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Le canton est prêt pour
la fête nationale • 25/26
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850 ans, mais avec
un an de retard
Lan passé, Missy avait laissé
échapper son 850° anniver-
saire. Ce week-end, le villa-
ge s'offrira trois journées
festives à la mémoire de
son histoire. • 15

Problèmes pour
Chassot et Paradis
CYCLISME Pas très heureux
dans leur équipe allemande,
les deux «pros» fribourgeois
ont choisi une option diffé-
rente. Chassot tourne ie dos
à la route mais pas au vélo
alors aue Paradis veut enco-
re croire en sa chance. • 19

Licence bancaire
retirée au Japon
CRÉDIT SUISSE Laplus hau-
xe auionre ae surveillance TI-
nancière au Japon a retiré la
licence bancaire à la division
du groupe Crédit Suisse (CS)
qui opère sur les produits dé-
rivés, unité qui aurait violé la
législation japonaise. • 4

Après le 13 juin,
le PDC réagit
POLITIQUE FAMILIALE Le
PDC, pas découragé, veut
rester le parti de la famille.
Mais il bifurque sur la fiscalité
familiale, veut des allocations
a *!uu rr. Les s semaines des
patrons sur la maternité l'in-
dignent. • 5

La Gay Pride tire
son bilan
FRIBOURG La manifestation
devrait boucler sur un déficit.
Mais les organisateurs se di-
sent heureux du succès ren-
contré par le défilé en ville,
ainsi que de l'impact média-
tique. • 10

La fête a couronné
ses rois, les vignerons

Cinq vignerons sont entres
hier matin dans l'histoire de
la Fête des vignerons, à l'oc-
casion de la cérémonie du
Couronnement, qui ouvrait
les feux de la grande mani-
festation veveysanne, en
présence de 14500 specta-
teurs et de la présidente de
la Confédération. Pour
Ruth Dreifuss, ce fut une
«véritable révélation». Le
spectacle d'ouverture a été
suivi d'un grand cortège et
d'un banquet réunissant
6500 convives, A. WICHT »16
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Les randonnées dans les canyons
n'ont pas cessé pour autant
CANYONING • Quatorze
des 21 victimes de l'accident
de canyoning de Saxeten-
bach, dans l'Oberland ber-
nois, sont des Australiens.
Les recherches se poursui-
vent pour retrouver deux
disparus. Ce drame a eu des
répercussions jusque dans
les Préalpes fribourgeoises et
vaudoises. Dans le Pays-
dEnhaut, certaines sociétés
d'aventures ont perdu jus-
qu'à 50% de leur clientèle.
Mais les randonnées en
canyons se poursuivent.
«Ce n'est pas plus dange-
reux que le vélo», rappelle
un organisateur. Toutes les
agences se disent cependant
conscientes qu'il faut mettre
sur pied une formation
commune et reconnue
pour les moniteurs. Dans le
canton enfin, l'Etat cherche
à faire l'inventaire des sites
dangereux. • 7/9 Le canyoning n 'est pas plus risqué que le vélo, estiment les guides

CHARMEY
Une hydrante hors
d'usage en question • 10

PAIX DANS LES BALKANS
Sommet à Sarajevo pour
tourner enfin la page? • 3

Les indemnités seront
réduites pour des
milliers de chômeurs

N COLAS REPOND

Plusieurs milliers de chô-
meurs en Suisse vont se
retrouver en fin de droit
bien plus rapidement que
prévu. Ceux qui n'ont pas
cotise pendant douze mois
venont leurs indemnités
passer de 520 à 260 jours
dès le mois de septembre. La
surprise est générale. Entre
11000 et 13 000 chômeurs
sont concernes par cette
mesure découlant du pro-
gramme de stabilisation
1998 des finances fédérales
adopté en mars, KEYSTONE • 4
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Nettoyant universel
«Mr. Proper» Citron
1 litre

?

