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sa marque sur la gla-
ce de Saint-Léonard.
C'est le château de Jj 3&—m I
Feldschlosschen qui I mM à* il A
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contentera d'un pan- ^̂neau supplémentaire 5.
situé sur le pourtour Kj &k m mÈSÈk
de la patinoire ¦ 25/27 Un nouveau logo auquel il faudra s'habituer. GD Vincent Murith

Fribourg: les cent jours bien remplis
du chef de l'Office public de l'emploi
Depuis le 1er avril, Marc Ge-
nilloud ne chôme pas. Avec
ses collaborateurs/trices, le
patron du tout nouvel Office
public de l'emploi (OPEM)
créé par le patron de l'Econo-
mie Michel Pittet , œuvre à la

reorganisation des structure.
d'encadrement du chômage
dans le canton. Il a notam-
ment concocté un nouveai
concept concernant le contrô-
le des organisateurs de cours
Place à la qualité sur le mar-

ché des mesures actives. Fin
le grand souk où les organisa
teurs faisaient n 'importe quo
faute de directives claires. Le
supermarché est relégué au?
oubliettes. La spécialisatior
sera le maître mot des organi-

sateurs de cours qui devron
choisir un domaine d'activité
artisanat , services et autres
Pour les 150 personnes de
l'OPEM, une qualification di
personnel est programmée er
septembre. ¦ ï

¦pi; î «r f ^ Nairobi et Dar es-Salaam
f  capitales du Kenya et de \i

/~ 9>fl Tanzanie, sont en proie l
l'horreur et au chaos, après

-.̂ 1 fl le double attentat sanglam
qui a frapp é hier les intérêt-
américains au cœur de
l'Afrique orientale. Les deu?
explosions de forte puissan-
ce visant les ambassades de-
Etats-Unis ont fait quel que
70 morts, dont au moins huil

Chômage. Baisse ai
mois de juillet
Le chômage continue de bais
ser en Suisse. Le taux officie
est descendu, fin juillet , à 3,5%
Mais, en tenant compte de l'en
semble des demandeurs d'em
ploi, le taux s'établit encore ;
5,9%. ¦ 4/11

Internet. Pages
racistes bloquées
La Police fédérale et les four
nisseurs d'accès à Interne
vont collaborer dans la lutte
contre la propagation de conte
nus racistes. C'est ce qu'ils on
déclaré à l'issue d'une ren
contre hier à Berne. ¦ 7
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Passeports-vacances.
Cuvée exceptionnelle
Tant à Fribourg que sur le pla-
teau du Mouret, les animateurs

. des Passeports-vacances de cet
été se frottent les mains. ¦ 13

Football. Xamax
fait douter Servette
Ayant totalise le maximum de
points jusque-là, le leader Ser
vette était content de quitter I.
Maladière de Neuchâtel ave<
un match nul. Xamax l'a fai
douter, mais pas suffisammen
pour gagner. ¦ 31

Avis mortuaires 12/14
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 23/24
Météo 32

Michaux. L'ecorche
qui guettait l'absoli
Du plus lointain de la planet.
comme de ses gouffres les plu;
intimes, Henri Michaux a fai
jaillir une langue de feu. «Je
suis habité; je parle à qui-je-fu:
et qui-je-fus me parlent.» Dei
mots essentiels qui interpellen
et aident à vivre. La Pléiade
l'édite. «1.



HÔtel-de-Ville Ce soir, samedi 8 août 1998, à 20 h (ouverture caisses 18 h 15) BULLE

25 X Fr. 40.- - o{W% gia |n+c Abonnement: Fr. 10.-
25 X Fr. 80.- OUUU.- lie IOÏ5 volant: Fr. 3.- pour 5 séries

15 x Fr lOO — 
25 séries Coin non-fumeurs

5 X Fr. 200.- Organisation: Tab|eau de contrô|e
g X C|* 500 — ° Tic,no' Bulle

130-2122:—— SUPER LOTO RAPIDE —i
I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRES-MIDI 9 août 1998 14 h 15 I
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X 60.- Doubles quines: 22 X 100.- Cartons: 22 X 500.-
I Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat I

I Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
I Organisation: FSG FRIBOURG-ANCIENNE 17_33855; |

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Dimanche 9 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: fanfare La Villageoise
17-334764

VURPIERRE
Grande salle

Samedi 8 août 1998, à 20 h 15

m^® mm
Tous les lots en bons d'achat
24 séries pour Fr. 10.-

1 carton aratuit oour les 5 premières séries
Se recommande: Fan 's-Club Broyé Gottéron

'1 ."-338418

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 9 août 1998
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
2x18  séries 2 quines - 2 cartons

Grand pavillon de lots:
cloches, corbeilles garnies, assortiments

de fromages, jambons, côtelettes fumées,
bons d'achat, etc.

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

Se recommande:
Syndicat d'élevage Holstein

Chavannes-les-Forts
17-338513

AUMONT Salle communale
Dimanche 9 août 1998 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9- pour 22 séries

Valeur des lots: Fr. 6300.-

21 cartons, valeur Fr. 150 -
et un carton valeur Fr. 500 -

Invitation cordiale: Tennis-Club
17-335785

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 8 août 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 9 août 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

r«.MM«li ^M«._______ aa«.____ aB..»II ^HMM--M«̂ ^^

HÔTEL DU FAUCON

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

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

Organisation: S j
Samedi: Cercle ouvrier 8 j

 ̂ Dimanche: Pensionnés CFF t J
^^_________ «.____________ *.____________ «-___________.*M^H*MMM^Me._____M^

^T W * 026/322 65 21 
 ̂ ^g

CARTE DE meure i ^

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300." / 3 x 500.» _

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

Org.: AYV-Fribourg
Tir militaire, Fribourg n-33918!

SOT
Wp ê mf&MGGÊSIÊŒGStSGÊ.

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 >
25 >
46

Fr. 50."
Fr. 70.--
Vrenelis et Fl

riinniTWTiiTHr̂S* X Série "CHOC" / —\ .*- -«
^ĵ î^ Ai)?^^^-—-^ o l —e \ y f ^̂  ̂

JHk, 
\sérZc\ v l̂dsér* J mrt ï l 1„o\oc \^pECl̂ /1JHoc,, m Al \j

[DIMANCHE ! 9h3o \ \ ^P̂ ^pO  ̂ /
SUPER série "CHOC" V \iO^̂ /
Fr 8000.»-de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

22 x Fr! 70!- 12 x 15°" 5 X 200*" 5 X 50fl

Samedi 8 août: Uni-Hockey-Club Les Moineaux rapaces, Friboun
Dimanche 9 août à 19 h 30: Uni-Hockey-Club Jura Ducks Friboun

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 9 août 1998, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: -*i|? eA«î*»e Volant
Fr.10- fcO 5©l I©S Fr. 3 - (5  séries

25 x 40 —
5x200.- 25 x so!- 5x500.-

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

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salh
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeur:
Se recommandent: Les amis du Musée gruérien 130-02122

A vendre
1 pommes

VALLON A La Chaumière Gravenstein
Salle non-fumeurs du Valais

Samedi 8 août 1998, à 20 h 15 JX-Dénervaud
1913 Saillon.

GRAND LOTO =u,
Quine: Fr. 50- Double quine: Fr. 80- Carton: Fr, 120.- /^Sfàarthlmi:

, . . j, • . Vn***tttiida Group* VTXLe tout en bons d achat «OHNEMENT
MONACO 22 séries pour Fr. 10- INTERNET

1 feuille volante offerte pour les 3 premières séries W ' *** *OUR
" SIOUMINT

Lototronic fers 199..
Service de bus habituel "•<* "»¦»»* * «r?10"1

dans tout* la Sulsa*.
Se recommande: Union des sociétés locales. Vallon SSEfiSî'îiiL

17-337115 I 0800 803^_t,

d  ̂ ïmfi
fZ^Éi

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

!\e conto»s



L'Allemagne
frappe ses
premiers euros

MONNAIE UNIQUE

L'Allemagne a frappé hier ses tout
premiers euros, en présence du mi-
nistre des Finances Théo Waigel. Ce
dernier a assuré que les Allemands ne
devaient pas craindre de quitter le
mark au profit de la future monnaie
européenne.

«Le cadre d'une monnaie stable
est là. C'est pourquoi les marchés fi-
nanciers s'attendent à voir un euro
fort , comme le laissent entendre les
taux d'intérêt , à un niveau histori-
quement bas», a déclaré M. Waigel
après avoir mis en route les machines
de fabrication. La France a été le
premier pays de l'UE à frapper des
euros, en mai.

Les autorités allemandes ont indi-
qué que la journée d'hier était
un test et que la fabrication à la
chaîne des euros débuterait clans
quelques semaines. La monnaie eu-
ropéenne entre en vigueur au 1er

janvier 1999 dans 11 pays de l'UE ,
dont l'Allemagne , la France et l'Ita-
lie. Les taux de change des mon-
naies nationales seront alors gelés.
L'utilisation concrète de pièces et
billets d' euros n 'interviendra qu 'en
2002.

Chaque pays apposera ses propres
insignes sur une des faces de l'euro.
Pour l'Allemagne, il s'agit d'une
feuille de chêne, de la porte de Bran-
debourg à Berlin ou d'un aigle. ATS

CONGO-BRAZZAVILLE. Second
Français assassiné
• Un homme d'affaires français et
son garde du corps ont été assassi-
nés jeudi soir à Brazzaville , a indi-
qué la police. Il s'agit du second
meurtre d'un citoyen français au
Congo en moins de deux semaines.
L homme d affaires , un cinquante-
naire à la tête d'une firme de génie
civil , a été tué chez lui. La police a
annoncé l' ouverture d'une enquête,
mais n 'a pas donné dç détails sup-
plémentaires concernant ce double
meurtre. Un prêtre français, avait
été assassiné par des inconnus, dans
sa chambre , le 28 juillet dernier.

ATS

IRAK. Décision de Bagdad
irrévocable
• L'Irak a affirmé que sa décision
de ne plus coopérer avec les inspec-
teurs de l'ONU était irrévocable. Le
Conseil de sécurité de l'ONU ainsi
que les Etats-Unis jugent cette posi-
tion inacceptable. Le Gouverne-
ment irakien a décidé d'interdire
aux experts de l'ONU de procéder à
des fouilles sur de nouveaux sites. Il
a en revanche autorisé la poursuite
des opérations de surveillance sur
les sites déj à contrôlés par la Com-
mission spéciale de l'ONU chargée
du désarmement (UNSCOM). ATS

JAPON. Les priorités du
premier ministre
• Le nouveau premier ministre japo
nais Keizo Obuchi s'est engagé à me
ner à bien un assainissement draco
nien du secteur bancaire. Il a aussi
annoncé d'importantes mesures de
relance. Son objectif est de permettre
à la deuxième économie mondiale de
retrouver la croissance «dans un ou
deux ans». ATS

CAMBODGE. L'opposition crie
à la fraude
• La Commission électorale natio-
nale (CEN) a rejeté les demandes
de l'opposition cambodg ienne après
les élections du 26 juillet. Emmenée
par le prince Norodom Ranariddh ,
l'opposition exigeait que les bulle-
tins de vote soient recomptés dans
plusieurs centaines de bureaux de
vote. ATS

JIVKOV. Pas de funérailles
nationales
• Les autorités bulgares ont refusé
d'organiser des funérailles nationales
pour l'ancien dictateur communiste
Todor Jivkov. Le Parti socialiste
(PSB, ex-communiste) réclamait des
obsèques dignes d'un ancien chef
d'Etat. ATS

NAIROBI ET DAR ES-SALAAM

Le Djihad islamique serait Fauteur
des attentats kenyan et tanzanien
Des bombes ont explosé hier à l'extérieur des ambassades américaines dans les capitales
du Kenya et de Tanzanie, faisant au moins 70 morts dont huit Américains, et plus de 1000 blessés.

A 

Nairobi , une explosion , qui
s'est produite à 10 h 35 JtJE
a fait s'effondrer un im- :4^MËf-Hmeuble de quatre étages sur -̂ à S

l'ambassade des Etats-Unis. Un autre
immeuble abritant des services du
gouvernement kenyan et des bureaux
d'entreprises privées a été endomma-
gé. Parmi les quelque 70 morts dé ¦JÊÊ «v "| "Ç^pr 
Nairobi figurent 8 Américains, a dé- * ¦*-*
claré le Département d'Etat. p?" fl

L'attentat n'a pas été revendiqué, L.««** Tmais un homme parlant l'arabe a été Hi \"*-̂ *-H|,
arrête par la police kenyane en rela- ^ î-PB? "*
tion avec cet acte terroriste , a rappor-

Press qui a assisté à cette interpella-
tion. La police n'a pas confirmé cette
information. .

Le quotidien arabe «Al-Hayat»
avait annoncé jeudi que le Djihad is- t ^ 

_JK %,
lamique avait décidé de viser les inté- s .«.,'/*

Selon la porte-parole de la Croix- Les opérations de secours ont immédiatement commencé et l'on craint que sous les décombres, il n'y ait
Rouge Nina Galbe, plus de 70 per- encore d'autres victimes. Keystone
sonnes ont été tuées dans l'attentat de
Nairobi et plus d'un millier d'autres sadrice des Etats-Unis, Mmc Prudence ministration Clinton se refuse à mon- ture piégée, faisant au moins neuf
blessées. Au moins 54 personnes ont Bushnell, a été légèrement blessée. trer du doigt des responsables. morts et 16 blessés, selon des témoins.
été admises dans les hôpitaux de la Le président kenyan Daniel Arap Le Gouvernement américain est L'explosion s'est produite sur le
capitale kenyane. Moi, venu superviser les opérations cependant sous le choc. «Tout ce que parking de l'ambassade. Les deux

«Quand les décombres seront net- de secours, a «condamné avec la plus nous pouvons dire, c'est que si nos tiers du bâtiment ont été détruits,
toyés, nous pensons trouver d'autres grande force ce genre d'actes de ter- ressortissants et nos ambassades sont Des grues ont été acheminées sur les
victimes», a expliqué la porte-parole rorisme, au Kenya et partout dans le pris pour cible, nous ne le tolérerons lieux pour dégager les décombres et
de la Croix-Rouge. Plusieurs heures monde». pas», a déclaré l'ambassadeur des rechercher des survivants,
après l'attentat , les sauveteurs «C'était vraiment une bombe», a Etats-Unis auprès de l'ONU, Bill Ri- L'ambassade de France, située non
fouillaient toujours les décombres à annoncé un responsable de l'ambas- chardson. loin de la représentation américaine,
la recherche des disparus. sade des Etats-Unis.» On peut voir un . . a également subi quelques dom-
_r»D t\ c énorme cratère derrière l'immeuble, VOITURE PIEGEE mages, tout comme l'ambassade d'AI-GRANDE VIOLENCE et une bombe a explosé à l'ambassade A la suite de ces deux attentats, les lemagne.

D'une très grande violence, l'ex- américaine en Tanzanie au même mo- mesures de sécurité ont été accrues au- «Il y a eu une explosion violente», a
plosion a secoué tout le centre de ment.» tour des ambassades américaines par- raconté Marie-Claire Girardin ,
Nairobi , et a brisé les vitres des im- . tout dans le monde. A Kampala (Ou- conseillère à l'ambassade de France à
meubles à des centaines de mètres AMERICAINS SOUS LE CHOC ganda), des véhicules ont été enlevés Dar es-Salaam, interrogée par Fran-
aux alentours. A Washington, le Département autour de l'ambassade américaine. ce-Info. «L'ambassade de France, qui

De nombreuses personnes qui se d'Etat a confirmé que des bombes Au même moment, à Dar es-Sa- se trouve de l'autre côté de la rue, qui
trouvaient dans deux bus qui passaient étaient à l'origine des explosions à laam (Tanzanie), l'ambassade des fait face à l' ambassade des Etats-
devant l'ambassade au moment de la proximité des ambassades américaines Etats-Unis a été visée par un attentat Unis, a été soufflée par l'explosion»,
déflagration ont été tuées, et l'ambas- à Nairobi et Dar es-Salaam. Mais l'Ad- apparemment provoqué par une voi- a-t-elle ajouté . AP

CONOO-KINSHASA

Les rebelles à Kabila ont
progressé vers l'ouest du pays
L'histoire semble se repeter au Congo-Kinshasa. Les rebelles appuyés
par l'armée rwandaise suivent les traces de Kabila.
Menace par l extension de la rébel-
lion dans l'est de la République dé-
mocrati que du Congo (RDC), Lau-
rent-Désiré Kabila a agité le spectre
d'une guerre contre le Rwanda ,
qu 'il accuse d' avoir fomenté la ré-
bellion.

Apparaissant jeudi soir dans la ca-
pitale devant des journalistes , le prési-
dent congolais, vêtu de kaki et entou-
ré de responsables gouvernementaux
en uniformes, a lancé: «La guerre sera
longue et populaire , c'est-à-dire que
le peup le congolais défendra sa na-
tion et sa souveraineté. Il doit se dé-
fendre et ne pas s'agenouiller. Le
tombeur de Mobutu a promis de re-
conquérir les territoires perdus et an-
noncé par ailleurs la création de «co-
mités de défense».
ETAT CRIMINEL

Dans un entretien accordé plus tôt
à CNN, le ministre de la Justice
Mwenze Kongolo avait qualifié le
Rwanda d'Etat criminel se mêlant
d' affaires internationales en cap itali-
sant sur «le sentiment de pitié» né du
génocide de 1994, au cours duquel
plus d'un demi-million de personnes
ont été massacrées.

Le Gouvernement rwandais a re-
pondu à ces accusations en niant sou-
tenir militairement les rebelles.
«Nous n'avons pas franchi la frontière
congolaise. La responsabilité de la cri-
se actuelle au Congo incombe à Kabi-
la lui-même, qui n'a pas réussi à don-
ner ce qu'il avait promis à son pays», a
explique a [ agence RNA le porte-pa-
role de l'armée rwandaise, le com-
mandant Emmanuel Ndahiro.

A Kinshasa , là rébellion a exacerbé
le sentiment de haine contre les Tutsis
banyamulenge, accusés d'être des es-
pions à la solde du Gouvernement
rwandais.
PROCHES DE KABILA

Les manifestants portaient des effi-
gies de deux anciens proches de Kabi-
la , tous deux Tutsis, qui ont fait défec-
tion pour rallier la rébellion:
Deogratias Bugera , ancien conseiller
du gouvernement , et Bizima Karaha ,
ancien ministre des Affaires étran-
gères. Ce dernier est devenu le N° 2
des forces rebelles, selon la radio
d'Etat.

Sur le terrain , les rebelles avancent
selon les mêmes axes que lors de la
conquête du Zaïre de Mobutu par les

troupes de Kabila , mais bien plus ra-
pidement. Après la chute d'Uvira , au
sud de Bukavu , les combats se pour-
suivaient jeudi dans la troisième ville
du pays, Kisangani , capitale de la pro-
vince du Haut-Zaïre, selon des tra-
vailleurs humanitaires cités par
l'ONU. Le gouvernement a toutefois
dit jeudi toujours contrôler cette ville
du nord-est.

REFUGIES AU BURUNDI
Dans le même temps, on rapportait

que des centaines de personnes
avaient fui le Sud-Kivu , franchissant
la frontière pour se réfugier au Bu-
rundi. En revanche, après deux jours
d'affrontements qui ont fait au moins
trois morts, Lubumbashi, seconde vil-
le du pays, a retrouvé le calme jeudi.

Dans le même temps, les initiatives
se multip lient en Afrique pour tenter
de mettre fin par la médiation à ce
conflit. Trois ministres sud-africains
devaient se rendre hier à Lubumbashi
pour rencontrer M. Kabila , a annoncé
le chef de la diplomatie sud-africaine
Alfred Nzo. Enfin , un sommet des
chefs d'Etat de la région devait se te-
nir hier ou aujourd'hui au Zimbabwe
pour discuter de la situation. AP

L'OTAN fourbit
ses armes

KOSOVO

Malgré Moscou, l'OTAN a
mis la dernière main cette
semaine à des plans d'opé-
rations aériennes.
Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Nikolaï Afanasïevski a
réitéré son refus de toute interven-
tion militaire contre Belgrade, allié
slave traditionnel de la Russie, après
des rencontres avec les dirigeants al-
banophones , les autorités serbes et
le représentant américain dans la
province , Christopher Hill. Aucun
progrès n 'a été signalé lors de ces
discussions en ce qui concerne le
vœu de Moscou et de la communau-
té internationale: amener les parties
récalcitrantes à des pourparlers di-
rects.

Face à la mauvaise volonté appa-
rente du président yougoslave Slo-
bodan Milosevic , les Occidentaux
fourbissent des armes, censées
être plus convaincantes, afin de
l' amener à négocier. «Durant cette
semaine , nous avons mis la dernière
main à des plans d'opérations aé-
riennes , s'il advenait qu 'elles s'avè-
rent nécessaires» , a déclaré hier
un diplomate de l'Alliance atlan-
tique.

Ce diplomate, qui parlait d'une «in-
quiétude grandissante» lors de la ré-
union consacrée au Kosovo, a ajouté
que les ambassadeurs allaient se re-
voir la semaine prochaine , cette fois
officiellement , et poursuivre leurs
études sur l'option de frappes aé-
riennes. ATS



EM PLOI

Le chômage a continué de
baisser en Suisse en juillet
Le taux officiel est descendu à 3,5%. Mais, en tenant compte de l'ensemble
des demandeurs d'emploi, le taux s'établit encore à 5,9%.

A 

part une remontée saisonniè-
re l'hiver dernier , le chômage
redescend depuis janviei
1997, lorsqu'il avait atteint un
record historique. L'OFDE

qui comptait encore 130000 chô-
meurs inscrits fin juin (3,6%), les
chiffre aujourd'hui à 125994 (3,5%)
La baisse touche pratiquement tous
les cantons, à l'exception de certaines
régions comme le Jura bernois.

Les cantons romands restent les
plus touchés: Genève (5,9%), Tessin
(5,4%), Vaud (5,2%), Neuchâtel
(4,8%). Mais le Valais (qui passe de
3,6 "à 3,1%), Fribourg (3,3%) et le
Jura (2,8%) sont en dessous de la
moyenne nationale. Deux cantons
alémaniques sont au-dessus: Zurich
(4,1%) et Bâle-Ville (3,5%). .

L'OFDE estime que la baisse géné-
rale aurait été plus importante sans
l'arrivée, sur le marché du travail , des
jeunes qui viennent de terminer leui
apprentissage ou leurs études, a-t-il ex-
pliqué à l'ATS. Le chômage augmente

si le nombre de ceux-ci diminue, celu
des autres demandeurs d'emploi aug
mente. Ces autres demandeurs sont
pour 45 %, des gens en gain intermédiai
re (salaire complété par l'assurance)
pour 24% en programme d'occupatior
(financé par l'assurance) et pour 6% ei
cours de requalification. Les 25% res
tants comprennent des gens malades, à
l'armée ou qui s'attendent à tomber au
chômage à brève échéance.

En outre, sur les 3061 personnes ar-
rivées en fin de droit aux indemnités
en mai, 14% ont retrouvé un travail
aujourd'hui et 52% continuaient d'en
chercher. Il reste environ mille per-
sonnes qui ont disparu des statis-

en effet dans la tranche des 15-19 ans.
EN RÉALITÉ: 5,9%

Par ailleurs, l'OFDE admettait hiei
que, pour pouvoir établir des comparai-
sons internationales, il fallait tenh
compte de l'ensemble de ceux qui cher-
chent un emploi fixe, même s'ils ont une
occupation au moment du décompte.
Ce chiffre global s'élevait, fin juillet, à
208370, contre 213000 en juin. Ce qui
donne un taux de 5,9%, contre 6% en
juin. On constate aussi que la baisse de ce
chiffre, entre juin et juillet, est inférieure
à celle concernant les chômeurs inscrits:

tiques: parties à l'étranger, installée!
comme indépendants, ou découragés
D'autres encore sont à l'aide social,
ou à l'invalidité.
CRISE ASIATIQUE

Pour en revenir aux chômeurs ins-
crits, l'OFDE prévoit un taux moyer
pour 1998 de 3,9% si la reprise se
poursuit (attention aux effets de 1.
crise asiatique!). On pourrait même
descendre sous les 3% l'an prochain
ce qu 'on n'a plus vu depuis débui
1992. Mais il est tout sauf certain que
cette embellie touche, dans la même
mesure, l'ensemble des demandeurs
d'emploi. FRAN çOIS NUSSBAU V

VALEURS SUISSES
6.8 7.8

ABB n 434 436
ABB p 2087 2090
Adecco p 740 745
Agie Cha rmilles n 133 135
Alusuisse-Lonza n 1733 1758
Ares-Serono p 2040 2039
Ascom p 2880 2880
Ascom n 560 560 c
ATEL n 840 885
Attisholz n 1255 1240
Bachemn-B- 1725 1800
Bâloise n 1428 1420
BB Biotech p 427 436
BB Medtech p 177 175
BCV p 556 574
Belimo Holding n 595 600
Bernoise Ass. n 905 895
BK Vision p 415 425
Bobst p 2725 2670
Bobst n 1280 1266
Bon App é tit n 950 970
Bondpa rtners p 1110 d 1110 1
Christ n 810 845
CibaSCn 163 171.75
Cicorel Holding n 430 437
Cie Fin. Michelin p 830 860
Cie Fin. Richemont 1985 1984
Cie Fin. Tradition p 700 d 700 d
Clariant n 845 860
Crossair n 930 935
Crossair bj 380 375 c
CS G roup n 349 354
Danzas n 445 452
Disetronic Hold p 3260 3377
Distefora Hold p 21 21.2
Edipresse p 485 485
Eichhof Holding n 1525 1550
EMS-Chemiep 8710 8700
Escorp 16.05 d 16.05 t
Esec p 1225 1230
Feldschl.-Hûrli n 640 635
Forbo n 759 770
Fotolabo p 468 475
Galenica -B- n 850 865
Gas Vision p 760 775
Georg Fischer n 561 594
Globus bp 1080 d 1080 c
Gurit-Heberlein p 4950 4980
Helvetia-Patria n 1710 169C
Hero p 1035 103.
Hero n 235 237
Hilti bp 1240 121.
Holderbank n 364.5 375
Holderbankp 1806 185.
Jelmoli p 1944 192.
Jelmoli n 392 38.
Julius Baer Hld p 5075 503C
Kaha Hold n 751 74(

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Calanda BP 21.21
Infranor P 9.55
Calanda N 8.42
TAG Heuer N 8.19
Bell N 6.55
Georg Fischer N 5.88
Vaudoise Ass. P 5.69
Stratec N 5.52
Ciba SC N 5.36
Atel N 5.35

Source : :< TELEKURS

Kardex p 476 474 SAirGroup n 442.Ï
Keramik p 745 732 Sarna n 249e
Kûhne & Nagel p 1115 1130 Saurer n 147 /
Kuoni n 7625 7595 Schindler n 223C
Lem Holding p 363 370 Schindler bp 222C
Lindt 8, Sprûngli n 36500 37500 Selecta Group n 34C
Lindt & Sprûngli p 37500 37500 SEZ Holding n 33C
Loebbp 300 303 SGA bi 57.
Logitech Inter n 185 185 SGA n 62!
Micronas n 107 112 SIG Holding n 11BC
Mikron n 338.5 340 Sika Fin. bp 54(
Motor Columbusp 2850 2850 Sika Fin. n 9(
Môvenpick n 173 d 173 d Stillhalter Vision p 44!
Nestlé n 3016 3042 Stratec n-B- 199(
Nextrom Holdin g p 315 320 Sulzern 108!
Novartis n 2428 2457 Sulzer Médica n 365.5
Novartis p 2430 2460 Surveillance n 460
Oerlikon-Bûhrle n 272.5 268.5 Surveillance p 2187
Orior Holding p 811 d 811 d Swisslog n 160
OZ Holding 1784 1784 The Swatch Group p 1075
Pharma Vision p 918 935 The Swatch Group n 249
Phoenix Mécano p 845 840 UBS SA n 602
Phonak Holding 1500 1500 Unilabs p 615
PubliGroupe n 465 480 Usego-Hofer -C. n 336
Réassurances n 3895 3879 Valora Hold. n 430.5
Rentenanstalt p 1098 1100 Vaudoise Ass. p 4300
Rieter n 1075 1070 Villars p 265.5 <
Roche p 23150 23400 Von Roll p 46.75
Rochebj  15440 15830 Vontobel p 2405
SAIA-Burgess n 392 390 Zurich Ass. n 1096
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22 02
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond SFr. 98.7 1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Bond Int'l 102.05 1) Swissca Smail Caps
1) Swissca Bond Inves t CHF 1061 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1137.14 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1059.55 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1257.14 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5888.9 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1257.93 1) Swissca Great Britaii
1) Swissca Bond Invest NLG 1121.99 Fonds immobiliers
1 ) Swissca Bond Invest ITL 1220238 FIR
1 ) Swissca Bond Invest ESP 125434 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1220.71 Swissca IFCA

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volume;
-%

HUBER&SUHNER N25 -4.37 CS Group N
Calida P -3.52 UBS N
Hottinger P -3.33 Ciba SC N
Vetropack P -2.60 Novartis N
Bobst P -2.01 Nestlé N
Hilti BP -2.01 Clariant N
Hypo Lenzburg N -1.82 Von Roll P
Sarna N -1.80 SAirGroup N
BNS N -1.78 ABB P
Keramik P -1.74 Réassurances t*

1) = valeur nette d inventaire + commission

290.45
219.15
219.15
66.85

197.65
211.8

283.05
199.95

4300 (
433 (
293 r

87860!
73462!
32309Ï
11058!
7866.
4107"
3542!
3325!
2749'
2587!

VALEURS ETRANGERE!

Cotées en Suisse
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.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Franc suiss

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electri i
General Motor ;
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Phili p Morri !
Phil ips Electron ics
Royal Du tch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie !
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xe rox
Zenith Electronics
Cotées à l 'élran ge i
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Dollar
69.0625 68.87!

1010625 101.562!

6
58.2;

36.937:
57.812
81.62

33.937
33.187
90.937

63.2

66.062!
58.187!
39.12!
58.37!

80.437:
34.687:
33.312:

92.12:
6:

83.7:
66.7.

41.37
52 562
88.3121

r
50.87!
51.62!

129.81!
87.2!

61.312!
123.1

106.21
64.6871
123.431
37.437!
43.062!

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compag Compute
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald 's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
Uni ted Healtl

8<
65.062!
39.312!
53.562!
88.812!
70.312!
52.1871

52.1
129.931s;
61.812!

122.2!
106.87!
62.937!
120.931
37.687!

43.2!
61.62!

37.562!
91.937!

i 62.87!
i 36.37!
I 91

Mark
237.!

i 61
71

I 76.1!
I 160!
I 62.9!

181
136/
77.:
114 !
181.
114 :
178,

122.2
104.
127

160.

United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Banl
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Li quide

Franc françai.
I 90

121
362

71
l 164
i 339
! 111
I 310.

Livre
i 6.5
i 7.9401
I 8.
I 7.287

18.1
I 6.6

Florin
. 49.!
t 186.1
3 58.:
3 29.:
5 142.:
. 165.:
1 97.!
. 133 1

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles i
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN Amro 48.!
Aegon 178,
Ahold 58.:
Elsevier 3i
ING Groep 141.:
Philips 162.:
Royal Dutch 92.
Unilever 136.

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

CHRONIQUE BOURSIÈRE

Le secteur pharmaceutique
helvétique reste en retrait
Depuis le début de l'année, les action;
pharmaceutiques suisses sont restée;
nettement en retrait de leurs pendant!
américains et britanni ques. Il faut sou
ligner que les actions britanniques dis
posent d'une, part plus importante di
chiffre d'affaires aux Etats-Unis (40
45%). Les sociétés pharmaceutique:
américaines génèrent quant à elles le:
deux tiers de leurs ventes sur leu:
propre marché, où le prix des médica
ments est globalement plus élev.
qu'en Europe ou au Japon. Le march*
américain croît à un taux deux fois su
périeur au marché global.

Par ailleurs, les entreprises améri
caines du secteur telles que Pfizer
Schering-Plough ou Bristol-Myers pro
céderont à moyen terme (deux ans) .
la mise sur le marché de «block bus
ters» (médicaments vedettes qui génè
rent au moins un milliard d'USD deu?
ou trois ans après leur lancement).

En principe, le rythme de la pro
gression des bénéfices des société:
pharmaceutiques suisses dépend ac
tuellement plus de l'exploitation , su:
le plan des coûts, des synergies poten
tielles résultant des acquisitions qu.
de la hausse attendue des chiffre:
d'affaires. Outre cette différence fon
damentale, Roche et Novartis ont an
nonce ces derniers temps des nou
velles parfois mauvaises le:
concernant. Ainsi, Roche s'est vi
contraint de retirer du marché le mé
dicament Posicor (considéré aupara
vant comme un «block buster») ei
raison d'effets secondaires; de plus
l'octroi de l'autorisation de mise sur 1<
marché aux Etats-Unis du Xenical , ui
médicament prometteur contre l'obé
site, a été reporté de six à douze mois
alors que l'Union européenne vien
juste de donner son feu vert à la com
mercialisation du produit sur li
Vieux-Continent en septembre. Il fau
souligner que le Xenical devrait gêné
rer un chiffre d'affaires annuel d'envi

ron 500 millions d'USD d'ici 2002
Chez Novartis, le retard pris par l'au
torisation de mise sur le marché amé
ricain d'Exlon , médicament contre 1;
maladie d'Alzheimer, est venu si
greffer sur la stagnation du CA ai
premier semestre 1998, produisan
ainsi un impact négatif sur le cours di
l'action. En comparaison avec 1:
concurrence, Novartis dispose tou
jours d'un portefeuille de produits ei
gestation supérieur à la moyenn.
malgré le retard pris par l'Exelon
D'ici à 2002, 20 nouveaux médica
ments seront lancés, générant un<
croissance pharmaceutique à deu:
chiffres. Concernant ce dernier point
Roche sera confronté à certains pro
blêmes à moyen terme. Le désinves
tissement de De Puy constitue uni
confirmation que Roche entend si
concentrer sur quatre activités d<
base: les produits pharmaceutiques
les diagnostiques, les vitamines, et 1:
chimie fine ainsi que les parfums e
arômes. Un point positif , Roche es
stimulé par le fait que sa structure di
capital dépassée devait être changéi
un jour ou l'autre. Point négatif , le re
port du Xenical et la perte du Posicoi
De plus, les résultats semestriels n'on
progressé que de 6% si l'on exclu
l'acquisition d'Orange.

Ciba et Clariant ont tous deu:
échoué à satisfaire les attentes éle
vées des analystes au premier se
mestre 1998. Des informations plu:
détaillées seront publiées le 18 aoû
pour Ciba et le 3 septembre pour Cla
riant. Contrairement à Ciba, Clariant i
gagné déjà 40% depuis le début d<
l'année, surperformant le marché. Ei
plus de l'intégration rapide d<
Hoechst spécialités chimiques, les ru
meurs continuent à circuler sur ui
éventuel spin off des activités textile
et/ou sur des possibles acquisitions.

