grande-
Bretagne, où le cinéaste décédé en 1980 a pourtant
largement puisé son inspiration. En guise d'homma-
ge, le British Film Institute est le seul à s'être distin-
gué en diffusant depuis le 1er août à Londres la tota
lité rio coc filme ATÇ/AFP

Le baril de Brent à 21 dollars
PÉTROLE • Le baril de Brent a touché la barre de
21 dollars pour la première fois en 22 mois hier. Ce re
cord est dû à la rupture des approvisionnements en
provenance du Nigeria, à la contraction des stocks
américains et à la fermeté de l'OPEP dans le resDect
de ses quotas. Le contrat de septembre sur le Brent a
touché ce niveau pour la première fois depuis le 9 oc-
tobre 1997. Il s'est ensuite tassé à 20,88 dollars. Le
cours du brut a plus que doublé par rapport à la fin
de l'année dernière depuis que les pays membres de
l'OPEP ont réduit leur Droduction. ATS/Reuters

19 oeuvres de Raoul Dufy volées
PARIS • Dix-neuf œuvres signées par le peintre Raoul
Dufy ont été dérobées entre le 22 juin et le 16 juillet
dernier dans des circonstances mystérieuses dans la
ravp d'un naleriste narisipn du huitième arrnndiççp-

ment. Les cinq huiles, quatre dessins et dix aquarelles
datent des années 1930 et 1940. La collection appar-
tenait à un amateur d'art belge. La valeur marchande
du butin empoché par le ou les voleurs est estimée à
tr/-*ic millinne Ac -franz-c 17^0000 -franz-c ci r iccoc^ AP

Une mine tue 28 personnes
en Somalie
EXPLOSION • Un camion chargé de passagers a sauté
sur une mine hier en Somalie. Au moins 28 personnes
ont été tuées, selon des témoins du village voisin de Bur
Eylo, à 140 km au sud de Mogadiscio. Le camion circu-
lait entre Bur Harkaba et Bur Eylo, deux villages sous le
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