
Premier Août: la Constitution
de 1848 fait un drôle de tabac
Histoire: 15 cantons -**4i 
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tution fédérale, en
1848, passe sans ba-
vure. Le score est
aussi net pour les m.
électeurs. Alors que V'
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Septembre. ¦ 9/20/21 Les lampions maintiennent la tradition. Keystone

Plusieurs fois rénovée, la halle du
Comptoir va finir par céder sa place
Bâtie en 1929, la halle du bureaux de Semiramis. L In- septembre. Conçue à l'ongi- ge de verre. Elle a ensuite
Comptoir accueillera son tersociétés de la ville devra ne pour abriter un marché à été transformée en entrep ôi
dernier loto le 30 août avant par la même occasion plier bétail , en remplacement du dans les années 60. A parti ]
d'être démolie. Cette surface bagage et venir s'installer marché à ciel ouvert de la de 1967, le Comptoir de Fri
de 45 m par 45 de la rue des dans la halle des fêtes de Planche-Supérieure, la halle bourg a commencé à l'util!
Arsenaux cédera la place au Saint-Léonard , dont l'inau- a fonctionné dans les années ser et les rénovations se son1
complexe de logements et de guration est prévue pour le 9 50 comme atelier de souffla- succédé. ¦ 1 :

Clinton. Solution
politique
Les affaires de sexe du prési-
dent passionnent l'Amérique.
Sa déposition vidéo semble sa-
tisfaire tout le monde. Elle est
de bonne politique. Mais la jus-
tice saura-t-elle s'en accom-
moder? ¦ 5

Transports. Mesures
pour les touristes
Apres avoir fait des efforts pou
tenter de réduire les transports
pendulaires automobiles, pa
une amélioration des trans
ports publics, POFAT tente au
jourd'hui de séduire les tou
ristes. ¦ ï

^KëSë

Mont-Pèlerin. La vue
derrière les antennes
Depuis 1995, un ascenseur
plein ciel permet d'accéder au
sommet de la tour de Swiss-
com. 50000 visiteurs ont déjà
pu goûter ce panorama. ¦ 11

Sport et santé. Les
lésions du ménisque
Les ménisques du genou fonc
tionnent comme «amortis
seurs» et comme stabilisa
teurs. Ces structures de tissi
fibreux jouent donc un rôle ca
pital mais sont fréquemmen
victimes de lésions. ¦ 32

Avis mortuaires 30/32
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 24
Radio-TV 26/27/28
Météo 36

World Music. La fetc
à Château-d'Œx
La ronde des festivals d ete s<
poursuit: ce week-end, il faudr;
se déplacer sur l'alpe pour dé
couvrir la deuxième éditioi
d'une manifestation entière
ment dévolue aux métissage;
musicaux , avec la belle Noa ei
tête d'affiche. Plus modeste
ment, Estavayer-le-Lac baigne
ra également dans une am
biance tropicale. ¦ 1!
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GRUYÈRES . MOLÉSON

Dès 16h30 / \  . Les remontées mécaniques,
musique et animation dans la rue A 1 $ |e bob-luge, les trottînerbes

A 19 h: théâtre dans la rue sJT il 1 lW ¦ i- ¦ ¦>¦ r-
L'Histoire du soldat, de CF. Ramuz T~4 

/%nl I e* ,e «rain Western Express
avec musique de Stravinsky I fl CjMf J Ouverts jusqu 'à 23 h 30

(durée 1 h 15) 
J 

4 
QMJ

A 20 h 30: allocution de l'orateur du jour 
/ v"U 1 \ h Animation musicale - Bars - Restauration traditionnelle

M. Pierre Messmer *r4jfil 9 // ,P_ - dans les restaurants de la station
ancien Premier Ministre français l/Vlll l ll ll // / / r ^ T /\

A 21 h: prestations des sociétés locales V^2i\l ITA.II / / S  7 A 
Z2 h: 

FEUX 
^u sommet du Moléson

L'Appel du Manoir j^fXuU/ \/C W v<
/ et au village

L'Echo du Moléson i il\\\\Y|r*/vj "̂ /La Gruér/a  ̂ImO /̂ 
22 h 30: aU village

Dès 21 h 5 |UHr / SUPERBE FEU D'ARTIFICE
orchestre et musique ¦ ¦M (durée 15 minutes)

• dans les restaurants, bar des hôteliers IH
CHOUPAYE M Ml

HHB Organisation: commerçants et station du Moléson

1% Office du tourisme: © 026/921 10 30 •Ĵ P' Çj Office du tourisme: <© 026/921 24 34

Et le dimanche 2 août 1998: Fête d© la flôllf de mOIHtagne... A découvrir à Molésonl
Rendez-vous: 10 h à la caisse des remontées mécaniques 

^̂ HHM ^̂ HB^̂ IMBa^

FETE DE LA BIERE
Centre sportif a Cousset

Vendredi 31 juillet 1998 dès 22 h

DJ - Bars en plein air
Se recommande: FC Montagny

17-338476

FÊTE NATIONALE
Samedi 1er août 1998

CHARMEY
Vers l'Hôtel Cailler
- Dès 14 h, Construction de tipis, grimages et peintures

de guerre
- 16 h, La collation du Chef «Grande tartine beurrée», sui-

te et fin des constructions, aménagement du foyer
- Dès 18 h. Bison grillé au feu de bois, danses indiennes

et contes autour du feu

Dès 21 h, devant le Musée du Pays et Val de Charmey:
- Apéritif offert à la population et aux hôtes
- Allocution de M. Claude Menbrez,

directeur Forum Fribourg
- Feux d'artifice et feu du 1er Août
- Cors des Alpes: Echo des Montagnes
- Soirée champêtre avec le Trio Plasselb
- Buvette - soupe de chalet

VOUNETZ
Spectacle unique: feux sur les sommets de la Gruyère
Feu du 16r Août
Au Restaurant des Dents-Vertes toute la journée:
Spécialités du pays - Musique champêtre
Accès par route:
-jusqu 'à Poyet-Riond et 20 min. de marche
-jusqu'au sommet pour les véhicules 4x4
- à pied par les sentiers pédestres

CRÉSUZ
Dès 19 h
- Buffet campagnard à l'Hôtel du Vieux-Chalet
- Vue sur les feux des sommets de la Gruyère

CERNIAT
A la ferme de la Maigrauge, à la Valsainte
- 8 h 30 Petit déjeuner de la ferme
- 11 h 30 Repas du brunch
-Visite de l'exploitation et information
-Vente d'authentiques produits de la ferme et de

l'alpage
- Dès 20 h, Apéritif offert à La population
- Feux d'artifice et feu du 1er Août
-Soupe de chalet
- Petite restauration
- Animation musicale

CHÂ TEL-SUR-MONTSALVENS
Dès19 h, devant le bâtiment communal:
- Apéritif
- Allocution de M. Didier Guisolan, syndic
- Feu du 1er Août

i v 026/927 14 98 Fax 026/927 23 95
130-020870

FREE FALAFEL
Nous fêtons avec vous le 1er Août

TAKE AWAY - PRODUITS BIO
ouverture du magasin BIO TIP

place du Petit-St-Jean - 1700 Fribourg
« + fax 026/322 OO 73 17-338526

¦

n 
RI II IF  Place St-Denis .
"""-¦-  ̂ (Abbé-Bovet)

dès 17 heures

rTÊTc Buvettes
I IF.JLN.. .. - Stands des sociétésL—¦¦ NATIONALE Boissons

Restauration
li-

ft Partie officielle à 20 h 30

3s • Feu d'artifice

• Allocution: Maurice Senn,
directeur du Conservatoire cantonal

iÂL pop^kto
avec l'orchestre Trio Panache
Organisation: Conseil communal - Intersociétés

En cas de mauvais temps, la fête a lieu à l'Hôte! de Ville, dès 19 h 30
v 120.20872

Café du Pafuet
Samedi 1er août 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre
FANDANGO
Bars - Ambiance
Entrée: Fr. 10-

Se recommandent: les tenanciers
)5 et le club des lutteurs de la Haute-Sarine

17-338256
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En août
Pour les enFarrts à l'amphithéâtre, 3 \j  M
27 juillet au 2 août Duo Rbbin Street acrobatie, jonglerie

3 au 9 août Clown Kinou
10 au 16 août Escale au Moyen Age jongleurs, acrobates

17 au 23 août Duo Velinos cycles, monocyles, magie
29 et 30 août Annick mini comédie musicale, chansons

et d'autres artistes tous les week-ends jusqu'à Fin
septembre

Concerts du samedi, 3 lu il
à la terrasse du restaurant:

1er août Jacky Thomet Show Band
8 août Quatuor Suisse de Cor des Alpes

15 août Bluegrass Avenue Country
22 août Middle Jazz Septet

Dim. 23 août à 11 h, Musikverein Oberiànder Band
29 août Pause-CaPé Philharmon'hic

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
26 septembre.

Entrée Les spectacles ont lieu par beau temps seulement

I i bre Demandez le programme: 021/82159 30

Nouveau: Soirées musicales les samedis dès 19 h 15
Ambiance, bonne humeur. Les soirées ont lieu par tous
les temps, en plein air ou au restaurant

Attractions permanentes: minigolF, streetball, beach volley, pétanque,

jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs,

restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.

NOUVEAU: Ecole de GolF. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22 h.
Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/807 33 86

0 Sorties Rolle (depuis Genève), Aubonne (depuis Lausanne)

i. (W/fcA tin&m
riftut «.tfec-

passion.;'

<jM&JUA
Daniel Schmid, metteur en scène

Rendez-vous avec
l'émotion et la
magie des cinémas
open air.
Fribourg:
Le grand Belluard, 18.7 - 18.8
Vente des billets:
Office de Tourisme, Fribourg.

^B UBS

PAYERNE- Halle des fêtes
Vendredi 31 juillet 1998
SUPER DISCO avec

mm®
l^^y' DISCOTHEQUE

Entrée moitié prix: Fr. 5-
(de 20 h à 22 h 30)

Samedi 1er août 1998 dès 19 h
Animation au Casino Stand

avec Frédéric Marcuard
Organisation:

Société de jeunesse de Payerne
17-336439

GIVISIEZ
Hôtel - Restaurant

Bar - Dancing

DE L'ESCALE
RÉOUVERTURE
LUNDI 3 AOÛT

Tous les mercredis et jeudis

SOIRÉES RÉTRO I
au DANCING I

Famille Zossofc> ^

BILLENS Terrain de foot
Vendredi 31 juillet

DISCO plein air

?0P tliUm
+&

/ —J/z^
£f*~-"TWW f

Entrée gratuite
Bars - Ambiance

FC Billens
130-021074

V| LLARS |V|RIA UX
Cantine du stand de tir

Vendredi 31 juillet 98

FETE DE U BIERE
Se recommande 9té do tir

FETE PATRIOT IQUE
Samedi 1er août 98

avec Véronique Orchestre
Se recommande Sté de jeunesse

Cantine, restauration,
jambon, soupe de chalet, bars



Revoir les
relations
avec Israël

MUSULMANS

Le Comité Al-Qods (Jérusa-
lem) a condamné à Casablan-
ca l'Etat hébreu pour son pro-
jet de Grand Jérusalem.
Achevant ses travaux à huis clos au
palais royal de Casablanca , cet orga-
ne issu de l'Organisation de la confé-
rence islamique (OCI) qui réunit
quinze pays musulmans et l'Autorité
palestinienne a adopté 16 résolu-
tions, dont l' une d'entre elles appelle
les pays arabo-islamiques entrete-
nant des relations avec Israël à «re-
voir» lesdites relations.

Le comité demande notamment
aux Etats-Unis , au Conseil de sécuri-
té de l'ONU et à l'Union europ éenne
«de prendre une position ferme
contre le blocus israélien de la ville
et pour l'arrêt de toutes les actions et
décisions visant à la judéisation de la
ville et à son isolement de son
contexte palestinien» .
LE VATICAN INTERPELLE

D'autres appels ont également été
lancés au Vatican pour qu 'il ne re-
connaisse pas Jérusalem comme la
cap itale d'Israël et au Conseil de sé-
curité pour une relance d'une com-
mission internationale visant à inter-
dire les implantations de colonies
juives à Jérusalem.

Apres avoir longtemps milite pour
une position dure lors des deux jours
de travaux , la Syrie faisait bonne fi-
gure hier à la publication du commu-
niqué final. Le ministre syrien des
Affaires étrangères Farouk al-Cha-
reh l'a ainsi jugé «relativement posi-
tif» , ajoutant à l'Associated Press
que , de toute façon , cette réunion se
tenait à un niveau ministériel où
seules des recommandations et non
des décisions pouvaient être prises.

Alors que son homologue égyp-
tien Amr Moussa a jugé que l'on
était «arrivé au meilleur accord pos-
sible» , le comité a également invité
les pays islamiques «qui ont entre-
pris des démarches vers l'établisse-
ment de relations avec Israël» de fer-
mer les éventuels bureaux et
représentations ouverts «pour obli-
ger Israël à apliquer les accords de
paix». ATS

Ogata maigre
les critiques
Mme Sadako Ogata est bien
décidée à résister aux cri-
tiques qui précèdent sa ré-
élection.
Le haut-commissaire de l'ONU pour
les réfug iés, Sadako Ogata , a annon-
cé sa candidature à un troisième
mandat. Agée de 70 ans, Mmc Ogata a
officiellement confirmé dans une
lettre au personnel du HCR qu 'elle
était prête à postuler pour un nou-
veau mandat de deux ans en dé-
cembre, à l'exp iration de son actuel
mandat de cinq ans.
INCOMPETENCE?

Sa lettre a été envoyée la veille de
la publication d'un rapport d' audit
international sur le HCR que le «Fi-
nancial Times», qui a bénéficié d' une
fuite , annonce accablant. Selon le
journal de Londres, le rapport décrit
le HCR comme «perdu dans une
jung le d'incomp étence et de gâchis» .
Il indique que des millions de dollars
donnés par des gouvernements occi-
dentaux ont été gaspillés «par un en-
cadrement incompétent , une comp-
tabilité douteuse et une escroquerie
présumée» .
DEMENTI

L'article du «Financial Times»
conseille à M"'1' Ogata de s'engager
plus fe rmement en faveur de la
transparence financière et d'une ré-
organisation du personnel. Le HCR
a rejeté comme «frisant le ridicule»
les propos tenus par le journal. Des
responsables du HCR doivent ren-
contrer aujourd'hui des représen-
tants des pays donateurs pour les
rassurer. ATS

KOSOVO

La guérilla kosovare, dispersée,
refoulée, n'exclut plus de négocier
L'émissaire américain, qui s 'est rendu dans un commandement de la Drenica, attend la
réponse de l 'UCK. Mais celle-ci n'a pas encore dit son dernier mot.

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les 
forces serbes, engagées de-

puis samedi dans une vaste of-
fensive contre la guérilla indé-
pendantiste , ont annoncé hier
le «déblocage» de nouvelles

routes au Kosovo. Après l'axe est-
ouest , elles prétendent avoir repris le
contrôle d'un important tronçon sur
l'artère nord-sud, qui relie Pristina à
Pnzren. Des voies secondaires, au
centre de la province qui tenait lieu de
bastion à l'Armée de libération
(UCK), auraient été ouvertes presque
sans résistance tandis que les combat-
tants albanais «fuyaient vers les fo-
rêts». Slobodan Milosevic, président
yougoslave, a déclaré à ses visiteurs eu-
ropéens que l'opération est terminée.
Rien ne prouve cependant que tout se
jouera sur le terrain politique, dans les
limites étroites que son régime pourra
maintenant fixer aux négociations sur
le rétablissement de l'autonomie sup-
primée en 1989.
SANS PROTESTATION

Le leader belgradois, dont les actes
doivent encore confirmer les paroles,
car les bombardements se poursui-
vaient hier sur le Kosovo central , selon
des sources albanaises, pèse ses inté-
rêts. Les Occidentaux, d'accord avec lui
pour refuser l'indépendance aux Koso-
vars, n 'ont pas protesté contre la mise
au pas d'une UCK pleine d'élan. Mais
des diplomates ont commencé à s'in-
quiéter devant l'engagement massif.de
l'armée. Washington, via son émissaire
Christopher Hill, a rendu Milosevic
comptable du sort des civils, déracinés
par dizaines de milliers. Les observa-
teurs internationaux, largement tenus à
l'écart des zones de combat, se deman-
dent si l'incendie des villages ne ré-
pond pas à une intention délibérée de
chasser la population de certains terri-
toires.

L'UCK est déjà très affaiblie. Elle
prétendait contrôler la moitié du Koso-
vo et plusieurs dizaines de milliers
d'hommes, conquérir des villes et des
mines. La voici dispersée. La guérilla se

Dans le bastion indépendantiste , les forces serbes occupent le PC des forces de libération parties dans les
bois. Keystone

trouve encerclée à Junik, son dernier
réduit sur la frontière albanaise d'où
arrivent les armes. Dans le centre, elle
est refoulée au nord de la Drenica, ac-
culée dans les bois au sud de la poche de
Malisevo. Un commandant du fief
abandonné a confié à un politicien de
Pristina sa difficulté de résister sans
nuire aux milliers de civils qui s'y ca-
chent et que les organisations humani-
taires, limitées dans leurs mouvements,
n'ont pas encore atteints.
DERNIERE VAGUE

L'Armée de libération , réfractaire
jusqu 'ici au cessez-le-feu et à la négo-
ciation, étudie maintenant les proposi-
tions de Christopher Hill. L'ambassa-

deur , que les Serbes n'aiment guère
voir contacter des «terroristes», a ga-
gné mercredi Likovac, au cœur de la
Drenica, par les chemins de traverse. Il
y a vu la dernière vague des réfugiés et
goûté aux bombardements. Les com-
mandants, arrivant du front selon un
témoin, lui ont fait cette fois bon ac-
cueil et diront sous peu s'ils acceptent
d'être associés, directement ou indirec-
tement , au gouvernement de coalition
en train de se constituer pour négocier
avec Belgrade. Mais, selon les ana-
lystes, l'UCK aura peine à parler d'une
seule voix car elle comprend des modé-
rés et des durs, qui ont menacé de
s'orienter vers des attentats urbains.
Curieusement, la déroute de la guérilla

ne semble m paniquer les habitants du
chef-lieu ni lui ôter son capital de sym-
pathie. Accusée d'aventurisme après la
conquête avortée d'Orahovac, elle res-
te pour beaucoup un signe d'espoir.
«Tout vaut mieux que rester sous l'au-
torité de Belgrade», explique un pro-
fesseur qui a étudié puis enseigné clan-
destinement dans des sous-sols et
perdu , comme 50% de la population
âgée de moins de 30 ans, sa jeunesse
dans un régime policier. Il revient des
forêts de Malisevo et connaît le coût du
conflit qui a déjà fait plus de 150000
déracinés, 500 morts et 400 disparus.
Mais, pour lui comme pour les fidèles
de l'UCK, «la liberté n'a pas de prix».

VéRONIQUE PASQUIER

M EXI Q UE

La lutte des peuples indigènes n'est
pas l'apanage du seul Chiapas
A Genève, des représentants des peuples indigènes souhaitent qu'une médiation internatio
nale, sous l'égide de l 'ONU, intervienne. La question du Chiapas n'est pas sans solution.
«Si le Gouvernement mexicain conti-
nue de refuser une médiation natio-
nale , il serait temps de penser à une
médiation internationale. Qui pour-
rait venir directement du secrétaire
général de l'ONU, M. Kofi Annan.»
Dixit Marcelino Diaz de Jésus. De
passage à Genève lors du Groupe de
travail sur les peuples indigènes qui se
termine aujourd'hui au Palais des na-
tions, le député nahua de l'Etat de
Guerrero à la Chambre basse mexi-
caine (où il est secrétaire de la com-
mission pour les affaires indigènes) a
rappelé que l'exigence des quelque
vingt millions d'indigènes mexicains
«ne concerne pas seulement nos
droits culturels, mais aussi la recon-
naissance de nos droits politi ques et
de notre droit à la terre» . Entretien.
Apres le soulèvement zapatiste de
janvier 1994, où en est le dialogue
de paix entre le Gouvernement
mexicain et l'Armée zapatiste de li-
bération nationale (EZLN)?
- Pour le moment , il n'a pas été ré
noué. Il stagne. Il y a une petite chan
ce de continuer les négociations, de

puis que l'EZLN a rompu le silence.
En fait , même par son silence, l'EZLN
n'a jamais cessé de parler , puisque
avant de se retirerai avait rappelé que
le dialogue ne pouvait continuer sans
la mise en œuvre des accords de San
Andrès signés en 1996. Ces accords
sont incontournables, parce qu'ils
sont le résultat d'une série de proposi-
tions faites par tous les peuples indi-
gènes du Mexique. Il est important de
rappeler que la lutte indigène au
Mexique n'est pas le seul apanage de
l'Etat du Chiapas. Notre mouvement
est national , puisqu 'il existait avant le
1er janvier 1994. En 1992, nous avons
commémoré 500 ans de résistance in-
digène.

Les accords de San Andrès ont été
pris comme base pour une initiative à
envoyer au Congrès de l'Union afin
que celle-ci détermine les modifica-
tions à apporter à la Constitution po-
litique des Etats Unis Mexicains.
Mais, le 15 mars de cette année , le pré-
sident de la république, Ernesto Ze-
dillo, a envoyé une initiative unilaté-
rale , différente de celle élaborée par
la Commission de concorde et pacifi-

cation , COCOPA, après les accords
de San Andrès. C'est la raison pour la-
quelle l'EZLN demande la mise sur
pied d'une consultation au niveau
national.
Y a-t-il un intermédiaire pour facili-
ter le dialogue?
- Pour l'instant , il n 'y en a plus. Après
que le gouvernement ait exercé des
pressions pour éliminer la Commis-
sion nationale de médiation dirigée
par l'évêque de San Cristobal de las
Casas, Mgr Samuel Ruiz. Le Gouver-
nement mexicain insiste maintenant
pour qu 'il y ait un dialogue direct.
Mais sur tous les rings d'une lutte au
corps à corps, il faut un arbitre! Et
nous croyons qu'une instance interna-
tionale doit être mise sur pied ,
puisque les instances nationales
n'ont , jusqu 'à présent , rien donné.
Pour des raisons de crainte ou de mé-
fiance. Nous, les représentants des
peuples indiens du Mexique, pensons
donc que si le Gouvernement mexi-
cain continue de refuser une média-
tion nationale , il serait temps de pen-
ser à une médiation internationale.

Qui pourrait venir directement du se-
crétaire général de l'ONU, M. Kofi
Annan.
Que veulent aujourd'hui les
peuples indiens du Mexique et les
zapatistes par rapport à ce que pro-
pose le gouvernement du président
Ernesto Zedillo?
- L'initiative du président Zedillo
parle seulement de droit culturel des
populations indigènes. Les zapatistes
demandent que le Gouvernement
mexicain rende aux peuples indiens
du Mexique leurs droits politi ques et
leurs droits à la terre et non qu 'on
nous réduise à des communautés indi-
gènes sans droits. Car la globalisation
et le libre marché, non seulement
nous prennent nos terres, mais nous
privent de notre droit au développe-
ment. Nous demandons donc au Gou-
vernement mexicain de retirer son
initiative unilatérale qui ne garantit
aucunement la paix dans notre pays
Et de respecter notre droit inalié-
nable et imprescriptible à notre terre.

Propos recueillis par
LUISA BALLIN



E)trc/[i[R@ 
—-—^ " "" "" "\_ "\_ mamaaSmmmmmmmmmmmmmVmmmmmmVmimmmÊÈmm
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Actions jusqu 'au 31 juillet

_ Côte de boeuf . CK7 _
1er choix, frais du pays kg M.- À W u C)

( Ru m p steak de boeuf çyj
frais du pays, d'Argentine et du Brésil, 1er choix kg 40.- CyLlt/-

| ï Cuisses de poulet çjm
frais du pays et de France, sur barquette d'environ 400 g kg 13.50 ZJCK^KJ
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: • Compatible SMS, ) 11 * f"**" el rèteption SMS ]&
fonction Vibra HSUMWMB • Stond-by jusqu a 70 h

• Stand by jusqu'à 50 h «B : ; • Mail-Box, données «
• Autonomie jusqu'à 150 min RS5*?? * Me™,fe P°u[ 249 numè, °s fi

IpïSj§2||| • Autonomie jusqu'à 120 min t
¦- .S • Seulement 152 grammes i

i $;> î~p *.U-> Location par mois Fr. 53.- [v
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rrt m Irnnquillilé. Possibilité de reèarger latar le en tout temps, mobile

Novotronk Etui en cuir Novatronic Adapteur 12 V
• Etui en cuir pour marques NOVATRONIC * Capteur auto ,2 v Pour NOVATRONIC

les plus courantes n̂&aWto marques les plus courantes JÊmfwp

^
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

DU., .oc », MOKIA
PHILIPS lyssm È$ uomjp HOM* [*°s^̂ sJC

Philips Génie I f̂ifltiiiiii * Nolti° 6112 JHÎ
le plus petit et le plus lé- ISS Elégant Natel D. j  .
ger Natel D du monde! i§pïfc8fj%j[gl • Stond-by env. 60-270 b jBK*1''
• Fonctions mémoire et se- L \ • Autonomie env. 3-5 h ni • 4&SSR B

lection commandées por la «H • Grond affichage graphique HtiTC^ifit ¦

• Affichage graphique fil 19/ regroupement oppels/ré- il
; • Micro lélescopique flpPBr! &M: veil/colculatrice/horloge/ 9
< • Autonomie 90 minutes BÈ aSSËË! colendrier/jeux/35 mé- E
¦Hot keys Iml̂ JlgFTW ' lodies différentes
• Stond-by 80 heures È̂sSsjÊËgaj! * Emission et réception SMS il
Location par mois Fr. 63.-TH|K~*̂  Location par mois Fr. 74.-|l§)

i Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05 35.
'- Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
! «026/470 29 50. (PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz

42, « 026/912 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, s

; 026/660 66 23. (PC = propose également des ordina-
! teurs). Réparation rapide et remplacement immédiat
i d'appareils, «0800/559 111. HOTLINE pour ordina-

teurs et fax (Fr.2.13/minute) « 157 50 30.

JUSQU'AU 31 AOÛT, A
REPRISE SPÉCIALE M
DE FR. 4'000.-*
Si vous échangez maintenant votre ancienne Jm
voiture contre une Fiat Marea, nous vous Àm
offrons une reprise de Fr. 4'00Q.- ajoutée à À9
la valeur Eurotax de votre véhicule. JE
Confort et fonctionnalité de série. .daBiffllffffli ffll ^̂
Moteurs essence et turbodiesel de Jm
100 à 147 ch. Sécurité garantie. Jm
Ce modèle est aussi disponible J—\
en version break. Venez Jm
donc l'essayer! JE

, • - *" ""¦ î ^̂ ^̂ *8*  ̂ ¦ —""'Tîiii'îrr̂ jB

éÊÊmmX Ê̂̂ - ._.  __ lS^i^^l I

WÈ BPÎ m 1 f-"̂ ^^S 'SLj ZjËït M O ;M BL Jmm\

1
Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 OO.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani,
026/477 15 15. Corminbœuf : Garage & Carrosserie
Baechler & Fils SA, 026/475 18 06. Gousset: Garage Francey,
026/660 27 04. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA,
026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy,
026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, Garage,
026/475 12 77. Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet,
026/413 II 76> Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels ,
026/496 18 93. Ursy : Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. BOEUF
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/36L



P L A N È T E

Aide a l'Indonésie,
Keystone

mais attention!...
""77] Réunis à Paris mercredi et jeu
.'»'. di sous l'égide de la Banque
£y mondiale, une trentaine de
j fj  pays et d'organisations interna
¦ * ĵ tionales se sont engagés à dé-

""J* J lier les cordons de la bourse,
OgJ| mais en posant des conditions

£ Si la question de la crise asia-
Vj l  tique est bien sûr au centre des

g préoccupations des pays occi-
1 dentaux bailleurs de fonds de
o l 'Indonésie, la situation généra-
le le de l'archipel constitue égale-
3 ment un facteur d'inquiétude.

Jamais sans doute, depuis la
prise du pouvoir par l'ancien président
Suharto en 1965, le premier pays mu-
sulman du monde n'a paru en position
aussi délicate. D'abord, parce que les
réformes politiques promises par le
nouveau président Habibie sont loin,
très loin, de faire l'unanimité au sein
d'une armée indonésienne toujours
aussi contournable. Ensuite, parce que
la crise économique et la transition en
cours ne font qu 'accroître les tensions
inhérentes à ce vaste archipel de
18 000 fies. Tensions sécessionnistes,
mais aussi ethniques, surtout contre la
minorité chinoise, qui détient presque
tous les leviers de l'économie nationale.
Or, même si le besoin de capitaux est
aujourd'hui manifeste, compte tenu de
la très grave dépréciation de la roupie
et du surenchérissement consécutif des
importations, I octroi de nouveaux cré-
dits à Djakarta ne réglera pas tout. Au-
delà, le véritable enjeu du moment est
en effet, pour les autorités indoné-
siennes, de combattre le népotisme gé
néralisé hérité des années Suharto, et
de reconnaître la diversité nationale
sans endommager l'unité du pays. D'où
la nécessité, pour les bailleurs de fonds,
d'exiger une plus juste répartition des
fonds alloués et, surtout, de véritables
garanties sur la mise en place des ré-
formes promises. Richard Werl i

Vers une
coalition

CAMBODGE

Hun Sen entrouvre la porte
du pouvoir à l'opposition
Le Cambodge se dirige-t-il vers un
gouvernement de coalition tripartite?
L'homme fort du pays, Hun Sen, a as-
suré hier avoir obtenu la bénédiction
du roi Norodom Sihanouk pour diri-
ger le pays avec les partis de ses prin-
cipaux opposants, le prince Norodom
Ranariddh et l'ancien ministre Sam
Rainsy. Mais ces derniers, qui contes-
tent vigoureusement sa victoire aux
élections législatives, jugent cette
proposition prématurée.

«Le roi est satisfait de cette idée» , a
affi rmé Hun Sen à l'issue de son en-
tretien avec Norodom Sihanouk au
palais royal de Siem Reap, dans le
nord du pays. «Cela créera la coopé-
ration dans l'Assemblée nationale et
le gouvernement et instaurera une at-
mosphère favorable à la réconcilia-
tion nationale», s'est-il félicité.

Le feu vert de Norodom Sihanouk ,
s'il est confirmé , pourrait renforcer la
légitimité internationale que Hun
Sen a en grande partie perdue 1 an
dernier après son coup de force
contre le prince Ranariddh , avec qui il
partageait déjà le pouvoir. Le mo-
narque cambodgien est en effet très
populaire dans son pays et une figure
respectée sur la scène internationale.

ATS

BIRMANIE

Aung San Suu Kyi promet de
défier encore la junte militaire
Les militaires ont ramené hier de force le Prix Nobel de la paix restée blo
quée six jours dans sa voiture. Mme Albright est fâchée contre Rangoon.

La 

dirigeante de 1 opposition
birmane, Aung San Suu Kyi, a
promis de continuer à défier
la junte tant qu'elle ne pour-
ra pas rencontrer en toute li-

berté ses militants hors de la capitale.
«Je continuerai de sortir de Rangoon
encore et encore dès que je serai ré-
tablie» , a-t-elle déclaré, citée par son
porte-parole lors d'une conférence
de presse. «Je suis plus forte que ja-
mais», a-t-elle ajouté. Aung San Suu
Kyi a encouragé ses partisans à conti-
nuer la résistance contre la junte.

Le Prix Nobel de la paix, qui selon
ses partisans souffrait de déshydrata-
tion et1 de fièvre, a exigé que la junte
relâche ses partisans et fixe une date
pour des discussions directes avec
l'opposition. Selon des responsables
de son parti , la Ligue nationale pour
la démocratie (LND), l'opposante
était «furieuse» et le parti envisageait
une action en justice contre les auto-
rités.
SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE

«Elle a accusé les autorités mili-
taires de l'avoir enlevée de force,
d'avoir détourné sa voiture et
d'avoir utilisé la contrainte phy-
sique», a déclaré le président de la
LND. Aung San Suu Kyi, qui détient
le poste de secrétaire général du par-
ti, n'a pas assisté à la conférence de
presse car , selon des responsables de
son parti , elle est sous «suivi médical
constant» .

«Elle peut ne pas apprécier ce que
nous avons fait mais elle en sera re-
connaissante dans un proche ave-
nir», a dit un porte-parole du gouver-
nement lors d'une conférence de
presse pour expliquer l'intervention
des forces de sécurité. Il a ajouté que
cette initiative était fondée sur des
recommandations du médecin per-
sonnel de l'opposante , en raison d'in-
quiétudes concernant sa santé.
PAS D'AUTRE CHOIX

Les militaires ont ramené de force
la figure de proue de l'opposition à
Rangoon après six jours de confron-
tation. Selon des responsables des
services du renseignement de la jun-
te, les autorités ont «retiré» les deux
chauffeurs de l'opposante de sa voi-

Le Prix Nobel de la paix, qui selon son entourage souffrait de deshy-
dratation et de fièvre, a exigé que la junte relâche ses partisans et fixe
une date pour des discussions directes avec l'opposition. Keystone

ture. Un militaire a alors pris le vo-
lant pour ramener Aung San Suu Kyi
à son domicile.

«La décision a été prise pour le
bien des deux parties», a déclaré un
responsable des services de rensei-
gnement de la junte militaire. «Elle
avait refusé obstinément toute tenta-
tive de persuasion», a-t-il ajouté , esti-
mant que les autorités n'avaient pas
d'autre choix devant «l'intransigean -
ce» de l'opposante.
COLERE DE M""> ALBRIGHT

Le retour forcé de la dirigeante de
l'opposition birmane a été immédia-
tement dénoncé par les Etats-Unis.

' ' - ¦ ' * . S9H

Depuis l'Australie, où elle se trouvait
en visite, le secrétaire d'Etat Made-
leine Albright a relevé qu 'Aung San
Suu Kyi avait été ramenée contre son
gré à Rangoon «dans sa propre voi-
ture par un chauffeur militaire». Se-
lon elle, il s'agit «d'une violation in-
acceptable des droits de l'homme» .

Mme Albright a une nouvelle fois
appelé la junte militaire birmane à
ouvrir un dialogue avec la LND et a
suggéré que la communauté interna-
tionale redouble d'efforts pour faire
pression sur Rangoon. La LND a
remporté une victoire massive aux
élections de 1990, mais les militaires
ont refusé de la reconnaître. ATS

SIERRA LEONE

Sur fond de violence, le secrétaire
général de FONU parle de paix
Les violences en Sierra Leone au centre d'une conférence de l'Organisation des
Nations Unies. Le CICR ouvre un centre de physiothérapie à Freetown.

Le secrétaire gênerai des Nations
Unies, Kofi Annan , a ouvert hier à
New York une conférence sur l'avenir
de la Sierra Leone. La rébellion conti-
nue de faire régner la terreur dans ce
pays, près de six mois après avoir été
chassée de Freetown. Le CICR a ins-
tallé dans la capitale un nouveau
centre de physiothérapie.

Le président de la Sierra Leone,
Ahmad Tejan Kabbah , des membres
du gouvernement et de hauts respon-
sables internationaux assistent à la
conférence qui se tient à huis clos.
Parmi eux figurent notamment Tony
Lloyd, membre du Foreign Office bri-
tannique et Emma Bonino, commis-
saire européenne aux Affaires huma-
nitaires.

Les discussions portent sur la re-
construction du pays, dévasté par des
années de guerre civile, et sur le
désarmement des rebelles et de leurs
alliés du Front uni révolutionnaire
(RUF), dont les modalités n'ont tou-
jours pas été définies. Les ONG atten-
dent en outre des participants qu 'ils
examinent les moyens de traduire en
justice les putschistes, responsables

de mutilations, de viols et de meurtres
de civils.

Les opérations de désarmement
devraient incomber à la Force d'inter-
position ouest-africaine (ECOMOG),
dirigée par le Nigeria. En février der-
nier, cette force avait mis en déroute
la junte de Johnny Paul Koroma ,
l'homme qui avait évincé du pouvoir
le président Kabbah en mai 1997. Ko-
roma est toujours en fuite à l'heure
actuelle.

BESOINS LOGISTIQUES
Le Nigeria est pour l'instant le seul

pays à avoir proposé des renforts mi-
litaires pour la Sierra Leone, une an-
cienne colonie britanni que. Les
troupes nigérianes devraient vraisem-
blablement solliciter une aide logis-
tique des Etats-Unis pour s'attaquer
aux fiefs des rebelles, dans le nord et
l'est du pays, précise-t-on de sources
diplomatiques.

Les rebelles se livrent depuis fé-
vrier à de sanglantes représailles
contre la population civile, provo-
quant l'exode de dizaines de milliers
de personnes. Ces civils fuient surtout

vers la Guinée et le Nigeria , où ils
sont parqués dans des camps de réfu-
giés.

La dernière attaque en date s'est
produite lundi: un détachement de re-
belles, feignant de se rendre, a lancé
une offensive contre Kabala , à 200 km
au nord de Freetown. Des milliers de
civils sont en fuite et on ignore pour
l'heure qui contrôle la ville.

A New York, le président Kabbah a
expliqué que les forces antigouverne-
mentales n'avaient pas «d'autre pro-
gramme que de tuer , violer et mutiler
des civils» . Depuis mars, 500 victimes
de mutilations , incluant des amputa-
tions, ont été admises dans des hôpi-
taux, a indiqué pour sa part Kofi An-
nan.

Le CICR a d'ailleurs transformé un
ancien hôtel pour touristes de Free-
town en centre de physiothérapie. Ce
centre , d'une capacité de 120 lits, ac-
cueille les blessés de guerre et les civils
mutilés pour des traitements post-
opératoires. Les dix premiers patients
sont entrés dans l'ancien Lakka Cot-
ton Club le 14 juillet dernier , explique
l'organisation humanitaire. ATS

Choix juridique
risqué pour
Bill Clinton

AFFAIRE LEWINSKY

Le président a donc décide
de fournir un témoignage en-
registré sur vidéo. Politique-
ment correct, mais risqué.
Bill Clinton évite ainsi de compa-
raître en personne devant le grand
jury fédéral (Chambre de mise en ac-
cusation) réuni par M. Starr , mais il
devra s'expliquer sur vidéo sur la na-
ture de ses relations avec Monica Le-
winsky, qui affirme avoir eu des rela-
tions sexuelles avec lui, et sur une
présumée subornation de témoin. Le
26 janvier , Bill Clinton avait démenti
catégoriquement les faits devant des
caméras... mais pas sous serment.

Dans le camp démocrate , on dissi-
mulait à peine son soulagement. Des
élus au Congrès avaient averti la
Maison-Blanche il y a quelques mois
qu 'il ne fallait pas s'attendre à ce
qu 'ils soutiennent le président s'il dé-
clenchait une crise constitutionnelle
en refusant de témoigner. Crise qui
perturberait bien sûr gravement la
campagne électorale à l'automne et
diminuerait leurs chances de redeve-
nir majoritaires au lendemain du
scrutin du 3 novembre.

Depuis l'annonce la semaine der-
nière de négociations entre Mc David
Kendall , l'avocat de Bill Clinton , et le
procureur Starr , le président améri-
cain n'avait plus qu 'une excuse pour
se dérober à la citation à comparaître
du procureur: si Kenneth Starr insis-
tait pour qu 'il apparaisse en person-
ne devant le grand jury. Ce malaise
s'est dissipé quand M. Starr a cédé à la
plupart des conditions posées par M'
Kendall.

Reste que si l'on en croit les son-
dages d'opinion, les Américains ne
semblent pas accorder une grande
importance à ces rebondissements:
60% d'entre eux ont une opinion fa-
vorable de Bill Clinton. Sur ce total ,
60% pensent qu'il a eu une liaison
avec Monica Lewinsky et qu 'il a
menti sur ce sujet.

Dans le dernier sondage CBS, 60%
des Américains estiment que Bill
Clinton devrait témoigner , mais une
majorité d'entre eux pense que l'en-
quête du procureur Starr a des arriè-
re-pensées politiques et désapprou-
vent l'immunité accordée à Monica
Lewinsky en échange de son témoi-
gnage. Et 40% disent qu 'ils seront sa-
tisfaits si Bill Clinton ne dit rien de
plus que ce qu'il a déjà dit sur cette
affaire.

Il semble donc que, sur le plan po-
litique, Bill Clinton ait opté pour la
meilleure solution. Et sur le plan juri-
dique, il semble aussi que ce soit la
moins mauvaise. Car il pourra s'ex-
primer en présence de son avocat , un
avantage dont ne bénéficient pas les
personnes témoignant directement
devant un grand jury. Les jurés ver-
ront son sourire et son visage, grave,
sur leur écran de télévision , un «art»
dans lequel le président est passé
maître. AP

GAL. José Barrionuevo reaffirme
son innocence
• L'ancien ministre espagnol de l'In-
térieur José Barrionuevo, condamné
mercredi à 10 ans de prison par le Tri-
bunal suprême de Madrid dans le
procès des GAL, a réaffirmé jeudi
son innocence et annoncé son inten-
tion de faire appel. «Nous avons été
condamnés sans preuves», a lancé M.
Barrionuevo. «Nous avons évité à de
nombreuses personnes des violences
et souffrances , et nous devons répéter
une nouvelle fois que nos actes
étaient conformes aux principes
constitutionnels. Nous allons com-
battre ce jugement avec toutes les
procédures judiciaires disponibles.»

JAPON. Un nouveau premier
ministre
• Keizo Obuchi a été confirmé hier
au poste de premier ministre par le
Parlement japonais. Il a choisi une
équipe de vétérans du Parti libéral-
démocrate (PLD) pour sortir le pays
de la récession. Son entrée en scène a
toutefois été laborieuse , la chambre
haute de la Diète ne l'ayant pas sou-
tenu. ATS
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 31 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
CRIÉ AU SAC

25 séries pour Fr. 9 -
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45,

Estavayer, navette en ville dès 19 h.
Se recommande:

Parti social-démocrate d'Estavayer-le-Lac
17-331601

A AUMONT
Grande salle communale
Dimanche 2 août 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
de la section des samaritains

21e carton valeur Fr. 200.-
22e carton valeur Fr. 500 -

Très beau pavillon de lots
22 séries à Fr. 9.- 17-330260

À DOMPIERRE/FR
(au terrain de foot - buvette - couvert - cantine)

Dimanche 2 août 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + 2 superbes royales + jackpot

Lots en bons d'achat
Se recommande: le Théâtre du Courant d'Air

I 17-338345

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 2 août 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - doubles quines - cartons

(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)
Après chaque série: JACKPOT

24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h 45,
Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: FC Petie-Glâne juniors
17-334762

mjr W « 026/322 65 21 ^  ̂ ^£CARTE PB FPEUTE I ^

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

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

Org.: AVG Fribourg - SKV Fribourg - Groupement
fribourgeois en faveur des infirmes moteur cérébraux IMC

VOT
<J|p HEESSEEBES

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. SO.«
Fr. 70.--
Vrenelis et Fr,

La ROCHE Dimanche 2 août 1998, à 20 h Cantine

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries + série Bingo V916UT ¦ Tu / ^3\3\3ummt avec tableau électronique

Société des accordéonistes: L'Echo des Roches Cantine sur place goudronnée
17-333435

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 31 juillet 1998, à 20 h
Dimanche 2 août 1998, à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: "%Vi «AVIA» Volant:
Fr.10- -VLf Sen@S Fr. 3.- (5 séries )

25 x 40--
5 x 200.- 25 x so.- 5 X 500.-15 x 1QO-- •

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnes en bons d achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: Vendredi: Ludothèque de la Gruyère

Dimanche: Jeune Chambre économique de la Gruyère 130-021040

Cantine terrain de Football
VENDREDI 31 juillet 1998 à 20M5
DIMANCHE 2 AOUT 1998 à 20M5

S U P E R S  L O T O S
Quine : 22 x bon d'achat, val Fr. 50.-
Double quine : 22 x bon d'achat, val Fr. 80.-
Carton : 18 x bon d'achat, val. Fr. 150.-

22 séries pour Fr. 10.-
5è - 10e - 15è - 20è CARTON : Fr. 300.-

Contrôle Lototronic

SERIES SPECIALES : 3 x Fr. 500.- en bons d'achats
Valeur des lots : Fr. 8*260.-

Service de bus habituel
Invitation cordiale :

LOTO du 31 juillet 98 : FC Portalban-Gletterens Juniors
LOTO du 02 août 98 : FC Portalban-Gletterens

LA JOUX j t ĵ ê
Vendredi 31 juillet 1998 à 20 h 15 ^ASffjï^SiP
Vendredi 7 août 1998 à 20 h 15 '"¦» ^^

Salle communale

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Ordinateur tableau lumineux - Jeu de 1500 cartons

Pavillon Fr. 5000.- Bingo Fr. 500.-

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 1er août 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 2 août 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON 1

Invitation cordiale: LA PAROISSE Invitation cordiale: LE SYNDICAT PIE NOIR
130-020266

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

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

Organisation: 3 J
Samedi: Cercle ouvrier

l Dimanche: Cercle ouvrier <̂ Ë

Votre chance personnelle: billet de Fr. 100.- Votre chance personnelle: 1 cloche Fr. 170.-
Nom: Nom: 
Prénom: Prénom: 
Adresse: Adresse: 

Tirage le 31 juillet 1998 Tirage le 7 août 1998 

MÉIMIÈRES
Vendredi 31 juillet 1998 à 20 h 15 à la grande salle

SUPER LOTO des 3 Suisses
5500 fr. en bons d'achat

2 x 250 fr. aux derniers cartons
10 fr. la carte pour la soirée

25 quines - doubles quines - cartons
Transport: Moudon gare 18 h 20, Lucens gare 18 h 30,

Villeneuve 18 h 40, Granges-Marnand 18 h 45
Payerne gare 19 heures

Cordiale bienvenue: Société de tir Ménières
337007

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques
Dimanche 2 août 1998, à 1 4 h e t 20h15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon:

jambons, plateaux fromage, raclette, bons d'achat, cor-
beilles garnies, lots de viande pour grillades.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.
Feuille volante: Fr. 3-pour 4 séries.
Se recommande: La Clé-des-Champs
organisatrice des passeports-vacances du regroupe-
ment scolaire

130-018800

BOLLION (rte de Murist) Café du Tilleul
Samedi 1<" août 1998, à 20 h 15
Dimanche 2 août 1998, à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
Valeur des lots: Fr. 5240 - par loto
4 ROYALES à Fr. 200 - + JACKPOT
Abonnement: Fr. 8.- pour 22 séries
Salle non-fumeurs
Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h
Se recommandent:
Amicale pompiers Seiry-Bollion et
Coutumes et traditions, Bollion n-338osi

VALLON La Chaumière
Vendredi 31 juillet 1998, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 10- Valeur Fr. 6000.-

Quine: Fr. 50-en espèces
Double quine: Fr. 50.- + bons d'achat val. Fr. 80-
Carton: Fr. 50- + bons d'achat val. Fr. 120 -

? MONACO A
Bons d'achat• Un abonnement offert à chaque joueur •

Nouveau: LOTOTRONIC
Se recommande: Tir AC La Tannière, St-Aubin

*¦ Bus gratuit selon horaire habituel 17-337729



Les prix ont a
peine bougé au
mois de juillet

INFLATION

L'inflation est toujours à peine pal-
pable en Suisse. Pour le 3e mois consé-
cutif en juillet , son taux annuel reste
figé à 0,1%. Par rapport à juin , l'indi-
ce des prix affiche même un léger re-
cul de 0,1 %. En juillet 1997, le renché-
rissement annuel se situait encore à
0,5%, indiquait hier l'Office fédéral
de la statisti que (OFS).

La plus longue phase d'inflatior
quasi nulle continue. Depuis 1994, où
il atteignait 0,9% , le taux annuel
moyen est confiné sous la barre des
1%. Mieux même, il oscille entre zéro
et 0,1% depuis le début de l'année en
cours. Avec le tassement de juillet ,
l'indice des prix à la consommation
(IPC) atteint 103,8 points (100 = mai
1993), précise l'OFS.

Dans le détail , il apparaît que les
prix des fruits (- 3,3) et des légumes
(- 6,8%) ont le plus tiré l'IPC vers le
bas en juillet. Grâce à cette baisse sai-
sonnière, l'indice du groupe «alimen-
tation , boissons et tabac» présente un
tassement de 0,9%.
GRACE AUX TELECOMS

La libéralisation du secteur des té-
lécommunications fait également res-
sentir ses effets. Elle rejaillit à plein
sur l'indice des «transports et com-
munications» , qui affiche un recul de
0,2%. Les tarifs téléphoniques ont
ainsi diminué de 2,6% d'un mois à
l'autre. Ces prestations sont même en
baisse de 12,9% sur un an, ajoute
l'OFS.

Le groupe «loyer du logement et
énergie» est pour sa part inchangé,
malgré une hausse de 0,3% des prix
du mazout. Ce dernier demeure tou-
tefois 18,2% moins cher qu 'en juillet
1997. Le groupe «santé» ressort avec
un plus de 0,3% , en raison principale-
ment d'une augmentation des taxes
hospitalières. ATS

VALEURS ÉTRANGÈRES
Kuhne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Moto r Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bùhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano [
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rietern
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n

485 490 d SAirGroup n 467
820 825 Sarna n 2400

1140 d 1145 d Saurern 1587
7425 7495 Schindler n 2030
370 372.5 Schindler bp 2053

38500 37750 d Selecta Group n 335
38350 37600 SEZ Holding n 393

300 300 SGA bj 575 i
201 199 SGA n 620
115 115 SIG Holding n 1152

347.5 350 Sika Fin. bp 582
2850 2810 Sika Fin. n 971

184 180.5 d Stillhalter Vision p 463
3030 3117 Stratecn-B- 2161

364 365 Sulzer n 1130
2465 2486 Sulzer Medica n 38/
2477 2493 Surveillance n 53c

277.5 280 Surveillance p 258Ï
805 d 850 Swisslog n 16!

1889 1870 The Swatch Group p 110C
930 949 The Swatch Group n 252.!
903 900 UBS SA n 631

1565 1560 Unilabs p 64!
505 508 Usego-Holer-C. n 36!

3974 4035 Valora Hold. n 45S
1140 1140 Vaudoise Ass. p 461C
1145 1156 Villars p 271

23300 23675 Von Roll p 47.!
15450 15800 Vontobel p 262!

404 385.5 Zurich Ass. n 119C

Franc suissi

loche bj 15450 15800 Vontobel p 2625 2580 cSmme
'
rzbank 

1
56 65 ^SAIA-Burgess n 404 385.5 Zurich Ass. n 1190 1192 Daimler 158 15'i
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^t: \Z DowChemicalZ : izlizzzitizszzizz: \Z Du pont 94.2 93.21
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II J* 30. Jui, ]N3 Groep 112.75 110.!

FONDS DE PLACEMENT £ ,§ 12i5cl
MAN 564

Fonds en obligation Fonds en actions Mercks
3'11 S "

B9 ** &1) Swissca Bond SFr. 98.65 1) Swissca Switzerland 299.5 M„hl 1ru ,„
1) Swissca Bond Int'l 101.8 1) Swissca Small Caps 228.1 S" ,. J£ 1%.
1) Swissca Bond Invest CHF 1060.04 1) Swissca Europe 229.75 ™organj.r. IOB lui

1) Swissca Bond Invest DEM 1132.96 1)Swissca Asla . 69.4 ppLrn R7d w
1) Swissca Bond Invest USD 1056.08 1) Swissca America 203.8 E," ,£ imài
1) Swissca Bond Invest XEU 1250.29 1) Swissca France 220.75 pr-VcrL, A fi «,
1) Swissca Bond Invest FRF 5862.39 1) Swissca Germany 299 phiu^Sk R K̂ uTii
1) Swissca Bond Invest GBP 1247.61 1) Swissca G reat Britaîn 208.7 phiLpi»rt™i" IMK loi .
1) Swissca Bond Invest NLG 1117.9 Fonds immobiliers . HnS TOR 77'i
1) Swissca Bond Invest ITL 1215878 FIR 4350 d cVp 

C 
<,<in o,

1) Swissca Bond Invest ESP 125014 La Foncière 448 d n"h
r
.rin_ 17rfSÏ .£?;

1) Swissca Bond Invest AUD 1212.91 SwisscalFCA 298.5 d c|emen ' "n, Q5 ;

Sony 131 130.!
Suez- Lyon. Eaux

Les 10 plus fortes baisses Us 10 plus forts volumes Texaco
Texas Instruments 87.4 87.*-% Unilever 112.5 110.21

Bank Sarasin N -6.06 CS Group N 1043293 Unisys Corp. 40.4 39.:
Early Bird Inv P -4.97 UBS N 401137 Ĥ 1̂ ™

l0S
'

eS "~ 
"'

SAIA-Burgess N -4.57 CibaSC N 398131 
^

juviarainon 
g25 £

Tradition P -4.46 Nestlé N 131290 VIAG 1155 1151
Tege P -3.75 SAirGroup N 100333 VW 147 144.7!
Zehnder P -3.29 Novartis N 80699 Xerox

Industriehold N -2.56 Adecco P 69202 Zenith Electronics 0.96 0.9I

Interroll Hold. N -2.13 Von Roll P 57195 flafc-Ms Dollar
BT&T P -2.10 Zurich Ass. N 49123 Aetna " 71.9375 70.187!
Selecta GrouD N -2.08 Clariant N 47320 Amexco 112.75 113.7!