MARIE -CHRISTINE WUERSTE.
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P L A N È T E

Encore une tuile poui
la droite française

Keystone

^7] Coup dur pour lune des pnn-
. ' j cipales figures de la vie poli-
jnJ tique française. L'ancien mi-
JM* nistre de la Défense, François

s^at'è Léotard, a été inculpé hier
y

^% pour blanchiment d'argent.
OS»! affaire remonte à 1996. Elle
tj%s concerne le financement oc-

•5 culte de l'ex-Parti républicain
1 aujourd'hui rebaptisé Démo-
« cratie libérale présidé alors par
| François Léotard. Enfant chéri
3 des médias dans les années

80, c'est en habitué des palais
de justice que François Léotard
semble voué à terminer la décennie
90. Après ses déboires judiciaires dans
l'affaire immobilière de Port-Fréjus, la
commune dont il fut le maire, celui que
la presse considéra un temps comme
le grand espoir présidentiel de la droite
libérale française paraît abonné aux
affaires. Sa mise en cause en début
d'année dans l'affaire Yann Piat, cette
députée assassinée, dans le Var, puis
sa mise en examen pour financement
illicite ont définitivement terni son étoile
de porte-drapeau conservateur. Un iti-
néraire assez proche, au fond, de celui
des libéraux français en général qui,
après avoir occupé les devants de la
scène politique hexagonale, n 'ont pas
résisté aux sirènes du pouvoir et de
l'affairisme. Mais le cas de François
Léotard est aussi révélateur de pra-
tiques désormais passées de mode:
celle de la confusion des genres entre
politique et communication, entre liber
té et laisser faire. A l'heure où le pre-
mier ministre socialiste Lionel Jospin
triomphe dans les sondages grâce à
son image d'homme méthodique qui
sait prendre son temps, le souvenir
d'un François Léotard jadis si pressé
de gravir les marches du pouvoir a
soudain pris un coup de vieux. Tout
comme son discours en faveur de la
loi du marché et du capitalisme sauva-
ge, alors que l'Europe tout entière se
convertit à la social-démocratie. En
plus de ses erreurs, François Léotard
est aussi, victime d'un changement
d'époque. Richard Werli
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Af FAIRE LEWINSKY

L'ancienne stagiaire à la Maison
Blanche a tout dit au grand jury
Monica Lewinsky a témoigné j eudi durant près de six heures devant le grand jury fédérae
Elle a raconté dans le détail sa liaison présumée avec le président Bill Clinton.

La 

jeune femme était vêtue
d'un tailleur bleu marine
Elle a quitté le Tribunal de
Washington vers 17 h (23 r
suisses), le visage grave e

pâle. Elle n 'a pas dit un mot au>
journalistes et s'est engouffrée dans
la 4x4 qui l' avait déposée dans h
matinée devant une porte latérale
du tribunal.
DETAILS GRAPHIQUES

Selon la chaîne CNN, Monica Le
winsky a «relayé avec force détail!
graphiques une relation sexuelle d'ur
certain type». Elle a indiqué qu'il;
avaient eu cette relation sexuelle
«une douzaine de fois», y compris à 1.
Maison-Blanche.

Leur relation s'est poursuivie pen
dant dix-huit mois, à partir de no
vembre 1995, a encore témoigné Mo
nica Lewinsky selon la chaîne, et il.
ont discuté «des moyens de cacher»
leur liaison. Mais le président Clintor
ne lui aurait jamais explicitement de
mandé de mentir devant la justice.
SANS AVOCATS

«Monica Lewinsky a témoigné de-
vant le grand jury. Elle a répondu sin-
cèrement , complètement et honnête-
ment aux questions qui lui ont été
posées» par les procureurs et les 23
membres du grand jury, avait aupara-
vant déclaré sa porte-parole Jud >Smith.

La jeune femme a été interrogée
sans ses avocats, dont la présence esl
interdite dans la salle du grand jury
«Monica et sa famille sont soulagées
que cette épreuve approche de son
terme» , a ajouté Judy Smith. Cette
dernière n'a pas précisé si Monica Le-
winsky avait achevé son témoignage
et si une nouvelle comparution étail
prévue.

Monica Lewinsky est aujourd'hu
âgée de 25 ans. Elle avait négocié le 2_
juillet son immunité judiciaire avec le
procureur indépendant Kenneti
Starr en échange de son témoignage
devant le grand jury sur la nature
exacte de ses relations avec le chef de
la Maison-Blanche.
ANALYSES EN COURS

Elle avait en outre remis à Kenneti
Starr une robe du soir bleue, qui por

Monika Lewinsky a témoigné pendant six heures devant le grand jury, sans avocats. Keystone

terait des traces de sperme compro-
mettantes. Des analyses sont actuelle-
ment en cours dans les laboratoires
du FBI. Monica Lewinsky a fourn
également l'enregistrement de mes-
sages que Bill Clinton aurait laissé;
sur son répondeur.

L'ancienne stagiaire avait été inter-
rogée en janvier dernier dans le cadre
de l'affaire Paula Jones, une ancienne
employée de l'Etat d'Arkansas qu
poursuivait Bill Clinton pour harcèle-
ment sexuel. Monica Lewinsky avaii
nié alors sous serment toute relatior
sexuelle avec le président américain.

Kenneth Starr enquête depui;
quatre ans sur des affaires liées au?

meeeeeeeeemeeweeweeeeeee._ ._______em P U B L I C I T É  ._______¦¦¦_¦_________¦¦

époux Clinton. Le magistrat accuse le
chef de la Maison-Blanche d'avoii
menti à la justice sur ses relation;
avec l'ancienne stagiaire et de l'avoii
obligée à faire de même.
AFFIRMATIONS NUANCEES

Si elles sont prouvées, ces alléga
tions exposent le président américair
à une mise en accusation pour parjure
subornation de témoin et obstructior
à la justice. Une procédure de destitu
tion (impeachement) pourrait alor;
être engagée par le Congrès.

Selon des sources «bien infor
mées», Monica Lewinsky, qui a prépa
ré sa déposition avec ses deux avocat;

et des collaborateurs de Kennetl
Starr , était prête à reconnaître avoi
eu des relations sexuelles avec Bil
Clinton. Elle affirmerait toutefois qui
le président ne lui a pas demandé di
mentir sous serment , tous deu:
s'étant mis d'accord pour garder leu
liaison secrète.

Le président américain sera enten
du le 17 août par le grand jury, depui
la Maison-Blanche , par le biais d'uni
liaison vidéo. Il réaffirmera devant li
Chambre ne jamais avoir eu de rela
tions sexuelles avec la jeune femme
Les 23 jurés de la Chambre de misi
en accusation fédérale sont tenus ai
secret. AT!



Un carrefour bernois
pour Raymond Devos

INFOS D'ALÊMANIE

Un croisement dote de quatre
«stop»! Imaginez la scène,
qui se déroule près de Wengi,
dans la région bernoise. Les
voitures s 'arrêtent, s 'obser-
vent, repartent en tentant de
s 'éviter, et boum! Depuis
1991, le carrefour, unique du

P_3 genre dans le canton, a déjà
| ÇQ I causé 19 accidents, avec huit

blessés plus ou moins graves
et des dégâts pour 250 000 francs.
Aux dernières nouvelles, le canton en-
visagerait de le transformer en giratoi-
re. Voilà qui fera plaisir à Raymond De-
vos... Pourvu qu 'ils pensent à y mettre
des sens interdits!

Tour d'observation
en vue au Gurten
^_ . Depuis quelques jours, un
^2 ballon 

se 
balance dans le 

vent
S à 22 mètres du sol, au som-

Xg? met du Gurten. Il permet
(j-H\ d'imaginer la hauteur qu'at-

 ̂
teindra la tour d'observation

»̂ qui viendra compléter les in-
fSk frastructures du quatrième

2. Parc "P™ Vert» de la Migros,
actuellement en construction.

Le projet émane en fait de I Associa-
tion des charpentiers bernois qui, à
l'occasion de son centième anniver-
saire, aimerait construire une œuvre
durable et moderne pour le grand pu-
blic. Ni la commune de Kôniz, ni la Mi-
gros ne s'y opposent. Mais il y a un
problème: son financement n 'est pas
encore assuré. Il faudra pourtant faire
vite: l'achèvement du chantier du Gur-
ten est prévu avant la fin 1999.

Matériel scolaire: le
cadeau des enfants

Tout le monde racheté, alors
qu'il est gratuit dans les
écoles! Le matériel scolaire, à
l'approche de la rentrée, est
pris d'assaut dans les maga-
sins bernois. Ce matériel,
pourtant, est donné dans les
établissements scolaires de la
ville, selon le principe de la
gratuité de l'écolage. Mais,
souvent, les parents l'igno-

rent, faisant les choux gras des com-
merçants. Ces derniers ne sont
d'ailleurs pas les seuls à se frotter les
mains. Les éditeurs d'ouvrages sco-
laires, eux aussi, font leur beurre. Il y a
vingt ou trente ans, les écoliers potas-
saient encore leurs leçons dans des
livres usagés, qui se transmettaient
de volée en volée. Aujourd'hui,
constate un directeur d'école, les
élèves doivent écrire des textes ou
des réponses dans leurs manuels, ce
qui empêche leur réutilisation. De
plus, les reliures ne sont plus aussi
solides qu'autrefois, et les cours chan-
gent souvent. Pourquoi se plaindre?
Les conditions sont idéales pour pré-
parer la jeunesse à entrer dans la so-
ciété de consommation... PFY

Pénalisée pour
viande rouge

VIANDE DE VEAU

Considérer que seule la viande claire
est vraiment de la viande de veau est
une idée reçue rappellent la Protec-
tion suisse des animaux (PSA) et la
Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC). Les paysans
bio ne doivent plus être pénalisés par-
ce qu 'ils produisent de la viande jugée
trop rouge.

Dans une lettre ouverte qui sera
publiée dans la presse dominicale
alémanique , la PSA et la FPC exigent
que les critères de qualité fixés par la
Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et
en viande (CBV) soient revus dans
les trois mois. La viande rouge est en
effet pénalisée dans 1 attribution des
labels de qualité. La viande claire in-
dique un manque de fer provoqué
par une alimentation contre nature
composée uni quement de lait et
d' aliments concentrés, ont indi qué
hier les deux organisations dans un
communiqué. ATS

Joe Dante a reçu le Léopard d'honneur du Festival de Locarno vendredi soir. Ce prix récompense l'en-
semble de l'œuvre d'un cinéaste parfois surnommé «le Spielberg méchant». Son dernier film, «Small sol-
diers» montré ensuite sur la Piazza Grande, parodie les films de guerre et cible le cynisme des fabricants
de jouets. Keystone

FESTI VAL DU FILM DE LOCARNO

Le cinéma russe montre
qu'il est lui aussi éternel
Oui, il y a encore une vie pour un cinéma d'auteur dans la Russie des
années 90. La preuve au travers d'un film phare présenté à Locarno.
« [̂ ^é e fes"tival n 'est qu 'un tissu
m 1 de contradictions...» La pe-

tite phrase lancéee par
M Marco Mùller , directeur en

_̂_i^X partance annoncée du Fes-
tival de Locarno, prend plus que ja-
mais son sens cette année au bord du
lac Majeur. Sur l'écran océanique de
la Piazza Grande, les premières soi-
rées ont vu naviguer deux grosses
productions commerciales, à la ban-
de-son chargée comme un porte-
avions américain , entourant un «pe-
tit » film iranien prati quement muet
(voir encadré). Autre contraste vi-
sible, par rapport à l'accoutumé: celui
qui consistait à «réserver» les films
majeurs de la compétition pour les
derniers jours. Une règle non écrite ,
mais souvent respectée...

Programmé au second jour du festi-
val , «Le temps du danseur» risque en
effet de faire passablement d'ombre à
ses suivants. Neuvième long métrage
de fiction , le film de l'Ukrainien d'ori-
gine Vadim Abdrashitov (dont «Play
for passenger» avait obtenu l'Ours
d'argent du Festival de Berlin en
1995) est à situer dans la noble filia-
tion de Nikita Mikhalkov (dont le
«Soleil trompeur» a illuminé le ciné-
ma russe du milieu des années 90), ou
encore des œuvres marquantes du Po-
lonais Andrzej Wajda.
RETOUR A LA CAMPAGNE

Contrairement à la Russie des
villes, en pleine recomposition , celle
des campagnes tient sa force de son
immuabilité. C'est là peut-être le mes-
sage profond du «Temps du danseur».
C'est en tout cas dans un hameau per-
du de l'Oural que trois amis s'instal-
lent , au sortir d'une guerre caucasien-
ne qui pourrait avoir pour nom
Tchétchénie , Abkhazie ou Daghestan.
Là, Valera retrouve sa femme et ses
enfants, Fidel séduit une infirmière,
tandis qu 'Andrei, danseur dans une
troupe, folklorique de Cosaques,
s'éprend de Katya (elle-même maî-
tresse cachée de Valera). Les retrou-
vailles des anciens camarades oscil-
lent alors entre soirées très arrosées
(qui débouchent une fois sur une mort
d'homme), petites trahisons suivies de
ruptures et de rabibochages. Trompé,

Andrei s'en ira , puis reviendra , et sau-
vera même la vie d'un partisan venu le
tuer parce qu'il le croit coupable de la
mort de son ami assassiné...

Chronique de la province postso-
viétique, film multipliant les pistes
d'interprétation , «Le temps du dan-
seur» illustre avec un bonheur émou-
vant ce qui fait à la fois la grandeur
russe et ses misères permanentes.
Ainsi, les tensions entre les person-
nages (tromperie , rivalité entre
femmes, jalousie masculine) sont tis-
sées de «non-dits», d'une sorte de joie
de façade lézardée, en fait , d'une inca-
pacité à mettre les cœurs à plat. En re-
vanche, des sentiments si profonds,
des liens si forts (solidarité entre ex-
soldats, amour pour la jeune Katya)
relient tout un chacun. De sorte que
la minuscule communauté trouve la
force de relever la tête à chaque coup
du destin , oubliant ses médiocrités
dans son sens inné de la fête et de la
réconciliation ultime.
UNE METAPHORE SOCIALE

Inutile de dire que «Le temps du
danseur» , au-delà de petits destins
personnels mis bout à bout , est une

somptueuse métaphore de la Russie
de l'après-URSS. Un empire a explo-
sé mais il maintient les apparences: il
fait comme si chacun - après la guer-
re (contre un ennemi ou un système)
- pouvait rentrer à la maison et re-
vivre en paix. Mais le monde a changé.
A ce titre , l'une des premières scènes
du film est exemplaire: on y voit une
Cosaque à cheval poursuivre un bus
de type soviétique. Une séquence
dont l'ironie traduit tout l'anachro-
nisme et les contradictions (passé-
présent) qui doivent cohabiter dans
les campagnes de l'Oural , mais aussi
dans cette Russie éternelle.

UN AUTRE FILM ATTENDU
Avec un autre film très attendu à

Locarno, «Confession» d'Aleksandr
Sokurov (basé sur le journal de bord
d'un capitaine de navire militaire),
«Le temps du danseur» de Vadim Ab-
drashitov témoigne du potentiel in-
tact des réalisateurs russes, aujour-
d'hui contraints soit à l'exil
(économique), soit à s'adonner à des
genres commerciaux à mille lieues de
la poésie mélancolique du «Temps du
danseur». PASCAL BAERISWYL

¦J .â

Un avenir pour le cinéma «muet»
Un cinéma presque pressionnisme des an- recherche formelle aussi
muet, ou réduit à des dia- nées 20 et du montage à intéressante qu'inaboutie.
logues minimalistes, la Eisenstein. Il y a une Cette histoire d'un homme
peut-il trouver de nos dizaine d'années, un film qui finit par assassiner
jours son public? Une iranien très similaire avait des femmes de rencontre
fois encore, Locarno ten- déjà interpellé, avant (call-girl, prostituée) séduit
te l'expérience en pré- d'enthousiasmer, la cri- d'abord par sa démarche
sentant cette année sur tique européenne. Avec radicale (cadrage tronqué,
la Piazza Grande un film «La danse de la poussiè- flou de l'image, staccato
en version originale per- re» (film en compéti- de la caméra) .Toutefois,
sanne! De fait, «La dan- tion), le réalisateur Aboi- le système tend à devenir
se de la poussière» est faz! Jalili montre qu'il est trop... systématique et
une œuvre quasiment l'un des auteurs signifi- échoue dès lors que le
dépourvue de dialogues, catifs de son pays, aux réalisateur pénètre sur le
Une histoire d'enfants et côtés des déjà réputés terrain de la psychologie,
de regards, comme seuls Kiarostami (palmé à Première œuvre de son
certains pays du Sud Cannes) et Makhmalbaf. auteur, en concours lui
peuvent encore en pro- Presque aussi muet , aussi à Locarno,
duire. Un film qui envoûte mais plus torturé dans «Sombre» fait partie de
(dès lors qu'on y entre) sa mise en scène , ces expérimentations qui,
par la vérité de ses ac- «Sombre» du Français comme l'on dit dans
teurs, la force de ses Philippe Grandrieux est d'autres laboratoires, font
images, proches de l'ex- un exemple type d'une avancer la science... PaB

Pas de résidence
pour Mgr Haas

ÉGLISE

Mgr Wolfgang Haas, depuis dé-
cembre dernier à la tête des quelque
21 000 catholi ques du Liechtenstein ,
n'a toujours pas de résidence archi-
épiscopale digne de ses fonctions. Le
premier archevêque de Vaduz, qui a
fêté ce vendredi ses 50 ans, n 'a en ef-
fet pas trouvé de locaux dans sa ville
de résidence. Le statut de l'Eglise ca-
tholique au Liechtenstein n'est pas
encore clarifie.

Mgr Haas est hébergé provisoire-
ment dans une maison relig ieuse ap-
partenant aux «Adoratrices du pré-
cieux sang» , dans le village de
Schellenberg. C'est là que l'arche-
vêque et son secrétaire Christian Fry
inaugureront officiellement les lo-
caux administratifs provisoires de
l'ordonariat de Vaduz le 24 août. La
veille aura lieu l'installation dans la
cathédrale de Coire de l'ancien
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, Mgr Amédée Grab. Mgr Haas
aura alors définitivement terminé son
ministère en tant qu'administrateur
apostolique du diocèse de Coire.

Christian Fry a révélé hier sur les
ondes de la radio liechtensteinoise
Radio L que Mgr Haas était toujours
à la recherche d'une résidence archi-
épiscopale à Vaduz. Mais ce n'est pas
la seule question qui n'est pas encore
réglée. Ainsi, la question des relations
entre l'Etat et l'Eglise dans la princi-
pauté est encore tout à fait ouverte.

Le 19 juin dernier , après un débat
intense, le Parlement liechtensteinois
n'a pas été en mesure de prendre des
décisions concrètes. Il a rejeté la pro-
position du gouvernement de négo-
cier un traité entre l'Etat et l' arche-
vêché de Vaduz. Le Landtag a refusé
de changer la Constitution pour
rendre possible le désenchevêtre-
ment de l'Eglise et de l'Etat. Le gou-
vernement de la principauté travaille
en ce moment à des propositions des-
tinées aux députés pour savoir com-
ment assurer l'avenir des institutions
ecclésiales financées par l'impôt civil
qui étaient dirigées jusqu 'à présent
par le décanat du Liechtenstein , dis-
sous lors de l'érection de l' archevê-
ché de Vaduz. APIC

Le coup de la
panne dans
une prison

VAUD

Une évasion est survenue a
la Maison d'arrêts et de pré-
ventive d'Orbe (VD) dans des
circonstances insolites.
Deux détenus ont profité d'une pan-
ne de la caméra de surveillance. Ils se
sont en outre enfuis alors que des
responsables du département ainsi
que la télévision étaient sur place.
Les faits se sont produits à la section
des arrêts de la MAP. Il s'agit d'une
unité de basse sécurité , qui abrite
surtout des gens dont les amendes
ont été converties en jours de déten-
tion et où il n 'y a pas de gardien. Or ,
la caméra de surveillance est tombée
en panne et un technicien était en
train de la réparer , a expliqué hier
Charles Péqui gnot , directeur des
MAP du canton.

Les fugitifs, qui se trouvaient à la
promenade , ont enjambé la clôture
haute de trois mètres. En raison de la
panne , leur évasion n'a été constatée
qu 'à l'appel , deux heures plus tard.
Ils n'ont pas été repris. Comble de
l'ironie: le secrétariat général du dé-
partement ainsi que la Télévision
suisse romande se trouvaient là pour
évoquer la surpopulation carcérale.
Cet incident intervient en effet dans
un contexte plutôt préoccupant. Le
taux d'occupation dépasse actuelle-
ment 140% dans les prisons préven-
tives du Bois-Mermet et de Vevey.
Des lits superposés ont dû être ajou-
tés et il n 'y a plus de cellules vides de
réserve en cas de problèmes entre les
ethnies. Cette situation entraîne des
tensions et conduit parfois à des ba-
garres qui ne peuvent être préve-
nues. Trois rixes sont ainsi survenues
depuis la fin juin , alors que le
nombre de surveillants est souvent
insuffisant. ATS



Ne cassons pas cet
outil de liberté

PAR GEORGES PLOMB

e
ien sûr, tout le monde est
d'accord de lutter contre les

racistes et autres néonazis. Mais,
sur la façon de gagner, il y a du
flottement entre la police fédérale
et une partie au moins des four-
nisseurs d'accès à Internet. Une
fois, c'est sur la possibilité tech-
nique de bloquer un site. Une
autre fois, c'est sur la capacité
d'agir lorsque les pages incrimi-
nées sont faites à l'étranger. Les
deux choses sont souvent liées.
Avec l'internationalisation des té-
lécommunications sur laquelle se
bâtit le réseau, l'auteur d'un site li-
tigieux aura beau jeu de sauter les
frontières, de se jouer des législa-
tions nationales et de réapparaître
ailleurs.

Du coup, l'idée de créer des or-
ganes de contacts, non seulement
sur le plan national, mais plus en-
core sur le plan mondial, va inévi-
tablement s 'imposer un jour ou
l'autre. Et il faudra des modes de
faire plus rapides et moins bu-
reaucratiques que les classiques
procédures d'entraide judiciaire.
Sinon, ça n 'en finira jamais. Et les
lois nationales les mieux faites -
comme l'article antiraciste de
notre Code pénal - en seront ridi-
culisées.

Alors qui ? L'ONU et ses institu-
tions spécialisées semblent admi-
rablement placées pour faire ce
boulot-la. La mieux préparée de
toutes, ce pourrait être l'Union in-
ternationale des télécommunica-
tions (dont le siège est à Genève).
A première vue, elle a tout ce qu'il
faut pour ça.

Mais gare aux effets secon-
daires malvenus! L'avènement de
l'Internet grand public - tel qu 'il se
poursuit a toute allure depuis près
de dix ans - est aussi en train de
créer à l'échelle planétaire un outil
d'échanges d'informations com-
me on n'en a jamais vu. Même des
régimes politiques très autori-
taires sont tentés d'y goûter. Pour
eux, Internet, c'est peut-être le
premier apprentissage de la liber-
té. Et ça, il ne faudra pas le casser.

VOTATIONS. Le Conseil fédéral
prône un oui et deux non
• Le Conseil fédéral recommande de
placer un oui et deux non dans les
urnes le 27 septembre. Dans sa bro-
chure d explications pour les vota-
tions, il plaide pour l'introduction de h
taxe poids lourds liée aux prestations
Il rejette en revanche l'initiative dite
de rattrapage et celle des petits pay-
sans. ATS

ASSURANCES. Coût des primes
maladie pour 1999
• Les primes de l'assurance-maladie
devraient augmenter moins fortemenl
l'an prochain qu'en 1998. Les coût,
progresseront eux de 4%. Les caisses-
maladie viennent de remettre leurs
propositions pour 1999 à l'OFAS poui
approbation. Mais les jeux sont encore
loin d'être faits. ATS

EXPO.01. Les écologistes font
pression
• L'exploitation des navettes Iris
dans le cadre de l'«expo.01» n'est pas
acquise. Trois organisations écolo-
gistes ont décidé de recourir contre la
concession accordée il y a quatre
jours par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Elles sont toutefois
prêtes à faire marche arrière sous
condition. ATS

BOSNIAQUES. Renvoi des
familles avec enfants
• Contrairement à Zurich, plusieurs
cantons refusent de suivre à la lettre
les directives de la Confédération sui
le renvoi des Bosniaques. Ils rechi-
gnent à renvoyer les familles bos-
niaques avec enfants qui auraient dt.
quitter la Suisse d'ici au 31 juillet. S'ils
persistent , les frais d'assistance seronl
à leur charge. ATS

RACISM E ET NAZISM E SUR INTERNET

Police fédérale et fournisseurs
d'accès font bloc face aux racistes
Urs von Daeniken, patron de la Police fédérale, reçoit 50 fournisseurs d'accès. Certains
se disent totalement incapables de bloquer un site raciste. La discussion est vive.
«"W"  ̂ loquez les sites racistes, na-
I l  zis et d'extrême droite sui
ŴL Internet! » . Hier à Berne
¦ Urs von Daeniken - patror

.A.  ̂ de la Police fédérale - a reçv.
pendant plus de deux heures les re-
présentants d'une cinquantaine de
fournisseurs d'accès au réseau poui
mettre à exécution cette injonction
Sur le principe, tout le monde esl
d'accord. Mais les fournisseurs se soni
divisés en deux camps sur la possibili-
té technique de bloquer ces sites. Poui
les uns, c'est possible, pour les autres
non. L'affaire sera examinée par des
techniciens. En attendant , décision f
été prise de créer un organe de
contact commun.
10 SITES IMBUVABLES

Une cinquantaine de fournisseurs
c'est le tiers des 156 invités. Pour le
chef de la Police fédérale, c'est bien
Selon lui, c'était l'occasion d'expli-
quer à fond la lettre expédiée er
juillet aux fournisseurs d'accès. Dans

cette lettre , von Daeniken rappelait le
caractère pénal du contenu raciste des
pires sites incriminés (ils sont une di
zaine). L'article 261 bis du Code péna
prévoit trois ans de prison ou 40 OOC
francs d'amende. Pour les fournis
seurs, il pourrait en aller de complicité
PLAINTES

La discussion a été vive. Urs vor
Daeniken l'a trouvé ouverte e
constructive. Certains fournisseur!
ont toutefois fait état d'insécurité juri
dique et d'obstacles techniques. Plu
sieurs en ont profité pour se plaindre
de la procédure plutôt énergique uti
lisée par la Police fédérale pour le;
avertir (la lettre de juillet donc).
DE L'ECRIT A INTERNET

Pour le chef de la Police fédérale , i
est urgent d'agir. Certes, là lutte
contre la propagande raciste a mar
que des points sous sa forme écrite
Mais cette décrue s'accompagne d'ur
accroissement sensible de ce type de

propagande sur Internet. Visible
ment , les groupes racistes se transfè
rent d'un média sur l' autre. Le conte
nu est souvent identique à celui qui
l'on connaissait sous une forme écriti
(ou en vidéo). C'est ce qui s'est pass<
avec le révisionniste Jûrgen Graf ré
cemment condamné par un tribunal.
PAS DE MENACE MAIS ...

«Nous n'avons pas menacé le;
fournisseurs d'accès à Internet» , assu
re von Daeniken. «Mais nous avon
attiré leur attention sur une possibli
responsabilité» . Il les a surtout invité
à coopérer. Pas question non plus
poursuit-il , de museler la liberti
d'opinion et d'introduire une censure
sur Internet. Il ne souhaite pas davan
tage infliger des dommages écono
miques aux fournisseurs d'accès. I
s'est dit aussi conscient des pro
blêmes techniques posés. Sur le bu
du patron de la Police fédérale , tou.
les fournisseurs sont tombés d'ac
cord: Internet ne doit pas devenir ur

espace situe en dehors des lois, auque
le crime aurait librement accès. /
propos de l'organe de contact: on de
vrait y trouver les fournisseurs d'ac
ces intéressés, ainsi que les représen
tants des autorités fédérales e
cantonales. La coordination avec le
cantons est jugée capitale. On y infor
mera aussi les fournisseurs d'accès d<
la présence de sites liti gieux. Il est en
core prévu de s'adresser directemen
aux autorités étrangères au cas où ce
sites se trouveraient hors de Suisse.
PRES DE 300 PROCEDURES

Les réactions des fournisseurs on
été positives. La majorité a déjà bio
que les sites incriminés.

Près de 300 procédures pénale:
sont en cours en Suisse pour infrac
tion à l'article antiraciste. Aucune, ex
plique toutefois Urs von Daeniken
ne concerne directement Internet
Mais certaines touchent des contenu:
que l'on retrouve à 100% sur Inter
net. GEORGES PLOMI

COMMUNAUTÉ ALBANOPHONE

La Fondation pour la Kosove
recourt contre le gel de ses avoirs
L'avocat genevois Guy Fontanet et le ministre de l'Information kosovar Xhafer Shatri affirment
que l'argent récolté en Suisse sert à des actions exclusivement humanitaires.

tant (...) de se rendre à Pristina (...),
ainsi qu'àTirana (...) afin d'y consulter
les pièces du dossier.» Hier matin ,
l'avocat genevois Guy Fontanet et le
ministre de l'Information du Gouver-
nement kosovar parallèle Xhafer
Shatri ont annoncé le dépôt d'un re- _É_S_H___ta«-__
cours contre le gel d'un compte ban- Jj
caire à Zurich, le 24 juillet dernier , par ______^i>̂ ^ '
le Ministère public de la Confédéra- 1̂ >̂ %tion. Une perquisition a également eu wf r***' ^*»~»**"* Mte|
lieu au siège de la Fondation pour la "
Kosove (FPK) à Genève. Soupçonnée MÊ 'JB
de financer la rébellion armée , la FPK iH
affirme haut et fort que les fonds ré-
coltés en Suisse auprès de la diaspora
albanophone servent uni quement BA. JBaux besoins humanitaires des popula- LL JH HnOTh 'tions touchées par la guerre. M M% H^M
DISPOSITIONS PÉNALES WM/) WtWm

Pour geler les huit millions de \__\_Wf Û/MW/'!È. Bi i_o_Blianes suisses dé posés au Crédit Suis- l_Rl{f(Hn((^3B»/œi_Bse de Zurich , le Ministère public a BllvKWS^B WÊUfliEfondé son intervention sur quatre dis- Hl\M\Vimll_H 8ir iU______
positions pénales, trois articles du Ht\iln!]]//1_H Éa/iHCode pénal suisse - répression d' une BPKv.. . \\\\\v.\WlMlm fflJHorganisation criminelle , interdiction ,///iB
de violer une souveraineté terr i toriale \\\\\\w//HM^^^^IÊétrangère et répression des actes m Wml/ff^ ^
d'hostilité contre un belligérant - ain- Bftsi que sur la loi fédérale sur le matériel
de guerre. Pour l'heure, aucune pour- ïfy*t#mmmM0ÊB&Ê |̂ ^|
suite n'a été engagée contre les res- Le président de la Fondation pour la Kosove et ministre de l'Information du gouvernement en exil Xhafeiponsables de la fondation. Shatri (à g) et l'avocat genevois Guy Fontanet ont saisi le Tribunal fédéral dans l'espoir d'avoir à nouveai
ACTIONS HUMANITAIRES accès à ses avoirs, gelés par le Ministère public de la Confédération, fin juillet. Keystone

«Jamais la Fondation ne s'est écar- gouvernement parallèle de Kosove contribution , sorte de devoir moral , teur Alfonse D'Amato vien
tée de son devoir premier , celui de n'a «pas décidé la guerre contre la que la plupart des 180000 Kosovars d' ailleurs d'écrire à l' ambassadeu:
participer au financement d'actions Serbie». Les relations d'affaires avec de Suisse versent volontairement et de Suisse pour protester contre l'ac
de nature humanitaire: scolaire, socia- l'armée de libération UÇK sont donc spontanément. Nous ne prélevons tion du Ministère public de li
le, médicale ou culturelle» , a poursui- «inexistantes». La Fondation pour la pas de dîme», martèle le ministre de Confédération...
vi Guy Fontanet. Qui qualifie les me- Kosove persiste , pour l'instant , dans l'Information. Et de préciser: «Nous
sures prononcées par les services de la voie d'une «solution négociée» . La soumettons chaque année nos DIGNITE ESSENTIELLE
Caria Del Ponte de «choquantes, par- preuve? «Le gouvernement ne possè- comptes au Département fédéral de Guy Fontanet et Xhafer Shatri es
faitement inconsidérées et totale- de pas de Ministère de la défense» ni l'intérieur , qui est l'organe de pèrent obtenir une réponse de 1:
ment disproportionnées» . D'autant d'un dicastère semblable, indique contrôle. » Des fondations de ce Chambre d'accusation du Tribunal fé
qu 'elles interviennent au moment où , l'avocat Guy Fontanet. genre existent dans une douzaine de déral «d'ici quelques jours oi
selon le Haut-Commissariat aux réfu- r nBe rvii ée pays où la communauté albanop ho- quel ques semaines». «Pour que 1.
giés, près de 200 000 Kosovars se sont SALAIRE DES EXILES ne est for tement imp lantée , princi- peuple albanais de Kosove conserv.
jetés sur les routes de l'exode, fuyant Les fonds suisses de la Fondation paiement en Europe de l'Ouest la dignité essentielle d'aider lui
l'offensive des troupes serbes. Xhafer proviennent des fameux «3%» du mais aussi en Australie et aux Etats- même ses familles dans le malheur. »
Shatri , pour sa part , a souligné que le salaire net des exilés kosovars. «Une Unis. A Washington , le célèbre séna- OLIVIER CHAVA;



En Bolivie depuis 1971, l'ancien champion vit la mission avec passion.

Le Père court désormais dans la jungle
Ancien champion fribour-
geois du 100 et 200 mètres,
footballeur dans l'âme, le
Père Frësard est aujour-
d'hui missionnaire en Bo-
livie. Les Indiens, les ser-
pents, la lèpre, rien
n'arrête et tout attire cet
homme indomptable, por-
té par sa foi et son enthou-
siasme pour la mission.

L'

avion, le coucou plutôt qui
survole l'Amazonie bolivien-
ne en cette fin de matinée
tourne et retourne sur la forêt
tropicale, comme pour mieux

imprégner l'œil des multiples foyers
qui la conduisent inexorablement à la
déforestation. Un ravage quotidien.

Sur la piste de fortune de San Bor-
ja inondée de soleil, l'appareil s'est
immobilisé. Pour enfin ouvrir ses
portes sur une bouffée de chaleur ,
moite et écrasante, qui ne semble ap-
paremment guère affecter l'homme
qui vient à notre rencontre : «El padre
Christian», comme l'appellent amica-
lement et respectueusement les em-
ployés du lieu, du bagagiste au direc-
teur. Stature imposante, le teint
bronzé , cheveux et moustache cou-
leur argent , chemise bariolée et pan-
talon clair , rien n'indique le mission-
naire qu'il est pourtant.
IL JAUGE LES GRINGOS

Arrivé le 14 janvier 1971 en Boli-
vie, le Père Christian Frésard, 56 ans
est l'un des cinq missionnaires ré-
demptoristes jurassiens en Bolivie
«Vous ne pouviez tomber plus mal..
Nous sommes à la veille de la fête pa-
tronale de San Borja. Une semaine de
fête», plaisante d emblée, tout souri-
re, l'homme qui s'éponge le front et la
nuque à l'aide d'un mouchoir. Son œil
malicieux nous scrute. Sans doute ten-
te-t-il de jauger les «gringos» que
nous sommes, avec l'accent du terroh
des Franches-Montagnes qui le trahil
encore, comme le trahit le geste d'ac-
cueil: chaleureux, spontané et direct.

Le véhicule tout terrain se joue de 1.
route poussiéreuse et cahotante. Cine
minutes à peine nous séparent dv
cœur de la ville, de quelque 18 000 ha
bitants. Aux abords de la place princi
pale ombragée, l'église et la cure di
Père Frésard, modernes à souhait
s'intègrent bien à l'architecture locale
faite de maisons de bois à un ou deu?
étages aux toitures en tôle ondulée
pour la plupart. La cure abrite un dis
pensaire pour la lutte contre la leisl
mania, une sorte
de lèpre transmise HHBHB
par des insectes I
auxquels les ré- I
demptoristes de I
Bolivie ont décla- I
ré la guerre.
ILS VIENNENT
DE PARTOUT

«Les gens vien-
nent maintenant
ici de partout poui
se former. Il y E
une vingtaine
d'années, avant le
construction de 1.
route, nous allions
au-devant d'eux.
Mais il fallait trois, quatre ou six jours
à pied, à cheval ou sur le fleuve au
moyen d'une barque. Lorsque tout al-
lait bien, en dehors de la saison des
pluies».