Articles DENNER Coop 
Nettoyant universel «Mr. Proper» Citron 1 litre 4.40 4.95 11°/.
«Movenpick» vespuccino sous vide 500 r. 7.50 pas dans l'assortimen

«Heinz» Ketchup 500 ml 2.85 3.20 10°/<
Jus d'oranges sanguines 75 cl 2.50 3.70 26%
Jus d'oranges blondes 75 cl 2.50 3.40 32%
Dôle Gloire du Rhône 1997/1998 75 cl W 
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EMPLOIS

Nous sommes une entreprise mondialement présente sur le
marché de la maintenance aéronautique , membre de
SAirGroup, et sommes à la recherche de

Magasiniers ou employés
technico-commerciaux
pour renforcer l'équipe du magasin de pièces avions
et support matériel

Vous êtes
• passionné d' aviation et prêt à vous investir pleinement
• en possession d' un CFC de magasinier ou vendeur

en pièces détachées ou de formation technico-
commerciale et au bénéfice de quelques années
d' expérience professionnelle dans la branche

• suisse ou permis C (avec extrait de casier judiciaire
vierge)

• âgé de 25 à 35 ans
• à l' aise dans l' utilisation des langues française , anglaise

et allemande
• un adepte des horai res irréguliers (horaires 24h/24h ,

en 3/8)
• indé pendant dans le travail , organisé et précis , avec de

bonnes facultés d' adaptation et stimulé par le travail en
équi pe

• résistant au stress

Nous vous offrons
• la possibilité d' appliquer vos connaissances de

magasinier à un domaine très spécialisé: l' aéronautique
• une formation continue et évolutive au sein de

l' entreprise

Ce poste vous intéresse et vous
correspondez précisément au profil?
Faites-nous parvenir votre dossier complet (CV+photo,
copie de certificats et diplômes, lettre de motivation) sous
la réf. «TUSG-mag99» avant le 15/08/99 à :
SR Technics Genève, PBGP, case postale 776, 1215 Genève 15.

Aucun renseignement ne sera donné par télép hone.

SR Technics0
/ / / /an SAirServices Company
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Jean-Louis
David
cherche de suite

ou à convenir

coiffeur/se
Jean-Louis David , Pérolles 5

1700 Fribourg
w 026/322 76 78 ,, „,„„17-396821

Cherche une employée
pour le service location à temps

partiel ou évent. plein-temps

Profil désiré: connaissance de la
branche bilingue fr./all.
capable de travailler
de manière indépen-
dante |

Libre de suite ou à convenir. £

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

> 026 / 322 66 44

 ̂
Rue de Romont 5 -170 1 Fribourg A

Nous cherchons pour travaux
de construction et aide aux

travaux d'entretien

jardinier-paysagiste
et

aide-jardinier
Nous offrons un travail varié
et une ambiance agréable.

Entrée de suite ou à convenir.

Jardins Alexandre
Le Bugnon 1782 Belfaux

» 026/475 41 41

Attention: notre entreprise
sera fermée du 2 au 15 août.

17-396682
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SÉLECTION DES CADRES POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Pharma.. .Hôpitaux
Voilà votre défi
au service extérieur:
«Key account management»
Nous sommes mandatés par suite de l'expansion de la succursale Suisse
d' une entreprise p harmaceutique internationale, jouissant d'un excellent
renom et d' une solide position sur le marché, pour chercher deux collabo-
rateurs/'-tricès

Key Account & Régional Saies Manager
Suisse Romande, FR, BE

ayant p lusieurs années de l'expérience dans le service extérieur de la
branche p harmaceutique, sachant diriger un petit group de collabora-
teurs et parlant le français et l'allemand. Age idéal: 32 - 45.

Hospital Product Specialist
GE, partie VD

ayant une formation paramédicale, désireux de faire sa carrière dans le
service extérieur et connaissant le milieu hospitalier. Français (langue
maternelle), allemand (bonne connaissance). Age idéal: 28 - 38.
Il s'agit des postes à responsabilité et avec autonomie qui demandent de
l'initiative et une très bonne aisance dans la communication.
Si vous êtes sympathique, flexible, loyal(e), ambitieux (se), de nationalité
Suisse ou au bénéfice d'un permis C et si vous aimes travailler à des condi-
tions d'engagement attrayantes, veuillez adresser votre dossier avec p hoto à
Monsieur F. W. Buri.

\ 

BURI & PARTNER
Baarerstrasse 2, 6304 Zug
Tél. 041-71118 68
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Balkans sur
la voie de la
stabilité

Sarajevo, pimpant, accueille le
sommet balkanique
RENOUVEAU •

SARAJ EVO • L 'UE
veut encourager les pays
de la région à s 'engager.

Le président finlandais Marrti
Ahtisaari, qui assure la prési-

dence de l'UE, a encouragé hier à
Sarajevo les pays des Balkans à
s'engager sur la voie de la stabili -
té politique. Il a lancé cet appel à
la veille du sommet du Pacte de
stabilité. Pour la première fois
depuis l'intervention de l'OTAN
contre la Yougoslavie, les diri-
geants d'Albanie, Bosnie, Bulga-
rie, Croatie, Hongrie, Macédoi-
ne, Roumanie, Slovénie et
Turquie se sont retrouvés autour
d'une même table. Ta Suisse.
l'OTAN et l'OSCE participaient
également à cette réunion.