1) ¦ valeur nette d'inventaire + commissior

Cotées en Suissi
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola

4625
270.5 c
48.7
2580
1192

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Compute
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald'
Merck
Microsoft

72.437
58.812

38.7
59.562
81.937
31.062
35.37

92.437
62.2

83.062
70.687
42.12
57.62

89.562
74.12:

54.812
56.:

127.87:
84.62:
66.62:

123.31:
110.68:

7
123.68;
38.687!

74.187
59.87;

39.062:
60.62:

83.187
33.37:

35.2:
93.2

62.562:
85.37:

72.062:
40.62:

60.812!
91.37!

i 73.!
i 53.7!
i 57!
i 133.56!
i 87.187!
i 67.187!
I 125.62!
I 112.!

71.187!
I 124.43!
i 38.937!
i 43.937!
i 60.37!
i 55.312!
i 96.2!

Mark

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtl
United Techr

Allemagne
Adidas
Allianz
BAS F
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Banl
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

43.87!
58.62!
57.7!

93.562!

Franc françai.
I 94!
I 1191
i 3801

791
I 180]
I 347!
I 1201

329.!

Livre
6.811
8.32!

I 8.8;
i 7.97!
i 18.9;
i 7.2601

Florin
I 5
i 192.
i 62.
i 32.
I 15
i 164.
i 105.
i 149.

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagm
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles;
Glaxo Wellcome
Smith kline

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips
Royal Dutc
Unilever

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

VALEURS SUISSES
29.7
456

2196
710
134

1851
2030
2940
561 c
870

1299
1850
1445
453

176.75
578
591
915
450

2725
1350 c
1005
1110 c

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Cie Fin. Tradition [
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hold p
Dislelora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Ffilrischl -Hiirli n 669

775
460
870
840
593

1080 c
5365
1700
1080

235.5
1315
378

1904
2019
400

5210
775

Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n

Les 10 plus fortes housses

Netstal B 35.71 Bank Sarasin N
Adval Tech N 6.89 Early Bird Inv P
Batigroup N 6.66 SAIA-Burgess N
Ed. Zûblin P 5.84 Tradition P
Calida P 4.87 Tege P
Adecco P 4.78 Zehnder P
Schindler N 4.67 Industriehold N
Valora N 4.35 Interroll Hold. N
VP Vaduz P 4.08 BT&T P
Elma Elektr. N 4.00 Selecta Group N

Source = a TELEKURS

FETE NATIONALE

Le 1er Août rime avec bonnes
affaires pour les commerçants
Les vendeurs de feux d
chaque année à pareille

C

eux qui ont choisi de vendre
des feux d'artifice réalisent à
l'occasion de la fête nationale
environ 80% de leur chiffre
d'affaires annuel. Les Suisses

préfèrent la qualité à la quantité. «Plus
c'est haut , plus c'est beau», telle est la
devise. Et pour cela, us sont prêts a dé-
bourser davantage.

La plupart des articles (fusées, pé-
tards, feux de Bengale) que les Suisses
utiliseront samedi pour illuminer leui
soirée sont importés. Interrogé pai
l'ATS, Hamberger SA, l'un des rares
producteurs helvétiques, explique
qu'environ 20% sont fabriqués en
Suisse. Outre ses ventes dans le pays
l'entreprise d'Oberried am Brienzer-
see (BE) exporte ses fusées en Alle-
magne, Italie, Finlande et Grande-Bre-
tagne. Son chiffre d'affaires a atteint 1
millions de francs l'an dernier.

CHINE ET ALLEMAGNE
Selon les statistiques douanières

l'Allemagne et la Chine fournissent è
elles seules près de 90% des importa-
tions suisses de feux d'artifice. Les ar-
ticles bas de gamme proviennent sur-
tout de l'Empire du Milieu. Les
produits plus chers sont achetés che2
nos voisins d outre-Rhin.

Au 1er semestre 1998, la Suisse a im-
porté pour 8,5 millions de francs d'ar-
ticles pour feux d'artifice, ce qui cor-
respond à 973 tonnes. L'an dernier, les
importations totales avaient atteinl
732 tonnes pour une valeur de 10,1
millions. En 1991, année du 700e de la
Confédération , 826 tonnes avaient été

artifice, en Suisse, se frottent les mains. Comme
époque. Mais la plupart des articles sont importéi

HMNM
L'embarras du choix. Keystone

importées. Facture: 21,4 millions. Ce
montant élevé s'explique par l'utilisa
tion d'un matériel plus onéreux pou
les grandes occasions.
BOOM AU 1"AOUT

Le boom des ventes de feux d'artifi
ce a lieu à l'occasion de la fête nationa
le, précise Gilbert Porchet, directeui
propriétaire de Sugyp Import Porchei
la principale entreprise romande d'im
portation , sise à Grandson (VD'
«Près de 80% du chiffre d'affaires es
réalisé à cette occasion», estime s<
consœur lucernoise Bugano.

Le reste du chiffre d'affaires est réa
lise notamment à Nouvel-An. Cer
taines stations de ski valaisannes orga
nisent des feux d'artifice pour le;
touristes, explique M. Porchet.
1000 FRANCS LA MINUTE

Les importateurs fournissent le:
grands distributeurs. «Nous travaillom
avec Coop, les petits commerces et le:
drogueries», indique M. Porchet. D<
son côté, Bugano approvisionne, entre

autres, Migros. Pour une bonne part , k
matériel livré se constitue de petits ar
ticles destinés aux particuliers.

Ils offrent également des spectacle!
pyrotechniques aux communes. Cette
année, la société de M. Porchet a four
ni du matériel à 65 communes ro
mandes pour fêter comme il se doit le
1" Août. Concrètement , cela représen
te 25 tonnes de matériel , dont 4 tonne!
de poudre, pour un montant de 30(
000 francs.

Les budgets des communes varien
entre 1000 et 20000 francs. Pai
exemple, Yverdon a débloqué 1000C
francs et Sion dépensé 18000 franc;
pour l'occasion, indique M. Porchet
«Pour un beau spectacle , il faut comp
ter 1000 francs la minute».

D'ABORD LA QUALITE
Les grands distributeurs sont opti

mistes pour l'édition 98 du 1er Août
«Certaines sociétés régionales tablen
sur une hausse des ventes supérieure i
10%», déclare Karl Weisskopf, porte
parole de Coop. Le facteur météo res
te important. «Les gens effectuent sou
vent leurs achats au dernier moment»

Côté tendance, «les Suisses préfè
rent la qualité a la quantité», relevé M
Weisskopf. «Ils achètent moins mail
choisissent des fusées qui vont plu:
haut , qui ont plus d'effet et dont le prb
est plus élevé». Les prévisions son
également au beau fixe chez Loeb i
Berne. «Les ventes 98 dépasseron
celles de 97. La hausse devrait être
d'environ 5%», indique le grand ma
gasin bernois. ATÎ

klifflil
JO. lu

$us
DM
Fr. françai ;
Lires
Pesetas
Drachmes

65.71
117.31
389.11

113636.31
9615.31

18181.8

La Banque

1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Acheti

IS. Juil

DowJone:

Cours sélectionné!
par la Divisior

clientèle-placemen
de l:

Avec 100 franc on achète.»

39.61
11111.1"

816.3;
9174.3"
131.5̂

2392.3'

Billet:

8 £ sterling
D Escudos
D Schill. aut
B Yens
8 Florins hol
1 Fr. belges

Devises
Veni

1.498!
-.99!
84.4I

25.23!
-.0858!
1.000!
12.00!
4.09;
74.9!
1.05'

1.665!
-.51!
2.46
-.8!

Acheti

1.4!
-.9-

82.7!
24-

-.08!
-.9!

11.5!
3.9I
73.-
-.9!

Veni

1.5!
1.0!

85.2!
25/

-.08!
1.0-

12.2!
4.11
76.-
1.0!

-.5!
2.5!
_ j

1.466!
-.972!

82.8!
24.68!

-.0837!
-.971!
11.77!
4.01
76.4!
1.021

1.634!
-.48:
2.41
-.801

cantophoncLa ligne directe
avec votre compte

Les vacanciers
suisses perdenl
de l'argent
Les touristes suisses paient souven
trop cher les souvenirs et autres habit
qu 'ils ramènent de voyage. Par oubl
ou par manque d'information , ils ne si
font pas rembourser la Taxe sur la va
leur ajoutée (TVA) qu'ils ont payée ;
l'étranger. Et pourtant , cet argent qu
leur revient de droit peut être récupé
ré facilement dans les gares.

Les biens exportés vers la Suissi
sont totalement dégrevés de la taxe
Conformément au principe de terri
torialité régissant la TVA, seules son
imposables les opérations réalisée
dans le pays dont on a la nationalité
Pour ne pas faire valoir ce droit , le
Suisses perdent chaque année plu
sieurs centaines de milliers de francs
montre une enquête de 1 ATS.

Les touristes étrangers profiten
déjà largement de cette règle. Dans 2<
pays, des chaînes de magasins renom
mées sont reliées à un système de re
couvrement de la taxe, appelé «refund
System». 125 000 magasins participen
à ce réseau. Ils délivrent à leurs client!
un chèque de recouvrement dès que
l'achat atteint un certain montant.

De retour de vacances, le touriste
doit faire timbrer ce chèque au passa
ge de la douane, afin de confirme:
l'exportation de la chemise ou de:
souliers achetés sur une place enso
leillée en Italie ou en France. Il se ren
dra ensuite dans l'agence prévue à ce
effet pour se faire rembourser laTV 5̂
en espèces ou pour bonifier sa carte
de crédit ou son compte bancaire.

La plus grande société de recouvre
ment, l'entreprise suédoise Global Re
fund, a ouvert 400 agences dans L
monde. Elle collabore aujourd'hui aus
si avec les CFE Sur les 60 agences, 33 si
trouvent dans les grandes gares. Le
autres bureaux de recouvrement son
situés dans les aéroports importants e
près de certains postes frontière. AT!

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 l i tre

3000-5999 litres 28.5

MÉTAUX
Or-S/Ûnce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/on(
Argent-Frs/ki
Kruger RanrJ
Platine- S/on<
Platine-Irs/ki

INDICES
S SPI 5059.65 5121.5
ra SMI B102.7 8205.5
~ Dow Jones 8914.96 9024.1
m DAX 5853 63 5880.8
J£ CAC40 4139.19 4197.6

Nikkei 16158.1 16201 6

0848 888 001
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k̂\ 20 séries avec Fr. 400.- de lots par série - Fr. 8000.- de lots

^^̂  
I V^ |̂HM

V^ m W 5 lots/série: 2 quines de Fr. 40.-, 1er caton Fr. 150 -,
^m m m W^mtW M HLIM B M Wmmmmm k̂mmtW ¦ ^̂  2e carton Fr. 100.- 3e carton Fr. 70.-

Vendredi 31 juillet 1998, à 20 h - gement: Fr. 10;- /Volant Fr. 3.-5 séries
* ' Tous les lots en marchandises + 50-, 30 -ou 20 -en espèce

SOUS cantîne/sol goudronné - Bal/animation/Bars après le loto Contrôle électroniques - tableau lumineux
s -N. i—k v~~w r~_w i—b i •>. i—b i— b i —b Service de parc organisé sur sol en dur

©?WULrauL^S BINGO ™, Fr. 1000.-
17-338388

GRAND LOTO
Hôtel de la Croix-Fédérale du Crêt
vendredi 31 juillet 1998 à 20 h 15

Magnifique pavillon de lots: bons d'achat de Fr. 300 -, Fr. 200 -,
Fr. 100 -, plats de grillade, assortiments de saucisses fumées,
lots de fromage, seilles garnies, etc.

Nouveau système

Abonnement: Fr. 10-pour 18 séries, volant Fr. 4- pour 6 séries

Se recommandent: les cadets de La Lyre, Le Crêt 130 02103a

SUPER LOTO RAPIDE GÉANT
FRIBOURG HALLE DU COMPTOIR DIM. 2 AOÛT 14 H

CARTE BONUS NON VALABLE LOTOTRONIC 1 SÉRIE ROYALE

40 x 60.- 40x100.- 40x500.-
ESPÈCE & B0NS ESPÈCE & BONS ESPÈCE & BONS
1 ABONN.: 20.- 6 ABONIM.: 100.- VOLANT: 5.- POUR 10 FOIS

Org.: Société de tir Les Amis du petit calibre
17-337367
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I Opti\ RiSiir ©
4 ^SaV-v SfiTlÉllfc fi| Ctow  ̂n ffST TIi Fribourg W^mbÀ

r ^ à^^HÊÊ18jui||efWlQ2a
18 août ^VE/FR 31.7. THE FIFTH ELEMENT, Edf QQ

WSA 18. TWISTER .Edf JQ 1
Dl/SO 2.8. BLUES BMÏÏHERS, Edf

LU/MO 3.8. LE BOSSU. VF
MA/DI 4.8. CARNE TREMULA. VOdf PRIX DES BJLIETJ : PLEIN TARIF FRS. 14-
ME/MI 5.8. FACE/OFF, Edf AVEC w «RTE JEUNESSE UBS FRS.-M-
IE/D0 6 i  MA VIFFN ROiE Fd TJCKErPREIS FR.W-

wr .ro S .' r,J,M r,r ' MIT DER UBS Jl/ÛENDKARTE FR.11.-
VE/FR ?.?. 5CREAM , Edf AVS/AI -AHV/IV FRS.IO.-
SA/SA U. MEN IN 5LACK, Edf <ARTE CINE- FIDELITE ACCEPTéE
Dl /SO 3.8. MY BEST FRIENDS WEDDlNû, Edf «WEWE «5»^DEUE

IJ 
JUILLET»:

LU/MO 10.8. JACKIE BROWN.Edf . ^"î STiT
M £1 r^^îWSiïVl? ™'™ O^ERTURE DELA CAI5SEET DU M0VIE BARME/MI 12.8. GOOD WILL HUNTINû , Edf *C DE L OPEN AIR DES ZOHOO -
JE/DO 13.8. BROKEN SILENCE, Edf r̂ ŝ ??^f N̂-ÀPF? T̂l£tÎ UCRE',UÎ<:tytE
VE/FR 14 8 ANAVTMIA VF ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEM PS
SAKA 4 K i  l lTAUtr  fit ORGANISATION:LUNA Afi EN COLLA BORATIONJ/Vi/1 1S.5. IlIflNIC , Edf AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SALAFA S A
DI/SO 16.8. TOMORROWNEVE R DIES, Edf htrp.v/«U,..r«,̂ r.kino.ch
LU/MO 17.8. MONTY PYTHON: THE MEANINÛ OF LIFE, Edf
MA/PI 18.8. LE P)NERDE CONS,Fd
«UBS SPECIAL NIGHT

&& mm rnmm ( IRQmmmmJSSSmm FREIBURG FRIBOURG liUÉiiU UDJ

Samedi 1.8 TWISTER
Dimanche 2.8 BLUES BROTHERS
Lundi 3.8 LE BOSSU
20 billets par projection pour les lecteurs de
«La Liberté»
A retirer à: «La Liberté», bd de Pérolles 42 à Fribourg,

v 026/426 44 66

il i| ier août i muMM au camping La Forêt-Sorens ~
C£C Brocante

118 h ORCHESTRE + COR DES ALPES de Marly
I 20 h 30 Discours de M. Laurent Chassot , JÊÊÊL^ Avendre

Président des JDC mJÊ armoires en sapin,
21 h 30 FEUX h «J ITeZTL
FEUX - ORCHESTRE ;r_ J^"̂
AMBIANCE - JAMBON , de 13 h 30 à 18 h.
SOUPE À L'OIGNON ET SCHUBLINGS ,--f A ~ 

.ÈÊÈ( ?|? enfuie hSe recommande: Famille Colella illîfiliïlk f̂ll130 21084 l//i \ il\UraWff//l w 026/436 32 65.ffffinmmiHMNiimmii / 1733545S

30e anniversaire du Ski-Club Siviriez
Pendant tout le week-end: restauration chaude et animation / Bars, etc.

Vendredi 31 juillet: dès 20 h SUPER LOTO (ouverture cantine dès 18 h res-
tauration)

dès 22 h 30 INÉDIT BAL-DISCO pour jeunes et moins jeunes
Samedi 1er août: dès 9 h premiers jeux inter-sociétés de Siviriez

Tests physiques de l'Ass. frib. de ski et Snowboard
Brevet VTT La danoise

dès 20 h Manifestation du 1w Août, soupe à l'oignon offerte,
bal, musique. Bars, Allocution de M. Pierre Aeby,
conseiller aux Etats

Dimanche 2 août: Journée officielle du 30° anniversaire: messe, ban-
quet, etC. 17-338390

M*Jk i S fMpBFS rî fl\JLW\<* ̂  vô vi
^^> xe* 

¦/  1
Toute la journée ^^  ̂

M
animation avec Kazou 

 ̂ gm
• Château gonflable A> à^Ê
• Concours de pétanque , finale à 18h. % ^H• Vers 11 h. et iSh. cors des Alpes JkW
• Vers 14h30 prestation de "Enjoy ", jeune groupe Brocois j t̂ k
• Stands artisanaux '̂ ^H
• Bars ouverts-toute la journée ^^^
Grande soirée animée:
• De 20h-20h30 partie officielle avec allocution de M. Giovanni Giunta,

délégué du bureau de l'intégration européenne, l
• Vers 22h. grand feu d'artifice Organisation :
• Animation musicale avec Kazou -iMffîS?W&
• Bars et ambiance tous âges 'Ŵ ÊÈiM
Restauration chaude midi et soir -3Ë.*-
(steaks, frites, saucisses, soupe de chalet) JfetfCSSE 6R{)C

(̂âffloa LM?â 3a 3i\b sms Ssrafê® M SSMOSLIQ

 ̂
Dès 149.- yk

Offrez-vous un baptême
de l'air rétro unique et

¦ 

inoubliable, pour les pas-
sionnés de l'aviation et
es autres (particuliers

A vendre

un agencement
de salon
de coiffure
pour
petits locaux
« 026/660 61 91

17-338474

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix
tr 026/475 45 37

17-338278

C Ail ACE du 
^^**̂

~

Ch. de> Artisan» 4 I \i §¦ H 11 I" I | .' 026/912 29 69

ê^̂ ~ BULLE
Zone industrielle de Palud OUVERT LE SAMEDI MATIN (vente)

® mazoa
NOS OCCASIONS

MARQUE TYPE Ire IMM. KM

FIAT COUPÉ 1 2.01 16V TURBO 1 27.09.96 | 12000
FORD SIERRA I M0NDE0 V6 1 05.01.95 I 72000
FORD SIERRA LEADER 20.02.90 88 000
LANCIA ZETA
MAZDA 
MAZDA 323
OPEL KADETT
PEUGEOT 405
TOYOTA C0R0LLA
VOLVO 
VOLVO

2.0I TURBO HL 6.97 36 000
3231.3I GLX 03.01.89 92 700
1,6.1 F GLX ULTRA 26.08.94 66 750
Gsi 16V 06.09.89 96 000
Gli l.6 02.02.93 69 600
1,6 GLI 07.03.94 47 800
460 2.0I JUBILE 28.06.94 86 400
440 2.01 21.10.94 71 400

VOLVO V40 2.01 11.10.96 58700
VOLVO V401.8I 22.08.96 22 500
VOLVO 760 DIESEL 13.03.85 190 165
VW GOLF S PLUS 17.06.94 106 800

VÉHICULES DE DIRECTION1
"VOLVO 1 850 TPI 1 19.04.96 ¦ 47ÔÔÔ"
VOLVO S40 1.8I 09.10.97 16 000
VOLVO V40 LPT 06.05.98 5 000
VOLVO
MAZDA
MAZDA
MAZDA

XC 70 14.01.98 7 000
121 RAINBOW 08.08.96 16000
6261.81 BREAK 09.06.98 3 000
121 SALSA [ 29.IO.97 l 4 500

130-21102

OCCASIONS
avec garantie ^̂ g^
et grandes facilités Êku SpF
de paiement ^Gn^^

Renault:
R21Tl,4p. Fr. 3 800.-
R21 break Alizé Fr. 15 900.-
R21 break Alizé Fr. 11 900.-
Clio Oasis 1A 5 p. Fr. 12 500-
R19 Chamade 1.8 16VFr. 6 800.-
R19 cabriolet 1.8 Fr. 15 300
Megane RXE 2.0 Fr. 21 000
Megane Classic RXE Fr. 23 900
Laguna RXE V6 Fr. 29 900
Rat Punto GT
turbo 1.4 Fr. 16900
Ford Mondeo
GLX2.0 16V Fr. 8 900-
Opel Vectra 4 p. aut. Fr. 11 900-
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7 900-
Citroën AX 5 p. 1.1 Fr. 8 900.-
Nissan Sunny
Trend 1.6 Fr. 4 500.-
VW Golf break 1.8 CL Fr. 16 500.-

17-338145

RGA R A <3 JE

1 RENAULT
1723 Marly * 026/436 56 56



Ce sera peut-être
le déclic

PAR GEORGES PLOMB

Q
uelle surprise! La Constitu-
tion fédérale de 1848, peut-

être l'acte le plus révolutionnaire
de toute l'histoire suisse, en-
nuyait alors à peu près tout le
monde. Il faut dire que «tout le
monde» était épuisé. Personne
n 'avait obtenu exactement ce
qu'il voulait. Les radicaux les
plus fonceurs - avec à leur tête
des hommes comme le Vaudois
Henri Druey - misaient carré-
ment sur une Suisse centralisée,
unitaire. Quant aux conserva-
teurs-catholiques, l'ancienne
Confédération d 'Etats leur aurait
suffi largement. L'idée de recou-
rir au modèle fédéral américain -
le Conseil des Etats faisant équi-
libre au Conseil national comme
le Sénat fait équilibre à la
Chambre des représentants -
s 'est imposé «in extremis», un
peu comme le compromis de la
dernière chance. Et les compro-
mis de la dernière chance soulè-
vent rarement l'enthousiasme
des foules.

Eh! bien, en ouvrant l'année du
150e anniversaire de l 'Etat fédé-
ral, on s 'est demandé si on allait
nous refaire le même coup. Il y
avait à nouveau une sorte de tié-
deur dans l'air. Les premières
manifestations, les premières
célébrations - à de rares excep-
tions près - se déroulaient dans
une indifférence polie.

Si la chose pouvait se conce-
voir de la part de cantons qui fi-
guraient alors parmi les vaincus
(ceux de l 'ex-Sonderbund
d'abord), pour les autres, on
comprenait déjà moins.

Maintenant, il y a comme un
déclic qui se produit. Le succès
grandissant remporté par les ex-
positions tournant autour dt
150e en fournit un signe. Bon,
c'est le temps des vacances. Les
gens ont plus de moments
libres. Le vrai test, ce seront évi-
demment les festivités du 12
septembre - qui marquent le vrai
démarrage de la Constitution de
1848 et, par conséquent, de l'Etat
fédéral moderne. Mais il y a de
l'espoir.

CFF. L'AGalOO ans
et montre ses «dents»

INFO D A L É M A N I E

Certains jours, ici-bas, on n'a
pas de quoi être fier... L'affaire
des fonds en déshérence, les
aveux de dopage de Zûlle, le

¦̂ sort atroce réservé aux ours
, .  de Berne... Las, foin d'auto-
0} flagellationI Nous sommes
"̂  tout de même les plus record-

ÇQ men and women de l'usage
Çm\ du train en Europe. Le fameux

Abonnement général (AG) -
sorte de second passeport en

Suisse - fête ainsi ses 100 ans. Succès
sur toute la ligne: 210500 cartes ven-
dues cette année (11% de Ve classe).
Et les CFF de caresser désormais le
client dans le sens du poil. N'ont-ils
pas introduit un «AG pour chien» il y a
deux ans. Suprême délicatesse, la
photo du canidé n'est pas nécessaire.
De plus, le règlement ne prévoit pas
de supplément de tarif en cas de mor-
sure du contrôleur... Ouaf.

Gare. Les escalators
nouveaux sont là...
_,_ C est fois c est fini. En gare de
^5 Berne, le bruit grinçant des
S escalators n 'écorchera plus
/B les oreilles des touristes dé-
fj t̂K barquant à potron-minet. Le

 ̂
remplacement commencé

mm hier s 'achèvera d'ici au 21
Cjjjj^ août. Les voyageurs 

de 
tout~ poil apprécieront. Les cou-

rants d'air, eux, continueront
de régner en maître.

PaFJ

1848-1993

La Constitution de 1848 a fait un
tabac, mais le score est très drôle
Fribourg, Lucerne et Tessin votent a contre-emploi
citoyens. La nouvelle Charte faisait bâiller. Elle était trop ceci, ou pas assez cela. Incroyable

Q

uinze cantons et demi pour
Six cantons et demi contre
La première Constitutior
fédérale , en 1848, passe san:
bavure. Le score est auss
net pour les électeurs. Alon

que 145584 disent «oui», 5432C
autres répondent «non» (seuls 14 can-
tons et 2 demi-cantons sont comptés)
C'est en août 1848 que les cantons
tranchent - chacun selon ses règles. LE
Diète en prendra connaissance le il
septembre. Les résultats sont parfois
surprenants.

Voyez les opposants. La liste offi -
cielle donne Uri , Schwytz, Obwald
Nidwald , Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, Zoug, Valais et Tessin. Ce
n'est pas tout à fait l'ex-Sonderbunc
défait en 1847 par Guillaume-Henr
Dufour.
FRIBOURG ET LUCERNE

Première curiosité: Fribourg el
Lucerne n'y figurent pas. Or tous
deux étaient des piliers de l'ex-Son-
derbund. Qu'est-il arrivé? L'un ei
l'autre avaient passé sous contrôle
radical. Et Fribourg ne fit voter que le
Grand Conseil (le peup le aurait pro-
bablement voter non).

Quant à Lucerne, on y mit en-
semble abstentionnistes et accep-
tants... Ça, c'est que raconte le Neu-
châtelois Jean-François Aubert dans
son Traité de droit constitutionnel.

Deuxième curiosité: le Tessin y fi-
gure, lui. Il avait pourtant participé È
la coalition anti-Sonderbund. Mais i
avait mis des conditions à son oui
Du coup, la Diète décida de le range]
parmi les opposants. Appenzel
Rhodes-Intérieures y est aussi
Certes, il n 'avait pas fait la guerre
(comme Neuchâtel et Bâle-Ville)
Mais lui sympathisait avec l'ex-al-
liance séparée.
STUPEFIANT DESINTERET

La participation - compte tenu de
l'enjeu - ne fut pas fantasti que nor
plus. Sur 450000 électeurs, on estime
que 200000 ont voté. Pourquoi ce
stupéfiant désintérêt?

Flavio Cotti se faisant maquiller pour prononcer son discours. Keystone

Selon Aubert , les révolutions de
Paris, Vienne , Francfort ou Turin in-
téressaient bien plus.

La Constitution était jugée trop
centralisatrice par les uns, pas assez
par les autres.

Le bicamérisme inspiré des Etats
Unis - le Conseil des Etats faisani
jeu égal avec le Conseil national -
n'enthousiasmait pas. L'Etat fédéral
le Vaudois Henri Druey l'aurait vou-
lu encore beaucoup plus centralisé.

On l'a dit: chaque canton a voté -
ou refusé - la Constitution comme i
voulait. Ne votèrent selon le mode
actuel que 14 cantons et 2 demi-can-
tons.

A Fribourg, le Grand Conseil déci-
da. Aux Grisons, ce furent les «voi>
comitiales» , dans les autres k
«Landsgemeinde» .
LES 7 PREMIERS CF

Peu importe, la Constitution avai
passé. Le 6 novembre, les première:
Chambres fédérales se réunissaient
Le 16, elles élisaient les 7 premier:
conseillers fédéraux: le Zurichoi:
Furrer (1" président), le Bernoi:
Ochsenbein , le Vaudois Druey, le So

Le plus fou, c'est l'indifférence des

leurois Munzmger, le Tessinois ne devenait Ville fédérale. La machi
Franscini , l'Argovien Frey-Herosé, ne, pour 150 ans, était lancée.
le Saint-Gallois Naeff. Et le 27, Ber- GEORGES PLOMI

TRAFIC ET AMÉNAGEMENT

Les transports publics veulent
séduire les touristes
Apres des efforts pour réduire le trafic motorise pendulaire, une étude de
l'Office fédéral de l'aménagement du territoire examine le trafic touristique
L'Office fédéral de l'aménagemeni
du territoire (OFAT), dans un docu-
ment publié hier , a calculé que la moi-
tié des kilomètres parcourus sont au-
jourd'hui motivés par les loisirs
contre 21% par le travail et 13% pai
les achats. Pour les seuls loisirs, les
trois quarts des distances sont par-
courues en voiture.
LONGTEMPS NÉGLIGÉ

Les raisons de ce développemeni
sont connues: davantage de temps
disponible pour les loisirs, augmenta-
tion de l'offre de destinations de va-
cances, nombre croissant de «jeunes
retraités» prêts au voyage, entre
autres. Parallèlement , l'impact du tra-
fic de loisirs sur le territoire et l'envi-
ronnement a été longtemps négligé
admet l'OFAT.

"De nombreuses offres - casinos
parcs d'attraction , cinémas multiplex
restaurants «drive-in», complexes
sportifs - sont conçues à l'extérieui
des agglomérations pour faciliter l'ac-
cès aux voitures. De ce fait , on ne s'esl
pas préoccupé de les relier aux ré-
seaux de transports publics.

Il en résulte une augmentation di
bruit et de la pollution de l'air, un

morcellement des paysages et une at
teinte à la qualité de la vie pour de
nombreux habitants. On peut remé
dier à cette situation , mais les mesure:
envisageables sont «très délicates» ;
expliquer: on craint toujours une at
teinte à la liberté individuelle.

Il faut d'abord , dit l'OFAT, mieuj
utiliser le milieu bâti pour éviter une
extension incontrôlée de l'urbanisa
tion. L offre des transports public:
doit être élargie (notamment ver:
l'extérieur des localités), conjointe

ment a une promotion des parcour:
pour piétons et cyclistes.

Mais l'Etat ne peut pas prendre er
charge tous les coûts de construction
d'exploitation et d'entretien des in
frastructures découlant du trafic de
loisirs.

Si, malgré l'existence de transport:
publics, on choisit la voiture pour at
teindre une installation sportive, i
faudra bien s'acquitter d'une taxe de
stationnement en proportion.

FRANçOIS NUSSBAUIV

Pas de sport sans voiture
Chaque Suisse fait du
sport , en moyenne, une
fois par semaine et, poui
pouvoir le faire, parcourt
1700 km par an. En mult
pliant le nombre de per-
sonnes qui se déplacent
par les distances parcou
rues, on obtient 12 mil-
liards de personnes-kilo-
mètres (300 000 fois le
tour de la Terre). Ce
chiffre augmentera enco

re de 10% d'ici à 2010.
Il s'agit souvent de petits
trajets de 15 km environ
(salles de gym, piscines,
sentiers pédestres). Pou
le ski, l'alpinisme ou la
plongée, les distances
sont plus longues. Mais,
dans 78% des cas, c'est
la voiture qui est utilisée
pour atteindre le lieu
d'activité (18% pour les
transports publics, 4%

pour la marche et le
vélo). LOFAT indique
également que les
voyages de la population
vers des destinations
hors d'Europe ont triplé
depuis 1980, pour at-
teindre 1 million aujour-
d'hui.Dans le même
temps, le nombre de
voyages de vacances en
Suisse est resté stable à
près de 5 millions. FNL

Expos: Berne et Prangins flambent
O surprise , les exposi- lée dans le palais, l'autre Aubert! - complète le
tions tournant autour du - expo itinérante qui fait voyage.
150e anniversaire de le tour de la Suisse - Les expositions du Mu-
l'Etat fédéral marchent dans une demi-douzaine sée national de Prangins
bien. Celle de Berne - de cars. La seconde a marchent aussi très fort ,
qui se tient jusqu'au 23 déjà été vue par 131 000 Payantes, elles attirent
août - s'envole. D'ordi- visiteurs. Avec Berne, on 400 à 500 visiteurs par
naire, le Palais fédéral pourrait bien en ajouter jour. Côté Suisses ,
attire en juillet dans les 20000 ou 25 000. Toutes beaucoup d'Aléma-
7000 personnes. Cette deux usent largement niques font le déplace-
fois , il en vient entre 500 d'Internet et du multimé- ment. Côté étrangers, on
et 1000 par jour. L'expo- dia. observe pas mal de Bri-
sition est gratuite et , ce Tout y est: la construc- tanniques, de Néerlan-
qui est rare, les gens tion de l'Etat fédéral , la dais, d'Allemands , de
peuvent se balader libre- révolution industrielle, le Français. Alors que le
ment. fonctionnement du sys- musée permanent roule
On y voit même des Ro- tème, les enjeux d'au- sur la vie des Suisses
mands. Parmi les étran- jourd'hui. Chacun des 7 entre 1750 et 1920, l'ex-
gers , on remarque une conseillers fédéraux et position temporaire se
forte participation d'Aile- des 246 députés s'y ex- concentre sur le pouvoir
mands , de gens de l'Est , priment sur écran. Un de l'image autour des ré-
de Japonais. Une partie double volume-souvenir volutions de 1848. Et ça
de l'exposition est instal- - avec du Jean-François paie. GPb

Une lettre ouverte
à Clinton

FONDS EN DESHERENCl

L affaire des avoirs en déshérence ni
connaît aucune trêve durant l'été
Jeudi , c'est l'annonce d'une ren
contre entre le président de li
Confédération et l'économie suisse
ainsi qu 'une nouvelle étude de I;
BNS sur l'or nazi. Aujourd'hui , c'es
une lettre ouverte à Bill Clinton dan:
la presse américaine et une attaque
de Jean-Christian Lambelet contre
la Commission Bergier dans li
«NZZ».

La rencontre entre le président de
la Confédération Flavio Cotti et le:
dirigeants de l'économie suisse i
propos des menaces de sanctions au:
Etats-Unis aura lieu le 7 septembre
prochain. Une dizaine de hauts diri
géants des banques, des assurance:
et de l'industrie ainsi que des repré
sentants du Vorort et la Banque na
tionale sont invités à la réunion.

C'est ce qu'a indiqué jeudi ;
l' agence AP de presse la porte-paro
le de la «task-force» du Départe
ment fédéral des affaires étrangère
(DFAE), Linda Shepard. La «task
force suisse - Seconde Guerre mon
diale» avait déjà tenu régulièremen
de telles séances avec les milieux di
l'économie.

C'est pourtant la première foi
que le président de la Confédératioi
lui-même prend l'intitiative de les in
viter et partici pe à la réunion.

Le but de cette rencontre est di
procéder à une anal yse de la situa
tion et de déterminer l'attitude :
adopter. Une participation des part i
politi ques n'est pas prévue. AT!



DESTINATION FRANCE

Les mille étangs de la Haute-Saône
Ils ont été enfantés par un glacier qui a créé, en se retirant un paysage plein de charme.
S'y côtoyent la célèbre «eau de cerise», les souvenirs du Corbusier et du moine Colomban

A 

un jet de pierre de Belfort , le
massif des Vosges vient s ' apai-
ser dans la plaine vallonnée
de la Saône. De l' extraordi-
naire site du plateau des Mille

étangs aux bourgades qui s'égrènent
de part et d' autre du fleuve, le nord-
ouest de la Franche-Comté est un ter-
reau riche en découvertes. Nature, his-
toire et gastronomie: mariage
touristique béni.

«Dans certaines écuries de terre bat-
tue, c 'est le Moyen Age, mais l' accueil
des vieux paysans est chaleureux. Si
l'on accepte d' abord de trinquer...»
Gino Sgarbi, responsable du tourisme
vert dans le paradis du plateau des
Mille étangs, évoque chemin faisant la
pêche à la carpe, les jeunes qui quittent
la terre pour la ville, les vergers qui
fleurissent en juin. Les sous-bois sont
luxuriants, les terres de pâtures sem-
blent infinies, l' air fleure un été hors du
temps.
1500 KM DE RANDONNEES

Au détour du chemin, on tombe
bien sûr sur un étang. Un des 1024
exactement que compte le plateau. Ils
ont été enfantés par les glaciers, disent
les prospectus. En se retirant , ils fon-
dent des tourbières. On peut faire le
tour de quelques-uns d' entre eux à
pied - il y a 1500 km de randonnées - à
cheval (300 km balisés) ou en VTT.
Mais aussi savourer 1 instant paisible,
comme à la délicieuse auberge du
Monthury sur Servance. Ou encore en-
filer ces perles d' eau, en suivant en voi-
ture la route fléchée des Mille étangs
qui traverse des villages presque en-
dormis sous le soleil: Beulotte , Fauco-
gney, Ecromagny, Melisey...

Du plateau , on voit le ballon de Ser-
vance, on devine celui d'Alsace. Le
promeneur distingue presque, au sud.
la chapelle de Notre-Dame du Haut
construite par Le Corbusier à Ron-
champ (lire ci-dessous). S'il suit le col-
lier d'étangs, il arrive gentiment, par de
belles routes peu fréquentées, à
Luxeuil, petite cité thermale riche
d'histoire.
L'EAU DE CERISE

La ville (10000 habitants) se bat
aussi contre l' exode de ses jeunes. Il
n 'y a pas trop d'industrie , reconnais-
sent ses habitants, mais un casino, des
bains repris par la chaîne Soleil et plu-
sieurs trésors architecturaux qui té-
moignent d' un richissime passé. A l' of-
fice du tourisme, on s'anime en parlant
de saint Colomban, un moine irlandais
qui fonda au VIe siècle, sur les ruines
de l' antique Luxovium, une abbaye
dont le rayonnement spirituel d' enver-
gure européenne a atteint Saint-Gall.

Comme étape, Luxeuil, entre autres
cités de la dentelle, a beaucoup à offrir
y compris des griottines au kirsch
C'est qu 'on n 'est qu 'à quelques kilo-
mètres de Fougerolles, capitale de
«l' eau de cerise» depuis le XVII'
siècle, lorsqu 'on pensait qu 'elle pou-
vait guérir la peste. Par un de ces ha-
sards de la nature, c'est là, dans un
rayon de 10 kilomètres autour du
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Office français
du tourisme

Mille étangs enfantés par les glaciers, à découvrir en randonnée, à cheval ou en VTT. R. Nussbaun

bourg, que poussent les plus belle;
«guignes», la variété la plus prisée pai
les 300 particuliers distillateurs de ceri-
se, dont 160 vendent à la ferme! A
quelques kilomètres du village, L'Eco
musée du pays de la cerise fait revivre
l'épopée de la distillation que symboli-

se magnifiquement une volée d' impo-
sants alambics en cuivre.

Mais la Haute-Saône ne serait ce
qu 'elle est sans le fleuve. Plus à l' ouest
on peut enchâsser les départementales
pour suivre son cours paisible, ponctué
d'écluses (tourisme fluvial possible)

Ray-sur-Saône, Seveux-Savoyeux
Gray: on musarde bien plus agréable
ment à l' ombre des châteaux , de:
saules et des clochers, qu 'en passan
par Lure ou le chef-lieu départementa
Vesoul.

ROBERT NUSSBAUN

La Haute-Saône n'est pas une ré
gion où l'on peut rayonner facile
ment en train. En voiture, on y accè
de par Belfort au nord, Pontarlier i
l'est et Besançon au sud. Luxeu
est à 47 km de Belfort et 80 km en
viron de Besançon.
Les infrastructures hôtelières pa
raissent bonnes. Il existe un réseai
de campings, tables d'hôtes, accue
à la ferme et gîtes d'étapes, mais
semble bon de réserver pour la pé
riode estivale.
Parmi les spécialités culinaires, oi
peut citer le jambon de Luxeuil légè
renient fumé , la cancoillotte franc
comtoise , les" douceurs parfumée:
au kirsch de Fougerolles, la poulardi
au vin jaune et aux morilles.
Pas de vin particulier à la région, si
non le «Coteaux de Champlitte» , vi
gnoble déjà cité en 921, anéanl
pendant la guerre 14-18 et aujour
d'hui reconstitué. Quant aux alcools
l' amateur se délectera des eaux di
vie de Fougerolles, capitale di
«l'eau de cerise».
Adresse: Maison du tourisme di
Haute-Saône à Vesoul, tél. 0033 :
84 97 10 70 Ror
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Concours d'été 1998

Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien
et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux I
chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec- I
ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré- I
ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre
journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques
Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa-
medi suivanl

I Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
1 êê0Â % ÊmWmf% m mwgm concours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort qui

m wS mW. mf\j  — L̂ LW désignera les grands vainqueurs 
du 

concours 
de l'été de 

Romandie Combi. 
De 

nom-
\-i ^̂  . . ^̂  ̂ lÉ breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-

Caisse Suisse I compenseront ces vainqueurs.
de VOVaae Bonne lecture , bonne chance!

La plénitude de Ronchamp

La chapelle construite par Le
Corbusier en 1955.

Avant de monter a la chapelle, ui
couple de tziganes attend à la caisse
«Les gens du voyage ne paient pas»
dit la responsable de l' accueil à la jeu
ne caissière. Le chef-d'œuvre archi
tectural construit par Le Corbusier i
Ronchamp est bien resté un lieu de
prière dédié à la Vierge, sur un site qu
accueille les pèlerins depuis le Moyer
Age.

. «En bâtissant cette chapelle, j ' a
voulu créer un lieu de silence, de priè
re, de paix, de joie intérieure», écrivai
Le Corbusier à l' archevêque de Be
sançon pour l'inauguration en 1955
Lieu de paix, tant à l'intérieur qu 'i
l' extérieur , ce bateau blanc tend se;
voiles sur le vaste Jura , à la fois figure
de proue et symbole de foi.

L' abbé Bolle-Reddat , le chapelain
n 'aime pas cette image de bateau , qu

pour lui ne conduirait nulle part. N
les symboles qu 'on peut cherche:
dans cet étonnant édifice. Il préfère
penser aux miroirs qui réfléchissent 1:
lumière, aux haut-parleurs qui réper
cutent les sons, formes et éléments dy
namiques du monde contemporair
inhabituels dans les églises, mais qu
disent la même chose que les statue:
de la Vierge aux mains ouvertes pou:
donner et recevoir.

Reste qu avec la chapelle de Ron
champ, celui qui s'appelait Charles
Edouard Jeanneret lorsqu 'il étai
Chaux-de-Fonnier, et que le magazi
ne américain Time a récemment bom
bardé , plus grand architecte du XX
siècle, a visiblement atteint la plénitu
de par un langage architectural épure
mais flamboyant.

Ror>

Bulletin-réponse *

Reportage du 31 juillet

La question du jour est la suivante:

Quel est le nom de la capitale de «l'eau de cerises»'

Réponse

Nom: P.rénprn:

Rue: NPA/Lieu:

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens di
Concours «Destination France»
Rédaction «La Liberté»,
Pérolles 42,
1700 Fribourg

la semaine :

Les traditions
C'est dans un château Renaissance
que le Musée Albert Demard d'arti
et traditions populaires de Cham
plitte, à l'ouest de la Haute-Saône
s'est installé, dans 40 salles aujour
d'hui. «Nous l'avons imaginé comme
la visite d'un bourg du XIX e siècle»
dit son conservateur, l'abbé Jean
Christophe Demard, fils du fonda
teur. Et c'est vrai que l'on y trouvi
rassemblé , au fil de recherches in
lassables dans les campagnes avoi
sinantes , tout ce qui faisait la vie ai
siècle dernier. Extraordinaire. Tou
jours dans le bourg de Champlitte
l'abbé a créé un second musée pou
conserver le patrimoine du début di
siècle (1900-1930). Roh
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MONT-PÈLERIN

L'ascenseur plein ciel monte à 1100 m
pour découvrir la Suisse romande
Depuis fin 1995, la tour de télétransmission du Mont-Pèlerin est équipée d'un ascenseur
plein ciel. 50 000 touristes sont montés découvrir un panorama fabuleux. Succès d'une idée

Et la tour du Gibloux?

E

dgar Styger , président du
MOB (chemin de fer Mon-
treux - Oberland bernois)
peut être fier de son idée. Elle
a suscité l'enthousiasme de

ses partenaires et , depuis que l'ascen-
seur plein ciel du Mont-Pèlerin est
construit , les visiteurs sont , eux aussi ,
séduits par le panorama fabuleux
qu 'ils découvrent de la terrasse de la
tour de télétransmission.

A 1100 m d'altitude et à 700 m au-
dessus du Léman , l' ascenseur entière-
ment vitré , embarque le visiteur ai
pied de la tour et le fait traverser , er
quelques secondes, les sapins poui
l' amener sur une terrasse à 65 m du
sol. Là, quatre tables d'orientation
marquent les points cardinaux el
permettent au visiteur de repérei
les nombreux sommets de la Suisse
romande.

Un coup d'œil exceptionnel sur le
Pays de Fribourg au nord , l'embou-
chure du Rhône et les Alpes vau-
doises et valaisannes à l'est. Regarc
sur la Savoie jusqu 'à Genève au sud
A l'ouest , Lausanne se niche au bore
du lac qui ressemble à un bras de mei
avec la chaîne du Jura qui l'entoure.
50 000 VISITEURS

«Nous nous étions rendu compte
de la beauté de ce panorama à 360 de-
grés, mais il fallait , pour des raisons de
sécurité et d'attractivité , sortir l'as-
censeur de la tour. Les différents par-
tenaires ont ete enthousiastes. L idée f
été proposée à la société du funiculai-
re Chardonne-Mont-Pèlerin poui
leur proposer d'aller jusqu 'au som-
met. Nous avons ensuite demandé
aux Télécoms (devenus Swisscom pai
la suite) s'ils étaient d'accord d'avoii

des hôtes au septième étage de leui
tour. Avant on montait seulement c
28 m», explique Edgar Styger.

L'ascenseur et les aménagements
annexes ont coûté 1,7 mio de francs
L'investissement a été assuré par une
augmentation du capital de la société
du funiculaire qui est passé de 600 È
900000 fr. Le fonds cantonal d'équipe-
ment a versé 170000 fr., le fonds régio-
nal 80000 fr. La commune de Chardon-
ne a investi à fonds perdus 300000 fr., le
MOB a apporté 400000 fr. et Swiss-
com, propriétaire de la tour, 750000 fr
Et c'est un bus qui amène les touristes
du parking à la tour. Ils peuvent auss:
marcher quelque 20 minutes.

La tour, haute de 130 mètres, résis-
te à des vents de 180 km/h , mais poui
des raisons de sécurité , l'ascenseur ne
fonctionne pas si le vent dépasse 47
km/h. Un voyant lumineux le signale

Les clients suisses alémaniques du panorama de la tour du Mont-Pèlerin sont nombreux

aux visiteurs a hauteur du parking
L'édifice pèse 6000 tonnes et est occu
pé en permanence par du personne
travaillant pour la télévision.
LE SUCCES

Sans publicité particulière, l'ascen
seur plein ciel a attiré 50000 visiteurs ei
un peu plus de deux ans. Il est inclu
dans des forfaits du groupe MOB i
Montreux, notamment depuis la Suissi
alémanique. Les touristes se baladen
en train panoramique, sur le Léman e
montent au Mont-Pèlerin. D'ailleur
les horaires du funiculaire partant d<

L'ascenseur a attire plus de 500CM
tence.

Petite sœur de la tour du Mont-Pèle
rin, la tour du Gibloux sert au captage
des faisceaux hertziens. Elle aussi do
mine un panorama particulièremen
beau sur le Jura ou le lac de la Gruyère
et les Préalpes. A la belle saison , sa sal
le de conférences est louée à des socié
tés qui en font la demande et on peu
accéder à sa terrasse par un ascenseui
intérieur pas extrêmement attractif

Bernard Gavillet , directeur sup
pléant de la zone d'exploitation Sion-
Fribourg de Swisscom (propriétaire
de la tour), confirme qu 'il n 'a jamais
été question de doter le bâtimem
d'un ascenseur plein ciel pour propo-
ser la tour dans les parcours touris-

Vevey sont coordonnes avec les heure
d'ouverture de l'ascenseur. En été, c'es
ouvert de 9 à 20 h. Du début novembn
au mois d'avril, l'ascenseur est fermé
L'accès serait trop aléatoire et l'exploi
tation difficile avec le gel et le givre
Reste qu après cette première phasi
d'exploitation les partenaires engagé
dans l'opération plein ciel se féliciten
du succès qu'elle rencontre et d'une ex
ploitation touristique d'un outil profes
sionnel. MONIQUE DURUSSEI

P HOTOS A LAIN WICHT

visiteurs en deux années d'exis

tiques.«Jamais nous n'avons parlé di
cela avec les communes environ
nantes. Mais c'est une question qu
pourrait être abordée. Je ne sais com
ment elle sera reçue. Cela d'autan
plus que la tour n 'est plus très utile n
rentable pour Swisscom.

»De plus, les communes avoisi
nantes n'apprécient pas que nous ou
vrions la barrière de la route d'accès ;
la belle saison. Le trafic les dérange
Voudrait-on investir pour un tel équi
pement touristique? Même les socié
tés de développement n'ont jamai
évoqué le sujet» conclut Bernard Ga
villet , sans écarter définitivement 1;
proposition. MDI
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Swisscom, propriétaire de la tour, a investi 750000 francs dans l'opération



FRIBOURG

Swisscom met en garde contre
une arnaque téléphonique
Un interlocuteur vous laisse un message sur votre repon-
deur. Ne rappelez pas! Ce numéro aboutit à la Sierra Leone

Ça commence par un message laisse en
hâte sur un répondeur téléphonique,
demandant à ce qu'on rappelle d'ur-
gence au numéro suivant: 00 23 282 635.
Le hic, c'est que ce numéro aboutit à la
Sierra Leone, et que la communication
s'élève à plus de 3 francs la minute...

«Nous avons reçu une dizaine de
plaintes dans la région fribourgeoise
C'est le début d'une vague», explique
Jacques Bettex, porte-parole de Swiss-
com. «Nous avons donc décidé de lancei
un avertissement à travers les médias
afin que les gens se méfient , surtout
lorsque le numéro commence par deux
zéros: ils vont aboutir à l'étranger el
vont vite laisser 15 à 20 francs!»

3,41 LA MINUTE !
Si par malheur vous rappelez, ce

n'est pas 15, ni même 20 francs que vous
perdez, mais plus de trente francs.
D'abord, une voix ausssi doucereuse
que féminine vous demande de patien-
ter, prétextant rechercher votre corres-
pondant. Après une poignée de se-
condes, un certain Jacques Pallin
demande agressivement qui est à l' ap-
pareil. «Comment? C'est seulement
maintenant que vous me rappelez. Cela
fait plus de deux heures que j 'attends
votre appel. Ma secrétaire ne vous a pas
averti?...» Pendant une dizaine de mi-
nutes, l'interlocuteur invective copieu-
sement celui qui 1 a rappelé. Et pas
moyen d'en placer une; l'interlocuteur
a du souffle. Normal: c'est un message
enregistré. Coût de cette plaisanterie:
3,41 francs la minute.

«Nous n'avons aucun moyen poui
lutter contre ce genre d'arnaques, qu:

FRIBOURG. Contrôleur de train
malmené
• A13 h 35 mercredi, l'intervention de
la police était demandée à la gare CFF.
Un contrôleur avait eu des problèmes
avec deux passagers dans le train Lau-
sanne-Fribourg. Alors que le contrôleur

HBB^̂ ^MBB P U B L I C I T É  ^̂ BBBBai ^H

viennent essentiellement d'Afrique
ou des pays du Pacifique», note
Jacques Bettex. «Nous avons les
mains totalement liées. Il faudrait fil-
trer tout le trafic provenant de la Sier-
ra Leone. Et même si on localise l' ap-
pel , comment voulez-vous intervenu
depuis la Suisse?»

LES MINISTRES ENCAISSENT
Car le problème, c'est que ces ar-

naques sont souvent cautionnées pai
des responsables politiques. «C'est ce
que nous supposons», avance prudem-
ment Jacques Bettex. «Car il faut savoir
qu'une partie de la communication esl
versée aux télécoms des pays destina-
taires. C'est normal. Mais il y a des abus
Comme les Etats touchent entre 5 et
25% du coût des télécommunications
certains ont vite compris qu'ils pou-
vaient faire entrer des devises sans trop
se fatiguer, et glisser cet argent dans
leurs propres poches.»

Le porte-parole de Swisscom ajou-
te: «Nous savons, sans pouvoir le
prouver, que certains ministres en-
caissent de l'argent sur les communi-
cations issues de téléphones roses oi
toute autre formule qui retient quel-
qu'un longtemps au téléphone.» Mais
les choses devraient pouvoir évolue:
puisque l'Union internationale des
télécommunications se préoccupe de
ce genre d'arnaques.