L'une des expériences marquantes
de sa vie, le Père Frésard la faite pour-
tant avant la Bolivie, durant les évé-
nements de Mai ,68, alors qu'il se pré-
parait à l'Institut missionnaire de
Dreux, proche de Paris. «Etudes 1e
matin... et on partait manifester dans
les rues ensuite. Nous étions cinquan-
te séminaristes au départ. Mais plus
que douze après.» Ces moments forts
renforceront encore sa déterminatior
d'une mission aux côtés des rédemp-
toristes de saint Alphonse de Liguori
le fondateur: pour le peup le et les
pauvres, avec eux et à leurs côtés. Er
homme d'action qu 'il n'a pas cessé
d'être.
LES CURES S'ENGUEULENT!

Un ange passe. Sur des souvenirs et
des anecdotes. Sur l'enfance du jeune
Frésard passée dans la ferme familia-
le près du Noirmont , dans un climal

La destruction de la forêt vierge atteint aussi les paroissiens du Pen
Christian Frésard (en médaillon) . CIRIC

propice à faire naître une vocation
«Avec le Père Queloz, et d'autres col
lègues rédemptoristes, nous avons
quitté la Suisse le 20 décembre 1970, e
passé Noël et Nouvel-An sur le ba
teau. Mémorable. Comme nos parties

de cartes... et nos enguirlandées, qu
ne passaient pas inaperçues. Je me
rappelle de la tête des gens lorsque
nous avons tous ensemble célébré IE
messe de minuit sur le paquebot dans
la salle même où nous jouions au?

cartes. Quoi , des cures... qui s engueu
lent comme c'est pas possible. Oi
avait bonne mine».

De sa première mission, dans l'Ait.
Béni , à Palos Blancos, il s'en souvien
comme d'un lieu où il a pris contac
avec la réalité de la Bolivie. Terribli
impression. «Si tu m'avais alors de
mandé de retourner en Suisse, j' aurai
dit oui sans hésiter... Le fleuve, le mo
teur du bateau qui cale, le bonhomme
chargé du bac complètement ivre, le:
nuits passées à dormir à même le sol
les bestioles.... Et tout le reste.»

La théorie. Et la réalité. «D<
constater à ce moment-là que je ne sa
vais rien m'a sauvé dans toute ma vi(
de missionnaire. Parce qu 'il faut ef
fectivement savoir tout faire. Et se dé
brouiller en toutes circonstances. Le
trois premières années, je peux din
que j' ai dormi dans un sac de coucha
ge, sans moustiquaire. Il m'a fallu ap
prendre à faire attention à tout , j
compris à ne pas trouver une tarentu
le ou un serpent dans les bottes...»

Et le Père Frésard de constater
«Lorsque les gens vous voient vivre
leurs difficultés, sous les même:
pluies, dire la messe sur une valise df
fortune , partager la même nourriture
leur vie, en un mot , ils vous respec
tent. Surtout si l'estime est réci
proque.»

PIERRE RôTI ET - APIC

«Frésard? c'était un sacre buteur»
Entre une corrida et une fête popu-
laire, entre une réception à la mairie
du lieu et une «pelea de gallds» (com-
bat de coq), entre l'office du matin et
la messe de fin d'après-midi, la fête
patronale de San Borja n'offre aucun
répit.

Sept jours vécus intensément. Une
fête comme seuls savent la vivre les
peuples des pays andins. Peu enclins à
se débarrasser de leur principale voi-
re unique richesse: le temps. Le temps
généreux qui ne se compte pas. Poui
rien au monde, le «Padre Christian»
ne voudrait rater l'une ou l'autre ma-
nifestation, l'un ou l'autre rendez-
vous populaire. Il n'est pas un mis-
sionnaire jurassien en Bolivie. Il esl
un Bolivien , parmi et avec les indi-
gènes du lieu. Avec l'autorité bon en-
fant que lui confère naturellement sa
personnalité.
UN CHAMPIONNAT DIFFICILE

Les joueurs de football du FC San
Borja , club fondé par le missionnaire,
en savent quelque chose, eux qui
viennent de remporter le champion-
nat de première division régionale.
Au milieu des champions du jour ,
bouteille de bière à la main , il repasse
avec eux les temps forts d'un cham-
pionnat difficile, à coups de rires et
d'accolades, entre deux rythmes de
«cumbias» endiablées. Leur titre ,
c'est celui du «Padre Christian» , qui a
ajouté depuis longtemps à sa pastora-
le ordinaire celle du sport. U
contemple le terrain de football re-
mis à neuf par ses soins après
quelque vingt ans de service. «L'an-
cien était trop bosselé. Et j' ai rajouté
une piste d'athlétisme.»

Le foot actif? A la seule évocation
des toutes premières parties avec les

jeunes de la ville rassemblés sous
leurs maillots tout neufs, le Père Fré-
sard éclate de rire. «Un curé en cuis-
settes. Tu parles, ils n 'avaient jamais
vu cela.» Et les anecdotes de défiler
ponctuées chaque dimanche par ur
ballon au fond des filets, après avoii

célébré la messe, bien entendu.
«Frésard? Un sacré buteur , avec

une terrible pointe de vitesse. Le me-
neur de jeu du FC Matran des années
60, à l'époque où il était pensionnai-
re de l'Institut Saint-Joseph», se sou-
vient Bernard Uldry, président de

A l'orée de la forêt, les Indiens chimanes attendent le passage du Père. CIRIC

Tribunal à Fribourg, ancien camara
de de collège du Jurassien. Sportif re
connu , le jeune Frésard a en outre
été plusieurs années champion fri
bourgeois du 100 et 200 mètres.

APIC

La colère des
Chimanes,
repoussés avec
la forêt vierge
A la cure, très tôt en ce matin, on pre
pare la voiture tout-terrain. La jour
née s'annonce chaude. Et particuliè
rement remplie pour le missionnain
jurassien: visite du garage qui répar
les véhicules de sa congrégation , ren
contre avec le mécanicien venu di
Suisse pour former des apprentis; un
messe à Yucumo, à quelque 50 km A
San Borja , la bénédiction de 1 église
de Palmar et l'inauguration des bâti
ments d'une communauté religieuse
brésilienne au même endroit; une ré
union avec les Pères rédemptoriste
de Rurre, et la visite à plusieurs com
munautés religieuses impliquées dan
l'éducation et le service social. Deu:
axes de la pastorale chers au «Padre;
Christian.
LE LENT RECUL DE LA FORET

Sur la route qui mène au premie
rendez-vous, apparaît , visible et pal
pable, la destruction de la forêt. D'in
nombrables scieries qui jalonnent li
parcours. Avec ici ou là , gardées e
verrouillées, les pistes d'accès au:
zones souvent anarchiquement ex
ploitées, au mépris des Indiens chi
mânes continuellement repoussés.

«A cause de la déforestation , 1<
faune change, et les poissons dans le;
rivières ne sont plus aussi abondants
Pour chasser un singe, un phacochère
ou pour pêcher , ils doivent aujour
d'hui marcher un , voire deux jours »
témoigne Javier , Chimane lui-même
laïc responsable de la mission de Fati
ma actuellement à la charge du Père
Frésard . Une mission créée il y a une
quarantaine d'année par un rédemp
toriste français pour les Indiens de
cette importante ethnie. En voie d'ex
tinction.
TOUTES LES CINQ MINUTES

A l'orée de la forêt , proche d'uni
piste creusée et labourée par le conti
nuel va-et-vient des camions surchar
gés de bois, un groupe d'Indiens chi
mânes confirment. Plus par le regare
et les gestes, qui trahissent l'incom
préhension , l'amertume et le désar
roi. La colère contenue et ravalée de
puis des siècles.

Des camions chargés de bois? Su:
l'ultime tronçon qui mène de Yucum.
à Rurre, quelque 50 km effectués et
quatre heures, pas moins d'un camioi
toutes les cinq minutes croise notre
4x4. Direction La Paz, Santa Cruz oi
Cochabamba , les principales villes de
Bolivie. Qui mangent la forêt. PF
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CHOMAGE

Le marché des mesures actives était un vrai
souk. Marc Genilloud veut que ça change
Fini les cours pour chômeurs mal cibles, les programmes d'occupation alibis et autres dysfonctionnements des
mesures actives ? Le chef de l'Office public de l'emploi (OPEM) en faille serment. Et esquisse un nouveau concept

Il 

en est qui coulent un été pai-
sible en caleçon de bain au bord
de la Grande Bleue. Marc Ge-
nilloud , lui , le passe au travail , au
numéro 24 du boulevard de Pé-

rolles. Le nœud de cravate serré sur
une chemise blanche. Et pour cause:
depuis le 1" avril , ce célibataire de
45 ans a repris les rênes de l'Office
public de l'emploi (OPEM), fort de
150 collaborateurs/trices et né de
l'éclatement de l'ancien Départe-
ment de l'industrie , du commerce et
de l'artisanat (DICA). Un peu plus de
100 jours après son entrée en fonc-
tion , où en est le patron de l'OPEM?
Interview.
«La Liberté»: Le canton a fait
œuvre de pionnier en lançant en 96
les Offices régionaux de placemenl
(ORP) et le Centre de coordination
des mesures actives (CCMA). Qui
ont été greffés sur le DICA. La
structure a vite été dépassée par
l'engagement d'une centaine de
conseillers en placement.Y a-t-il eu
précipitation?
Marc Genilloud: Non, on a fait ce qu:
devait être fait. On ne pouvait pas at-
tendre. La très grave récession qui
touchait le canton exigeait une action
rapide.
En tant que chef de l'OPEM, vous
n'avez de comptes à rendre qu'au
conseiller d'Etat Michel Pittet. N'au-
rait-on pas dû opérer cette simplifi-
cation de l'organigramme plus tôt?
- Ne jugeons pas les décisions du dé-
but des années 90 en chaussant les lu-
nettes d'aujourd'hui. La restructura-
tion du DICA permet un meilleur
fonctionnement. En novembre 1992,
le taux de chômage était de 3,4%.
Personne ne pouvait deviner qu 'il al-
lait passer à 7%. La loi votée à
l'époque avait une longueur d'avan-
ce. Il faut saluer là l'option prise par
Michel Pittet qui avait su anticiper le
problème du chômage: aide pour les
chômeurs âgés de 50 ans et plus, créa-
tion d'une commission de l'emploi ou
des commissions tripartites.
Les chômeurs critiquent souvent
les cours qu'on leur conseille de
suivre. Les organisateurs de cours
sont-ils à la hauteur de leur tâche?
- Les organisateurs de cours ont ré-
pondu à une demande au niveau fédé-
ral. Il est clair qu'il y a eu des erreurs de
jeunesse au niveau de la logistique des
mesures actives (ensemble des me-
sures destinées à donner au deman-

deur d'emploi un complément de for-
mation pour qu'il retrouve un travail
ndlr.) Le mandat de prestation poui
ces mesures a été élaboré sans analy-
ser le marché de l'emploi.
Il faut à nouveau tenir compte du
contexte dans lequel ces mesures
ont été mises sur pied?
- Oui, bien sûr. Pour 1996, le cantor
de Fribourg devait mettre à disposi-
tion 841 places-années, sous peine de
passer à la caisse si le compte n'y étail
pas. Il a donc mis le paquet pour 5
parvenir et il y est parvenu.
Logique quantitative plus que qua-
litative. Y a-t-il un espoir de chan-
gement?
- Oui. Désormais un programme ne
servira plus à «occuper» le chômeur
Le terme de «programme d'occupa-
tion» est banni de notre vocabulaire. I
s'agira d'un emploi temporaire el
d'un programme de qualification
Nous allons aider les organisateurs de
cours à évoluer. Un concept de for-
mation, qui a reçu l'aval de l'Office
fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE, ex-
OFIAMT) a été élaboré en ce sens.
En quoi consiste-t-il?
- Il a été pensé de manière à ce que
chaque franc dépensé amène une
qualification concrète pour le deman-
deur d'emploi. Ainsi, on n'enverra
plus les gens dans des cours sans ef-
fectuer, à la fin, un contrôle de l'ac
quis. Jusqu 'à maintenant , on les en
voyait dans des mesures actives e
leur curriculum s'enrichissait peu
Désormais, une véritable attestatior
leur sera délivrée. Ce qui améliorer.
leur aptitude au placement.
Fini, donc, les programmes d'occu-
pation alibis?
- J'essaye de considérer qu 'il n'y en .
jamais eu... On ne peut pas jeter le
pierre aux organisateurs qui n'ont ja-
mais eu des objectifs clairement fixés
Seront-Ils plus durs à organiser?
- Il est clair que les organisateurs de-
vront se poser la question des objectif;
à atteindre.

L'architecte au chômage obligé de
perdre son temps à entasser des
branches dans une forêt, c'est dé-
sormais un cliché du passé?
- Les assignations dans les Pro-
grammes d'emploi temporaire (PET)
seront mieux ciblées. A la base, le tra-

vail du conseiller en placement sen
d'autant plus important. C'est lui qu:
devra évaluer les besoins. D'où la né-
cessité pour lui de connaître à fonc
pas moins, de 300 professions. Il fau-
dra établir les connaissances de base
nécessaires au suivi de tel ou tel cours
Il ne faut pas envoyer un demandeui
d'emploi dans un cours d'informa-
tique, par exemple, si ce dernier n'a
pas le niveau pour le suivre.
Comment contrôler la qualité des
cours qui seront dispensés par les
organisateurs?
- Notre idée est de'confier à certain:
organisateurs l'évaluation de:

Marc Genilloud compte beaucoup sur le nouveau concept mis au poinl
à l'OPEM pour mettre de l'ordre sur le marché des mesures actives.

GD Alain Wich

connaissances de base et à d'autres li
mise sur pied des cours propremen
dits. Les organisateurs seront mis ei
concurrence. Ils se spécialiseront se
Ion les professions ou les catégorie;
de chômeurs. Ainsi y aura-t-il des or
ganisateurs centrés sur l'informa
tique, l'artisanat , l'industrie ou les pri
mo demandeurs d'emploi. Fini le
supermarché de l'occupation! Ce ne
seront plus eux qui fixeront les prix
mais nous. Nous leur envoyons les de
mandeurs d'emp loi. Ils ont intérêt i
jouer le jeu. Nous allons applique:
aux mesures actives le système dua
qui a fait ses preuves au niveau de 1;
formation professionnelle.
La collaboration entre l'organe qui
assure la logistique des mesures

actives sur le marché du travail (ex
CCMA) et les ORP doit être optima-
le...
- Oui. C'est pourquoi , dès mon arri
vée, il a fallu décloisonner les diver
services.
Certains chômeurs se plaignent
que l'on mélange dans les cours
des personnes qui n'ont pas les
mêmes objectifs de vie, gens de 51
ans avec des personnes de 20. Ou
qui ne se comprennent pas pour
des questions linguistiques...
- Il faudra que les organisateurs de
cours privilégient plus que jamais 1.
pédagogie différenciée. Ils devron
adapter leur enseignement aux de
mandeurs. Les demandeurs les plu:
âgés pourraient être affectés à l'enca
drement des cours.
L'OPEM aura un rôle capital à jouer
dans le choix des organisateurs de
cours?
- Oui. Avant, le canton achetait tou
ce qui se trouvait sur le marché de
mesures actives. Ces temps sont révo
lus. Un cours pour chômeurs peu
être de très haute qualité , mais parfai
tement inadapté à leurs besoins. L
plupart des organisateurs sont d' ac
cord avec moi.
Attribuer des mesures actives san:
mise au concours ne se reproduira
plus? On se souvient encore du
cas de Siva consulting...
- Non. Pour notre nouveau concept
nous avons envoyé une offre à tou
les prestataires de cours qui ont déj;
travaillé pour nous. Il peuvent se pro
filer en conséquence.
Comment s'assurer que les presta-
taires de cours ne gonflent pas
leurs prix?
- Nous veillerons à ce qu 'ils factu
rent leurs services à prix coûtanl
Nous avons les moyens d'évaluer le
coûts avec précision. A l'avenir , le
organisateurs de cours seront des as
sociations à but non lucratif.

Les prestataires de cours font
parfois expertiser leur travail pou
en garantir la qualité. Quelle cré-
dit faut-il accorder à ces exper-
tises?
- Aucune. Un organisateur de cour
peut vous brandir une expertise de
ses prestations sous le nez où il es
noté 20/20. Si elles sont mal ciblées
elles sont inefficaces. Je parle par ex
périence.

Propos recueillis pa
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Qualification du personnel en vue
par l'OFDE se situe à 90. Nous allons

On a l'impression que les ORP ont
limité leur action à l'envoi des chô-
meurs dans les mesures actives.
Mais leur tâche est également de
tisser des liens avec les entre-
prises. N'ont-ils pas un peu laissé
ce mandat de côté?

- Non. Le premier mandat de presta-
tion de l'ex-OFIAMT n'insistait pas
trop sur cet aspect. Fribourg a été le
premier à réagir en instaurant au sein
des ORP les «répondants-entre-
prises» . Au début , il ne faut pas ou-
blier que les conseillers en placement
avaient 500 dossiers à traiter. Actuel-
lement , ils en ont 150. Et les ORP ne
seront dotés de tout leur personnel
qu 'en septembre.

il n'y aura donc pas de licencie-
ment de personnel à redouter dans
les ORP à cause de la baisse du
chômage?

- Non. Avec 120 dossiers traités pai
conseiller , nous avons une marge. La
fourchette inférieure recommandée

encore engager 6 conseillers jusqu 'à
fin septembre.
Lorsqu'elles ont recours aux ORP,
les entreprises se plaignent qu'on
leur envoie des gens qui n'ont pas
le profil souhaité. Comment faire
pour améliorer cette situation?
- Leurs remarques sont justifiées ,
La mise en place des répondants-en-
treprises va corriger ces erreurs
Mais ils ne sont en place que depui;
un an. Déjà maintenant , on constate
que les relations avec les entreprises
s'améliorent. Un indicateur fiable esi
constitué par le nombre d'entre
prises qui ont recours aux ORP. Nous
allons suivre de près ce taux de satis
faction par le biais de nos contacts
avec les commissions patronales

syndicales, tripartites et autres. De:
le printemps prochain , tout devrai
rouler.
Les ORP ont constitué une asso-
ciation. La jugez-vous nécessaire?
- Oui. C'est un interlocuteur supplé
mentaire. Il faut que j' obtienne ur
maximum d'informations des gen:
qui sont sur le terrain.
Allez-vous contrôler leur travail?
- Oui. Dès septembre , nous allons
entreprendre une qualification gêné
raie qui touchera tout le personnel de
l'OPEM.
Etes-vous globalement satisfait du
travail accompli?
- Oui. Durant ces six derniers mois
les ORP ont retrouvé du travail È
quelque 3000 personnes. Mais il ne
faut pas sombrer dans l'autosatisfac
tion. PAS

Entre Paleo et Paulo Coelhc
permet de connaître de près les be
soins des communes par rapport au:
organes d'encadrement des chô
meurs.
Avez-vous encore du temps pour
les loisirs?

Marc Genilloud, vous avez une for-
mation d'ingénieur, doublée d'une
expérience d'inspecteur de l'ensei
gnement professionnel à l'OFIAMT
Ça vous aide dans votre nouvelle
fonction?
- Je pense que l' ensemble de m.
formation m'a servi. Mon expérience
en tant qu 'indépendant m'a égale
ment aidé à connaître le monde d.
l'économie.

Vu l'ampleur de la tâche à la tête de
l'OPEM, ne regrettez-vous pas
votre ancien travail?
- J'ai accompli en trois mois le travai
qu 'il serait convenable d'effectuer ei
quatre! Mais je ne m'en plains pas
Personne ne m'a forcé à signer moi
contrat d'engagement.
Et votre mandat de syndic de Bar-
berêche?

- Cette fonction politique est tout i
fait conciliable avec mon job. Elle me

- Hormis quelques sorties au Paléi
et la lecture du «Pèlerin de Compos
telle», non.
Pour un ancien indépendant,
n'est-ce pas difficile d'avoir un
statut de fonctionnaire cantonal el
de devoir rendre des comptes à
l'OFDE?
- Ce statut hybride ne pose pas de
problèmes. Au contraire , il améliore
la transparence et le contrôle de notre
travail.

PA!



16.30

17.00

17.15

17.30

18.00

18.30

19.30

9.4S
10.00

10.15
10.30

Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul - Givisiez (D)

Christ-Roi (D)

St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre
Ste-Thérèse

Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

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

Hôpital cantonal

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)
Bourguillon
Monastère de Montorge
Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) •
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Monastère de I.
Visitation
Bourguillon (D)
Hauterive .
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) ¦
Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph d.
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de I.
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez
Maigrauge
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha
pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D;
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)
St-Pierre - Bourguillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
Ste-Thérèse
Christ-Roi - St-Paul
St-Nicolas
St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Cugy: 19.30. Dompierre: 19.00. Est.
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny
19.30. Léchelles: 19.00. Lully: 19.00. Montagny: 17.30. Montbrello;
19.00. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Chàtonnaye: 20.00. Grangettes: 20.00. Orsonnens: 17.00. Promasen.
19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Petit: 17.30. Urs\
19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucin.
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney
18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovor
19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer S
Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes: 19.30. Villarvolarc
19.30. Vuadens: 19.15. Vuippens: 19.30.

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

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Cottens: 17.3(
Ependes: 17.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.3(
Onnens: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.00. Treyvaux: 20.00. Villarloc
19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Progens: 20.00. Remai
fens: 19.30. St-Martin: 19.45.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville
18.00.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Maracor
8.45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Roi
gemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 9.00. Estavayer-le-Lac: Mona;
tère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.01
11.15, 18.30. Font: 9.30. Fore!: 10.00. Mannens: 10.00. Ménières: 9.3(
Montet: 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban: 9.15. Rueyre;
10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.45. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Le Châtelard: 9.30. Ecublens
8.00. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Romont: 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30 (patronale). Villarsiviriaux: 9.45.

¦ GRUYÈRE

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. L
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.0I
(rite St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens
10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun
10.00. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Morlon: 11.00. Pont-la-Ville
9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sorens: 10.30. La Tour-de
Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30.

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

¦ SARINE

Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Cottens: 16.4
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Estavayer: 10.30. Lentignj
10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz: 9.30. Ponthau)
9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Praroman: 10.15. Rossens: 9.15. Trei
vaux: 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
Semsales: 10.00.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst , 10.1
culte. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.0
culte. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène
18.00 office. Domdidier: 10.30 culte à la maison d
paroisse. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Missy
10.30 culte avec sainte cène. Romont: 10.00 cuit
avec sainte cène.
Eglise du Christ: (Temple réformé de Fribourg
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Friboui
geoise (culte africain).
Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.
Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.
Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1" étage]
dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène
Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 e
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).

19e dimanche
du Temps ordinaire

La nuit de la délivrance pascale avait été
connue d'avance par nos Pères; assurés de;
promesses auxquelles ils avaient crues, il
étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à le
fois le salut des justes et la ruine de leur,
ennemis. En même temps que tu frappais na
adversaires, tu nous appelais pour nous don
ner ta gloire. Dans le secret de leurs maisons
les fidèles descendants des justes offraient ui
sacrifice.

Sagesse 1 i

la Promenade 4. tél. 026/660 78 68. fax 026/660 78 7C
A LOUER
de suite

2% pièces
sympa
dans petit locatif
à Granges-Paccot.
Endroit calme.
Fr. 930 -, pi. de
parc et ch. c.
« 026/466 34 72

17-. . _ _ _ _ _ >7

sur les pistes des 4 Vallées,
prix très intéressant à discuter

n 026/917 81 05 1302131

Déjà 50 ans,
mais sois content tes cheveu)

n'ont pas bougé pour autant

'z^^^S1̂
fe^^̂

Superbe occasion! La Tsouma:
A vendre

chalet à l'état de neui

Donnez de
votre sang
Sauvez des viei

Hourra ! Hier, ils ont dit «OUI)

Vous pouvez féliciter

Béa et Pascal
au 026/475 45 70

La famille Feuersteie
Joyeux anniversaire

Tes si:

Fini la vie de célibataire
Hier soir, Laurent et Sylvie se son

dit oui pour la vie

Téléphonez-leur aujourd'hui pour

les féliciter: 026/475 10 11
LEST.

W Publicitas à Payerne

Qffifl !M@lBQDLQ[l̂

J.F. cherche pour
octobre

appartement
2-3 pièces
dans maison cal-
me, au rez. région
Bulle-Romont. ï
Loyer: max. s
Fr. 850.-c. c. f
v 026/402 76 92

A louer à vuadens
bord route canto-
nale, rez-de-chaus-
sée, grand

4 PIECES
terrasse, balcon, pla-
ce expo, sur route
IDÉAL POUR BU-
SINESS, garage, __
parc, jardin, gazon, g
Prix à discuter. De j;
privé. Libre 1.10.98. "
« 079/230 71 74

A louer a
MISERY

Jeune homme
de confiance
et sportif cherche
à louer appart. max.
Fr. 1200 -, dans
maison ou villa. Prê;
à s'investir dans les
divers travaux.
s 079/321 17 66

17-33912:

A vendre
à Payerne

jolie villa de
2 appartements
Prix avantageux
Ecrire sous chiffre
17-338961 à Publi
citas SA, case
postale 320,
1530 Paverne

A louer très beau
chalet à l'année
Fr. 1400.-sans ch
A Moléson-Villa-
ge salle à manger,
cuisine, grand salon
3 ch. à coucher,
2 salles de bains.
Sous-sol: avec cave
buanderie, salle d.
jeux, vestiaire, para
bole satellite, semi
meublé. Terrain de
1500 m2, grande ter
rasse. Entrée immé
diate ou à conv.
w 022/718 23 13
(hres de bureau) ou
n/fax 022/794 55
66 (avec répond.)

18-50066:

PAYERNE

appartement
253 m2

tout confort
Fr. 1700.-
tout compris
¦B 026/481 21 26

17-339131

Avendre a Chénens

ancienne maison
4 chambres et cuisine de plain-piec

Combles transformables.

Pour visiter « 026/652 12 77
(dès 18 h)

î ijjjmisRi
A louer à Fribourg
quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2]
avec terrasse

Salon-salle à manger, 3 chambres
à coucher, cuisine entièrement

agencée, bain avec baignoire et
douche, 2 W.-C. séparés avec
lavabos, hall avec armoires

mura les, réduit, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1700.- + charges.
22-63172:

'stëSbày vsp ;?
Respectez la priorit

AGETTES/VALAIS
Altitude 1200 m, chaleureux chalet enso
leillé, 100 m2 habitable, 6 pièces, cuisine
équipée, terrain clos arboré 500 m2, vue
proche ski 4 Vallées, randonnée, VTT. Ac
cessible toute l'année, 15 min. de Sion.
A saisir Fr. 295000.-.
o(h bureau) 022/782 05 55 - Lucett.

A Fribourg,
quartier du Bourg,
spacieux

STUDIO
avec cuisine habitable.
Loyer Fr. 750.- + chauff.
Entrée à convenir.
« 026/321 41 61 17-33931:

Riaz
La Perrausa, à 5 min.
voiture de l'autoroute
du centre-ville de Bull.
louer de suite ou
date à convenir

appartement de 4% p
Loyer dès Fr. 1380 - + ch.
Fr. 120.-

appartement de 3lé p
Loyer dès Fr. 1190 - + ch.
Fr. 100.-

appartement de Tk \
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 80-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de brico
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
¦B 031/390 18 14 005-54801:

472

2!4

splendide

CORPATAUX

Magnifique villa
de 5% pièces

Entièrement excavée
Site calme avec

ensoleillement parfait
Fr. 450 OOO.-

Compris (terrain, taxes
aménagement ext., cédules
Pour informations et visites
FIDU-CONTACT S. à r. I

Rte du Platy 7a,
1752 Villars-sur-Glâne
t* 026/409 74 5C

mansarde,
tranquille et

ensoleillé
026/475 20 30

Vivez la liberté
Vivez bon marché

Nous offrons quelques appartements en copropriété
dans la campagne fribourgeoise et

à des prix exceptionnels

Appartements de
314 et 414 pièces

Construction récente
Prix de vente

130 OOO.-à Fr. 230 000
Placement excellent.

Fonds propres Fr. 30 000 - à Fr. 70 000 -

Loyer mensuel: Fr. 600 - à 800 - environ
Frais de copropriété Fr. 200 - par mois env.

Pour information et visite contactez

FIDU-CONTACT S. à r. I.
RTE DU PLATY 7A - 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

= 026/409 74 50

immol BI i
SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne M
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 1.

izj Sauvez des vies! [ vy
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FESTI VAL DE FILMS DE FRIBOURG

La Confédération octroie des
subventions pour trois ans
A l'instar de quatre autres festivals de Suisse, Fribourg voit ses subventions
fédérales assurées pour des périodes de trois ans.

¦ jffiF  ̂ ^̂ ^̂ BMÉisaÈfteaaB ^
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Les horizons du Festival de films de Fribourg s'éclaircissent. GS Alain Wicht-a

C'

est le scénario idéal: après est encore trop tôt pour avancer des paillasson.» Pourtant , le festival a en-
avoir enregistré une affluen- chiffres. «Nous sommes toujours en registre une affluence record cette
ce record lors de sa dernière négociation», lâche-t-il. année, avec 20000 entrées, soit 7000
édition , le Festival interna- de plus qu'en 1997. «Ça ne nous a pas
tional de films de Fribourg PAS TOTALEMENT DRAMATIQUE rapporté plus d'argent. Un grand

voit la Confédération lui assurer des Jusqu 'à présent , Fribourg touchait nombre de spectateurs étaient accré-
subventions pour des périodes de environ 100000 à 110000 francs de dites, sans compter les élèves, venus
trois ans. Jusque-là , il fallait renouve- subventions fédérales par année, ce plus nombreux que l'an passé.»
1er chaque année une demande au- qui représente quelque 10% de son _ - "V / __ „_ .,_ ,_„_
près de l'Office fédéral de la culture budget. Il est fort probable que la sec- MEILLEURES CONDITIONS
pour espérer toucher des sous. «C'est tion cinéma de l'Office fédéral de la Martial Knaebel garde néanmoins
une belle reconnaissance de notre culture lui octroiera quelques pour- le sourire: «Le festival a un futur» , se
travail» , déclaré Martial Knaebel , di- cent supplémentaires. réjouit Martial Knaebel. «La situa-
recteur du festival. «En étant prête à Quant à la situation financière ac- tion n'est pas rose, mais cette subven-
nous soutenir , la Confédération dé- tuelle , Martial Knaebel se veut pru- tion est quelque chose de très
montre qu'elle nous fait confiance». dent . «Pour l'instant , nous n'avons agréable. Nous allons pouvoir tra-

Le Festival de films de Fribourg pas totalement bouclé les comptes de vailler dans de meilleures condi-
n'est pas le seul à bénéficier des lar- la douzième édition. Nous pouvons tions». Le festival cherchera-t-il à
gesses de Berne. Il partagera les sub- juste affirmer qu 'elle n'est pas totale- s'étendre dans la durée, et ailleurs
ventions fédérales avec les festivals ment dramatique. En tout cas, nous qu'à Fribourg, Bulle et Guin? «Vous
de Genève, Soleure, Nyon, ainsi que sommes loin de la situation catastro- me prenez un peu de court. Tout dé-
Locarno qui se taillera la part du lion. phique d'il y a deux ans, où nous pendra des thèmes que l'on voudra
Le montant? Pour Martial Knaebel , il avions failli mettre la clef sous le aborder». KESSAVA PACKIRY

Gare aux
chauffeurs trop
pressés

CONDUITE

La police cantonale effectue réguliè-
rement , sur l'ensemble du réseau can-
tonal , des contrôles de vitesse de nuit.
Ils sont destinés à intercepter les
conducteurs dangereux roulant au
mépris de toute sécurité et mettant
sérieusement en danger les autres
usagers de la route.

Pour les six premiers mois de cette
année, 163 conducteurs ont été dé-
nonces après avoir ete enregistres a
des vitesses supérieures à 100 km/h
sur des tronçons limités à 80 km/h.

Un automobiliste a été surpris lors
d'un contrôle radar à la route des Ma-
rais à Essert alors qu 'il roulait à 197
km/h. Sur 65 «chauffards» près de la
moitié sont âgés de moins de 30 ans
(28 entre 18 et 28 ans, 20 entre 29 et 38
ans, 11 entre 39 et 48 ans et 6 entre 49
et 58 ans).

La police cantonale informe que ces
contrôles de vitesse nocturnes se pour-
suivront régulièrement au fil des mois
et que les conducteurs surpris en in-
fraction seront dénoncés aux autorités
judiciaires compétentes. Ils pourront ,
de surcroît , faire l'objet de sanctions
administratives allant jusqu 'au retrait
du permis de conduire. BD

ÉCHO DU COMMERCE

Le \illage de Prez-vers-Noréaz
accueille un jeune boulanger
A 24 ans, Jean-Marc Mayencourt reprend la boulangerie du
village. Venu de Lausanne, il tente de se faire une clientèle.
Depuis quelque temps, l'idée de se
mettre à son compte démangeait
Jean-Marc Mayencourt. A 24 ans,
l'ouvrier boulanger de Lausanne rê-
vait d'un commerce qu 'il puisse re-
prendre à son compte. Il a finalement
trouvé four à sa pâte à Prez-vers-No-
réaz; la boulangerie située à côté du
café de la Grange a un nouveau pa-
tron depuis le 1er août. Tous les jours
de semaine, lundi excepté , il y vend
sa production entre 6 h 30 et 18 h 30.
Le samedi, il a opté pour l'horaire
6 h 30 - 16 h et le dimanche pour un
7h-13 h.

Pour Jean-Marc Mayencourt et son
amie Céline Bise, la réalisation de ce
rêve n'a pas posé de difficulté insur-
montable. «Je n'ai pas eu de problème
pour obtenir un prêt de la banque»
note le jeune homme. Il a pu - en par-
tie grâce à un cautionnement des Mi-
noterie de Romont , son fournisseur -
réunir les 70 000 d'investissement in-
dispensable au fonctionnement du
point de vente et du laboratoire qui le
prolonge sur sa face arrière. Pour
payer le loyer et faire tourner la bou-

tique, le couple devra être en perma
nence an four et au moulin.

TRAVAIL JOUR ET NUIT
Au travail depuis 21 h , il a fini ces

derniers jours son service en début
d'après-midi. «Je dois aussi livrer de
la boulangerie pour un tea-room à
Fribourg» précise un jeune homme
dont les yeux rougis trahissent déjà
les nuits sans sommeil passées entre
le pétrin et le four pour lancer son
affaire.

Mais la clientèle semble répondre
favorablement. «Il y avait beaucoup
de monde lors de l'ouverture. A Lau-
sanne, on vendait beaucoup de spécia-
lités, des pains aux céréales ou aux fa-
rines spéciales. Ici, c'est plutôt le
mi-blanc qu 'on vend le mieux ou le
pain paysan.» Comptant essentielle-
ment sur la population villageoise
pour pouvoir mettre un peu de beurre
sur son pain quotidien , Jean-Marc
Mayencourt a tout de même fait de la
publicité dans les localités environ-
nantes. Sa spécialité? «Je fais très bien
les flûtes, toutes sortes de flûtes.» FH

FRIBOURG

L'infrastructure du Comptoir
prend forme au parc de la Poya
La foire commerciale ouvrira ses portes le 1er octobre
Des l'année prochaine, elle se

La première classe, c'est pour l'année
prochaine. Quand le Comptoir s'ins-
tallera dans les murs tout neufs de Fo-
rum Fribourg. En attendant , la foire
commerciale bénéficiera cette année
d'une deuxième classe plutôt cossue.
Comme en 1996, elle se tiendra sur la
place de la Poya. Elle y sera cepen-
dant plus confortablement installée
qu 'il y a deux ans. Après le passage du
cirque Knie en novembre dernier , la
commune a en effet aménagé le ter-
rain herbeux afin de faciliter l'utilisa-
tion de camions lourds.