Alija Izetbegovic, membre mu-
sulman de la présidence collégia-
le bosniaque, a souligné l' « intérêt
commun» des pays participant à
la réussite du pacte. L'initiative
«ouvre des perspectives réalistes»
de coopération avec l'Union eu-
ropéenne (UE) », a ajouté le prési-
dent bosniaque. Auparavant, M.
Ahtisaari avait estimé que le Pac-
tp dp «tahilitp dpvrait mncfitiipr
«un tournant » .

La Suisse a profité de sa pré :
sence à cette réunion préparatoi-
re pour présenter ses attentes. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss a
ainsi rappelé l'intérêt de la Suisse
de passer de l'actuel statut d'ob-
servateur de ce pacte à une parti-
cination de nlein droit.

DÉCLARATION FINALE
Cette réunion a surtout permis

de préparer le sommet d'aujour-
d'hui en abordant déjà les princi-
paux thèmes: démocratisation,
droits de l'homme, reconstruc-
tion, développement écono-
mique et sécurité. Dans un projet
de déclaration , les navs nartici-
pants appellent le peuple serbe à
«accepter les changements dé-
mocratiques» .

Le projet , qui sera soumis à
l'approbation des participants
lors de ce sommet, prévoit égale-
ment un rannrnrhpment aver la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY, Serbie et Monténé-
gro). Belgrade est la grande ab-
sente de ce sommet et est exclue
du Pacte de stabilité pour les Bal-
kans tant que le président Slobo-
dan Milosevic est au nouvoir.

APPEL À L'OPPOSITION
Le texte reste assez flou sur ce

point, affirmant seulement que
des solutions seront recherchées
qui «respectent la souveraineté
et l'intégrité territoriale» de la
Yougoslavie. Tout en souhaitant
que le Kosovo et le Monténégro
^oï î̂onnont Aac htarta ï ir - î i . r a c  A t .

pacte. Ce sommet ne sera donc
pas le lieu d'engagements finan-
ciers pour la reconstruction de la
région ou le développement des
RalWan*; Ta  niipçtinn a été ahrvr-
dée mercredi à Bruxelles où les
pays donateurs ont promis une
aide de 2,1 milliards de dollars
pour couvrir l'aide humanitaire
et les premières mesures d'aide à
1- -«„««..+-..~+:— ATC

L 'heure des Balkans a sonné et la capitale bosniaque reluit pour l 'instant histo
rique. Mais la réalité est moins rose que ses f açades restaurées.

VÉRONIQUE PASQUIER
SARAJEVO 

Le 
nouveau millénaire

pourrait commencer à
Sarajevo. » Haris Silajd-
zic, coprésident du Gou-

vernement bosniaque, résume
ainsi la portée symbolique du
sommet qui s'est ouvert hier
dans sa capitale et l'espoir qu 'il
suscite. Théâtre de l'assassinat de
l'Autrichien François-Ferdinand
qui a ouvert en 1914 un «siècle
sanglant », victime d'un siège
meurtrier entre 1992 et 1995, la
ville se voudrait aussi le point fi-
nal du cycle de violence.

Le stade olympique de Zetra,
relevé de ses ruines, accueille
une soixantaine de délégations,
17 chefs d'Etat dont l'Américain
Bill Clinton, représentant les Bal-
kans, le monde industrialisé,
l'Union européenne et la Russie.
Carlos Westendorp, mandaté par
la rnmmimaiitp intprnatinnalp
en Bosnie, voit là «l'événement
le plus important » depuis les JO
de 1984. Mais la conférence de
deux jours, qui exclut la Serbie,
doit encore prouver que son
«pacte de stabilité «balkanique
dépasse les erandes déclarations.

DOUCE NONCHALANCE
Sarajevo, rendu à sa douce

nonchalance d'avant-guerre,
scintille. Jusqu'à la dernière mi-
nute, les perceuses ont retenti à
Zetra . les ouvriers goudronné
des frottoirs , les jardiniers manu-
curé parcs et cimetières. Les im-
meubles de l'époque autrichien-
ne, hier troués par les obus, ont
retrouvé leur pastel. Huit mille
policiers locaux et soldats de
l'OTAN! accnrpnt la cp/-nrïtp

Les f ruits de Dayton f ont mal augurer du pacte de stabilité

Le stade olympique de Zetra. relevé de ses ruines, accueille une soixantaine de délectations. KEYSTONE

d'une cité assoupie car chacun
s'est vu prier de suivre le spec-
tacle chez soi, devant la TV. Les
citadins, de bonne grâce, obéis-
sent aux consignes: évacuer les
voitures du centre et ne pas cir-
culer, fermer les fenêtres et évi-
ter les balcons surveillés par hé-
licontères. ménaeer le réseau
téléphonique.