Ce n'est pas la première fois que la
Suisse est touchée par ce phénomène
«Ça s'est déjà produit l'automne pas-
sé», précise Jacques Bettex. «Le prin-
cipe était le même, mais le message
initial était envoyé par fax.» KP/ATS

demandait à un des deux individus de
payer la différence du billet pris en
demi-tarif alors qu'il n'avait pas
d'abonnement, il a reçu, pour toute ré-
ponse, un coup de poing. Malgré les re-
cherches, ces deux personnes n'ont pas
été interceptées, Voici le signalement de
l'homme au coup de poing: environ 170
cm, corpulence trapue, cheveux longs
châtain foncé, vêtu d'un jeans et d'un
Tee-shirt noir. Selon les informations
obtenues, ces individus avaient Fillistori
pour destination. GB

0BERSCHR0T. Collision entre
un vélo et une moto
• Peu avant 19 h 30 mardi, un cycliste
de 44 ans circulait de Plasselb en di
rection de Planfayon. A Ried/Ober
schrot, il se déporta correctemen
pour obliquer à gauche vers une rou
te de quartier. A ce moment, il fut rat
trap é par une moto qui voulut le dé
passer. Une collision s'est produite
entre ces deux véhicules. Le cycliste a
été légèrement blessé et conduit chez
un médecin par un membre de sa fa-
mille. Le motocycliste quant à lui E
continué sa route. Il a été intercepté
dans la soirée. Il s'agit d'un homme de
47 ans domicilié dans le district de h
Sarine, communique la police. GE
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Plantons de fraisiers (une quinzaine de variétés)
1 pce à Fr. 2.- / 25 pees à Fr. 1.80/pcê
Plants de framboisiers garantis sans virus
(Meeker, Willamette , Blissy) 1 pce à Fr. 4.80 / 25 pees à Fr. 4.30/pce

«-y Groseilliers à grappes, mûriers, groseilliers à
L maquereaux, plants de myrtilles

Plantes à baies
de production IP 

Rabais de cV 10 sur toutes les plantes de
jardins d 'hiver (lauriers, p almiers, bouaain-

milliers, etc. )
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A 65 ans, Maurice Volery tient
fermement la barre du Tilleul
Voilà 20 ans que Maurice Volery œuvre derrière les fourneaux de son
auberge. Malgré les années, il garde la flamme pour son métier. Rencontre

ans aux fourneaux du Tilleul: N

simple basée sur des produits frais
Sans pour autant oublier la touche es
thétique. Ainsi, quand on lui parle d<
légume de saison comme la côte di
bette, Maurice Volery la métamorpho
se instantanément en gracieux chaus
sons. Attention: l'homme est exigeant
Quand un produit ne lui plaît pas, il le
fait savoir à ses fournisseurs. «Je n'ai j a
mais connu de trop graves problèmes
avec eux. La preuve, depuis que je suis
ici, j 'ai toujours gardé les mêmes.»

UNE PERLE SERTIE DANS L'OR
Malgré les années passées à la Gyp

sera au Lac-Noir puis à l'Ochsen d<
Guin, Maurice Volery a l'œil aussi lu
mineux que la flamme de ses four
neaux. D'où lui vient donc cette éner
gie? «Sans aucun doute de m;
seconde épouse Marlyse», confie-t-i
sans hésiter. «Ma première femme
décédée voici déjà dix ans, était uns
perle. Celle-ci est une perle sertie su:
une monture en or.»

Active de l'aube au crépuscule, Mar
lyse fait l'admiration de son man: elli
joue le rôle de décoratrice, d'aubergiste
de patronne et d'hôtesse d'accueil. Elli
maîtrise l'art de composition des bou
quets de dahlias ou de la guirlande d<
Noël comme personne. Parlant parfai
tement quatre langues, cette ancienni

.ML.

Volery en redemande. Comme son epoi

secrétaire de direction dans une grands
entreprise romontoise joue un rôle cls
dans l'accueil qui est devenu une carts
de visite de la maison. «A un momen
donné, j 'ai songé à remettre mon affai
re», note M. Volery. «Et c'est elle qu
m'a convaincu de continuer. Elle
même fille de paysan de Saint-Antoine
elle a cette notion du bien acquis qu'il n<
faut pas lâcher. Et cela m'encourage.»

CUISINIER SUR UN NAVIRE
L'aubergiste relit le discours qu 'i

prononcera devant tous ses amis, ci
samedi, lors de la fête officielle. Il re
voit son passé à Bâle, comme appren
ti. Puis comme cuisinier-marin sur L
New Amsterdam, un immense navin
capable de transporter 2000 per
sonnes. «J'avais vu ce splendide navi
re à l'occasion d'un voyage à l'étran
ger»,-se souvient-il. «Il était ancn
dans le port de Rotterdam. Je me sui
dit que je devais tenter ma chance. J
me suis inscrit sur une liste et le len
demain j 'embarquais à bord.»

A la veille de rempiler pour de nou
velles années à la barre du Tilleul
Maurice Volery reste tout feu tou
flamme. Et entend demeurer sur 1(
pont encore longtemps, malgré les em
bruns de la concurrence et les hausse:
de TVA. PIERRE-ANDRé SIEBE ï

PREMIER AOUT. Restrictions de
circulation à Fribourg
• En raison de la manifestation du 1e

Août , la circulation sera interdite, sa
medi dès 18 h et jusqu 'à dimanche i
2 h aux Grandes-Rames et à la ruelli
du Paon. Elle sera momentanémen
interrompue aux environs de 21 h 45
pendant le tir du feu d'artifice, sur li
route de Bourguillon entre le pont di
Gottéron et le Beau-Chemin. Le sta
tionnement sera interdit: vendredi 3:
jui llet dès 12 h devant le terrain de
Grandes-Rames; samedi 1er août de
11 h sur toute la place des Grandes
Rames. La Police locale prie chacui
de respecter la signalisation mise ei
place et de se conformer aux ordres e
instructions données par la gendar
merie cantonale. E

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Chapelle Foyer Saint-Justin: ve 81
messe. Chapelle du Christ-Roi: vs
8 h 30-18 h adoration du Saint-Sacre
ment. Synagogue (rue Joseph-Pille:
9): ve 18 h45 office, sa 9 h office
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions. Ba
silique Notre-Dame: sa 17 h et di 18 1
chapelet et bénédiction. Notre-Dam»
de la Maigrauge: di 16 h 45 vêpres e
adoration. Monastère de Montorge
di 17 h vêpres et bénédiction. Mo
nastère de la Visitation: di 17 h 31
vêpres. Chapelle Notre-Dame d<
Bourguillon: sa 9 h 15 messe pour li
Patrie, 14 h 45 chapelet et salut. GZ

Tout feu tout flamme durant vingt
se Marlyse. (M Alain Wicht

Au x  
murs de l'auberge di

Tilleul à Matran , Maurio.
Volery n'aime pas accrochei
diplômes ou distinctions. I
leur préfère les toiles et le;

fresques de ses amis peintres: Nuss
baum, Niquille ou Bohnenblust. Mai;
plus encore les décorations florales dt
Marlyse, sa seconde épouse. Agé de 6'
ans, ce restaurateur aguerri tient le!
fourneaux du Tilleul depuis vingt ans
Et plutôt bien puisqu'il a reçu voie
trois ans la toque rouge de la Guildt
suisse des restaurateurs cuisiniers.

Fils de paysan d'Aumont, il a su res
ter simple et chaleureux. Et la recetts
marche plutôt bien: été comme hiver
les tables de son auberge ne désem
plissent pas. «On rencontre chez mo:
aussi bien les cadres des grandes en-
treprises que les ouvriers» , explique-
t-il. «Au niveau des nationalités, il er
vient de tous les horizons. La proximi-
té de sociétés comme Montena est ur
avantage pour nous. Nous avons reçi
des Chinois et même des gens de 1 In-
de qui, à leur retour au pays, nous on
envoyé un livre de recettes de cuisint
typique de leur région.»

Maurice Volery et sa brigade forte
d'une dizaine de personnes ne se son
pas mis pour autant aux spécialités di
golfe du Bengale. Priorité à la cuisine

EFFLUVES DEVANT L'HÔTEL DE VILLE. C'est parti pour la cin-
quième édition des cuisines du Bourg. Hier soir, les huit tentes qui ha-
billent jusqu'à samedi soir la place de l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg, se
sont ouvertes aux piliers de bar et autres gourmets. A déguster sur pla-
ce une petite restauration aux saveurs diverses: cuisine grecque, ra-
clette et autres sandwichs. Mitonnées par l'Association des commer-
çants du Bourg, les cuisines sont animées par sept restaurants et un
fromager du quartier. Sans oublier le trio Rodger's, chargé d'aider les vi-
siteurs à digérer. Juliane Sauer



La halle du Comptoir a bien vécu, elle attend maintenant ses démolisseurs.

Septante ans de voix mêlées s'en vont
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C'était la «halle des
caisses», une sorte de
temple des beuveries de la
ville de Fribourg. Rien que
le Valete, cette fête organi-
sée par les collégiens de
Saint-Michel à la fin de
chaque année scolaire, jus
tifiait l'appellation. Et le
Comptoir, et les lotos, et
les kermesses! D'indispen
sable, le bâtiment est com
me tant d'autres devenu
verrue, paquebot fantôme
échoué entre le rutilant
centre Swisscom et les
chantiers du complexe de
logements et de bureaux
ou Sémiramis, qui s'éten-
dront à sa place.
"W" e 9 septembre prochain , l'usa

ge du passé s'imposera défi
Le 

9 septembre prochain , 1 usa-
ge du passé s'imposera défi-
nitivement à qui évoquera la
halle du Comptoir. Alors que
le ruban inaugural d'une hal-

le des fêtes aura été coupé à Saint-
Léonard et que la construction de Fo-
rum Fribourg à Granges-Paccot se
poursuivra , les démolisseurs s'atta-
queront aux structures de béton
construites septante ans plus tôt.
45 METRES SUR 45

1929. La ville décide de construire à
Pérolles une vaste halle pour le mar-
ché au bétail - qui supplantera en
quelques années celui en plein air de
la Planche-Supérieure. A la route des
Arsenaux, un terrain bordé par un ra-
vin boisé - qui fut comblé dans les
années 50 - accueillera le nouveau
bâtiment. L'ingénieur Henri Gicot
conçoit les plans: 45 mètres sur 45,
une partie centrale dont le faîte at-
teint 12 mètres, une charpente en
bois, des bas-côtés, des pans de toiture
vitrés comme les constructions indus-
trielles de l'époque.

Tout va très vite. Le permis de
construire est délivré en septembre.
«L'émolument payé à la préfecture a

P HOTOS A LAIN W ICHT
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La halle est devenue verrue. Sa
valeur n'est plus que sentimenta-
le. Le dernier loto aura lieu le
30 août.

été de 50 centimes» , dit Jean-Marc
Schaller , actuel architecte de ville , en
compulsant les archives.
INDUSTRIE VERRIERE

Foires au bétail et expositions di-
verses se succèdent dans la halle jus-
qu 'au début des années 50. La ville
loue alors le bâtiment à une entrepri-
se fribourgeoise , la Société anonyme
pour l'industrie verrière , dont les lo-
caux viennent d'être détruits par le
feu. «Gamins, on allait voir la souffle-
rie des verres de lampes, c'était im-
pressionnant » , dit M. Schaller.

Au milieu des années 60, la halle
devient entrepôt de l'usine Sarina
toute proche. Les organisateurs du
Comptoir de Fribourg, qui s'est tenu
en 1961, 63 et 65 aux Grand-Places,
s'intéressent au bâtiment. Une
convention passée avec la ville leur
permet d'en disposer dès 1967. La -j*
halle du Comptoir est née. ^|
THEATRE PRIORITAIRE! *

L'association du Comptoir investit
250000 francs dans la rénovation et la
transformation. «Il était prévu d'utili- m
ser la halle pendant une dizaine d'an-
nées», dit l'architecte Gilbert Long-
champ qui a conçu tous les Comptoirs
de Fribourg depuis cette année 1967
ainsi que le futur Forum Fribourg.
«Dans les années 70, nous avions pré-
senté un projet de centre d'exposi-
tions à 17 millions à l'emplacement de
la halle. Mais il n'y en avait que pour
le projet de théâtre , considéré comme
prioritaire!»

Les tergiversations de la politique
communale ont ainsi prolongé l'exis-
tence de la halle du Comptoir qui, de
rénovation en rénovation , est restée
un passage obligé. Exploitée par lTn-
tersociétés de la ville, l'infrastructure a
joué pleinement son rôle. Indispen-
sable même si on y avait froid en hiver.

UN DERNIER LOTO
Mais le temps a fini par la rattraper.

Un dernier loto, dimanche 30 août , et
on déménagera le mobilier dans la
nouvelle halle à Saint-Léonard. Les
pelles mécaniques prendront le relais,
des appartements neufs accueilleront
leurs locataires, la vie continuera.
C'est le dernier moment pour aller
faire un tour du côté de la halle du
Comptoir et écouter les voix qui pen-
dant septante ans s'y sont mêlées. Et
les rires.

FLORENCE MICHEL
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L'avenir est à Saint-Léonard
dans une nouvelle halle de fête
et à Forum Fribourg.

isPfTY npnnnH ^^¦S»-- '" •

jg^Èg5§1̂ 4;%:' -

'
Photographié par Prosper Macherel en novembre 1929, le chantier de la construction. Les plans sont d'Henri Gicot, qui a également conçu les
ponts du Gottéron et du Javroz. Le ravin boisé de Pérolles n'avait pas encore été comblé, ni l'église du Christ-Roi construite.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul - Givisiez (D)

17.15 Christ-Roi (D)

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
Ste-Thérèse

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

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

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame ,(D) - St-Paul (chapelle des

Soeurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Monas-
tère de la Visitation

9.15 Bourguillon (D)
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -

Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle
de la Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez

9.45 Maigrauge
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

10.15 St-Pierre - Bourguillon
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) -

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D'
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Dompierre: 19.00. Estavayer-le-La<
16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Forel: 19.00. Manneni
19.00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Montet: 19.00. Rueyrei
19.15.St-Aubin:19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard: 19.00. Châtonnaye: 17.30. Massonneni
19.30. Orsonnens: 17.00. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Torny-l<
Grand: 20.00. Ursy: 19.30. Vuisternens: 17.00.

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelli
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens
17.00. Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30
Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria, hôpital). Pringy: 18.00. Li
Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. Villarvc
lard: 19.30. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.00. Wallenriec
19.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefonta
ne: 19.30. Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Fai
vagny: 17.00. Lentigny: 19.30. Neyruz: 17.30. Ponthaux: 19.30. Pre:
vers-Noréaz: 19.00. Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Progens: 20.00. St-Mai
tin: 19.45.

¦ SAMEDI

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Moudon: 18.00. Oron-la-Vilk
18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Lucens: 10.Of
Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30,

¦ BROYE

Aumont: 10.30. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Chandon: 10.00. Cug;
10.00. Domdidier: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaine
9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétign;
9.45. Gletterens: 10.45. Montbrelloz: 10.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.0I
Portalban: 9.15. Seiry: 9.30. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Ecublens: 8.0C
Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.0C
Romont: 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le
Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 9.45. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE

Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.3C
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. Coi
bières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Hauteville
10.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon: 11.0C
Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. L
Roche: 9.30 (église). Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz
9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Vuadens: 10.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Beliechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Courni
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.3(
Morat: 9.30 (D). Villarepos: 10.30.

¦ SARINE

Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidenc
St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Estavayer: 10.30. Grol
ley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 9.30. Onnens: 10.0C
Posieux: 19.00 (chapelle). Praroman: 10.15. Rossens: 9.15. Treyvaux
10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (église), 10.30 (home). Le Crê
9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.31
Remaufens: 9.30. Semsales: 10.00.
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Avry-Centre à Avry-sur-Matran, téléphone 026 47016 12
Rue St-Pierre 10 à Fribourg, téléphone 026 322 55 51

rou ez

Le cabinet dentaire
du Dr Philippe QUIOT

médecin-dentiste SSO-SFMD
Centre de quartier du Schoenberg
route Mon-Repos 5, 1700 Fribourg

informe que les consultations
reprennent le lundi 3.8.1998 à 8 h.

¦B 026/481 21 41 17 336266

Homme dans la soixantaine

cherche pour vacances
à partir du 10.8.1998 ou à convenii

DAME 50 ANS ET PLUS

Salle de théorie de l'aérodrome, Epagny.
Les cours ont lieu tous les lundis et jeudis.

Chaque personne suivant le cours bénéficiera
gratuitement d'un vol d'initiation avion.

Formation théorique possible dès l'âge de 16 ans.
Formation pratique de vol avion, toute l'année.
Renseignement et inscriptions:

Secrétariat Aérodrome de la Gruyère, 1664 Epagrn
Répondre sous chiffre V 017- 

¦ w v« ¦ w. X  ̂ X^FRS v 026/921 OO 40
338380, à Publicitas SA, case f g r *, i ¦„?„,„„.

» i < *><->¦ «-.r.* r -w « I +*>¦ »+»«¦/ ¦> Nouveau! Interne
postale 1064, 1701 Fribourg 1 | TMl Il P 

www.aerodrome-gruyere.cl
130-02096

AVIS D'INTERRUPTION l _̂,
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de WÊÈ
Estavayer4e-Lac-Tousvents, c p î ïEstavayer-ie-Lac-Longeraie, c£'^

EstavayeHe-Lac-Corbière, que
le courant sera interrompu le

lundi 3 août 1998 w E
de de 13 h 30 à 16 h 30 env. § .S

pour cause de travaux. *jj jj
—W 17-337486 £ "r

k m m W  C -c i
ENTREMISES ELECTRIQUES EMBOURGEOISES S c
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Valais-Vente EXPÉDITION §¦*
directe de vins A0C SAHARA 1 «
12 spécialités MAURITANIEN £ E
Fruits: en véhicule 6x6. o *
poires Williams 20 décembre 98 £ -
Fr. -.80 le kg et au 10 janvier 99 § c
pommes Fr. 1.-/kg. 10 janvier 99 au « =
Réservations avant 
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Fam. Paul Briguet Particulier 
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1913 Saillon cherche 2 partici- 
£ |¦B 027/744 11 77 pants(es) pour se c C

Fax 027/744 39 05 joindre à l'équipe. .2 .£36-477282 % T
o 021/963 56 85 | JE
(le soir dès 19 h) § ci

22-629609 m. 2
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Une Haute école virtuel le des
technologies de l'information

Genres de formation
• Etudes postgrades
• Cours postgrades
• Cours de perfectionnement
• Stages pratiques pour étudiante:

et étudiants

Désormais avec un nouveau chou
d'études et de cours postgrades!
Renseignez-vous à l'une de no:
soirées d'information régionales

Pour obtenir des renseignements plu;
détaillés au sujet des soirées d'informa
tion et pour recevoir gratuitement le pro
gramme des cours , n'hésitez pas à con
tacte r
NDIT/FPIT
Morgenstrasse 129, 3018 Berne
Tél. 031 999 31 76, Fax 031 999 46 1!
E-Mail office@ndit.ch
Internet www.ndit.ch

C. MUU d. Group, VT.V

ABONNEMENT . 
INTERNET 

^i AN POUR ^̂ Ô NSEULUUHT ĝÊÊr \
Frs 19».- / ^̂ . ̂¦gsttar  ̂AERODROME DE LA GRUYERE

Contactez-nom vite au:

0800 803 806 ,, . , .. .. , . .
mmmJ Votre formation théorique de

B 

pilote d'avion
d'hélicoptère et de planeur

ÉCOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA

Début des cours: lundi 14 septembre 1998, 20 i

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottes
dlenst. Bulle: 10.00 culte avec sainte cène. Che
vroux: 9.15 culte. Cheyres: 10.30 culte avec sainti
cène (La Lagune). Crèt-Bérard: 8.00 culte avei
sainte cène, 18.00 office. Domdidier: 10.30 culti
(Maison de paroisse). Estavayer: 9.30 culte ave<
sainte cène. Morat: 9.30 culte (église française)
Romont: 9.30 Gottesdienst.

• 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, 1er étage
dimanche 9.30 culte.

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

• Eglise neo-apostoliquë:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 £
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanch
9.45 culte et sainte cène.

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

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

18e dimanche
du Temps ordinaire

Vanité des vanités, tout est vanité! Un homrm
s'est donné de la peine; il était avisé, il s)
connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisse
son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucu
ne peine. Cela aussi est vanité, c'est un scan
dale. En effet, que reste-t-ll à l'homme de touti
la peine et de tous les calculs pour lesquels ,
se fatigue sous le soleil?

Ecclésiaste 1-2, 21-22



FESTI VAL DE JARDINS

Woods et Verzone exposent le
«Jardin du silence» à Cernier
Le projet des architectes de Flendruz a ete retenu lors du
concours neuchâtelois des jardins extraordinaires.
«Nous voulions créer un espace de re-
flexion sur le paysage. Notre jardin in-
trigue et pose des questions. Il déran-
ge aussi. C'était notre but». Christina
Woods et Graig Verzone, de Flendruz
dans le Pays-d'Enhaut n 'en sont pas à
leur coup d'essai. En automne 1997,
ils avaient monté un «Champ des 100
piquets» dans un pré derrière leur
chalet. L'œuvre , tendance landart ,
n 'était pas passée inaperçue.

Cette année , les deux jeunes archi-
tectes rééditent leur expérience pay-
sagère sur le site du premier festival
des jardins extraordinaires de Cer-
nier. Ils présentent leur «Jardin du si-
lence», un subtil assemblage de sim-
plicité et de finesse, qui s'inspire de
leur précédent travail.

A première vue, l'ensemble passe
pour une hutte ou une yourte mongole
délimitée par un mur de bottes de
paille. 325 au total! Un tissu de coco
soutenu par une septantaine de pi-
quets plantés en ordre sert de toit. A
l'intérieur: calme et sérénité. Un vrai
cloître bénédictin! Le sol est recouvert
de 19 m3 de copeaux de bois. Quelques
boîtes à son , disséminées dans les neuf
nichoirs à mésanges pendues aux pi-
quets, diffusent un shh... de circons-
tance. Par terre, 1000 cubes où les
lettres S, H, et H sont gravés en rouge,
figurent autant d'appels au silence.
CONTRE-PIED

La réalisation détonne dans l'ex-
position neuchâteloise. Elle prend
en effe t à contre-p ied la thématique
du festival: «Plantes à sons est un jeu
de mots évocateur du jardin et de la
musique». L'ensemble des deux ha-
bitants du Pays-d'Enhaut n'est com-
posé d'aucune plante vivante. Il est
en outre silencieux: «Le silence et la
neutralité du décor poussent à se
pencher sur la thématique», com-
mente Christina Woods.

Autre défi : le bud get imposé par
les organisateurs de 3000 francs.
Christina Woods: «C'était peu , sur-
tout pour rentrer dans nos frais.
Heureusement , nous avons reçu une

partie du matériel. Reste que nous
avons dû diminuer certaines préten-
tions en utilisant des matières moins
coûteuses» . Quant à la surface de
140 m2 en forme de pétale de fleur
pour réaliser le jardin , elle n 'a pas
gêné les deux architectes de la
nature.

Le couple helvético-américain ,
qui s'en va ces jours prochains dans
la cap itale italienne , où Graig a reçu
le Prix de Rome de l'Académie amé-
ricaine , espère bien se faire
connaître grâce à cette expérience
qui a débuté en mai. Même si les re-
tombées sont difficilement chif-
frables pour leur bureau d'architec-
ture , elles ne sont pas négligeables:
«C'est une superbe vitrine publici-
taire pour nous, notamment grâce a
la couverture médiati que du festi-
val» , confie la jeune femme, qui se
réjouit du succès que connaît déjà
l' expo. «C'était aussi l'occasion de
réaliser quelque chose qui sort de la
relation client-architecte. De faire
quelque chose d'expérimental et de
le confronter à d'autres travaux» .

Neuf autres projets sont présentés
sur le site de l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la nature, or-
ganisatrice de la manifestation. Entre
le jardin «Nous sommes des fourmis»,
qui place le visiteur dans la situation
d'un insecte au milieu d'un champ, à
«Jungle House 98», il y en a pour tous
les goûts. Les matériaux les plus di-
vers ont été utilisés. Du bambou au
roseau , des fleurs au bois, du jute au
sable, des copeaux à la terre. Les plan-
tations multiplient aussi les couleurs
et les sons, tantôt naturels, comme le
vent à travers les branches, tantôt mé-
talli ques, comme autant de machines à
Tinguely réunies dans un espace res-
treint. Deux jardins de toute beauté ,
présentés par les villes de Genève et
Besançon , ainsi qu 'une serre où le vi-
siteur peut admirer des plantes des
cinq continents complètent cette col-
lection haute couture printemps, été ,
automne. A voir jusqu 'au 11 octobre.

GD PATRICK VALLéLIAN

MtomHie 616/416 44 44
¦IMBMBMaMBHMMH ^^^^^^^^MI 

P U B L I C I T E  

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB

ô^̂ ###{$^ #̂ #̂«^̂ ##é 0̂ #̂ #̂^®c#
â Jii%L les naissances à Sainte~Anne]k
B S jJ jj JIJj  y  Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourg - 026/3500 1 1 1  f é\%
Ô "

\/ Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 4lj& Ç
j j ?  Nous l'avons imaginé... Tout petits dans nos bras,
4p Nous l'avons rêvé... mais déjà grands dans notre cœur §g
(/ Enfin, nous pouvons le serrer . . ¦¦¦ i \)
A dans nos bras! Luca et LoriS i

JmJfGÈm ™,BI, ont montré leur frimousse [%
est ne le 21 juil let 1998 /e 2 7 juiilet

Hfff Pascal et Vesna Birkelbach ^P
JS Route du Coteau 48 Francisca et Dominique Cotting JS
h 1763 Granges-Paccot Jubindus S-1762 Givisiez ri

*&> Pour sa plus grande joie Damien Nous avons la grande joie ~Qb
i\ a un nouveau compagnon de jeu de vous annoncer la naissance (\

% Frédéric de notre petit garçon *J
Alexandre

Pf est né le 22 juillet 1998 le 22 juillet 1998 Q
fi Damien, Dominique et Jérôme Joliat-Schaer fi ,
X Marie-Claude et Robert Nicolet Route du Coteau 55 JL

Le Cheiry - 1772 Grolley 1752 Villars-sur-Glâne
,4. Marie-Claude et Robert Nicolet

Le Cheiry - 1772 Grolley

£ Avis de recherche...
7Ç A disparu du «domicile maternel»..

Rectificatif...
ft. Est apparu à la clinique Ste-Anne
r% le 24 juillet 1998
gL Gilles

Avis de recherche... Alexandre a I immense bonheur Jj
7? A disparu du «domicile maternel»... de vous annoncer la naissance

Rectificatif... de son petit frère Vr
%£> Est apparu à la clin ique Ste-Anne, __ ... . Çt

 ̂
Ie 24 juj iiet i998 Matthieu ±

oj L Gilles le 24 juillet 1998 m
. Pour le bonheur de Marc et ses parents

Liliane et Thomas Sulzberger Béatrice et Yves Quartenoud-Nicolet -M
(J Ch. du Verger8-1752 Villars-s-Glêne Route d'Onnens 1-1741 Cottens Q

Nous l'avons imaginée... Kevin et Lolita se joignent
5 Nous l'avons rêvée... à leurs parents pour annoncer (j>

<Sgi Enfin, nous pouvons la serrer la naissance de leur petite sœur ®
A dans nos brasl Mélinda 5$Ç Katia 7?

est née le 25 juillet 1998 . le 25 juillet 1998 
^Joaquim et Margarida Elle pesé 4030 g et mesure 52 cm &

Mendes-Gonçalves Eric et Martine Sallin A
Rue St-Paul 9 - 1700 Fribourg 1695 Rueyres-Saint-Laurent /- dL

SAINT-AUBIN

La Petite Camargue décide de
prendre un nouveau départ
Dons Scharer souhaite placer I avenir des chevaux blancs sous le signe
de l'accueil et de la formation.

m\

ém

Voilà treize ans que les Scharer ont

Le 

parc est boueux en cas de
pluie, poussiéreux sous le so-
leil. Le sol est jonché d'obs-
tacles en tous genres. Et ils
sont toujours là depuis quin-

ze ans à Saint-Aubin. Paisibles et
blancs, l'encolure nonchalante, ils
chassent les mouches de larges coups
de queue. Les chevaux de Camargue
sont d'un naturel doux, mais ils ne
sont pas dénués de tempérament. Ils
ont tout de suite plu à Bernadette et
Ulrich Scharer , propriétaires du gîte
équestre La Petite Camargue.
NOUVEAU DEPART

Venus du canton de Berne il y a
treize ans s'installer dans la Broyé, ils
ont adopté les bêtes en même temps
que les bâtiments, puisque les huit pe-
tits chevaux étaient inclus dans le prix
de la maison. Le troupeau avait été
constitué deux ans plus tôt par un
couple qui avait créé et baptisé l'en-
droit. Aujourd'hui, il reste cinq che-
vaux. Ils affichent tous plus ou moins
l'âge respectable de vingt ans. «Ils

AVENCHES

Rock oz'Arènes ajoute Native et
Constantin dans son programme
A deux semaines du festival, les organisateurs complètent le programme et
inaugurent une exposition de photos. Tendance grunge, hip-hop et soûl.

Le voile s'est levé hier sur deux nou-
veaux noms à l'affiche du 7e festival
Rock oz'Arènes des 13, 14 et 15 août
prochains. L'invité surprise tout
d'abord n 'est autre que le duo fran-
çais Native. Les deux sœurs Chris et
Laura se produiront le samedi sur la
grande scène après Chezeré et Car-
leen Anderson, mais avant le blues
d Alabama 3 et les feux d'artifice. Les
superbes voix de Native se feront les
porte-parole de l'amour, le thème es-
sentiel de leurs chansons très soûl.

Deuxième événement le même soir:
la présence du rocker valaisan Bernie
Constantin qui associera son talent à
celui du fameux reggaeman Adbloyt
Abashi. Ce brillant plateau afro-jamaï-
cain sera lancé par Big Youth, légende
vivante des rythmes reggae.
TENDANCE RAP

La soirée de jeudi aura une teinte
plutôt rap avec, en vedette , Fonky Fa-

M0UD0N. Des emballages pour
la Fête des vignerons
• L'entreprise moudonnoise Model
Emballages SA sera l' une des parte-

mily et KDD. Vendredi, les Young
Gods précéderont PJ Harvey et Lo
Fidelity Ail Stars. Mais Rock
oz'Arènes, c'est aussi une petite scène
avec des groupes de la région comme
Soap TV, Impasse et Electric Fishing.
En tout , 23 concerts sur deux scènes
donneront un concentré des
meilleures tendances de la musique
actuelle entre grunge, hip-hop et soûl.
Un festival n'en serait pas un sans les
stands gastronomiques, les bars, les
campings et une ambiance détendue.
Il y a tout cela à Avenches, précisent
les organisateurs , avec un petit plus:
des bus en fin de soirée pour des re-
tours en toute sécurité vers Neucha
tel , Lausanne et Berne.
PHOTOS SOUVENIRS

Pour se plonger d'ores et déjà
dans l'atmosphère du festival , une
remarquable exposition de photos
donne de jolis coups d'œil sur les

naires officielles de la Confrérie des
vignerons pour l'organisation de la
grande fête qui se déroulera l' an
prochain à Vevey. Spécialisée dans
l' emballage en carton ondulé pour

quatre précédentes éditions de la
manifestation. Les images sont
l' œuvre de Willy Eymann pour le
noir-blanc et Emmanuel Neuhaus
pour la couleur. L'exposition est ou-
verte dès aujourd'hui jusqu 'au 15
août , tous les après-midi entre 13 et
17 h à la maison de l'Aubier, en face
des arènes.

SPECTACLE
Un mot encore sur la fantasti que

aventure réservée aux enfants du-
rant les trois jours du festival. Pour la
troisième année , les plus jeunes
pourront partici per à la Planète des
enfants. Des ateliers de couture , de
percussions , de théâtre , de danse ou
de bricolage leur permettront de
préparer un spectacle sous la condui-
te du comédien cubain Joël Angeli-
no. Le résultat de leur amusant tra-
vail sera visible le samedi après midi
sur la grande scène. BD SB

bouteilles , la firme entend ainsi ap
porter son soutien à une activité cul
turelle romande de dimension inter
nationale.

t"i
adopté le gîte et les chevaux de la Petite Camargue. ES Alain Wicht

sont très bien pour les enfants et des
adultes légers, explique Bernadette.
Leur caractère est sûr pour des débu-
tants.»

A une certaine époque , les Scharer
ont entendu maintes criti ques au su-
jet des conditions de détention de
leurs Camarguais. «C'est vrai que
nous avons trop peu de terrain. Le
parc est en terre. Nos chevaux n'ont
pas beaucoup d'herbe mais nous leur
donnons du foin et de l'aliment.»
Alertés, les services de protection
des animaux sont venus inspecter les
lieux. Ils ont engagé les propriétaires
à construire un abri solide et une pla-
ce en dur pour éviter aux bêtes de
patauger dans une mare de boue ou
de cuire en plein soleil. Les chevaux
vivent donc en stabulation , libres
d'entrer et de sortir de leur écurie.
«Ils sont en plein air , en groupe , ja-
mais attachés , ils sont travaillés régu-
lièrement , souligne Bernadette. Ils
sont plus heureux que les chevaux de
manège qui ne sortent qu 'une heure
par jour.»

Pour le moment , le gîte fonctionne
au ralenti. Il n 'y a guère qu 'une ou
deux occasions par année où les dor-
toirs sont occupés par des randon-
neurs. Quelques promenades avec
des touristes sont aussi organisées du-
rant l'été. Mais Doris, la belle-fille de
Bernadette , a décidé de reprendre
l'affaire en main. Elle se forme actuel-
lement en équitation et développe
son sens du contact avec les chevaux
grâce à la méthode de l'Américain
Pat Parelli.

Dès l'année prochaine, en plus des
promenades et de l'hébergement
qu 'elle veut développer , elle entend
proposer des cours et organiser des
séminaires avec d'autres moniteurs.
«J'aimerais aider les gens qui ont
peur des chevaux à prendre confian-
ce», prévoit-elle. Photographe de mé-
tier , elle a des centaines d'images de
ses chevaux. Au bord du lac de Morat ,
elle les a immortalisés au galop sur la
plage. Pour leur donner un vague sou-
venir de leur pays d'origine.

GD SYLVIE BONVIN
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A louer

À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir

dans petit immeuble résidei
tiel, proximité transports pi

blics, centre commercial

SPACIEUX APPARTEMENT!
DE 414 PIÈCES
avec balcon

Séjour avec cheminée,
2 sajles de bains, buanderie

privée, confort optimal,
parking intérieur.

Visites et
renseignement

17-337123

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AC

Souhaiteriez-vous travailler en Suisse allemande et mettn
en pratique vos connaissances linguistiques, traiter des af
fa ires financières et commerciales ainsi qu'être en relatioi
avec des institutions bancaires internationales?

Nous sommes une société financière/fiduciaire internatio
nale et cherchons en tant que COLLABORATEUR(TRICE
pour renfo rcer notre jeune équipe, un(e)

employé(e) de commerce qualifiéfe
(gestion et comptabilité)

Nous exigeons:
• certificat de caDacité d'errmlové de commerce ou titicertificat de capacité d employé de commerce ou

équivalent

bonnes connaissances en français/anglais/allemani

sens des chiffres, interprétation rapide

maîtrise des outils informatiques (Word/Excel)

indépendance dans le travail, flexibilité et initiative

sens des responsabilités

présentation soignée

minimum deux ans d'expérience professionnelle

Toute personne intéressée est priée d envoyer son dossie
de candidature complet à:

Direction, AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG
Bahnhof-Park 4, case postale 1, 6341 Baar/ZG.

Agences de placement s'abstenir. 197-76041:

Garage concessionnaire des environs de Fribourg engage un

vendeur en automobiles
Vous êtes:

- dynamique et motivé

-si possible bilingue (fr.-all.)

- Suisse

Vous aimez le contact avec la clientèle et avez quelque;
années d'expérience dans la vente. Alors n'hésitez pas i
nous fa ire parvenir votre offre avec documents usuels
sous chiffre 17-338084, Publicitas SA, case posta
le 1064, 1701 Fribourg.

Banque Cantonale
de Fribourg

^

Nous voulons poursuivre ef pourquoi pas avec vous

Afin de renforcer sa Division Clientèle Placement ,
la Banque Cantonale de Fribourg souhaite engager :

un(e) conseiller(ère) en placements
Vous êtes responsable de la gestion optimale de plusieurs portefeuilles
ainsi que de l'acquisition de nouveaux clients.

Le profil requis pour occuper ce poste exigeant et varié est le suivant

¦=> CFC de commerce avec solide formation continue en matière
de placements et de gestion de fortune

¦=> Connaissances approfondies des marchés financiers
Talents de négociateur(-trice)
Bilingue français et allemand avec maîtrise de l'anglais
Capacités d'analyse et de décision, goût pour les affaires
Sens des responsabilités, esprit d'équipe, engagement personnel
Age souhaité : 25 à 32 ans

Une équipe compétente et ouverte se réjouit de collaborer avec une
personnalité flexible et créative.

Veuillez adresser votre dossier de candidature détaillée à :
Banque Cantonale de Fribourg, département du personnel,
Boulevard de Pérolles 1 -1700 Fribourg
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A LOUER

1 P. MODERN E AVEC
BALCON OU TERRASSE

sis à Rte Mont-Carmel à Givisiei
A 2 pas commerces et transport.
publics, proche du centre-ville, i
quelques minutes de l'autoroutt

Fiscalité attractive 0.70
Surf. 46 m2, cuisine agencée,

armoires murales, parquet
Loyer dès Fr. 750.- + Fr. 85.- ch
Libres de suite ou au 01.10.1998

Visi tes et renseignements
sans engagement.

OVRONNAZ - VALAIS
vendre
dans nouvel immeuble de 7 appartement
à 100 m du centre thermal
situation et vue superbes
prise de possession juin 1999
possibilité de visiter le même immeuble
actuellement en voie de finition
vente directe du constructeur

2V2 pièces de 60 m2, grand séjour avec chem
née et cuisine équipée, une chambre à couche
une salle de bain, grande terrasse de 29 m2

Fr. 185 000-

3Vzpièces de 82 m2, grand séjour avec chem
née et cuisine équipée, 2 chambres à couche
une salle de bain, grande terrasse de 29,5 m2

Fr. 233 000.-

Un garage ferme + une place couverte
Fr. 30000-

TOP IMMOBILIER, 1911 Ovronnaz
TéL/Fax 027/306 78 01
Natel 079/214 02 68 

^
-,^
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Proximité Sanetsch (VS)
Vivre en pleine nature, en bordure
d' une réserve biologique intacte

chalet d'époque rénovée
Fr. 150000.-

meublé, chauffage solaire. Libre
tout de suite, « 079/447 42 00

jusqu a 21 h. 36-47917

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1/2 pièce
Loyer: Fr. 659.-
charges comprise

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 758.-
charges comprise

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

Magasins avec vitrine

Places de parc dans garage collecti
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

Helvetia Parria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâte
Tél. 032 / 722 75 75

V Respectez la prioriti

International tr adin g company openin g offi ces in Frib our g is lookin g for s

SECRETARY/ ADMINISTRATIVE ASSISTANT.
The company offers the possibil ity to work independently in an int ernation a l
environment. Responsibilities will include the setting-up of the office, handlinç
relations with local suppliers and partner companies. being in charge of
réception and corr espondence as well as organizing office fu nctions , travel
arrangements , etc.
The id éa l candidate should hâve an excellent command of English (spoken
and written), French and/or German , be at ease with computers (MS-Office)
and hâve expérience in a similar position.

If you are a Swis s national or holder of a valid work permit , please send
soon as possible your appli cati on (with cover letter in Engli sh) in c luding
références, salary requirements and entry date to Fribourg Developm en
Agency, av. Beauregard 1, 1700 Fribourg (ref.:trading).

Qffifl ffifl@lBDQJ]lliï3

ffaGRAIMGES-PACCOl
Rte du Coteau 14

pièces: Fr. 1090.-
+ charges

spacieux, cuisine agencée,
armoires murales, balcon,

de suite 17-336461
Avenue Gérard-Clerc

j__  _r^_L 1680 Romont
Hlf in 026/651 92 51 ¦

à Sdes/FR A louer à
grand MISERY
2 pièces
dans maison fami-
liale. Situation cal-
me et ensoleillée.
Libre dès le 1.9.98.
Loyer modéré.
n 020/413 13 1ï
(hres repas + soir)

17-33845

Couple avec en-
fant cherche à
louer pour le 1.S
1998 à Fribourg

appartement
31/2-41/2 pièces
dans situation
tranquille.

* 026/322 80 Y.
17-33838

A louer à Posieux,
dans villa tranquille au 1ar étage

appartement 3 pièces
salon avec balcon, chambre à cou
cher, coin à manger avec cuisine
salle de bains, W.-C. séparés, uni
place de parc couverte, Fr. 1090.-
charges comprises.
¦B 079/607 74 65 17-33798

Une annonce peut être à
ori gine du bonheur à deu:

Tél. 026-350 27 27 ou
fax 026-350 27 00.

W PUBLICITAS

4V2
splendide

mansarde,
tranquille et

ensoleillé '
026/475 20 3(

A louer entre
Morat/Avenches

2-3 boxes à chevaux

carré de dressage
+ paddock. 3 repas p
jour. Fr. 600.-/mois
par boxe.
« 026/675 35 65

293-02666:

Q [BflttMQ@LBBlL[lHlïa

EINFAMILIENHAUSER
TAFERS ..WINDHALTA-
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 VI -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplëtze und
grossem Landanteil

A louer
à Villariaz

appartemenl
2 pièces
dans villa,
Fr. 590 - charges
comprises

» 079/658 98 73

130-2102S

A louer à GIVI-
SIEZ pour le 1er

septembre 1998
ou à convenir

studio
avec confort,
arrêt bus à prox.
place de parc.
v 466 29 76
(dès 18 h) 17-33842!

A louer

appartement
Vk pièce
meublé ou non
libre de suite ou à
convenir Beaure-
gard - Fribourg
Pour visiter et ren-
seignements.
¦B 079/243 59 07

17-33847;

Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs

pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU

H. Brùlhart
Courtion
Tél. + fax

026/475 36 32
17-33226!

A louer
Fribourg - Schoenberç

appartement
3% pièces
spacieux, situation
calme sans vis-à-vis
grand balcon, verdu
re, panorama, prochf
transports publics e
commodités.
Loyer: Fr. 1200.-/moi<
charges comprises
o 026/481 67 23

18-499071

W PUBL
pour toutes
s annonces

MARLY
Rte du Midi  £

2 pièces:
cuisine séparés

^
Fr. 750.- + ch.
, pièces spacieuse;

proche des transports publics.
Libre: 1.10.1998 ou à convenir.

1733646

Avenue Gérard-Clerc
C" ¦  ̂L 1680 Romont
riï lTr Tn 026/651 92 51 ¦

A louer à Pont-l a-Vill e,
de suite ou à convenir, dans vill;
neuve avec entrée indépendante

grand 2% pièces
avec terrasse, cuisine agencée, gara-
ge avec porte automatique, situatior
tranquille et ensoleillée. Fr. 1000 -
charges comprises. « 026/413 28 91

130-020996

A louer à Fribourg, au.centre) dès l<
1.9.1998 ou évent. le 1.8.1998

appartement de 3% pièces
59 m2

neuf, ascenseur.
Loyer: Fr. 1200- + ch. env. Fr. 150.-
A Guin, Parking IGZ et Parkinç
Riedlistrasse

places de parc
Loyer: Fr. 80-
Helen Riedo «¦ 026/493 33 25 b.

« 026/493 19 61 p.
17-33827:

Fr. 553'OOu.-
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

A vendre à Praroman

belle villa jumelle
5 pièces

avec cuisine hab., grand séjour, chemi-
née, terrasse, garage, grand terrain,
belle situation. Fr. 360 000-à discuter.
Pour visiter et renseignements:
« 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-33811!

A vendre a CHARMEY dans co-
propriété calme, à prox. du village
et des centres de sports

ravissant appartement de ?k pièces
45 m2 de surface habitable, cuisine
équipée, séjour, chambre à coucher,
salle de bain (baignoire), grande ter-
rasse, cave, garage.

Fr. 190 000- meublé
Fr. 20 000- pour le garage.

Hypothèques à disposition.
130-019884

AGENCE IMMOBILIÈRE

BUREAUX
A louer

dans quartier de
Beaumont,
env. 73,50 m2

Pourtous rensei-
gnements:
¦B 026/425 89 0C

17-33775I

A louer à Fribourg,
Vieille-Ville

Xk PIECES
Fr. 880 - charges
comprises
Tous renseigne-
ments et visites:
B 026/323 47 49

17-338461

^
AGENCE IMMOBILIÈRE I

hussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3G
le samedi matin:

1637 Charmey, ¦-1 026/927 19 60

31/

AHELVETIA
PATRIA



Cinémas vaudois

Athénée Caroline 11
Oark City, d'Alex Proyas. 18.30 vo, 21, sa-di -t
16.00, ve-sa + 23.15.

Atlantic Saint-Pierre 1
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 17.30, 20.30 ,
sa-di 14.30, ve-sa + 23.15 vo.

Capitole Théâtre 6
Sexcrlmes, de John McNaughton. 18.30 vo , 20.45,.
Fermeture annuelle dès le 3.8.

Cinémathèque Casino de Montbenon.
L'automne de la famille Kohayagawa/Dernier ca-
price, de Yasujiro Ozu. Ve 18.30 vo.
Douce, de Claude Autant-Lara. Ve 21.00.
Moonfleet , de Fritz Lang. Ve 23.15 vo.
Adam's Rio, de Georg e Cukor. Sa 18.30 vo.
On the Town, de Gène Kelly, Stankey Donent. Sa
21.00 vp.
The Bedroom Window, de Curtis Hanson. Sa 23.15
vo.
Moonfleet , de Fritz Lang. Di 18.30 vo.
Monsieur Verdoux , de Charles Chaplin. Di 21.00 vo.

City-Club avenue de Lavaux 36.
Kundun, de Martin Scorsese. 16.00,21.00 vf. 18.30 vo.

Galeries Petit-Chêne 27
Argent comptant, de Brett Ratner. 18.30.
Un cri dans l'océan, de Stephen Sommers. 20.45
ve-sa + 23.15.
Air Bud, de Charles Martin Smith. 16.15.
Scream 2, de Wes Craven. 18.30 vo.
Taxi, de Gérard Pires. 21.15, ve-sa + 23.30.
Flubber, de Les Mayfield, 16.00.
L'épée magique, de Frederik DuChau. 16.30.
Le dîner de cons, de Francis Veber. 18.45, 21.00,
ve-sa + 23.00.
La cité des anges, de Brad Silberling. 17.45 vo,
20.30, ve-sa + 23.10.
La petite sirène, de Walt Disney. 15.30.
Titanic , de James Cameron. 16.15, 20.15.
Liar, le suspect idéal, de Brad Silberling. 18.15 vo ,
20.45 vo , ve-sa + 23.15 vo.
La souris, de Gore Verbinski. 15.45.
Flfl Brlndacier, de Clive Smith. 16.30.
Le lauréat, de Mike Nichols. 18.45 vo , 21.15 vo.

Georges V Petit-Chêne 27.
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 15.30 vo , 18.15
yo, 21.00)

Open Air.
Armageddon, de Michaël Bay. Ve 21.30 vo.
Amnésie internationale, spectacle original. Sa
21.30.
Quatre mariages et un enterrement, de Mike Ne-
well. Di 21.30.

Palace Grand-Chêne 7
Martha, Frank, Daniel et Lawrence, de Nick
Hamm. 18.30 vo, 20.45 vo , sa-di +16.15.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel.
18.45, 21.00, sa-di + 16.30.

Richemont Petit-Chêne 18
Marie baie des anges, de Manuel Pradal. 18.30.
Marius et Jeannette, de Robert Guédiguian. 20.45 , sa-
di+16.00.

Romandie Riponne 10
Scream 2, de Wes Craven. 18.00, 20.45, sa-di +
15.15, ve-sa + 23.30

Why Not rue du Théâtre 9
The Brave , de Johnny Depp, 18.30.
Argent comptant, de Brett Ratner. 21.00 vo , di +16.00 vo.

Cinéma plein air Place Scanavin
Armageddon , de Michaël Bay. Ve 21 h 45.
The full Monty, de Peter Cattaneo. di 21.45.

Rex rue J. -J. -Rousseau G
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 16.00 (si plu-
vieux)! 8.30, 21.00 ve-sa+ 23.30
La petite sirène, de Walt Disney. 16.30.
Dis-moi que je rêve, de Claude Mourieras. 18.30,
20.45, ve-sa + 23.00.
Excallbur, l'Epée magique, de Frederik DuChau.
16.15 si pluvieux.
La femme de chambre du Titanic, de Bigas Luna.
18.30.
Sexcrimes, de John McNaughton. 20.45, ve-sa + 23.15.
La cité des anges, de Brad Silberling. 18.45, sa-di
16.15 si pluvieux.
Scream 2, de Wes Craven. 21.00, ve + 23.30, sa + 21 .OC
et 23.30 si pluvieux.

Astor rue de Lausanne 17
Dark City, d' Alex Proyas. 18.30, 21.00, ve + 23.15,
sa-di +16,15 si pluvieux , sa +21.00 et 23.15 si plu-
vieux.

Bel Air Place Bel-Air
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.30, 21.00, sa-
di+16.30.
Armageddon, de Michaël Bay. Ve 31.7.98 à 23 h 30.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik DuChau. sa-
di 14.30.

Capitole Plaine 29
La cité des anges, de Brad Silberling, 21.00, sa-di +
16.30.
Grease , de Randal Kleiser, 18.45.

Rex Moulins 30
Un cri dans l'océan , de Stephen Sommers. 21.00, sa-d
+ 16.00.
Scream 2. de Wes Craven. 18.30.

BOSNIAQUES

Le comité de soutien aux trois
familles de Grandson souffle un peu
Les habitants de Grandson, solidaires de trois familles bosniaques de Srebrenica qui devaient
partir au 31 juillet, respirent. Les nouvelles procédures entamées ont provoqué le report.

D

ika Hasanovic et ses trois en-
fants , Almir, 9 ans, Irma ,
7 ans, Damira , 5 ans, de-
vaient partir de Suisse le 31
juillet au plus tard. Sa belle-

sœur , Munira Hasanovic et sa fille ,
Emina , 3 ans, avaient la même
échéance. Il en allait de même pour la
famille Udovcic , le père Mensudin , la
mère, Hasnija , et leurs deux enfants,
Alen , 9 ans, et Anela , 3 ans.
ON NE SORT PAS INDEMNE...

Ces trois familles bosniaques vien-
nent de Srebrenica. Toutes, elles ont
vécu l'horreur du siège et de la chute
de l'enclave soi-disant protégée par
les Nations Unies. Les maris de Dika
et Munira étaient des défenseurs de
la petite ville. Après l' assaut donné
les 11, 12 et 13 juillet 1995 par les
troupes du général Mladic, plus per-
sonne n 'a eu de leurs nouvelles: ils
font partie de ces milliers de «dispa-
rus» dont on ne retrouvera jamais les
fosses. Le massacre de Srebrenica , le
plus grave en Europe depuis la fin de
la dernière guerre mondiale , a causé
la mort de 8 à 10000 personnes. Dans
leur fuite, les deux belles-sœurs et
leurs enfants ont été arrêtées par les
soudards serbes. De ce qu 'elles ont
vécu alors, elles n 'arrivent pas encore
à en parler. Elles sont arrivées en
Suisse par les soins du Haut-Com-
missariat aux réfugiés après la date
fixée par le Conseil fédéral pour l'ac-
tion Bosnie. Elles n 'ont donc pas bé-
néficié de l'admission provisoire et
ont suivi une procédure d'asile clas-
sique et... négative.
DE L'HORREUR DE SREBRENICA

La famille Udovcic s'est séparée
juste avant la chute de Srebrenica. Le
père , soldat lui aussi , a rejoint Tuzla
en marchant 30 jours dans la forêt. Sa
femme et ses enfants ont été internés
dans un camp serbe. Ils y ont touché le
fond de la barbarie: viols, tortures,
exécutions des hommes dès l'âge de
10 ans. Evacuée finalement par les
Nations Unies, la famille a retrouvé le
père à Tuzla. Leur demande d'asile a
également été rejetée.
SOLIDARITE IMMEDIATE

Pour leur chance - si l'on peut
dire - ces trois familles ont été pla-
cées à Grandson. Quand les voisins
et les enseignants ont appris que les
autorités fédérales ne les croyaient
pas et qu 'ils étaient frapp és d'un
renvoi au 31 juillet , ils ont créé un
comité de soutien qui n 'a pas dételé
depuis lors. En quatre jours , 1106 si-

une lettre personnelle à chacun des

sur le plan quotidien. Toutes ces dé-
marches viennent de trouver une pre-
mière issue positive: le délai de départ
au 31 juillet a été repoussé , au moins
jusqu 'à fin septembre, c'est-à-dire, se-
lon l'expression consacrée «jusqu 'à
droit connu». Pour les habitants de
Grandson , le droit en question ne
peut être «qu un accueil définitif en
Suisse», le temps pour tous de se re-
faire une santé , un équilibre, de conti-
nuer leur scolarité pour les enfants
qui se sont déjà bien intégrés, de tra-
vailler pour les parents qui appren-
nent le français et de pouvoir faire,
tranquillement , un projet de retour
«quand ils pourront rentrer vraiment
dans la sécurité et qu 'ils auront la for-
ce de le faire». BRUNO CLéMENT

CONCERT-SPECTACLE. Amnésie
internationale le 1er Août
• La biographie sociale de Daniel
Bourquin et Léon Francioli , intitulée
«Amnésie internationale» , créée
dans les jardins du Musée de l'Elysée
le 26 juin dernier (voir nos éditions
des 24 et 30 juin) sera redonnée le
soir du 1er août à l'Open air à Belleri-
ve. Cette œuvre de mémoire retrace
l'histoire du monde telle que retenue
par les deux musiciens à partir de
400 photograp hies de l'agence Ma-
gnum sélectionnées sur des thèmes
choisis. Présentées en un lent défilé
sur écran géant , les images sont
mises en musique par les Nouveaux
monstres

1er AOUT FERIE. Attention tout
est fermé
• Le 1er Août est férié depuis peu.
Cette année, il tombe sur un samedi et
cela va modifier quelque peu les habi-
tudes des Lausannois (entre autres).
En effet , le marché du samedi est ex-
ceptionnellement déplace a aujour-
d'hui vendredi , aux emplacements
habituels. De plus, tous les magasins
seront fermés samedi toute la jour-
née, sauf les commerces habituelle-
ment ouverts le dimanche. On a donc
intérêt à faire ses provisions aujour-
d'hui, avant 17 h. BCt

LAUSANNE

Une utile brochure sur les
manifestations est publiée
Depuis 1984, la Municipalité publie une plaquette donnant tous les renseï
gnements pour organiser une manifestation. L'édition 98 vient de sortir.
Pour faire des grillades avec des amis
au bord du lac, nul besoin d'obtenir
une autorisation préalable. Si ces amis
sont au nombre de 500, il n 'en va évi-
demment pas de même.