De gros graviers ont été posés sur
un emplacement drainé et coffré qui
sera recouvert d'herbe l'an prochain.
Mais ce n'est pas tout. L'alimentation
en eau et en électricité a été améliorée
et des hydrantes ont été installées.
Cela arrange Gilbert Longchamp, l'ar-
chitecte qui a conçu tous les Comp-
toirs depuis 1967 et qui s'est occupé de
Forum Fribourg. «Pour les besoins or-
dinaires du comptoir, cela suffira», ex-
plique-t-il, «nous avons juste ajouté un
transformateur pour l'électricité.»

DEBUT LE 1er OCTOBRE
Rien de comparable à la situation

qui prévalait en 1996: l'eau devait
alors être pompée depuis les abattoirs
situés de l'autre côté de la route et , s'il
n 'y avait pas eu de problème lors du
montage des infrastructures, le dé-
montage avait été nettement plus dif-
ficile à cause de la pluie.

tiendra à Forum Fribourg.
Scénario identique cette année pour
ce qui est du montage des structures
métalliques. Selon Gilbert Long-
champ, le chantier est bien avancé
puisque habituellement il débute en
août et qu 'il a cette fois-ci commencé
à la fin du mois de juillet. La halle sera
donc prête largement dans les temps.
Même avant le 24 septembre, date à
partir de laquelle les exposants pour-
ront monter leurs stands.

Ils bénéficieront d'une semaine
pour le faire. L'ouverture du Comp-
toir est agendée au 1er octobre, il se
prolongera jusqu 'au 11 du même
mois. Quelque 300 stands seront pré-
sents sur une surface de 8% plus gran-
de que lors de la dernière édition , soit
environ 17000 m2. Le budget de
construction s'élève à 1,6 million ,
dont 1 mio investi dans la location et le
montage des tentes.

Pour ce qui est du concept général ,
il est à peu près semblable à celui de
1996. Une tente ronde accueillera
une nouvelle halle consacrée aux
métiers. Et des voies d'accès asphal-
tées permettront de se rendre dans
l'enceinte de la foire. La tradition-
nelle halle des fêtes sera située à
l'extrémité des cinq tentes du Comp-
toir qui s'alignent sur une longueur
de 165 mètres. Des dimensions qui
donnent un avant-goût de Forum
Fribourg, où le comptoir prendra un
autre rythme. Dès 1999, il sera en ef-
fet annuel. CAW

Sur la place de la Poya, l'infrastructure du Comptoir, qui commencera
le 1er octobre, se met en place. GD Sophie Genetti

CORMAGENS. Avec de l'alcool
dans le sang, il chute
• Vendredi, à 0 h 30, un motocycliste
de 30 ans circulait , sous l'influence de
l' alcool , de Fribourg en direction de
Courtepin. A la hauteur du bois de
Saint-Théodule à Cormagens, dans un
virage à gauche, il a perdu le contrôle
de sa machine et a chuté. Dans sa chu-
te, il a heurté la glissière de sécurité à
droite pour terminer dans le pré.
Blessé, le conducteur a été conduit à
l'Hôpital cantonal. Prise de sang et
permis retenu. ED

GUIN. Cyclomotoriste blessé
au cours d'une collision
• Jeudi , à 18 h, un cyclomotoriste de
75 ans circulait sur une route secon-
daire de Jetschwil en direction d'Ang-
storf. A Angstorf , en s'engageant sur
la route cantonale , il n 'a pas accordé la
priorité à une voiture qui circulait de
Berg/Schmitten à Mariahilf. Le cyclo-
moteur toucha le bord droit de la voi-
ture et fut renvoyé sur la route. Bles-
sé, son conducteur a été transporté à
l'hôpital de Tavel. La police estime les
dégâts matériels à environ 4000
francs. R_3

ARMEE. Une promotion dans
l'infanterie
• Par décision du sous-chef d'état-
major du personnel de l'armée, Chris-
tophe Lehmann , de Villars-sur-Glâne,
a été promu au grade de premier-lieu-
tenant de l'infanterie. Une promotion
effective au 5 juillet 1998. GD

Faible baisse
du chômage en
juillet

EMPLOI

Le canton a connu une légère baisse
de 0,1 point de son taux de chômage à
3,3% en juillet. Ce recul , moins fort
que les mois précédents , provient de
l'augmentation importante des
jeunes sans emploi au sortir de l'éco-
le. Le Service public de l'emploi fri-
bourgeois est néanmoins «assez satis-
fait de ces chiffres» .

Le nombre de nouvelles per-
sonnes inscrites au chômage a connu
un boom en juillet à Fribourg, décla-
re Marc Genilloud , chef du Service
public de l'emploi. Cet élément ex-
plique pourquoi le chômage n'a que
peu diminué durant ce mois. A fin
juillet , Fribourg comptait 3593 chô-
meurs, soit 71 de moins que le mois
précédent.

Le nombre de demandeurs d em-
ploi a également diminué en juillet.
Le recul est de 131 personnes à 7615.
«Cette baisse ne signifie pas forcé-
ment que les demandeurs d'emploi
ont trouvé du travail», explique M.
Genilloud. «Des personnes inaptes au
placement pourraient prochainement
grossir les rangs des services sociaux» .

Pour les prochains mois, M. Ge-
nilloud espère que la reprise écono-
mique - même faible - se poursuivra.
Le mois de septembre sera à ce titre
«révélateur» . ATS
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Madame et Monsieur Monique et Franklin

Martinez-Haering, à Bogota;
Madame et Monsieur Micheline et Jean-Clau-

de Mùlhauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Fribourg et Viux-en-Sallaz;

Monsieur Luc Racine et ses enfants, à Genève;
Madame Antoinette Schuwey, ses enfants et SB

petits-enfants, à Fribourg et Marly; * . v
Monsieur Joseph Krattinger et ses enfants , \_ WWr /ll__Wft flL

à Fribourg; 
^ 

j  SE
La famille de feu Madame Noëlle Bossy, Wk

à Fribourg; r . ' ÉÊÊE WWW
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne HAERING-SCHUWEY

retraitée de l'Imprimerie Saint-Paul

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 6 août 1998, dans sa 79e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le lundi 10 août 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère Jeanne lors de la messe de ce samedi son
8 août, à 18 h 30, à l'église du Christ-Roi.
Un merci très particulier est adressé au Dr Claude Burgy ainsi qu'au
personnel du Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-339470/160C

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Yvonne Chardonnens-Meuwly, à Domdidier;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Liliane Chardonnens-Hefti et leurs enfants Alain et Olivier,

à Domdidier;
Roselyne et Jean-Jacques Bardet-Chardonnens et leurs enfants,

à Villars-le-Grand;
François et Sandra Bardet-Litzistorf et leurs enfants Adrien et James,

à Villars-le-Grand;
Guy Bardet et sa fiancée Christine Rosset, à Estavayer-le-Lac;
Bertrand Bardet , à Villars-le-Grand, et son amie Stéphanie, à Gletterens;
Lucianne Lechenne-Chardonnens, à Avenches, et ses enfants Barbara

à Lausanne, Valérie à Avenches et son ami Alexandre à Domdidier,
Vincent à Avenches et son amie Kathia, à Payerne;

Marie-Josée Givel-Chardonnens, à Payerne, et ses enfants Corinne
à Payerne et son ami Olivier à Cousset, Marc et Nicolas à Payerne;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Léonie Thierrin-Chardonnens, à Fribourg;
Lucie Bays-Chardonnens, à Estavayer-le-Lac;
Maria et Georges Baud-Chardonnens, à Lausanne, et famille;
Cécile et Charly Lobsiger-Chardonnens, à Liebefeld , et famille;
Léon Meuwly, à Courtepin;
Marie-Thérèse Hayoz-Meuwly, à Cressier-sur-Morat, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Hayoz-Meuwly, à Cressier-sur-

Morat;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHARDONNENS-MEUWLY

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le vendredi 7 août 1998, dans sa 81e année, accompagné par l' amour et
l' affection des siens et réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le lundi
10 août 1998, à 14 h 30.
Nous prierons pour lui lors de la messe du dimanche 9 août 1998, à 9 heures,
en l'église de Domdidier.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Dom-
didier.
Domicile de la famille: 1564 Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-339446

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

t
Monsieur

Joseph Kilchôer
a quitté l'affection de sa famille le
6 août 1998.
Sont dans la peine de leur très cher el
inoubliable époux, papa, beau-père,
papy chéri, oncle et parrain:
son épouse:
Mme Irma Kilchôer-Roulin;
sa fille:
Mme Danielle Dellavia-Kilchoer;
son beau fils:
M. Christian Dellavia;
ses petits-enfants:
Laurent et Marie-Françoise;
ses frères et belles-sœurs;
ses cousins, cousines, amis,
ainsi que les parents et alliés.
La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 10 août 1998, au Centre funé-
raire de Saint-Georges, à 14 h 15.
La famille remercie la direction el
le personnel de la Résidence des
Pervenches pour leur dévouement.
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Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de pastorale

de Cugy-Vesin
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Violaine

Chuard-Thierrin
fille de M. Germano Thierrin,

membre du Conseil de pastorale

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

17-339431

t
Le FC vétérans Petite-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Violaine

Chuard-Thierrin
sœur de M. Jean-Pascal Thierrin,

membre actif

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

17-339472

t
Le groupe La Villanelle
de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Chardonnens

papa et beau-père
de Roselyne et Jean-Jacques,
grand-papa de Guy et Alain ,

dévoués membres

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

17-339472C

t 

Notre rayon de soleil s 'en est allé
paisiblement par une belle soirée d 'été.
De là-haut, tu nous regardes et 'continues
à sourire et veiller sur nous.

Ton époux:
Emile Gutknecht, rue de Lausanne 53, 1700 Fribourg;
Tes enfants :
Jacques Gutknecht, à Fribourg, et Martine Schorderet;
Madeleine et Aaro Vakkuri-Gutknecht, à Espoo, ainsi que Sanna et Eero

Vakkuri;
Tes sœurs et ton frère:
Cécile et Jean Gross-Forney, à Fribourg;
Maria Mussilier;
Emile et Adèle Forney, à Romont;
Tes belles-sœurs et ton beau-frère:
Rose Gutknecht, à Fribourg;
Lisbeth Faeh-Gutknecht, à Uznach;
Paul Gutknecht, à Bâle;
ainsi que tes neveux et nièces, familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie GUTKNECHT

née Forney

enlevée à leur très tendre affection à Loèche-les-Bains le 6 août 1998, dans
sa 83e année.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le lundi 10 août 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité

La défunte repose à la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi soir,.
17 h 30, à la cathédrale Saint-Nicolas.
En son souvenir, en lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l'Associa-
tion du diabète, à Fribourg, cep 17-8998-4.
Le présent avis tient heu de faire-part.

17-33946!

+ 

Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t 'attend.

Ses enfants:
Vérène et Paul Dousse-Perroud, à Genève;
Marie-Thérèse et Martin Gendre-Perroud, à Cousset;
Pierre et Gisela Perroud-Sander, à Regensdorf;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que le personnel et les résidants des Epinettes, à Marly,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PERROUD

née Schouwey

qui s'est endormie paisiblement dans sa 91e année, entourée de l'amour de;
siens et réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Ependes, le lund
10 août 1998, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi 8 août
à 17 h 30, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-339451

t
La direction, les cadres et le personnel de Publicitas

Fribourg, Bulle, Payerne et Châtel-Saint-Denis
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHARDONNENS-MEUWLY

père de M. Claude Chardonnens, fondé de pouvoir, collègue et ami

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le lundi
10aoûtl998 à l4 h 30.

17-339448
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«Ça s'est passé comme ça» ... au
Passeport-vacances de Fribourg

Deux cents enfants au
Croque-Vacances

Depuis début juillet, environ 1200 enfants ont participé aux 281 activités mises en place par
Hubert Audriaz et son équipe. Demain, David Aebischer sera à Saint-Léonard en guise de finai
«f y i  a se passe comme ça, ça s ap
È 1 pelle cool» Voilà qu 'hier , lors
I de la fête de clôture du Pas-
M seport-vacances qui avaii

_̂_^>/ lieu au 
Grabensaal , Huberl

^% Audriaz s'est mis à parlei
comme un musicien de jaz2

pour qualifier l'édition 1998. Ou com-
me l' autre copain des enfants, celui
d'Amérique aux cheveux oranges qui
a perdu depuis longtemps le goût des
cervelas grillés. Les gamins eux l'onl
eu en bouche tout l'après-midi. De
quoi redonner à un Apache des en-
vies de grands espaces, de cavalcades
dans les bois et de guerres entre tipis
Et si problème il y a, le grand manitou
a de tout: pommade contre les piqûres
d'insectes, sparadraps , et bien sûi
glaces de la paix.

Sur les quelques 1200 enfants du
Grand-Fribourg qui ont pris part au
Passeport-vacances cette année, envi-
ron 150 petits sauvages ont répondu
présent pour la fête de clôture. Les
prairies, le campement indien et autre
toboggan situés sous le pont de Zaeh-
ringen les ont accueillis des 10 h.
Concours, jeux et magicien russe les
ont occupés jusqu 'à 16 h. A partir de
cette heure seulement , les adultes
étaient admis pour rechercher leui
petit Indien , la carte mauve toujours
autour du cou.

L'AIDE DE 800 BENEVOLES
«Une carte qui peut encore servir , à

aller patiner» , précise Hubert Au-
driaz , content que cette édition se soil
bien déroulée. «Nous avons eu de la
chance avec le temps pour cette der-
nière fête et beaucoup de chance
pour le reste. Il y a eu un grand en-
thousiasme pour nous aider sponta-
nément , beaucoup de lumière don-
née. Pour cela , Fribourg est une ville
extraordinaire, comme le sont les 80C
bénévoles qui nous ont aidés» , note
1 animateur.

Spontanéité , le mot appartient aux
enfants. C'est aussi un mot clé pour le
Passeport-vacances. De la part des
jeunes et des moins jeunes qui onl
proposé leur aide et de celle des per-

Sur le plateau du Mouret , si vous par-
lez de Croque-Vacances, tous les en-
fants vous expliqueront avec le souri-
re qu 'il ne s'agit pas de la dernière
création d'un restaurant rapide amé-
ricain. Mais d une série d activités
«hyperchouettes» calquées sur le mo-
dèle du Passeport-vacances allant de
la varappe aux Gastlosen à la visite du
chalet d'alpage, en passant par la
confection de bracelets brésiliens.
PRES DE 200 ENFANTS

Myriam Roulin , un des fers de lan-
ce de l'idée, est fière du succès rem-
porté par cette première édition 1998.
«Du 6 juillet au 8 août , 200 enfants de
4 à 16 ans provenant des sept com-
munes du plateau du Mouret ont par-
ticipé à pas moins de 86 activités pro-
posées», observe l'animatrice avec
enthousiasme. «A notre échelle, c'est
un succès».

Pourquoi avoir lancé le Croque-Va-
cances sur le plateau du Mouret alors
qu 'il existe déjà un grand frère dans la
capitale? «Il est clair que le Passe-
port-vacances de Fribourg est mieux
fourni en activités» , exp lique Myriam
Roulin. «Mais pour les petits , prendre
le bus pour aller en ville n'est pas pos-
sible. Voilà pourquoi nous voulions

ECUVILLENS. Motocycliste
blessé
• Un automobiliste de 31 ans circulait
vendredi à 8 h 40, de la route du Fau-
bourg en direction de Posieux. En
s'engageant sur la route Magnedens-

Quelque 150 enfants ont participé hier à la fête de clôture du Passeport

sonnes chargées de 1 organisation des
activités. «Il n 'y a pas de gendarme-
rie», explique Hubert Audriaz, «si ce
sont les enfants qui choisissent d'allei
à tel ou tel endroit , ils y vont. Si ce
sont les parents, les enfants ne vonl
pas toujours jusqu 'au bout , il arrive
qu 'ils n'aient plus envie.»

Comme l'année passée, les ins-
criptions étaient prises quelque;
jours avant ou la veille. Un système
satisfaisant qui évite les absence;
trop nombreuses et qui sera perfe c
tionné en 1999: une bourse sera mise
en place afi n de proposer au jour 1.
jour les places restantes aux éven
tuels intéressés. Sur le plan de la par
ticipation , Hubert Audriaz souligne
que presque toutes les 281 activité;

offrir quelque chose aux enfants di
coin.»

La soixantaine d'animateurs béné
voles et le comité d'organisation on
gagné le cœur des parents. Ces der
niers ont souvent joué le jeu lorsqu 'i
s'agissait d'amener à la destinatior
voulue les petits croque-vacanciers
«Cette aide, le bénévolat des anima
teurs ainsi que le coup de pouce fi-
nancier apporté par l'intersociété
nous ont été précieux», poursuit My-
riam Roulin. «Notre budget étant li-
mité, nous n'avons pas pu nous offrir
des destinations lointaines comme la
visite de Champittet ou la vallée des
dinosaures. Mais globalement le pro-
gramme a plu. Parents et enfants en
redemandent.»

DEUXIEME EDITION EN VUE
Les enfants du plateau du Moure

peuvent d'ores et déjà se réjouir: i l}
aura une deuxième édition di
Croque-Vacances en 1999. Myrian
Roulin et ses collègues Dominique
Chassot , Sonia Mùller , Jacqueline
Piller et Daniela Ruffieux s'y prépa-
rent déjà. Ils ont déjà agendé une visi-
te de l'entreprise Montena à Matran
où les enfants pourront tout savoii
sur l'électricité. PAS

Ecuvillens, il n 'a pas accordé la priori
té à une moto qui roulait de Magne
dens vers l'aérodrome. Le motocycliste
a tenté d'éviter la collision en freinan
énergiquement mais il a chuté. Légère
ment blessé, il a été conduit à l'Hôpita
cantonal pour un contrôle. G__

etaient pleines, mais pas surchar-
gées. Comme d'habitude , les places
les plus demandées étaient celles di
mois de juillet , plus de parents par-
tant en vacances ;avec leurs enfants
en août.

Les activités plébiscitées ont été
celles qui comportaient un voyage
Quant à la traditionnelle nuit des In-
diens, elle a eu un immense succès
Un bémol toutefois, Hubert Audriaz
remarque que cette anriée, les passe-
ports distribués gratuitement par le
biais de Pro Juventute et autres or-
ganisations du même type ont été
particulièrement nombreux. «Nous
avons là atteint un but du Passeport-
vacances en touchant les plus défa -
vorisés. Un enfant qui voit des bal-

¦vacances. BS Vincent Murith

Ions ou un feu sera forcément attiré
on va le chercher , et puis il fait partie
de la famille», raconte l'enchanteui
du Grabensaal.
DAVID AEBISCHER SERA LA

Avis encore à tous les petits ama
teurs de hockey: aujourd'hui est le
jour idéal pour aller patiner. Lancier
gardien de Gottéron David Aebi
scher, qui joue actuellement pour le;
Colorado Avalanche, sera là dans le
cadre du Passeport-vacances. Entre
14 h et 16 h, il fera une démonstratior
sur la glace de Saint-Léonard... «Vou;
voyez, il a fait le Passeport-vacances
alors il revient...», dit Hubert Audria;
qui a entraîné le jeune hockeyeur fri
bourgeois. CAROLE WALT

A l'heure de la fabrication des bracelets brésiliens, à Zénauva, le.
croque-vacanciers sont très appliqués. GD Vincent Murith

A la quête de
l'essence
artistique du
lied romantique

COURS DE CHAN1

Exceptionnelle professeure
de chant de Salzbourg, Breda
Zakotnik initie six solistes au
centre Le Phénix.

La mélodie du lied est chevillée ai
texte. Pour bien l'interpréter , il fau
en vivre la musicalité comme le sens
«Le but de ce séminaire, est de coor
donner la musique, le texte et l'espri
des différents Lieder que l'on tra
vaille» , exp lique Mmc Breda Zakot
nik , exceptionnelle professeure d
chant et de piano du Salzbourg-Mo
zarteum. Elle a donné, durant tout
cette semaine, un cours sur le lied ro
mantique allemand au centre Le Phé
nix, invitée par son élève très doué
Marie-Claude Chappuis (lire ci-des
sous). Six jeunes solistes profession
nels de Suisse, Autriche et Pologne, e
quatre pianistes (Valérie Brasey e
Gregor Camenzind de Fribourg) on
affiné différents Lieder de Mozart
Schubert , Schumann, Brahms, Reger
Richard Strauss et Othmar Schoeck.

La démonstration du cours de Bre
da Zakotnik impressionne par le;
progrès tangibles que font ses élèves
Avant ses conseils, chaque solisti
chante certes déjà fort bien! Mai;
après. Quelle transfiguration
D'abord , Mmc Zakotnik invite se;
élèves à réaliser une chironomie de:
thèmes avec les deux mains. Puis, elli
les fait se mouvoir avec les jambes, ei
une sorte de danse libre, calquée su
la musique. Enfin , avec un élastiqui
blanc, elle aide à réaliser la plasti qu*
des phrasés musicaux, les tensions, le:
détentes, les ruptures, qui formen
l'ensemble des lois organiques du dis
cours.
RELIEF ET LÉGÈRETÉ

Saisissant, ainsi, d'assister à la mé
tamorp hose du lied Amor de Richan
Strauss (sorte d'étude du rôle de Zer
binetta d'Arianne à Naxos (1912) pa
cette jeune maman polonaise , Alek
sandra Milewska , très beau sopran.
coloratura. Les généreuses vocalise
straussiennes prennent a la fois du re
lief et de la légèreté , festonnant d<
guirlandes rutilantes le très béai
chant d'amour du compositeur di
Chevalier à la Rose.

«Ces cours de maîtres pour seule
ment six solistes sont très profi
tables» , assure Marie-Claude Chap
puis. «On y travaille en profondeur , e
on le partage , tant et si bien que ce
cours valent presque toute une annéi
d'étude dans une école de musique» .

Bienvenue donc l' année prochain!
à Mmc Zatkotnik? «Je me sens bien ai
centre Le Phénix et à Fribourg, uni
très agréable et vivante petite ville
L'été, je donne encore un cours à Ma
ribor en Slovénie. Peut-être, instaure
rai-je de nouveau un cours d'été ici. I
faudra voir. Ce n'est pas l'envie qu
me fait défaut». B!

Di 11 h 30 Fribourg. Centre Le Phénix
Concert final du cours avec des Liede
de tous les compositeurs romantique;
allemands cités dans l'article.

OPERA. Une Fribourgeoise
engagée en Autriche
Marie-Claude Chappuis, mezzo-so
prano, domiciliée à Lovens, qui obte
nait l'an dernier son diplôme di
concert au Mozarteum de Salzbourg
vient d'être engagée comme sohsti
professionnelle à l'opéra d'Innsbrucl
pour une année. Elle y chantera , no
tamment , la Flûte enchantée de Mo
zart et Porgy and Bess de Gerschwin
On lui souhaite pleins succès.

Bî

FRIBOURG. Les prières du
week-end
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions. Ba
silique Notre-Dame: sa 17 h et di 18 1
chapelet et bénédiction. Notre-Dami
de la Maigrauge: di 16 h 45 vêpres e
adoration. Monastère de Montorge
di 17 h vêpres et bénédiction. Monas
tère de la Visitation: di 17 h 30 vêpres
Synagogue: (rue Joseph-Pilier 9) s;
9 h office. Et
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«Un ramopiegato e squassato dai vento
che giace da anni appeso alla p lanta
confida al vento, il suo canto.
Privo difoglie , scorticato,
stanco délia sua lunga vita
et del suo lento morire.
Il suo canto ha un suono secco e duro
che echegg ia a lungo e tristemente,
encora per un 'estate,
ancora per un inverno.»

Hermann Hesse, 8 agosto 1962

Ci ha lasciati

Dott. Clémente MOLO
chirurgo

Lo annunciano affranti :
I figli: Cristina con Pierre-Antoine Seitert , Grégoire e Hugues;

Mario con Katrin, Federica e Camilla;
Francesca;
Corrado con Clarissa, Alessandro e Gianluca;

La moglie: Friedel;
II fratello: Emilio con Silva;
Le sorelle: Eisa Pozzi e Odilia Rondi ;

Silva
I nipoti: Luca Rondi, Lorenzo Pacciorini, Daniele Pozzi, Mariolina

Bolla;
e i parenti tutti.
II funerale si terra nella Chiesa délia Collegiata di Bellinzona sabato 8 agos-
to 1998 aile ore 14 30. Seguirà la deposizione nella tomba di famiglia
a Bellinzona aile ore 16 00.

Si dispensa dalle visite e dagli omaggi floreali.

Bellinzona, 6 agosto 1998.
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1993 - Août - 1998

Madame
Claire BUGNON

Cinq ans déjà

Cultivons son souvenir et ayons une pensée pour elle dans nos prières.
17-339399

t
Les Contemporains de 1945,

Bussy et environs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Violaine Chuard
épouse de Roland,

membre de l'amicale

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

17-339425
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Quotidien du matin fonde en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Marketing & Diffusion
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
* 026/426 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax B 026/426 44 60
Tarif abonnements (-t-TV Sélection):

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 84- 157 - 300 -

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 026/426 4411
Téléfax 026/426 44 00
Internet http: //www.laliberte.ch
Infomanie -B 026/426 44 44

Rédacteur en chef: Roger de Diesbach
(RdD).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC).
Réd. en chef adjoint et politique cantonale:
Louis Ruffieux (LR).
Chef du Desk: Charles Bays (CB), secré-
taire général: Jean-Jacques Robert (JJR),
secrétaire de rédaction: Gino Arrigo (GAo).
Stagiaire: Cyrill Bays (CyB).
Rubr. régionale: resp. Pierre-André Sieber
(PAS), Olivier Brodard (OlB), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillei
(CAG), Serge Gumy (SG), Fabien Hiinen-
berger (FH), Florence Michel (FM), Made-
leine Joye Nicolet (MJN), Gérard Périsset
(GP), Antoine Riif (AR), Jacques Sterchi
JS). Stagiaires: Vincent Chobaz (ViC),
Kessava Packiry (KP), Carole Wâlti (CaW)
Rubr. suisse: resp. Gérard Tinguely (GTi)
Pierre Kolb (PiK), Pascal Fleury (PFY)
Stagiaire: Valérie de Graffenried (VdG).
Réd. parlementaire: Georges Plomb (GPb)
Bureau de Vaud: Justin Favrod (JF).
n 021/683 08 89
Bureau de Genève: Pierre Cormon (PC).
B 022/809 55 62

Rubr. étrangère: resp. Pascal Baeriswyl
(PaB), Michel-André Panchaud (MP).
Rubr. économie: Jean-Philippe Buchs
(JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
Information religieuse: Patrice Favre (PF).
Rubr. sports: resp. Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt), Jérôme Gachet
(JG), Marcel Gobet (MG), Stefano Lurati
(SL) , Patricia Morand (PAM).
Magazine: resp. Magalie Goumaz (MaG),
Jean Ammann (JA), Eliane Waeber
Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi), Vincent
Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg, B 026/350 27 27
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 h. N° du mardi
vendredi à 10 h. N°s du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 h. Avis mortuaires, la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à
18 h. Les avis pour le N° du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mor-
tuaires», Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42
(nouveau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au
dimanche à 20 heures.
Participations importantes au sens de I art. 322
CPS: Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Editions
universitaires Fribourg Suisse.

Tirage contrôlé REMP: 35 886 exempt
REMP - Mach Basic 97: 96000 lecteurs

L'annonce au quotidien.

Service de publicité
de La Liberté

t
La Société de laiterie

de Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Guisolan
papa de M. Charles Guisolan,

vice-président

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

17-339414
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026/912 82 09



LA TOUR-DE-TREM E

Une villa gallo-romaine se
cache sous le tracé de FA 189
Déjà prospectée en 1988, la villa fera I objet d une fouille avant le chantiei
de la route de contournement. Les travaux ne devraien t pas être retardés.

C'

est fou le nombre de ves-
tiges que nos ancêtres les
Gallo-Romains ont laissés
dans notre sous-sol! Alors
qu 'on l'avait déjà localisée

on vient de confirmer la présence des
restes d'une villa gallo-romaine dans
la p laine des Granges à La Tour-de-
Trême, sur le tracé que devra em-
prunter la future route de contour-
nement Bulle-La Tour-de-Trême (A
189). Au lieu-dit «La Lêvra» , des son-
dages entrepris dès 1988 ont révélé
la présence d'un bâtiment d'environ
40 mètres sur 25, vraisemblablement
daté des deux premiers siècles de
notre ère.

Cette découverte avait déjà fait
l'objet d'une publication dans la
Chronique archéologique fribour-
geoise (1989-1992), signée par l' ar-
chéologue Carmen Buchillier (égale-
ment conseillère communale à La
Tour). Celle-ci conclut «qu'il serait
très profitable pour la connaissance
archéologique de la Gruyère de son-
der également le territoire au nord et
au sud du bois de Sautaux. Car il est
vraisemblable qu'un autre établisse-
ment gallo-romain ait été érigé dans
cette zone.» Pure hypothèse toutefois
à ce jour que cette seconde villa.

En 1988, La Tour-de-Trême avait
entrepris la révision de son plan
d'aménagement local (PAL). L'ar-

Châtel-Saint-Denis. Un camion
renversé sur PA12
• Un camion à ordures vaudois s'est
renversé hier matin vers 8 h sur FA12
peu avant la jonction de Châtel-Saint-
Denis. L'accident s'est produit lors
d'un dépassement entre deux ca-
mions. Un camion fribourgeois a rat-
trapé et violemment heurté le camion
à ordures. Le camion vaudois a alors
dévié sur la droite et escaladé le talus.
Il s'est ensuite renversé sur le flanc
gauche en travers de la bande d'arrêt
d'urgence et de la voie de droite. Les
deux chauffeurs et le passager du ca-
mion renversé ont été emmenés en
ambulance à l'hôpital de Vevey. ATS

LA ROCHE. Jeunes voleurs
surpris et arrêtés
• A 21 h jeudi , deux hommes ont sur-
pris trois adolescents qui commet-
taient un vol dans la ferme voisine
L'un faisait le guet alors que les deu>
autres s'étaient introduits dans l'ap-
partement situé au 1er étage. Ils om
été interceptés en deux temps par les
deux hommes et conduits au poste de
police du village. Interrog és, les trois
adolescents - un Turc, un Péruvien el
un Suisse de 14 et 15 ans, domiciliés .
Fribourg - ont reconnu avoir volé des
vêtements. Après avoir satisfait au>
besoins de l'enquête , ils ont été
confiés à leurs parents, communique
la police. GE

BULLE. Ivre, il chute avec son
vélomoteur
• Jeudi , à 15 h 30, un cyclomotoriste
de 42 ans circulait , avec de l'alcoo
dans le sang, de Broc en direction de
Bulle. A la sortie de Broc, à la hauteui
du lieudit «Pra-Riond», il chuta sur le
côté droit de la chaussée, sans toute-
fois se blesser. Des personnes pré-
sentes sur les lieux ont empêché
l'homme de reprendre la route et onl
alerté la police qui l'a soumis à une
prise de sang. GE

MASSONNENS. Alcool au volant
et collision
• A 18 h 50 jeudi , un automobiliste
de 52 ans circulait , sous l'influence de
l'alcool , de Villaz-Saint-Pierre en di-
rection de Chénens. A Massonnens, ï
remarqua tardivement que la voiture
le précédant ralentissait afin de bifur-
quer à droite , pour rejoindre une pla-
ce de parc privée. Une collision s'esl
produite qui a fait , selon la police
pour environ 8000 francs de dégâts
matériels. HE

cheologue Serge Menoud avait alors
découvert sur un plan cadastral daté
de 1741 un lieu-dit «Les Murs» à ce
endroit. «Ce toponyme révélant gé
néralement la présence de vestiges»
explique M. Menoud , devenu ce
qu 'on appelle «l'inventeur» du site
«on a alors prospecté les lieux. Puis er
1990, lors de travaux d'épuration , on _
sondé plus à fond la zone. Sur le PAL
ce périmètre archéologique est désor
mais mentionne.»

«Avec l'avancement du projet de
route de contournement A 189, une
prospection magnétique (l'équivaleni
d'un sonar dans le sol) a confirmé ai
début juillet ce que nous pressen-
tions», confie Serge Menoud. «Mais
sans fouiller, il est impossible d'esti-
mer la valeur de ce que l'on va mettre
au jour , de connaître son état de
conservation , ou d'affirmer si la vilk
recèle des mosaïques ou d'autres tré-
sors archéologiques.»

RISQUES DE RETARD?
Ces vestiges ne risquent-ils pas de

retarder la réalisation de l'A 189? Ar
Département des ponts et chaussées
l'ingénieur cantonal Claude Morziei
s'attend bien à quelques problèmes
de timing, tout en précisant bien en-
tendu que le tracé n'est pas remis er
cause. «Mais on devrait pouvoir tenu
nos délais en entamant les travau?

comme prévu à la fois depuis La Toui
et à Bulle , et en commençant à creuseï
simultanément les parties en tunne!
et tranchée couverte.»

Dans le calendrier des ponts el
chaussées, on a décidé pour l'instanl
de reporter les travaux de fouilles ar-
chéologiques le plus tard possible
juste avant le début du chantier prévu
vers la deuxième moitié de 2001 (I E
votation populaire du projet est pré-
vue vers fin 2000). «Une décision qu:
s'est imposée en raison de l'ampleui
de ces fouilles» , explique Claude
Morzier. «Comme elles devraient
empêcher 1 exploitation agricole du
rant environ une, voire deux années, i
a fallu retarder les archéologues
Notre planning devra tenir compte
du scénario le plus long. Notez qu.
ces fouilles étaient prévues depuii
longtemps: dans le crédit d'étude (K
millions, dont 12,6 de subvention fé
dérale) voté par le Grand Conseil ei
1995, un million est destiné à l'ar
chéologie. C'est l'ampleur de:
fouilles qui reste encore un peu flou,
à ce jour» .

En attendant , Bulle et La Tour at
tendent avec empressement leur rou
te de contournement , suffoquées pa:
le trafic de transit. «L'objectif de mis.
en service de l'A 189 reste la fin de
l'année 2006 ou début 2007», confir
me l'ingénieur cantonal. OLI

BULLE

Ebullition transfigurée par
quatre artistes amusés
Les plasticiens fribourgeois Pierre-
Yves Bersier et Yves 98, le musicier
Claude Baumgartner , de Faoug, et le
Neuchâtelois Guillaume pour l'éclai-
rage , se sont attaqués à Ebullition. LE
salle bulloise , fermée l'été , est investie
pour une superbe installation d'arl
contemporain. Les quatre compères
ont travaillé en commun sur le lieu.

La musique a été composée poui
l'occasion et les lumières mettent nor
seulement en valeur les œuvres, mais
concourent à créer une ambiance qu:
donne au tout de l'étrangeté et de
l'émotion.

Pierre-Yves Bersier présente des
séries d'oeuvres sur papier en feuilles
de bananier à l'aspect cartonné , où il
greffe des fragments d'os, des plumes
et autres piquants de porc-épic, ains:

que des objets «plâtrés». Ces traces
échappent avec bonheur au narratii
pour laisser à la méditation du specta-
teur le choix des émotions. Quant à
Yves 98, il travaille à la fois le papiei
pour des tableaux minimalistes au>
minuscules graphies, et la roche brute
pour des installations en suspensior
ou en tension.

Mais les artistes se sont aussi amu-
sés, en investissant notamment les toi
lettes de la maison... De plus, une ma
chine diffuse des bulles à l'entré.
d'Ebullition! Et les guichets prennen
des vacances sous la mer... A décou
vrir d'urgence. J5
L'exposition-installation est à voir ven
dredi de 18 à 21 h, samedi et dimanche
de 14 à 18 h jusqu'au 23 août (attention
fermeture les Met 15).

Christophe Dutoit. Photo La Gruyère
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La route des Crottes-de-Cheyres sera fermée dès le 17 août. GD Alain Wich

CROTTES-DE-CHEYRES

La route ne sera bientôt plus
celle de toutes les craintes
Les travaux renforceront la sécurité des usagers emprunta™
cet axe reliant la Broyé au Nord vaudois.
Réputée pour ses virages et , 1 hivei
venu, ses rudes conditions de circula
tion , la route des Crottes-de-Cheyre:
méritait largement les travaux d'as
sainissement annoncés dans moins de
dix jours. Répondant à un député qu
s'interrogeait sur l'opportunité de 1;
dépense de 2,4 mio à moins de trois
ans de l'ouverture de l'Ai , le Consei
d'Etat fribourgeois comparait les ca
ractenstiques de l'artère a celle;
d'une route préalpine. Il rappelai
aussi le nombre élevé d'accident!
souligné , il y a cinq ans, lors d'une ac
tion de prévention.

De 1983 à 1993, en effet , la police
ne constata pas moins de 140 «pé
pins» blessant 56 personnes mais, for
heureusement, n'en tuant aucune
Contrôleur des routes du 2e arrondis
sèment, Alain Parchet connaît biei
les dangers de ces fameuses courbe:
qui, régulièrement , envoient quelque
train routier au fossé: «On ne nier,
pas l'absolue nécessité des travaux ï
venir.» La mise en service de l'A]
n'atténuera en rien les dangers que
frôlent quotidiennement les usager:
des Crottes-de-Cheyres, sinueux trai
d'union entre la Broyé et le Nord vau
dois.

Le premier coup de pioche qui ser;
donné le 17 août revêtira en l'occur-
rence la forme d'un coup de hache
Trois jours durant , toutes les zone:
concernées par les travaux subiron
sur quelque 3000 m2 une razzia er
règle de leur végétation qui, en cer
tains endroits, donnait aux conduc
teurs l'impression de circuler dans ur
somptueux tunnel de verdure. Arbres
boqueteaux et taillis disparaîtront
Conséquence de l'opération: toute
liaison routière entre Font et Cheyre:
sera interrompue de lundi à mercredi
de 7 à 17 h. La déviation du trafic s'ef
fectuera à partir d'Estavayer-le-La<
dans le sens nord-sud , d'Yvonanc
dans la direction inverse. Les travau?
de génie civil qui prendront aussitô
le relais imposeront pour une année
ou presque, le réglage de la circula
tion au moyen de feux.
PONT ELARGI

La réfection des Crottes-de
Cheyres qui a suscité des palabres de
puis des dizaines d'années a entraîné
dans une première étude , un élargis
sèment de la chaussée par des modifi
cations du tracé engendrant de
grosses découpes dans les falaise:
molassiques, entaillées une première

fois pour la construction de la routi
autour de 1830. La réalisation de l'A
amincit finalement le projet. De 1.
mio, la facture à charge de l'Etat se ré
duisit à 2,4 mio. Les travaux envisa
gés, explique Christian Gobet , du bu
reau d'ingénieurs civils Chablais é
Poffet SA, accroîtront prioritaire
ment la sécurité des conducteurs pa
l'amélioration de la visibilité aux en
droits les plus pernicieux , dont li
double virage dit à Borgognon , au Pa
quis, bien connu pour les pans de gla
ce qui se forment dès les première
gelées. Le tracé de la route sera , ici
corrigé et reconstruit sur une Ion
gueur de 300 m. Les deux parapets di
pierre disparaîtront.

Côté Font , on notera d'adaptatioi
de la courbe de Bellevue par la créa
tion d'un remblai permettant , au fi
des années, le développement d'ui
biotope. Côté Cheyres, le virage sis ei
aval du carrefour de Bethanie bénéfi
ciera d'une berme de visibilité. Quan
au pont du Moulin que les conduc
teurs connaissent bien pour son étroi
tesse et ses difficultés de croisement , i
s'élargira côté lac d'un mètre.
SCELLER LA FALAISE

Le programme des travaux englobe
par ailleurs la stabilisation de la falai
se qui, en deux endroits, donne de:
signes visibles d'affaissement. L'ou
vrage de consolidation le plus impor
tant se situera au Paquis où 23 pieu:
d'un diamètre de 80 cm pénétreron
dans la molasse à une profondeur os
cillant entre 8 et 12 m afin de retenir k
masse et le remblai. Le secteur de Bé
thanie sera lui aussi renforcé par 1;
mise en place de 10 plaques en bétoi
de 2 m sur 2. Abondant dans la régioi
et payant un lourd tribut au trafic -
une dizaine d'accidents en 3 ans - li
gibier ne sera pas oublié. De nou
veaux passages taillés dans la falaisi
faciliteront le passage des chevreuil
et des chamois.

Le chantier qui s'ouvrira le 17 en
traînera des terrassements évalues ;
3800 m-1 de terre végétale et d'humus
6200 m3 de matériaux dits normaux e
6600 m1 de molasse. La quantité d'en
robe nécessaire aux travaux atteindr;
1400 1 et la longueur des canalisation
700 m. La part la plus importante de 1;
dépense s'en ira à la correction di
secteur du Paquis, devisée à 1,7 mie
La sécurité a un prix qui , dans le ca
particulier , se révèle aussi acceptabli
que supportable. GéRARD PéRISSE'

CHEYRES. ROUte fermée de Chavannes-le-Chêne - Rovray - Yvo
7 à 17 h les 17 , 18 et 19 août nand m

• Les conducteurs broyards devront BUSSY. Piét 0IHi e renversée
ouvrir l' œil. En raison de travaux de p» hl pçcpp
déboisement le long de la route can- uieaacc
tonale Estavayer-le-Lac - Yverdon • A 22 h 25 jeudi , une piétonne de
au niveau des Crottes-de-Cheyres, la 43 ans qui cheminait le long de 1;
route sera fermée les 17, 18 et 19 route Payerne-Bussy a traversé h
août prochains de 7 à 17 heures entre route à un endroit démuni d'éclaira
la sortie de Font (route de Châbles, ge public. Ce faisant , elle n 'a pas re
Bellevue) et l'entrée de Cheyres. marqué l' arrivée d'un motocycle lé
Une déviation sera mise en place ger. Le pilote freina énerg iquemen
dont l'itinéraire sera: Estavayer-le- mais ne put éviter le choc. La p ié
Lac- Lully - Bollion - La Vounaise - tonne a été blessée et transportée ;
Murist - Treytorrens - Champtauroz - l'hôp ital d'Estavayer-le-Lac. E
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Nous transformons ei embellissons noire succursale de Fribourg. °

pendant

la rénovation
demain samedi, dernier jour!

de rabais minimum

S OOO artic,es *'** p°ur
dames, hommes et enfants

J90 Ç90 ÉÇ90
Pour l'inauguration de la nouvelle succursale,

nous voulons vous proposer uniquement des nouveautés!

m mmm Mode!Vôgele
Coop City, Fribourg
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ASSISTANTS/TES CONSEILLERS/ERES BANQUE
CLIENTELE PRIVEE

pour les districts de la Sarine, Gruyère et Glane
Votre fonction:

- promouvoir les services au guichet et par téléphone
- assurer les travaux de back-office

Nous demandons:
- langues : français / allemand

- expérience bancaire indispensable
Eventuellement, postes à temps partiel.

m UN REPRESENTANT / INFORMATIQUE
ni pour les cantons de GE, VD, JU et H
ÉJ. Portefeuille clients existant
B\ Votre produit : composants de réseaux
r^ Très bonnes connaissances en informatique exigées

Langues : français / allemand

17-339252
rA 

y I UtjLId I Ab à Fribourg, Bulle, Payerne et Châtel-St-Denis

mmt e Wfe Pust
M CUISINES AGENCÉES

i Il î^^^^^^fâ-s-ÉL - m StoSSSmM ^:'¦ " VljMifflgj ̂sL--^—- . I A*^38r; 6990.
y~T. i,iJîifîduc!l£l<"r mcjjjj ^ Séduisante cuisine aux fans en
Sm^^3  ̂ 7.  Motion aulne nature, équipée

»M r̂„.K*pS«! *3£gis+'flW?A*5J fcM* - "^-*ro""'" . et appareils encastrés Bosé.

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, « 032/756 92 44. . Yverdon, rue de la
Plaine 9, » 024/424 24 64.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,
«0800/559 111. EG=<Succursales Cuisines/Salles de bains avec
département Entreprise générale).

Arrondissement d Yverdor

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel pour laboratoire

dentaire - four industriel , etc.
Le mardi 18 août 1998, 9 h, dan:
les locaux de Stifag Finanz AG, ru.
des Pêcheurs 8 à Yverdon-les-Bains
(vente au préjudice d'un tiers), l'offi-
ce soussigné vendra aux enchères
publiques, à tout prix et au comptan
(chèque non accepté), les biens sui
vants:
un four industriel, marque Dahlen
pour produits alimentaires; une ma-
chine à feuilleter + un compresseur
un frigidaire-congélateur, marque
Ameg; une trancheuse, marque
Schweizer.
Biens visibles dès 8 h 45.
Enlèvement immédiat après la vent,
ou d'entente avec le propriétaire des
locaux.

##*
Le mardi 18 août 1998, à 10 h 30,
En Chamard, à Montagny près
d'Yverdon, dans l'immeuble di
Spook (vente au préjudice d'un tiers
- Cera Design Studio, CDS SA), l'offi-
ce soussigné vendra aux enchères
publiques, à tout prix et au comptan
(chèque non accepté), les biens sui
vants:
une chaise de dentiste électrique
marque Stern; 3 ensembles de poste
de travail pour laboratoire dentaire
y c. matériel de fraisage, de marque
Ewi + divers, etc.
Biens visibles dès 10 h 15.
Enlèvement immédiat après la vente
ou d'entente avec le propriétaire des
locaux.
Renseignements: F. Cuany

iflgflpflu WHQ99(
Nous sommes une des plus importantes sociétés de production et de com-
mercialisation de produits laitiers. Notre marque de réputation internationale
est fabriquée en Suisse par NUTRILAITSA, Genève.
Nous engageons un

CONTRÔLEUR DE GESTION
Rattaché au directeur de la société, vous êtes un des piliers du team de direc-
tion, chargé de développer et de faire évoluer les outils de controlling.
Vous vous appuyez vous-même sur un team expérimenté.
Vous traitez directement avec les responsables de chaque activité en qualité
de répondant économique de l'entreprise.
Vous êtes une jeune personnalité (30 à 35 ans), dynamique et ouverte, prête à
relever un défi vous permettant de dynamiser votre carrière, de mettre en va-
leur votre formation universitaire ou votre diplôme de contrôleur de gestion.
Vous avez 3 à 5 ans d'expérience en milieu industriel et si possible, vous maî-
trisez l'allemand et l'anglais.
Nous vous offrons l'opportunité de vous épanouir au sein d'une équipe pro-
fessionnelle et motivée.
Vous bénéficiez d'une rémunération motivante, correspondant aux exigences
du poste, et des prestations sociales d'une grande entreprise.
Lieu de travail: 6, ch. des Aulx - Plan-les-Ouates (GE).
Nous vous remercions d'adresser votre candidature manuscrite, avec photo-
graphie, accompagnée des documents usuels, au service du personnel de
NUTRILAIT SA, case postale 1055, 1211 Genève 26. is soooos

Ford Escort
cabriolet
1.6
blanc, 1987,
180 000 km,
prix à discuter.
w 079/679 30 49

17-339191

3
Une annonce peut être

à. l'origine du
bonheur à deux.

Tél. 026-350 27 27 ou
&x 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

LA BIBLIOTHÈQUE ST-PAUL
 ̂026/426 42 22

2, rue du Botzet
Bâtiment Caritas

reste ouverte
pendant les vacances

de juillet - août

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Superbe grande habitation
Le mercredi 9 septembre 1998, à 10 h, en la salle de
ventes de l'office, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'O)
fice des poursuites de la Sarine procédera à la vente au:
enchères publiques de l'immeuble propriété de la sociét
du Foyer de Nazareth, ch. de Nazareth 5, 1762 Givisiez, i
savoir:

commune de Givisiez:
1. Article N° 266, folio 6, au lieu dit chemin de Nazaretl

soit: 7a - habitation, chapelle, parc et place
Surface totale de 4818 m2

2. Article N° 328, folio 6, au lieu dit chemin de Nazaretl
soit: 5 - habitation, place
Surface totale de 999 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
• Article N" 266: Fr. 550000.-

• Article N" 32É
Description di

Fr. 550 000.-
l'habitation - article N° 261

Rez-de-chaussée: chapelle, différents locaux servant d<
dépôt, W.-C. séparés.
1" étage: 2 chambres, corridor et locaux sanitaires.
Description de l'habitation - article N° 328:
Sous-sol: corridor, local chauffage, local travail, cave
buanderie et atelier.
Rez-de-chaussée: différents halls d'entrée, différents bu
reaux, 2 W.-C. séparés, réduits, cuisine habitable.
1" étage: corridor, petit salon et coin TV, 7 chambres i
coucher, 1 salle de douche, W.-C. séparés, 1 cuisine habi
table.
2* étage: corridor, 9 chambres à coucher, coin range
ment, 3 douches et 2 W.-C. séparés.
Combles: grand galetas.
Extérieur: grand parc arborisé.
Situation: à proximité de la route cantonale Givisiez-Fri
bourg, à 2 min. en voiture de l'autoroute, à proximiti
d'un centre commercial et des transports publics.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à li
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. Beauregard 13, 1700 Frbourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistré du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Pourtous renseignements: » 026/300 94 33, Mlle Clément
Fribourg, le 24 juillet 1998

Office des poursuites de la Sarine
17-338019 R. Page , préposé

Denis

Avis aux noctambules:

i l EU____¦ " h- __¦_ :. : ..,.___ « _r___ .. 
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

En cas de plaie au ventre.
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POÉSIE

Henri Michaux, l'écorché qui guettait
l'absolu aux confins noirs du rêve
Du plus lointain de la planète comme de ses gouffres les plus intimes, le poète a fait jaiIlu
une langue de feu. Des mots essentiels qui interpellent et aident à vivre. La Pléiade rédite

Rad o-TV *23

Il 

n'est pas un moi. Il n est pas di>
moi. Il n'est pas de moi. MO]
n'est qu 'une position d'équilibre
Une entre mille autres continuel-
lement possibles et toujours

prêtes.» Comme Rimbaud, il est né
dans le Nord , mais du côté belge des
Ardennes, à Namur. Famille de com-
merçants aisés. Etudes classiques
chez les Jésuites, au Collège Saint-Mi-
chel de Bruxelles. Solitaire , renfermé
le jeune Michaux aime les insectes, les
oiseaux, se passionne pour l'écriture
chinoise. Autant son frère aîné Mar-
cel , engagé volontaire et héroïque
pendant la Première Guerre mondia-
le, se sentait Belge et attaché à sa fa-
mille, autant Henri Michaux demeu-
rait étranger aux valeurs
traditionnelles.
«J'EN ETAIS LOIN»

L'esprit ailleurs, très vite il rêve de
rompre les amarres, prendre le large
Chose faite dès 1919. Le jeune hom-
me a vingt ans, il ne termine pas SE
première année universitaire. «J'au-
rais été incapable d'apprendre la mé-
decine, malgré mon goût pour elle
Etudier , c'est accepter , accepter d' ac-
cepter. J'en étais loin.» Plutôt que po-
tasser et apprendre par cœur, le futur
poète s'embarque comme matelot sur
des paquebots français. Expérience
directe de la vie, gorgée d'images,
d'impressions fortes. Après deux
longs voyages, il se retrouve en 1921 à
Bruxelles, exerce quelques petits bou-
lots médiocres, puis entame son servi-
ce militaire. Il passe six mois sous les
drapeaux avant d'être réformé poui
insuffisance cardiaque. Il a vingt-deus
ans, sait que sa famille le considère
comme un raté , s'immerge dans ce
sentiment, accru par des accès de ta-
chycardie, sans doute d'origine ner-
veuse.
L'EFFET LAUTRÉAMONT

C'est pendant cette période d'in-
certitude et de vague à l'âme qu 'il dé-
couvre Lautréamont , dévore Le.
Chants de Maldoror. Choc, éblouisse-
ment , cette lecture réveille en lui «le
besoin , longtemps oublié , d'écrire» . Il
sera écrivain. Mais que de tâtonne-
ments encore avant de trouver un sty-
le, un ton! Que de tours et détours
entre la Belgique et Paris, vagabonda-
ge et emplois temporaires dans des
collèges ou à l'Institut Molitor , une
école privée! On est alors en 1923, il
annonce à son ami Hellens un projel
de livre de 500 pages («de la prose
Marcel Proust» ou «du style roman»)
En fait , il accouche d une plaquette
de 30 pages, Les Rêves et la Jambe , son
premier recueil qu 'il publie en partie
lui-même.

Il comprend alors qu 'il faut s'instal-
ler à Paris, tente d'y faire connaître la
revue belge Le Disque vert à laquelle
il collabore depuis 1922. Il travaille
sur deux numéros consacrés au suici-
de et aux rêves, sollicite Breton , Ara-
gon, Eluard . Dans le même temps, dès
la fin 1924 ou le début de 1925, il esl
employé au service de la fabrication
par le libraire-éditeur des surréalistes
Simon Kra. C'est aussi l'époque où il
découvre la peinture , à travers Klee
Max Ernst , Giorgio de Chirico. D'où
ses premiers coups de pinceau , des
aquarelles et des essais à l'encre de
Chine.

PAULHAN ET GIDE SEDUITS
Pour Michaux , le tournant vient

entre 1926 et 1927. Il est entré en cor-
respondance avec Jean Paulhan
l'éminence grise de la NRF. Il lui en-

Henri Michaux en 1953: «Je suis habité; je parle à qui-je-fus et qui-je-fus

voie ses textes, parle de ses lectures, Gaston Gallimard fait venir le colla-
de ses dessins. Paulhan , et Gide bien- borateur de Simon Kra dans son bu-
tôt , seront séduits par la fulgurance reau. Michaux signe son premier
du jeune démiurge. Le 28 avril 1927 contrat avec un grand éditeur. Ce sera

me parlent.» Paul Facchetti

Qui je fus , dont la première phrase
claque comme un étendard : «Je sui:
habité; je parle à qui-je-fus et qui-je
fus me parlent.»

LE VOYAGE, UNE DROGUE
Mais à peine installé dans la cou

des grands, le jeune écrivain est repri:
par la fringale du voyage. L'appel de:
lointains le pousse avec son ami Gan
gotena et quelques autres jusqu ';
Guayaquil en Equateur. Il va y reste:
treize mois, séjour et périp le large
ment financés par la famille Gangote
na , de grands propriétaires terrien:
locaux. «Je croyais peut-être confuse
ment justifier mon existence en navi
guant au long cours ou aussi en fai
sant le Napo (un affluent d(
l'Amazone) en pirogue, en escaladan
montagnes et volcans dans la cordillè
re des Andes? Je me brutalisais. Je m.
faisais marcher , mais mon corps ré
pondait mal aux aventures» . Rest.
pourtant un récit extraordinaire de et
voyage, Ecuado r (1929) où , entre élo
ge de la monotonie , fièvres, sensation:
d'étouffement et tristesse de la chair
l'écrivain réalise en fait une descent.

a r.nteneur de lui-même.
S'il sait que voyager ne permet ja

mais d'atteindre le fin fond de l'êtn
(«on trouve aussi bien sa vérité en re
gardant quarante-huit heures uni
quelconque tap isserie de mur»), Mi
chaux ne peut s'en passer. C'est com
me une drogue. Dès le printemp
1930, on le retrouve en Turquie, ei
Italie, en Afrique du Nord , puis ei
1932 huit mois en Asie. Inde, Chine
Japon , Malaisie, Michaux voyagi
peut-être à la fois pour se connaître e
se fuir. De ce vibrant paradoxe , il lais
sera quelques pages intenses dans Ui
barbare en Asie (1933). Un carnet di
bord au style cristallin , plein d' aper
çus sublimes sur les gens et le génii
des lieux.

Sa grande phase peregrine termi
née, Henri Michaux va rentrer en lui
même, façonner son œuvre poéti que
scandée dans les années 50 par la re
cherche d'hallucinations (au moyei
de l'usage contrôlé de la mescaline)
et auparavant par l'expérience de 1:
douleur. Il y aura eu le froid et la du
reté de la vie pendant la guerre , la tu
berculose de sa femme Marie-Louise
puis la mort de celle-ci en février 1941
des suites d'une embolie pulmonaire
Cauchemar auquel s'était ajoutée 1.
souffrance de grandes brûlures dues i
l'embrasement d'un peignoir en ny
Ion.
RETOUR SUR SOI

Michaux se réfugie alors dans se
voyages imaginaires et dans une fré
nésie de création picturale. Ecrire e
peindre deviennent les deux axe
d'une inépuisable quête d'absolu
Lire Henri Michaux peut paraîtn
parfois ardu et pourtant , perçue dan
sa cohérence et son unité interne
l'œuvre resplendit comme un solei
noir. Car le poète interroge no
propres peines, nos angoisses, nos dé
sirs secrets d' autre chose. A côté de
pièces obscures, qui demandent ui
lent déchiffrement , il y a la grâce de
textes plus limpides, la beauté sidé
rante d'une suite de métaphores oi
d'un rythme irrésistible. «Emportez
moi sans me briser, dans les bai
sers/Dans les poitrines qui se soulè
vent et respirent/Sur les tap is de
paumes et leur sourire...»

Cette magie ensorcelante du verbe
on peut la goûter pleinement , paro
qu 'elle est mise en perspective , dan
le premier volume des œuvres com
plètes du poète publié par la Pléiade
Trois tomes sont prévus, les respon
sables de la prestigieuse collectioi
ayant eu l'intelligence de ne pas tro]
concentrer de textes sur un volurrn
tout en l'aérant par la reproductioi
de dessins de l'écrivain. Ce tome-ci v;
des premiers écrits méconnus du poè
te à Peintures et dessins en 1946. On ]
retrouve aussi les récits de voyag(
ainsi que les recueils mythiques de Le
nuit remue et de Plume. Remarqua
blement conduit par Raymond Bel
lour, l'appareil critique s'avère uni
mine d'informations sur la genèse df
l'œuvre et le parcours de l' auteur
Sans compter que l'on tient en un seu
volume une douzaine de livres sou
vent éparpillés dans les bibliothèque:
des amateurs. Bref , l'occasion es
unique de se plonger dans cet univer:
d'une densité verbale exceptionnelle
aux confins du subconscient et d(
notre propre intériorité.

ALAIN FAVARGEF
Henri Michaux, Œuvres complètes, t.1
édition établie par Raymond Bellou
avec Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléia
de, 1430 pp.

Michaux, grand voyageur
Dans les années 20 et au terre de l'Equateur, «bru- pain blanc, du lait, de la
début des années 30, en- ne ou noire, ou couleur poudre de talc, et de
core jeune écrivain, Hen- de cuir» . Ou quand il l'eau, mélangez et faites
ri Michaux a sillonné une souligne l'aspect hiéra- de cela un excessif mau-
bonne partie du globe. tique des Indiennes dans solée, faites-y une béan-
L'Amérique latine, mais les Andes avec leurs te et formidable entrée
aussi l'Asie l'ont plus par- chapeaux de feutre et de porte, comme pour un
ticulièrement attiré. A «l'air naturellement dis- escadron de cavalerie,
chaque fois le regard est tant, indifférent de leur vi- mais où n'entra jamais
celui de l'observateur iro- sage». Mais un des som- qu'un cercueil...» C'est
nique, souvent sur lui- mets de l'évocation tient sublime de justesse com-
même, et du styliste. Si sans doute dans les 20 me ce «rien de trop» que
l'on a aujourd'hui encore lignes que l'écrivain représente l'immense
beaucoup de plaisir à lire consacre au Taj Mahal coupole et qui donne
ou relire Ecuador el Un d'Agra. Le mausolée édi- l'impression que le Taj
barbare en Asie, c'est fié au XVIIe siècle pour Mahal flotte. «Un rien
pour l'art de l'instantané l'épouse regrettée du que tout le monde éprou-
et une sorte de perfec- Grand Mogol de l'Inde. ve, quelque chose de
tion de la description. «Réunissez la matière douloureux...»
Ainsi lorsqu'il parle de la apparente de la mie de AF
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Besson: la supériorité
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Agota Kristof,
la scène en
humour noir

THÉÂTRE

L'écrivaine suisse d'origine hongroise
s'est forgé au fil de quatre romans
dont Le Grand Cahier reste le plus
emblématique, une vision du monde
sombre et désespérante. L'origine en
est peut-être Tailleurs de son enfance
le souvenir de l'étau totalitaire , puis le
choc de l'émigration dans les froi-
deurs helvétiques. Romancière, Ago-
ta Kristof est aussi dramaturge
Quelques-unes de ses pièces ont ete
créées à Neuchâtel et sont jouées au-
jourd'hui à l'étranger, en particuliei
en Allemagne et au Japon.

Les Editions du Seuil publienl
quatre pièces, parmi les plus souvënl
représentées, de l'auteur. On y retrou-
ve l'humour grinçant et le sens de
l'absurde ou de la cruauté appliqués r
des situations banales ou étranges
Comme dans John et Joe au ton
quelque peu beckettien , où l'on voit
comment à partir d'un billet de loterie
la conversation entre deux amis dégé-
nère en une dispute allégorique sur
ceux qui possèdent et ceux qui se font
posséder. Très réussi est le dialogue
de L'heure grise ou le dernier client: la
confrontation entre une prostituée et
son client favori qui rêve pour eux
deux de retraite et de bonheur petit-
bourgeois. En revanche la brutalité ,
certes métaphorique, de La clé dans
l'ascenseur , où une femme a été sé-
questrée par son mari qui l'a privée
de ses jambes, de sa vue et de l'ouïe
avec l'aide d'un médecin fou, paraît
moins convaincante. Reste Un rat qui
passe , peut-être le sommet dramatur-
gique de l'écrivaine, tout entier porté
par une réflexion sur le totalitarisme.
Un texte scandé par des dialogues
courts, qui tourne en dérision le cau-
chemar communiste. Quant au nom
d'un idéal on en arrive à faire les pires
turpitudes avec la conscience tran-
quille. Dérangeant. AF
Agota Kristof, L'Heure grise et autres pièces;
Ed. du Seuil, 205 p.

Agota Kristof. Horst Tappe

Les Inrock
avec un X

REVUE

Interdits aux mineurs, vendu
sous cellophane, Les Inrock-
uptibles placent la pornogra-
phie sous l'angle culturel.
Les Inrockuptibles - «musique, ciné-
ma, livre» - font dans la pornographie
pour leur numéro d'été. Vendu sous
cellophane et interdit aux mineurs, ce
«spécial été» illustre ses articles. Avec
peu de concessions.

Personne ne regarde de films, per-
sonne n'achète de revues pornogra-
phiques. En France pourtant , «il se
produit deux fois plus de films pornos
que de traditionnels»! Les gens du
métier donnent leur avis: le patron des
Vidéo Marc Dorcel , une grande entre-
prise de la branche , une jeune star...

Ce «spécial été» n'est pourtant pas si
éloigné de la ligne habituelle du ma-
gazine, car la littérature pornogra-
phique se porte bien, le cinéma tradi-
tionnel s'approprie son frère indigne
et les arts plastiques, «depuis l'union
de Jeff Koons et de la Cicciolina qui
consacrait les noces de l'art et de la
pornographie», se nourrissent de
l'imagerie pornographique.

Un bon état des lieux d'un monde
qui continue à déranger. CV

Les Inrockuptibles, Génération X , «spé-
cial été» , vendu en kiosque.

©.yiO'qjffig -

ESSA I

Patrick Besson conclut à la
supériorité du sexe «fiable »
Une galerie de portraits pour conclure que l'on n'opprime que ce qui nous
est supérieur.«Le sexe fiable» tourne autour de la femme et de la différence.

11 

y a de l' amour dans ce dernier É̂SËjÈÈÈÊfcih.essai de Patrick Besson. De .JÊBÈ Ut__
l' amour pour les femmes qu'il a WLFK 'ï ÏBRétudiées sous bien des coutures. Il oli
tente d'unir la matière, de trouver . j|jjji|«yp

un fil conducteur pour aborder la fille I wÊ H|
du cap itaine Grant , intrompable, ou i___wicelle du capitaine Crochet. Mais ça ne | §Ê
marche pas comme ça avec les JH
femmes. Elles ne sont pas toutes pa- JM
veilles , contrairement auxhommes .se- SK. ^  ̂ Et.rions-nous tentés d'ajouter ironique- JÊÊ
ment. Il faut consacrer à chacune son J/_\
chap itre. Donc, Besson ne dessine pas JËjfl 'seulement un modèle mais propose j«jj •*¦»•- JBun vrai défilé. JBÊÊ ÉàwÊ
MAMAN N'EST PAS OUBLIÉE JE %Ê*mËÊÈÈÈÈÊÈÈ È̂&

Patrick Besson parle surtout des j|M ilÉJà,
femmes qu'il a aimées , respectées , ad- ËJÉs.,
mirées. Il dit ce qu'il ne comprend pas, WÊ Hk
ce qui le trouble. Légèrement, en vire- IB
voltant de l'une à l'autre. On passe de
ses femmes à sa mère, Mira qui , sur le IfLfl
Titanic, «aurait trouvé le moyen de re- fl Ww
monter le moral de toutes les troi- Rfl «'sièmes classes». Il y a Héléna, l'ex-So- Iflkviétique qui «aime faire la 3_*
conversation, car elle en a une,
contrairement à beaucoup de Fran- Kris mm
çaises, qui ont tout juste accès au ba-
vardage». On rencontre V. Femme fa- P
taie , elle est «le Mal qui se promène en flfl H_I«K«X|
toute innocence» . _fll._*5ggl

On a rendez-vous à la Closerie des BU
Lilas avec C. et ses deux enfants en De (a mère à la femme fatale: le voyage de Patrick Besson. keystone
compagnie desquelles Besson s'embe-
te. Ce qui lui fait dire que «quand les intriguent Patrick Besson, tout com- garçon , même si ça se gâte dès le mo
gens s'ennuyaient, ils pensaient da- me celles dont l'obsession est de sortir. ment où on la colle aux travaux mena
vantage et surtout écrivaient mieux. L'écrivain n'oublie pas les femmes gers.
Pas moyen, si on ne s'ennuie pas, des autres. Il décrit les manies de ses Mais son argument principal esl
d'écrire A la recherche du temps perdu éditrices. Et il aime bien Madame moins lié aux statistiques. Besson pré-
- et impossible de le lire». Nabe, épouse de l'écrivain du même tend que les hommes ont toujours op

nom, une paysanne volatile, une végé- primé les femmes et qu'on n'opprime
LES ANONYMES tative bestiale et bavarde. que ce qui nous est supérieur. «Il n'y i

Les anonymes ont droit au chapitre. unAIB nnccTinrj aucune raison d'opprimer ce qui est
Elles avaient de longs cheveux blonds '¦** VRAIE QUESTION inférieur, car nous n'avons rien î
en 1968. Aujourd'hui, elles sont plutôt Cette succession d'anecdotes et de craindre, puisque ça nous est infé
brunes, donc minces, modes, ner- considérations le conduit à s'interro- rieur», estime-t-il. On peut en discu
veuses, actives. «On rencontre souvent ger plus gravement: la femme est-elle ter. Mais cet essai n'est pas suffisan
le petit ami de la nouvelle brune dans supérieure à l'homme? Oui, conclut- pour alimenter le débat. Le sexe fiable
l'escalier, car il va faire les commis- il. Parce qu 'elle provoque moins d'ac- mérite une encyclopédie en plusieurs
sions.» La Luxembourgeoise n'est pas cidents graves sur les routes, donc volumes.
facile à trouver alors qu'elle n 'habite elles conduisent mieux. Elles sont plus MAGALIE GOUMA 2
pas loin. Pas facile non plus de rencon- belles que les hommes, vivent plus
trer une Maltaise, une Chypriote. Les longtemps, lisent plus... Déjà en classe, Le sexe f iable, Patrick Besson , Editions
femmes qui soignent leur découvert la petite fille est meilleure que le petit Michalon

LIVRE

La religieuse... qui n'aurait
jamais dû entrer au couvent
Après vingt ans de vie religieuse, une femme découvre qu'elle s 'est trompée
Comment a-t-elle pu en arriver là? Et comment en sortir?

de ses Supérieures. Comment expli-
quer cet échec? D'après Anne, qui er
fait le titre de son livre, Dieu ne l'at-
tendait pas dans un couvent: elle .
choisi cette voie pour répondre à l'at-
tente d'une mère qui avait rêvé d'y al
1er. Elle y est restée pour ne pas déce
voir, par souci de fidélité aussi, et pat
obéissance à ses premières Supé
rieures. Qui n 'ont pas pris au sérieu?
les signaux de détresse que son corps
lançait avant les premiers vœux.

Là délivrance, pour Anne, viendr.
du concile, de l'ouverture qu 'il a intro
duit dans les couvents, de la rencontre
avec un prêtre qui a eu un autre re
gard sur ses difficultés psycholo
giques.

Anne Pontille avait 19 ans lorsqu elle
est entrée dans la vie religieuse, 38
lorsqu 'elle l'a quittée, et 58 au mo-
ment où elle livre sa «confession» au
public. Un parcours que d'autres onl
vécu avant elle, et qui a produit par-
fois une littérature très amère sui
l'Eglise et la vie monastique. Ce n'esl
pas le cas ici, peut-être parce que l'au-
teur a su attendre avant de faire le
point sur une vie et un échec qu elle E
apparemment bien surmonté.

Son entrée au couvent date de 1959
Elle a donc connu la vie religieuse
d'avant le concile Vatican II: dans les
couvents régnaient parfois une crispa-
tion étouffante sur la règle et les cou-
tumes, le culte de l'humiliation et dr
sacrifice, la peur du corps et de
l'échange affectif.
ELLE AURAIT PU EN MOURIR

D'autres ont connu ces excès et ils
ont passé outre. Anne aurait pu er
mourir: insomnies, crises nerveuses
épuisement transformeront ses vingi
ans de couvent en un long et triste hi
ver. Ce Dieu qu'elle avait rencontré
dans son enfance était devenu inac
cessible et silencieux. Un long calvaire
malgré le soutien réel de ses sœurs e

A 38 ans, Anne comprend qu 'elle
doit enfin risquer sa liberté: écoutei
réellement les attentes de son cœur ei
choisir en conséquence. Parce que
Dieu veut son bonheur, pas sa mort
Le choix est douloureux, comme une
deuxième naissance, mais il réussit
sortie du couvent , l'ancienne religieu
se retrouve la santé, le goût de vivre e
d'aimer.