Afin d' aider tous ceux qui contri-
buent à l' animation de la vie sociale
par la mise sur pied de manifesta-
tions culturelles , politi ques, spor-
tives ou artistiques , la Munici palité
de Lausanne, en particulier le Servi-
ce des affaires générales , le Greffe
municipal , le Service de presse et
d'information et le Bureau des ma-
nifestations de la direction de poli-
ce, publie chaque année , depuis
1984, un vade-mecum du parfait or-
ganisateur. L'édition 98 de cette
brochure , intitulée Une manifesta-

tion a organiser? , vient de sortir de
presse.

COMMENT ET OU LE FAIRE?
La plaquette , de plus de cinquante

pages, est divisée en deux grandes
parties. Dans la première , les auteurs
présentent la liste exhaustive des dé-
marches préalables à faire selon le
type de manifestation organisée. Ain-
si, on apprend tout ce qui concerne les
diverses autorisations , patentes et
autres permis ainsi que sur le matériel
communal à disposition , l' alimenta-
tion électri que, l'affichage ou encore
les assurances ou les droits d'auteurs.

La deuxième partie, la plus impor-
tante en nombre de pages, fait la no-
menclature de toutes les salles, aulas.

cantines, tous les théâtres, lieux parois-
siaux de la ville que l'on peut utiliser
pour faire une manifestation à l'inté-
rieur. Tous les renseignements néces-
saires sont répertoriés, emplacement ,
coordonnées, coût , nombre de places,
équipement. Il en va de même avec les
refuges et autres cabanes a disposition
tant en ville que dans les communes de
l'agglomération dans un rayon de
25 km autour de Lausanne. En défini-
tive, une très utile documentation pour
les groupes, syndicats, sociétés et
autres associations. BRUNO CLéMENT

La brochure peut être obtenue gratuitement
auprès du Bureau d'information au public, es-
caliers du Marché 2, case postale 3280,
1002 Lausanne
« 021/315 25 55. fax 021/315 20 10.

Un groupe des personnes solidaires de Grandson s'est résolu à écrire
sept conseillers fédéraux et au chancelier de la Confédération. ASL

gnatures ont été recueillies sur une
pétition de solidarité , alors que
Grandson compte 2000 habitants.
Les gens du bourg du Nord vaudois
n 'en reviennent pas. Ils voient telle-
ment l'état de santé catastrophi que
des adultes et des enfants qu 'ils ont
décidé de tout faire pour bloquer les
renvois.

Sur le plan de la procédure, les
trois familles sont défendues par le
Service d' aide juridique aux exilés
(SAJE) de Lausanne. De nouvelles
requêtes ont été déposées à l'Office
fédéral des réfug iés ou à la Commis-
sion suisse de recours en matière
d'asile. Les médecins traitants ont ré-
digé des certificats médicaux circons-
tanciés.

Animé par Claire Javet , une ar-
chéologue, et Simone Leresche, une
institutrice, le groupe des personnes
solidaires de Grandson s'est résolu à
écrire une lettre personnelle à chacun
des sept conseillers fédéraux et au
chancelier de la Confédération.
Lettre vibrante d'indignation conte-
nue, accompagnée du récit poignant
de chacune des trois familles racon-
tant leur calvaire, et qui se conclut par
un solennel «la barque n 'est pas plei-
ne».
UN PREMIER REPIT

D'autres rencontres avec les auto-
rités cantonales ont également été
mises sur pied. Sans oublier , l'accom-
pagnement permanent des familles

. . .  *"* . -"
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MASSAGES non médicaux MASSAGES
- Entretien, décontraction de santé et de sport
- Entretien du sportif Fabienne Pasquier
- Bio-énergétique rte des Platanes 45
Réflexologie 1752 Villars-sur-Glâne
Bilan de santé » 026/401 47 30
par iridologie Massages pré-natals et du bébé
Rhinoréflexologie
Bougies Hopi Egalement à domicile
Traitement anticellulite et en entreprise

Cours de réflexologie
et de massages [

Â^S^dèL lS30ïïEsSifi! l£I§

C^^^yS
C'est le 1er août 1998 qu'Agnès Mille bisous à notre petite

coiffe Ste Catherine ADELE chérie pour ses

Si vous voulez lui offrir un verre elle a v . ' |
tendance à prendre «RACINE» dans les Li ' s

fêtes de quartier ou au Jazz.
Le coin du bar Grand-maman Rose et Tante Miette

Adieu barreaux: B̂ H ¦kfli B"
licence réussie haut-la-main ! ! 11

Bonjour chapeau: Rendez-vous à Granges-Paccot à la
Ste-Catheriné, c'est dimanche matin... fête de la bière ce soir.

félicitez-la au 413 20 47 Ceux qui t 'aiment

' f̂fij Sincères f-élici+aficms I

^—^—W '̂ J-e lai1 
août 

1973, ckèce

^V /Atne Bernadette jAuder gon,
vous êtes entrée au service

Jt AUCARM/i SA. -

25 années de service - quel anniversaire I &̂£& ^
J_a aate de ce jour est mémorable. En effet/ ' ç^
vous fêterez demain le 25ème anniversaire —* V YbCSfflfi*
marquant le début de votre activité profession- kiVv _ *V»i a^P-fML
nelle au sein de /VUC^RNA SA. Var votre
activité en qualité de collaboratrice dans la dj m
section préemballage/ vous avez app orté M*e mlÊmmm\
grande contribution au succès de notre entre- Àj \l m̂\
prise. m̂& t̂f
pious vous remercions ct\aleureusement/ ainsi d^ T^
que vos proches, pour le travail que vous avez ^P BR
accomp Yi durant ces 25 années.  ̂ g

La Direction s

Jjpjj? Sincères félicitations / Bk

^ f̂ M. Hervé Berset
m r̂ xs années de service - quel anniversaire I
C'est bemam que vous fêterez ce jubila ire mémorable.
Par notre activité en qualité ôe responsable ôM
commissionmae rampe be notre logistique, vous avez _j fx
apporté une c<mtrifjnti<m sans faille au succès be notre ' fl|
entreprise. ¦Bt_ H
AHSS) teMOHS-HOHS, par la présente, à vous abresser /«aeak.
«os chaleureux remerciements pour ('important N \j O
travail que vous avez accompli jusqu 'à ce jour. 0£SK.
NOMS VOUS réitérons nos félicitations d ['occasion ôe ce %§jgsy
jubilé et vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, nos d r ^Tmeilleurs voeux pour l'avenir. tP èft

La Direction |

Jean-Claude CURTY
et Fils Dominique & Eric

maçonnerie et carrelage,
transformation

Banlieue de l'Auge
fermet ure annuelle
du 1er au 15 août 1998

| 35 ans de service
« 026/322 14 64 17-338136

A quoi penses-tu Jea n- Louis?
Certainement à tes 50 ans qui

arrivent dans 2 jours

taiSk mmmmmmmBSSmm H *""*

Gros bisous à notre «papa de jour»
Joy et Kelly

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

HÊk

Gros bisous pour tes 30 ans!
Si vous voulez lui offrir un verre de dôle

blanche, n'hésitez pas... c'est le moment!
Ton homme &Cie

BSB TTitsfursl
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
 ̂ >

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l' un des guichets

de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte ,

photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Pour les déla is, voir ci-après.

i 

BRAVO !
à la lauréate du concours de notre "Revue Electroménager"

Le sort a désigné Mme Olivia Aebischer, de Giffers
qui a gagné un séjour pour 2 personnes à Prague.

M. Christian Hofer, de l'agence de voyages
Imholz à Fribourg,

remettant le prix à la gagnante en présence de M. Richard Baechler,
responsable des magasins d'électroménager de Fribourg, de Guin et de Planfayon.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

Fribourg Dùdingen Châtel -Sf- Denis Estavayer-le-Lac Plaffeien Payerne
Château-d'Oex Kerzers Romont

—- :—: 1

Barras Frères Transports SA à Broc informe que son service

E

MULTIBENNES À
reste en fonction Àk

pendant les vacances du bâtiment ^A
du 3 au 14 août 1998. JA

. Bennes de 4 à 12 m3 /I

Bennes de 4 à 12 m3 - Containers de 15 à 40 m3

Service rapide
s 026/921 16 28 „nn,nsq7' 130-020897

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti ***
Laissez vos soucis... venez chez nous.
A l'Hôtel Haïti vous serez bien servis.

Deux menus à choix. Tout compris:
de Fr. 49-à Fr. 80.-, selon période.

¦ Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Prilly/Lausanne,
«021/625 94 68, ¦
Natel 079/219 03 66. 22 628918

y PUBLICITAS

Notre

7h30à17h vous propose,
(vendredi Les évasions de l'été 1998

16h45) 1 18' août Course surprise
nr\n etnn de la Fête nat'ona,e Fr.' 77.-
non SIOp. I 5 août Grimentz et le lac de Moiry Fr. 74.-

| 9 août Marché-concours
de Saignelégier Fr. 38.-*

i 11 août Fromagerie de Métabief
et Besançon Fr. 77-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
112 août Croisière sur le lac d'Annecy Fr. 100 -

20 août Schaffhouse et
les chutes du Rhin Fr. 77-

flj | 2 septembre Le château de Prangins
Zi Le nouveau Musée national Fr. 72-

>C i 10 septembre Les gorges de l'Aar - Le lac
CL de Brienz - le Harder Kulm Fr. 82-
ÇQ |j 22 septembre Course surprise en Alsace Fr. 77-
X. g 30 septembre Les vieilles coutumes de l'Emmental
n) Les fileuses sur le marché

^̂  
de Zàziwil Fr. 77-

m*Z* Repas de midi inclus (sauf*) - Réduction AVS: Fr. 4.-
Q |l Tous les voyages avec départ de Fribourg, Bulle et Romont
m* i Les parcs d'attractions de Walibi et Europapark
¦i M Nombreux départs durant les vacances d'été et d'automnel

/ JZZs Les circuits
(mU*ÎÊê 1 1̂ "14 a0"1 *"a "ocne"e ~ Futuroscope - Cognac
f'wiW Une région historique et un parc futuriste

/^N. I ( demi-pension incluse Fr. 765 -
C~\ ^̂ÉÈéJL É 

12-15 octobre Paris - Versailles - Disneyland
l \  ̂âlilJSk Diverses combinaisons à choix dès Fr. 350-
\ ̂ ^O; 

^A I 23-31 octobre Ile d'Ischia - Prolongez l'été dans un
f^v ^L, I hôtel**** demi-pension Fr. 800 -
VûM| mJ NOS pèlerinages
\^ ^^^  ̂ f 17-24 sept. Lourdes - pension complète -

N̂. guide spirituel Fr. 1195-
\ 26-28 sept. La Salette - pension complète -

Xm guide spirituel Fr. 315-
Q) |i Programmes, renseignements et inscriptions:

Ï3 I» 026/494 32 32 17„
*Q> ^~"—^
s ititfHWtfffliiffî f it^i

FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/6522411
BULLE 026/3130512 BELfAUX-GARE 026/4751179

i|ï ESTAVAYER-LE-LAC 026/6631189 CHÂTEL-STDENIS 021/9487015

mf ^Etes-vous détentrice d'un certifi-
cat de capacité de restaurateur?

Si oui, nous engageons
début septembre

personne responsable
de sexe féminin

pour assurer le service du matin
dans un établissement

de Fribourg du centre-ville
Ecrire sous chiffre Q 017-

338206, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1
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WORLD MU SIC FESTIV 'ALPE

Un tour du monde en quinze concerts
Métissages européens, un 1er Août au rythme des îles et de la salsa cubaine, les voix ei
les musiques de la Méditerranée et de l'Orient Deuxième édition revue et corrigée.

<"W" a Terre devient un village et la
musique, domaine du métissa-
ge idéal , le terreau d'un mon-

ide plus paisible où des cul-
* ¦* tures variées peuvent

s'exprimer pleinement et en toute li-
berté. » C'est dans cet esprit qu'Alain
Mauer avait imaginé le World Music
Festiv 'Alpe en 96. Pour la deuxième
édition , son credo n 'a pas varié , mais
les organisateurs promettent une in-
frastructure améliorée. L'affiche pri-
vilégie les découvertes et des métis-
sages intercontinentaux. Programme
par ordre alphabétique des artistes.

Une première suisse pour com-
mencer! Albita Rodriguez a débuté
sa carrière de chanteuse à 15 ans, dans
son Cuba natal. Carrière flamboyante
sur l'île, puis en exil où elle est remar-
quée par Emilio et Gloria Estefan ,
dont le label Crescent Moon produit
l'album d'Albita qui la lance aux
Etats-Unis. Son dernier opus, «Una
Mujer Como Yo» marque l'ouverture
de son répertoire à de multiples mu-
siques latino-américaines, salsa bien
sûr, mais aussi cumbia , merengué. Son
et rumba , mais aussi influences yoru-
ba, c'est le cocktail afro-cubain que
propose Ambos Mundos, ensemble
helvético-cubain. Barrio Chino, voici
le métissage de la musique cubaine et
du flamenco, le mixage de musiciens
espagnols et cubains vivant tous à
Marseille. Et par ailleurs premier
groupe européen accueilli en 1996 au
Palacio de la Salsa, temple du genre à
La Havane.
LE RETOUR DES CELTES

Caravansérail invite à un autre ho-
rizon , franco-indien. Une migration
vers l'Inde du Nord , rejointe par une
guitare électri que pour une oscilla-
tion entre mélodies hindoustani et co-
lorations jazz. Il y a deux ans, le Fes-
tiv 'Alpe avait consacré une large
soirée à la culture celte. Il remet ça en
présentant le quintette brestois Di-
wall & Kan A Diskan pour la fin de
soirée de vendredi teintée de folk,
rock et musique celtique. Un des mé-

Noa, tête d'affiche pour la clôture, dimanche. ASL

tissages les plus larges de ce festival
c'est Djam & Fam. Algérie, Suède ei
Grande-Bretagne se conjuguent poui
mélanger, voire fondre, les musiques
traditionnelles indiennes, turques
arabes ou andalouses avec le jazz , k
rap mélodique et le raï déchaîné.

A découvrir aussi, le chant bipho-
nique issu de la transmission orale er
Mongolie, avec Egschiglen. Mais er
Suisse aussi, on métisse. Les Vaudois
de Ma Tzigalas le prouvent er
avouant des influences allant de
Frank Zappa au classique, de la mu

sique afro à l'univers tzigane, dans ui
spectacle aussi visuel que sonore
L'internationale du reggae, ou com
ment mixer le son de la Jamaïqui
avec du funk , du rock, de l'afro et di
l'ambient: Moonraisers ouvrira la soi
rée du 1er Août et ses rythmes des îles

Faut-il encore présenter Noa? Din
que cette Israélienne d'origine yémé
nite ayant grandi dans le Bronx est 1;
synthèse reconnue entre l'Orient e
l'Amérique? Disons juste qu 'elle sen
tête d'affiche pour clore le festival di
manche.

Autre pont tendu par-delà les mers
la Méditerranée en l'occurrence , Ra
dio Tarifa réunit le Maghreb et le:
musiques ibériques modales d'une
Espagne plurielle. Des retrouvante:
lointaines qui se jouent sur une palet
te d'instruments traditionnels , médié
vaux et contemporains , de la derbuk;
à la contrebasse en passant par le cro
mornos. Changeons de rivage médi
terranéen pour les baladins de l'Italie
méridionale, Scetavajasse. Ou la re
lecture de la musique populaire ita
lienne, des pizziche tarantate de:
Pouilles, des chansons d'amour sici
liennes et des ritournelles napoli
tames.
UN ORCHESTRE DE BANDITS

Taraf, mot arabe, désigne un or
chestre à géométrie variable. Haï
douk , un bandit justicier de la Rou
manie féodale. Taraf de Haidouks
l'une des plus prestigieuses forma
tions tziganes de Valachie, au sud de
Bucarest. De cette musique, Alaii
Mauer dit qu 'elle est au point de com
pétition , peut-être de rupture, entre 1;
tradition des vieux maîtres calembou
dépositaires des conteurs, et le
jeunes qui innovent en récupéran
tous airs à la mode, «tziganisés dan
l'heure». Culture du fragment , du cos
mopolitisme? A vérifier avec cet or
chestre virtuose en vedette vendredi
Vous aurez encore droit à une tentati
ve de fusion entre traditions folklo
riques helvétiques (instruments
cloches, fouets) et éléments des anti
podes comme un didgeridoo (Urmu
sik Projekt), à un croisement dipho
nique entre Afrique et Mongolie
(Vershki da Koreshki) et à l'humoui
ravageur -des Cosmic Sausages char
gés de l'animation du terrain.

Et pour le dessert s'élèveront le:
voix corses de Jacky Micaelli , mezzo
soprano de renom, pour un écho di
sublime univers vocal de l'île de
Beauté. Jï

• Ve dès 19 h, sa dès 18 h, di des 14 1
Château-d'Œx
Terrain du festival, équipé d'un chapi
teau. Pour le détail des horaires, se réfé
rer à notre agenda.

ESTI VALE

Samba, wakeboard et lampions
Le festival rock d'Estavayer-le-Lac modère cette année ses ambitions et s 'associe aux
festivités du 1er Août. Entrée libre dans une ambiance tropicale.
Ceux qui, l'été dernier , avaient prédil
la fin de l'Estivale avaient vu toul
faux. Le festival rock d'Estavayer-le-
Lac aura bien lieu cette année encore
Dans un format certes fortemenl
amaigri. Une soirée samba , une autre
salsa et une disco pour terminer les
deux nuits. On est bien loin de la gros-
se machine du début. Mais pour les
organisateurs, il s'agit surtout de
maintenir la manifestation en vie el
de remonter la pente après deu>
échecs cuisants.

Faut-il accuser la pluie, la program-
mation , les choix des dates, le démé-
nagement en 1997 dans un manège
payernois? On ne sait trop à quoi im-
puter les bilans désastreux des der-
nières éditions du festival. «Le mora
en a pris un bon coup mais un carré de
passionnés a décide de ne pas baisser
les bras», explique Paul Perrin , chef
de l'organisation. Il s'agissait donc
surtout de limiter la casse cette année.
C'est pourquoi la 8e édition de l'Esti-
vale s'est jointe aux festivités du 1e'
Août , organisée par Broyebasket , et à
la compétition europ éenne de wake-
board. L'association de ces trois évé-
nements en un même lieu et aux

mêmes dates a pris le nom sur 1 af-
fiche de «Zapstivale». Ce soir et di-
manche, les «Estivaliers» vont profi-
ter des infrastructures mises en place
à la nouvelle plage. Entrée libre.

La différence entre la samba et h
salsa va être clairement démontrée ce
week-end. Ce soir à 22 h , d'abord , le
groupe brésilien Lança Perfume don
nera à la plage la couleur du carnava

Les percussionnistes de Juancyto Martinez. GD Alain Wich'

de Rio. Dimanche dès 21 h, le Cubair
Juancyto Martinez , accompagné sui
scène par dix musiciens, rapprocher ;
les Staviacois de La Havane. Il ser;
difficile de ne pas succomber air;
rythmes de ces deux brûlantes forma
tions. Les concerts seront suivis, de:
minuit , par une disco. Dimanche i
18 h, les Spicettes de Payerne feron
danser les plus jeunes sur les chan
sons des Spice Girls, leurs stars et mo
dèles. La nouvelle plage sera, ce
week-end, le véritable point de chute
de l'animation staviacoise. Demain e
dimanche, une manche européenne
du championnat de wakeboard attire
ra les meilleurs spécialistes du genre
sur l'eau du lac. Les éliminatoire:
commenceront demain à 9 h et les h
nales sont programmées dès 10 h di
manche pour le free style et à 14 1
pour l'expression session. La fête na
tionale débutera à 19 h avec un shov
de ski nautique suivi du discours —su:
terre ferme - du syndic de Fribour;
Dominique de Buman.

GD SI

• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac
Plage communale.

Camping, tipi & C"
Le World Music Festiv alpe occupe
le terrain utilisé pour la semaine de:
ballons de Château-d'Œx. Pour pa
rer aux aléas du ciel , les organisa
teurs ont imaginé un ingénieux sys
tème de scène double. Il sen
possible pour 3000 personnes de se
réfugier sous le chapiteau en cai
d'intempéries, mais la grande scène
regardera aussi vers l'amphithéâtre
naturel de la colline: on jouera doni
en principe par tous les temps. Cote
accueil, un camping gratuit est pro
posé pour autant que l'on amène s;
tente. Pour les autres, possibilité de
dormir sous un tipi communautaire i
bas prix. Les organisateurs souli
gnent qu'il est possible de se rendre
à Château-d'Œx par le train MOB
Sur présentation du billet d'entrée
au festival , le retour est gratuit. Su
place, une garderie gratuite et sur
veillée fonctionnera dès l'ouverture
des portes jusqu'à environ 22 h
Quant à la prélocation, elle est pos
sible auprès de Fastbox Ticketservi
ce, -B 0848 800 800, par Internet pa
http: //www.fastbox.ch, ou dans le:
commerces Fréquence Laser.



Le programme des festivités de la Fête nationale, district par district

«Sur nos monts quand le soleil
Arconciel
Terrain de football dès 20 h
Productions du chœur mixte et de la
fanfare. Feu, cantine et restauration.
Orateur: Pierre Telley, directeur de
l'Ecole normale.

Avry-sur-Matran
Place de fête d'Avry-Bourg des
20 h 30
Manifestation avec la participation
du chœur mixte Le Muguet d'Avry-
Rosé. Bal à la cantine avec l'orchestre
The Flix.
Orateur: Pascal Corminbœuf,
conseiller d'Etat.

Belfaux
Terrain de football dès 16 h
Animations pour enfants, fête popu-
laire dès 18 h. Jeux, musique, ambian-
ce.

Corserey
Cantine, sortie de Corserey, dès
20 h 30
Feu de 200 m3 préparé par la Jeunes-
se.

Cottens
Terrain de football dès 20 h
Feu, production des Martinets, bal.
Orateur: Jean-Jacques Charaudeau
ressortissant français établi à Cottens,

Fribourg
Quartier de la Neuveville dès 21 h
Fête populaire. Feu d'artifice tiré à
22 h depuis la tour Durrenbuhl , située
après le pont du Gottéron , direction
Bourguillon.
Les possibilités de parcage étant limi-
tées, il est recommandé de se rendre à
pied sur la place de fête ou d'emprun-
ter le funiculaire, exceptionnellement
en service jusqu 'à 23 h 30. Pour éviter
tout accident , les visiteurs sont priés
de s'abstenir de tout usage de pétards,
feux, fusées sur la place de fête et ses
abords.
Orateur: Jean-Pierre Dorand , dépu-
té.

Givisiez
Place de l'école dès 17 h 30
Clown Kinou, animations, tour de
magie, jeux . Animation avec l'or-
chestre Dauphin , restauration. Soupe
à l'oignon (dès 23 h 30) gratuite. Feux
d'artifice dès 22 h environ. Pas d'ora-
teur.

Granges-Paccot
Ecole de Chantemerle dès 19 h 30
Animation par la société de jeunesse
Feu, feux d'artifice , grillades.
Oratrice: Stéphanie Mauron , ancien
ne présidente de la société de jeunes
se.

Grolley
Auberge de la Gare dès 19 h
Musique d'ambiance, feux d' artifice.
Orateur: Pierre Schuwey, comman-
dant de la gendarmerie du canton de
Fribourg.

Ecuvillens-Posieux
Ferme de Roger Galley dès 9 h
Brunch (rés. 411 10 23). A 20 h cortège
avec la fanfare , restauration , bal , feux.
Orateur: Francis Maillard , député et
syndic de Marly.

Matran
Voir Avry-sur-Matran.

Neyruz
Les Crosets dès 20 h 30
Sérénade par la société de musique
La Cordiale. Feu, hymne national , le-
vée du drapeau. Animation musicale
et soirée dansante.
Orateur: Pascal Gendre , syndic.

Onnens
Terrain de football dès 20 h
Productions de la Fanfare et du
Chœur Saint-André. Allocution , feu ,
soupe de chalet offerte par la commu-
ne.
En duplex: la famille Baechler du Ca
nada.

Ponthaux
Ecole, place de sport dès 21 h
Dès 17 h finale du tournoi de football
4e ligue. Feux, fête populaire.
Orateur: Stéphane Gmunder, prési

i

dent de la Fédération suisse d'athlé-
tisme.

Prez-vers-Noréaz
Cabane du Bois-Gentil dès 20 h
Productions de la fanfare villageoise
et d'un homme-orchestre. Restaura-
tion , ambiance.
Oratrice; Claudine Perroud , vice-syn-
diqué.

Villars-sur-Glâne
Terrain du Platy dès 18 h
Apéritif , animation musicale, ouver
ture du château magique. Hymne na
tional , feu d'artifice musical, feu final
Oratrice: Annemarie Chavaz, prési
dente du Conseil général.

Vuisternens-en-Ogoz
Place du stand de tir dès 14 h
Divers jeux seront à disposition du
public. Partie officielle dès 21 h envi-
ron. Soupe aux pois offerte , feu.
Orateur: Vincent Hayoz , président de
la Fédération des sociétés de tir de la
Sarine.

Auboranges
Voir Chapelle.

Chapelle
Place de l'église à 20 h
Verre de l'amitié offert. Prestations
du Chœur mixte de Chapelle/Gilla-

rens et de la Fanfare de Promasens
Cortège aux flambeaux, feu, anima
tion à la buvette du football.
Orateur: Ernest Toffel, député.

Le Châtelard
Dès 19 h 30
Apéritif offert. Grillades, orchestre
ambiance. Jeux: tir à l'arbalète et lan-
cer de la pierre du Tsahèlâ.
Orateur: Antoine Python.

Chatonnaye
Terrain de football dès 19 h
Bienvenue, prestations de la fanfare
l'Echo des Roches, feu du 1er Août.
Orateur: Jean-Claude Cornu, préfet
du district.
Ecublens
Voir Chapelle.

Massonnens
Place du terrain de football, vendredi
31 juillet dès 19 h 30
Ambiance, musique.
Orateur: Claude Moullet , conseiller
communal.

La Magne
Souper , ambiance l^Août.
Orateur: Gérald Guillaume, député
syndic de Sales.
Middes
Voir Chatonnaye.

Promasens
Voir Chapelle.

I

Romont
Tour à Boyer dès 19 h
Repas en musique avec le Duo Mu-
sic's Men. Dès 21 h partie officielle.
Productions de la Fanfare de la ville
de Romont et du groupe folklorique
de danse Ravala de Tallinn, Estonie.
Feu du 1er Août.
Orateur: Claude Grandjean ,
conseiller d'Etat.

Torny-le-Grand
Voir Chatonnaye.

Ursy
Terrain de football dès 20 h
Jeux pour les enfants, lâcher de bal
Ions, réception des nouveaux ci
toyens, hymne national , feu , restaura
tion.
Orateur: Georges Godel , député.

Villarimboud
Terrain de football dès 20 h
Animation autour du feu , bar , petite
restauration. >

Villaz-Saint-Pierre
Terrain de football dès 19 h 30
Productions de la fanfare L'Union,
feu de joie, feu d'artifice. Verre de
l'amitié offert.
Orateur: Marcel Dorthe.

Vuisternens-devant-Romont
La Neirigue, devant le Café du Chas-
seur dès 20 h 15
Soirée animée par le chœur mixte du

village. Accordéon , bar , restauration ,
feu , ambiance.
Orateur: Louis Parizot , syndic de
Grangettes.

Broc
Fête au village toute la journée
Dès 20 h partie officielle , intermèdes
chantés par la foule, sous la direction
d'un animateur. Feu d'artifice.
Orateur: Giovanni Giunta , délégué
du Bureau de l'intégration européen-
ne.

Bulle
Place St-Denis (Abbé-Bovet) dès 17 h
Partie officielle dès 20 h 30. Bal popu-
laire avec l'orchestre Trio Panache ,
feu d'artifice, stands des sociétés. En
cas de mauvais temps, la fête a lieu à
l'Hôtel-de-Ville dès 19 h 30.
Orateur: Maurice Senn, directeur du
Conservatoire cantonal.

Cerniat
Ferme de la Maigrauge, Valsainte dès
8 h 30
Petit déjeuner à la ferme. Dès 11 h 30,
repas du brunch. Durant toute la
journée , visite et information de l'ex-
ploitation. Dès 20 h, apéritif offert ,
feux d'artifice et feu du 1er Août , sou-
pe de chalet , petite restauration , ani-
mation musicale.

Charmey
Vers l'Hôtel Cailler dès 14 h
Construction de tipis, grimages et
peintures de guerre. Dès 16 h, colla-
tion du Chef «Grande tartine beur-
rée». Dès 18 h Bison grillé , danses in-
diennes et contes autour du feu.

Devant le Musée du Pays et Val de
Charmey des 21 h
Apéritif offert , distribution de lam-
pions aux enfants, feux d'artifice et
feu du 1er Août , soirée champêtre
avec l'orchestre Trio Plasselb et cors
des Alpes. Buvette , soupe de chalet.
Orateur: Claude Membrez, directeur
Forum Fribourg.

Châtel-sur-Montsalvens
Devant le bâtiment communal dès
19h
Apéritif , feu du 1" Août.
Orateur: Didier Guisolan , syndic.

Crésuz
Vue sur les feux des sommets de la
Gruyère.

Echarlens
Voir Vuippens

Gruyères
Dès 16 h 30
Musique et animation dans la rue. A
19 h théâtre «L'histoire du soldat» ,
prestations des sociétés locales: L'Ap-
pel du Manoir , L'Echo du Moléson ,
La Gruéria. Orchestre et musique
dans les restaurants.
Orateur: Pierre Messmer, ancien pre-
mier ministre snus de Gaulle.

Lessoc
Fontaine dès 19 h
Restauration et animations de cor des
Alpes, soupe de chalet offerte , bal
avec Enzo.
Orateur: André Liaudat , divisionnai-
re.

Marsens
Voir Vuippens

Maules
Ferme d'André Gremaud dès 9 h
Brunch à la ferme. Possibilité de dé-
jeuner et de dîner (réservation:
9178158), curiosités de la ferme. Dès
20 h, animation par la société de jeu-
nesse: bars, ambiance, soupe de cha-
let , feu du 1er Août.
Oratrice: Anne Buchs, députée et
conseillère communale de Bulle.

Moléson
Dans la station
Animation musicale dans certains
restaurants et match aux cartes à la
fromagerie d' alpage. A 22 h grands
feux du 1er Août au sommet du Molé-
son et au village. A 22 h 30 feux d'arti-
fice au village. Les remontées méca-
niques (Pinzgauer + téléphérique)
ainsi que le bob-luge, les trottinerbes

- - .
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et le Train Western Express fonction-
nent jusqu 'à 23 h 30.

La Roche
Dès 20 h
Cortège: les quatre saisons présentées
par les sociétés villageoises. Produc-
tion de la Fanfare paroissiale. Bal dès
21 h avec Le Carré d'As.
Orateur: Philippe Menoud , député.
Bulle

Sorens
Camping La Forêt dès 20 h 30
Feux, animations, vue sur tous les feux
des Préalpes fribourgeoises.
Orateur: Laurent Chassot , président
des JDC du Sud fribourgeois.

Vounetz
Restaurant des Dents-Vertes toute la
journée
Spécialités du pays. Animation musi-
cale, feux du 1er Août , vue sur tous les
feux de la Gruyère et du Jura.

Vuippens
Place de la Maison de ville dès 20 h
Animation musicale par Guido Sae-
rens, cortège aux lampions avec les
enfants. Une place sera désignée pour
que les enfants puissent allumer les
volcans et autres engins afin d'éviter
tout danger. Petite collation offerte
après l' allocution. En cas de mauvais
temps, la manifestatin aura lieu à l'in-
térieur , à la salle du restaurant.
Orateur: Jean-Nicolas Philipona ,
conseiller national.

Bouloz
Ferme de Pascal Ducrest dès 20 h
Lâcher de ballons par les enfants.
Production de la Fanfare paroissiale,
trio de cors des Alpes. Bal avec Fredo
Solo, soupe de chalet.
Orateur: Michel Pittet , conseiller
d'Etat.

Remaufens
Boulodrome dès 19 h
Productions de la fanfare , cor des
Alpes, feu d'artifice, feu et hymne na-
tional , petite restauration et tradi-
tionnelle soupe à l' oignon. Bar , am-
biance.
Orateur: Denis Colliard , député.

Saint-Martin
Place de fête devant l'école à 20 h 30
Dès 19 h 30, atelier de lampions poui
les enfants.
Oratrice: Marie-Paule Angel , journa-
liste.

Aumont
Terrain de football dès 20 h
Feux d'artifice , grand feu de joie. Am-
biance avec musicien, grillades. Pas
d' allocution.
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Châbles
Salle communale dès 19 h
Grand tir à la corde. Dès 20 h 30 fina-
le, cortège aux flambeaux. A 21 h sur
la place du feu: verre de l'amitié et
feu. Superbe feu d'artifice. Animation
à la salle communale par Yann Music.
Orateur: Maurice Bourqui , député.

Cheyres
Place du Port des 18 h 30
Restauration , animation musicale par
Ferdy Music. A 21 h cortège aux flam-
beaux des enfants, rendez-vous de-
vant la grande salle. Paroles de bien-
venue, lecture du Pacte de 1291,
chants patriotiques, verre de l'amitié
offert . A 22 h feux d'artifice.
Orateur: José Monney, député et syn-
dic de Cheyres.

Cheiry
Terrain de football dès 20 h 30
A 20 h 30, départ du cortège de la pla-
ce du café . Productions du Chœur
mixte et de la Fanfare paroissiale.
Animations feu.

Domdidier
Terrain de football
A 20 h sonnerie des cloches. A
20 h 15, rendez-vous des sociétés sur
la place de l'église. Départ du cortège
à 20 h 30 pour le.terrain de football.
Productions de la fanfare, feu sur la
place de parc du terrain , feux d'artifi-
ce, soirée familière avec orchestre.
Jambon offert par la commune et
frites distribuées aux enfants. Lâcher
de ballons.
Orateur: Henri Garin , directeur de
l'Office fédéral de l'informatique.

Dompierre
Terrain de football dès 20 h 45
Production de la société de musique
Sainte-Cécile. Animation par l'Ami-
cale des pompiers de Russy. Collation
gratuite. Après-soirée animée par
Maurice. Feu, hymne national , buvette.

Estavayer-le-Lac
Nouvelle plage des 19 h
Show du ski nautique. Production de
l'Harmonie La Persévérance, hymne
national , apéritif offert par la commu-
ne, feu de joie , grand feu d'artifice
musical.
Orateur: Dominique de Buman , syn-
dic de la ville de Fribourg.

Home Les Mouettes 14 h 30-15 h 30
Animation musicale, démonstration
de rap par des élèves du CO. Discours
par un élève du CO et chant d'en-
semble.

Fétigny
Stand de tir dès 20 h 45
Aubade de la Fanfare paroissiale, al-
locution à 21 h , feu de joie à 21 h 30.

Gletterens
Au bord du lac
Bal , feux d'artifice.
Orateur: Paul Sansonnens, député

Lechelles
Vendredi 31 juillet dès 18 h au terrain
de football
Participation de la fanfare L'Echo du
Belmont , cortège aux lampions, ani-
mation musicale par l'orchestre
champêtre Les amis du Belmont.
Orateur: Pascal Corminbœuf ,
conseiller d'Etat.

Lully
Dès 19 h
Apéritif à la salle. Collation à 20 h, feu
à 22 h.

Mannens-Grandsivaz
Terrain de football de Grandsivaz dès
20 h
Apéritif offert . Dès la tombée de la
nuit , un feu sera allumé sur la place de
fête. En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation se déroulera à la salle du
Relais du Marronnier.
Orateur: Eric Tschachtli , syndic.

Montbrelloz
Vi Rueyre dès 20 h 30
Allocution suivie du feu traditionnel.
Oratrice: Françoise Ghosh-Courtade.

Nuvilly
Cabane forestière Les Budzons dès
20 h 30
Allocution de Pierre Ecoffey, direc-
teur de l'ECAB. Feu, musique, am-
biance.

Portalban
Au bord du lac
Bal , feux d'artifice
Oratrice: Thérèse Meyer, syndique
d'Estavayer-le-Lac.

Russy
Voir Dompierre.

Sévaz
Dès 20 h 30
Feu, participation de la musique La
Villageoise. Soirée familière.
Orateur: Noël Singy, syndic.

St-Aubin
Centre sportif dès 20 h
Productions de la société de musique
de St-Aubin, feu d'artifice. Karaoké.
Orateur: Biaise Matthey, syndic.

Avenches
Théâtre romain de Selley dès 19 h
Départ du cortège de la place de
l'Hôtel-de-Ville. Apéritif avec la fan-
fare. Productions du groupe d'Esto-
nie , des «Minis» Spice-Girls, presta-
tion du groupe de percussions
d'Avenches. Animation avec un
clown. Partie officielle à 21 h 15. Re-
mise du chèque à la Fondation Théo-
dora. Grand feu d'artifice , allumage
du feu du 1er Août par le vainqueur de
la tombola. Bal.
Orateurs: M. le curé d'Avenches;
Biaise Baumann , député et Jacques
Piccard , océanologue.

Grandcour
Place des sports Bois-de-Chênes
A 20 h sonnerie des cloches. Départ
du cortège à 20 h 15. Ouverture de la
cérémonie par le président du
Conseil communal, productions des
sociétés locales, lecture du pacte de
1291, hymne national. Feu tradition-
nel et kermesse.
Orateur: Pierre Languetin , ancien
président de la direction générale de la
Banque Nationale Suisse.

Payerne ,
Pont de danse, place des Tireurs à la
cible
A 20 h 30, sonnerie de cloches. A 20 h
45, production du corps de musique
L'Avenir. A 21 h, salutations, prière
patriotique, message d'un représen-
tant de l'Eglise, hymne national. A
21 h 30, verre de l'amitié offert , feu du
1er Août, fête populaire. En cas de
pluie, la manifestation se déroulera à
la halle des Fêtes.
Orateur: Jean-François Vonnez, prési-
dent du Conseil communal.

Misery-Courtion
Organisation pour tout le district du
Lac
Pour souligner le 150e anniversaire de
l'existence du district du Lac, la fête
du 1er Août est organisée à Misery-
Courtion. Ouverture à 18 h par un
match de football. A 19 h 45, arrivée
des coureurs portant chacun un dra-
peau des 34 communes. A 22 h 30, al-
lumage du feu. Les chanteurs lacois,
musiciens de Misery-Courtion et de
Chiètres entrecouperont de quelques
productions les envolées oratoires, en
français et en allemand. La soirée se
terminera par un feu d'artifice ( 22 h
environ) et la danse. Le feu sera allu-
mé vers 22 h 30 par les coureurs ve-
nant de chaque commune.
Orateurs : Jean-Daniel Andrey, syndic
de Misery-Courtion; Elisabeth Leu,
lrc vice-présidente du Grand Conseil;
Daniel Lehmann, préfet; Urs Schwal-
ler , conseiller d'Etat et un enfant du
district.

Rechthalten
Maison communale dès 20 h 15
Souhaits de bienvenue d'un membre
du Conseil communal, petite allocu-
tion du curé Moritz Boschung. A
20 h 45, production de la Société de
musique de Rechthalten , cortège en
direction de Fofenhubel. A 22 h allu-
mage du feu. En cas de mauvais
temps, la manifestation aura lieu à
Schûrli ou dans la salle de gym.
Orateur: Marius Zosso, préfet du dis-
trict.

PHOTOS ALAIN WICHT
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mla*-»;"* La petite chose
si compliquée
racontée par
Ch.-F. Ramuz

L 'HISTOIRE DU SOLDAT

Née en 1918, fille de I écrivain
vaudois et d'Igor Stravinsky,
l'œuvre devait initier un
théâtre ambulant. Mais...

«C'était en 1918; personne ne savait
quand la guerre finirait.» Dans ses
«Souvenirs sur Igor Stravinsky».
Charles-Ferdinand Ramuz raconte
avec amusement la genèse de cette
«Histoire du soldat», œuvre de cir-
constance qui s'avéra bien plus diffi-
cile à monter que prévu. Septante ans
plus tard , cette histoire sera rejouée
dans son esprit originel et en plein air
à Gruyères.

Les frontières se refermaient , ra-
conte Ramuz, tout comme les
théâtres. Avec Stravinsky, il se dit
«Pourquoi ne pas faire simple?»
C'est-à-dire écrire une petite histoire
avec peu de personnages, un or-
chestre réduit à sept instruments.
«Puisqu 'il n'y a plus de théâtre , nous
aurions notre théâtre à nous, c'est-à-
dire des décors à nous qui pourraient
se monter sans peine dans n 'importe
quel local et même en plein air; nous
reprendrions la tradition des théâtres
ambulants, des théâtres de foire...»

Eh bien, Ramuz reconnaît que cet-
te «Histoire du soldat» «n'a jamais
été une affaire» . Mais l'écrivain lui
garde une affection certaine, comme
si cette pièce de circonstance avait
réussi à n 'être ni un manifeste, ni une
préoccupation esthétique, mais bien
quelque chose de simple. Trop simple
même, note Ramuz, pour que les
spectateurs de 1918 la comprennent.
LA RUSSIE EN PAYS DE VAUD

Ramuz va convaincre Stravinsky
d'écrire une musique indépendante
de l'histoire qu'il raconte sur scène.
Le sujet? Les deux hommes fouillè-
rent dans un recueil de folklore russe
où ils furent séduits par ces histoires
de diable, de soldat et de violon. Pen-
sant aux tringlots helvétiques, Ramuz
s'enthousiasme: «... et il ne pouvait
pas ne pas être admirable de faire as-
soir un de ces soldats-là avec son sac
de poil au bord d'un de nos ruisseaux
tout en le supposant au cœur de la
Russie, de le faire jouer du violon
comme si l'instrument avait officielle-
ment figuré dans le paquetage fédé-
ral.»

Le montage de la pièce fut , à en
croire Ramuz, un véritable casse-tête.
L'orchestre se résumait à une réunion
de solistes. Les personnages échap-
paient «à toutes les catégories d'ac-
teurs»: un lecteur , un soldat qui ne dit
souvent rien , un diable «qui était tan-
tôt homme, tantôt femme, qui était
toutes les espèces d'hommes à la fois»
donc comédien et mime, une princes-
se danseuse...
UN CERTAIN JEAN VILLARD

Pourtant «L'histoire du soldat»
sera montée en septembre 1918. Au-
berjonois s'occupe des costumes. Er-
nest Ansermet est au pupitre. La dis-
tribution nous paraît bien
prestigieuse aujourd'hui: Elie Gagne-
bin , Gabriel Rosset , Georges et .Lud-
milla Pitoeff , ainsi qu 'un certain Jean
Villard , qui «inaugurait , ce soir-la ,
sans le savoir, sa carrière drama-
tique».

Seul regret de Ramuz: «L'Histoire
du soldat» ne partit jamais sur les
routes, comme prévu. «Il y eut tout
autour de ce petit pays une débauche
de révolutions, un extraordinaire dé-
chaînement de désordres de toute es-
pèce» et la roulotte ne roula jamais.
C'est aujourd'hui chose réparée avec
le spectacle qui fait halte à Gruyères.

JACQUES STERCHI
Les citations de Ramuz sont tirées de
«Souvenirs sur Igor Stravinsky» , paru
aux Editions de l'Aire en 1978.

• Sa 19 h Gruyères
Cour du Château.

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci!
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SWISSAID

Lumières du
monde pour la
Fête nationale
La fondation Swissaid fête son cin-
quantième anniversaire en se dépla-
çant dans des villes suisses où elle ins-
talle son Palais du monde. Cette tente
accueille d'une part une expositior
informant sur les enjeux de la coop é-
ration au développement , d'autre
part un programme de spectacles ei
d'ateliers. Elle est à Fribourg ce week-
end. Parmi les nombreux rendez-vous
proposés, une Fête nationale origina-
le demain samedi: le public est invité à
se munir d'une bougie (à disposition
sur place) pour descendre en «Cortè-
ge des lumières du monde» vers le
pont Saint-Jean , où des petites
barques illuminées seront lâchées sur
la Sarine. Une manière de dire que la
Suisse ne s'imagine pas sans métis-
sages, ni sans solidarité.

FM

• Ve, sa, di Fribourg
Palais du monde sur la place Georges-
Python. Voir programme détaillé dans
l'agenda de ce même cahier.

Quart de siècle
pour L'Echo

ACCORDÉON

Au début des années 70, quelques
élèves accordéonistes rochois sui-
vaient des cours à Bulle ou Fribourg.
Leurs parents demandèrent qu'un
professeur fasse le déplacement et
c'est Fernand Henchoz qui vint ensei-
gner à La Roche. En 1973, il fonda
avec Jean Charrière la société des ac-
cordéonistes de La Roche et environs
L'Echo des Roches. Celle-ci fête ce
week-end son quart de siècle.

Les festivités débutent ce vendredi
par le concert de la fanfare L'Avenir
du Mouret , suivi d'un bal. Samedi ,
cortège et production de la fanfare
paroissiale de La Roche précéderont
l'allocution de la Fête nationale par le
député Philippe Menoud. Dimanche
sera la journée officielle. Messe à
9 h 30, puis apéritif animé par la fan-
fare et le chœur mixte. Après le ban-
quet se produira L'Echo des Roches.

• Ve 20 h 30, sa 20 h, di 9 h 30 La
Roche
Place des fêtes.

ORCHESTRE D'ENFANTS.
Concert et création de Brâm
• Septante-sept enfants et adoles-
cents de 9 à 15 ans terminent le 8"
Camp d'orchestre et de piano poui
enfants de Charmey. Ils viennent de
Suisse, de France et des Etats-Unis
Vingt-deux pianistes peaufinent leui
art , alors que les autres forment ur
orchestre. A l'issue de ce camp, ils
donnent un concert. Œuvres clas-
siques, de jazz et d'improvisation
pour le piano. Quant à l'orchestre, il
jouera la Sinfonia N° 6 en ré mineur
de Luigi Boccherini , la «Tritsch-
Tratsch» Polka de Johann Strauss, la
Danse hongroise N° 1 de Johannes
Brahms, ainsi que «Fête», œuvre com-
mandée pour l'occasion au composi-
teur suisse Thuring Brâm. Ce sera
donc une création mondiale! OS

© S a  14 h 30 Charmev
Centre de sports.

AVENCHES. Course pour la
Fondation Théodora
•Dans le cadre de la manifestation
du 1er Août organisée par la Table
Ronde 37 Avenches et avec le soutier
de la commune et de la Société de dé-
veloppement d'Avenches, une course
à pied ou à rollers, parrainée , est ou-
verte à toutes et.à tous. L'idée de cet-
te «course du 1er Août Avenches» esl
que chaque participant recherche des
parrains qui lui promettent une som-
me d' argent pour chaque tour effec-
tué. Les bénéfices de cette manifesta-
tion et de la soirée seront versés à 1E
Fondation Théodora. Cette organisa-
tion s'est fixé pour objectif de soulager
par le rire la souffrance des enfants
hospitalisés. Ainsi, chaque semaine,
elle organise et finance le passage de
Docteur Rêve à l'hôpital. G3

Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , di
mardi au dimanche. Durée enviror
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuille
en français , allemand , italien et an
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 10h15,14h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python (billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Petit train du Gotteron
Attraction gratuite pour petits el
grands (une quinzaine d'enfants ou
six adultes) sur un circuit de 25C
mètres en forme de huit sur les bords
du Gotteron. Ouvert tous les jours: dr
lu au je de 15h à 18h, du ve au sa de
15hà21 h, di de l0h30 à l7 h.
• Ve, sa, di Fribourg
Près de l'exploitation de champignons
Gotteron 17. Gratuit.

Cuisines du Bourg
5e édition des Cuisines du Bourg, avee
animation pour les enfants et pont de
danse avec l'orchestre Trio Rodger's.
• Ve dès 12 h, sa dès 11 h Fribourg
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Fête de la fleur de montagne
Visite commentée du sentier bota
nique de Plan-Francey et pique-nique
en commun.
• Di 10 h Moléson-Village
Transport jusqu'à Plan-Francey en véh
cule 4x4.

Fête alpestre de lutte
Participation de lutteurs romands se
lectionnés pour la Fête fédérale de
Berne ansi que de huit lutteurs de
l'Association du Mittelland et les gar-
çons-lutteurs fribourgeois. Animatior
folklorique.
• Sa dès 8 h Les Paccots
Terrain des Verollys.

Tai Ji Quan
Portes ouvertes à l'école de Taï J:
Quan de la voie intérieure à l'occa-
sion du 10e grand stage internationa
d'été.
• Di 15-18 h Estavayer-le-Lac
Institut du Sacré-Cœur.

Pétanque.
Nuit de la boule.
• Ve Granges-Mamand.
Au Battoir.

Croisière
Sortie du 1er Août sur le lac. Réserve
tions indispensables au s- 663 12 37.
• Sa 20 h 45 Estavayer-le-Lac
Débarcadère.

Fête nautique
Championnat d'Europe de wake
board. Ski nautique acrobatique.
• Sa, di Estavayer-le-Lac
Plage communale du TCS.

Le 25e de L'Echo des Roches
A l'occasion du 25e anniversaire de 1J
Société d'accordéonistes de LE
Roche et environs, concert de la fan-
fare L'Avenir du Mouret.
• Ve 20 h 30 La Roche
Cortège, production de la fanfare pa-
roissiale de La Roche, allocution di
député Philippe Menoud.
• Sa 20 h La Roche
Messe, prestation de L'Echo des
Roches
• Di dès 9 h 30 La Roche
Place des fêtes , au village. Restauration
bals le vendredi et le samedi soir.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à veni:
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.
chaque vendredi au Nouveau Monde
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Fête du jeu d'échecs
Tournoi ouvert à tous, avec des prb
aux dix meilleurs adultes et aux trois
meilleurs juniors.
• Sa 13 h 30-16 h 30 Fribourg
Place du Tilleul. Inscription: 7 fr./adultes
gratuite/juniors.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fr
bourg, dès 20 h. Cours gratuits aux jv.
niors et débutants , dès 18 h.
• Ve18h et 20 h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.

Les films
Vendredi: «The fifth élément» , Edf.
Samedi: «Twister», Edf.
Dimanche: «Blues Brothers» , Fd.
Les projections débutent au crépus-
cule et ont lieu par tous les temps.
• Ve, sa et di Fribourg
Enceinte du Belluard (OT 323 25 55)
Ouverture de la caisse et du Movie Bai
dès 20 h.

Open air a la montagne
Projection sur grand écran de «Ro
meo and Julie t», version originale
sous-titrée français/allemand.
• Ve 21 h 15 Moléson-Village
Place du village. Annulation en cas de
pluie.

«Les Brigands du Jorat»
Reconstitution en textes et en chan
sons de la vie dans le Jorat au XVII
siècle et de l'histoire de ses brigand;
Texte et mise en scène de Bouillor
Musique d'André Ducret.
©Ve , sa , di 20 h 45Thierrens
Dans les bois.

Concert de gala et karaoké
A l'occasion de l'inauguration de;
uniformes de la société de musique
L'Avenir d'Avry-Rosé, concert de
gala avec à 20h30 le Brass Band de
Siviriez, dirigé par Gabriel Giroude , i
21 h45 l'Harmonie Giuseppe Verd
Condino (Italie), sous la direction de
Giuseppe Radoani , à 23 h finale fri
bourgeoise de karaoké et bal avee
l'orchestre JPS.
• Ve dès 20 h 30 Avry-sur-Matran
Place de fête Avry-Bourg. Entrée libre.

Journée familière
Au programme samedi: 10 h ouvertu-
re de la place de jeux pour les en-
fants; 10-17 h baptême de l'air er
avion avec inscription sur place
10h30 course d'orientation pour tous
les âges, organisée par le GA Rosé

11 h animation a la cantine avec pro
duction de l'Harmonie Giuseppe
Verdi Condino, groupe de danse folk
lorique Ravala (Estonie), accordéon
12 h 30 dîner brunch accompagné pa:
l'orchestre J.-C. Corpataux; 13h3(
balade en calèche à la découverte de
la ferme; 16 h 30 aubade à la cantine
par l'Harmonie Giuseppe Verdi
18h30 soupe de chalet; 19h prépara
tion de la montgolfière «La Liberté»
dès 20 h 30 manifestation du 1er Aoû
avec allocution de Pascal Cor
minbœuf, conseiller d'Etat , et chœu
mixte Le Muguet d'Avry-Rosé; 221
bal à la cantine avec l'orchestre The
Flix.
• Sa dès 10 h Avry-sur-Matran
Place de fête Avry-Bourg. Entrée libre.