A sa façon, ce livre signe une
époque révolue. Aujourd'hui, la spiri
tualité catholique elle-même a pris se.

distances avec le masochisme et le de
lorisme qui nourrissaient trop de chn
tiens autrefois.
SAVOIR S'AIMER SOI-MEME

Mais ce livre reste actuel dans 1.
mesure où ces dérapages ne sont ja
mais exclus, y compris dans l' exalta
tion de nouvelles fondations ou com
mun au tés. Anne Pontille le dit
«Raidir en permanence sa volonté fra
gilise. Vouloir ne jamais se trompe
rend indécis. Se référer au jugemen
des autres fait qu'on ignore la voix d(
son être. Vouloir aimer les autres san
se donner de l'amour à soi-même e
sans recevoir l'amour d'autrui pousse ;
Pégoïsme et à l'isolement». Des ré
flexions qui ont le poids d'une expé
rience chèrement acquise, et sans dou
te utile. Car il n'est jamais facile de
dire «oui» ou «non» avec une réelle li
berté.

Si ce livre semble parfois trop «psy
chologisant», il rappelle aussi qu 'i
n'est jamais trop tard pour chercher 1_
vérité et le bonheur.

PATRICE FAVRE

Anne Pontille, Dieu ne m'a pas parlé, Edition;
Anne Carrière, 282 pages.

Kenzaburo Oe
raconte son fils
handicapé

RÉCI1

Prix Nobel de littérature en 1994
l'écrivain japonais a fondé une gran
de partie cie son œuvre sur sa tragédii
intime. Il a vingt-huit ans en 196;
lorsque naît son fils aîné, Hikari , at
teint d'une lésion cérébrale qui en fai
un handicapé à vie. Deux autres en
fants, un garçon et une fille , suivront
eux en pleine santé. Comment vivn
au quotidien avec un retardé mental '
Kenzaburo Ôé le raconte dans ui
livre au style limpide. Découpée ei
petits chapitres, qui sont autan
d'aperçus très réalistes sur la longui
lutte de toute une famille obligée di
s'adapter à l'infirmité d'un de se
membres, cette chronique peut se lin
comme une introduction à l'univer
romanesque de l'écrivain. Hikari , ei
fait , a trouvé une forme d'épanouisse
ment dans la musique, le langage où i
est le plus à l'aise. Mais le livre es
passionnant aussi pour tous le
exemples qu'il fournit sur le véci
d'un lourd handicap, le décourage
ment, mais aussi les plages de bon
heur ou le désir de «quelque chosi
qui transcende notre monde», dont L
musique d'Hikari donne parfois ut
avant-goût à son père. Al

Kenzaburo Ôé, Une famille en voie de guér
son, traduit de l'anglais par Jean Pavans, éc
Gallimard, 169 p. (à noter que l'écrivain a ten
à ce que toutes les traductions de son livr
soient effectuées à partir de la version angla
se de Stephen Snyder).

Dernières
nouvelles de
Louis Calaferte

INÉDIl

L auteur de Septentrion , 1 un de:
textes erotiques les plus véhément:
de la littérature française, est décédé i
y a quatre ans. Sa crinière blanche e
ses coups de gueule manquent singu
lièrement dans la grisaille du romai
actuel. On peut toutefois se console
en découvrant les pages encore in
édites de l'auteur. Celles de son jour
nal intime, régulièrement publiées de
puis 1994, ou celles assez étonnante;
du Sang violet de l'améthyste , le der
nier texte en date sorti des tiroirs d<
l'écrivain . Ce récit au titre troublan
offre une sorte de quintessence di
style et des thèmes de l'auteur. Dan
une prose très poétique, ce fils d'im
migres italiens qui vécut essentielle
ment à Lyon et en Bourgogne y expri
me une nouvelle fois son rappor
exacerbe au monde et a 1 amour. Il y :
ici quelques passages sublimes sur 1<
pouvoir de séduction des femmes, Ve
nise froide et nue, la mer, la chambn
noire des rêves ou «l'intensité des dé
sirs en attente» . Jusque dans ses page
plus éclatées, Calaferte éblouit par s;
manière d'extraire de la langue uni
beauté enivrante. Comme si seuls le
mots pouvaient faire vibrer le foison
nement des possibles. Al

Louis Calaferte, Le sang violet de l'améthyste
Ed. Gallimard, col. «Larpenteur» , 127 p.

LITTERATURE SUISSE. Nicolas
Meienberg en Mini-Zoé
• Trois nouveaux titres viennent d<
paraître dans la jolie collection Mini
Zoé: des Pensées détachées de Benja
min Constant , dernière partie des Mé
langes grâce auxquels l'auteu:
espérait entrer à l'Académie françai
se; le Discours préliminaire aw
voyages dans les Alpes de H.B. d<
Saussure, rémment physicien; enfin
La dêsincarnation de Paris, de Nicola
Meienberg qui contient trois textes
celui qui donne son titre au petit livre
puis Le corps souverain - un droit élé
mentaire aliénable où il relate l'agres
sion dont il a été victime à Zurich ei
1992; et cet étrange texte de nostalgii
matricielle qui s'intitule Patries (tra
duction inévitable mais insuffisanti
de «Heimat» puisque la première d<
ses «patries» est le ventre de sa mère
où paraît dans une grande nudité 1;
fragilité de ce colosse dont les provo
cations, guère tendres, sont encor.
dans toutes les mémoires. MI



ANTIQUITÉ

L'art romain existe, un volume
prestigieux le prouve
Non, l'art romain n'est pas qu'une variation de l'art greci
B. Andreae en montre toute la
«L'art romain n 'existe pas; ce n'esi
qu 'une dépendance de l'art greo
Cette phrase lapidaire était souven
répétée autrefois , mais B. Andreae
apporte à nouveau la preuve de Se
fausseté. Il vient de republier , dans
une édition revue et corrigée, che;
Mazenod , spécialiste des beaux livre;
d'art , un gros volume (plus de trois ki-
los!), qui analyse tout l'art romain
des origines au IVe s. après J.-C.

Mais, attention , si l' art romain n 'es:
pas divisé comme l' art européen er
périodes plus ou moins autonomes
(ainsi art roman , gothique ou roman-
tique) cela est dû , selon B. Andreae
au fait que les mécènes et les com-
manditaires ont été privilégiés. De
cette manière la périodisation s'expri-
me au moyen des systèmes politique ;
alors en vigueur. C'est pourquoi l'or
parle d'art républicain , augustéen , ju
lio-claudien ou de la Tétrarchie.
ROMULUS ET REMUS: DES FAUX

Une des premières œuvres qu
nous soit parvenue est la fameuse lou
ve dite du Capitole, avec, sous ses ma
melles, les enfants jumeaux (Romulu;
et Rémus), cherchant à téter. Même
un œil non averti remarque qu'ils ne
sont pas du tout du même style que h
louve, car ils ont été ajoutés à la fin di
XVe siècle pour rendre l'œuvre
conforme à la légende.

L'art romain trouve une partie nor
négligeable de son inspiration dan;
les légendes, dans les mythes que l.
grande majorité des Romains croyar
s être passes a une époque très recu-
lée. Cependant , la spécificité propre
de cet art est , par-delà les particulari-
tés de chaque époque, ce réalisme qui.
loin de l'idéalisation rencontrée dans
les œuvres d'autres civilisations, les
ancre dans le concret. La Tétrarchie -
qui signifie en grec «gouvernement
des quatre» - à la fin du IIIe et au dé-

;-., y:- "

richesse dans un livre exhaustif.
but du IVe s. après J.-C. apporte une
profonde mutation politi que, et par-
tant , artistique. Le pouvoir est donné _
quatre souverains (deux empereurs ei
deux vice-empereurs) et les statue;
des quatre tétrarques - c'est ainsi que
se nomment les souverains - cher-
chent plus à insister sur l'harmonie
entre eux que sur les traits distinctif ;
de chacun. Survint ensuite le
triomphe du christianisme aboutis
sant à une Rome nouvelle avec de;
valeurs différentes d'avant , quoique
toujours imprégnées de la culture tra
ditionnelle.

L'ART DE LA GRANDEUR
Observons encore l'architecture

«utilitaire» . Que ce soit les aqueducs -
dont l'exemple le plus célèbre est le
pont du Gard - ou les différent ;
thermes, ces bâtiments témoignent , î
leur manière, de l'absence de lo
d'économie chez les Romains qu
possédaient des réserves d'esclave;
sans fin. Le livre montre de cette ma
niere que ces constructions, qui soni
négligées ailleurs, sont ici portées à un
point de perfection qu 'on ne peut
qu 'admirer.

Deux constatations pour terminer.
Si le livre contient de splendides illus-
trations , son poids et son volume le
rendent peu pratique à la consulta-
tion. Il restera sûrement sagemenl
rangé sur les rayons d'une biblio-
thèque et c'est dommage pour un si
bel ouvrage. D'autre part à quoi ser-
vent les photos en noir-blanc
d'œuvres des différentes époques, en-
tassées à la fin du volume et appelées
«documentation»? Cependant , ces re-
marques, faites en passant , n'enlèvenl
rien à l'ensemble qui constitue une
somme tant par la valeur du texte que
par la qualité des illustrations.

OLIVIER CURT\
B. Andreae, L'art romain, Ed. Mazenod

mm%

Fresque à Pompei: l'art romain est fonde sur le réalisme, loin de l'idée
lisation propre aux autres civilisations.

DISQUE. Jérôme Soliles,
le violiste itinérant
• Sur le chemin du pèlerin qui le
mène à Compostelle en 1993, le jeune
Jérôme Soliles décide de se consacrei
à la musique. Autrefois violoncelliste
amateur , il se mue dès lors en violiste
itinérant. Après un retour à Lausan-
ne, l'ancien assistant d'éthique à
l'Université reconduit l'expérience
cette année: le troubadour , sa voix el
sa viole ont mis le cap sur Santiago
dès le début du mois de mai , l'occa-
sion de présenter le beau CD qui esl
sorti chez Gallo avec la complicité de
haim Shazar (luths). AC
Caminando, Jérôme Soliles

•

DISQUE. Irrésistible Nathalie
Dessay
• Soprano solaire et insolente, Na-
thalie Dessay signe avec Schonwandi
et le Berliner Sinfonie-Orchester des
Vocalises étourdissantes et irrésis
tibles. Secondée par une phalange aé
rienne et attentive , elle nous entraîne
dans les plus hautes sphères de l'ari
vocal , de Rachmaninov à Saint-Saën;
et de Granados à Reinhold Glière
avec un timbre nourri de rondeur e'
d'exquise musicalité. Ce qui ne peu !
que renforcer notre admiration poui
une artiste singulière et bientôt ma-
man. AC
Nathalie Dessay: Vocalises. 1 CD EMI

. .. . '

PHILOSOPHIE

Klibansky: l'homme mérite
d'être défendu malgré tout
Raymond Klibansky raconte son combat pour la raison et pour la Ubertt
Un magnifique témoignage sur la vie des intellectuels de notre siècle.

En 

1933, Klibansky quitte l'Al-
lemagne. Juif allemand né .
Paris, le philosophe ne se sen
plus en sécurité. Les étoile;
jaunes ont fait leur apparition

on décrète la suspension des juifs ap
partenant au service public. La même
année Martin Heidegger annonce sor
entrée officielle au Parti national-so
cialiste et devient recteur de l'Univer
site de Fribourg-en-Brisgau.

Beaucoup d'encre a coulé sui
1 adhésion de Heidegger. Certains on
voulu y voir une «aberration passage
re». Victor Farias a montré dans sor
livre «Heidegger et le nazisme» qu 'i
n'en était rien. Selon lui, l'engagemen
de Heidegger pour le nazisme a de;
racines profondes dans sa pensée
d'avant 1933 et a trop duré pour qu 'i
s'agisse d'une aberration passagère
Beaucoup défendent pourtant encore
la version de l'aberration passagère
C'est qu'il est difficile de dire que celu
qui reste l'un des plus remarquable;
penseurs du XXe siècle s'est à ce poin
fourvoyé.

Klibansky a vécu l'engagement de
Heidegger; il témoigne: «Heidegge:
adressa un appel aux étudiants dani
lequel il a dit «Votre existence ne doi
pas être réglée par des dogmes et de;
idées, mais le Fuhrer lui-même est li
réalité allemande et sa loi, maintenan
et toujours.» Jamais, auparavant , le
réel n'avait été identifie au detenteu:
du pouvoir ! Jamais une pensée philo
sophique n'avait été à ce point prosti
tuée!»

Pendant que Heidegger prostitue 1;
philosophie, Klibansky gagne l'Angle
terre. Il veut convaincre les intellec
tuels et le pouvoir du danger qui mon
te en Allemagne : «Je m'étais rendi
compte que le national-socialisme du-
rerait longtemps et que c'était une
menace pour la civilisation , pour le
monde entier; une seule chose pouvail
l'arrêter: la force des armes.» Au dé-
but de la guerre , il est appelé au Politi-
cal Warfare Executive anglais. On lu
assigne la tâche de «se rendre compte
de façon exacte et en se défendant de
toute subjectivité des intentions de
l'ennemi... ainsi que de son moral»
Son rôle: aider tous ceux qui résistem
à se faire une juste idée de la situatior
allemande, lire entre les lignes de h
propagande l'état réel des forces alle-
mandes. Après la guerre il participer?
à la dénazification des universités aile
mandes.
CONTRE LE TOTALITARISME

Cet engagement est dans la ligne
d'une pensée où le théoricien n'a ja
mais pris le pas sur l'homme. Kliban-
sky a traversé le siècle en gardant È
l'esprit que, malgré la bombe ato-
mique - dont il raconte la naissance

De nouvelles figures au savoir
Apres Heidegger, Nietzsche, Freud et Einstein, Kierkegaard, D AIemberl
Maïmonide et Spinoza entrent dans la galerie des «Figures du Savoir».
«Ce que l'on conçoit bien s'énonce
clairement

Et les mots pour le dire arrivent ai
sèment»

Ces mots de Boileau pourraient ser
vir d'exergue à la collection. En mot;
clairs, sans vaines arguties, les auteur;
relèvent le défi de ne pas rendre en
nuyeux des penseurs qui ne le furen
pas. Au menu: des renseignements bio
graphiques, une vue du temps où s'in
sèrent les œuvres, les idées et le;
œuvres principales. Les fines bouche;
à la cervelle de vent risquent d'être dé
çues de la clarté des textes, les hon
nêtes hommes devraient se régaler.
LES PHILOSOPHES DE SALON...

Dans les entretiens présentés ci
contre , Raymond Klibansky a parfoi;
des mots durs pour les philosophes de
salon: «Il [Lukacs] considérait les phi
losophes de Francfort comme des gen;
qui parlent du déclin du monde capita

liste démocratique, mais qui eux
mêmes contemplent ce phénomène
par la fenêtre d'un grand hôtel confor
table placé sur le bord de l'abîme, er
jouissant des avantages d'un monde
qu'ils condamnent.» Nous partageon;
son avis. Les philosophes de salon peu
vent être fort malins et tout ce qui v;
avec: bien installés, vénérés par leur;
amis de salon... On peut même les lire
avec intérêt , parfois, à la plage. Mais i
est impossible de les considérer com
me des figures du savoir, puisque, sim
plement , ils ne correspondent pas _
l'image de ceux qu'on nomme cou
ramment des figures, ou plus couram
ment encore de sacrés gaillards.
... ET LES AUTRES

Maïmonide (1135-1204), Spinoz.
(1632-1677), Kierkegaard (1813-1855;
et dans une moindre mesure D'Alem
bert (1717-1783), dont le nom est sur
tout associé à la fameuse Encyclopé

die, ont marqué durablement les es
prits occidentaux. Ils connurent de:
vies difficiles, des révoltes et des com
bats épuisants, pour ne pas laisse:
triompher la déraison , l'injustice ot
l'imbécillité la plus crasse. Ces petit:
ouvrages ont l'avantage de rappelé:
qu 'ils ne furent pas des monolytes.

Outre leur clarté, les livres de la col
lection «Figures du savoir» ont deu;
qualités qui devraient réconcilie:
beaucoup de monde avec la philoso
phie. Ils démontrent que les philo
sophes ne sont pas réduits par essence
à faire des théories vaseuses devant ui
parterre d'admirateurs béats et que
l'échec du navet de Bernard-Henr
Lévy n'est que bien peu de chose dan:
l'histoire de la philosophie, et du mon
de. C\

Spinoza, Kierkegaard, D Alembert , Mai
monide, collection Figures du savoir, Le;
Belles Lettres. 1998.
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Raymond Klibansky (à droite) ave<
l'idéal rationnel vaut la peine d'être

dans le livre -, l'homme méritait
d'être défendu contre toutes les forces
qui veulent l'asservir.

Actif dans l'Institut international
de philosophie pendant près d'un
demi-siècle, Klibansky n'a jamais ces-
sé d'affirmer que l'individu devait res-
ter au centre de la philosophie. Une
fois le nazisme éradique - 1 est-il vrai
ment ? - d'autres philosophes ont dû se
battre pour leur liberté de pensée
comme Jan Patocka après l'invasioi
de la Tchécoslovaquie par les Sovié
tiques. L'impossibilité pour les philo
sophes de se mettre du côté des pou
voirs totalitaires - et des pouvoirs ei
général ? - s'ils veulent rester des phi
losophes est une des lignes directrices
un des credo, de Klibansky. La raisoi
en est simple: les totalitarismes son
abstraits, en ceci qu 'ils vénèrent de:
systèmes au détriment des homme:
qu'ils asservissent.

Interrogé plusieurs fois dans lt
cours de l'entretien sur la survivance

Leszek Kolakowski en 1969: oui
défendu.

possible de l"«idéal rationnel» , Kli
bansky ne démord pas. Oui , l'idéal ra
tionnel vaut la peine d'être défendu
Malgré Hiroshima , malgré Staline
malgré Hitler, malgré la déraison di
l'humanité. «Mais, en fin de compte , li
philosophe, que peut-il faire si on ni
l'écoute pas ou si on se sert d'argu
ments philosophiques pour établir li
suprématie d'une ethnie ou d'un sys
tème politique ? Il ne doit cesser di
produire des arguments qui montren
le mal fondé de ces prétentions.»

Si cet homme qui a traversé notn
siècle sanglant n 'abandonne pas c'es
que, ainsi s'achèvent les entretiens
«l'histoire est pleine d'exemples mon
trant que l'action d'un individu , la per
sonnalité d'un individu , a changi
quelque chose». CHARLY VEUTHE'

Raymond Klibansky, Le philosophe et lt
mémoire du ' siècle, entretiens avee
Georges Leroux , Les Belles Lettres
1998.



EDITION D'ART

Tout l'œuvre de Paul Klee va
paraître en neuf volumes
Les Editions bernoises Benteli annoncent pour le 25 septembre le pre-
mier tome d'un catalogue raisonné qui sera riche de 9600 reproductions

. 'ry.
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L'œuvre de Paul Klee, l'artiste «insaisissable dans

P

aul Klee entre,quelque soixan-
te ans après sa mort , au pan-
théon des grands peintres. Le
25 septembre prochain sortira
en effet le premier de neuf vo-

lumes que la Fondation Paul Klee en-
tend consacrer à l'œuvre intégral de
l'artiste bernois qui se voulait «insai-
sissable dans l'immanence».

Ce qui représente près de dix mille
peintures, dessins, aquarelles, gravures
que l'artiste a réalisés entre 1883 (il
est né en 1879) et 1940, l'année de sa
mort. Selon Christian Rûmelin, direc-
teur du projet , il n'y a guère que 500
œuvres manquantes: «Une cinquan-
taine dont on sait qu'elles ont été dé-
truites; les autres sont perdues ou non
localisées.» Reste neuf mille six cents
œuvres qui seront reproduites dans ce
catalogue, à raison d'environ mille en
noir-blanc et 100 en couleurs pour
chaque tome.

Entre la Fondation Paul Klee, dont
le patrimoine est déposé au Musée
d'art de Berne depuis 1952, et les héri-
tiers de l'artiste, 40% de l'œuvre se
trouve à Berne (voir ci-dessous). . Le
reste a été inventorié dans les musées et
des collections. «Un grand nombre
des œuvres qui seront répertoriées
dans ce catalogue, si elles ont été men-
tionnées, n'ont jamais été ni exposées ni
publiées».
KLEE ET LA MUSIQUE

Pourtant , si l'initiative bernoise est
une première, les ouvrages sur Klee se
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comptent
mand, français et anglais surtout.

Les années 90 en ont été particuliè-
rement prodigues: monographies,
études savantes et albums tout public.

Klee a aussi été «utilisé» par les pé-
dagogues et a servi de prétexte à plu-
sieurs ouvrages d'initiation à la mu-
sique. On rappellera pour expliquer
cet engouement que Klee a d'abord
gagné sa vie comme violoniste de l'Or-
chestre municipal de Berne, que ses
parents étaient musiciens et qu'il a
épousé une pianiste.

En 1985, le Musée d'art moderne de
Paris a présenté une exposition sur le
thème Klee et la musique.

Si l'ordre d'édition prévu pour cette
intégrale est chronologique, Christian
Rûmelin rappelle que la production
des années 40, qui prendra place dans le
dernier volume, est en fait déjà parue.
VERNISSAGE EN SEPTEMBRE

«Mettre sur pied un tel catalogue est
un travail de longue haleine», explique
Christian Rûmelin. «Il en est question
depuis les années 70. En 1990, la fon-
dation a consacré une grande exposi-
tion à Paul Klee au Musée d'art de
Berne. A sa suite est paru un ouvrage
recensant la production de la dernière
année de l'artiste (Hatier 1991) . C'est
ensuite que s'est précisé le projet de
faire toute la série.»

La sortie du premier volume ne sera
pas marquée par une exposition. Juste
un vernissage au Musée d'art , suivi à la

l'immanence» , sera

par dizaines, en aile-

PPB^

intégralement édite.

mi-octobre d'un colloque sur l'œuvre
de Klee. Entre-temps, l'ouvrage sera
présenté à la Foire de Francfort. Car il
n'existera qu'en édition allemande. Ce
qui n'a pas grande importance pour les
non germanophone epns de Klee. Très
modestement , Christian Rûmelin
n'écrira qu'une préface. Dans le cata-
logue, le texte se résumera à de strictes
informations techniques. Ce qui signifie
environ 500 pages d'images...
RYTHME SOUTENU
En principe, les catalogues raison-

nés ne sont pas destinés au grand pu-
blic. Mais avec les prouesses de la re-
production ils sont devenus, outre la
très précieuse source d'informations
qui est leur rôle premier, de véritables
livres d'art. Et cela à des prix plutôl
raisonnables. Les Editions Benteli an-
noncent en effet le catalogue de
l'œuvre intégral de Paul Klee pour
2250 francs. Cela pour neuf volumes ri-
chement illustrés, à paraître rap ide-
ment selon le souhait de Christian Rû-
melin: «On a tant vu de catalogues
raisonnes de grands artistes tomber en
panne et n'avoir jamais de fin que
nous avons pris des dipositions pour
faire vite: au rythme d'un volume tous
les huit mois, on devrait avoir terminé
en 2002 ou 2003.» Les amateurs ont
jusqu 'au printemps 1999 pour souscri-
re aux neuf volumes auprès des Edi-
tions Benteli à Wabern.

ELIANE WAEBER

Ou sera le Musée Paul Klee?
Le lancement de l'intégrale des
œuvres de Klee va coïncider avec un
choix cornélien que devra faire Berne
à propos du même Klee.

Curieusement , c'est de deux somp-
tueux cadeaux proposés à la ville que
vient le problème.

Il y a un an, la veuve de Félix Klee
le fils de l'artiste , a promis sa part de
l'héritage. Avec ce qui est déjà déposé
a la fondation , Berne aurait ainsi 40%
de l'œuvre de l'artiste (voir ci-des-
sus). Condition: qu'un musée soit
construit avant 2006.

Un comité d'organisation a mis en
route un projet de musée, à deux pas
du Musée d'art; la ville et la bourgeoi-
sie ont promis chacune 20 millions, le
canton 30 millions. On en était à peser
les atouts de la réhabilitation d'un an-
cien collège et ceux - qui semblaient
devoir l'emporter -, d'une construc-
tion neuve quand , début juillet , coup
de théâtre : le professeur Maurice E.
Mùller , pionnier dans le domaine de
la prothèse de la hanche et qui fut jus-
qu 'en 1980 titulaire de la chaire d or-
thopédie de l'Université de Berne, of-
frait un terrain , 30 millions de francs
ainsi qu'une participation pour moitié
aux frais d'exploitation pendant dix
ans pour un musée Paul Klee.

Aubaine. Surprise et merci docteur.

Pas si simple! Tout en se disant en-
chantées d'un tel cadeau , les autorités
bernoises lui regardent quand même
les dents.

Le terrain offert est à Schôngrùn,
une banlieue verte et chic plutôt mal
lotie en transports publics. Ce lieu va
provoquer une déferlante d'interro-

Paul Klee: son œuvre est au
centre d'une vive discussion. AP

gâtions: la première, d' allure morale -
la périphérie de la ville est-elle un lieu
digne de Klee? - cache des inquié-
tudes plus pragmatiques: si le nou-
veau musée est voisin du Musée d'art
une synergie bénéfique aux deux
s'établira; qu 'il attire le public «au
vert» alors que le vénérable établisse-
ment du centre-ville sera vidé d'une
bonne partie de sa substance (la Fon-
dation Klee) et c'est plus délicat. Les
optimistes y voient un défi , les pessi-
mistes une désaffectation annoncée.
Il s'avère que le Kunstmuseum de
Bâle souffre déjà de l'effet d'aimanl
de la Fondation Beyeler , pourtant à
quelques stations de tram seulement.

Plus pernicieux. Le cadeau du doc-
teur Mùller allège la charge publique:
elle ne la supprime pas. Le peuple
n'aime pas payer si la décision est pri-
se souverainement ailleurs. Or là,
c'est clair: les deux généreux donna-
teurs posent des conditions: que le
musée soit construit avant 2006 pour
hériter des œuvres, qu 'il le soit à
Schôngrùn pour que l'ardoise s'allège
de quelque cinquante millions.

Le temps presse, la décision doit
être prise en septembre. Avant ou
après le 25? Gageons que les petits
fours du vernissage auront comme un
arrière-goût. EWI
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Ce fut pour le cinéaste Henry
Brandt le dernier été
Trop méconnu du public, le cinéaste chaux-de-fonnier lais-
sera à jamais un témoignage poignant sur la vie helvétique
Qui ne connaît pas la chanson popu-
laire «Quand nous étions petits en-
fants...»? Mais qui a déjà entendu par-
ler du film d'Henry Brandt portant le
même nom? Peu de monde, certaine-
ment... C'est peut-être parce qu 'il re-
fusait un cinéma helvétique rempli de
clichés folklori ques qu 'Henry Brandt
dérangeait. Alors que d'autres atten-
daient des superproductions histo-
riques, ce cinéaste s'attardait à mon-
trer les choses simplement. Réalisant
des films quasi documentaires, il se
pencha sur la société qui l'entourait.
Pollution , industrialisation , logement,
vieillesse... deviendront des thèmes
récurrents dans son travail. Cet hom-
me d'images nous a malheureuse-
ment quittés en début de semaine.
VISION CRITIQUE

A l'écoute des gens et du monde, il
n'hésita pas à interpeller un peup le
suisse parfois endormi par un rouage
économique pesant. Un de ses plus
beaux témoignages fut très certaine-
ment le travail qu'il réalisa pour l'Ex-
position nationale de Lausanne en
1964 intitulé La Suisse s 'interroge.
Glissé habilement dans ces cinq court
métrages, La course au bonheur nous
présenta le regard interrogatif d'un
enfant perdu dans un monde désœu-
vré. Grâce à ce superbe plan , c'est son
propre regard qu 'il posait sur une
Suisse noircie par l'appât du gain .
Aveuglés par le système, de nom-
breux visiteurs découvraient une
autre facette de leur cher pays. Proche
d'un Tanner, sa pathétique réflexion
sur l'être humain nous laisse songeurs
pour les années à venir.
NOMADE AVANT TOUT

Né à La Chaux-de-Fonds en 1921, il
fait ses premiers pas dahs la vie active
comme professeur de gymnase avant
de se lancer dans le cinéma en autodi-
dacte. Attiré par les voyages et les
autres civilisations, il réalise en 1953
son premier film documentaire Les
Nomades du soleil sous la houlette du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
Toujours très poétique et critique, il
continua son périple de «réalisateur
ethnologue» jusqu 'en 1960 signant
des films tels que Les seigneurs de la
forêt , Madagascar au bout du monde.

Quand nous étions petits enfants
marque un pas dans sa carrière de
jeune cinéaste puisqu 'il s'attaque
pour la première fois à sa patrie.
Contant le travail d'un instituteur
dans un petit village neuchâtelois,
Brandt nous fait redécouvrir une cer-
taine nature parfois oubliée de nos
jours. De superbes plans agrémentés
par le travail des hommes composent
ce document humain primé au

14e Festival international du film de
Locarno. A la manière d'un Dois-
neau, il retrace la vie de toute une po-
pulation paysanne: travail dans les
champs, pêche, soin des bêtes... N'uti-
lisant pas d'acteurs (comme dans la
majorité de ses films) mais unique-
ment des hommes face à leur vraie
vie, Brandt brosse le portrait d'un
monde rural débordant de valeurs
humaines. Quelques clins d'œil à ses
récents voyages y sont mêmes per-
ceptibles: par des correspondances
postales, l'instituteur ouvre ses élèves
au monde extérieur (Madagascar).
On imagine bien que Brandt luttait
déjà contre les différences raciales.
HUMAIN

Il réalise en 1972 un nouveau film -
documentaire intense basé sur le sort
des personnes âgées. Monté en paral-
lèle, des affirmations de jeunes éco-
liers et de personnes âgées s'entre-
choquent. Le dernier printemps nous
questionne sur le respect entre les dif-
férentes générations. Une génération
nouvelle, dépourvue parfois de toute
morale envers ses aînés. Une généra-
tion perdue , endoctrinée par la seule
loi du rendement et qui va jusqu 'à
imaginer une extermination de ces
êtres soi-disant inutiles...

Bien que ces films furent réalisés il
y a quelques années, on peut remar-
qué que le cinéma «brandtien» reste
toujours d' actualité. Le mépris d'une
certaine couche de la population , le
profit , l'abstraction de certaines va-
leurs humaines simples, le repli sur
soi-même... n'ont toujours pas évincé
nos vocabulaires. C'est peut-être pour
cela qu 'Henry Brandt termina sa vie
retiré dans les Cévennes... Il avait
77 ans. DAVID ROSSIER

Henry Brandt. Keystone

DANSE, LE SPECTACLE SE DONNE DANS LA COUR. Après Mon-
treux Dance Festival et Neuchâtel Dance Festival et juste avant les Ber-
ner TanzTage, la Compagnie Nomades-le Loft Vevey propose une Dance
Jazz Session pendant quatre soirs, du 11 au 15 août, dans le cadre éton-
nant de la cour de la Valsainte de Vevey. Ce lieu intimiste et vivant qui n'a
rien à voir avec un théâtre a obligé Serge Compardon à réinventer la cho-
régraphie de «Yes indeed» créé au Théâtre de Vevey. Il a choisi d'asso-
cier aux danseurs quelques grands noms de la musique: Jean-François
Bovard sera accompagné de Léon Francioli les 11 et 12 août, de Marcello
Giuliani les 14 et 15. En deuxième partie, on verra plusieurs des per-
sonnages des précédentes créations de Serge Compardon se rencontrer
sur scène pour la première fois dans une création-compilation, «Allume
la nuit». Restauration à 19h30, scène ouverte réservée aux jeunes ar-
tistes, spectalce à à 21 h 30. Réservation possible à l'Office du tourisme
de Vevey, s 021/922 20 20. EWI. Photo Mario Del Curto
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Staline et les
pionniers de
l'Arctique
En 1930, Staline encouragea
une ligne maritime à travers
l'océan Arctique. Une folie!
Une collectivisation de l'agricultur
qui provoque 1;
muler les récoltes
tion forcenée dam
jusqu 'à peu sous i
début des années
quement difficili
l'URSS. Si bien que
tain Otto Schmitt
d'ouvrir une liaisoi
détroit de Bering
Grand Nord d<
est conqui:
riche en minerais e
coup d'or. Or, les
sont prati quement
fleuves coulant du

artistes dont une e
qui filmera cett<
croisière. Pou:

but , le bateau est ]
et , sous la pressioi

Mercredi 12 août
Une réalisation di
et Jane Armstronc

Joseph Staline
impossibles. TS

famine au liei
une industrialisa
un pays qui viyai

n régime féodal , 1<
eco nom

vivr : pou
un cer
Stalim

que le jour oi
propose i

n maritimi
ng afin d atteindre 1<
la Sibérie , le dictateu
.a Sibérie s'annonci
lis et elle recèle beau

liaisons terrestre
inexistantes
sud au non

;: cin<
i ver
'ouesl'océan glacial Arctique reliés (

en est par 1 unique et mythique hgm
du Transsibérien. Chaque fois, de
mois de laborieux voyages pour gen
et marchandises.

Otto Schmitt se voit confier un ba
teau , le Celjuskin , à bord duquel em
barquent 112 personnes, équipage e
passagers. Parmi eux, des savants, de

équipe de cinéaste
invraisemblabli

aborder le Grani
Nord sibérien , ces pionniers ne dispo
sent que des trois mois de l'été arc
tique. Mais, parti de Leningrad le 1.
juillet 1933, le Celjuskin , plus difficile
à manœuvrer que prévu , est rattrape
par les glaces. En février , à 250 km di

dans les glace:
se brise et par

par le fond. Commence alors une in
croyable opération de sauvetage que
Staline transformera en exploit. TSF

20 h 35 sur la TSR
Christopher Rowle;

des défi;

PARAS TES

'I T?-/-2*. f m m
f f î & t ë

•âvfea

V "S

Le cerveau reptilien de l'animateur beta
Autrefois, Michel Dénériaz et «Jeux sans frontières» furent a la patrie une source
ineffable de fierté. Aujourd'hui , il ne reste que l'indifférence à ces bouffonneries.

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0£
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3C_
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-1 1 h, 16-17h
Autres jours 8-11h, 14-17 h

• Samedi 8 août: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
bd de Pérolles 9
• Dimanche 9 août: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
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, 24 h sur 24, » 111.
• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
o 912 33 00. Di, jours fériés 10-121-
17h30-18h30
• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h
• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ^ 660 17 77

Une page complète d'adresses utile,
paraît chaque semaine.

Il 
y avait les Jeux olympiques el

juste dessous, «Jeux sans
frontières». Et encore, la hié-

rarchie était contestée. Certains
villages d'Europe qui s'étaient
illustrés dans ces joutes savon-
neuses, aquatiques et astatiques
estimaient que le crédit des Jeux
olympiques était largement exa-
géré.

LE PAYS DE MICHEL DENERIAZ
Je ne sais pas si vous vous sou-
venez de «Jeux sans frontières»?
Etait-ce hebdomadaire ou bimen-
suel? Toujours est-il que toute la
famille se retrouvait devant la té-
lévision dans une communion
patriotique. Sur l'écran, en cou-
leurs criardes pour les riches, en
noir-blanc neigeux pour les
pauvres, nos champions défen-
daient l'honneur de la patrie.
Etait-ce du chauvinisme? Non,
tout au plus du nationalisme. Il
fallait toujours se méfier des An-
glais, combatifs, des Allemands,
organisés, ou des Français, im-
prévisibles, mais certains soirs,
la Suisse fut la reine de la
planche savonneuse, de la corde
a nœuds et du fil rouge dans un
décor de carton-pâte. Se peut-il,
pensions-nous, qu'un si petit
pays contienne tant de phénix,
car - ne l'oublions pas! - la fran-
cophonie entière, en ce temps-là
nous enviait Michel Dénériaz, le
seul homme au monde capable
d'aligner 24 fois en trente se-
condes le mot moissonneuse-
lieuse sur un reportage traitant
du chant grégorien à l'abbaye de
Solesme? Le monde entier jalou
sait notre génie. Parfois, nous
dûmes écœurer la planète.
Les années passèrent, la TSR se

désintéressa de «Jeux sans fron
tières», qu'il faut maintenant
chercher sur la Télévision suisse
italienne ou sur France 2. Lundi
soir, je me dis qu'il serait bon de
se désaltérer à la fontaine de jou
vence et je regardai «Jeux sans
frontières» sur France 2. La Suis
se était représentée par la régior
du Saint-Gothard, San Gottardo
en italien, et je dois dire que tout
allait bien jusqu'au fil rouge.
Avant-derniers ici, nous fûmes to
talement déstabilisés pour le der
nier jeu qui, hélas! comptait
double. Et je dénonce ce subter-
fuge des organisateurs, destiné
simplement à doper le suspense:
n'est-ce pas là une concession
faite par «Jeux sans frontières» è
l'audimat diabolique?