Journée officielle
A 10 h, messe animée par le chœui
mixte de Matran , la fanfare L'Avenii
d'Avry-Rosé et la fanfare La Lyre de
Courtion et dès 11 h arrivée du nouve
uniforme de L'Avenir par les airs e
inauguration.
• Di dès 10 h Avry-sur-Matran
Place de fête Avry-Bourg. Entrée libre.

Souper-concert
L'Organisation d'entraide Nord-Suc
invite à un souper-concert animé pa:
les orchestres Hanafree et Jacl
Chamber. Un billet aller-retour Ge
nève-Paris sera tiré au sort. Le béné
fice 4e la soirée sera intégralemen
versé au profit des enfants et de:
femmes abandonnés au Soudan.
• Ve 19 h-3 h Fribourg
Maison du Peuple , rue de Lausanne 76

Brésil
Ambiance musicale avec le groupe
brésilien Realce.
• Ve, sa dès 21 h Avry-Bourg
Bar Tropical.

DJ Octan AU Styles
• Ve dès 22 h Bulle
Globull, rte du Verdel18.

Rock concert
Dans le cadre du Grand Prix de «LE
Gruyère» , tennis, concert rock avec le
groupe Key West et Yann du Québee
en première.
• Ve dès 21 h 30 Bulle
Halle de badminton.

Duo folklorique
Thé dansant animé par le duo folklo
rique Brunner-Schorno. Spécialité
brunch gruérien.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Promenade
L'ensemble Brass Quintett Arcana i
l'affiche des concerts de la Promena
de.
• Ve 20 h 15 Morat
Rue principale.

Concert
Soirée irlandaise avec Glen of Gu
ness.
• Ve en soirée Donatyre
Au village.

Palais du Monde Swissaid
A l'occasion de son cinquantième an
niversaire, Swissaid va à la rencontn
des habitants du pays.
Au programme: vendredi: dès 171
apéritif avec le groupe fribourgeoi
Safe Sax Quartet , de 19 h à 23 h, «Ce
nario», buffet-spectacle agrémenté di
danses folkloriques avec le groupi
Mon Pays, danses et musique de
Andes avec Punj Pura , Equateur
spectacle Luis Silva, clown et pantomi
me (le tout sur inscription). Samedi
9 h 30-18 h ouverture de l' exposition
Atelier de bricolage pour enfants de;
7 ans, lanternes du 1er Août, constructioi
de petites barques. Atelier de percussioi
pour enfants dès 10 ans (inscription ai
s 402 27 64). De 20h à 21 h Hanafree
rythmes afro, bossa nova et reggae. /
21 h 15 cortège des Lumières du Monde
départ à 21 h 30 de la place Python, desti
nation pont de Saint-Jean. Dès 23 h, sou
la tente de la place Python, Djembé Fan
& Maciré Sylla. Dimanche: 9 h-18 h, ex
position. 10 h 30-11 h 30, Since '96
Guin, groupe féminin de spirituals et gos
pels. 14 h-15 h Spectacle de mouvement
avec les Ananasses Vertes. 16 h-181
Yvonne Schiitz et Inge von der Crone
conteuses. 20h-21 h théâtre avec la com
pagnie du Hic Hors Sujet.
• Ve, sa, di Fribourg
Place Georges-Python.
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Marché aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de la
Croix-Blanche.

Marché anglais et brocante
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane (annulé
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Samba et salsa
La 8e édition de l'Estivale annonce le
groupe brésilien Lança Perfume et le
Cubain Juancyto Martinez.
• Ve, di dès 18 h Estavayer-le-Lac
Plage communale.
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TROIS FILMS EN PLEIN AIR AU BELLUARD. Depuis deux se-
maines, le cinéma a pris ses quartiers d'été dans la forteresse du Bel-
luard. Au programme ce week-end: ce soir Le cinquième élément (pho-
to) de Luc Besson, fresque futuriste sur le combat du Bien et du Mal, avec
BruceWillis et Milla Jovovitch. Samedi, pour la Fête nationale, un film qui
décoiffe: Twister de Jan de Bont, une tornade à suspense sur le Bel-
luard. Dimanche, séquence nostalgie avec le mythique Blues Brothers de
John Landis, qui ne nous rajeunit pas puisqu'il date de 1980. FM

• Ve, sa, di 21h15 Fribourg
Forteresse du Belluard. Ouverture dès 20h.

Freies Opernstudio
Un groupe qui a travaillé durant deux
jours chante et joue ce qu 'il a appris
Composé de Gabrielle Fontana , mez-
zo, Susana Fernandi-Saraceni , sopra-
no, Ursina Gruber , mezzo, Christoph
Sommer, baryton , Isabelle Tissot-
Corradini , Andréa Wassmer, mezzos
avec Beat Schafer au piano, tous sous
la direction de Susana Fernandi-Sara-
ceni, il interprète des œuvres de Mo-
zart , Rossini, Verdi, Tchaïkovski el
Massenet.
© Di 19 h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.

Camp d'orchestre pour enfants
Concert final du 8e Camp d'orchestre
et de piano pour enfants de Charmey
Récital de piano: œuvres classiques
jazz et improvisation. L'orchestre di
rigé par Janek Rosset jouera Bocche
rini, Johann Strauss, Johannes
Brahms et une création de Thùrinj
Bram , «Fête».
• Sa 14 h 30 Charmey
Centre de sports, entrée libre

Orgue
Musiques suisses par l'organiste fri
bourgeois François Seydoux.
• Sa 18 h 15 Payerne
Temple.
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Djam & Fam, un groupe cosmopo
lite.

Métissages Suisse et Europe
Mâ'Tzilagas (CH), Scetavajasse (I)
Taraf de Haidouks (Rou), Djam &
Fam (Alg, GB, SU), Diwall & Kan /
Diskan (F).
• Ve Château-d'Œx dès 19 h
Portes ouvertes dès 18 h.

Un 1er Août a la cubaine
Moonraisers (CH), Barrio Chine
(Esp/Cuba), Ambos Mundo
(CH/Cuba), Albita (Cuba/USA).
• Sa Château-d'Œx dès 18 h
Portes ouvertes dès 15 h.

Méditerranée et Orient
Urmusik Projekt (CH), Egschiglei
(Mongolie), Radio Tarifa (Esp), Le
voix corses de Jacky Micaelh , Cara
vanserail (F/Inde), Noa (Isr).
• Di Château-d'Œx dès 14 h
Portes ouvertes dès 13 h. Animation:
sur le terrain près du Landi durant le:
trois jours. Village du festival, stages
garderie chaque soir jusqu'à 22 h 30. Lo
cation au Fast Box 0848 800 800 ou pa
Internet www.fastbox.ch. Site du festival
www.regart.ch/festivalpe
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Vendredi 31 juillet: Fribourg
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 4
• Samedi 1er août: Fribourg
Pharmacie du Tilleul, Pont-Muré 20
• Dimanche 2 août: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles, bd Pér. 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences w 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24h sur 24, -B 111.

• Bulle
Ve 31 juillet: Pharmacie Repond
1or août-7 août: Pharmacie Condémine
n 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet. Di jours fériés 10-121

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12h
Police -B 660 17 77

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

La Vierge à l'Enfant d'Issen-
heim
Parmi les chefs-d'œuvre du Moyen
Age, cette Vierge recèle deux
énigmes: celle de son origine et celle
de son auteur. Le musée reprend l'ex-
position-dossier que le Musée du
Louvre lui a consacrée. Jusqu 'au 6
septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée. Nouveau: pois-
sons, amphibiens et reptiles.

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Une ruche de démonstration
permet d'observer l'activité de la rei-
ne et de ses ouvrières. Jusqu'au 27
septembre.

La forêt
Tous les deux ans, le musée organise
un concours photographique. Il
s'agissait de sensibiliser les photo-
graphes à la richesse mais aussi à la
fragilité des milieux forestiers. Expo-
sition des photos retenues par le jury.
Jusqu 'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg.
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés
(carton, papier mâché, stirofoam,
ete). Jusqu'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè-
re-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , entre la
lumière du dehors et celle du dedans,
espace entre deux espaces opposés, le
vitrail est pour Pierre Chevalley un
«support» privilégié qui thématise le
problème de la lumière et de ses va-
riations, du passage nuancé du jour
vers la nuit. Jusqu'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-1 8 h Romont
Musée suisse du vitrail.

m

«Le matin des magiciens», la collection de HR Giger à Gruyères. GD Vincent Murith

Coups de cœur
Une collection privée d'art populaire ,
objets rassemblés au gré de coups de
cœur. Antiques ou modernes, ils sont
originaires d'Europe, d'Amérique,
d'Afrique et d'Asie. Leur point com-
mun est une forte présence, un témoi-
gnage de l'infinie créativité humaine.
Jusqu 'au 30 août.

Peintures, aquarelles, lithogra-
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet ,
le musée présente une exposition de
cet artiste peu connu en Suisse ro-
mande. Sous l'apparence d'art païf ,
ses œuvres révèlent un artiste raffine
qui s'intéresse aux heurs et malheurs
de la condition humaine. Jusqu'au 30
août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di ainsi que
1=r et 15 août 14-17 h Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

Au temps des révolutionnaires
En Suisse, les idéaux issus de la Révo-
lution française ont trouvé un écho
favorable dans certains coins du pays.
Ce fut le cas à Charmey. Le musée se
propose de faire revivre cette période
troublée et foisonnante de l'histoire
régionale. Jusqu'au 6 septembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: décor, tapis-
series et mobiliser d'époque Renais-
sance et baroque. Chapes de l'Ordre
de la Toison d'or. Salon Carot. Piano-
forte de Liszt.

rSwvffr >

Art fantastique
Collection permanente: S. Aparini, F.
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro-
vic, N. Fontanella, E. Fuchs, H-R. Gi-
ger, M. Goldschmiedt , B. Jan , L. Li-
dow, etc. Tapisseries monumentales
de Jean Lurçat.

Le matin des magiciens
Collection de sculptures et peintures
de HR Giger. Présentation de la col-
lection personnelle de HR Giger et
de son projet de musée. Jusqu'au 1er

novembre au château de Gruyères et
château Saint-Germain.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h,
Gruyères
Château et château Saint-Germain.

Passe - présent
Exposition collective d'art populaire
passé et présent. Sculpture, découpa-
ge, calligraphie, peinture, poterie ,
dentelle et tissage. Jusqu 'au 30 août.
• Je-di 15-18 h Château-d'Œx
LEstambeau.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac
Musée communal.

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tel que le buste en or de
Marc-Aurèle.

Mosaïques
Présentation d'une riche collection de
mosaïques trouvées sur le site romain
d'Avenches. Jusqu'au 30 septembre.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h Avenches
Musée romain.

Splendeurs d'Ombrie
Une soixantaine d'œuvres de l'art sa-
cré italien (chassées des musées et des
églises à la suite du tremblement de
terre en Ombrie) sont présentées.
C'est la seule fois que ces chefs-
d'œuvre sortiront d'Italie. Jusqu'au 24
octobre.
• Lu-di 10-18 h, je jusqu'à 21 h Payer-
ne
Musée.

Découpage, collages
«Ciel et terre», découpages en papier
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu'au 30
août.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h, Morat
Musée historique.

Un avenir pour le musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré-
senter à ses visiteurs. L'exposition re-
trace l'histoire du musée depuis son
ouverture en 1975, présente sa situa-
tion actuelle et propose de débattre
des différents projets pour son avenir.
Jusqu'au 16 août.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

mmm ©wmmmm
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Horizontalement: 1. Une manière
sèche de mettre au rancart. 2. Spécialité
hollandaise - Allure peinarde. 3. Ses
jeux sont souvent des combines... 4. Le
troisième homme - Incontestable. 5. Ar-
ticle - Moyens de locomotion. 6. Tra-
vailleur spécialisé - Oiseau aquatique.
7. Ce n'est pas vraiment le paradis des
animaux... 8. Coup de blues. 9. Cité fran-
çaise - Un élément du sel de cuisine. 10.
Consacrée ou glorifiée. 11. Espèces
sonnantes - Indice d'intensité.

Solution du jeudi 30 juillet 1998
Horizontalement: 1. Humaniste. 2.
Amure. 3. Bure - Ut. 4. Energie. 5. Entê-
tage. 6. Ne - Au. 7. Aramon - Pô. 8. Ti-
rette. 9. Iso - Se. 10. Sagesse. 11. Nua-
ae - Eté.

Verticalement
papillonne! 2.
plus elles ont de fans - Filet d'eau. 3. Il y
a pire que ça... - Pièce de zinc - Déglu-
ti. 4. Laisse plus oi
ment dans l'ombre -
le de noyau. 6. La
Décision du pouvoir
feu, il allumait la
cruche... - Bien
d'année - Plus
court.

Verticalement: '

Rien d étonnant s i
elles sont grandes

moins
• Gamins. E
peau sur
. 7. Pour le
mèche. 8.

assimi e

Hibernation
Cris. 3. Marée - Arosa. 4
Ag. 5. Nu - GE - Otage. 6

volontaire
5. Particu

les os -
coup de
Un peu
Tranche
plus on

Amertume -
Irritant. 7. Se

Eau - Esse. 8. Est. 9. Entrepôt
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La guerre des nains
Il imagina le sourire moqueur de Jeanne, sa tête un peu

penchée sur le côté. Il n'avait pas fini d'en entendre... Elle
se précipiterait sûrement sur le téléphone, le soir même,
pour raconter les exploits du grand homme à Louise.

Louise... Merveilleuse et enchantée, elle avait fait irrup-
tion dans sa chambre d'hôpital et , sous le regard attendri de
Jeanne, s'était jetée sur lui , tornade chaude et parfumée. Ils
avaient mêlé leurs pleurs, bafouillé d'incompréhensibles li-
tanies. Louise voulait la paix, elle regrettait ces années per-
dues, la souffrance qui, partagée, aurait pesé moins lourd sui
leurs deux vies. Puis elle avait exigé qu 'il lui raconte les cir-
constances de ce qu 'elle appelait son «accident». Exigé de
voir le médecin pour être rassurée sur son sort et celui de
Jeanne, qu 'elle avait d'emblée «détestée» , mais ses yeux
démentaient ses mots et Jeanne riait. Exigé enfin de voir ce
jeune Jamal pour lequel Le Guénec avait risqué sa vie,
pour , disait-elle, expier sa faute jusque dans la mort. Le
Guénec se moquait d'elle, elle allait chercher trop loin
mais quand , dans le silence revenu, il réfléchissait , il se de-
mandait si elle n 'avait pas un peu raison. En tout cas, Loui-
se avait fait des pieds et des mains pour obtenir le droit de
s'occuper de Jaja , dont les parents éberlués n'arrivaient
pas à croire qu 'un artiste riche et célèbre voulût prendre
soin d'un petit beur infirme. Elle avait réussi. Jaja était res-
té chez elle pendant plus de six mois, très affairé entre une
rééducation douloureuse, aux résultats incertains, la pein-
ture , à laquelle Louise l'initiait et pour laquelle il avait des
dons incontestables, et les visites de sa chère cousine Naï-
ma , escortée de son petit vert , qui ne l'était plus.

Loïc avait fini son temps de service national et passé le
concours d'officier de police en janvier. Il allait intégrer
l'école de Cannes-Ecluses à la rentrée et Naïma s'installe-
rait non loin de lui avec le bébé.

Danïelle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 138

Le Guénec sourit, à moitié assoupi par sa rêverie. Les
deux tourtereaux avaient conçu le petit Louis dans le ma-
rais, pendant les trois semaines de leur cavale chez Louise.
Affolée, Naïma avait d'abord songé à l'avortement. Im-
possible de revenir dans sa famille avec un passager clan-
destin . Loïc était ravi , ému bêtement comme tous les
jeunes pères, ébahi de se trouver à l'origine d'un tel mi-
racle. Là encore, Louise avait tout arrangé. Le mariage
d'abord , pour sauver les principes. Civil, pour mettre les
deux communautés à l'abri d'un choix religieux trop com-
pliqué. Poitevin, pour limiter les discussions et le nombre
d'invités. Ceux de la famille auvergnate de Loïc, pas ravie-
ravie de cette mésalliance, ceux de la grande tribu de Naï-
ma, pas franchement enthousiaste non plus. Finalement,
tout s'était bien passé , les grains de riz s'étaient mélangés
aux grains de semoule - une idée stupide des frères Tour-
ville -, à la sortie de la mairie, et les deux familles avaient
fini par se trouver au moins une bonne raison de s'en-
tendre: la venue du petit Louis qui, à deux mois, avec ses
cheveux clairs bouclés et ses yeux au ton encore indécis,
enchantait son monde.

Au bout de six mois, Jaja avait commencé à se languir. Il
ne marchait toujours pas et Louise savait qu 'il ne remar-
cherait peut-être jamais, malgré ses efforts acharnés. Tout
entière consacrée à lui, elle ne remarquait pourtant pas ses
accès soudains de tristesse, comme un voile qui obscurcis-
sait son regard pourtant toujours prompt à la moquerie et
à l'autodérision. Puis Louise avait compris: Naïma et Loïc
venaient moins, à cause de la grossesse, les frères de Jaja , ses
copains, lui manquaient.

La cité lui manquait.

à suivre
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ARGENT COMPTANT (Money Talks)
1" CH. De Brett Ratner. Avec Charlie Sheen, ChrisTucker.
Suite à un concours de circonstance, Franklin, un petil
escroc, s'échappe en compagnie d'un dangereux crimi-
nel. Devenu un témoin gênant, il sera poursuivi tant par la
police que par les criminels...
VF 18.15,20.30 +ve/sa 23.15 HEU

LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
18CH.2e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann̂
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 + si couvert ve/lu/ma 15.15
+ ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 fBiel

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 5"sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert ve/lu/ma 15.30 + sa/di 15.30

ARMAGEDDON
Avant-Première organisée avec La Liberté, Radio Fribourç
et Le Vertigo. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis , Ber
Affleck , Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce
vers la Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le
directeur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse
mission: détruire l'astéroïde...
VF ve 23.15 - solde des places en vente Ei2|

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1". 6e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meç
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 18.10 nu

UN CRI DANS L'OCEAN (Deep Risîng)
1°. De Stephen Sommers. Avec Treat Williams , Famke
Janssen. Un commando chargé de dévaliser un paque-
bot trouve le navire vide de tout passager et les murs
tachés de sang. L'explication, sous la forme d'un immense
monstre marin, ne tarde pas à se manifester...
VF 20.50 + si couvert ve/lu/ma 14.10 + ve 23.25
+ sa 23.15 + sa/di 14.10 iBH

FIFI BRINDACIER
1e. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Capitaine
Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se rend dans la
maison de campagne familiale où tout le monde est con-
tent de la voir, hormis Madame Prysselius, la chipie du
village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert ve/lu/ma 16.00 + sa/di 16.00

MIDNIGHTINTHE GARDEN OF GOOD AND
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal]
1". De Ciint Eastwood. Avec Kevin Spacey, John Cusack
Un journaliste, John, doit couvrir le réveillon qu'organise
chaque année Jim Williams, un collectionneur d'art de
Savannah. Mais lors de la nuit, Jim est accusé du meurtre
de Billy, un des gigolos les plus appréciés de la ville...
Edf 17.40,20.20 ÏBp]

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 5e sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, beau prince du royaume des humains..,
VF si couvert ve/lu/ma 14.00 + sa/di 14.00 IBIS

SCREAM 2
1a. 4e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davic
Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plue
contaminer la fiction...
VF 20.40 + si couvert ve/lu/ma 14.20 + sa 23.25
+ sa/di 14.20 f@L6j

SEXCRIMES (Wild Things)
1". 6e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux adoles-
centes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'affaire
découvre rapidement les dessous du scandale...
VF ve/sa 23.35, derniers jours fQjjJ

SHOOTING FISH
1e. 3° sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions poui
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf 18.00, derniers jours |gi2j

BUSAîtf^^HiHililliiiîliHgKiililiH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1018)
MVWI ^^̂ H^̂ ^BiM ^̂ ^HI^̂ WB

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

ARMAGEDDON
Avant-Première organisée avec La Gruyère et Radio Fri-
bourg. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF ve 23.15-solde des places en vente E12J

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1"CH.2a sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann\
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une sérk
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliei
de la mafia asiatique-
VF 20.30 + si couvert ve/lu/ma 15.00 + ve 23.25
+ sa/di 15.00,17.45 IHÎH

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1°. 6" sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF si couvert ve/lu/ma 15.30 + sa/di 15.30 IM

L'HOMME QUI EN SAVAIT... TROP PEU
1"CH. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gallagher
Wallace, débarque à Londres pour visiter son frère. Ce
dernier s'en débarasse en lui proposant de participer ï
une pièce de théâtre interactive. Mais le scénario dérape
et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF 21.00 WÂ

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 4"sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF si couvert ve/lu/ma 15.15 + sa/di 15.15

SCREAM 2
1e. 4e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davic
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF ve 23.05 + sa/di 18.10, derniers jours ŒÎLê

SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1e. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mery Streep
Diane Keaton. Deux soeurs renouent le dialogue après
une longue séparation. Elles sont accompagnées dans
leur entreprise par Hank, le fils de l'une d'elles, qui les
aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 20.45 BEI
KUNDUN
1". 3esem. De Martin Scorsese. Avec TenzinThuthob, Ten
zin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de pay
sans est reconnu comme la quatorzième réincarnation di
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. I
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler... 

^̂VF sa/di 18.00, derniers jours E]4j

PAYERNE

j  VACANCES ANNUELLES
«Jusqu'au 11 août 1998

Mferi4i = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all, -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE

PENSEZ A ACHETER A L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEU>
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50)
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!

NORÉAZ NORÉAZ

GRANDE FÊTE
31 juillet - 1er août 1998

Vendredi 31 juillet dès 2Q h
Fête nationale
allocution de M. Cerf, syndic

Samedi 1er août dès 17 h

Notre célébrissime TOURNOI NOCTURNE

Bar à bière - Bar à liqueurs - Petite restauration

VENEZ NOMBREUX!
La Société de jeunesse

NORÉAZ NORÉAZ
17-337418

CHARLIE SHEEN CHRIS TUCKER ^KEagfl rlj-"îi V flEaiJB
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Samedi 1er août 1998
Fête Nationale : Allocution de Mme Thérèse Meyer, syndic d'Estavayer
21h00 : BAL avec BLUE SDC11ES

Dimanche 2 août 1998
dès 11 h 00: Banquet familial

animé par les BLUE SIXTIES
Restauration
Fritures - Pommes natures - Salade
Janbom de campagne - choux - Salades
Saucisses -fr ites
Attractions foraines

Bars - Caves
Se recommande : FC Portalban-Gletterens

SIVIRIEZ / SOUS CANTINE
VENDREDI 31 JUILLET DÈS 22 h 30

ENTRÉE GRATUITE

TJLVE NOUVELLE DISCO
Un nouveau DJ / the Fred's thing
Une nouvelle ambiance / S bars

PERSONNE NE PEUT RATER ÇA!
GÙ9®(& 3S1 (BlîSkïttàCDCÛ d} (Q

^KdCKBQCIlSCB^GaCD^CBCkQD©
grâce au soutien des stations des Alpes fribourgeoises

Tirage au sort d'un nombre impressionnant de
cartes journalières par lots de 2,5 ou 10

et d'abonnements de saison (vous avez bien lu !!)
17 338382



«MINUIT DANS LE JARDIN DU BIEN ET DU MAL»

La ballade sudiste de Clint
Eastwood, gentleman réalisateur
En adaptant «Minuit dans le jardin du bien et du mal», de John Berendt, l'auteur de «Sur la
route de Madison» fait une nouvelle démonstration de son extraordinaire acuité sensorielle

Depuis la chute de l empire su-
diste , Savannah , ville bour-
geoise de Géorgie, vit comme
si rien , n 'avait changé à
l'ombre des plantations.

Là, une population distinguée de
haute extraction , légèrement engour-
die par l'alcool et la moiteur ambian-
te, fait comme si le temps s'était arrê-
té à l'époque des Ventres gris, ces
vaillants soldats confédérés qui dé-
fendaient avec passion les valeurs du
Sud. Composé de vingt et un squares
le centre ville abrite des demeures im-
posantes qui sommeillent sous une
végétation luxuriante derrière laquel-
le on s'attend à apercevoir les sil-
houettes de Scarlett O'Hara et de
Rhett Butler.
ATMOSPHERE MOITE

Dans ce périmètre sacré et envoû-
tant , le progrès n'est pas toléré. Arrivé
pour couvrir un réveillon organisé
par Jim Williams, un richissime anti-
quaire de la ville, le journaliste-écri-
vain new-yorkais John Kelso pénètre
ce microcosme moite. Au terme d'une
réception fastueuse, Williams se re-
trouve accusé du meurtre de l'un de
ses amants. L'affaire mystérieuse se-
coue immédiatement une classe aisée
qui hésite entre sacrifier ou soutenu
l'un de ses membres les plus flam-
boyants.

Fasciné par la personnalité de l' an-
tiquaire autant que par l'atmosphère
lourde et magique de Savannah , Kel-
so décide de prolonger son séjour. Er
attendant l'heure du procès, il plonge
dans une douce torpeur puis croise
une galerie de personnages tout droil
sortis d'une œuvre de Flanner)
O'Connor ou de Tennessee Williams
Parmi eux, un homme qui s'entoure
de mouches tenues prisonnières au
bout d'un fil de soie tout en rêvant
d'empoisonner la ville, une jeune
femme sensuelle, un travesti à l'inso-
lence réjouissante , un serviteur non
qui promène un chien mort depuis
plus d'une décennie et une multitude
de fantômes épris de musique jazzy el
de whiskey à l'alcool de pêche.
INTIMISTE ET SENSUELLE

Après un intermède policier injus-
tement mésestimé («Les pleins pou-
voirs»), Clint Eastwood retrouve cet-
te veine intimiste et sensuelle qui
depuis 1971 («Play Misti For Me»]
s'apparente nettement à la seconde
nature d'un acteur-réalisateur consa-
cré par le cinéma d'action. Comme il le
fit pour «Bird» , sombre et prenante
biographie consacrée à Charlie Par-
ker, Eastwood se contente ici de diri-
ger ses acteurs avec l'élégance légen-

Un film rare dans la production américaine actuelle

daire qui est désormais sa marque de
fabrique.

Reprenant une formule qui fit mer-
veille avec «Sur la route de Madison»
l'acteur-réalisateur adapte avec soir
un best-seller de la littérature améri-
caine qu'il transforme par petites
touches subtiles et par un sens inné de
la narration en œuvre originale.
UN BEST-SELLER UNIQUE

Alors que le livre de Robert James
Waller qui servit de base au sublime
«Madison» était d'une insigne médio-
crité , le réalisateur s'appuie ici sur ur
ouvrage de classe: l'unique roman à
ce jour de John Berendt , vendu à
2,5 millions d'exemplaires depuis
1996. De cette intrigue tortueuse
riche en atmosphères pesantes, sen-
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suelles, électriques baignée par le:
rengaines délicieuses de Johnny Mer
cer (le célèbre songwriter , auteu:
entre autres des standards tels que
«Autumn Leave» et «Laura»), le
grand Clint tire un film intimiste qu
chemine majestueusement , plus df
deux heures et trente-cinq minute:
durant , entre les murailles et les se
crets d'une cité de légende avant df
s'approcher au plus près du cœur de:
hommes.

Avec son tempo lent , oppressant
son refus de céder le moindre plan i
un cinéma américain d'aujourd'hu
(ici pas plus de montage zappé que d(
sexe ou de violence), ce nouvel ouvra
ge de l'un des cinéastes les plus subtil;
de cette fin de siècle s'apparente à ui
monument immaculé du septiènn
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art. Irradié par la superbe photogra
phie de Jack N.Green (fidèle complice
d'Eastwood), «Minuit dans le jardii
du bien et du mal» évoque ces ins
tants durant lesquels, entre éveil e
sommeil, les songes et la réalité enta
ment l'un de ces curieux ballets qu
font chavirer l'esprit.

En parfait gentleman , le réalisa
teur , aidé par quelques acteurs sobre:
et attachants (Kevin Spacey, John Cu
sak), réveille en douceur la mythologie
éternelle d'un Sud profond qui n'ei
finit pas de fasciner par son refus de
choisir entre le bien et le mal , entre
Dieu et le Diable, pour finalement sa
crifier sans remords la raison à la pas
sion la plus dévorante.

JEAN-PHILIPPE BERNARI
Fribourg , Rex 1 et 3

«UN CRI DANS L'OCÉAN»

Toutes les ficelles de la série B
Le film de Stephen Sommers aligne les évidences mais il distille aussi un humour qui fait
mouche. Idéal pour s 'offrir quelques frissons sans trop se poser de questions.

«Un cri dans l'océan» promet
quelques frissons.

Premier acte: mise en place des per-
sonnages et des événements. Une
bande de terroristes balourds armés
jusqu 'aux dents bénéficient des ser-
vices du roublard Finnegan (Treai
Williams), de son bateau et de sor
équipage. Acte II: en parallèle , î
quelques miles nautiques de là se
trouve l'objet de leur convoitise: YAr-
gonautica , un paquebot démesuré qu:
ferait passer le Titanic pour la barque
de Montandon et qui accueille tout le
gratin de ses financiers sous la direc-
tion du veule Canton (Anthonj
Heald). Acte III: à l'intérieur de ce
navire de luxe, Trillian (Famke Jans-
sen) essaie de voler le coffre. Acte IV
un monstre hideux se réveille du fonc
de l'océan et utilise YArgonciuticc
comme plateau-repas. Acte V: les sur-
vivants allient leurs forces et leur in-

telligence contre la bête immonde.
HUMOUR PLUTÔT AGRÉABLE

Qui dit série B, dit scénario basique
résumable en quelques lignes. «Un cr:
dans l'océan» ne déroge aucunement ï
la règle et aligne les poncifs les plus
éculés du film d'action et d'épouvan-
te. Le monstre est méchant car il z
faim et nos braves humains défendenl
leur droit de ne pas servir de chair è
saucisse. Heureusement, le tou
baigne dans un humour potache de:
plus agréables grâce surtout à la pré
sence de l'impeccable Treat William:
qui campe un aventurier poltron dési
reux d'en finir au plus vite avec le
monstre. Il nous gratifie d'un «Now
what?» («Et maintenant , quoi?»
désabusé à chaque bruit suspect. Cet
te touche de caractère donne

d'ailleurs droit a un final plein d'hi
mour, sans pour autant annonce:
comme certains le craignent , une iné-
vitable suite.
AMBIANCE DECONTRACTEE

En outre, Stephen Sommers met s;
mise en scène efficace au service de
l'ambiance décontractée du film. I
sait où placer sa caméra pour procure
au spectateur son quota de frisson
subaquatiques. Dans sa tâche, il es
aidé par Rob Bottin , père de «LE
Chose» de John Carpenter , quant à h
conception de la pieuvre dantesque
et par Jerry Goldsmith qui signe une
musique à la fois oppressante et rou-
blarde quand il s'agit d'illustrer le
personnage de Finnegan.

REMY DEWARRAI
Fribourg, Rex 1 et 2

Le numéro de
Chris Tucker

ARGENT COMPTAN1

Si vous avez aimé le numéro d'antho
logie de Chris Tucker en DJ fou dan
«Le cinquième élément» vous aime
rez «Argent comptant».

Cet étonnant comédien , compa
rable à une superballe en caoutchouc
campe ici un petit escroc qui se re
trouve , malgré lui, aux première
loges lors d'une évasion spectaculai
re. Recherché par toutes les polices, i
prend contact avec un journalisti
(Charlie Sheen) en mal de scoop
Commence alors une partie de cache
cache entre la police, les vrais mal
frats très méchants et nos deux héros

Encore un film réalisé par un «cli
peur» de MTV. Cependant Brett Rat
ner laisse une telle liberté à Chri
Tucker que son film devient simple
ment le support de ce talent comique
hors pair. Et heureusement qu 'il es
là. Sans sa folle présence, «Argen
comptant» ne serait qu 'un film d'ac
tion estival de plus. Chris Tucker es
un as de la «tchatche» rapide et né
vrotique. Il l'a déjà prouvé dans «Le
cinquième élément» et «Jackie
Brown». Ici, il porte tout le film su:
ses épaules et nous offre un one-man
show délirant. Trouvant toujours ui
mot drôle pour se sortir des situation:
les plus inextricables, il forme avei
Charlie Sheen un duo disparate tout i
fait sympathique.

«Argent comptant» nous donne ei
outre l'immense joie d'entendre 1;
musique du grand Lalo Schifrin , au
teur des partitions de «Bullit» , «Luke
la main froide» et du thème mythique
de «Mission impossible». Ici, il renoue
avec le côté funky, cher à la «Blax
ploitation» et Quentin Tarantino.

RE

Fribourg, Corso 2

HHHMHHI
Toujours le mot pour rire.

Fifî Brindaciei
revient faire
des bêtises

DESSIN ANIM É

Le personnage de Fifi Brindacier ap
partient d'abord aux contes d'Astrie
Lindgren. On en a ensuite fait une hé
roïne de feuilleton télévisé. Mais c'es
bien vieux. La version dessin animi
fera-t-elle de nouveaux adeptes?

Sans doute que cette intrép ide ga
mine aux tresses rousses ne s'est pa
calmée et en fait voir de toutes le
couleurs a son entourage. Rien d<
méchant dans son attitude. Elle ne si
laisse pas faire , c'est tout. Spéciale
ment quand une chipie au nom di
Mme Prysselius veut la placer dans ui
orphelinat ou quand on veut lui vole
son or. Fifi Brindacier est toujour
aussi bien entourée de son petit singi
M. Nilsson et de son fidèle cheval. GÉ
Fribourg, Rex 3
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7.10 Minibus et compagnie
766/6/5 8.10 Embarquemem
porte No 1. Istanbul 77285808.4C
L'écrivain public. Film de Jean
François Amiguet /67232410.0C
Spécial Tour de France. En di-
rect de La Chaux-de-Fonds
96142W 11.15 Les feux de
l'amour 984756112.00 Paradise
Beach 480035

12.30 TJ-Flash 132831
12.40 Hartley cœur à vif

913321Î
13.25 Matlock 9137035

Péché mortel
14.10 La loi de Los

Angeles 634223b
15.00 Tour de France

19e étape: La Chaux-
de-Fonds - Autun

3944122
17.25 Pacific Police

460729C
18.10 FX Effets spéciaux

Prototypes explosifs
4672764

18.30 Top models 667702
18.55 Longues oreilles

en Suisse
alémanique 709734
Vasco Pedrina , prési-
dent centra l du SIB

19.10 Tout Sport 955305
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 691290

19.30 TJ-Soir/Météo
120122

20.05 Dossiers justice
L'affaire Railey:
le vicaire lubrique

712561

21.00
Suspect numéro 1

5435141

Cadavres obscurs

Avec Helen Mirren

Des femmes disparaissent el
son retrouvées , mortes as-
sassinées , toutes de la même
façon.

22.45 Intégrales
coulisses 4803611

23.40 Emotions fortes
Beyond Justice
Téléfilm de Richard
W. Munchkin 2793696

1.15 Fans de sport
Football 7436401
Championnat de Suisse

1.45 Textvision 2664265

7.20 Achille Talon 844082191M
Grand-mère est une sorcière
899/80738.15 L'homme de nulle
part 3494/764 9.00 Tonka. Film
3062636610.55 L' agent secret
Fi I m 8/ /4525712.29 Les Ron-Ror
498741948 12.30 Flash 2644266/
12.40 L'homme de nulle pari
626/650913.25 Robin 553072H
13.30 L'anglais qui gravit une
colline et descendit une mon-
tagne. Film 9936/76415.05 Mor
frère , ma sœur vendus poui
quelques lires 59185948 15.5E
Surprises 46061851 16.1C
Bouge! Comédie 3901 W35V.K
Les Repentis 5/4//57218.35 AL
zoo de Melbourne: rhinocéros ,
guépards et tortues déména-
gent /6374702l9.05Bestof nulle
part ail leurs 9466325719.55
Flash 72255238 20.05 Zappinc
9/860054 20.10 Les Simpsor
96006509 20.35 South Pari
960/907321.00 Prisons de stars
9964752821.05 Dernière danse.
Film 33386298 22.45 Fias Infc
2746/58022.50 Meurtre à Alca-
traz. Film 66813141 0.50 La vie
comme elle est... 667306041.0C
La nuit fantast ique. Film
89139371 2.30 Surpr ises
77/696232.35 Basket: Brésil - Li-
tuanie 89753772 4.10 Les
mondes perdus. Les dinosaures
de Gobi 950784205.05 Rudy, une
leçon de courage. Film 93171604
6.55 Surprises 33663352

12.10 Les f i l les  d à coté
12786290 12.35 Walker Texas
Ranger 7596323813.25 Derrick
60461122 14.25 Le Renard
8763707315.25 Un cas pour deux
952/729016.25 Loin de ce monde
3045889916.55 Woof 98150696
17.20 Premiers baisers 2222021s
17.45 Dingue de toi 39491764
18.10 Top Models 4810421S
18.35 Supercopter 19916141
19.25 Raconte-moi Internet
2756089919.30 Les fillesd'àcôté
92560493 19.55 Walker Texas
Ranger /249675220.40 Un casse

TSR a
7.00 Euronews 50865412 8M
Quel temps fait-il? 568765289.0C
Euronews 68971344 11.45 Que
temps fait-il? 56046290

12.15 Euronews 8444W73
13.00 Quel temps fait-il?

51565257
13.30 Euronews 36383035
17.30 L allemand avec

Victor 1269W5'
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

18.00 Bus et compagnie
Spirou: Le jouet de
Cyanure
Le génie et la chipie

36420677
19.00 Minibus et

compagnie 74211 ssc
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 74210851
La station service
La recherche d'un
emploi

20.00
A l'occasion du 75e ann
versaire de Warner Bros

Capitaine Blood
17641144

Film de Michaël Curt iz,
avec Eroll Flynn

Un chirur gien, injustement
condamné à la réclusion
s'évade et dirige un équipage
de pirates...

21.40 Plans fixes
Fernand Auberjonois ,
journaliste, écrivain

62681528
22.30 TJSoir(R) 74235899
23.00 Fans de sport

Football
Championnat de
Suisse 12689219

23.30 Tour de France
La Chaux-de-Fonds -
Autun . 4/53/6/;

0.55 Caméras cachées
328897H

1.00 Longues oreilles
en Suisse aléma-
nique (R) 84888131

1.10 Zig Zag café (R)
5442380)

1.50 Textvision 2000206I

d'enfer. Film de Terry Winsoi
avec Sean Bean 66078238 22.3C
Joy chez les pharaons 64286141
23.55 Derrick: L'aveu avec Frit;
Wepper 442//967

9.20 Récré Kids 4753/25710.2C
Sud 9228782912.00 Des jours el
des vies 66839870 12.30 Récré
Kids 3/8422/913.35 Les trésors
des festivals 23988986 14.00
Boutique du téléachat 5/54/677
14.30 Boléro 12766122 15.20 Le
joyau de la couronne 64958783
16.15 H20 2245767716.45 Soil
prof et tais-toi 2/68289917.10 Le
prince de Bel Air 9498805417.35
La voix du silence 7908467718.25
Beach-volley 2580/23919.20
Flash infos 19096238 19.30 Vive
l'été 74225783 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 21445783 20.25
Trais minutes pour changer le
monde 2699305420.35 Les trafi-
quants de l' ombre. Film de Willi
Patterson avec Charles Dance
63338851 22.20 Sweet Justice:
L'artiste (2/2 ) 347925610.00 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: le chant des dauphins
34499791 0.50 La semaine sut
Jimmy 54406130

6.55 Sigui 29583783 7.50
Khrouchtchev 1956 57948035
8.45 La saga du vélo 66833528
9.10 Stéri l isation focée en
Amérique 18904986 10.00 Che-
mins de fer 8898056/11.00 Oc-
cupations insolites 27943493
11.10 Lonely Planet 52104122
12.00 Quest ions de sexe
437664/212.50 Paris-Miiler: al-
ler-retour 6559629014.10 Por
trait d'Alain Cavalier 93705701
14.25 Les nouveaux explora
teurs 15226870 14.55 Sur le:
traces de la nature 8307325/
15.20 Fox-trot 6/43470216.0!
Sari Sarinama 26471122 17.0(
Maîtres de guerre 6654978:
17.45 Les Plume font leui
cirque /7652386l9.15Mathurir
Meheut , les yeux ouverts

MmmammmmmWM I ^K 

" " •* * France 1 ' 2 France2
6.20 La croisière foll amour 6.30 Télématin 89939431 8.3!
16909412 6.45 Journal 73947764 Amoureusement vôtre 2418725/
6.55 Salut les toons 45336344 9.00 Amour , gloire et beauté
7.25 Disney Club été 28350054 911613069.25 Les vacances de
9.05 TF1 Jeunesse 2478856 1 D°n,k?Y, Kon 9 231i5*™}P ~

lï1StnSTeetr=4
7 
£Kl ï̂?aSl11.40Unefamilleenor550/5734 57g,57,6 l2.10 Un livre , des
livres 20U6293 12.15 1000 en

12.10 Cuisinez comme fants vers l'an 2000 233667/6Cuisinez comme
un grand chef

2831621)
Le juste prix

70126493
A vrai dire 88869035
Journal/Météo

42483561
Les feux de
l'amour 95907702
Arabesque 14442871
Un sosie parfait
Médecin à
HonolulU 44904764
La condamnation
Sunset Beach

3160043,
Beverly Hills
Cadeau de Noël

Pyramide /7/2/9K
Météo/Journal

1071907.
En attendant le
Tour 73412941
Tour de France

inomm La Chaux-de-Fonds -
<onc _ . J

m?m 
Autun 58012412

18.05 Contre vents et „ 2Q vé|o C|ub
marées 73897696 1MQ Un ,ivrei des livres

/479523S
19.05 Melrose Place 1845 jeUx de comédie

Le piège 88351577 mmm
19.50 Le Journal de l'air 1915 1000 enfants vers

63777275 l'an 2000 8609660:
20.00 Journal/Météo 19.20 Qui est qui? 78//89«

69219870 19.50 Au nom du sport
99731611

19.55 Journal/Météo/

7ll "1"1 Point route imswi

Intervilles 63756sso o<| nn
Concarneau rencontre " ' »ww

QuimPer Wycliffe »*«»
Animé par Jean -P ie r re  Le bouc émissaire
Foucault , Julien Courbet , .. . .. .
Delphine Anaïs et Laurent La t0lle d a™gnee

Mariotte Série avec Jack Shepherd

23.05 Une famille formi- 22-50 Un livre, des livres

dable 28113290 376812V.

5/9. Des vacances ns* La pieuvre 6678575;

mouvementées Enquête sur la mort di

Feuilleton de Joël non 
commissaire Cattani

Santini. avec Anny »•» i™' 4265647'
Duperey, Bernard °-45 Athlétisme 90480241

l_ ec Championnats du
o «r ™ -. moncle à Annecy
0.45 TF1 nuit 91039246

1.05 Très chasse 4/7707/01.55 îf
^a Route de la perle noir.

Reportages 50261975 2.20 Per- Z*S^«,79 «YP!_ i „;;...„.,, ,.i ce .i- . • d un entant 779555/72.35 Le;
meke 90112604 3.55 Histoires z

.
amours 2musa[Bpyramid(

naturelles 49826604 4.55 Mu- ,2644536 3.35 Taq pas la ports
sique 19865401 5.00 Histoires 329999944.30 Les grands travau:
naturel les 853339755.55 Le des- du monde 853402655.20 Eurocop;
tir du docteur Calvet 41195604 2/88079/6.05 Cousteau 23506421

7869058019.40 Galapagos(2/4) 23.25 Roxi , il ritorno di une
Froid sur l'Equateur 10450257 Stella. Film 0.55 Textvision
20.35 Satyajit Ray 21948122 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂21.35 Jockey  d' o b s t a c l e  f HTT̂ ^H89090948 22.40 Marna Lola II ^HuI ^̂ H
63206344 23.30 Sucre amer 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
99888073 23.55 Une boîte à rienhof9.52Wetterschau 10.02
lettres / /5097020.30 Crimes de Herkules 10.55 Briiderchen une
guerre 83799371 1.20 Occupa- Schwesterchen 11.55 Kâpt 'r
tions insolites 12207975 Blaubars Minimàrchen 12.01

Heute mittag 12.15 Buffet 13.0t
¦SVH I 13.00 Mittagsmagazin 14.02
^KidUH I Spotschau live - Radsport: Toui

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy - de France 17.15 Tagesschai
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot 17.25 Brisant 17.55 Verbotene
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Liebe 18.25 Marienhof 18.5!
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste- Sketchup 19.25 Herzblatt Spe-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.45 cial 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
Aile unter einem Dach 12.35 gesschau 20.15 Frohlich ge-
Bob Morrison 13.00 Tages- schieden 21.40 ARD exklusk
schau 13.10 Lindenstrasse 22.10' Tagesthemen 22.45 Ex!
13.35 Quincy 14.50 Rad: Tour de 23.15 Wat is? 0.00 Nachtmaga-
France 98 La Chaux-de-Fonds - zin 0.20 Belle de jour - Schône
Autun 17.15 Blinky Bill 17.40 des Tages 1.55 Die ganz grosse
Gutenacht-Geschichte 17.50 Kasse 3.25 Skyrock 3.55 10C
Tagesschau 17.55 Fl ippers Grad
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa- 
fari 19.10Schweiz aktuell 19.30 I BTtTB
Tagesschau/Meteo 19.55 Ge- ^m^m^m%^mLMmmmmm%
sprach mit dem Bundespràsi- 9.03 Quasimodo 9.30 Mein ge-
denten Flavio Cotti 21.05 Zir- heimerSommer10.20TabalugE
kusprinzessinnen 21.50 10 vor 11.00 Heute 11.04 Leute heute
1022.20 Red Sonja - Die Rache 11.15 Im Schatten der Berge
der Schwertkampferin 23.45 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
High Incident - Die Cops von El scheibe Deutschland auf Inseî
Camino 0.30 Nachtbulletin/ tour 13.00 Mittagsmagazir
Meteo 14.00 Geniessen auf gui

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
deutsch 14.30 Wir wollen nie-

K7TV I mais auseinandergehen 16.0C
^̂^̂ ¦Kl^̂^ H Heute/Sp or t  16.10 Zwe ;
7.00Euronews11.05Textvision Munchner in Hambourg 17.0C
11.10Lunapienad' amore11.40 Heute/Wetter 17.15 Halle
Wandin Valley 12.30 Telegior- Deutschland 17.40 Weissbiaue
nale-Meteo 12.45 Harry e gli Geschichten 18.30 Heute/Wet-
Hendersons 13.10 Maria 13.55 ter 18.40 Fussball: Bayer 04 Le-
La grande vallata 14.45 La tar- verkusen - MSV Duisburg 21.00
tarughe marine. Doc. 15.35 Derrick 22.00 Heute-Journa
1918. Film drammatico di Ken 22.30 Radsport 22.45 Aspekte
Harrison 17.05 II buon tempo 23.15 Das Lustprinzip 0.50
che fu. Comico 17.30 Dr Quinn Heute nacht 1.05 Belle Epoque
18.15 Telegiornale 18.20 Scac- - Saison der Liebe 2.50 Liebe
ciapensierino 18.35 Gli amici di und andere Geschâfte. Komô-
papà 19.00 Popoli e luoghi die
d'Africa 19.30 II Quotidiano 

^̂^̂^̂^̂^̂^ ^20.00 Te leg io rna le -Meteo  I BcTïï̂ l ^H20.40 Giochi  senza frontière I Î ËiXl ^H
22.15 Walker , Texas Ranger. 9.00 «Dasding»» im TV 10.30
Téléfilm 23.05 Telegiornale Sprachkurs 10.45 Schlaglicht

1 /~V 
_ France 3 1 J+J La Cinquième

6.00 Euronews 57110899 1.00 6.45 Langue: Allemand 8055270.
Les Zamikeums 680233880.20 7.00 Emissions pour la jeunessi
Minikeums 84037986 10.55 Au- 70866344 8.35 La chouette la
tour du Tour 51581141 11.40 A ponne 557843259.15 Allô la terri
table! 51991783 48989035 9.30 Le journal de li

terre 26237509 9.45 Ma souri
12.05 Le 12-13 de l'infor- bien-aimée 5667/6/5 10.01

mation 62254851 L' œuf de Colomb 8745483210.2!

13.00 Estivales 27268899 TAF /4/0550910.55 Correspon
.. ... ,, dance pour I Europe /4//970.
Meuse et Moselle: ir25  ̂ des M£é
une histoire d eau 11.55 Le journal de la santi

13.28 Keno 388648580 9/38269612.05 Le rendez-vou
13.30 4e Festival interna- 694/34/2 12.35 Le fugit i

tional du cirque de 6263/25713.30 100% questioi
Massy 38879677 5784489913.55 Gilles Vigneaul

15.05 Les enquêtes de 895334/214.30 Surfeurs, les tri
Remington Steele bus d'EuroPe S7412615\5.25 En

Les morts et les J
ret ie

H
n s™ î"!̂ ™

Vivants 36397832 *?? dU m°Pd
f "f

5
^Retours vers le futur 5659569,

15.50 Simon et Simon i6 55 A |f m0985, 17.20 Le
La chasse aux zèbres 73256/2217.35 100°/
sorcières 23223967 question 9411683218.00 Va sa

17.30 Magnum 83057851 voir 6202494818.30 La loutre di
Raisons d'Etat mer 62032967

18.20 Questions pour un
champion 95766986 f^J

18.50 Météo des plages W Arte
28290649 ¦ - _

18.55 Le 19-20 de l'infor- 1900 
J f̂*. r 

9ml

mation 7075/783 19-25 Made m East

20.05 Le Kadox 62382948 Germany 560/4

20.35 Tout le sport ¦ ?°™™ntaire

99703832 20 0u Brut 50405'
20.38 Le Journal du Tour 20-30 8 1/2 journal 13625.

324195122
20.55 Consomag 97798219 r\ g\ mmm20.45
21.00 A deu>
,. . actuellement
Inalassa U5U716
.. . . . . .  . _ 28578.
Un ete a la mer, le Cap-
Ferret sur le bassin d'Ar- Téléfilm de Anno Saul
cachon Une jeune et talentueuse jour
Après la Méditerranée, c'est naliste de passage à Nev
sur la côte atlantique que York éprouve un coup di
l'équipe de Thalassa nous foudre pour un séduisan
invite à faire escale. jeune homme qui , rapide

ment, la demande en mariage
Mais passion dévorante e

22.05 Faut pas rêver p|ans de carrière feront-i!
Sur les chemins de bon ménage?
Faut pas rêver
USA: mémoire d'une ~~.K r„„j i„rm»,.
bataille nAh Grand format:

France: retour à la All arm. s.am

Brière fascisti 73285

All emagne: le vin de Documentaire

glace 87053667 0.05 Le dernier cri

23.00 Journal/Météo Film de Robert Van
76279219 Ackeren 53051s.

23.15 Les dossiers de 1-40 Le dessous des
l'histoire 37342306 cartes 816264.

0.10 Chroniques de Mer Caspienne - Le
France 96i8im grand jeu
L'archipel Aquitaine: 1.50 Au nom de la loi
les Gascons 959037

11.15 Kein schôner Land 12.00 Brotherly Love. Avec Pete
Fliege 13.00 Crazy Motor Show O'Toole(1970)3.45 La25eheure
13.30 Meine Mieter sind die De Henri Verneuil, avec Anthon
besten 14.10 Der doppelte Eu- Quinn, Serge Reggiani (1967)
gen 14.30 GeheimnisvolleWelt 
15.00 Extra-«Mag 'S» 15.15 I ¦rTTlTM
Was die Grossmut te r  noch I B̂ LuM ĴH
wusste 16.00 Wunschbox 17.00 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Kinderquatsch mit Michaël Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
17.30 Abenteuer Welt 18.00 - Flash 9.45 Le sorpresi
Aile meine Freunde 18.25 Unser dell' amore. Film 11.30 Da Na
Sandmânnchen 18.30 Régional poli - Tg 1 11.35 Verdemattin;
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Matloi
hin 19.20 Régional 20.00 Ta- 13.30 Telegiornale 13.55 Eco
gesschau20.15HeimischeTier- nomia 14.05 Toto' cento 14.11
welt 21.00 Régional 21.20 Drei Toto ' cerca cas. Film 15.35 Sol
in einem Boot 22.20 Nachtcafé letico 17.50 Oggi al Parlamenti
23.45 Phantastische und vi- 18.00 Tg1 18.10 La signora il
sionâre Kunst 3.45 Die Mun- giallo 19.00 La signora del Wes
sters 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin

gara 20.50 L' uomo dei sogni
¦Tnra I Film22.45Tg 1 23.00Harn/esoi

¦¦ Ul ^̂ H 1.05 Tg 1 notte 1.10 Agenda-Zo
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen dîacol.15 Educational 1.45Afo
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 rismi 1.50 Sottovoce 2.05 L;
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , notte per voi. L' uomo scimmia
schlechte Zeiten 8.50 Marimar Film 4.45 Musicale
9.20 Springfield Story 10.10 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Sunset Beach 11.05 Reich und I KTT^̂ Hschon 11.30 Familien Duell I Hll S
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf 8.20 Empléate a fondo 9.K
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00 Los desayunos de TVE 10.01
Bârbel Schafer 15.00 llona Espaha a través de los sigloi
Christen 16.00 Hans Meiser 11.30 Las gemelas de Swee
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter Valley 12.30 Los rompecora
uns 18.00 Guten Abend 18.30 zones 12.45 Kung Fu 13.30 No
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- ticias 14.00 Plaza Mayor 14.31
plosiv 19.40 Gute Zeiten , Corazôn de veranol5.00 Tele
schlechte Zeiten 20.15 Mini diario 15.50 Ciclismo. Tour df
Playback Show 21.15 Sylter Francia 17.15 Leonela 18.31
Geschichten22.15Life!dieLust Noticias 19.00 Espana en e
zu leben 23.15 Happiness 0.00 corazôn 19.30 Plaza Mayo
Nachtjournal 0.30 Verrùckt 20.00 Gente 21.00 Telediaric
nach dir 1.00 Die Larry Sanders 21.50 Paraisos cercanos 22.4!
Show 1.25 Notruf taglich 1.55 Grand Prix 0.40 Conciertos df
Happiness 2.40 Nachtjournal Radio 3 1.15 Telediario 2.01
3.05 Stern TV 4.55 Zeichen- Glasnost 3.00 Saber vivir 3.4!
trickserie Asi son las cosas 4.30Corazôr

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de verano

6.00 Dessins animés ¦JJXBH
7.15 Financial Times 7.30 Diâ

ETf n| I rio de Bordo 8.00 Portugal
¦UHS I mente 8.30 24 Horas 9.00 Jû

22.00WCWNitroonTNT0.00Le nior 9.45 Os Principais 10.4!
faucon maltais. Avec Humphrey Passerelle 11.45 Noticias 12.01
Bogart, Peter Lorre (1941) 1.45 Praça da Alegria 14.00 Jorna

r&\ "°
8.00 Météo 387078328.05 Bou
levard des clips 5/789238 9.01
Météo 10974764 9.35 Boulevan
des clips 597/267310.50 Météi
63802257 10.55 MB Kidéti
60694054 12.00 MétéO 12.01
MétéO 97272764

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 1393312.
La fée des bois

12.35 Docteur Quinn.
femme médecin
Un amour du passé
(2/2 ) 5294276

13.30 L'héritière
suspecte 9937114
Téléfilm de Joseph
Sargent

15.20 Les anges du
bonheur 2437882
Un bébé pour la vie
Une histoire de cœui

17.25 L'étalon noir
9729325.

17.55 Mission casse-coi
Tequila 4258623

18.50 Open Miles 6289787
18.55 Los Angeles heat

9554794,
19.50 Tour de France à li

VOile 9186241.
19.54 Six minutes

45055901.
20.10 Fan de 9609785
20.35 Météo des plages

9187043
20.40 Les voyages

d'Olivia 4180114
La tauromachie dans
le sud de l'Espagne

20.50
Transfert
d'identité 8079941.
Téléfilm de Sandor Stern
Des scientifiques utilisent I;
transplantation de mémoiri
afin de transformer des inno
cents en véritables criminels
Un couple est entraîné dans li
cauchemar.

22.35 Au-delà du réel
Star déchue 4811250.

23.25 Buffy contre les
vampires 4543556
Les hyènes

0.15 Burning zone
La météorite 6434788,

1.05 Boulevard des cl ip
496/79/3 2.35 Fan de 6831482,
3.00 Fréquenstar 48071642 3.4!
Géorgie Famé 19411642 5.01
Turbo 9860/0645.30 Sports évé
nement 7/8062/26.10 Boulevan
des Clips 13215888

da Tarde 14.45 Ricardma i
Marta 15.45 0 Mar e a Terri
16.15 Junior 17.00 Jornal di
Tarde 17.30 Mâquinas 18.31
Herman 98 19.30 Portugal
mente 20.00 Terra Màe 20.4!
Contra Informaçâo 20.55 Finan
cial Times 21.00 Telejorna
21.45 Ca is do Oriente 22.00 Fes
tival da Gamboa 23.00 Jornal ',
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re
mate 0.15 Reporte r RTP/Afric ;
1.00 Jogos Sem Fronteira s 2.31
Jet73.0024Horas3.15Caisdi
Oriente 3.30 Terra Màe 4.1!
Praça da Alegria

9.00 Die Strassen von Sa;
Francisco 10.00 Hast d
Worte!? 10.30 Bube, Dame
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.01
Vera im Mittag 13.00 Sonj.
14.00 Kobra , ûbernehme
Sie! 15.00 Tatort Gartenzaui
16.00 Baywatch 17.00 Jede
gegen jeden 17.30 Régional
Report 18.00 Blitz 18.30 Nach
richten 18.50 Tagl ich ra
18.55 Blitzl icht 19.15 JA(
20.15 Star Trek 21.15 Sta
Trek22.15 Millenium 0.15 De
Preis der Macht 2.20 Bay
watch 3.10 Kobra , iïberneh
men Sie! 4.00 Tatort Garten
zaum 4.50 Sonja

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05;
TF1 09"
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13;
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10
Planète 06!

gSJ TV 5 Europe

6.00 Journal internatioinal TV!
78289509 6.15 Gourmandise
//7562576.30 Télématin 5430098,
8.05 Journal canadien 2275707.
8.35 Questions pour un champioi
81056108 9.00 TV5 Minute
10253615 9.05 Zig Zag Cafi
2646623810.00 TV5 Minute
10243238 10.05 Viva 4236229.
10.45 7 jours en Afrique 387572/.
11.00 TV5 Minutes 5965798,
11.05 Téléroman canadiei
87908141 11.25 Gourmandise
844632/911.45 Autour du Tou
2148783212.30 Journal France :
32857/4/ 13.00 L' auberge de I;
Jamaïque. Film 7065285/ 14.31
Pas si bêtesqueça 3284467715.01
Temps Présent 3738/ 141 16.01
Journal 1774343116.15 Pyramidi
2020543/16.45 Bus et compagnii
906/507317.35 Evasion 5965343
18.00 Questions pour un cham
pion 97929/7918.30 Journal TV!
9545979819.00 Paris Lumière
67769054 19.30 Journal-belgi
67768325 20.00 Fiesta 1063325.
22.00 Journal France Télévisioi
6777870222.30 Tour de France 9:
18973832 22.45 Pour la gloin
/25554930.00 Litératour 6874573
0.15 Tour de France 98 9287740
0.25 Meteo international!
54553265 0.30 Journal Soir :
65866371 1.00 Journal suissi
656347721.30 Verso 65844Z592.0I
Rediffusions 10447710

™™?*T Eurosport

8.30 Golf - ELPGA: L'Opei
Chrysler à Frillesas 272306 9.3I
VTT: Coupe du monde 31983.
10.00 Tour de France: temp
forts 46856911.30 Athlétisme
championnat de Grande-Bre
tagne 339696 12.00 Tennis
Kitzbùhel (ATP) 48887814.01
Tour de France: temps fort
992923815.15 Tour de France
temps forts 15.15 Tour di
France 19e étape La Chaux-de
Fonds-Autun /S04257l7.30Tou
de France: temps forts 25058
18.00 Basketball: Championna
du monde: Corée du Sud - Etats
Unis /64344l9.00TractorPullini
962948 20.00 Bowling: Goldei
Tour 95/83221.00 Boxe: comba
poids lourds 59529622.00 Tou
de France: temps forts 34875.
0.00 YOZ Action: Magazine di
l'Extrême 346975

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowViaw1", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporatior

( & La Première
V 

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu
ner10.05Comédied été 11.05/
la question 12.07 Chacun pou
tous 12.09 Les p'tits loups enva
drouille 12.30 Le 12.3013.00 Li
trésor du zèbre 14.05Taxi 15.0!
Marabout de ficelle 17.10 Le:
enfants de la 5e 18.00 Journa
du soir 18.15 Les sports 18.21
Esprit suisse es-tu là..? 19.0!
Trafic 20.03 Des hourras et deu:
glaçons 22.05 Retiens la nui
(22.30 Journal de nuit)0.05 Pro
gramme de nuit

' srs' 
^> ¦& Espace 2

6.13 Matinales 9.001798-184E
LaSuisseenvoiede constitutio;
9.30 Toile de sons 12.06 Carne
d'été 13.03 Musique d'abon
15.30 Concert. Orchestre de I
Suisse romande 17.02 Carn
d'arts. Brecht et nous 18.01
JazzZ 19.00 Empreintes musi
cales 20.00 L'été des festival;
Concerts Promenade di
Londres. Royal Philharmonie Oi
chestra. Stravinski , Britten
Chostakovitch 23.00 Euphonie
0.05 Programme de nuit.

[ L E  T E M P S  D E  V I V R E

07.00,08.00 Fribourg Infos Mati
07.40 Au nom de la loi 7.50 L
carte postale 08.10 Balade 08.2
La Broyé en zig-zag 08.31 Mire
scope 08.45 L'agenda 09.00 Mé
téo lacustre 09.03 Fribourg Mu
sique 11.00 Fribourg Infos 11.1i
Entrée libre 11.28 L'aaenda 11.3
Toile de fond 11.40 Jeu 12.00 Fri
bourg Infos Midi 12.15 Le journe
des sports 12.31 La carte postal
12.50 Le gâteau d'anniversair
13.01 Météo lacustre 13.03 Fri
bourg Musique 17.40 Toile d'
fond 17.50 Miroscope 18.00 Fri
bourg Infos Soir 18.05 Fribouri
Musique 20.00 Rick Dees Weekl
Top 40 23.15 Fribourg Musique



I TSR O
8.05 Bus et compagnie 9295401
10.35 Docteur Quinn. Le projet
d'Emma 644028411.20 Planète
interdite. Film de Fred M. Wil-
COX 3162081

13.00 TJ-Flash/Météo
397791

13.55 Chicago Hope
5/9595/

14.40 La loi de Los
Angeles 8479333

15.30 Tour de France
20e étape: Montceau-
les-Mines - Le Creu-
SOt 6379739

17.25 De si de la 8676826
Ballenberg, un mu -
sée vivant en plein
air

17.50 Rhino & Co 9237371
Costa Rica , un pont
entre deux continents

18.50 Passion rivière
Le Rhône valaisan

976888
19.05 Tout sport 7234m
19.10 Pour voter à

Samedi à la carte
7233449

19.15 Loterie à numéros
7223062

19.20 Allocution de
M. Flavio Cotti,
président de la
Confédération

501623
19.30 TJ-Soir/Météo

744130
20.00 Fête nationale du

1er Août à Lugano
Emission spéciale à
l'occasion des 200 ans
du canton du Tessin

3499499

21.05
Samedi a la
carte 2428623

Air America
Film de Robert Spottiswoode,
avec Mel Gibson

Pendez-les haut et court
Film.de Ted Post, avec Clint
Eastwood

Le cerveau
Film de G é ra rd Our y, avec
Jean-Paul Belmondo , Bourvil

22.55 Stargate /5850/5
Retour de Chulak

23.40 Théâtre de sang
Film de Douglas Hic-
kox , avec Vincent
Price 250744S

1.20 Fans de sport
7433314

1.50 Textvision 3424647

7.00 Le Journal du Golf 14010420
7.30 Trophée de pétanque Ca-
nal+ 98 //349/788.15 J'accuse.
Film 843/8/789.30 Le secret de
Bear Mountain. Film 20978888
11.05 Mauvais genre. Film
822235/712.30 L'œil du cyclone
5357979 1 12.55 Info 46169975
13.05 La vie en réseau. Doc
4126679114.00 Rugby: Nouvelle-
Zélande/Austral ie 51017246
15.45 Les superstars du catch
6/0/988816.30 Le gène de l'éter-
nité. Film 67923401 17.45 Baby-
lon 5 16037352 18.30 Cybercul-
ture 7508979/19.00 Décode pas
Bunny /487/82019.30 Meego
16895420 19.55 Flash 31790536
20.05 Daria 8733646820.30 L'his-
toire secrète de Youri Gagarine.
DOC 2008808121.20 Gun 90948159
22.05 Trophée de pétanque
65920807 22.55 Flash 89204913
23.00 Surprises 76445/59 0.00
Best of le Journal du Hard
66653647 0.10 A COUpS SÛrS
86503598 0.15 Les nympho-
manes. Film erotique 52521937
1.30 Voyage au début du monde.
Film 3/6360433.05 A part ça...
Sophie Marceau 56984802 .̂10
Surprises 7/9985794.20 Ariette.
Film 398775/95.55 Golf 16970647

12.10 Les f i l les  d à côté
8279588812.35 Walker Texas
Ranger 62765468 13.20 Matrix
89502604 14.10 Les 'ailes de la
mort. Téléfilm de Peter Barber-
Fleming 7384562316.05 L' enfei
du devoir 47118371 17.00 21
Jump Street 25289371 17.45 Le
ranch de l' espoir 720/997518.35
Supercopter /47037/o19.30 Les
filles d'à côté 9784533319.55
Walker Texas Ranger: Vendetta
6246299420.40 Kojak. Série avec
TellySavalas 958/653622.20 Ta-
tort 12069913 23.55 Derr ick
64376265

I Vf n MÏI UI* IM I
7.00 Euronews 59524081 8.00
Quel temps fait-il? 59535/979.00
Euronews 9933364211.45 Quel
temps fait-il? 209/9555

12.15 Euronews 39408604
12.45 Quel temps fait-il?

98068517

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Alle-
magne 88663915
Essais qualificatifs

14.05 Pince-moi j 'hallu-
cine 81041555

14.10 Nom de code: TRK
TRK contre FBI

7588544S

14.50 Pince-moi j 'hallu-
cine 41697401

17.15 Flipper 97ii4820
Pris pour cible

18.00 L'allemand avec
Victor 755245/7
Wolfgang reserviert
eine Tisch
Am Bahnhof

18.30 Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
IznogOUd 67928604

19.35 Le français avec
Victor 87463536

19.50 Images suisses
32201081

20.00 Samb et le com-
missaire 36744555
Court-métrage

20.15
Cinéma

Les mouvements
du désir 55/70/97
Film de Léa Pool , avec
Valérie Kaprisky

Un train traverse le Canada
d'est en ouest. Parmi lés pas-
sagers , un homme et une
femme vont se rencontrer , se
désirer, s 'aimer...

21.45 Côté COUrt 67620791
22.15 TJ Soir 46494130
22.35 Fans de sport

42934449

23.10 Tour de France
Résumé de l'étape
du jour 89392739

23.40 Dossiers justice
L'affaire Railey:
le vicaire lubrique

76845888
0.20 Pimi (R) 89onm
0.35 Festival de Jazz de

Montreux 97
87111579

1.55 Textvision 2007554

9.30 Vive l'été 40027284 9.55
Boutique du téléachat 7W7178
10.25 Le joyau de la couronne
69753/7811.20 Le monde sous-
marin de Cousteau 95294710
12.10 7 jours sur Planète
37958975 12.45 Sport sud
3579835213.10 Formule 1 in-
shore 24634/9713.40 Promo 96
58313442 14.30 E.N.G. 45399352
15.20 Le Grand Chaparal: les
héros sont fatigués 25278642
16.10 Les règles de l' art
79463081 17.05 Matt Houston
9846379/17.55 Football mondial
32475352 18.35 Sweet Justice
28118536 19.25 Flash infos
59252710 19.35 Formule 1
6097546820.50 Planète animal:
le retour des plongeons migra -
teurs. Doc 439/7492 21.45 Pla-
nète terre: Sud Maroc , de sable
et d'écaillés. Doc 9/05508/22.40
Lucky Chances. Téléf i lm
16061536 0.20 Formule 1
10003550

7.20 Sucre amer 47359246 7.45
Une boîte à lettres 640393520.20
Crimes de guerre 9277608/9.10
Occupations insolites 5354/7/0
9.25 Sigui 6/877/59 10.15
Khrouchtchev 1956 18974933
11.10 La saga du vélo 32885772
11.35 Stérilisation forcée en
Amérique 77895/9712.25 Che-
mins de fer 14572975 13.25 Oc-
cupations insolites 84336130
13.35 Lonely Planet 28536604
14.25 Questions de sexe
2853733315.15 Paris-Miller: al-
ler-retour 2633006216.35 Por-
trait d'Alain Cavalier 16267468
16.50 Les nouveaux explora-
teurs 76600/7817.20 Sur les
traces de la nature 241U284
17.45 Fox-trot 946/584818.30
Sari Sarinama 5850279/19.20 7
jours sur Planète 358367/019.50
Maîtres de guerre 17639468

J_ | France 1

6.15 Millionnaire 3757/37/ 6.45
TF1 info 45749/97 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 76920371
9.20 Disney Club samedi
945/2/9710.30 Gargoyles , les
anges de la nuit 6883079110.55
Ça me dit... et vous? 76245604
11.43 Météo des plages
34777755511.45 Millionnaire
66540420

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

75444975

12.15 Le juste prix
10225159

12.50 A vrai dire 99228212
12.55 Trafic infos 66373541
13.00 Le journal 63662284
13.20 Reportages 76930333

Villes fantômes
13.55 MacGyver 55307994
14.50 Alerte à Malibu

65683371
15.40 Flipper 65054913

Keith mène l' enquête
16.35 Hercule et le

royaume oublié
Téléfilm de Harley
CokeliSS 38943623

18.10 Sous le soleil
Caro ma sœur

70339371

19.05 Melrose Place
A trop jouer avec le
feu 20326371

20.00 Journal/Météo
29847265

20.50
1,2,3 Séries
20.55
Walker, Texas Ranger
Témoin traqué 94197975

21.45
Les dessous de Palm
Beach 10505820
Chirurgie inesthétique

22.35
High Secret City 70035710
Le car scolaire n'ira pas plus
loin

23.30 Hollywood Night
Objectif top model
Téléfilm de John
Quinn, avec Michaël
Noud 67418110

1.10FormuleF1 5/8/79371.45TF
1 nuit 645505981.55 Très chasse
269676662.50 Reportages. Ma-
mies Miss: la France aussi
26935869 3.20 Histoires natu-
relles 9065/376 4.55 Musique
2990/4445.25 Nul ne revient sur
ses pas (1/12) 866439375.50 Le
destin du docteur Calvet
80801227

20.35 Les Plume font leur cirque
28655642 22.05 Mathurin Me-
heut, les yeux ouverts 80080064
22.30 Galapagos 5035/37/23.25
Satyajit Ray 76365/970.25 Joc-
key d' obstacle 974429/81.30
Marna Lola, prêtresse vaudou
50986821

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules im Reich der toten Gôtter
12.10 SF Spezial: Fernweh
13.00 Taggeschau 13.05 Mu-
sikplausch 14.05 Rundschau
15.00 Traumwelt Reklame -100
Jahre Schweizer Werbefi lm
15.55 Schweiz - Sùdwest 17.00
Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hoppde Base! 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Zum 1. August
sprich Bundespràsident Flavio
Cotti 20.00 Direktvon der Piazza
délia Riforma aus Lugano: 1.
August - festa naziunala 21.00
Schtimmig vo de Rigi 21.50
Tagesschau 22.05 Sport altuell
22.30 Bruce Lee - Mein letzter
Kampf. Film 0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.10 Bruce Lee -
Fluch des Drachen. Film 1.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.50 Textvi-
sion 10.55 Swissworld 11.10
Luna piena d' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II caporale
Sam. Film 14.20 Giochi senza
frontière 16.00 Nord e Sud II
16.55 Vita da star. Film 18.15
Telegiornale 18.20 Scaccia-
pensierino 18.35 Gli amici di
papa. Film 19.00 II Quotidiano
19.15 Lotto 19.20 Telegior-
nale/Meteo 19.55 Allocuzione
del Présidente délia Confede-
razione On. Flavio Cotti 20.00

@£MMG1Ë)Q
AWK 1 ¦ 

nJL France 2 m—% France 3FaTTrm m̂r

a7.00 Les vacances de Donkey 6.00 Euronews 21810246 7.00
Kong 8758/9948.45 Warner Stu- Les Zamikeums 42442994 8.20
dio 7556295/9.30 Les vacances Minikeums 58357/30 10.25
de Donkey Kong 2/0/424611.05 L'Hebdo de RFO 78985/9710.55
Motus 43294468 11.35 Les Autout du Tour 7028240/
Z'amours 69404420 12.15 1000
enfants vers l' an 2000 15881933 .• • - ,„ , ' „ . ... ,

11.46 Le 12/13 de I infor-
,, „ „ .. mation 184189517
12.20 Pyramide 49549820 ,_„ . .
12.45 Point route 43620265 1MS £™Tz'™d"
mec »«- .- n 1 cheval 54227517
12.55 Meteo/Journal „,_,. „

,3689352 13'25 Ken0 87523884

13.35 Consomag 83273265 1330 Le jardin des betes

13.45 En attendant le 24675505

Tour 88058848 140u Destination pêche

15.15 Tour de France mmm
20e étape: Monfteau- 14.55 Des héros très
les-Mines - Le Creu- discrets 7793/5/7
sot 78745212 15.25 Montagne 43272246

17.30 Vélo Club 3263H30 15.55 Tiercé 92627130
18.40 1000 enfants vers 16.20 Bonjour l'ancêtre

l'an 2000 10658739 5893m97
18.45 Jeux de comédie 165u Sur un air d'accor-

95075807 J^on 29974604
19.20 En avant tôôt 1725 Ramdam surterre
.„„ . .,¦ . 

im7m et mer 81854739
19.50 Tirage du loto 

1UD Questions pour un
,„„ . ™™ champion 20970913
19.55 Au nom du sport ,.,„ ,,,.,r . .

24553623 * °*™ ""eteO "es P'a0es

20.00 Journal, Météo, „„„ , ,non j  '064M49

L'image du Tour 18-55 Le 19-20 de I infor-

29845807 mation 11491361

20.50 Tirage du loto 2u°5 Mister Fowler,
27675246 brigadier chef

Camp de jeunesse
98573420

91 fifi 20-40 Tout le sP°rt
Am I ¦ UU . Le journal du Tour
¦- _ 1 n ¦ 69110449Fort Boyard 87983642

Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen- 01 Il 11
drine Dominguez àm I iUU

Une qui promet
87980555

Téléfilm de Marianne La-
mour, avec Lambert Wil-
son, Cécile Pallas

La productrice d' un groupe
afr ica in fait  échouer une
vente d' uranium. Les musi-
ciens sont accusés d'espion-
nage...

Avec Viktor Lazlo 22AB Journal/Meteo
22459536

•» /.n n i .  23.05 II vole avec les
22.40 Nabucco 29/30062 ojes mggm

mn 
C
f
m
^°t

'an5e Documentaire
1.00 Journal/Meteo „„„ _ . ,

„„™.— 0.00 Saturnales 2796014523536289 " . ""A , "¦"""-
Festival Galabru

1.10 Les 30 dernières minutes 1.05 Journal des festi-
82727///1.40 Les nouveaux vais 31140647
mondes 45489937 3.10 Ingres , 9n Athiôt ;<.mD om^nne
43855463 4.00 Les Z' amours U0 Athlétisme 90/34005

752368404.30 Pyramide 64936442 Championnats du
5.00 Eurocops 27787598 6.00 monde juniors à
Cousteau 15818918 Annecy

Festa nazionale del 1 agosto Open-air 98 15.00 Clara Schu-
21.00IIduellodélieregine.Film manns grosse Liebe.  Fi lm
22.30 Festa nazionale del 1 16.55 Telejournal 17.45 150
agosto 23.05 Telegiornale Jahre Diakonie 18.15 Drei in
23.20 Giustizia a tutti i costi. einem Boot 19.15 Régional
Film 0.55 Textvision 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
21.50 Régional  22.05 Die

^PÎTC^H I Fremdenlegion 23.05 Lâmmle
HHHU jÛ HHl live 0.35 Die Munsters 1.00
10.30 Abenteuer Uberleben Nachrichten
11.00 Held auf vier Pfoten. Film 
12.30 Die Job-Maschine 13.00 I HTTflTYTagesschau 13.05 Europama- I LUUU1
gazin 13.30 Kinderquatsch mit 5.30 Zeichentr ickserie 6.00
Michaël 14.00 Sportschau live King Arthur 6.50 Jin Jin und die
16.00 Tagesschau 17.30 Fuss- Panda Patrouille 7.10 Little Wi-
balLStuttgart-Schalkeo419.50 zards - Die kleinen Zauberer
Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 7.35 Barney und seine Freunde
James Bond. Film 22.00 Tages- 8.05 Wo steckt Carmen San-
themen 22.20 Das Wort zum èliego? 8.30 Disney Club-Voll
Sonntag 22.25 Tarzan, Herrdes verschârf t-Quack Pack 9.00
Urwalds. Film 0.15 Tagesschau Disney Club-Goes Classic 9.05
0.25 Die grosse Luge Lylah Classic Cartoon 9.15 Disney
Clare. Film 2.30 Hollywood- Club 9.40 Disney Club - Clevei
Story. Melodrama & Cool 9.45 Disney 's Pepper

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ann 10.10 Disney Club & Die

-̂rTTT^mm I 
Fal: 

5 10- 15 c ,ass ic  Cartoon
^̂^ Ko ĴiHH 

10.25 Disney Club 
10.55 

Power
10.15 Filmfieber 10.30 Der Rangers 11.20 Der kleine Hor-
Fluch der Edelsteine 11.05 Pur rorshop 11.40 Creepy Crawlers
11.30 Lôwenzahn 12.00 Power 12.05 Woody Woodpecker
Vision 12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.15 Nick Freno 12.45 Formel
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35 1 : Training 14.15 Der Prinz von
Michel aus Lônneberga 14.00 Bel-Air 14.40 Auf schlimmer
Tabaluga tivi 15.30 Bei uns da- und ewig 15.10 Die Nanny
heim 16.15 Conrad & Co. 17.00 15.35 Living Single 16.05 Be-
Heute 17.05 Landerspiegel verlyHills , 9021017.00 Partyof
17.45 Mach mit 17.55 Fors- Five 17.50 Dangerous Minds -
thaus Falkenau 19.00 Eine Klasse fur sich 18.45 RTL
Heute/Wetter 19.25 Vers-  Aktuell Week-end 19.10 Explo-
teckte Kamera 20.15Zwei Bru- siv20.15Im NamendesVaters.
der. Film 21.45 Heute-Journal Thriller 22.40 Der Ferienmann
22.00 Das aktuelle Sport-Stu- 23.35 Samstag Nacht 0.35 Ned
dio 23.20 Der Clan der Sizilia- & Stacey 1.00 Auf schlimmer
ner. Gilm 1.20 Kônig Bal ler-  und ewig 1.25 Living Single
mann. Film 2.55 Allein gegen 1.50 Der Prinz von Bel-Air 2.20
die Mafia 4.30 Power Vision Dangerous Minds - Eine Klasse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
fur sich 4.00 Beverly Hills 4.45

¦pîn̂ M I Das A-Team 5.20 Zeichentrick-

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen I ^RSP^̂ PV!
11.30 Servus Europa 13.00 ¦̂L2MJUHU1 JJ^H
Zel l -o-Fun 14.00 Helberg- 6.00-22.00 Dessins animés

\+J La Cinquième

6.45 Cousin William 53354913
7.00 Séries jeunesse 60532401
8.40 Alf 50476739 9.15 NotrE
siècle 4957773910.15 Jacques
Lacan 5934/26510.50 Net plus
ultra 6742737/11.25 De cause à
effet 63735/7811.35 Cinq sui
cinq 52597/7812.00 Les clés de
la nature 28206/9712.15 Le jour-
nal de la terre 5909544912.30 Le
faune de Patagonie 4095788t
13.30 Maigret. Le charretier de
la Providence 2065533815.00 Le
journal de la santé 25034623
15.30 La magie du cl imai
34/8926516.10 Destination:
Cuba 89/ 7982616.45 Instincl
animal /583/73917.35 Lieux my-
thiques 340/882618.00 Aires de
fête 9892/7/018.05 Guyane, le
rêve de la forêt 47825913

Ml Arte
19.00 Absolutely

FabulOUS 485975
19.30 Histoire parallèle

11644S
20.15 Le dessous des

cartes i m-m
20.30 8 1/2 Journal

862802

20.45
L aventure humaine

A l'écoute de la
Terre 8886265

Un voyage au centre de la
Terre pour mieux comprendre
l'origine des éruptions volca-
niques et des tremblements
de terre .

21.40 Métropolis 6348772
22.40 Don Quichotte (4/5)

Feuilleton de Manuel
Gutierrez Aragon

/07744S

23.35 Music Planet
Ray Barretto 358807

0.30 Tracks 9/69753
1.00 Jenny Marx, la

femme du diable
Téléfilm de Miche l
Wyn 2966173

2.35 Le constat 3475937
Court-métrage

22.00 La planète interdite. Avec
Walter Pidgeon (1956) 0.00
2001, l'Odyssée de l'espace. De
Stanley Kubrick (1968) 2.30 Gé-
nération Proteus. Avec Julie
Christie (1977) 4.15 La planète
interdite

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 Hul labal loo
10.00 Maratona d'estate 10.45
Dal Messico il sacerdote per il
2000 11.15 Sono stato io. Film
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu - Vivere il mare 15.15
Le foche del ghiaccio 15.45 Sol-
letico 18.00 Tgi 18.10Asuaim-
magine. 18.30 L' amore di un
padre. TV movie 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Giochi senza frontière 23.00 Tg
1 23.05 Lotto 0.00 TG 1 0.10
Agenda-Zodiaco 0.20 La fine e'
nota. Film 1.55 II tempo del ri-
torno. Film 3.25 La notte per voi
3.30 Precipi tevol issimevol-
mente. Film 4.50 Mia Martini e
Al Bano 5.20Sport e handicap

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Canal 24 horas 11.30
Tarahumaras 12.00 Plaza
Mayor 13.00 Dossier 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.30
Canal 24 horas 18.00 Cine a de-
terminar 20.30 Cruz y Raya
21.00 Telediario 21.35 La ruta
alternativa 22.45 Risas y estrel-
las 2.45 Navarro

7.00 Remate 7.15 Acontece
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-

/M\ M6

7.45 Une famil le pour deux
37596130 8.10 Studio Sud
87717604 8.40 Papa br ico le
54837/309.05 Madame et sa fille
70028371 10.35 Hit machine
5/85588811.50 Fan de 63153791

12.25 La vie à cinq
A contrecœur 73901401

13.20 Code Quantum
41285826

14.15 Drôle de chance
Le cristal noir 74558623

15.10 Les McKenna
75616994

16.05 Les piégeurs
52347536

16.15 Le Magicien
69761178

17.15 Amicalement vôtre
Sept millions de
livres 65651994

18.10 Extralarge 46062642
Cible mouvante

19.50 Tour de France à la
VOile 42361468

19.54 Six minutes
443662791

20.10 Les piégeurs
87324823

20.35 Météo des plages
42346159

20.40 Ciné 6 2708OM9

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 FX, effets spéciaux
Vendetta 30792307

21.40 The sentinel
Auxiliaire de choc 20565178

22.40 Players 20544913
Le témoin clé

23.35 La fiancée du vam-
pire 82784994
Téléfilm de Malcolm
Marmorstein
Endormi depuis plus
d'un siècle, un vam-
pire se réveille, de
nos jours à New York
et sympathise avec
une ravissante mor-
telle. Pour elle , il va
tenter de tirer un trait
sur ses pratiques...

1.20 Boulevard des cl ips
33 W3111 2.20 Fréquenstai
58078395 3.00 Randy Weston
72008/924.50 Sports événement
99683647 5.15 Fan de 99607227
5.40 Boulevard des clips
35539289

tugalmente 8.30 24 horas 9.00
Junior 10.15 Maria Elisa 11.30
Terra Mâe 11.45 Noticias 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 Assalto à Televisâo 16.30
Joâo Braga 18.30 Jornal da
Tarde 19.00 Sub 26 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Tele-
jornal 21.30 Cais do Oriente
22.00 Reportagem 22.30 Refor-
madoe Mal Pago 23.00 Telejor-
nal 23.30 Cruzeiro de Fim de Se-
mana 1.00 1, 2, 3 3.00 24 horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Festi-
val da Gamboa 4.30 Reporter
5.00 Reformado e Mal Pago 5.30
Bombordo 6.00 24 Horas

8.15 Conan, der Abenteuer 8.40
Batman 8.50 Captain Future
9.35 James Bond Jr 10.00 Die
Pinguin-Gang 10.10 Big Valley
11.25 Pacific Drive 12.20 Heart-
break High 13.20 Wild Drivers
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Star Trek 17.00 BZZZ
17.45 Nachrichten 17.55 SKL -
Superbal! 18.00 Frei wie der
Wind 19.00 Blitz 19.30 Echt
wahr! 20.15 Crocodile Dundee
22.15 Die Wochenshow 23.15
Elmis witzige Oldie-Show 0.15
Cyberella 2.00 Millenium 3.50
Star Trek

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

j^"J 
TV 

5 Europe

5.00 Journal international
4407308/ 6.15 Grand Tourisme
46503536 6.30 Outremers
28699159 7.30 Horizon 533575/7
B.00 TV5 Minutes 19829246 8.05
Journal canadien 50421 m 8.30
Bus et compagnie 949433529.30
Pas si bêtes que ça 16883468
10.00 TV5 Minutes 66938159
10.05 Magellan 35893739 10.30
Branché /6S6988811.00 TV5 Mi-
nutes 68/8373911.05 Jupitei
28713401 11.30 Grand tourisme
H844371 11.45 Autour du Tout
5722562312.30 Journal France 3
28267/3013.00 Plaisirs du monde
3740262315.30 Autant Savoii
2828/7/816.00 Journal 446/75/7
16.15 Le Journal des Festivals
24/8699416.30 Génies en herbe
9476235217.00 Les Belges du
boutdu monde 68427/5917.35 Le
jardin des bêtes 738789/318.00
Questions pour un champion
94774/9718.30 Journal 94759888
19.00 Sport Africa 1833242C
19.30 Journal belge 18331791
20.00 Thalassa 5336626521.00
Outremers 45899/3022.00 Jour-
nal France Télévision 18358468
22.30 Tour de France 98
5045746822.45 Le vent des mois-
sons. Série 885669/30.15Tour de
France 98 953598210.30 Journal
Soir 3 658330431.00 Journal
suisse 6588/444 1.30 Rediffu-
sions 82924918

Evioàb*T Eurosport

8.30 YOZ 7762/3010.30 Athlé-
tisme: championnats du monde
j uniors à Annecy 302371 12.00
Tractor Pull ing 674 79 1 13.00
Tour de France 1998: temps
forts 756994l4.30Tenns: Kitzbû-
hel (ATP): demi-finales 762739
16.00 Tour de France: 20e étape
Montceau-les-Mines - Le Creu-
sot contre-la-montre individuel
101604 17.30 Superbike. Cham-
pionnat du monde 44780218.30
voitures de tourisme (STW)
146333 19.00 Automobile /For-
mule 3000: championnat inter-
national de Formule 300C
70879/20.30 Football: FC Bruges
- Borussia Dortmund 998352
22.30 Tour de France: temps
forts 9858880.30 Snooker/Tr ick-
shot: championnat du monde
1997 88462/92 .

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyrighl |1W?|
Gemstar Development Corporation
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6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Nicolas Bouvier: l' esprit no-
made 14.05 Idée suisse 15.05
Quatre fois la Suisse. En direct
de Lugano 17.05 Le j eu de
l' oie. Invité: 2B318.00 Journal
du soir 18.35 Idée suisse. La
cinquième Suisse. En direct du
bateau «La Suisse» sur le lac
Léman 0.05 Programme de
nuit

S&? SA. *.r vy Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Retour au»
sources de l'Ourthe 10.00 Au
chant du souvenir, Gian Carie
Menotti , compositeur 12.3C
JazzZ 14.00 Les Maîtres de la
musique: Pierre Mollet, baryton
16.00 D'ici, d'ail leurs. Que reste-
t-ii de mai 68? 17.05 Paraboles.
Le blanc manteau des cister-
ciens 18.06 Musique
aujourd'hui 20.03 L'été des fes-
tivals. IVe Festival d' opéra
Avenches. Turandot23.00 Fin de
sièclelO.05 Programme de nuit

| L E  T E M P S  D E  V I V R E  |

07.00, 08.00 Fribourg Infos
Matin 07.40 Au nom de la loi
07.50 La carte postale 08.31
Miroscope 08.45 L'agenda
09.00 Météo lacustre 09.03
Fribourg Musique 11.00 Fri-
bourg Infos 11.10 Entrée libre
11.28 L'agenda 11.31 Toilede
fond 11.40 Cache-cache 12.00
Fribourg Infos Midi 12.15 Le
journal des sports 12.31 LE
carte postale 12.50 Le gâteai
d' anniversaire 13.01 Météc
lacustre 13.03 Fribourg Mu-
sique 17.40 Toile de fonc
17.50 Miroscope 18.00 Fri-
bourg infos Soir 18.05 Fri-
bourg Musique 23.00 Fieste
Latino



I TSR B
7.40 Bus et compagnie 5042024
9.35 Docteur Quinn. Le mar
chand de froid 492580210.20 For
Bravo. Film de John Sturges
385326011.55 Alvaro Domecq, le
centaure andalou 88469376

13.00 TJ-Flash/Météo
559801

13.10 Pacific Blue 26082,
Le marchand de
sable

13.50 Automobilisme
Grand Prix
d'Allemagne 3267956

15.40 Les craquantes
8762260

16.10 Football 742995b
Championnat de
Suisse
Sion - Grasshopper

18.10 Notre belle famille
Fajts quotidiens

2788043
18.35 Racines 677005

Le théâtre d'Anouchka
18.54 La minute hippique

408978005

18.55 Tout sport
dimanche 497710s

19.30 TJ-Soir/Météo
56486S

20.05 Mise au point: la
COmpil 25675Ô

Reportages sans
frontières

20.40
Cuisine
sanglante m4695b
Téléfilm en deux parties
de Stuart Orme
Rosalind Leigh, encouragée
par son éditeur , décide de
commencer un nouveau ro-
man. Le sujet sera celui d' ur
meurtre. Elle sera alors
confrontée à un véri table
monstre qui a démembré SE
mère et sa sœur...

23.45 Burning Zone
L'assassin de la
pleine lune 7628/27

0.25 Dream on 305154
Les dix
commandements

0.55 Fans de sport
648535/

1.10 Textvision 9472739c

7.00 Nuits rouges. Film
41858482 8.45 Evita. Film
19381444 10.55 Le déménage-
ment. Film 5/27/66612.25 Flash
5020/44212.30 Rions un peu...
97253227 13.30 South Park
71123463 13.50 Le combat
Mursi. Doc 74503/7314.45 Chro-
nique d' une mort volontaire.
Film 4304920816.30 Les repen-
tis /358764717.15 Invasion Pla-
nète terre 66744m 17.55 Sur-
prises 6969904318.00 Le secret
de Bear Mountain 35485145
19.30 Info 7295084019.40 Ce
cartoon 14160753 20.30 Soleil
Film 75361024 22.10 Infc
5/827840 22.15 Jack Reed: les
contes meutriers. Film 40229573
23.45 L'Anglais qui gravit une
colline et descendit une mon-
tagne. Film 383/5///1.15 Sur-
prises 66798628 1.25 Hôtel
Paura. Film 7370/ 845 3.00 Ro-
maine. Film 3676795/ 4.15 Sur-
prises 43575067 4.20 basket
77677/3/ 5.55 Golf 16947319

¦niM ||SBIH tions insolites /343353723.30Si-
BliàiU£îA2îilJMl gui 952222890.25 Khrouchtche\
8.40 Récré Kiris 19278376 12.50 1956 92227951

12.10 Les f i l les d a cote
82755260 12.35 Walker Texas
Ranger 6272584013.20 Matri>
8957937614.10 Halifax: un flic
venu d'ailleurs 73892531 15.45
Woof 5227937616.10 L' enfer di
devoir 1343348217.00 21 Jumc
Street 4/5/4/7317.50 L' ultime
procès. Téléfi lm d'Eric Til
2363384019.30 Les filles d'à
côté 978/200519.55 Walker
Texas Ranger: les dangers de
la rue 6243956620.40 Papa est
un fantôme. Film de Sidney
Poit ier avec Bill Cosby
2860564722.10 Une voix dans la
nuit. Téléf i lm de Christian
Nyby II 75/43463 23.45 Derrick
64347753

I TmmZ 1 I m̂m&mmmmwm 1 -W£ 1 mtm 1 —f 7—\ 1 I hA&l
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La Cinquième | ($\ ^

7.00 Euronews 5959/753 8.00 6.15 La Croisière foll ' amoui
Quel temps fait-il? 595028699.00 «955353/ 6.40 Journal 457/995*

temps fait-il? 2098622712.15 Eu- mQt0 JWM2iii.55 Les Sauve
ronews 83418573 teurs de l'impossible 11.48 Mé

téo des plages 11.50 Million
i-i nn n..-i » «„:. :io na ire 75643227Quel temps fait-il?

Les beaux dimanches
22486550

Cadences 19527173
Aï Amour
VÎVa (R) 19639916
Cybercréatures: elles
arrivent!

Le juste prix
56150227

A vrai dire 43698680
Journal/Météo

20467753
F1 à la Une 8128586:
Formule 1 383iooos
Grand Prix
d'Allemagne
Podium F1 97i0348i
Pacific Blue

65028598

Disney Parade
98380753

Vidéo gag 65295395
30 millions d'amis

44529841
52 sur la Une
J'ai changé ma vie

6130339b

Journal/Météo
29815661

Sur le point de recevoir uns
femme mariée qu'il espère se
duire , un homme se voi
contraint de donner asile à SE
voisine de palier , dans le plu;
simple appareil.

Ciné dimanche
47/96734

Aldo et junior
Film avec Aldo
Maccione 96164281

0.25 TF 1 nuit 188040480A0 Bal
let. Par les danseurs de l' opéra
28942357 1.35 Reportage ;
299603382.05 Cités à la dérive
57602845 3.00 Histoires natu
relies 46229390 5.15 Musiqus
38/698645.25 Nul ne revient su
ses pas 466/68805.55 Le destir
du docteur Calvet /570820;

6.00 Euronews 2/8879/8 7.0(
Les Zamikeums 424 / 9666 8.21
Les Minikeums 5833355010.3!
C'est pas sorcier 9504500511.0!
Autour du Tour 76259956 11.5Î
Le 12-13 de l' informatioi
281355647

6.05 Cousteau 23573/927.00 Les
vacances de Donkey Kont
38780395 8.30 Les voix boud'
dhistes 75/026478.45 Connaître
l'islam 7839/6479.15 A Bible ou
verte 5/449208 9.30 Chrétien;
orientaux 66449734 10.00 Pré
sence protestante 6644046:
10.30 Messe 7888286911.20 Dei
curés dans la vallée 9506722',
11.50 Lucas et Lucie 4733154;
12.00 1000 enfants vers l' ai
20Q0 14739531

Enguerrand ,
le guerroyeur
Liqueur à l' ouvrage

63625753
Keno 11828091
Les quatre droma-
daires 97843841
Peuples de la forêt:
la forêt des Tacanas
Profession
procureur 9991417:
Téléfilm de Paul
Wendkos
Tiercé 79274201
Haute tension
dans la ville
Téléfilm avec Leslie
Nielsen 24543261
Corky 3735222;
La chambre
Météo des plages

1060182

Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

Farce attaque
54667391

LotO/MétéO 43696201

JOUmal 6363822'/

Tour de France
Melun - Paris-
Champs-Elysées

25638681
Vélo Club 92726261
L'esprit d'un jardin

1061811\

1000 enfants vers
l'an 2000 /O6/74&
Stade 2 3236566)
Journal/Météo/
L'image du Tour

6295522.

4579657:

Je passe à la télé
53819681

Le journal du Tour
52256751

Deux enfants de c lasses
sociales très différentes son
échangés à la maternité pa
une infirmière malveillante
Mais un jour l ' in f i rmière
avoue...

22.40 Séries illimitées
79516261

22.45 Millennium 5762104:
Parenté sanglante

23.30 Nikita 1368322.
Innocent

0.20 Journal/Météo
68851971

0.30 Cobra 3800884b
Le revenant

1.15 Athlétisme 289201352.11
Le Corbusier / / 103864 3.10 Le
Mana, la rivière aux 100 sauts
748369993.25 EurOCOpS 7/7663/i
4.25 Stade 2 764368835.35 Cous
eau 8512122;

6.45 Cousin William 53321681
7.00 Emissions pour les enfant:
60508444 8.35 Alf 974376859.1!
Un été de concerts 4953711.
10.15 Arman , portrait d' ui
sculpteur 262/89/811.15 Un col
lier de feu 7935075312.20 Jour
nal de la terre 7702446012.30 Le:
primates 409/726013.30 Jean
Claude Pascal 2509/9/814.00 Le
Maroc 4093639515.00 Chaplir
inconnu 9954822716.00 Les yeu)
de la découverte 25005///16.31
Nunavik: Des animaux par mil
lions 8729011111.35 Secrets dei
rois 3408559818.00 Aires de fête
98998482 18.05 Le fugiti
47892685

8.15 Une famille pour deu;
87783647 8.45 Studio Su(
87797840 9.15 MB kidéti
19303666 11.30 Turbo 19450371
12.10 Sports événemen
59618685

Mariés, deux
enfants 258673V
Les cadavres ne font
pas d'aérobic
La Fureur des
anges 266U80.
Téléfilm de Buzz
Kulik , avec Jaclyn
Smith
Les piégeurs

80631591

Le Comte de
Monte-Cristo
Téléfilm de David
Greene, avec Richarc
Chamberlain et Tony
CurtiS 9471616.
Demain à la une
Une fille dans la
mafia 5494480.
6 minutes/Météo

42660339.
E=M6 8739448.
La météo des
plages 2345420
Sport 6 6847773

15.00
Tour de France

15210591

21e et dernière étape:
Melun - Paris (Champs-
Elysées)

Images suisses
5751028S

Magellan 7559 128s
Si l' après-guerre
nous était conté
3. Les années Gl' s
Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums
Les histoires du Père
Castor
Albert , 5e mousque-
taire 72627376
Le français avec
Victor 40931192
La station service
La recherche d' un
emploi
Planète Nature
Contes et légendes
de l' eau 92826463
Cadences 61236371
Arthur Rubinstein
Dieu sait quoi
Dieu a-t-il de
l'humour? 44555001
Fans de sport

16292260
TJ Soir (R) 89338531
Fans de sport
Tour de France
Résumé de l'étape
du jour 44088271
Idée suisse 8369071/
Roméo et Juliette au
village
Textvision 39106041

20.55
A gauche en
sortant de
l'ascenseur 905m4c
Film avec Pierre Richard ei
Emmanuelle Béart

8.40 Récré Kids 19278376 12.50 1956 92227951
Football mondial 3575700513.15 _^^^___^^^^^_Matt Houston 46/449/814.05 I B̂ THPlanète animal: Bialowiesa , la I Î EalBJH
forêt miraculée 3077925815.00 7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
Beach-volley: Championnat du stunde Religion 11.00 Philoso-
monde 50530444 15.55 Le joyau phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
de la couronne 25225550 16.45 schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Sud 3027/53/ 18.35 Sweet Jus- Geliebter Haustyrann. Film
tice 28/8520819.25 Flash infos 14.55 Airbus. Dok. 15.35 Die
5922948219.35MikeHammer: la Naturwunder Europas (4/8)
chanson de Vickie 63356005 16.30TREND 17.15 Istorginada
20.30Drôles d'histoires buna notg - Gutenacht-Ge-
70/047/7 20.35 Drôles de fan- schichte 17.25 Achtung:
tomes. Comédie de Ron Under- schwarzweiss! 17.50 Tages-
wood 5/096668 22.25 Tour de . schau 17.55 Lipstick Sommer
chauffe 4874764723.30 Gliiisse programm 18.30 Sportpano-
755/89560.00 Sport sud 67124116 rama 19.30 Tagesschau/Meteo

19.55 In pied sin via 20.00 Der
KtppiVPH I Postmann - Il postino. Film
HAÉtlMBiiS I 21.50 NeXt 22.10 Tagesschau

6.15 La saga du vélo 15307227 22.25 Klanghotel - Absolute
6.40 Stérilisation forcée en Rule. Tanztheater 22.25 Uber-
Amérique 32447463 7.30 Che- dreht und durchgeknallt. film
mins de fer 269994820.30 Oc.cu- 0.25 Nachtbulletin/Meteo
pations insolites 57967685 8.40 
Lonely Planet 6/866043 9.30 I KT^THQuestions de sexe 98826289 I HfiiH
10.20 Paris-Miller: aller-retour 7.00 Euronews 11.00 La Parola
87726531 11.45 Portrait d'Alain antica 11.10 Paganini ripete
Cavalier 7938337612.00 Les nou- 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
veaux explorateurs 68897647 giornale/Meteo 12.45Africae x-
12.25 Sur les traces de la nature press 14.258e compagnia 15.40
S2776753l2.507joursurPlanète Nord e Sud. Téléfilm 16.25 1 ca-
49/423/413.15 Fox-trot 11546662 valieri délia tavola rotonda. Film
14.00 Sari Sarinama 96999937 18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
14.55 Maîtres de guerre ciapensierino 18.35 Gli amici di
93832/7315.40 Les Plume font papa ' 19.00 Popoli e luoghi
leur cirque 782593/417.10 Ma- d'Africa. Doc 19.30 Sportflash
thurin Meheut, les yeux ouverts 19.45 II Quotidiano 20.00 Tele-
59994463 17.40 Galapagos giornale 20.40 Desiderio fatale.
720033/4 18.30 Satyaj i t  Ray Film 22.10 Ventisimo secolc
36898918 19.35 Jockey d' obs- 23.00 Telegiornale 23.15 Doc
tacle /0063/9220.35 Marna Lola, D.O.C. 0.05 Textvision
prêtresse vaudou 55487666 .
21.25 Sucre amer 6275/685 I ^F^TTTjB21.50 Une boîte à lettres sur un I BlUîl ^H
arbre 7552744422.25 Crimes de 10.00 Immer wieder Sonntags
guerre 4770/444 23.15 Occupa- 11.30 Die Sendung mit dei

resco délia Quintana 20.00 Tg Horas
1/Sport 20.35 Sport notizie ^^^___^^^^_20.40 Per colpa di un angelo. I BTT^̂ H
Film 22.40 Tg 1 23.10 Popoli , ¦̂K*«*«J^M
viaggi e scoperte 0.15 Tg 1 - 8.55 Die Wochenshow 9.5I
Notte 0.45 Incontro Sottovoce Star Trek 10.45 Die Farm de
2.15 Fesso chi legge? 2.45 Verfluchten 12.25 Sing, abe
Corsa allô scudetto 4.30 Tg 1 spiel nicht mit mir 14.10 Sinfo

nie in Gold 16.00 Fussball. F(
¦̂ v-nv | I Sion - Grasshopper 18.30 Na

^Ujl̂ l I chrichten 19.00 
Nur die 

Liebi
8.45 Tiempo de créer 9.00 El es- zâhlt20.15 Crocodile Dundee
carabajo verde 9.30 Pueblo de 22.25TalkimTurm23.25Sp ie
Dios 10.00 Desde Galicia para el gel 0.00 24 Stunden 0.30 S>
mundo11.30PCadictos12.OOCa- gesehen 0.35 Die grûnen Teu
nal24horas 12.30Otrospueblos. tel von Monte Cassino 2.2'
Rituales 13.30 Calle nueva 14.30 Funkstreife XY 3.55 Die Farr
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia- der Verfluchten
rio 15.35 Ciclismo. Tour de Fran- , 
cia 17.15 Especial a déterminer CODES SHOWVIEW
17.30 Canal 24 horas 18.00 A pe-
dir de boca 18.35 Vietnam , vida JSR 1 rj16
iras la muerte 19.05 La vida en el TSR 2 052
aire20.00lnformesemanal21.00 TF1 093
Telediario 21.35 Al Andalus France 2 094
23.10 Ibn Baya 0.00 Dias de eine France 3 095
1.00 Tendido cero 1.30 Ei mojo M6 ., J|j9
2.45 Sombras de Nueva York La Cinquième 055

Arte 010
^^^___^^^  ̂ TV 5 Europe 133

¦ ;m Canal + 158
^̂ ^¦***^̂ ^™ RTL 9 057
8.00 0 Prazer de Criar 8.30 24 TMC 050
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru- Eurosport 107
zeiro de Fim de Semana 11.30 Planète 060
«Terra Màe» 13.00 Missa 14.00 

21.00
La vie est un
long fleuve
tranquille 879503u
Film d'Etienne Chatiliez

21 .OC
Les nouveaux
exploits
d'Arsène Lupir

8794611,

EmpereuiLa tabatière de

Série avec François Dunoye

New York District
Question de juridictior

7004755)

Journal/Météo
4347611

Victor et Victoria
Film de Blake
Edwards
A Paris dans les
années 30, un anima-
teur de boîte gay
décide une cantatrice
à se faire passer poui
un jeune comte polo-
nais homosexuel.

2456939!