UN JEU PUR ET LINEAIRE
Car Saint-Gothard était premier,
dominait la compétition, jusqu'à
cette ultime épreuve qui consis-
tait à se suspendre par les main,
à un pont de singe pour pousser
avec les pieds un tonneau sur ur
plan incline, tonneau qui devait
être recueilli par les équipiers,
puis transporté sur un canot qu'i
fallait actionner à la rame mais -
sinon tout serait trop simple - qu
était retenu par une corde que
quatre compétiteurs pouvaient li-
bérer à la condition expresse de
sauter simultanément sur une
planche à ressorts. Lorsque les
tonneaux, car il y en avait deux,
étaient de l'autre côté de la pisci-
ne, il fallait revenir à la nage, lour
dément habillé de costumes mé-
diévaux en tissu éponge (éponge
pour corser un peu la difficulté).
Nous étions donc en tête de la
compétition jusqu'à ce jeu d'une

conception a la fois linéaire et
pure, lorsque nous nous effon-
drâmes. Lamentablement, pitoya
blement... Et pourtant, cette
contre-performance me laissa de
marbre, un peu comme les élimi-
nations au premier tour de Marc
Rosset: je ne reconnaissais plus
à ces bouffons le droit de repré-
senter la nation et à ces joutes
carnavalesques une quelconque
légitimité.

MACARONILAND
Depuis vingt ans, la télévision
nous abreuve de compétitions il
ternationales: Mondial de foot-
ball, Jeux olympiques, champior
nats du monde à répétition, à
intervalles de plus en plus rap-
prochés... Toutes ces compéti-
tions engagent bien plus lourde-
ment l'honneur national que ces
jeux contre nature humaine. Cat
«Jeux sans frontières», c'est la
négation de ce qui fait l'homo:
animal terrestre, il est sans arrê
renvoyé à l'élément aquatique;
vertébré debout, sa station est
perpétuellement contestée; hab
tant de la savane, il est sans ces
se invite a retrouver les hauteurs
des frondaisons... Le présenta-
teur Jean-Luc Reichmann fait ce
qu'il peut pour raviver la flamme.
C'est ainsi que dans sa bouche,
l'Italie devient fort intelligemmen
Macaroniland, que le Portugal
s'illustre fort drôlement par les
splendeurs de la valise en carton
Les «Jeux sans frontières» sont
la négation de l'homo et le com-
mentaire de Jean-Luc Reichmann
prouve la prédominance du cer-
veau reptilien chez l'animateur
lambda (ou bêta).

JEAN A MMAN .
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Horizontalement: 1. Un plat qu'on savou
re froid. 2. A la mode - On ne la contrôle
pas facilement... 3. Imaginé - Auxiliaire. 4
Pour une embarcation , c'est toucher ai
quai. 5. Finals. 6. Aux limites de l'âge - Ur
qui donne le ton - Pronom personnel. 7
Une fille au pays des merveilles. 8. Certifi
cat de qualité - Mauvaise gorgée. 9. Par
de tiers - Entre bleu et vert. 10. Sur la rose
des vents - Valeur comptable - On les lit er
licence. 11. Une femme européenne qui ne
l'est pas vraiment...

Solution du vendredi 7 août 199.
Horizontalement: 1. Monticule. 2.
Apeuré - lt. 3. Té - Ta - Blé. 4. Erre -
Léa. 5. La - Up -TSF. 6. Attrape. 7. Sir -
Lu - BL. 8. Soupe - Roi. 9. Infernale. 10.
Fumet. 11. Rue - Etale.

Verticalement: 1. Avec elle;
faire tout un plat. 2. Embrigadi
3. Manière d'être - Rendu stupide. <
Crier comme un grillon. 5. Possédé
Couverture de dent - Pas facile à cre
quer... 6. Aigre et désagréable
culture. 7. Parfaitement clair -
re pierre. 8. Traitement médica
de sang. 9.Temps géologique -
taine délicatesse.

Verticalement: 1. Matelassie
tion. 3. Ne - Truffe. 4. Tuteur -
- Palerme. 6. Ce - Pu - Net

on pet
- Conn..

î-Coin di
I a demie.
- Coup
Une net

Oper;
Peu. 5.
. 7. Bêti

Rata. 8. Lilas - Bol. 9. Eté - Filière
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La limousine et le bungalow
En ouvrant ses persiennes au coucou de 7 heures 30

Mademoiselle Chaki Juliette remarqua la limousine noire
parquée sous les peupliers à une encablure de son chalet
Elle dut prendre ses jumelles pour relever le numéro mi-
néralog ique: A 0007. Trois zéros?...

Elle nota aussi que la voiture avait deux antennes à l'ar-
rière, plus une petite chose verticale sur l'aile avant droite
comme un doigt de cuir.

Ensuite, coiffée d'un chapeau de paille pour se protège]
des premiers rayons de soleil qui perçaient par-dessus les
toits de la ville haute , elle prit son petit déjeuner comme È
l'accoutumée sur le balcon. Sans perdre de vue la limousi-
ne. Derrière la balustrade, à l'abri des regards des batelier ;
de la SICEL, elle aimait relever son jupon de soie jusqu 'au
fond du fauteuil d'osier et se laisser caresser par la lumière
dorée.

Juliette était fière de ses jambes, qu 'elle n'avait jamais
montrées à personne. Elle était jalouse de son corps de jeu-
ne fille de soixante-neuf ans! Qui l'eût cru? Dieu merci
aucune grossesse ne l'avait déformé.

Une goutte de confiture aux fraises tomba et coula entre
les fuseaux de ses cuisses que le soleil rosissait.

Son thé bu, ses tartines grignotées, elle se vêtit d'une pai-
re de pantalons de flanelle et d'une blouse genre artiste,
«A»'?... Administration? Armée? En tout cas, sans «CD», ce
ne pouvait pas être un ambassadeur étranger.

Ayant noué un foulard sous son menton , elle sortit. Son
cabas était comme toujours plein de morceaux de pain sec
de brisures de biscuits , de sachets de graines. Elle le laissa
derrière le portillon du jardin puisqu 'elle allait forcémenl
repasser devant son chalet avant de partir faire sa premiè-
re promenade quotidienne jusqu 'à la roselière.

Mais d'abord , ponctuellement , à 8 heures et quarl

Un roman de Miche

m Pol L

chaque matin, Mademoiselle Chaki Juliette allait prendre
son courrier dans les boîtes à lettres groupées au coin de 1.
place du Port. Elle fit un petit crochet pour passer tout près
de la limousine.

Même fermée, vitres fumées, la voiture sentait le cuir. Le
bâtonnet de l'aile droite devait être un fanion enroulé dans
un fourreau.

Cyril le facteur mâchouillait déjà son horrible cigare
Occupé à distribuer le courrier dans les cases, il remit di
rectement à la vieille demoiselle la pincée de prospectus e
«La Liberté» qui lui revenaient:
- On va avoir du beau monde! dit-il , sibyllin comme tou

jours.
- Ah oui? fit-elle. Et quel genre de beau monde?
- Lisez seulement!
Revenant sur ses pas, elle fit sauter la bande du journa

et parcourut les grands titres:
POLOGNE : Retour à la normale à Lublin. D'autre;

grèves menacent le ' pays... IRAN: la répression du «com
plot» a débuté. 5 officiers passés par les armes.

Triste monde!
ZOETEMELK , 5 fois 2e, est enfin vainqueur. Le Tour d.

France s'est achevé sur les Champs-Elysées à Paris par h
victoire attendue du Hollandais...

Grand bien lui fasse !
Elle tourna la première page. En rubrique SUISSE, 1.

chronique « Nos Ediles en vacances» s'illustrait d'un béai
cliché noir et blanc du rivage d' Estavayer-le-lac où - lisait
on-

...Christine Kaehmling, notre première conseillère fédé
raie , a choisi de se reposer de ses soucis gouvernementaux
dans la propriété familiale.

si vn

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

021/948 04 04
144
144

670 25 2£
496 10 1C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 6£
662 41
670 4£



r-n i E ¦ _* M r̂
FRIBOURG

RELÂCHE 

ARGENT COMPTANT (Money Talks)
1s CH. 2e sem. De Brett Ratner. Avec Charlie Sheen, Chris
Tucker. Suite à un concours de circonstance, Franklin, un
petit escroc, s'échappe en compagnie d'un dangereux cri-
minel. Devenu un témoin gênant, il sera poursuivi tant par
la police que par les criminels...
VF 18.15, derniers jours D3l5J

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH. 3e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 + sa/di 15.15 + sa 23.30
+ si couvert lu/ma 15.15 1016.

UN CRI DANS L'OCEAN (Deep Rising)
1e. 28 sem. De Stephen Sommers. Avec Treat Williams
Famke Janssen. Un commando chargé de dévaliser ur
paquebot trouve le navire vide de tout passager et les
murs tachés de sang. L'explication, sous la forme d'ur
immense monstre marin, ne tarde pas à se manifester...
VF 20.30, derniers jours IBisI

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 6e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
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 sa/di 15.30 + si couvert lu/ma 15.30

SEXCRIMES (Wild Things)
1e. 79 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 sa 23.15, dernier jour! fHH

ARMAGEDDON
18 CH. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben 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: dé-
truire l'astéroïde...
VF 17.15,20.30 + sa/di 14.00+sa 23.45
+si couvert lu/ma 14.00 IH12J

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 78 sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Mec
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 17.45 BU
FIFI BRINDACIER
1e. 2e sem. 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 content de la voir, hormis Madame Prysselius, la chi-
pie du village... Un superbe dessin animé!
VF sa/di 14.30 + si couvert lu/ma 14.30
MIDNIGHT INTHE GARDEN OF GOOD AND
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal]
1». 2e sem. De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, John
Cusack. Un journaliste, John, doit couvrir le réveillon qu'or-
ganise chaque année Jim Williams, un collectionneur d'arl
de Savannah. Mais lors de la nuit, Jim est accusé du meur-
tre de Billy, un des gigolos les plus appréciés de la ville...
Edf 17.30, 20.20 rera

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 6e 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 sa/di 14.15 + si couvert lu/ma 14.15 1HIH

SCREAM 2
1e. 5e 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 plus
contaminer la fiction...
VF 20.40 + sa 23.25 ISÎl

SHOOTING FISH
1". 4" 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 sa 23.35, dernier jour! IH12I
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FILM x ;
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂  
i

Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JB]8| '
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La publicité décide l'acheteur hésitant
»» _»

ARMAGEDDON
18 CH. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 14.00,17.15 _̂
+ si couvert lu/ma 14.00 SB12J

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1"CH. 39 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danrç
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliei
de la mafia asiatique...
VF 20.45 + sa/di 14.30, 18.00 MM
+ si couvert lu/ma 14.30

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 7e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF sa/di 14.15 + si couvert lu/ma 14.15
KUNDUN
1e. 4e sem. De Martin Scorsese. AvecTenzin Thuthob, 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 17.45, derniers jours HJjjHJ

SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1e. 2e sem. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mer}
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, qu
les aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 21.00, derniers jours 03121

PAYERNE

j VACANCES ANNUELLES
] Jusqu'au 11 août 1998

ê .\_W___________̂ Ê.WWWWWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
IH14I = 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 À ACHETER À 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!

pour vou:

!¦¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Avenches
Fête de jeunesse

le Samedi 8 août: ) \ £§¦ „ *I l 7̂  m. Pfe

Dimanche 9 août 11 pHÉptf'
et lundi 10 août: j m  jp t|(i_

avec Die Fidelen Steirér ^H "~\

Ambiance - Cave à bière - Cave à Vins
Bar Tropical

Se recommande : Société de jeunesse d'Avenches

À VENDRE
HARICOTS (SPÉCIAUX POUR LA CONGÉLATION)
PRODUCTION INTÉGRÉE/TOUTE QUANTITÉ
PRIX: Fr. 4.-/kilo du lundi au samedi
CARREL FRÈRES & FILS » 026/675 12 36
1583 VILLAREPOS «026/675 24 21
.7-339320 ff 079/328 01 20

LA JOUX /*/% ¦
Salle communale ^̂ 5̂^̂ ^̂ .*0mrwp>

Samedi 8 août 1998, à 20 h 30 Ĥ" ~

BAL DU RECROTZON
Animation avec l'orchestre FANDANGO
Ambiance - Bar à viri blanc - Bar à liqueurs
Entrée: seulement Fr. 7.-
Se recommande: la Société de musique 130-21264

i* QM4M.A cinî ŷo.
rimjt a.\)ec,

. IÛlSS-lflH. /

Q«»ùl &JUJl
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.

g_% UBS

Fr. 3OO0
Et la plus belle occasior

Venez essayer la plu.

' m de plus pour votre ancienm
voiture, ajoutés à la valeur Eurota;
bleu. Attention durée de l'actioi
limitée jusqu 'au 31.08.1998.

belle des Corolla jamais vue
* Offre valable pour un véhicule valeur Eurotax sous réserve d'une expertise, conditions déji
accordées comprises. Prix TVA incl.

Marly: Garage E. Berset, 439 90 00, La Tour-de-Trême: Garage A. Romar
912 71 31. Avenches: Garage G. Clément, 675 13 82. Courtepin: Garagi
A. Schleuniger, 684 11 20. Givisiez: Garage de l'Escale, 466 10 02. Neirivue
Garage B. Fracheboud, 928 12 12. Neyruz: Garage N. Limât, 477 17 79. Payerne
Garage C. Liechti, 660 50 50. Siviriez: Garage de la Glane, 656 12 23. Vallor
Garage L. Têtard, 667 15 33. Vaulruz: Garage J-P. Bussard, 912 31 05.

S O N N E  NH~oF
Der Sonnenhof gratuliert

den glùcklichen Eltern
Patrizia und Thierry Wannier

aus Villars-sur-Glâne
zur Geburt ihrer Tochter
Maëlle Lisa Théa

geboren am 30. Juli 1998 in Bern
'¦ Sonnenhof, Buchserstrasse 30

CH-3006 Bern, (031) 358 1111
Ein Spital der Sonnenhof AG

Choisissez votre partenaire avec

AFFINITE
AGENCE MATRIMONIALE

G. Barras 026 3 220 320
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier



I I3H -tg I
7.50 Bus et compagnie 7425553
10.20 Docteur Quinn. Pacte
avec le diable 470368211.05 En
toute bonne foi. Film de Richard
Pearce 8965205

13.00 TJ-Flash/Météo
386750

13.10 Matlock 9500021
Le clown

14.00 Chicago Hope
8486514

14.45 La loi de Los
Angeles 9638576

15.30 L'Asie mythique
2/5. Sur la voie de
Bouddha 20S576

16.25 Inspecteur Derrick
Z55/37

17.25 De si de la 840533C
Les chemins de
Travers (1/2)

17.50 Rhino & Co 2426885
L'arc-en-ciel des .
oiseaux

18.45 Passion rivière
L Allaine 2061311

19.10 Tout Sport 208663
19.20 Loterie à numéros

862885
19.30 TJ-Soir/Météo

39/777
20.05 Bigoudi 318m

La fête

20.35
Samedi
à la carte mm
Râpa Nui
Film de Kevin Reynolds , avec
Jason Scott Lee

L'avocat du diable
Film de Sydney Lumet , avec
Don Johnson , Rebecca de
Mornay

SOS Fantômes 2
Film de Ivan Reitman, avec Si-
gourney Weaver , Bill Murray

22.25 Stargate 4333232
Le feu et l'eau

23.10 Prison 2326576
Film de Renny Harlin
Une vieille prison est
hantée par le spectre
d'un prisonnier qui a
été exécuté plusieurs
années auparavant.

0.50 Fans de sport
7258625

1.20 Textvision 755884?

7.00 Le journal du golf 98889392
7.25 Football 800553099.30 Des-
tination mercure. Film 95872408
10.55 New York 1997. Film
5918160 1 12.35 L'œil du cyclone
S7911514 13.00 Info 533 16224
13.05 Un jour au garage
4/00259514.00 Jack Redd: les
contes meurtriers. Film
85359595 15.25 Surprises
57037514 15.35 Les superstars
du catch 6/85940616.20 Rangi-
roa, le lagon des raies mantas.
Doc 4426039216.50 Chronique
d' une mort volontaire. Filn
46859021 18.35 Cyberculture
54455066 19.00 Décode pas
Bunny 16479804 19.30 Meegc
(663/224 19.55 Info 31529041
20.05 Daria 87/6597220.30 Le;
enfants virtuoses de Harlenr
76295/56 21.30 Trophée de pé-
tanque Canal+ 98 96595798
22.20 Info 8903W69 22.25 Jour
de foot 94/6479823.10 Dernière
danse. Film 3/754/56 0.50 Le-
prechaun 3. Film 36342460 2.20
Surprises 98/587932.25 L'agent
secret. Film 494/3/99 3.55 Sur-
prises 784 / 9625 5.15 Basket
829/98286.45 Golf 18234538

12.10 Les f i l les d'à côté
8252439212.35 Walker Texas
Ranger 6259497213.20 Matrix: le
poids du passé 89348408 14.10
Chantage aux souvenirs. Télé-
film de Nick Laughland 7368142?
16.05 L'enfer du devoir: la morl
d' un brave 47954/7517.00 21
Jump Street 25025/7517.45 Le
ranch de l'espoir 7285577918.35
Supercopter 1454951419.30 Les
filles d'à côté: coups sans bles-
sure 97681137 19.55 Walker
Texas Ranger: traque dans les
marais (2/2) 6220879820.40 Ko-
jak. Série avec Telly Savalas
9564504022.20 Tatort: le gardien

TSR g HEm —.
7.00 Euronews 59360885 8.00 6.15 Millionnaire 373/7/756.4E
Quel tempsfait-il? 5936460/9.00 TF1 info 4557860/ 6.55 Jeu-
Euronews 99179446 11.45 Quel nesse. Salut les toons 76766/75
temps fait-il? 20755359 9-20 Disney Club samed

9434160 1 10.30 Gargoyles , les
.•_ ¦ _ _ anges de la nuit 6667659510.5Ï
12.15 Euronews S/7//345 Ça

b
me dit et vous? 70033W

13.00 Quel temps fait-il? 11.48 Météo des plages 11.4!
87038069 Millionnaire 375498779

13.30 Euronews 8703H56 ._ _ „ „ .
_ .nn D. 12.10 Cuisinez comme14.00 Pmce-mo. un grand chef

I halluciné 50272137 ¦ 
1W275t

14.05 Nom de code: TRK 122o Le juste prix
Un TRK manque à 5692935.
l' appel 75617040 12.B0 A vrai dire 91826291

14.45 Pince-moi j hallu- 12.55 Trafic infos 68971521
cine (suite) 10180021 13.00 Le journal mososi

17.15 Flipper 99712804 13.20 Reportages 76776/3/
Dans l' œil du cyclone ,Un après-midi au

18.00 L'allemand avec dancing
Victor 75353021 13.55 MacGyver 2059757.
Im Hôtel Pour un spurire de
Im Restaurant Penny

18.30 Bus et Compagnie 1/>-45 Alerte à Malibu
La bande à Dingo 2119517'.
Les anges de la nuit 15.40 Flipper 87242,4;
Iznogoud 67764408 L enlèvement

19.35 Images suisses 1720 "erf'f mmz
87292040 „„ ,n L? ""f , ..18.10 Sous e soleil

Sans laisser
M g\ C.f\ d'adresse 70/75/7;

lil.UU 1905 Melrose Place
Peter cherche la

Athlétisme muw petite Beth 20/02/7;
_ .' . , 20.00 Journal/MétéoGolden League m

En direct de Monaco
Commentaires de Philipp.
Ducarroz et Anne-Marie Por
tolès

20.50
1,2,3 Séries
20.55
Walker, Texas Ranger
Vengeance en famille

9493377'.

21.45
Les dessous de Palm
Beach .2/0380.
L'héritage de la haine

22.35
High Secret City
Passage interdit

7082151

22.40 Fans de sport
89U9408 23 3o Hollywood Night

23.10 Dossiers Justice Un intrus dans la
(R) 67990446 nuit
3. L'affa ire King: mas- Téléfilm de Tim
sacre à la banque ' Hunter 1222124.

0.00 Pimi (R) 93170002 , „,-„_. ,„ .„„. _„.„.,,, , _,,_- .,, '. y 1.05 Formule foot 5/647/701.41Frédéric François TF1 nuit mmm t 55 Repor
0.15 TJ Soir (R) 39878199 tages 50067/5/2.20 Cités à la dé
0.45 Festival de Jazz de rive 43902373 3.05 Histoires na

Mnntronv Q7 turelles 5237/557 4.55 Musiqueiwonireux 3/ 297472485.25 Nul ne revient su
62606977 ses pas mm  ̂5.50 Le destir

2.15 Textvision 34502314 du docteur Calvet 80630731

¦T r̂™ j mente 8.30 24 hora s 9.00 Jûnioi
_____\_ mÊUXel,M^^Ul 10.15 Sem Limites 10.45 0 Ca
22.00 Blow-Up. Avec David valo Lusitano 11.45 Terra Mâe
Hemmings (1966) 0.00 La loi du 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Je
milieu. De Michaël Caine (1971 ) 7 15.15 Assalto à Télévisée
2.00 Garçonnerie pour quatre. 16.45 Xutos e Pontapés 18.3(
Avec Kim Novak (1962) 4.00 Jornal da Tarde 19.00 Sub 2.
Blow-Up 20.30 Horizontes da Memori.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
21.00 Telejornal 21.45 Cais de

Ĥ TT ^BI 1 Oriente 22.00 Especial Mûsic;
¦àafl_Ulfi._______Bi 22.30 Reformado e Mal Page

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. 23.00 Telejornal 23.30 Cruzeirc
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zec- de Fim de Semana 0.00 Baia da;
chino 9.30 Hullaballoo 10.00 Gâtas 5.00 Reformado e Ma
Papa' castoro 10.05 Alessandra Pago 5.30 Bombordo 6.00 2<
Martines: Forever dance 10.50 Horas
Campo de' fiori. Film 12.25Tg 1 - 
Flash 12.35 Matlock 13.30 Tele- I B-liJ B
giornale 14.00 Linea blu - Vivere S [̂ E2__l_i______U_B
il mare 15.15 Vita marina sotto le 8.15 Conan, der Abenteuer 8.41
Galapagos 15.45 Solletico 18.00 Batman 9.05 Captain Futun
Tg 118.10 A sua immagine. 18.30 9.35 James Bond Jr 10.00 Die
Occhi innocenti. TV movie 20.00 Pinguin-Gang 10.25 Big Valle '
Tg 1 /Sport 20.40 La Zingara 11.25 Pacific Drive 12.20 Heart
20.50 Giochi senza frontière break High 13.20 Wo tufs weh'
23.00 Tg 1 23.05 Lotto 0.00 TG 1 15.00 Raumschiff Enterprisi
0.10 Agenda-Zodiaco 0.20 Sa- 16.00 Star Trek 17.00 BZZ_
batoClubO.25Piccoliorrori. Film 17.45 Nachrichten 17.55 SKL
1.50 La notte per voi 3.25 Fer- Superball 18.00 Ran 18.15 Fre
nandel 4.10 Sépare ' 4.55 Viaggio wie der Wind 19.15 Blitz 19.4!
in Italia 5.25 Sport e handicap Echt wahr! 20.15 Die schwarzi

^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂  ̂
Witwe 22.15 Die Wochenshov

^̂ T^B| i 
23.15 Elmis witzige Oldie-Shov

"¦¦â™ I 0.15 Fatal Passion 1.55 Mille
8.30 El ptaneta solitario 9.30 nium 3.40 Star Trek
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Euronews 11 30 Es- I CODES SHOWVIEWpecial a determinar 12.00 Canal
24 horas 12.30 Dossier 13.00
Calle nueva 14.00 Fauna calle- ||R1 016
jera 14.30 Corazôn , corazôn |̂

RZ 
™

15.00 Telediario 15.35 Mundo 'M . "\?.
chico16.00Musica17.30Canal g™J g
24 horas 18.00 Cine a determi- ^g jgg
nar 20.30 Cruz y Raya 21.00 Te- La cinquième 055
lediario 21.35 La ruta alterna- ^rte QIO
tiva 22.45 Risas y estrellas 2.45 TV 5 Europe 133
Navarro Canal + 158

RTL 9 057
¦ -Î.J.M TMC 050
H____U____Hi Eurosport 107

7.00 Financial Times 7.30 Diâ- Planète 060
rio de Bordo 8.00 Portugal- 

de nuit /28057/7 23.55 Derrick Yaacov Ben Dov 5834859519.20
64112069 7 jours Sur Planète 35672514

19.50 Maîtres de guerre
vna_|_HV>gB_n_H /746897220.35 Les grands parcs
HllL_Jl_l__£_i_U______J_Jh___fl nationaux américains 62051446
9.25 Vive l'été 75092430 9.50 21.30 Voyage au bout de la vie
Boutique du téléachat 7/4/6069 6/75/2/4 22.00 Galapagos
10.20 Le joyau de la couronne 3808093522.50 Opium 23808088
695933H 11.15 Le monde sous- 23.45 Moulins , du gauche au
marin de Cousteau 95031243 droit /455/3590.40 Vers une so-
12.05 7 jours sur Planète ciété sans mensonge 63356460
37702798 MM High Five III 
47751311 13.10 Formule 1 in- | B̂ T^̂ Hshore 24463601 13.40 Promo 96 ._____________ Î H
7439/20614.30 E.N.G. 45135156 7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
15.20 Le Grand Chaparal: le ' cules im Labyrinth des Mino-
contremaître 250/444616.10 Les taurus 12.10 SF Spezial: Fern-
règles de l'art 7920988517.05 weh 13.00 Taggeschau 13.05
Matt Houston 9820959517.55 Musig-Plausch 14.05 Rund-
Football mondial 322///5618.35 schau 15.00 Die vietname -
Sweet Justice 2894704019.25 sische Wunderkur. Dok. 15.40
Flash infos 590985/419.35 Mike Lachen mit Lee Evans 16.10
Hammer: cadavres confiden- Schweiz - Sùdwest 17.00 Jen-
tiels 6787879820.35 Planète ani- seits von Leutschenbach 17.40
mal: natures de toutes les Rus- Gutenacht-Geschichte 17.50
sies. Doc 3423/86621.45 Planète Tagesschau 18.15 Trend 18.45
terre: sur les pistes du Far West Euses Fâscht... Erinnerungen an
(1/2).Doc326/342722.30Stirn et das30' Eidg. Trachtenfest 1998
Stern. Téléfilm 458/0/750.10 Le in Bern 19.20 Zahlenlottos
jeune homme vert 46373354 19.30Tagesschau-Meteo19.55

WortzumSonntag20.05Dubist
¦̂ "jf^Cf̂ fP^H I 

Musik 21.35 

Tagesschau 21.55
.̂____________UMlklUl__Î H Sport aktuell 22.40 Bruce Lee

-
6.40 Méditerranée , rive sud Die Todesfaust des Cheng Li.
151503U 7.05 Dernier round à Film 0.15 Nachtbulletin/Metec
Times Square 78994972 7.35 0.25 Der Kuss vor dem To'de.
Gigi, Monica et Bianca 237/7934 Film 1.50 Nachtbulletin/Metec
9.00 Occupations insolites 
905954769.10 La procréation as- I HR -̂TH
sistée 68077408 10.05 Ort iz  _________ Î ^^H^A.___________________________ I
13919408 11.00 La saga du vélo 7.00 Euronews 11.05Textvisior
31132040 11.25 Macadam Gyp- 11.10 Luna piena d'amore 11.4C
sies /62S339212.20 Chemins de Wandin Valley 12.30 Telegior-
fer 2800320513.15 Occupations nale/Meteo 12.45 Teresa ve-
insolites 84/8/68213.25 Lonely nerdi. Film 14.15 Giochi senza
Planet 8935642714.15 Les cher- frontière 15.50 Nord e Sud I
cheurs d'or du Liptako 45725214 16.45 Emil e il cucciolo. Filrr
15.10 Les nouveaux explora- 18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
teurs 5040388515.40 Zap Act-up ciapensierino 18.35 Gli amici d
4388292917.05 Sur les traces de papa. Film 19.00 Locarno 9.
la nature 59764224 17.35 Cam- 19.25 Lotto 19.30 II Quotidianc
bodge 18954953 18.15 Portrait 20.00 Telegiornale/Metec
d'Alain Cavalier 81419595 18.30 20.40 Beethoven. Film 22.05 I

|K 1 ¦ 

ZJL France 2 M̂ France 3
_____Ji_i_J J  ̂

7.00 Les vacances de Donkey 6.00 Euronews 21649750 7.01
Kong 873/97798.40 Warner Stu- Les Zâmikeums 42288798 S.2\
dio z/07/972 9.30 Les vacances Minikeums 58/93934 10.2!
de Donkey Kong 2/84375011.05 L'Hebdo de RFO 787/460 / 10.5!
Motus 99043750 11.40 Les La croisière s'amuse 76076576
Z' amours 990635/4 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 /74S99/7 

11.45 Le 12/13 de I infor-
,, m _ .. , mation 2732035.12.20 Pyramide 4,,47804
12.45 Point route 43466069 13 00 Le magazine du
•.-j 'en ¦«-.- i l  i Cheval 339284V.12.55 Meteo/Journal „„„ „

54437156 13-30 Ken0 63497971

13.40 Consomag 12668224 13.35 Le jardin des bêtes
13.45 La vie privée des 77mm

plantes 20599934 14.05 Destination pêche
Toujours plUS haut 7786202;

14.35 Dialogues d'hippo- 15.00 Des héros très
potames 65406224 discrets 43823861

15.25 Samedi sport Emmaiis
67033595 153g Montagne 33106391

15.30 Tierce 33116779 .. .. _ . -,,.„ _ .. 15.55 Sous haute surveil
15.50 Cyclisme 383,7088 ,a„ce 5mm:

28e C assique San , r .„p„_ ,„,,„r
Sébastian La grotte Cosquer

17.10 Matt Houston 1625 Bonjour l'ancêtre
80682682 3346222'

18.40 1000 enfants vers 16.50 Sur un air d'accor-
I' an 2000 ,0487243 déOU 5875922'

18.45 Jeux de comédie 17.20 Aux p'tits bonheur.
958043U la France

19.20 En avant tôôt Les grandes bataille;
73876392 de Monsieur le maire

19.50 Tirage du loto .3793766.
24390156 18.20 Questions pour un

19.55 Au nom du sport champion 207/67/;
24399427 18,50 Météo des plages

20.00 Journal/Météo 1047095.
296743H 1855 Le 19-20 de l'infor-

20.50 Tirage du loto mation 1309934'.
27404750 ... . _.20.05 Mister Fowler,

0*1 t\t\ brigadier chef
ùt W ¦UU Une nuit au poste

536887/;
Fort Boyard 87799205 2035 Tout le sport
Divertissement présenté 4023086t
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez

20.50
Le Malingol

Avec Loïc Peyron avec Julien Guiomar

Un guérisseur , dont le pouvoi
22.45 Athlétisme 90375137 se transmet de génération ei

Meeting Hercuhs de génération , est délaissé pa
Monaco son fi|s qUj décide de suivn

0.15 Journal/Météo ries études de médecine.
68621731

0.25 Les 30 dernières minutes 22.45 Journal/Météo
95890118 1.00 Les nouveaux 23908581
mondes 8/297373 2.30 Les o,nn eafllrna|p_î uqmq -
Z'amours 75077/99 3.00 Pyra- "uu »aturnales 4431539'
mide 56110557 3.35 leoh Ming Festival Galabru
Pei 39/3/2484.25 Un rêve d'en- [es rustres
tant 36336880 4.50 L'aile et la nnn _ .  . ;„,„„„,
bête 93/48996 5.05 Eurocops 00° Saturnales 4498824/
/704782S6.00Cousteau 15647422 Journal des festivals

commisario Kress. Film 23.05 sucht 12.30 Sehen statt hôren
Telegiornale 23.20 Sfida tra i 13.00Zell-o-Fun 14.00 Halberg-
ghiacci. Film 0.55 Textvision Open-Air 98 15.00 Sport am

Samstag 17.00 Telejournal
^^TT7B| J 

17.45 Stimme voll
himmlischen

_______________________ !¦__¦ I Lichts 18.15 Drei in einem Boot
11.00 Das Herz der Amazone 19.15 Régional 20.00 Tages-
12.25 Domrôschen war ein schau 20.15 Tatort 21.45 Re-
schones Kind 12.30 Uber der gional 22.00 OI'Man River-Eine
Hôhle des Lôwen 13.00 Tages- Reise zum Mississippi 23.30
schau 13.05 Europamagazin Halberg-Open-Air 98 0.30 Ohne
13.30 Im Dschungel istderTeu- Filter extra 1.30 Die Munsters
fel los. Film 15.00 Kinder- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^quatsch mit Michaël 15.30 Ti- I HTÏW ^Hgerenten-Club 16.55 Tages - f OJjyUh____H
schau 17.00 Ratgeber: Bauen 5.30 Zeichentrickserie 6.O0
und Wohnen 17.30 Sportschau King Arthur 6.50 Jin Jin und die
18.00Tagesschau 18.10Brisant Panda Patrouille 7.10 Little Wi-
18.45 Brigitte-TV 19.41 Wetter- zards 7.35 Barney und seine
schau 19.50 Lotto 20.00 Tages- Freunde 8.05 Wo steckt Car-
schau 20.15 Das Beste der men Sandiego? ' 8.30 Disnev
Feste der Volksmusik 22.00 Ta- Club 9.00 Goes Classic 9.0E
gesthemen 22.20 Das Wort zum Classic Cartoon 9.15 Disney
Sonntag 22.25 Carrie. Horror- Club 9.45 Clever & Cool 9.5C
film 0.00 Tagesschau 0.10 Disney 's Pepper Ann 10.10 Dis-
Apache.Western 1.35 Hùgel ney Club & Die Fab 5 10.1!
des Schreckens. Film 3.15 Die Classic Cartoon 10.25 Disney
fiinfte Kolonne. Film Club 10.55 Power Rangers

11.20 Der kleine Horrorsho f
HTîT^H I 11-40 Creepy Crawlers 12.01
HLIMU..________________I Woody Woodpecker 12.25 Nid

10.40 Der Fluch der Edelsteine Freno 13.15 Full House 13.4.
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn Eine starke Familie 14.10 De;
12.00 Power Vision 12.30 Prinz von Bel-Air 14.40 Au
Schwarz-Rot-Bunt-Wir in Deut- schlimmer und ewig 15.05 Di.
schland 13.00 Heute 13.05 Top Nanny 15.35 Living Single
7 13.35 Michel aus Lônneberga 16.05 Beverly Hil ls , 9021C
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Bei 16.55 Party of Five 17.45 Dan
unsdaheim 16.15Conrad & Co. gerous Minds 18.45 Aktuel
17.00 Heute 17.05 Lânderspie- Week-end 19.10Explosiv20.1!
gel 17.35 Mach mit 17.40 Hit- Corinna, Corinna. Thriller22.21
parade 18.30 Heute/Wetter Der Ferienmann 23.15 Samstaç
18.40 Fussball: Ligapokal 21.00 Nacht 0.15 Ned & Stacey 0.41
Zwei Brùder. Film 22.30 Heute- Auf schlimmer und ewig 1.0!
Journal 22.45 Der Superboss. Living Single 1.30 DerPrinz vor
Film 0.45 Tennis 1.05 Sch'arf- Bel-Air 1.55 Dangerous Mind:
schiitze Jimmy Ringo. Western 2.45 Samstag Nacht 3.40 Be
2.25 Allein gegen die Mafia verly Hills , 90210 4.25 Das A

Team 5.10 Zeichentrickserie

11.35 Erwachsenenbildun q I |̂ 2i____a_B___B_____i________11.35 Erwachsenenbi ldung ^MÉriaiaiÉH
12.20 Herrchen/Frauchen ge- 6.00-22.00 Dessins animé:

%«J La Cinquième / /B\\_ . "6

6.45 Cousin William 53/907/7 7.45 Une famille pour deu
7.00 Séries jeunesse 60378205 37332934 8.10 Studio Su
8.40 Alf 50205243 9.15 Notre 87553408 8.40 Papa bricol
siècle 4930624310.15 Françoise 546739349.05Madameetsafill
Dolto 59/8706910.50 Net plus ul- 70864/75 10.35 Hit machin
tra 67263/7511.25 De cause à ef- 5168502111.55 Fan de 86967m
fet 6356468211.35 Cinq sur cinq
5232668212.00 Les clés de la na- 1225 La vie à cinq
ture 2803560/1215 Le journal de |ncidents de parcourla terre 59824953 12.30 Les tor- 6353202tues 4078639213.30 Maigret et „ _, „
l'ambassadeur46633/9415.00 Le 13.15 Code Quantum
iournaldelasanté25870427l5.30 Retour vers un futur
La magie du climat 34925069 8953315e
16.10 Destination: Cambodge 14.15 Drôle de chance
8990833016.45 La Terre est notre Retrouvailles 7439442.mère 51503507 17.40 Lieux my- .c .. . .. „«„„„„
thiques 8758722418.00 Aires de 15-10 Les McKenna
fête 98767514 18.05 L'ancienne 7659275
Egypte 4766/7/7 16.00 Les piégeurs

. 10,8542

a 
16.15 Le Magicien

Arte | 5378571

19.00 Absolutely 17'10 Amicaleme ""

FabulOUS 746/37 _ „ f |_ . , . "
19.30 Histoire parallèle 18'10 f*1™*'̂  mom

™o4o ,, .__ [ fyye 
t

20.20 Le dessous des 19M Slx mmte* ,__». _.._,„_. ._.__* HJiOtCOJlCartes 4034446 _n nn .
20.30 8 1/2 Journal 367224 200° Les P,e9eurs

L,™_—., _. .,.. „„.-._., 5/47779i
20.35 Météo des plages

Q|> yiC 4217566.
£Ua4U 20-40 Ciné 6 6283159:

L'aventure humaine

First Contact 20.45
860208:

La trilogie du
samedi

20.50 FX, effets spéciaux
Moissons funèbres 4689579,

21.40 The sentinel 8889259'.
Erreur de jeunesse

22.35 Players 57605331
La guerre des nerfs

Documentaire de Bob 23.35 La Maison sur la
Connolly falaise 8252906.
L'histoiredetroisjeunescher- Téléfil ,m de

c
J- KortY'

cheurs d' or australiens qui , p,vec Ja"e SeYm°ur

partis en Nouvelle-Guinée , Un couple vient d em
tombèrentinopinémentsurun ménager dans une
peuple inconnu: les Papous. suPe™ ma,son - [ a

jeune femme , victime

Sï rr'iviK ssspro-
22.40 Don Quichotte (5/5 priété abrite un fan-

Feuilleton de Manuel tÔme qui semble être
Gutierrez Aragon amoureux d'elle...