Maus 12.00 Presseclub 12.45 nal 22.30 Am Rand der Welt
Sportschau live 15.00und 18.00 23.00 Das war einmal 23.30
Tagesschau 18.40 Linden- Dixieland-Festival 0.30 Die
strasse 19.10 Weltspiegel Munsters 0.55 Nachrichten
19.50 Sportschau Telegramm 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort I j^p^nKjB
21.45 Sabine Christiansen I HiUA^H
22.45 Kulturwelt-spiegel 23.15 5.35 Quack Pack 6.00 Disney's
Tagesthemen 23.30 Die Piefke- Pepper Ann 6.45 Jim Henson's
Saga I.IOTagesschau 1.20Pin- Animal Show 7.05 Denver, dei
guine in der Bronx. Drama 2.50 letzte Dinosaurier 7.30 Barnev
Wiederholungen und seine Freunde 8.00 Disnev

Club 8.30 Goes Classic 8.35
MCTTT^M I Classic Cartoon 8.40 Hakune
Kaai ^̂ ^ H Matata 9.10Clever & 

Cool 
9.1E

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes- Disney's Pepper Ann 9.40 Dis
dienst 10.15 Kinderprogramm ney Club & die Fab 5 9.45 Clas-
10.45 Fernsehgarten 12.47 sic Cartoon 9.55 Mighty Ducks
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 10.25 Woody Woodspeckei
Eser und Gâste 14.00 Tele-Zoo 10.30 Hacki' s Yellow Cab 10.51
14.30 Dièse Drombuschs 15.30 Das A-Team 11.50 Motorspor
Wilde Wasser. Film 17.05 Extra: Sprint 12.00 Motorspor
Heute 17.10 Die' Sport-Repor- Extra: Das Rennen 13.15 Motor
tage 18.00 ML-Mona Usa 18.30 sport Extra: Countdown 13.5(
Reiselust 19.00 Heute/Wetter Das Rennen 15.50 Highlight;
19.10 Bonn direkt 19.30 Wun- 16.55 Xena 17.45 Exclusiv 18.4̂
derbare Welt 20.15 Eins und Bibelclip 18.45 Aktuell week
eins macht vier 21.50 Der Ka- end 19.10 Notruf 20.15 Geisel
pitân23.20Heute23.30Alsdas drama an Bord von Flug 285
Jahrhundert jung war 23.35 Thriller 22.05 Spiegel TV 22.51
Wia die Zeit vergeht 1.15 Heute Die grosse Reportage 23.4!
1.20 Der Ring des Nibelungen. Prime Time - Spatausgabe 0.0!
Oper 2.30 Wiederholungen Sliders 0.50 Xena 1.35 Missint

Persons 2.25 Bërbel Schâfe
¦CTTTT3B I 3- 20 Hans Meiser 4.15 lions
BàiiiflU I Christen 5.15 Spiegel TV

9.35 Corpus Christi 10.30 Die 
^

.
Steppenwôlfin von Rom 11.15 I ^VSffi^WffH
Die Gitarre bringt die Trëume I HASilaHMaUli l̂
zumWeinen 12.00 Extra-Mag 'S 6.00-22.00 Dessins animé:
12.15 Goldener Sonntag 13.00 non-stop
Pumucki-TV 14.00 Frôhlicher ___^__^^^^^ _̂Weinberg 15.00 Internat io - I ^̂ T^MBIWeinberg 15.00 Internat io - I ^̂ mûainales Gaukler-und Kleinkunst - I BJUBHHH
festival 16.30 Spass auf der 22.00 Doux oiseaux de jeu
Gass 17.45 Faszination Népal nesse. Avec Paul Newmai
18.15 Freut euch des Nordens (1962)0.00 Le kidde Cincinnati
19.00 Régional 19.30 Pleiten , Avec Steve McQueen (1965
Pech und Pannen 20.00 Tages- 2.00 Le Club. Avec David Hem
schau 20.15 Sommernacht der mings(1968)3.45Douxoiseau ;
qrossen Melodien 21.45 Regio- de jeunesse

M-M KM I Jornal da Tarde 14.30 86-60-81
HUîuMJH I 15.00CasadeArtistas 16.00A

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma- Liçoes do Tonecas 16.30 Her
ria. Téléfilm 7.30 La banda man 98 18.00 Jornal da Tardi
dello Zecchino 8.00 Hullabal- 18.30JardimdasEstrelas20.01
loo 8.30 La banda dello Zec- Festa dos Madeirenses 20.31
chino... Domenica 10.00 Linea Major Alvega 21.00 Telejorne
verde orizzonti 10.30 A sua im- 21.45 Compacto 22.00 Made il
magine 10.55 Santa Messa Portugal 23.00 Jornal 2 23.31
11.50 A sua immagine 12.00 Cais do Oriente 23.45 Nos os Ri
Recita dell' Angélus 12.20 Li- cos 0.15 Assalto à Télévisa i
nea verde in diretta dalla na- 1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.1!
tura 13.30 Telegiornale 14.00 Cais do Oriente 3.30 Festa do:
Tutto Sanremo 16.15 I Pro- Madeirenses 4.00 Major A l
messi Sposi 18.00 Telegior - vega 4.30 Noite Mâgica 5.3I
nale 18.15 Torneo Cavalle - CompanhiadosAnima is6.002<
rocr- n rlolla fliiintanq ?n nU Tn HnraS

M
Ayez donc des
gOSSes! 92657
Every man for
himself
Maestro 18084
Friedrich Guida joue
Mozart
8 1/2 Journal 53728

20.40-0.35
Thémi

La mafia
Une honorable sociéti

20.45 Tous pour la mafii
20.50
Capital spécial
été 4859631

Les secrets du commerce

Magazine présenté
par Emmanuel Chain

Les rois des marchés
Boulangerie: la bonne affair
Date limite de vente

MétéO 8927304.
Culture Pub 6398053
La saga Perrier
Les Fantasmes de
MisS Jones 3683937
Téléfilm de Gérard
I niiheau

0.45 Sonny Spoon. Trop béai
pour être vrai 57774932 1.3!
Sport 6 407268451.45 Boulevan
des cl ips 33161135 2.45 Fré
quenstar 75724574 3.30 Lou Do
naldson 20468777 5.40 Spor
événement /2440/546.00 Boule
vard des clips 40704406

Téléfilm de Gernot
Friedel , avec Mario
Adorf 42266,
Les Repentis
Témoins en danger
de mort
Documentaire 2304//
Sous les jupes de
la Madone 593571
Documentaire
MétropoliS 757924'
Courts métrages
D'Agnès Varda

8935401

jfSjfl TV 5 Europe

6.15 Grand Tourisme 465702086.3
Horizons francophones 533/3/7
7.00 Concours musical internatic
nal Reine Elisabeth de Belgiqu
949/5579 8.05 Journal canadie
5048/550 8.30 Bus et compagni
949/00249.30 Le jardin des bête
16843840 10.05 Jardins et loisir
35853111 10.30 Grand Tourism
457//07S 10.45 Journal des fest
vais 4627320811.00 TV5 Minute
68163, 11 11.05 Mouvement:
28780/7311.30 Grand tourismi
11811043 11.45 Autour du Tou
5729239512.30 Journal France :
2823480213.00 Le monde à la traci
-Thalassa 47943///16.00 Journa
4468428916.15 Le vent des mois
sons 7485795617.45 Le Journal de
Festivals 28508482 18.05 Gram
Tourisme 8988684018.30 Journe
947/926019.00 Y' a pas mate
(8309 / 9219.30 Journal belg
/830846320.00 La grande fille. Filn
28679395 21.30 La vie d' artisti
1832822722.00 Journal France Té
lévision 1831884022.30 Le journa
du Tour 504/784022.45 Bons bai
sers d'Amérique 70920111 23.4!
Rythmes caraïbes 82/572890.1!
Tour de France 98 928118450.21
Météo internationale 5459760.
0.30 Journal France 3 6580071:
1.00 Journal suisse 65878//61.3I
L'écran témoin 55703932 3.35 Re
diffusions 479467/5

Euio R̂T Eurosport

8.30 Outdoor Spécial 91864
9.00Tour de France: temps fort
6427802 9.45 Superbike: cham
pionnat du monde Grand Prix d
Brands Hatch /47453/11.00 Voi
tures de tourisme: séance d' es
sais 2/237611.15 Voitures d
tourisme (SWT): sprint 990228
11.45 Automobi le/Formul
3000 3924753 13.00 Superbike
championnat du monde Gram
Prix de Brands Hatch 66068,
13.45 Tour de France 1998: 211
étape Melun - Paris-Champs
Elysées 78/8655018.00 Tour di
France: temps forts 95504318.31
Voitures de tourisme (STW
73773419.30 Athlétisme: Gram
Prix (IAAF) Meeting de Shef
field 255956 21.00 Superbike
championnat du monde 19646.
22.00 Tour de France: temp
forts 427H1 0.00 Tennis: Kitz
buhel (ATP) 395845

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , i
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend
votre appareil.

ShowViBW™, Copyright 119971
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RADIOS

\ 
¦',.. v/ La Première

v _^——^————.̂ —
6.00 Le journal du dimanchi
9.10 Brel - Aimer jusqu'à la dé
chirure 10.05 Bergamote 10.2!
A quoi riment les chansom
12.30 Le 12.30 12.40 Tribuni
de l'été 13.00 Les enfants di
3e14.05Ruedesartistes16.0!
Sports et musique 17.05 Tire
pas sur le pianiste 18.00 Jour
nal du soir 18.15 Les sport:
18.30 23e Paiéo Festival 22.3I
Journal de là nuit 22.41 Berga
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.0!
Programme de nuit

Option musique: Onde:
moyennes 765 m

2&T *&r Espace 2

6.05 Initiales. Musique sa
crée: L'intendant habile 8.0!
Gospels 9.05 Messe, trans
mise de l'Abbaye d'Haute
rive/FR 10.05 Culte. Transmi
de Leysin/V D 11.02 Les inven
teurs du futur. La vie privée: ci
que lui réserve l'avenir 12.01
Chant libre 13.30 Disques ei
lice. Les 10 ans de Disques ei
lice 16.00 D'ici , d' ailleur
17.05 L'heure musicale. 35i
Festival Tibor Varga. Chœu
Ave Sol de Riga 19.05 Ethno
musique en concerts 21.0i
Concerts OCL - Espace 2. Oi
chestre de chambre de Lau
sanne. Strawinsky, Mozar
23.00 Fin de siècle 0.05 Pre
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
[ l E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matt
08.10 L' agenda 09.00 Fribouri
Musique 12.00 Le Fribourg In
fos Midi 12.15 Le journal de
sports 12.50 Le gâteau d'anni
versaire 13.00 Fribourg Mu
sique 18.00 Fribourg Infos Sol
18.05 Fribourg Musique



Éjgfli*! TOUR PE FRANCE.31 J^A LIBERTÉ SPORT ET SANTÉ > 33
Ntagf Leblanc: «Il fallait bien 
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Ménisques du genou:
que ça éclate un jour.» ^V^Bk I ^^  ̂ fe" lésions fréquentes.

fc ĵM TOUR DE FRANCE »31 
^^  ̂̂ ^Pfl ¦ IB Ê BASKETBALL *35

t\W Massi etTerrados sont ^̂ jPÎ ^̂  ̂ ^^^VI ^̂ B Etats-Unis battus et
mEsmmMfz encore en garde à vue. ^^̂  ̂H ^^̂  ̂ mM H. H Yougoslavie accrochée. MÎfflH!Mi

TOUR DE FRANCE

Tom Steels s'impose à Neuchâtel et
espère faire oublier «tout le reste»
Après l'abandon de deux nouvelles équipes, hier au départ, et le maintien en garde a vue de
Massi, ce fut le retour à la normale lors de l'étape neuchâteloise. Victoire belge au sprint.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

près le coup de force des
coureurs mercredi , après
les abandons des équipes
ONCE, Banesto et Risc
Scotti le même jour , après

ceux, hier matin , des Kelme et des
Vitalicio Seguros, le peloton a repns la
course. Et à Neuchâtel , sur l'avenue
du lcr-Mars, c'est le Belge Tom Steels
qui s'est imposé.

Hier, après l'étape, le porteur du
maillot jaune Marco Pantani s'est fait
le porte-parole des coureurs pour ré-
sumer la situation: «Nous avons tous
eu peur de devoir renoncer. Et c'eûl
été dramatique, après vingt jours de
course et si près de Paris. Je respecte la
décision des équipes qui ont choisi de
se retirer , mais je crois parler au nom
de tout le peloton. Et surtout au nom
de mon équipe, qui a énormément
travaillé pour que je puisse endosseï
ce maillot jaune. En accord avec les
directeurs sportifs , nous avons donc
décidé qu 'il nous fallait honorer la
course et la terminer.»

PAS ENCORE GAGNE
L'Italien ajoutait: «Il est difficile de

savoir la vérité et de prendre position
sur toutes ces affaires qui ont secoué
notre milieu. Nous nous sommes
montrés solidaires, c'est une chose
mais la justice en est une autre. Qui a
fauté doit payer. Cela étant , il est vrai-
ment regrettable d'apprendre que des
champions comme Ziille, Virenque
ou Dufaux n'ont pas été traités de
manière civile. Cela me choque.»

Marco Pantani ne se voit pas enco-
re en jaune à Paris: «Il peut se passeï
beaucoup de choses d'ici là , explique-
t-il. L'étape d'aujourd'hui en a été la
preuve. On a dû se battre. Et ce sera le
cas jusqu 'aux Champs-Elysées. Nous
espérons bien pouvoir contrôler la
course, de manière à ce que je garde

Erik Zabel (a gauche) est déborde par Tom Steels. Keystone

mon avance sur Ullrich avant le
contre-la-montre (réd.: demain, entre
Montceau-les-Mines et Le Creusot
sur 52 km). Mais je ne me sens pas en-
core dans la peau d'un vainqueur
même si je sais posséder une avance
qui devrait être suffisante.»

Ne pense-t-il pas être frustré de ga-
gner - c'est plus que probable - un

Tour entaché par les «affaires»? «I
Pirata» éludera la question: «Si je
gagne, je l'aurai fait sur un parcoun
qui n'était pas forcément dessine
pour les grimpeurs de mon style. C'es
la preuve que je l' aurai mérité.»

STEELS, POUR OUBLIER
Hier, Marco Pantani a fait la course

en tête, en leader du Tour qu'il est de
venu. Il a laissé partir une échappée, ai
sein de laquelle figurait notammen
Christophe Mengin, vainqueur l'an
dernier à Fribourg. Ce petit groupe
compta jusqu 'à 6'45"d'avance au co
de la Faucille. Mais cette avance se
réduisit rapidement: 4'25" au col dv
Pétra-Félix,3'30" au sprint d'Onnens..
et jonction à la sortie de Colombier.

Le sprint massif devenait inévi-
table. Les Telekom ont tout fait poui
mettre le maillot vert Erik Zabel sui
orbite, mais Tom Steels réussit à le
«sauter» sur la ligne. «J'espère que ce

Tous les classements du Tour de France
De l'étape
18e étape, Aix-les-Bains - Neuchâtel (21 £
km): 1. Tom Steels (Be/Mapei) 4 h 53'27'
(44,68 km/h). 2. Erik Zabel (Ail). 3. Stuar
O'Grady (Aus). 4. Robbie McEwen (Aus). 5
Jacky Durand (Fr). 6. Léon Van Bon (Ho). 7
François Simon (Fr). 8. Nicolas Jalabert (Fr)
9. Aart Vierhouten (Ho). 10. Viatcheslav Dja
vanian (Rus). 11. Pascal Chanteur (Fr). 12
Oscar Pozzi (It). 13. Fabio Sacchi (It). 14
George Hincapie (EU). 15. Peter Farazijr
(Be). 16. Bobby Julich (EU). 17. Jan Ullrich
(Ail). 18. Paul Van Hyfte (Be). 19. Marco Pan
tani (It). 20. Bo Hamburger (Dan). 21. Giusep
pe Di Grande (It). 22. Christophe Rinero (It)
23. Kevin Livingston (EU). 24. Daniele Nardel
lo (It). 25. Roland Meier (S). 26. Kurt Van De
Wouwer (Be). 27. Dariusz Baranowski (Pol)
28. Bjarne Riis (Dan). 29. Jean-Cyril Robir
(Fr). 30. Michaël Boogerd (Ho). Puis: 101
Beat Zberg (S), tous même temps que le vain
queur. 103 coureurs au départ, 101 classés
Abandons: Stéphane Barthe (Fr), Jeroen Bli
jlevens (Ho). Non partants: Rodolfo Mass
(It), Luc Leblanc (Fr) , Santiago Blanco (Esp)
Francisco Benitez (Esp), Angel Casero (Esp)
Andréa Ferrigato (It), Prudencio Indurair
(Esp), Fernando Escartin (Esp), Francisée
Cabello (Esp), José Javier Gomez (Esp), San
tos Gonzalez (Esp), Marcos Serrano (Esp)
José Miquel Vidal (Esp).

sprint fera oublier le reste, dira d'em
blée le vainqueur de l'étape suisse de
ce Tour de France. Car nous, cyclistes
sommes ici pour offrir du spectacle. Je
suis venu ici pour gagner des étapes
et même si j' ai souffert dans celle de:
Deux-Alpes, je suis toujours là. Moi
but est maintenant de m'imposer i
Paris. L'avenue des Champs-Elysée:
est la plus belle du monde, et le fait de
remporter la dernière étape d'ui
grand Tour est toujours particulier. »

Hier, ce n 'était pas la dernière éta
pe d'un grand Tour. Mais Steels ;
néanmoins réussi à sortir du lot. «Du
rant le sprint , Zanini est sorti de sa pe
dale. J'ai vu passer Zabel comme une
fusée et j' ai immédiatement saute
dans sa roue.»

Steels a donc inscrit pour la troisiè
me fois son nom au palmarès de:
vainqueurs d'étape du Tour 98. E
Neuchâtel se souviendra longtemp:
de lui... RENAUD TSCHOUMY/ROC

Général
Classement: 1. Marco Pantani (It/ Mercatone
Uno) 82 h 31'51". 2. Julich à 5'42". 3. Ullrich i
5'56". 4. Rinero à 8'01 ". 5. Boogerd à 8'05". 6. Ro
bin à 12'34". 7. R. Meier à 13'19". 8. Nardello i
13'36". 9. Riis à 14'45". 10. Di Grande à 15'13"
11. Axel Merckx (Be) à 16'15". 12. Leonardt
Piepoli (It) à 16'53". 13. Stéphane Heulot (Fr) i
17'49". 14. Baranowski à 19'22". 15. Hamburge
à 22'57". 16. Van De Wouwer à 23'51". 17. Li
vingston à 30'30". 18. Farazijn à 30'47". 19
Jaksche à 32'43". 20. Laurent Madouas (Fr) ;
34'48". 21. Udo Bôlts (Ail) à 35'20". 22. Vasseu
à 35'30". 23. Andreï Teteriouk (Kaz) à 35'52"
24. Geert Verheyen (Be) à 36'17". 25. Evguen
Berzin (Rus) à 40'39". 26. Georg Tôtschnic
(Aut) à 45'30". 27. Benoît Salmon (Fr) à 47'31"
28. Alberto Elli (It) à 56'36". 29. Philippe Borde
nave (Fr) à 56'56".. Puis: 39. Zberg à 1 h 21 '16"
Annexes
Aux points: 1. Zabel 294. 2. Steels 186. 3
O'Grady 171.4. McEwen 162.5. Hincapie 127
Meilleur grimpeur: 1. Rinero 200. 2. Pantan
175. 3. Elli 165. 4. Vasseur 156. 5. Heulot 152.
Jeunes: 1. Ullrich 82h37'47". 2. Rinero à 2'05"
3. Di Grande à 9'17". 4. Livingston à 24'34". 5
Jaksche à 26'47".
Par équipes: 1. Cofidis (R. Meier) 247h34'38"
2. Telekom (Ullrich) à 44'09". 3. Casino (Ham
burger) à 52'04". 4. Lotto (Van De Wouwer) ;
58'30". 5. US Postal (Robin) à 1 h11 '54". S

Le refus de Christophe Rinero
Nouveau maillot à pois, le vue à Chambéry. Rinero dans trois catégories bien
Français Christophe Rine- reprenait: «Je n'aimerais différentes. «La première,
ro, révélation de ce Tour, cependant pas que l'on à Dublin, a été la plus bel-
a réagi sur le podium... en oublie ce que j'ai réalisé le. La deuxième, au cap
refusant de passer ce fa- sur ce Tour. Je pense que d'Agde, a été la plus diffi-
meux maillot. «J'aurais dès dimanche, on oublie- cile à obtenir. Enfin, la
préféré le recevoir dans ra toutes ces affaires et troisième, ici à Neuchâtel,
d'autres conditions» expli- qu'on ne pensera qu'aux a été la plus rapide (réd.:
quait-il, faisant allusion au résultats.» On l'espère Steels a été chronométré
fait que le titulaire du pré- avec lui. Quant à Tom à 73 km/h sur l'avenue du
cieux sésame, Rodolfo Steels, vainqueur de sa 1 er-Mars). J'ai de quoi me
Massi, a dû le céder par- troisième étape dans ce montrer plutôt satisfait ,
ce qu'il était en garde à Tour, il classe ses succès non?» RTY/roc

Un grand succès populaire
Plusieurs dizaines de milliers de spec-
tateurs enthousiastes ont assisté à
l'arrivée de l'étape. Malgré les af-
faires de dopage , la centaine de cou-
reurs encore en compétition a rallié la
ligne d'arrivée sous les encourage-
ments de la foule. Dès le passage de la
voiture-balai , des milliers de specta-
teurs ravis ont convergé en direction
de l'aire d'arrivée, dans l'espoir
d'apercevoir les vedettes du Tour.

La Police cantonale neuchâteloise
n a  signale ni incident ni mouvement
de protestation lors des derniers kilo-
mètres de course sur le Littoral neu-
châtelois. Une foule dense et compacte
a observé le passage des coureurs, qui
ont lancé le sprint à partir de Serrières.
à quatre kilomètres de l'arrivée. Outre
les spectateurs neuchâtelois, de nom-
breux vacanciers venus notamment de
Suisse alémanique , de France et de

Hollande ont assisté à l'événement. De
leur côté, les organisateurs de l'étape
neuchâteloise se sont déclarés «soula-
gés» après l'arrivée des protagonistes
d'une course en sursis. «Nous avons
passé par tous les états d'âme, alors
que se succédaient les informations in
quiétantes ou rassurantes sur la pour
suite du Tour de France», a indiqué i
l'ATS Alexandre Bardet , membre di
comité d'organisation.

En outre , les sponsors ont respecté
leurs engagements, malgré quelques
tractations interrompues à la suite de
l' affaire Festina. La couverture dv
budget de 600 000 francs est assurée
Les collectivités publi ques se sont en-
gagées à couvrir le déficit à hauteui
de 420 000 francs. L'organisation de
l'étape sur le Littoral et en ville de
Neuchâtel a mobilisé quelque 90C
personnes. ATS

Autun: chef-lieu d arrondissement de
Saône-et-Loire (23 000 habitants).
A voir: les portes d'Arroux et de Saint
André , la cathédrale Saint-Lazare, l'égli
se Notre-Dame.
A savoir: pendant la guerre de 1870, Ga
ribaldi força les Prussiens à quitter la ville
A boire et à manger: viande de bœu
du Charollais, morilles, tous les vins e
marcs de Bourgogne. RT
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ETAPE
V E N D R E D I
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' -.. . Changey
4k à

i:jû:

0,0 LA CHAUX-DE-FONDS 11.0!
F R A N C E

17,0 Morteau 11.3'
47,5 Pontarlier 12.1!
85 ,5 Cernans S 13.1-

100,5 Mouchard 13.31
113.5 Ounans % 13.5!
133,0 Chaussin 14.2.
159 ,0 Trugny 15.0:
184,0 Géanges 15.3!
196 ,0 Meursault 15.51
207,0 La Rochepot S 16.1:
216 ,5 Changey A4 16.2 I
242 ,0 AUTUN 17.0:

Snurr.G : Société du Tour de France

Chalon-sur-Saône k y
1988 ~̂ r€>
L'étape: c'est le Français Thierry Ma
rie qui s'impose à Chalon-sur-Saône
peu avant Autun, à deux jours de l'ar
rivée à Paris.
Le déroulement du Tour: Steve
Bauer est en jaune dès la première
étape, mais Pedro Delgado prend le
commandement à L'Alpe-d'Huez. I
restera en jaune jusqu'à Paris.
Le tiercé final: 1. Delgado (Esp). 2
Rooks (Ho). 3. Parra (Col). Moyenne
du vainqueur: 38,909 km/h pour une
distance de 3286 km.
L'anecdote: victime d'une erreur d'ai
guillage à 200 m de l'arrivée, le Fran
çais Philippe Bouvatier perd toute;
ses chances de remporter l'étape Bla
gnac - Guzet-Neige. RT>

¦ DE TOUTE LA SUISSE. Le Tour di
France a fait un véritable tabac en Suis
se. Dès la frontière passée, hier au Bras
sus , le public a réservé une véritabli
ovation à la caravane de la Grandi
Boucle. Le col du Pétra-Félix , dernièn
difficulté de la journée, était noir de mon
de... et de véhicules. Bien évidemment.
y avait beaucoup de plaques vaudoise:
et neuchâteloises. mais on découvri
avec plaisir des ressortissants des can
tons du Valais, du Jura - dont le drapeai
apparaît au bord de la route depuis plu
sieurs jours - , de Fribourg, de Berne e
même du Tessin. Comme quoi, le Tou
fait encore recette. RTY/roe
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Mademoiselle Mariette Morard , à Bulle;
Madame Marie-Agnès Leroy-Morard, à Amiens;
Monsieur et Madame François Morard, à Lausanne;
Monsieur et Madame César Prince, à Bâle;
Monsieur et Madame Dominique Leroy-Bellmans et leurs fils, à Amiens;
Monsieur et Madame Farid Hallabi-Leroy et leurs enfants, à Berteaucourl
Monsieur et Madame Detlev Muller-Siemens-Prince et leur fille , à Bâle;
Monsieur et Madame Walter Stôckli-Pnnce, a Affoltern am Albis;
Monsieur Thierry Prince, à Bâle;
Madame Antoinette Prince, à Fribourg;
Monsieur François Prince, à Bâle;
Monsieur et Madame Eugenio Viale-Morard et leur fils , à Casale (Italie"
Monsieur et Madame Daniel Bussard-Morard et leur fils , à Saint-Prex;
Les enfants, petits-enfaqts et arrière-petits-enfants de feu Paul Morard;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Casimir Morard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Micheline MORARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 30 juillet 1998, à l'âge de
74 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Selon son vœu, son corps sera remis à l'Institut d' anatomie de l'Université
de Fribourg.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église Saint-Pierre-aux-Liens
à Bulle, le lundi 3 août 1998, à 14 heures.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Grand-Rue 5, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Son compagnon:
Albert Mermod, à Vuissens;
Ses enfants:
Marianne Gremaud-Kûndig et Jean-Pierre Renggli, à Yverdon-les-Bains;
Daniel et Ingrid Kiindig-Frei, à Saint-Sulpice;
Ses petits-enfants:
Céline, Hervé, Anouk et Emilie;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Jeanine et Gilbert Valloton-Mutrux, à Combremont-le-Petit, et famille;
Ninon et Martin Foery-Mutrux, à Bussigny, et famille;
Son beau-fils:
Olivier Mermod, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Gaby KÛNDIG-MUTRUX

enlevée à leur tendre affection , le mercredi 29 juillet 1998.
Culte en l'église de Vuissens, le lundi 3 août 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Gaby repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.
Adresse de la famille: 1486 Vuissens.

Tu nous as tant donné.
Tu as tant préservé tes proches.
Tu n'as pas voulu partager tes peines.
Oublie-les maintenant et repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r 17-1645

1988 - 1998 1 *¦*

Le temps n'effacera jamais
la joie et le bonheur que
ton cœur nous a donnés """mmftr _-^™llfc

La messe d' anniversaire , * *23ÈB
en souvenir de notre chère maman, belle-maman ^^^^^^^^^
et grand-maman

Madame
Marie-Madeleine AUDERSET

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le dimanche
2août 1998, à 19 h 15.

17-337064

t
Le Conseil communal d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Sapin
frère de M. Marcel Sapin,
estimé syndic, et oncle de

M™ Anne Gaillard,
conseillère communale

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

t
La fondation Clos-Fleuri

i à Bulle
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Joséphine Magnin

maman de Mme Anita Blanc,
dévoué membre du comité,

et grand-maman de notre fidèle
collaboratrice Magali

L'office de sépulture sera célébré
en l'église Saint-Pierre-aux-Liens
à Bulle, le samedi 1er août 1998
à 10 heures.

130-2114'

t
La direction et le personnel
de la Fondation carougeoise

pour le logement
de personnes âgées

ont la très grande tristesse d' annon-
cer le décès de

Madame
Joséphine Magnin

mère de Mme Irène Magnin,
notre dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, veuillez consulte]
l'avis de la famille.

18-499482

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Beaud

mère de notre fidèle collaboratrice,
Madame Agnès Meyer-Beaud

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

17-338565

. M—iCompétents 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

t
Madame Anne-Marie Sapin-Péclat, à Renens;
Les familles Sapin, Michel, Gremaud, Bovet, Gaillard, Mauroux, Maradan

Rossier, Péclat , Raemy, Cottet , Perroud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël SAPIN

dit Nano

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, neveu, parent e
ami, survenu le 29 juillet 1998, dans sa 71e année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.
Une messe sera célébrée en l'église Saint-François, à Renens, le lund
3 août, à 14 h 30.
Honneurs dès 15 h 15.
L'incinération suivra à Lausanne,' sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de la Gare 3, 1020 Renens.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a été le trésor de ma vie
R.I.P.

t T a  
vie de labeur s 'est achevée paisiblement.

Tu nous laisses un bel exemple de courage
et de bonté.

Son épouse:
Arianne Dafflon-Rapin, à Cousset;
Ses enfants:
Monique et Alphonse Gauch-Dafflon et leurs enfants Daniel et Cendrine

à Cousset;
Yvette Piller-Dafflon, ses enfants Sébastien et Jérôme et son ami JO

à Payerne;
Marie-Claude et Jean-Pierre Perroulaz-Dafflon et leur fille Sabrine

au Mouret;
Jean-Paul Piller, à Payerne;
Sa sœur et ses frères;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand DAFFLON

dit Riton

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeud
30juillet 1998, après une pénible maladie supportée avec un courage exem-
plaire, dans sa 69e année, accompagné par l'amour et l'affection des siens e
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, It
lundi 3 août 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le dimanche 2 aoû
1998, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 1774 Cousset.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160:

1993 - Août - 1998
Cinq ans que nous sommes privés de ta
présence, mais il reste l' exemple de courage, "̂ tfM
de travail, de simplicité et de piété que tu nous
as donné.

En souvenir de Hi^^^B^B

Madame Marthe CARDINAUX
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel, le dimanche 2 août 1998, à 10 h 30.
Ta famille.

17-337644



TOUR DE FRANCE

Luc Leblanc: «Il fallait bien que
cela éclate une fois au grand jour»
Lassé de tout ce qui s 'y est passé et par solidarité avec Jalabert, le Français a quitte le Tour
hier. Pour lui, il s 'agit manitenant d'éradiquer le dopage pour repartir sur de bonnes bases.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

peloton du Tour s'est consi-
dérablement aminci. Au len-
demain des abandons des
équi pes ONCE, Banesto et
Riso Scotti , ce sont les cou-

reurs de Vitalicio Seguros et de Kelme
qui ont quitté la course par la petite
porte. Luc Leblanc aussi ne s'est pas
présenté au départ , respectant en
cela la décision qu 'il avait prise le soir
avant. Hier matin , il s'est expliqué sur
les raisons qui l'ont conduit à jeter
l'éponge à quatre jours de l'arrivée à
Paris.

Luc Leblanc est là , assis. Polo, ber-
mudas, en tenue civile, les nombreux
objectifs des caméras et autres appa-
reils de photo braqués sur lui , il ré-
pond aux questions des journalistes.
Car il ne repartira pas. Comme il l'a
annoncé en descendant de son vélo le
soir précédent , le Tour, en ce qui le
concerne, s'arrête à Aix-les-Bains.
Pourquoi? «Mentalement , je suis fati-
gué à un tel point que j'éprouve le be-
soin de rentrer à la maison , afin de me
ressourcer , répond-il. C'est très dur
de poursuivre la course dans de telles
conditions.» Après une nuit de som-
meil , l'ancien champion du monde
n'est donc pas revenu sur sa position.
«Si je fais machine arrière, cela équi-
vaut à retourner ma veste. Et je ne
suis pas du genre à remettre en cause
ce que j' ai dit.»

LE MEILLEUR CHOIX
Arrêter le Tour n 'a pas été une dé-

cision facile à prendre pour l'ancien
champion du monde. «Dans la vie, il
faut parfois opérer des choix impor-
tants , exp lique le leader de la forma-
tion Polti. Et celui que j' ai arrêté ,
avec le consentement de mon direc-
teur sportif Gianluigi Stanga et en
solidarité avec Laurent Jalabert et
les équipes espagnoles qui ont elles
aussi abandonné la course , est le
meilleur pour moi. Mais je tiens à
préciser que je ne fais pas ça contre la
Société du Tour. Encore une fois, je
m'en vais parce que je suis lassé par
tout ce qui se passe!» Luc Leblanc
aurait-il agi de la sorte s'il se trouvait
encore idéalement placé au classe-
ment général et non pas en 29e posi-
tion? «A la première manifestation
de mauvaise humeur que nous avons
eue après les Pyrénées (ndlr: à Taras-
con-sur-Ariège), fait-il remarquer , je
ne suis pas reparti en même temps
que Laurent Jalabert. Avec quel ques
coureurs, nous sommes restés sur
place avant , finalement , de remonter
en selle. Et je pointais encore au
sixième rang du général...»

» V. "ïmmWmW
Luc Leblanc: un homme qui ne mâche pas ses mots. Keystone

«Lucho» quitte donc la Grande
Boucle l'esprit serein. «Je ne me défi-
le pas, précise-t-il. Je pars la tête hau-
te, je n 'ai rien à me reprocher. » Et que
pense-t-il des coureurs qui , contraire-
ment à lui, ont décidé d'aller jus-
qu 'aux Champs-Elysées ? «Je ne peux
pas dire qu 'ils ont tort , tout comme je
ne sais pas si ceux qui partent ont rai-
son. En fait , quelle que soit la décision
de chacun, c'est la bonne si elle est
prise en son âme et conscience.»

Le Français, qui reprendra la com-
pétition la semaine prochaine à l'occa-
sion du Grand Prix de San Sébastian ,
souhaite maintenant rendre au vélo ce
qu'il lui a apporté. A 32 ans, il veut
penser aux jeunes, en train de fourbir
leurs armes: «Je dois les convaincre de
continuer à exercer ce beau et passion-
nant métier qu'est celui de coureur cy-
cliste.» Encore faut-il désormais que
ces futurs champions puissent évoluer
dans un climat plus serein que celui de

^̂ pgr

ces dernières semaines... «Il fallait bien
que ce qui se passe actuellement éclate
une fois au grand jour , analyse notre
interlocuteur. En cherchant le côté po-
sitif de ces histoires, je dirais qu 'il s'agit
d'un mal pour un bien. La justice est là,
elle doit accomplir son travail.»

PEUT-ETRE TROP LOIN
Sur les méthodes adoptées par les

forces de l'ordre depuis le départ de
Dublin (interrogatoires, perquisitions ,
gardes à vue), Luc Leblanc se veut ce-
pendant plus nuancé. «Peut-être sont-
elles allées trop loin dans leurs investi-
gations, reconnaît-il. Elles auraient pu
agir différemment et en dehors du
Tour. Et puis je crois qu'on ne peut
pas mettre tout le monde dans le
même panier. Ce n'est pas parce qu 'il
y a un ou deux moutons noirs que l'on
doit jeter la suspicion sur le peloton. Il
faut savoir mettre certaines personnes
de cote et conserver celles qui œu-
vrent pour un retour à la normale. Il
s'agit maintenant d'éradiquer un phé-
nomène afin que l'on reparte sur de
bonnes bases.» Un travail de très
longue haleine...

BORIS CHAROILLOZ/ROC

«M. Verbruggen doit démissionner»
Depuis que les affaires être remise en question. C'est la moindre des
de dopage ont pris le pas «Et le Français de dé- choses. Or, en ce mo-
sur la course , l'attitude tailler sa pensée : «Le ment , il passe ses va-
de l'Union cycliste inter- vélo, c'est une grande fa- cances en Inde... Dès
nationale et de son prési- mille. Nous avons un son retour, les Fédéra-
dent en particulier fait père, en la personne de tions et les coureurs doi-
l'objet de critiques, par- M. Verbruggen, président vent demander sa démis-
fois très virulentes. Hier, de l'UCI. Et quand surgis- sion. Nous ne pouvons
Luc Leblanc n'a pas ma- sent des problèmes com- pas nous satisfaire d'un
ché ses mots à ce sujet: me ceux que nous président qui se cache à
«Ce n'est peut-être pas connaissons sur ce Tour, des milliers de kilo-
mon rôle de dire ça. Mais il doit être avec ses fils, mètres. » Voilà qui est dit!
je pense que l'UCI doit nous en l'occurrence. B.C.

Massi et Terrados: garde a vue prolongée
Nouvelles équipes mises en cause, et
notamment la ONCE du numéro 1
mondial Laurent Jalabert , saisies de
corticoïdes et autres substances médi-
camenteuses dans la chambre d'un
coureur Casino, deux nouvelles mises
en examen attendues vendredi: l'af-
faire Festina a continué à prendre de
l'ampleur hier.

La décision d'étendre l'instruction
a certaines autres équipes a ete prise
après les auditions d'Alex Ziille , an-
cien coureur de la ONCE et membre
actuellement de l'équipe Festina , et
celles de deux anciens Festina, Gilles
Bouvard (Casino) et Emmanuel Ma-
gnien (Française des jeux), a exp li qué
le premier procureur adjoint du Par-
quet de Lille , Gérald Vinsonneau .

«On savait qu 'il y avait du trafic ,
mais l'audition de Ziille nous a per-
mis de tomber sur ONCE, celle de
Bouvard sur Casino et celle de Ma-
gnien sur la Française des jeux », a dé-
claré M. Vinsonneau. «Pour le mo-
ment , on n'a pas l'intention de se
ramasser toutes les équipes», a-t-il ce-
pendant ajouté. D'autant que, selon

lui , les problèmes de dopage concer
nent chaque équipe individuellement
écartant ainsi l'hypothèse d'une orga
nisation plus large.
MADIOT: PAS DE PREUVE

La garde à vue du directeur sportif
de la Française des jeux , Marc
Madiot , n 'a rien donné. Il a été en-
tendu hier pendant plus d'une demi-
journée au commissariat de Cham-
béry, avant d'être autorisé à
reprendre la route du Tour de France,
son audition n 'ayant apporté aucune
preuve concernant l' organisation du
dopage au sein de son équipe, selon
M. Vinsonneau .

En revanche , le médecin espagnol
de ONCE. Nicolas Terrados, et le cou-
reur italien de Casino, Rodolfo Massi ,
alors en tête du classement de la mon-
tagne, ont vu leur garde à vue prolon-
gée hier soir, à la demande du Par-
quet de Lille. Ils seront présentés
vendredi , en début d'après-midi , de-
vant le juge d'instruction lillois Pa-
trick Keil , pour une mise en examen ,
selon M. Vinsonneau.

Des produits dopants et des fioles
dont le contenu n 'a pas encore été
identifié ont été saisis mercredi soir
dans un camion de l'équipe ONCE. A
l'hôtel des Casino, les policiers ont
également saisi des corticoïdes et
d'autres substances médicamenteuses
dans la chambre de Rodolfo Massi.
Durant sa garde à vue, le coureur ita-
lien a nié utiliser des produits inter-
dits, mais il a refusé dans un premier
temps de se soumettre à des prélève-
ments, avant de finir par accepter. Les
résultats des analyses ne seront
connus qu 'en septembre , a précisé M.
Vinsemneau.
AU TOUR DE LEBLANC

Selon lui , Luc Leblanc (Polti).
champion du monde en 1994 sous les
couleurs de Festina , aurait dû être en-
tendu mercredi soir, mais suite au
mouvement d'humeur des coureurs,
les policiers du SRPJ de Lille agissant
sur commission rogatoire ont préféré
repousser l'audition. Celle-ci devrait
cependant intervenir rap idement, a
ajouté le procureur.

Pour le reste, M. Vinsonneau a estimé
qu'il n'y avait plus d'auditions ur-
gentes. «On a fait l'essentiel pour éviter
le dépérissement de l'affaire. Les audi-
tions de mercredi étaient encore indis-
pensables, maintenant je ne vois pas
d'auditions urgentes», a-t-il indiqué.
Dans ces conditions, Richard Virenque
et Pascal Hervé, qui continuent à nier
s'être consciemment dopés, ne de-
vraient pas être réentendus avant sep-
tembre, lorsque les résultats des ana-
lyses seront connus, selon le procureur.
LE JUGE EN VACANCES

Le juge Keil part aujourd'hui en
vacances, et un autre magistrat ins-
tructeur , Mmc Pascale Humbert , a été
nommé afin d'assurer l'intérim.
D'autre part , des coureurs de l'équipe
néerlandaise TVM seront entendus
dans les locaux du SRPJ de Reims des
la fin du Tour, afin de permettre aux
coureurs de finir la compétition et au
juge d'instruction de poursuivre l'en-
quête dans un climat de sérénité, se-
lon un communiqué du Parquet de
Reims. Si
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0,0 MONTCEAU-LES-MINES 10.52-16.10
6 ,0 Saint-Berain 10.59-16.17
9,0 Carrefour D57-D102 11.03-16.21

17.0 Carrefour D102-D 980 11.13-16.31
27.0 Montchanin-le-Haut 11.25-16.43
29 ,5 Montchanin % 11.28-16.46
37,0Le Breuil 11.37-16.55
40 ,5 La Montée-Noire 11.42-17.00
52 ,0 LE CREUSOT 11.56-17.14

Source : Société du Tour de France
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0 ,0 MELUN 13.34
6 ,5 Aubigny 13.44

15,0 Coubert 13.57
31,0 Tournan-en-Brie 14.21
43 ,5 Jossigny 14.39
55 ,0 Noisiel S 14.57
70 ,5 Charentoh-le-Pont 15.20
84,5 PARIS-Champs-Élysées 15.41

(10x6 ,3 km)
86 ,0 Hauts des Champs 5 15.43

147 ,5 PARIS-Champs-Élyrées 17.15

Source : Société du Tour de France

Paris j o %
1991 r̂&
L'étape: Dimitri Konychev remporte la
dernière étape du Tour 1991 sur les
Champs-Elysées, étape marquée par
la chute spectaculaire du maillot vert
Djamolidine Abdoujaparov.
Le déroulement du Tour: l'Espagnol
Miguel Indurain profite du fléchisse-
ment du maillot jaune Greg LeMond
dans le Tourmalet pour prendre le
commandement de manière définitive
et assurer ainsi la première de ses
cinq victoires consécutives dans la
Grande Boucle.
Le tiercé final: 1. Indurain (Esp). 2.
Bugno (It). 3. Chiappucci (It). Moyenne
du vainqueur: 38,747 km/h pour une
distance de 3914 km.
L'anecdote: les roues à bâtons fonl
leur apparition dans le peloton. RTY
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Vos enfants ne sont pas vos enfants. Jjfâ
Ils sont les fils et les f illes de l' appel de la Vie
à elle-même. ^K"-fĉ -s
//s viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu 'ils soient avec vous, ils ne vous
appartiennent pas. m 
Vous pouvez leur donner votre amour mais non
point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.

Khalil Gibran

Nous avons été très touchés par de nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre chère fille et sœur

Murielle RIME
Par la présente, nous tenons à vous remercier, chacun, parents et amis, qui
nous avez soutenus dans cette douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos prières, vos dons et vos fleurs.
Suite à vos innombrables gestes d' amitié nous regrettons de ne pas répondre
personnellement à chacun.
Un merci particulier aux amis et amies de Murielle, à la direction, à l' aumô-
nier et à ses collègues de la Maternité cantonale de Genève. A la direction et
au personnel de la poste de Fribourg et Marly, à nos amis du Club athlétique
de Marly et Belfaux , à M. le curé Georges Maillard et aux Pompes funèbres
Ruffieux.

La messe de trentième
nous rassemblera le dimanche 2 août 1998, à 19 heures, en l'église Saint-
Pierre-aux-Liens, à Bulle. _ . .„Sa famille.

W PUBLICITAS à châtei-st-penis.W PUBLICITAS à CMtei-st-penis:
L'annonce au quotidien. Av_ de )a Qare 36

Pour les obsèques, prière de se refe- \Ï)7D| IQI If-NTA Crer à l'avis de la famille. V7 rUPLIU lAo
' 130-21162 L'annonce au quotidien

L'annonce au quotidien. Av de )a Qare 36

tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21
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Raconte
TL-, encore,, vJfrand-pere

de Semsales Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient une H^K^TT^B
a le profond regret de faire part du P P | /
d&èS de 

Madame 
Georges WAEBER Hjf^*9

H/llSc JxlCIlOA sera dite en l'église de Villarepos, ce dimanche i , ',TT -V 1
. - ™ 2 août 1998, à 10 h 30.maman de Denise Mesot, 17-338548maman de Denise Mesot,

sa dévouée présidente,
membre actif et d'honneur
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Pour les obsèques, prière de se réfé- Route de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccots I
rer à l'avis de la famille. . . ,

130-21148 :"%' ..y , / 
.. A
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La direction et le personnel Vos croyances spirituelles ne s'accommodent •
de 1 entreprise gâ] t< pas d'une chapelle mortuaire paroissiale.

Raymond Emonet SA, j -
à Tatroz ïffllJPfl ~wBÈÊÉk ' 1 Vons vo"^

ez retrouver

ont le profond regret de faire part du iJHfcn" ir*BJ2a un peu comme
décès de I La chapelle à la maison,

I peut accueillir ï pour y vivre plus
Madame I une soixantaine intimement

I de personnes assises les instants
Tfjjï I et permet d'y célébrer mWm . i d'une séparation.

I le dernier adieu en toute intimité.

Wegmiïller-Vuichard |j.mjjim\d:EHl WLWÊÊEÊkWÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊLWËM
sœur de leur fidèle collaborateur, ¦ $|&/\ / j i i n  TTI-f I

M. Joseph Vuichard | ¥I>A *- — ^*V;..j- .-" |mgygg| rg^̂ j^Q Qggj£ 
£Uj£fl

Pour les obsèques, prière de se réfé- \TÏ7D| IQI I^ITA Crer à l'avis de la famille. V/ rUDLlLJ lAo

Aux Editions La Sarine
Une année après le succès dé
C'était au milieu du siècle

Armand Maillard
avec — . .

nte enco re , G r a n d -p è r e !
C'était au milieu du siècle n'a rencontré que des lecteurs enthousiastes.
Pour répondre aux attentes maintes fois exprimées, Armand Maillard
offre aujourd'hui un second bouquet de souvenirs qui fleure bon l'en-
fance et l'adolescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des histoires tonifiantes, pleines de
vérité, de tendresse et d'humour, dans une langue belle de simplicité, qui
aident à vivre le présent.

Né en 193 1 , Armand Maillard fut seccessivement instituteur, pro-
fesseur, inspecteur scolaire et, enfin, de 1972 à 1991, chef de service de
l'enseignement primaire de langue française du canton de Fribourg.
Aujourd'hui retraité, il partage ses loisirs entre de nombreuses
recherches pédagogiques et historiques et l'écriture.

Raconte encore, Grand-père! 190 pages, format 125 x 210 mm, 36 francs.

BON DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,
Pérolles 42, 1705 Fribourg, tél. 026/426 43 51

. . .  ex. Raconte encore, Grand-père! Armand Maillard, Editions La Sarine,
190 pages, 36 francs (+ port)

... ex. C'était au milieu du siècle, Armand Maillard, Editions La Sarine,
186 pages, 36 francs (+ port)

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: Date



Déjà la glace
pour Gotteron

HOCKEY

Le premier match d'entraîne-
ment le 11 août prochain.
Les joueurs du HC Fribourg Gotte-
ron rechausseront les patins le lundi 2
août prochain pour la reprise de l'en-
traînement sur glace sous la houlette
d'André Peloff y. Une semaine p lus
tard , les dragons disputeront le pre-
mier de leurs neuf matchs amicaux,
alors que le championnat suisse de
ligue A reprendra pour eux le same-
di 12 septembre en Léventine contre
Ambri-Piotta.

Cette année , l'équi pe techni que a
programmé neuf matchs amicaux
dont seulement deux à Saint-Léo-
nard. Il s'agit du premier contre les
Finlandais de Tappara Tampere, et le
dernier , le 8 septembre , contre le CF
Berne. PAM

Matchs amicaux de Gotteron
Mardi 11 août à 20 h à Saint-Léonard: Fri-
bourg Gotteron -TapparaTampere (Finlande).
Jeudi 13 août à 20 h à Martigny: Martign>
(LNB) - Gotteron.
Mercredi 19 août à 19 h à Loèche-les-Bains:
Krilja Moscou (Russie) - Gotteron.
Vendredi 21 août à 19 h 30 à Schwennin-
gen: SERC 04 (Allemagne) - Gotteron.
Mardi 25 août à 19 h 30 à Augsbourg: Pan-
thère (Allemagne) - Gotteron.
Vendredi 28 août à 18 h à Le Sentier: Pilzer
(République tchèque) - Gotteron.
Mardi 1e' septembre à 20 h 30 à Genève: Ge-
nève Servette (LNB) - Gotteron.
Vendredi 4 septembre à 20 h 15 à Yverdon:
VSV Villach (Autriche) - Gotteron.
Mardi 8 septembre à 20 h à Saint-Léonard:
Fribourg Gotteron - CP Berne (LNA).

H. Favre maître
des «Six-Barres»

H I P P I S M E

Stéphanie Gremaud essuie un
refus sur le dernier obstacle.
Seul rendez-vous du genre dans le
canton de Fribourg, les «Six-Barres»
de Torny-le-Grand conservent d' an-
née en année leur côté spectaculaire
et un intérêt près du public. Mercre-
di dernier , la compétition disputée
en nocturne n 'a pas échappé à la
règle. Sept paires ont partici pé au 3'
barrage qui proposait une sixième
perche à 1 m 75 de hauteur.
NOUVEAU SANS-FAUTE

Seuls Stéphanie Gremaud Fra-
gnière , avec Quolibet de Chignant
et Hervé Favre, avec Quicksilver.
ont réussi alors un sans-faute. Alors
que l'amazone essuyait un refus de
sa monture avant le dernier obstacle
de la manche suivante - la perche
avait été placée à 1 m 80 - et a été
éjectée de la selle , le cavalier , spécia-
liste de la discipline , a réussi un nou-
veau sans-faute pour s'adjuger la
victoire.

Dans la journée , diverses
épreuves libres ont eu lieu. Morag
Neuard de Villarzel (Emeraude II)
s'est imposé sur les obstacles de 60 à
80 cm. Beat Wenger de Flamatl
(Chamade) a gagné sur les obstacles
de 80 à 90 cm. Florence Paffli (Top
Goldli ght) a fait parler la poudre
dans l'épreuve au barème C, alors
que Farfalla Ribord y de Belfaux
(Magali de la Rue) s'est imposée
dans le libre (hauteur initiale 10C
cm) avec barrage intégré. GD/BL

FOOTBALL. Ce soir, finales du
tournoi de Domdidier
• La finale de la Coupe fair-play de
Domdidier opposera ce soir Portal-
ban/Gletterens aux espoirs de Neu-
châtel Xamax.
Résultats: Portalban-Charmey 6-0. Xama>
espoirs-Belfaux 2-1. Belfaux-Domdidier 3-1
Bôle-Charmey 3-2. Domdidier-Xamax espoirs
2-4. Portalban-Bole 5-1.
Programme des finales, ce soir: Domdidier
Charmey (5e-6e places) et Belfaux-Bôle (3e-
4e places) à 19 h. Portalban-Xamax espoirs
(1 re-2e places) à 20 h 45. E

FOOTBALL. Ce soir, finales du
Mémorial Sonney
• Les finales du Mémorial Sonne)
auront lieu ce soir à Farvagny: Farva-
gny/Ogoz-Grandvillard/Enney (3c-4'
places) à 19 h, La Tour/Le Pâquier-
Neyruz (lre-2e places) à 21 h. GE
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GRAND PRIX DE LA GRUYERE

Un décalage d'une semaine et
une poignée de nouveautés
Le tournoi bullois démarre aujourd'hui et se terminera le t
août. Au menu, quinze tableaux dont des fauteuils roulants

C

oincé entre l'Open de Mari)
et les interclubs de ligue A
les organisateurs du Granc
Prix de la Gruyère ont légè-
rement modifié leurs batte

ries cette année. La 15e édition a er
effet été décalée d'une semaine
«Pour faire plaisir à l'Open de Mari)
et aussi parce que sans cela on auraii
fini le tournoi sur le 1er août» , ex-
plique André Schibler , l'un des deu>
directeurs du tournoi. Un Schiblei
dans le coup depuis la création de
l'épreuve et qui quittera le pont à h
fin de cette édition.

Du coup, le GP de la Gruyère
n'entre plus en collision avec la phase
qualificative des interclubs de ligue
A. Par contre , c'est le tour final qui té
lescopera en plein l'épreuve bulloise.

Autre innovation: des tableau}
R1/R4, R4/R7 et R7/R9 offrant lj
possibilité aux R4 et R7 les p lus am
bitieux de viser tout de suite des per-
formances dans le tableau supérieur
Chez les dames, de R4/R9 l'année
dernière , le tableau a été dédoublé
(R4/R7 et R7/R9). Côté juniors , ce
sont deux tableaux qui seront pro
posés aux jeunes jusqu 'à 14 ans. Les
fauteuils roulants et les non-licen-
ciés n 'ont pas été oubliés, ce qui de
vrait permettre d'atteindre les 30(
partici pants.
TABLEAUX A REMPLIR

En milieu de semaine, André Schi
bler pouvait déjà annoncer 240 ins-
criptions mais les tableaux natio-
naux , notamment , doivent encore se
remplir. Pour les N, le tirage au son
n'est prévu que mercredi matin f

août , soit le lendemain de la fin de h
phase préliminaire des interclubs de
ligue A. Cela concerne les messieur;
N2/N4 et les dames N2/R3.