2/76330

23.40 Music Planet 1.15 Boulevard des clip:
Paul Bley 250330 33940644 2.15 Joe Hendersot

0.35 Canicule 2536996 134 ,3267 3.00 Fréquensta
Téléfilm de Idit 48884//S3.45 CharlElie Coutun
qi_orhnri au Séquentiel de Lyon 79032,,t

on- „ ¦ •. 1.45 Sports événemen
2.05 CoUlt-CirCUlt 7524444 SS422538WA0 Fan de ,9469331

L'ombre portée 5.35 Boulevard des clip ;
Jeux de plage 35379809

f^S_m TV 5 Europe

6.00 Journal internationa
448/9885 6.15 Grand Tourism
46332040 6.30 Outremer
28428663 7.30 Horizon 53,8602
8.00 TV5 Minutes ,9658750 8.01
Journal canadien 50250682 8.3
Bus et compagnie 94789/569.3
Pas si bêtes que ça 1661297
10.00 TV5 Minutes 6676766
10.05 Magellan 35622243 10.3
Branché /669S392l1.00TV5 Mi
nutes 6893224311.05 Décou
verte 2855920511.30 Funambuli
60/22750 12.05 Jupiter 7311279,
12.30 Journal France 3 2800393
13.00 Plaisirs du monde 3724842,
15.30 A Bon Entendeur 2802751-
16.00 Journal 4444602116.15 Li
Journai des Festivals 2492679,
16.30 Grand Tourisme 9450815,
17.00 Les Belges du bout di
monde 94509885 17.30 Le iardii
des bêtes 9450297218.00 Ques
tions pour un champion 9450360
18.30 Journal 9458839219.01
SportAfrica /8/7S224l9.30Joui
nal belge 18177595 20.00 Tha
lassa 53/02069 21.00 Outremer
45635934 22.00 Journal Franc
Télévision /8/S797222.30Lever
des moissons 433/94270.00 Ira
dits 98 685273350.25 Météo ir
ternationale 543594410.30 Joui
nal Soir 3 656798471.00 Journ.
suisse 656472481.30 Rediffu
Sions 47353151

"  ̂ Eurosport

8.30 YOZ 668/39210.00 Cyclisme
meilleurs moments du Tour di
France 1998 /S65953l2.00Course
de camions: Europa Truck Tria
z/606913.00 Football: matche
amicaux à Udinese /257/714.0
Tennis à Toronto: quarts de final
78925015.30 Golf/ELPGA: Chair
pionnat d'Europe McDonald' s e
Ecosse 285175 17.30 Rallye
Champ, du monde , temps fort
76768218.00 VTT: Coupe du mond
de descente en Sierra Nevad
57260119.00 Tennis à Toronto: 1r
demi-finale 8877/721.00 Baskel
bail: Champ, du monde messieur
à Athènes, 1 re demi-finale 202324
22.15 Basketball: Champ , d
monde messieurs à Athènes, 2
demi-finale 38, ,372330 Arts mai
tiaux: les moines Shaolin
Londres 744243 0.20 Tennis à Tc
ronto: 2e demi-finale 6088977
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\y.'' vy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 L.
smala 11.05 Le kiosque à mu
sique 12.30 Le 12.3013.00 Nice
las Bouvier: l' esprit nomad
14.05 17 grammes de bonheu
15.05 Carnets de route 17.05 L
jeu de l'oie 18.00 Journal dusoi
18.35 Sport-Première. Cham
pionnat suisse de football. Toi
de qualification 22.30 Journal d
nuit 22.42 Côté laser 23.05 1
grammes de bonheur 0.05 Pre
gramme de nuit

^*T vîr Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Retour au
sources. Le Doubs 10.00 Ai
chant du souvenir, Jean Marai
1230 JazzZ 14.00 Les Maître
de la musique: Kenneth Gilber
claveciniste 16.00 D' ici
d'ailleurs. Les coulisses d
l'écran 17.05 Paraboles. L
blanc manteau des cistercien
18.06 Musique auj ourd'hu
20.03 L'été des festivals
Concerts Promenade , Londre
23.00 Fin de siècle!0.05 Pre
qramme de nuit

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D W . . ¦" _

7.00,8.00 Fribourq Infos Mati;
7.40 Au nom de la loi 7.50 L
carte postale 831 Miroscop
8.45 L'agenda 9.00 Météo le
custre 9.03 Fribourg Musiqu
11.00 Fribourg Infos 11.10 Er
tréelibre11.28 L'agenda113
Toile de fond 11.40 Cache
cache 12.00Fribourg Infos Mie
12.15 Le journal des sport
12.31 La carte postale 12.50 L
gâteau d'anniversaire 13.0
Météo lacustre 13.03 Fribour
Musique 17.30 Football: Bull
- Bûmplitz 17.40 Toile de fon
17.50 Miroscope 18.00 Fr
bourg Infos Soir 18.05 Fribour
Musique 20.00 Football: Ce
lombier 23.00 Fiesta Latino



i un. -ag i
7.40 Bus et compagnie 6038606
9.40 Docteur Quinn 479,847
10.25 Amicalement vôtre. Série
avec Tony Curtis et Roger
Moore 4825082812.05 Cyclones
683/977

13.00 TJ- Fias h/Météo
8,,793

13.15 Pacific Blue 4206,92
Une question
d'honneur

14.00 J.A.G. 84549,5
L'enfant de la guerre

14.50 Une famille à toute
épreuve 820648S
Braquage

15.40 Wind 5709737
Film de Caroll Ballard,
avec Matthew
Modine

17.45 Tandem de choc
La saison de la
Chasse 6764002

18.35 Racines 278793
Le Monastère des
neiges

18.54 La minute hippique
408714809

18.55 Tout sport
dimanche 1439703

19.30 TJ-Soir/Météo
818731

20.05 Mise au point:
la COmpil 3063731
Modes et tendances

20.45
Suspect
numéro 1 99260m
Erreurs de jugement
Téléfilm en deux parties de
Philip Davis, avec Helen
Miren
Jane Tennison, qui se trouve
à Manchester pour faire de
l' information sur la police
dans une école , se voit subi-
tement confrontée à une
sombre affaire de dealers qui
tourne très mal...

0.10 Burning Zone
Les yeux d'Odin

404579/

0.55 Dream on 4855300
Promotion canapé

1.20 Fans de sport
2307403

1.35 Textvision 2448229

7.30 La beauté du diable. Film
W187644 9.05 Dernière danse.
Film 6933624810.45 Blood and
Wine. Film///47/4712.25 Flash
52809426 12.30 Rions un peu...
97082731 13.30 South Park
7/96235413.55 Football: Charity
Shield 9/38888016.00 Australie ,
les grands requins de la grande
barrière . Doc 7237082817.15 Les
Repentis. Série 1682933518.00
Destination mercure. Film
323/3809 19.35 Ça Cartoon
27742//S20.30 Portraits chinois.
Film 75/08557 22.15 Flash
89092170 22.20 L'équipe du di-
manche 552983730.25 Mauvais
genre. Film 822965/91.50 Ariane
ou l'âge d'or , jours de colère.
Film 49202045^.50 Claude Bras-
seur , un enfant du dimanche.
Doc 95860403 5AB Surprises
486024036.00 Golf: Open d'Alle-
magne 99223749

12.10 Les filles d'à côté 8259W64
12.35 Walker Texas Ranger
89322460 13.25 Matrix 62564731
14.10 Halifax: les jumeaux en-
nemis 7363/42215.50 Ciné ex-
press 9964553916.00 L'enfer du
devoir 71662557 16.50 21 Jump
Street Z327473/ 17.40 Un casse
d'enfer. Téléfilm de Terry Wind-
sor 6621751119.30 Les filles d'à
côté 9765880919.55 Walker
Texas Ranger: Mascarade meur-
trière 62268/7020.40 Meurtre par
amnésie. Film de Bradford May
avec Donna Mills 956/27/222.20
Lesecretd'Amélîa. Film 12872489
23.55 Derrick 23452422

9.10 Recré Kids 91161644 10.45
Les Aventures de Huckleberry

TSR i 2. L I France 1
7.00 Euronews 59337557 8.00 6.15 Tarzan 893993356M Jour-
Quel tempsfait-il? 5933/3739.00 nal 455484606.50TF1 Jeunesse
Euronews 99146118 11.45 Quel ««.9/99 7 15 Disney Club

„.!f :i.™,™,«itc„ 17304606 10.15 Auto mototempsfait-il?207/573/12.15Eu- mmw m50 Té |éfoot
ronews 85016557 25037793 11.,53 Météo des

plages 3475799/511.55 Million-
13.00 Quel temps fait-il? naire m72m

87098441 12 20 Le juste prix
13.30 EuroneWS 87008828 56989731
14.00 Cadences 18662460 12.50 A vrai dire 43427)70

Reines d' un jour 13.00 Journal/Météo
14.25 Temps Présent (R) 749W847

On parade 1335 Le Rebelle 205777/2
, ., , . Autres temps , autresLe siècle en images mœurs ^

12830996 1425 Enquêtes à Palm
15.25 Viva (R) 72593/5/ Springs 20578441

Animaux: les excès 15.15 Rick Hunter 27915373
de la passion Shillelagh

16.10 Pacific Blue
35450441

 ̂
C 

IA 17.00 Disney Parade
I Oa I U 62919199

_ .. ,, 18.05 Vidéo gag 69123278
rOOtball 28322489 18.30 30 millions d'amis
Championnat de Suisse ,„„„ „ „ mm02

v 19.00 52 sur la Une
Bâle - Lucerne Les Vagabons du rail
En direct de Bâle B2m977

20.00 Journal/Tiercé/
MétéO 29644170

18.10 Magellan 86124267
Si l'après-guerre AA pr
nous était conté _C.Ua «33
4. Le boom écono-
mique et ses consé-
quences
Bus et compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
IznogOUd 8759626?
Le français avec
Victor 98887644
La recherche d' un
emploi
Planète Nature
Le chant de la Terre

92663996
Cadences 84765539
Hommage à Arturo
Benedetti
Michelangeli

Le Magnifique
3739255?

Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo
et Jacqueline Bisset

Un agent secret est enlevé
alors qu'il occupait une cabine
téléphonique. La cabine et
son locataire sont jetés à la
mer...

22.30 Ciné dimanche
98942248

22.40 Un homme à ma
taille 50121151
Film de Annette Car-
ducci , avec Anémone

0.15 TF 1 nuit 18571768 O.30
Lianto por Ignacio. Opéra
29537958 2.40 Reportages
7774/3)63.05 Cités à la dérive
43798/26 3.55 Histoires natu-
relles 76/92497 5.20 Musique
196692296.25 Nul ne revient sui
ses pas 45/203645.55 Le destin
du docteur Calvet 15471107

Dieu sait quoi
L'écologie est-elle un
devoir du croyant?

44315489

Fans de sport
16034248

TJ Soir(R) 89199644
Idée SUiSSe 74508575
Nuit sans permission
Film de Franz
Schnyder
Textvision 94520382

0.40

Finn 5/800793 12.50 Football ! K~T^̂ Hmon dial 477/933513.20 Matt I m Ĵ|
Houston 4697279314.10 Planète 7.00 Wetterkanal 10.00 Stem-
animal: le retour des plongeons stunde Religion 11.00 Philoso-
migrateurs 19717354 15.05 Pla- phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
nète terre: anciennes civilisa- schau 13.05 Sport aktuell 13.50
tions: Les Samourais 25053335 Bruchlandung im Paradies. Film
15.55 Le joyau de la couronne 15.35 Die Naturwunder Euro-
8469324816.50 Sud 78922809 pas (5/8) 16.30 TREND 17.15 Is-
18.35 Sweet Justice 28914712 torgina da buna notg - Gute-
19.25 Flash infos 5906528619.35 nacht-Geschichte 17.25 Ach-
Mike Hammer 63/92809 20.30 tung: schwarzweiss! 17.50 Ta-
Drôles d'histoires 88207,0, gesschau 17.55 Lipstick Som-
20.35 Brannigan. Film de Dou- merprogramm 18.30 Sportpa-
glas Hickox 667495//22.30 Tour norama 19.30 Tagesschau/Me-
de chauffe 6700224822.35 Indy teo 19.55 Tatort. Krimiserie
Cart 41315248 21.30 NeXt 21.50 Tagesschau

22.00 Klanghotel - Ludwig van
B T̂TfïlWH I Beethoven Violinkonzert 

in 
D-

llUUBiB I Dur op. 61 22.55 Vergiss mich.
6.55 La Saga du vélo 15122538 Film 0.30 Nachtbulletin/Meteo
7.20 Macadam Gypsies 
65899793 8.15 Chemins de ter I KT^TH5/0568289.10 Occupations inso- I BUI
lites 533542869.25 Lonely Planet 7.00 Euronews 11.20 La Parola
6/67333510.15 Les chercherus antica 11.30 Paganini ripete
d'or du Liptako 44877129 11.10 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
Les nouveaux explorateurs giornale/Meteo 12.45 Altri-
32698248 11.35 Zap Act-Up menti ci arrabbiamo. Film 14.20
42207267 13.30 7 jours sur Pla- 8e compagnia 15.40 Nord e Sud
nète 3999899613.55 Cambodge II. Téléfilm 16.30 Nick mano
64550170 14.35 Portrait d'Alain fredda. Film 18.15 Telegiornale
Cavalier 9698542214.50 Yaacov 18.20 Scacciapensierino 18.35
Ben Dov 9637928615.45 Maîtres Gli amici di papa 19.00 Locarno
de guerre 6602900216.30 Les 98' 19.30 Sportflash 19.45 II
Grands parcs nationaux améri- Quotidiano 20.00 Telegior-
cains 2496946017.30 Voyage au nale/Meteo 20.40 Airport 96 -
bout de la vie 3873388017.55 Ga- ostaggi a bordo. Film22.15 Ven-
lapagos: ces animaux qui ont tisimo secolo 23.05 Telegior-
traversé l'océan 427/97/2 18.50 nale 23.20 Doc D.O.C. 0.10
Opium /54S379319.40 Moulins, Textvision
du gauche au droit 50278489
20.35 Vers une société sans I BFT7ÎTHmensonges? 552/6/70 21.25 I ____________ U4-____ H
Méditerranée, rive sud 62597489 10.00 Immer wieder sonntags
21.50 Dernier round à Times 11.30 Die Sendung mit der
Square 23594,1822.20Gigi, Mo- Maus 12.00 Presseclub 12.45
nica et Bianca 4949/335 23.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
Occupations insolites 23380880 13.45 Bilderbuch Deutschland
0.00 La procréation 74271923 14.30 Die grossen Romanzen
0.50 Ortiz 61221300 15.00 Tagesschau 15.05 Stars

¦TTnni I zei ro  de Fim de Semana
____________________lÉâi______L.__________________. 11.30 «Terra Màe» 13.00
6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. Missa 14.00 Jornal da Tarde
Telefilm7.30La banda delloZec- 14.30 86-60-86 15.00 Casa
chino 8.00 Hullaballoo 8.30 La de Artistas 16.00 As Liçoes
banda dello Zecchino... Dôme- do Tonecas 16.30 Herman 98
nica 10.00 Linea verde orizzonti 18.00 Jornal da Tarde 18.30
10.30 A sua immagine 10.55 Jardim das Estrelas 20.30
Santa Messa 11.50 A sua imma- Major Alvega 21.00 Telejor-
gine 12.00 Recita dell' Angélus nal 21.45 Contra Informaçào
12.20 Linea verde in diretta dalla 22.00 Made in Por tuga l
natura 13.30 Telegiornale 14.00 22.15 Baia das Gâtas 2 3.00
Tutto Sanremo 16.15 1 Promessi 24 Horas 3.15 Cais do
Sposi 18.00 Telegiornale 18.10 Oriente 3.30 Major Alvega
Una lunga pazza estate. Film 4.00 Sub 26 5.30 86-60-86
20.00Tg 1/Sport 20.45ll mistero 6.00 24 Horas
délia signora scomparsa. Film 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^22.30 Tg 1 22.45 Popoli , viaggi e I
scoperte 23.30 Incontro Sotto- ¦ ^^^J^^^J
voce 0.15Tg 1 - Notte/ Agenda- 8.55 Die Wochenshow 9.50
Zodiaco0.25 Calcio:Campionato Star Trek 10.45 Zweibel-
1992-1993 2.20 lo la vacca. Film Jack rëumt auf 12-25 Einma l
3.20 Tg 1 - Notte 3.30 Gabriella kehr ' ich wieder. Film 14.15
Ferri 4.10 Adesso musica 4.45 II Schwarzwëlder Kirsch 16.00
gran simpatico Fussbal l .  Basel - Luzern

18.30 Nachrichten 19.00 Nur

^^^ n̂TT _̂wwww\www\ die Liebe zâhlt 20,15 Vor ~
U X̂iifl I s ' c ht . Kamera 22.05 Talk im

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es- Turm 23 00 sPie9el 23-35 24
carabajo verde 9.30 Pueblo de Stunden 0.05 Deut-
Dios 10.00 Desde Galicia para schlandwâhlt - Interviews
el mundoll.30 PC adictos f

ur Wahl 0.40 Duell im At-
12.00 Canal 24 horas 12.30 lantlk 2-25 Der Hauptmann
Otros pueblos. Rituales 13.30 von Peshawar
Calle nueva 14.30 Corazôn , co- . 
razôn 15.00 Telediario 15.35 CODES SHOWVIEW
Asturias , paraiso natural 16.15
Impulso violento 18.00 Carte- jgR 1 016
lera 18.30 A perdir de boca TSR 2 052
19.00 La vida en el aire 20.00 TF1 093
Informe semanal 21.00 Tele- France 2 094
diario 21.35 Certamen interna- France 3 095
cional de habaneras y polifonia M6 159
23.30 Dias de cine O.OOTendido La Cinquième 055
cero 0.30 Especial a determinar TURC Vn
1.00 Sombras de Nueva York Cana|+

r°Pe 
158¦ '¦ ¦- • ' RTL 9 057

M.t à ™c 05°Bfc___l_l-BI Eurosport 107
8.00 0 Prazer de Cr iar  8.30 24 Planète 060
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru-

g/K 1 rawm 1
rî E Franca 2 ^S France 3 |

6.05 Cousteau 233/99967.00 Les 6.00 Euronews 21616422 7.00
vacances de Donkey ' Kong Les Zamikeums 42248/70 8.20
38526/99 8.30 Les voix boud- Les Minikeums 58/7935410.35
dhistes 759311518.45 Connaître C'est pas sorcier 9588/80911.05
l'islam 78/20/5/9.15 A Bible ou- La croisière s'amuse 76088460
verte 5/2787/2 9.30 Source de 11.57 Le 12-13de l'information
vie 6628553810.00 Présence pro- 281184151
testante 6628626710.30 Messe
786//37311.20Arcabas9589673/ -,nn c„„„- lr!ln j  i„
11.50 Lucas et Lucie 47160151 13 00 Enguerrand, le
12.00 1000 enfants vers l' an ?.u?rJroyeur 634B'557
2000 14575335 Milady

13.25 Keno 2792,480
12.05 Farce attaque 13.30 Les quatre droma-

54403199 daires 97689644
12.50 Loto/Météo 434257/2 Peuples de la forêt:

13.00 Journal 6346773/ „„ £
fo
'ï.dhl

dri8
.,,.„. n. 14.25 Mon bebe, mon
13.25 Maigret et les amour (1 et 2)• caves du Maiestic Téléfilm de J. S.

Avec Bruno Cremer Sadwith 99750977
54524422 jg gg TteIcé ^740536

15.05 Jours clandestins 180o Corky 37181731
Téléfilm de jerry
N. Leytner 52369m 1850 Météo des plages

16.35 L'Envers du crime 10447525
Téléfilm avec ^.55 Le 19-20 de lïnfor-
Rosanna Arquette mation/Météo

29227373 473g4557
18.00 L'esprit d'un jardin 20.05 Je passe à la télé

82540625 53655489
18.05 J.A.G. 50499624 20.35 Le journal du Tour
18.55 1000 enfants vers 93777/47

l'an 2000 /0442/70
19.00 Stade 2 62795847 *%f% rr
20.00 Journal/Météo .fcU.Oî)

62784731
Derrick 73350354

11 flfl L'homme de Kiel
_£ I ¦UU Jeune fille en jean
¦1. _ Série avec Horst TappertMasques 07766977
Film de Claude Chabrol, 22.55 New York District
avec Philippe Noiret Vengeance aveugle
Un jeune journaliste qui pré- 70803118
tend vouloir écrire un livre sur 23.50 Journal/Météo
un animateur de télévision 58598606
très populaire réussit à se 0.05 Le Grand jeu
faire inviter chez lui , et dé- Film de Jacques
couvre les secrets de sa vie Feyder
privée. ______m _̂______M__R.______B

Séries illimitées
79351335

Millennium
Un verrou sur le
Cœur 32903606
Nikita 85924335
Recrue
Journal/Météo

68996300
Cobra 41464,07
Plongée fatale

Un fils de famille
s'est ruiné et désho-
noré pour sa maî-
tresse. Engagé dans
la légion étrangère,
il rencontre une
prostituée amné-
sique qui lui rappelle
son aimée... 7265603S

1.25 Nagasaki 4/465836 2.15
Aventures en montgolf ière
655554033.10 Tonnerre de Zeus
44/699583.35 EurOCOpS 39028726
4.25 Stade 2 762726875.35 Cous-
teau 85894126

on tour 15.35 Sportschau extra Vinson 23.00 Das war einmal...
17.00 Ratgeber: Mode 17.30 23.30 Dixieland-Festival 98
Mein grosser Schwarm 18.00 0.30 Die Munsters 1.00 Nach-
Tagesschau 18.08 «Sport- richten
schau» 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel  19.50 I ¦AJ||H
«Sportschau» Telegramm 20.00 I |̂ |2£2____H
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
Sabine Christiansen 22.45 Kui- Pepper Ann 6.20 Mighty Ducks
turreport 23.15 Tagesthemen 6.45 Jim Henson ' s Animal
23.30 Tango der Trâume. Lie- Show 7.05 Denver , der letzte
besfilm 1.30 Tarzan , Herr des Dinosaurier 7.30 Barney und
Urwalds. Abenteuerfilm 3.20 seine Freunde 8.00 Disney
Wiederholungen Club 8.30 Goes Classic 8.35

Classic Cartoon 8.45 Hakuna
BTTT^H I Matata 9.15 Clever & Cool
KaJfl I 9.20 Disney 's Pepper Ann 9.45

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got- Disney Club & die Fab 5 9.50
tesdienst 10.15 Kinderpro- Classic Cartoon 10.00 Mighty
gramm 10.45 Fernsehgarten Ducks 10.25 Woqdy Wood-
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais specker 10.35 Hacki' s Yellow
13.30 Eser und Geste 14.00 Pla- Cab 11.00 Das A-Team 11.55
net E 14.30 Dièse Drombuschs Disney Filmparade 12.15 Big
15.30 Ferien in Tyrol. Film 17.05 Boy. Komôdie 13.55 Seaquest
Heute 17.10 Die Sport-Repor- TV 14.55 Sliders 15.55 Robin
tage 18.00 ML - Mona Lisa Hood 16.55 Xena 17.45 Exclu-
18.30 Reiselust 19.00 Heute/ siv week-end 18.44 Bibelclip
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 18.45 Aktuell week-end 19.10
Wunderbare Welt 20.15 Notruf 20.15 The Power of
Sprachlos. Komôdie 21.45 Der Love. Komôdie 22.20 Spiegel
Kapitën 23.15 Heute 23.25 Als TV 23.05 Die grosse Reportage
das JahrhundertJung war23.50 0.00 Just Kidding 0.25 Prime
Tennis 0.55 Léolo. Drama 2.40 Time - Spëtausgabe 0.45 Xena
Sprachlos 4.10 Bonn Direkt 1.30Missing Persons2.30Bàr-

bel Schafer 3.25 Hans Meiser
¦̂ TH^B I 

4.20 llona Christen 5.15 
Spie-

¦EAiUai I gel TV
9.55 Denkanstôsse 10.00 Ster-
nenstaub 10.30 Isabel Allende I f̂SËff f^̂ UÊ
11.15MusiCats12.15Goldener ¦RSaJl&iAUiflH
Sonntag 13.00 Pumuckl-TV 6.00-22.00 Dessins animés
14.00 Internationales Hachen- non-stop
burger Reitfestiva l 15.00 Kônig '¦ . " 
der Piraten. Film 16.30 Spass I BTTT î_Hder Piraten. Film 16.30 Spass I ^Pft^.̂ 1auf der Gass 17.45 Faszination I -_-_-U_____l___.il
Himalaya 18.15 So schôn ist 22.00 Ivanhoe. Avec Robert
Brandenburg 19.00 Régional Taylor , Elizabeth Taylor (19621
19.30 Pleiten, Pech und Pannen 0.00 2010. Avec Roy Scheider ,
20.00 Tagesschau 20.15 Som- Helen Mirren (1984) 2.00 Cat-
mernachtdergrossenMelodien low. Avec Yul Brynner (19711
21.45 Régional 22.30 Mount 4.00 Ivanhoe

Q La Cinquième | I / jjj(\ M6

6.45 Cousin William 53167489 8.15 Une famille pour deux
7.00 Emissions pour les enfants 87512151 8.45 Studio Sud
603459778.40 Alf 502729/5 9.15 87533644 9.15 M6 kidété
Un été de concerts 49373915 19132170 11.30 Turbo 19286793
10.15 Daniel Spoerri 26047422 12.05 Sports événement
11.15 Un collier de feu 79196557 32268625
12.20 Journal de la terre
^141Ï2 

30 Les derniers nM Marié - deuxchiens sauvages d Afr ique 111011™,»™
4075306413.30 Bruno Coquatrix enfants 25603118
25820422 14.00 Au large de la Buck , chien fidèle
Guadeloupe 40772/9915.00 13.15 La Fureur des
Chaplin inconnu 9937773/16.00 anges 2S457mLes yeux de la découverte , °, rr.ntinii<=>2584/9/516.30 L'Asie mythique ^,

v'el
C0"tln

D
ue

870369/517.35 Secrets des rois leletilm de Buzz
34814002 18.00 Aires de fête Kulik
98734286 18.05 Le fugit i f 16.40 Les piégeurs
47638489 80460002

17.05 Le Saint 963i4w
jgj i 1 Vendetta pour le
Bj Arte Saint

Demain a la une
La grande menace
(1/2)
A la veille d'une
visite présidentielle,
Gary apprend qu'il y
a une bombe dans le
bureau de l'éditeur
Hawks et découvre
un complot contre le
président. 54780606
6 minutes/Météo

426449,99
E=M6 87,30286
La météo des
plages 23283712
Sport 6 68213538

Ayez donc des
gosses! 999/70
Juge un peu
Sonny et les flics
Maestro 7474606
Les Variations
Diabelli
8 1/2 Journal 88,,5,

20.40
Thema:

Make

La Blonde
explosive 957354
Film de Frank Tashlin,
avec Jane Mansfield

. et Tony Randall
Le maquillage
dans tous ses états
Documentaire 302793
De Cléopâtre à
Michaël Jackson
Documentaire 343002
The Light on their
Faces 509067,
Documentaire
MétrOpol'lS ,87625,
Barry Gray, profes-
sion escroc (R)
Documentaire 3005590

20.50
Capital spécial
été 36467809
Le prix d'une maison
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Villas au Maroc
Maisons individuelles: la
guerre des prix
Les secrets des agents immo-
biliers

MétéO 89009460
Culture Pub 63723248
Les pages jaunes
Le happening
Plaisir partagé
Téléfilm de Lean
Strom 62507002

1.00 Sport 6 5/04938/1.05 Bou-
levard des Clips 33911132 2.05
Fréquenstar 9/339652 2.45 Taj
Mahal 858/7774 4.10 Ray Bar-
retto 356847745.10 Sport événe-
ment 19363W7 5.35 Boulevard
des clips 35266381

ggij  TV 5 Europe

6.15 Grand Tourisme 46309712
6.30 Horizons francophones
53159977 7.00 Concours musical
international Reine Elisabeth de
Belgique 94744083 8.05 Journal
canadien 50227354 8.30 Bus el
compagnie 947568289.30 Le jar-
din desl_e.es 1668964410.05 Jar-
dins et loisirs 356999/510.30 Cor-
respondance 5/8/446210.45
Journal des Festivals 46002712
11.05 Mouvements 2852697?
11.30 La vie d'artiste 60199422
12.05 Saga-Cités 73/72/7012.3C
Journal France 3 2807060613.00
Le monde à la trace - Thalassa
477899/516.00 Journal 44413793
16.15 Le vent des moissons
9760553817.55 Grand Tourisme
28333/7018.15 Le Journal des
Festivals 4822579318.30 Journal
94555064 19.00 Y' a pas match
18145996 19.30 Journal bel ge
/8/4426720.00La récréation. Filrr
284/5/99 21.30 La vie d'artiste
/8/5773Z 22.00 Journal France
Télévision 18154644 22.45 Bons
baisers d'Amérique 34588606
23.30 Portrait de cinéaste
49546606 0.25 Météo internatio-
nale 54253213 0.30 Journal
France 3 656465/91.00 Journal
suisse 655347201.30 D'un monde
à l'autre 537,30,0 3.00 Rediffu-
sions 35920687

ludosPÔn Eurosport

B.30 Outdoor spécial 2798099.00
Equitation: Coupe des nations à
Dublin 96928610.00 Rallye:
Champ.du monde, temps forts
274354 10.30 Automobile/Tout
terrain 28237311.00 Tractor Pul-
ling: Coupe d'Europe à Walibi
64655712.00 Motocross: Champ,
du monde , Grand Prix de Teut-
schenthal 64037313.00 Saut à
ski: Grand Prix FIS 1998 à Stams ,
Autriche ,78847 15.00 VTT:
Coupe du monde de descente en
Sierra Nevada 987/6516.00
Golf/ELPGA: Champ. d'Europe
McDonald's 70960618.00 Moto-
cross: Champ, du monde, Grand
Prix de Teutschenthal 282557
19.00 Basketball: Champ, du
monde messieurs à Athènes
/449/5 21.00 Boxe: titre inter-
continental IBF poids plume
45762522.00 Cart: Grand Prix de
Lexington 788373 0.00 Tennis à
Toronto: finale 583/07

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.

ShowViBW1", Copyright (19971
Gemstar Development Corporation
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6.00 Le journal du dimanche 9.10
Brel - Aimer jusqu'à la déchirure
10.05 Bergamote 10_25Aquoi ri-
ment les chansons 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de l'été
13.00 Les enfants du 3e 14.05
Rue des artistes 16.05 Nicolas
Bouvier: l'esprit nomade 17.05
Tirez pas sur le pianiste 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les grands airs 19.05
Amis-amis. Invité: Hubert Au-
driaz 20.03 Brel - Aimer jusqu 'à
la déchirure 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de l'été
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit

4f © Espace 2

6.05 Initiales 8.05 Gospels
9.05 Messe, transmise du Mo-
nastère des Bernardines, Col-
lombey/VS 10.05 Culte. Trans-
mis du Temple de Château
d'Oex (VD) 11.02 Les inven-
teurs du futur. Les pionniers du
cortex 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Divers aspects
musicaux des Lamentations de
Jérémie 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 L'heure musicale. Qua-
tuor Petersen. Mozart, Beetho-
ven 19.05 Ethnomusique en
concerts 21.00 Concerts OCL -
Espace 2. Orchestre de
chambre de Lausanne. Chosta-
kovitch 23.00 Fin de siècle 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin
08.10 L'agenda 09.00 Fribourg
Musique 12.00 Le Fribourg In-
fos Midi 12.15 Le journal des
sports 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Fribourg Mu-
sique 18.00 Fribourg Infos Soir
18.05 Fribourg Musique