Pour l'instant , une douzaine de N
sont inscrits dans le tableau mascu
lin dont le junior du club Gonzague
Page. Actuellement à l'armée , le
Marlinois Olivier Maillard (RL
bénéficiera à titre exceptionne
d'une «wild card» . Par contre , Tho
mas Flury, (RI) brillant à Marly, e
Laurent Beccarelli (RI) devron
passer par le tableau R1/R3 où nui
RI sont annoncés. Mais une bonne
surprise des organisateurs est dan;
l' air pour Flury après les trois vie
toires obtenues face à des joueurs >
la semaine dernière.

Côté féminin , quatre N sont an
noncées dont la Bernoise Carole Lo
nigro victorieuse à Marly. La Bulloi
se Lucie Ecoffey (N4 65) sen
également de la partie. SI

Le programme
Vendredi 31 juillet: messieurs R7/R9 e
jeunes seniors R6/R9.
Samedi 1er août: messieurs R7/R9, j. senior;
R6/R9 et dames R7/R9.
Dimanche 2 août: messieurs R4/R7, R7/R9
dames R7/R9, juniors.
Lundi 3 août: messieurs R4/R7 et j. senior;
R3/R6.
Mardi 4 août: messieurs R1/R4, R4/R7, j. se
niors R3/R6, seniors R6/R9 et dames R4/R7.
Mercredi 5 août: messieurs R1/R4, j. senior;
R6/R9, dames R4/R7.
Jeudi 6 août: messieurs N2/N4, R1/R4, j. se
niors R3/R6, seniors R6/R9, dames N2/R3 e
R4/R7.
Vendredi 7 août: messieurs N2/N4, dame;
N2/R3, seniors R6/R9, fauteuils roulants.
Samedi 8 août: finales de tous les tableaux.

ATHLETISME

Sophie Dougoud et Patrie
Clerc en forme à Langenthal
La cadette du CA Fribourg améliore son record du 200 m
et le sprinter signe une excellente performance sur 300 n
Quelques Fribourgeois ont fait , mer-
credi soir, le dép lacement de Langen-
thal à l'occasion du traditionnel mee-
ting du soir. Les bonnes traditions
atmosphériques ont permis à ces ath-
lètes d'effectuer un test intéressanl
avant d'entamer la seconde partie de
la saison Test réussi et de belles ma-
nière pour la cadette du CA Fribourg
Sophie Dougoud qui améliore sor
record personnel sur 200 mètres el
qui , avec ses 25"90, obtient la neuviè-
me performance fribourgeoise de
tous les temps. Elle a également cou-
ru le 100 mètres en 12"83. Chez les
hommes, c'est Patrick Clerc qui s'esl
le mieux illustré , après avoir fait un
100 mètres-en 10"78, il se lançait sui
300 mètres afin de savoir où il en étail
du point de vue de la résistance. Là
aussi un belle satisfaction puisqu 'il
signe , avec 34"16, un temps à 12 cen-

timètres de la meilleure performance
fribourgeoise.

Les autres résultats sont plus déce
vants et notamment pour Patrie!
Buchs et Daniel Dubois. Le Singinoi:
est passé totalement à côté de sor
concours du disque en mordant plu
sieurs essais et en se contentant de 5:
mètres 97. Pour le sprinter du CA Fri
bourg, après un 100 mètres moyer
bouclé en 10"76, il est resté à L
dixièmes de son record sur 300 mètre:
avec 34"44. Il faut néanmoins releva
que ses athlètes étaient un peu fati
gués par le volume d'entraînemen
abattu ces dernières semaines. En fii
de soirée, Andréa Hayoz de Guin ;
remporté le 800 mètres dans le bor
temps de 2'1"82 et on note encore le
record personnel de Raphaël Sutte:
de Chiètres qui a couru le 110 mètre:
haies en 16"39. LAURENT MEUWLI
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MOUNTAIN BIKE. Un brevet VTT
dans la Glane
• Dans le cadre de son 30e anniver
saire, le Ski-Club Siviriez organise, le
1er août , un brevet VTT, «le Glaneur»
Cette manifestation avant tout popu-
laire propose trois traces de 17, 30 e
38 km qui permettent de découvrir le;
parcours balisés TCS de la Haute
Glane. Inscription sur place, au Lion
d'Or, à Siviriez. Départs à la carte de
9 à 13 h. Renseignements 026/65611 L
ou 079 637 16 08. m

WAKEBOARD. Une manche
européenne à Estavayer
• La 3° manche du 6e «European Wa
keboard Tour» se déroulera ce week
end à Estavayer-le-Lac, le long de:
berges de la nouvelle plage. Les quali-
fications se dérouleront le samedi el
les finales le dimanche. Sur un plan
d'eau de 400 m, se disputeront deux
épreuve, le freestyle et l' «expressiori
session». GE

FOOTBALL. Des ce soir, la
Coupe de Corminbœuf
• La coupe de Corminbœuf, tourno
réunissant des équipes de 2e et 3
ligues, débute ce soir et se prolonger;
jusqu 'au samedi 8 août. GI
Vendredi 31: Cormmbœuf-Cugy/lvlontet ;
18 h 45, Central-Tavel à 20 h 30. Lundi :
août: La Tour-de-Trême-Tavel à 18 h 45, Si
viriez-Cugy/Montet à 20 h 30. Mercredi 5
Corminbœuf-Siviriez à 18 h 45, Central-La Tour
de-Trême à 20 h 30. Samedi 8: finale 3e-4<
places à 17 h 30, finale 1 re-2e places à 19 h 30

LUTTE SUISSE. Demain, la Fête
du lac des Joncs
• La traditionnelle Fête du lac de:
Joncs, organisée par le club de lutte de
Châtel-Saint-Denis, se déroulera de
main , 1er août. Les luttes débuteront i
huit heures et la passe finale est pré
vue à 16 h 30. Une soixantaine d' actif:
sont inscrits, dont huit invités du Mit
teland et les principaux lutteurs di
canton. Une soixantaine de garçons
lutteurs en découdront également. GE

SPORT ET SANTI

is&teŵmmm

PROTECTEURS

Les ménisques du genou: des
structures souvent lésées

Les ménisques du genou: un rôle capital. ASI

Les méthodes de traitement des estons méniscales on\
complètement change, ces
Même si le dopage fait la une de
l'actualité depuis plusieurs jour:
en relation avec les «affaires» di
Tour de France, nous ne revien
drons pas une nouvelle fois sur le
sujet (voir article Sport et médecine
de juin 1997!). Mais nous resterons
plus terre à terre pour nous inté
resser à un problème qui concerne
de nombreux sportifs jeunes e
moins jeunes: les lésions des mé
nisques du genou.

UN ROLE CAPITAL
Le genou, articulation très solli

citée dans de nombreux sports
comporte deux structures très par
ticu Mères situées entre les partie:
articulaires du fémur et du tibia, er
forme de croissant de lune, l'une
interne et l'autre externe et fonc
tionnant comme «amortisseurs» e
stabilisateurs du genou, ce son
les ménisques. Ces structures de
tissu fibreux, légèrement élas
tiques jouent un rôle capital dan:
la protection des cartilages articu
laires dans une articulation soumi
se à de nombreuses contraintes
Ce rôle protecteur des ménisque:
du genou a surtout été mis en évi
dence par les dégâts important:
constatés dans des genoux où ur
ou les deux ménisques avaient ete
totalement excisés quelques an
nées auparavant. Conscient de
l'importance des ménisques dan:
la prévention de l'arthrose post
traumatique du genou, les mé
thodes de traitement des lésion:
méniscales se sont alors complè
tement modifiées au cours de:
vingt dernières années, avec pou
objectif de conserver tant que pos
sible l'intégrité des ménisques.

Les lésions méniscales sont soi
d'ordre traumatique, soit d'ordre
dégénératif. Chez le sportif jeune
les lésions dues à un traumatisme
sont plus fréquentes. Elles sur
viennent le plus souvent suite à ur
mouvement force en rotation avee
angulation en «x» ou en «o» de l'ar
ticulation du genou. Ce mouve
ment provoque une vive douleu
au niveau de l'articulation de ge
nou et l'athlète doit interrompre
son activité. Selon le type de lésior
(le ménisque interne et sa corne
postérieure sont le plus souven
touchés), il se produit un épanche
ment instantané dans l'articulatior
du genou (= lésion simultanée d'ur
ligament croisé ou de la capsule
articulaire) ou la tuméfaction n'ap
paraît que quelques heures plu:
tard (= lésion isolée du ménisque)
L'athlète décrit alors une gêne
dans l'articulation du genou, une
impossibilité de tendre complète
ment le genou, un sentiment de

vingt dernières années.
blocage dans l'articulation et l'im
pression que le genou n'est plu:
stable à la marche. Ce sont là de:
signes typiques d'une lésion mé
niscale et l'examen clinique com
prenant de nombreux tests diffé
rents et plus ou moins spécifique:
aux ménisques permettra de pose
un diagnostic définitif. En cas d<
lésion d'ordre dégénérative (= dut
à l'usure) des ménisques, le:
mêmes symptômes apparaissen
de façon moins marquée, mais di
plus en plus fréquemment et sur
tout à l'effort. Là aussi, un examei
clinique précis chez le médecii
permettra d'établir le diagnostic.

EXAMEN COUTEUX
En cas de traumatisme typiqui

et lors de la présentation de:
symptômes énumérés ci-dessus
il ne faut pas tarder à consulte
son médecin qui pourra confirme
ou exclure la lésion méniscale. El
cas de doute ou de suspicion di
lésion associée (ligaments croi
ses, ligaments collatéraux), le mé
decin pourra avoir recours a l'IRI\
(Imagerie par résonance magné
tique afin de préciser encon
mieux le diagnostic. Il faut cepen
dant savoir que cet examen pa
ailleurs très coûteux n'est pas ab
solument spécifique et qu'en ca:
de diagnostic clinique évident, i
est même superflu.

Aujourd'hui, le traitement d'uni
lésion méniscale est le plus sou
vent chirurgical. Un faible nombri
de déchirures méniscales, appe
lées intra-murales et située:
proches du bord vascularisé di
ménisque, répondent favorable
ment à un traitement conservateui
car évoluant vers une guérisoi
spontanée, la majeure partie de:
lésions méniscales confirmée:
sont traitées par arthroscopie (m
traduction d'une caméra et di
mini-instruments à l'intérieur di
genou). La lésion sera soit réparéi
par des sutures ou soit exciséi
partiellement en veillant à laisse
en place le plus de substance mé
niscale possible. La technique ar
throscopique permet de réduire le:
coûts du traitement (le plus sou
vent ambulatoire) et d'accélérer li
rééducation en évitant une immobi
lisation prolongée et la perte mus
cuiaire qui lui est liée, facteur pri
mordial pour un sportif désireux de
reprendre son activité le plus vite
possible. Un ménisque partielle
ment réséqué ou suturé continuer:
à assurer sa fonction protectrice
dans l'articulation du genou et per
mettra à l'athlète de poursuivre U
pratique de son sport à sor
meilleur niveau. DF Patrick Vienni



Systèmes radar et de GE
Spécialiste des systèmes radar et de GE, dans
la division spécialisée de l'optronique et de
l'électronique; personne avec de l'expérience
technique dans ces domaines, ou disposée à
approfondir cette matière complexe. Une fois
l'introduction terminée , vous assumerez le
suivi et le développement des systèmes de
mesure existants. L'engagement dans le cadre
des essais comprend l'élaboration de procé-
dures de test et la réalisation des essais sur le
terrain , de même que la saisie des données el
leur analyse au moyen de calculateurs . Il est
également envisageable que vous repreniez le
suivi scientifique de projets de recherche dans
les domaines considérés. Nous demandons
une formation complète d'ingénieur électri-
cien ou de physicien, ainsi que de l'indépen-
dance , de la souplesse , et la volonté de
s'impliquer dans une fonction qui nécessite de
collaborer avec d'autres services et des
firmes. Anglais oral et écrit.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, IT 031/3245690,
Lydia Abbiihl

nées nationale Jeunesse + Sport (J+S) en reli
tion avec les services cantonaux J+S, les re-
sponsables de J+S et l'industrie. Regroupe-
ment et réactualisation périodique, dans une
banque de données centralisée , des informa-
tions concernant les personnes et les cours
dispensés par les cantons ou l'EFSM. Paral-
lèlement à cette tâche principale: prise en
charge d'autres applications informatiques
dans le domaine J+S. Assistance auprès des
utilisateurs d'applications J+S. Travail dans ur
environnement client serveur avec des ser-
veurs Novell, ainsi que clients Windows et
Mac. Connaissances requises dans ces do-
maines. Maîtrise de la terminologie informa-
tique en anglais.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Magglingen/Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin, ser-
vice du personnel, 2532 Macolin/Magglin
gen, -n- 032/327 63 79, Herr F.Boichat

Section Chimie et Toxicologie
Vos tâches comprendront notamment le traite
ment et l'évaluation des informations toxicolc
giques sur les produits chimiques, en particu-
lier sous l'angle de l'exposition «low level» ,
l'étude de la littérature afférente et l'apprécia-
tion des risques en collaboration avec des
groupes d' experts nationaux et internatio-
naux. Vous serez responsable de la gestion
d'un service de documentation et d'informa-
tion et répondrez aux questions des médias,
du public et des politiques, en particulier
concernant les toxiques de l'habitation. Vous
avez accompli des études universitaires com-
plètes en sciences naturelles (biologie, chimie
et connaissez bien le domaine de la toxicolo-
gie. Langues: bonnes connaissances de
l'ang lais. Nous offrons une activité variée au
sein d'une petite équipe de scientifiques avec
des tâches axées sur l'avenir et des possibili-
tés d'évolution professionnelle.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne, s 031/32295 27,
Claudia Crescenzi Munoz

GMEB: économie d'entreprise/controllinc
Dans le cadre de l' adoption du système GMEE
(gestion par mandat de prestations et enve-
loppe budgétaire), nous cherchons un/une
chef de projet pour les domaines relevant de
l'économie d'entreprise et pour la mise sur
pied du controlling. Cette personne secondera
par ailleurs la direction de notre station de
recherches lors du passage du service finan-
cier et comptable au système SAP R/3. Elle
représentera la station dans des projets GMEE
partiels et élaborera des programmes d'intro-
duction et de formation internes. Le/la candi-
dat/e sera doté/e d'esprit d'initiative, d'une
aptitude à travailler de manière indépendante;
il/elle doit être au bénéfice d'un diplôme en
économie d'entreprise (HES, université, infor-
matique économique ou formation équiva-
lente). Des connaissances du système SAP R/3
sont un atout. La préférence est donnée aux
candidates et candidats de l'Office fédéral de
l'agriculture (stations de recherches incluses).
Ce poste est limité au 31.12.2001.
Lieu de service: Berne
Station fédérale de recherches laitières,
service du personnel, 3097 Liebefeld-
Berne, S 031/3238401

Audits auprès d'organisations internatio-
nales
Tâches de haut niveau en matière de surveil-
lance financière du secteur public. Audits
financiers et opérationnels auprès d'organisa-
tions intergouvernementales ayant leur siège
en Suisse, exécutés en application des normes
internationales. Examen de la gestion des
finances de la Confédération , notamment sous
l'angle de l'emploi efficient et efficace des
fonds publics. Élaboration de rapports com-
plexes. Études universitaires complètes en
sciences économiques ou formation équiva-
lente avec pratique de la comptabilité et de
l'audit. Esprit d'analyse et de synthèse en
matière économique. Capable de s'imposer el
de mener des pourparlers. Connaissances de
l'anglais. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin
guistiques au sein du Département, les candi-
datures correspondantes seraient particulière
ment bienvenues.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51 a, 3003 Berne,
¦B 031/3231036

Service de l'informatique EFSM
Informaticien (ETS ou formation équivalente)
au bénéfice de plusieurs années d'expérience
dans le domaine des banques de données re-
lationnelles et de la transmission des don-
nées. Déveloooement d' une banque de don-

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

Plate-forme SCI (système d'information
de conduite) des Grandes Unités
La Section de l'informatique des Grandes Uni
tés (S infm GU) du Groupe de l'aide au com-
mandement de l'État-Major général est, entre
autres , responsable du domaine SCI des
Grandes Unités. Le/la titulaire du poste ana-
lyse et établit les besoins dans le domaine des
systèmes SIC en collaboration avec la Divisior
du service de commandement et du S infm d€
l'armée. Il/elle a la charge des préparatifs d'en
gagement et de la sûreté des postes de travail
et serveurs dans le domaine des systèmes SIC
des Grandes Unités. Il/elle assiste et conseille
les utilisateurs (militaires) dans les domaines
de l'exploitation, de l'utilisation et de l'instruc
tion des places de travail TED et des serveurs
(SIC, 2nd level Support). Exigences: avoir ter-
miné des études ETS, option informatique ou
formation équivalente, expérience dans le do-
maine des systèmes d'exploitation Windows
NT et LAN/WAN (systèmes en réseau). De
bonnes connaissances de l'anglais sont égale
ment souhaitées. Le grade d'officier ou de
sous-officier des trp trm serait un avantage.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service di
personnel, Papiermiihlestr. 20,
3003 Berne, Réf. 6/5.27

Section d'informatique
Nous cherchons un/une spécialiste en bureau-
tique pour les infrastructures du centre d'infor-
mation de la section d'informatique. Votre
tâche principale consiste à assister entièremen
et de manière autonome les utilisateurs/trices
(help desk , service d'information), ainsi qu'à
organiser et à assurer leur formation. Vous cor
donnez et administrez le système d'informatioi
informatisé (news, tips, infos et Intranet). Ce
poste requiert une formation informatique
étendue dans le domaine des MS Office et de
la bureautique ainsi que de l'expérience en me
tière de présentation, de rédaction et d'Inter-
net. Nous cherchons une personne flexible dis
posant d'une formation complète, de connais-
sances de l'informatique (en particulier help
desk), d'expérience dans le domaine des sys-
tèmes d'application et dans l'aide aux utilisa-
teurs de places de travail informatisées.
Poste à temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances
service du personnel, Bundesgasse 3
3003 Berne , tr 031/3226014,
Vincent Buob

Office fédéral de la statistique
Effectuer la correspondance de la direction de
manière indépendante en français , en alle-
mand et en anglais. Rédiger des procès-ver-
baux. S'occuper des contacts avec les organi-
sations internationales. Exécuter des travaux
de secrétariat complexes et organiser le secré
tariat de direction. Traiter des questions spé-
cialisées pour l'adjoint de direction et le ser-
vice des affaires internationales. Diplôme
d'une école supérieure de commerce ou
apprentissage de commerce. Plusieurs années
d'expérience en qualité de secrétaire de direc-
tion et des connaissances de l'anglais sont
indispensables.
Lieu de service: Berne,
dès 9./199S Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne,
¦n 031/323 60 21. Réf. DESK-SB

Section d'infrastructure et d'organisation
Planification et coordination des mandats
d'impression et de copie sur imprimantes digi-
tales. Exécution de mandats complexes sur de
photocopieuses à grand tirage et sur des sys-
tèmes d'impression digitale. Exécution de
tâche de reliure (découpage , perforation, agra-
fage, reliure par collage , etc.). Vous avez une
formation d'imprimeur et avez de l'expérience
dans le domaine de l'impression digitale et
dans les opérations qui s'y rattachent. Des con
naissances de TED sont un atout supplémen-
taire.
Lieu de service: Bern,
dès 9./98 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service di
personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne , -B 031/3236030
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Entreprise dynamique dans le doma ine de la construction de villas familiales
Nous souhaitons renforcer notre équipe par un

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Le candidat souhaite relever de nouveaux défis et est prêt à s'investir.

Votre profil:
- diplôme de dessinateur en bâtiment
- savoir-faire éprouvé sur programme de dessin ARCHICAD 4.55
- capacité de développer sur la base d'idées directrices
- esprit innovateur et méthodique.
Nous vous prions d'adresser votre candidature munie des documents
usuels à
Formul'Habitat, Place du Tilleul, 1630 Bulle 1733827c

Mandatés par une Institution de personnes han-
dicapées du canton de Fribourg, nous cherchons

un chef de cuisine
- Vous avez un CFC de cuisinier
- Les responsabilités ne vous font pas peur
- Vous aimez les nouveaux challenges
- Vous avez une expérience de gestion aussi bien

, de la cuisine que du personnel
- Vous êtes motivé par un nouveau challenge
- Vous êtes prêt à travailler avec des personnes

handicapées
- Votre âge se situe entre 27 et 40 ans

Alors, contactez sans tarder M. Jean-Pierre
Jaquet afin de fixer un rendez-vous 17-333452

£„ promoprofsa ;™*%%>
Choix www, promoprof.ch © 026/322 11 22

Postes vacants

(50 %:
Psychologue-psychothérapeute

auprès du Centre psychosocial
de Fribourg, unité spécialisée
en toxicomanie
Domaine d'activités: l'unité spécialisée:
en toxicomanie est formée d'une équipe
pluridisci plinaire offrant des pro-
grammes variés de prise en charge poui
environ 200 patients. La personne enga-
gée complétera l'équipe et sera appelée î
participer aux activités de prise en char-
ge, aux activités de recherche et à la for
mation de l'équipe thérapeuti que. Exi
gences: licence en psychologie clinique
avec, si possible, expérience dans la prise
en charge de patients toxicodépendanti
et expérience dans l'approche cognitivo
comportementale; être familiarisé/e avee
la recherche scientifique et avoir déjà pu
blié dans des revues scientifiques; avoii
des connaissances en informatique et de:
logiciels de statistiques; de langue mater
nelle française ou allemande avec de trè:
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: immédiate ou date ï
convenir. Renseignements: Centre psy
chosocial , Dr C. Uehlinger , médecin-che

adjoint , ou M. Michel Jordan , adjoint ad
ministratif , « 026/465 20 20. Les offres
accompagnées des documents demandé
ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 21 août 1998 à l'Office du person
nel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 170:
Fribourg. Réf. 2802.

Surveillant mécanicien
auprès des Etablissements
de Bellechasse (en atelier fermé)

Exigences: CFC; pouvant faire preuve de
polyvalence; plusieurs années d'expé
rience; aptitude à diriger un groupe et i
faciliter les relations humaines; de natio
nalité suisse; de langue maternelle fran
çaise ou allemande avec de très bonne;
connaissances de l'autre langue. Le titu
laire doit effectuer son travail selon ui
horaire d'équipe. Entrée en fonction: 1e
décembre 1998 ou date à convenir. Ren
seignements: M. B. Hofmann , directeu
adjoint , * 026/673 12 12. Les offres, ac
compagnées des documents demandés ci
dessous, doivent être envoyées jusqu 'ai
20 août 1998 à la direction des Etablisse
ments de Bellechasse, M. B. Hofmann , di
recteur adjoint , 1786 Sugiez. Réf. 2803.

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

f* TY\^
PartyLite, société de renommée mondiale Ce poste assure la coordination entre notre clientèle, le service
dans la vente directe de bougies et externe et interne. Vous êtes le premier élément chargé d' assurer
Accessoires , développe, grâce à son les questions relatives aux délais de livraison, informations des
immense succès en Suisse, ses activités à produits, activités de marketing actuelles. Vous travaillez en étroite
Granges-Paccot. Nous cherchons une colla- collaboration avec tous les départements. Pour cela, vous disposez
boratrice entreprenante et dynamique, à d' un système informatique relié au réseau mondial. Nous cherchons
l'aise dans une entreprise jeune, en plein une personne consciencieuse et dynamique, possédant une bonne
essor. Si vous appréciez une ambiance inter- maîtrise de 'soi, dans toutes situations. Vous avez plusieurs années
nationale et en même temps possédez des d' expérience dans le service après-vente et êtes bilingue,
connaissances dans le service après-vente, français/allemand parlé et écrit. Des notions d'italien seraient un
alors n'hésitez pas, veuillez adresser vos avantage. Si MS-Office ne vous est pas inconnu et avez
offres à: éventuellement déjà travaillé sur AS400, vous êtes alors la candidate

PartyLite SA idéale

Oswald Raetzo
Rte d'Englisberg 13
1763 Granges-Paccot FR

Cabaret L Etage
Pérolles 3, Fribourg

cherche de suitebarmaids
2 horaires (apéritif ou soirée)

Sans permis s'abstenir,
«dès 14 h au 079/417 58 43

17-338385

Entreprise de transport de lai
cherche

CHAUFFEUR
pour camion-citerne

Faire offre avec prétention di
salaire sous chiffre D 130
21139, à Publicitas SA, cas»
postale 176, 1630 Bulle.

Quelle jeune fille
au pair ou étudiante
désire passer une année à Bâle au sein
d'une famille bilingue (français-allemand]
avec quatre enfants de 5 à 11 ans? Les
enfants étant tous scolarisés, il y aurait
suffisamment de temps pour prendre de;
cours. Nous pensons à une jeune femme
dynamique, consciencieuse, ayant une
certaine expérience dans la garde d'en-
fants.
Ecrire sous chiffre Y 003-564056, à
Publicitas AG, case postale, 4010 Basel

CAFÉ-RESTAURANT
DES 3 ROIS

cherche

jeune et sympathique
sommelière

Connaissance des deux services
Suissesse ou permis valable
Entrée en service immédiate

ou à convenir
Prière de se présenter au restaurant

rue de la Samaritaine 2
1700 Fribourg, n 026/322 16 45

17-338486

PARTNER>iP~
il A la hauteui
" de vos ambitiom

Nous cherchons de suite pour des
emplois de longue durée des

Monteurs-
électriciens CFC
Aides-monteurs
pour travaux en courant fort et faible.
Salaire à la hauteur de vos ambitions.
Contactez-nous sans tarder. 17-338478

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

m— Tel: 026 / 321 1313

Donnez de
r-i votre sang
bSl Sauvez des vies!



COUPE UEFA

Servette et Zurich connaîtront
leurs adversaires aujourd'hui
Genevois et Zurichois sont têtes de série du 2e tour de
qualification. Plusieurs grosses pointures sont évitées

Le tirage au sort du deuxième tour de
qualification de la Coupe de l'UEFA
(aller 11 , retour 25 août) aura lieu au-
jourd'hui (12 h) à l'hôtel Interconti-
nental de Genève. Ce deuxième toui
de qualification regroupera 40 clubs:
les 20 qualifiés à l'issue du 1er tour de
qualification qui s'est achevé mercre-
di soir , et les 20 clubs des associations
nationales les mieux classées qui se-
ront têtes de série (clubs classes de 45
à 64 dans le tableau UEFA).

Dispensés du premier tour , Servet-
te et le FC Zurich entreront en lice en
qualité de têtes de série. Les Gene-
vois ont été répartis dans le groupe A
et pourraient se voir opposés, tou-
jours en fonction du tirage au sort , à
Ferencvaros (Hon), Germinal Eke-
ren, Arges Dacia Pites (Rou) ou Etoi-
le Rouge Belgrade. Dans le groupe C.
le FC Zurich pourrait retrouver Sha-
khtar Donetsk (Ukr), Wisla Cracovie
Inter Slovnaft (Svk) ou Zalgiris (Lit)
sur sa route. Au terme de cette répar-
tition de l'UEFA, les clubs suisses onl

ainsi évité des pointures telles que
IFK Gôteborg, Glasgow Rangers, An-
derlecht ou Malmô FF.

Les 20 vainqueurs de ce 2e tour de
qualification seront qualifiés pour le
premier tour de la Coupe de l'UEFA
(32cs de finale , 64 clubs, aller 15 et re-
tour 29 septembre) qui regroupera
également les 25 clubs des associa
tions les plus fortes, les 16 éliminés di
2e tour de qualification de la Ligue
des champions et les 3 clubs issus de h
Coupe Intertoto. Le tirage au sort de
ce 1er tour de la Coupe de l'UEFA
aura lieu le 28 août à Monaco avec ce
lui de la Coupe des coupes.

Coupe Intertoto
Coupe UEFA-Intertoto. Matches aller de:
demi-finales: Ruoh Chorzow - Debrecen 1-(
(0-0). We rder Brème - Samsunspor/Tur 3-C
(1-0). Fortuna Sittard/Hol - Salzbourg 2-1 (2-1 )
Bologne - Sampdoria Gênes 3-1 (2-1). Bastia
Novi Sad/You 2-0 (2-0). Espanyol Barcelone
FC Valence.
Matches retour le 5 août. S

HOLLANDE

Les frères De Boer devront
rester à Ajax Amsterdam
Les jumeaux veulent jouer ailleurs mais ils sont sous
contrat avec le club hollandais. La Fédération a tranché
La Cour d'arbitrage de la Fédération
hollandaise de football (KNVB) a
tranché en défaveur des frères Frank
et Ronald De Boer , qui souhaitaienl
pouvoir quitter l'Ajax Amsterdam
avant le terme de leur contrat , fixé à
juin 2004. La Cour d'arbitrage a estimé
que les jumeaux internationaux, âgés
de 27 ans, n'avaient pas présenté d'ar-
guments valables pour mettre fin à
leur contrat de six ans, renouvelé l'an-
née dernière seulement.

La direction de l'Ajax Amsterdam
n'avait aucune intention de libérer les
De Boer avant l'expiration de leui
contrat , et avait déjà rejeté plusieurs
offres financières alléchantes émanant
de clubs étrangers. Quatre grands
clubs souhaitaient acquérir leurs ser-
vices, selon leur agent Karel Jansen: les
clubs espagnols du FC Barcelone et du
Real Madrid , ainsi que les formations
anglaises d'Arsenal et de Tottenham.
PARTIR COUTE QUE COUTE

Selon l'avocat des jumeaux, H. Kni-
jf , ceux-ci campent cependant sur leui
position: «Ils veulent partir coûte que
coûte. Nous espérons que l'Ajax mon-
trera sa face humaine et sociale en di-
sant: O.K., nous avons obtenu ce que
nous voulions, ce qui nous importait

Ce soir en ligue A
Zurich-Neuchâtel Xamax 19.3C
Lugano-Lausanne 19.3C
Lucerne-Young Boys 19.3C
Aarau-Saint-Gall 19.3C
Servette-Bâle sa17.3C
Sion-Grasshoppers di 16.1E

1. Servette 3 3 0 0 7-4 £
2. St-Gall 3 210  7-3 7
3. Lausanne 3 1 2 0 5-4 £
4. Neuchâtel Xamax 31 2 0 2-1 e
5. Aarau 31117-3 1
6. Lucerne 31117-7 -1
7. Grasshoppers 31116-7 4
8. Bâle 31112-6 4
9.Young Boys 3 1 0 2  4-5 5

10. Sion 3 0211-3 5
11. Lugano 30124-6 1
12. FC Zurich 3 0 0 3 3 - 6  t

Ce soir en ligue B
Yverdon-Etoile Carouge 19.3C
Schaffhouse-Delémont 19.3C
Stade Nyonnais-Baden 19.3C
Soleure-kriens 19.3C
Wil-Locarno 19.3C
Thoune-Chiasso di 17.3C
1.W1I 3 2 1 0 6 - 2  7
2. Etoile Carouge 3 210 3-0 1
3. Delémont 3 2 0 1 6-4 e

FC Schaffhouse 3 2 0 1 6-4 e
5. Yverdon 3 20 15-4 6

Locarno 3 2 01 5-4 6
7. Kriens 31112-2 4
8. Chiasso 31112-3 4
9. Soleure 3 1 0  2 4-5 3

10. Thoune 3 0 1 2 3 - 6 1
Stade Nyonnais 3 01 2 3-6 1

12. Baden 30 031-6 0

était que l'on respecte un contrat , mai;
nous coopérerons tout de même poui
un départ. Une solution doit être trou-
vée», selon M. Knijf.

«Ils ont soutenu qu 'ils voulaieni
partir pour de meilleurs clubs mais le
comité a estimé que l'Ajax est un club
du plus haut niveau en Europe, et que
cela n'aurait donc pas représenté poui
eux une amélioration», a notammeni
déclaré le porte-parole de la KNVB
Rob De Leede. «Les De Boer ont aus-
si déclaré qu'ils gagneraient plus d'ar-
gent ailleurs mais le comité a décidé
que ce n 'était pas une raison suffisam-
ment bonne pour rompre le contrat»
a-t-il ajouté.

Selon l'agent des frères De Boer
Barcelone aurait été prêt à payer 27
millions de dollars pour leur transfert
et à offrir à chacun d'entre eux un sa-
laire cinq fois supérieur à celui qu 'ils
touchent actuellement à l'Ajax.

Reste à voir si les De Boer se pré-
senteront à l'entraînement lundi pro-
chain , alors qu'ils avaient menacé de
ne pas y participer. «Ça m'étonneraii
qu'ils changent d'avis, mais je dois en-
core m'entretenir à ce sujet avec eux»
a indiqué leur avocat. «On ne peul
contraindre personne à travailler», a-t-
il conclu. S

Football en bref
¦ PATRICK KLUIVERT. L'attaquant hol
landais du Milan AC Patrick Kluivert de-
vrait signer un contrat avec Manchestei
United après l'accord trouvé entre les
deux clubs. Le vice-président du Milan
Adriano Galliani, a confirmé que le dut
avait accepté l'offre anglaise de 9 millions
de livres (environ 21 millions de francs]
pour l'attaquant international âgé de 22
ans. Les dirigeants des «Red Devils» et le
joueur doivent désormais négocier les
termes de son contrat.
¦ PACHAZADEH. Le défenseur interna-
tional iranien Mehdi Pachazadeh-Donieh
24 ans, a été recruté par le Bayer 04 Le-
verkusen. Il a signé un contrat d'un an
avec une option pour une prolongation de
deux années supplémentaires.
¦ BIRCHHÔLZLI CUP. Bulle et Guin dis
puteront la finale de la Birchholzh Cup
demain à 16 h à Guin. Aujourd'hui, onl
lieu les petites finales: Chiètres-Marly (5e-
6e places) à 18 h 30 et Fribourg-Ueberstorl
(3e-4e)à20h15.
¦ MURATYAKIN. Après plusieurs rebon-
dissements, le transfert du milieu interna-
tional suisse Murât Yakin du VfB Stuttgart
à destination de Fenerbahce Istanbul esl
désormais officiel. Les dirigeants turcs
ont donc rencontré jeudi leurs homo-
logues de Stuttgart et sont finalement
parvenus à un accord pour un montant de
7,12 millions de francs. Yakin (16 sélec-
tions, deux buts), qui possède un passe-
port turc , a signé pour les deux pro-
chaines saisons et retrouvera en Turquie
son ancien entraîneur Joachim Lôw. S
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Etats-Unis ont été battus
et la Yougoslavie accrochée
La sélection américaine s'incline devant la Lituanie et les
champions d'Europe ne gagnent qu'après prolongations.
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Le Canadien Michaël Meeks en duel musclé avec le Sénégalais Ma
madou Ndiaye. Keystone

D

ans le sillage d'un exception- leurs adversaires, mais recommen
nel Arturas Karnishovas (29 çaient à additionner les fautes e
points,5 rebonds), la Lituanie échouaient sur le fil.
a fait trébucher la sélection Dans le groupe B, les Yougoslaves
américaine, privée, il est vrai, champions d'Europe en titre , se son

de ses stars de la NBA, sur le score de heurtés à une très solide défense rus
84-82 (47-34), au terme de la deuxième se tout au long d'une rencontre d'une
journée de la première phase du grande intensité. Une légère domina
championnat du monde à Athènes. tion au rebond et une bonne gestior
Dans le groupe B, la Yougoslavie de la fin de match, où les Russes on
championne d'Europe en titre, a eu re- perdu quatre joueurs, sortis pour cinc
cours aux prolongations 82-74(33-40, fautes, ont permis aux Yougoslaves de
68-68) pour se défaire de la Russie. remporter un succès qui leur assure h
<.*¦•¦..- .,««....«. ^I«..V.MB première place du groupe B avanSEIZE POINTS D'AVANCE d'affronter le Japon vendredi.

Les Lituaniens, bien organisés en
défense, ont construit leur succès en Athènes. Championnat du monde. Deuxiè
première période, en comptant jus- ^^œSSaï^fflqua seize points d avance (38-22, matches): 1. Grèce 4. 2. Canada et Italie 3.4
14e), face à des Américains affichant Sénégal 2.
des lacunes dans le jeu intérieur et qui Groupe B: Puerto Rico - Japon 78-57. Russie
concédaient trop de lancers francs. " Yougoslavie 74-82 a.p. Classement (i

A la mi-temps, la Lituanie comptait p^tc^a^f *' * "̂  * "
treize points d avance (47-34). Un Groupe C: Brésil - Corée du Sud 76-73. Litua
avantage qui allait fondre en début de nie - Etats-Unis 84- 82. Classement (i
seconde période (54-50). Rudy Tom- matches): 1. Lituanie 4.2. Etats-Unis 3.3. Bré
janovich , l'entraîneur américain , mul- sil 3- 4 Corée du Sud 2-
tipliait les rotations et ses joueurs se °™Pe D' „Stin
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Ef .r . . ,. . ,. , •' , pagne - Australie 77-76. Classement (;montraient plus disciplines. Les Ame- matches): 1. Espagne et Argentine 4. 3. Nige

ricains restaient dans le sillage de ria et Australie 2. S

NATATION

Liitolf et Andréa Gross ont
battu deux records à Anvers
Les deux jeunes Suisses ont d emblée justifie leur selectior
lors des championnats d'Europe juniors en Belgique.
Les espoirs suisses ont parfaitemen
réussi leur entrée en matière , lors d£
la première journée des champion
nats d'Europe juniors à Anvers
Remo Liitolf (SC Uster) a pris te
quatrième place du 100 mètres brasse
Il a du même coup battu le record dt
Suisse de la distance , en établissan
un chrono de l'03"17, Liitolf a amé
liore de 38 centièmes 1 ancien recorc
détenu par Etienne Dagon depuis s<
médaille de bronze à Los Angeles er
1984. Avec 29"40 , il a aussi inscrit sor
nom sur les tabelles du 50 mètres.

Chez les filles , créditée d'une ein
quième place sur le 400 m quatre
nages, Andréa Gross (SC Wittenba
ch) a aussi établi un nouveau recorc

(4'55"96) pulvérisant ainsi de l"6î
celui établi par Flavia Rigamont
l' an dernier. Les deux nageurs son
d'ores et déj à qualifiés pour le:
championnats d'Europe de 1999 i
Istanbul.

Anvers (Be). Championnats d'Europe. Pre
mière journée. 100 m brasse: 1. Dimitri Ko
momikow (Rus) 1'02"36. Puis: 4. Remo Lûtol
(S) 1 03 17 (record de Suisse, ancien Etienns
Dagon T03"55/depuis 1988).
100 m papillon: 1. Anatoli Poljakov (Rus
54"42. Puis: 11. Karel Novy (S) 57"10.
Filles. 200 m dos: 1. Raluca Udroiu (Rou
2'15"93. Puis: 13. Katja Reuter (S) 2'22'91
400 m 4 nages: 1. Jana Klochkova (Ukr
4'41"70. Puis: 5. Andréa Gross (S) 4'55"9f
(record de Suisse, ancien Rigamonti 4'57"65
depuis 1997). S

Pierre Page, ur
coach de NHL

AMBRI-PIOTTÂ

Le club tessmois offre un
adjoint prestigieux à Hurras.
Ambri-Piotta a engagé Pierre Page
l'un des plus prestigieux coaches de 1;
NHL. Ses fonctions au sein du club tes
sinois de LNA seront doubles: épaule
le coach de la première équipe Larr
Hurras et superviser le mouvement ju
niors. Agé de 50 ans, Pierre Page a été li
mogé il y a deux mois par les Anahein
Mighty Ducks. Avant de diriger le clul
de Californie, Pierre Page avait entrai
né trois autres équipes de NHL: Calga
ry, Québec et Minnesota.

Lors des récents mondiaux du grou
pe A, Pierre Page avait manifeste soi
intérêt pour travailler une année ei
Suisse. L'offre d'Ambri est tombée ;
point nommé pour un technicien qu
avait besoin, après son expérience mal
heureuse à Anaheim, de prendre se
distances avec la NHL. S

Net succès de
Marylène Losej

TENNIS

Battue lors du premier tour du cham
pionnat suisse interclubs de ligue A
l'équipe féminine de Grasshoppers ;
effacé cet échec en s'imposant i
Berne face à Beaumont (5-2). Mary
lène Losey (N3, 18), qui défend le:
couleurs zurichoises n 'a laissé qu'ui
seul jeu à la Bernoise Natalie Tschai
(N3, 22) 6-1 6-0.

CS interclubs
Championnats suisses interclubs LNl
Deuxième tour. Messieurs: Grasshoppers
TC Old Boys 9-0. TC Genève Eaux-Vives - T(
Lucerne Lido 4-5. Classement: 1. Lido Lucei
ne 2/10 (10-8). 2. Grasshoppers 1/9 (9-0). î
Genève 2/8 (8-10). 4. Old Boys 2/5 (5-13). i
Stade Lausanne 1/4 (4-5).
Dames: TC Beaumont Berne - Grasshoppen
2-5. TC Drizia Genève - TC Genève Eaux
Vives 3-4.TC Lucerne Lido -TC Schùtzenwie
se Winterthour 3-4. Classement (tous :
matches): 1. Genève 11 (11-3). 2. Schûtzen
wiese 9 (9-5). 3. Grasshoppers 8 (8-6). 4. Drizi:
Genève 7 (7-7). 5. Beaumont Berne 4 (4-10). 6
Lido Lucerne 3 (3-11). S

Tournois à l'étranger
• Kitzbûhel. ATPTour. 535000 dollars. 8es di
finale du simple messieurs: Francisco Clave
(Esp/6) bat Markus Hipfl (Aut) 6-4 6-1. André;
Gaudenzi (lt/7) bat Julian Alonso (Esp) 5-7 6-:
6-4. Richard Fromberg (Aus/8) bat Lucas Ar
nold (A rg) 3-6 6-2 6-4. Franco Squillari (Arg) ba
Wayne Arthurs (Aus) 7-6 (7-3) 6-7 (2-7) 6-2. Ni
colas Lapentti (Equ) bat Evgeni Kafelnikc
(Rus/2) 6-4 6-1. Albert Costa (Esp/3) bat Sté
phane Huet (Fr) 6-4, 3-6 6-3. Filip Dewul
(Be/12) bat Thomas Muster (Aut/5) 6-2 6-4.
L'ordre des quarts de finale: Franco Squilla
(Arg) - Richard Fromberg (Aus), Albert Costa
Dewulf; Francisco Clavet (Esp/6) - Fernand'
Meligeni (Br/13), Gaudenzi - Lapentti.
• Umag (Cro). Tournoi ATP (400 000 dollars
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Feli
Mantilla (Esp/2) bat Adrian Voinea (Rou) 6-3 6
0. Magnus Norman (Su/6) bat Stefano Cobol
(It) 7-6 (7/5) 3-6 6-2. Paul Haarhuis (Ho) bat Joi
di Burillo (Esp) par forfait (blessure).
• Sopot (Pol). Tournoi WTA (107500 dollars]
Simple dames. Deuxième tour: Henrietta Na
gyova (Svq/1) bat Janette Husarova (Svq) 6-'
6-4. Christina Torens-Valero (Esp) bat Flor
Perfetti (It) 6-3 6-2. Barbara Rittner (Ail) bat Se
rah Pitkovski (Fr/4) 6-1 6-3. Gala Leon-Garci
(Esp/5) bat Meghanny Shaughnessy (EU) 6-
6-2. Kvetoslava Hrdlickova (Tch) bat Mario
Maruska (Aut) 6-0 2-6 7-5. Elena Wagner (Al
bat Kristie Boogert (P-B) 4-6 6-1 6-4. Ann;
Smachnova (lsr/7) bat Svietlana Krivenchev
(Bul) 6-4 6-2. Marlena Weingartner (Ail) bé
Germana Di Natale (It) 1-6 6-4 7-5.
• Stanford (Californie). Tournoi WT/
(450000 dollars). Simple, 2e tour: Lindsa
Davenport (EU/1) bat Kimberly Po (EU) 6-1 6
3. Monica Seles (EU) bat Fang Li (Chn) 2-6 6 :
6-1. Steffi Graf (AN/4) bat Mary Joe Fernande
(EU) 6-4 6-0. Anne-Gaëlle Sidot (Fr) bat Joar
nette Kruger (AfS/6) 6-3 7-6 (8/6). £
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_ f>£_ VACANCES
T51IS2LPTHERIVIALISMI
D OVRQNNAZ CT «ONTAGN

comprenant
logement en studio tout confo r
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux

1 sauna/bain turc ,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct . _ ,Suiùfl Hxnnali

au centre thermal *j"
(galerie fermée) 5^s -̂

THERMALP -1911 0VR0NNAZ
TéL 027/30511 11 -F ax 027/305 11 1

http://www.tliemialp.cli
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AUBERGE DES CLEFS A. Rieder
1789 Lugnorre * 026/ 673.14.46

NOS 2 MENUS DU 1ER AOÛT (servis le soir)
Menu 1 Menu 2

Salade mêlée Salade mêlée
Filets de perche meunière Entrecôte de boeuf
Pommes nature Sauce Morilles
Salade de fruits Bouquetière de légumes

Fr. 35.- Pommes frites
Salade de fruits

Fr. 35.-

ET NOS SPÉCIALITÉS : ROASTBEEF ET FRITURE DU LAC

' praMiMwpjBf
RISKIKIIISIHÎ HÎ SKM

32 chambres ***
Restaurant de 100 places

NOUVELLE
CARTE D'ÉTÉ

Tartare de saumon frais à l 'huile
de noix Fr. 15.-

Méli-Mélo de magret fumé
et melon au miel Fr. 17.-

Salade gourmande Chevaliers
Fr. 16.-

Ananas baby farci
aux crevettes roses Fr. 18.-

Filet de truite saumonée fumé
et sa crème de raifort Fr. 17.-

Menu estival
Terrine de légumes et son coulis

de tomates à l 'huile d'olive

* » »
Pavé de saumon frais

au vermouth» # *
Douceur des fies

* * #
Fr. 35.- J.

* # » S
Terrasse et véranda |

Réservation souhaitée
¦a 026/921 19 33

PARKING PRIVÉ |i i

wlttàmmt à l'AigleNoif k
1er AOUT 1998

BUFFET
Terrasse avec la meilleure vue

pour les feux d'artifice

chaud et froid
à discrétion Fr. 54,50

Veuillez réserver votre table

D. + S. Frauendiener
rue des Alpes 8-10

1700 Fribourg
s 026/322 49 77

fax 026/322 49 88
I Ouvert tout l'été //[
IIS Parking des Alpes à proximité W
'CHELLO.CH-ADK-WELCOME.HTM J,
iv 17-338470 //

Hôtel zur Hochmatt
IM FANG/LAVILLETTE

s 026/929 82 07

Dimanche 2 août

RECROTZON
Cantine, pont de danse

Fryburger Landlerfriinde

MENU DE BÉNICHON

Cordiale invitation

Fam. Schuwey-Fallegger

130-02116 -

Contrôle de qualité

Hôtel - Café - Restaurant vdn îrPï
Rte du Jura 20 (V

^' 1700 Fribourg /T
« 026/466 32 28 - fax 026/466 32 58 y

Françoise et François THORIMBERT %
Fermé le dimanche <|s

Ce soir, S

x dès i9h à la TERRASSE yy - BROCHE - GRILL - §
y BUFFETS de SALADES %
V Ambiance et animation musicale <|
V avec "^|y|pY "

y (pas de majoration de prix)
\ En cas de mauvais temps: servi à l'intérieur.
y II est prudent de réserver votre table!

y Prochaine soirée:(S vendredi 21.08.98

VACANCES ANNUELLES
dès le 1er août

REOUVERTURE le 17 août

4- .ÀmtSSSÈmV¦ ̂ \mU mWmVmW m̂ .̂

^mfnÊG&bttfmtàÊilfffmW^muM m̂ m̂g m̂m^
^WBKflH ^̂ ^
'T^MB mlfHffimmTf̂lfgmr

LE GATEAU
GUILLAUME TELL!

f
 ̂

Auberge de ^^

près de Guin (FR)

Samedi 1er août 1998
dès 9 h

Déjeuner buffet
Invitation cordiale »

Hans Jungo et Fils |
» « 026/492 01 30 P

Tiercé / Quarté* / Quinte*
et 2 sur 4

disputés à Enghien
(6e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-12-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1086.—
Dans un ordre différent 199.60

¦ QUARTÉ+ 3-12-7-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 15 936.50
Dans un ordre différent 1021.90
Trio/Bonus (sans ordre) 53.80

¦ QUINTÉ+ 3-12-7-14-18
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 220002.60
Dans un ordre différent 3140.80
Bonus 4 314.—
Bonus 3 46.60

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 28.—
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| Prévisions pour la journée i SAMEDI
M̂FB Une perturbation peu active s'étire
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Vendredi 31 juillet Le dicton météorolog ique: Cela s'est passé un 31 juillet:
«Chaleur du jour de Saint-Germain ._ ; . _ „

212» jour de l'année Met à tous le pain dans la main.» I?9
,
5 " La Cour constitutionnelle russe

' Le proverbe du jour* déclare légale I intervention militaire en

Saint Ignace de Loyola «La gloire est un revenu qui est seule- Tchétchénie, décidée par le président

ment payable à notre ombre.» Doris CIISine-

Liturgie: de la férié. Jérémie 26,1-9: Ain- (Proverbe anglais) 1993 _ Décès du roi Baudouin d'une cri-
si parle le Seigneur: si vous ne m'écou- La citation du jour: se carcj iaque à l'âge de 62 ans.
tez pas, je ferai de cette ville un «Comment prétendons-nous qu'un
exemple de malédiction. Matthieu 13, autre puisse garder notre secret si nous 1987 - Affrontements entre forces de
54-58: Un prophète n'est méprisé que ne pouvons le garder nous-mêmes? l'ordre et pèlerins iraniens à La Mecque:
dans sa patrie. (La Rochefoucauld) 402 morts, d'après les Saoudiens.
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CLANDESTINS. Sept Kosovars
meurent à la frontière allemande
• Sept réfugiés albanais du Kosovo
se sont tués et vingt autres ont été
blessés hier lors d'un accident à la
frontière allemande. Leur camion-
nette a percuté un arbre alors qu'ils
tentaient d'échapper aux douaniers.
La police a compté 27 réfugiés koso-
vars dans la camionnette. Quelques
kilomètres après la frontière, la ca-
mionnette a refusé de s'arrêter à un
poste de contrôle. Prise en chasse par
des véhicules des douanes, sirènes et
gyrophares allumés, et par un hélico-
ptère , elle est sortie de la route à 100
km/h avant de percuter un arbre et
un mur de briques. L'accident s'est
produit vers 4 h 45 dans le petit villa-
ge de Weissenborn , à 20 km de la
frontière germano-tchèque.

ATS/Reuters

ALGER. Bombe du GIA dans un
autobus: 2 morts et 15 blessés
© Une bombe artisanale à explosé
hier à 16 h 30 (17 h 30 heures de Paris)
dans un autocar privé à Baraki , un
quartier populaire de la banlieue sud-
est d'Alger , faisant deux morts et 15
blessés, selon un bilan des sauveteurs.
Un communiqué gouvernemental
fait état de son côté de dix blessés
dont deux graves. Fait exceptionnel ,
la responsabilité de l'attentat a été
immédiatement revendiquée par le
Groupe islamique armé (GIA) d'An-
tar Zouabri , dont la sphère d'action
s'étend sur une cinquantaine de kilo-
mètres entre Blida et Alger. AF

BRETAGNE

Une collision entre deux avions
cause la mort de 15 personnes
Quinze personnes ont trouvé la mort
hier dans une collision entre deux
avions au-dessus de la baie de Quibe-
ron , en Bretagne. Les deux engins, un
Beechcraft 1900 de la compagnie Pro-
teus et un petit avion Cessna, se sont
abîmés en mer à 10 km au large de
Quiberon , a indiqué le préfe t du
Morbihan.

Ce bilan a été confirmé de source
officielle à Lyon, d'où était parti le
Beechcraft . Selon le préfet , il y a peu
de chances de retrouver des survi-
vants après cet accident. Seuls six
corps difficilement identifiables
avaient été repêchés en début de
soirée.
AU-DESSUS DU «NORWAY»

De nombreux avions survolaient
cette zone hier après midi pour admi-
rer le «Norway» , un paquebot qui fai-
sait escale dans la baie, ont raconté
des témoins. Le pilote du Beechcraft a
d'ailleurs demandé à l'aéroport de
Lann Bihoué de quitter son plan de
vol afin de survoler le «Norway», a-
t-on appris de source aéroportuaire.

Franklin Deveaux, président de
Proteus, propriétaire du Beechcraft
1900-D, a confirmé à Lyon que qua-
torze personnes se trouvaient à bord
de l'appareil , deux membres d'équi-

Les sauveteurs ont récupère six
corps et des débris des deux ap-
pareils. Keystone

page et douze passagers, dont deux
enfants en bas âge. Le Beechcraft , qui
assurait une liaison régulière quoti-
dienne Lyon-Lorient, effectuait son
approche vers Lorient lorsque l'acci-
dent a eu lieu, a-t-il indiqué. M. De-
veaux a expliqué que l'appareil acci-
denté était un avion «tout neuf» , qui
n'avait pas plus de «cinq ou six mois».

Le Cessna appartenait et était pilo-
té par un commandant de bord à la
retraite. Il se trouvait seul à bord au
moment de l'accident , a-t-on appris
auprès de l'aéroclub de Vannes. Il
avait quitté dans l'après-midi l'aéro-
drome de Vannes, où il était basé,
pour survoler le «Norway».

ATS/AFP/Reuters

La Liberté 1997