«Ce sommet marque la défai-
te des forces destructives» , jubile
un Musulman en songeant à
l'obstruction des Serbes et des
Croates séparatistes dans les ins-
titutions centrales. «Il sera la
pierre angulaire du développe-
ment régional. «Sa brièveté
n'étonne nas Miranda. ieune in-

tellectuelle qui attend «un pro-
cessus» . «Dayton a stoppé la
guerre et créé une banque cen-
trale» , persifle l'analyste de l'In-
ternational Crisis Group James
Lyon, alors que les diplomates
hésitent à critiquer «le plus
grand succès de l'Administration
Clinton» . Le nacte balkanimie.
première tentative globale, sera -
t-il plus fructueux? Malgré les
centaines de millions promis aux
voisins du Kosovo qui ont souf-
fert de la guerre sans se désolida-
riser des Occidentaux, l'idée eu-
ropéenne d'un «Plan Marshall»
ne peut s'appliquer au sud-est
du continent selon le polito-
logue. Emnêtré dans son hérita-

ge communiste et riche de
conflits potentiels, il n'a rien de
l'Europe pacifiée de 1945. Il re-
quiert une politique de sécurité ,
des réformes structurelles, d'au-
thentiques perspectives d'inté-
gration.

La répugnance des Croates et
des Slovènes à se ranger dans les
Balkans, voire partager l'avion
d'autres délégations, illustre le
problème..La mise au ban de la
Serbie, dont les axes sont vitaux
pour le voisinage, aussi. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss,
qui souhaite voir la Suisse jouer
un rôle dans les droits de l'hom-
me, a, lui, rejoint hier le «pré-
sommet» des Balkaniques. V.P.
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L'Europe
vieillit vite
Le vieillissement de la popula-

tion de l'Union européenne
au cours des 30 prochaines an-
nées aura «des conséquences
profondes» sur les systèmes de
protection sociale et sur l'organi-
sation du travail , avertit l'institut
Fiirnctat Hanc nnp ptnHp nnhlipp

hier. Le nombre de personnes
âgées de 80 ans et plus devrait
passer de 4% de la population
actuellement à 10% en 2050. De
même, le pourcentage des 60 ans
et plus devrait atteindre 34%,
soit 37 millions de personnes,
rnnîrp *) 1 °L aiiimirrt'hni AP

L'accord de Wye Plantation
sera appliqué intégralement
ISRAËL • Ehud Barak et le président égyptien ont
examiné un calendrier vour sa mise en œuvre.

Barak-Moubarak- pntpntp rnrdinlp nnnnrpmmptit KFYçTDNF

I
sraël va appliquer intégrale-
ment l'accord de Wye Planta-

tion. «Nous avons proposé cer-
taines idées concernant le
calendrier d'application de Wye.
C'est seulement si nous parve-
nons à un accord avec le prési-
dent Arafat que nous allons insé-
rer ces modifications» a déclaré
\x r»~—^ . i At C â 

de presse conjointe. «Sinon,
nous allons continuer» à appli-
quer l'accord tel quel, a-t-il ajou-
té.

Ces entretiens ont été l'occa-
sion pour le premier ministre tra -
vailliste d'informer son interlo-
riitpnr ripe Hicniccinnc nn'il n
eues mardi à Erez avec le prési-
dent de l'Autorité palestinienne.
Ehud Bara k avait déclenché une
polémique en suggérant le report
d' une partie des retraits mili-
taires israéliens de Cisjordanie.
Les Palestiniens avaient «catégo-
riquement» rejeté toute modifi-

cussion combinée avec les négo-
ciations sur le statut final des ter-
ritoires palestiniens. Ils exigent
l'application intégrale des ac-
cords de Wye, signés en octobre.

Le premier ministre israélien
s'est également dit prêt à ouvrir
les négociations sur «le volet sy-
rien, le volet libanais et même les
nponriarinnc mnltilarpralp*;» T PC
négociations avec le Liban sont
bloquées depuis 1994 et celles
avec la Syrie depuis février 1996.

Dès l'investiture d'Ehud Ba-
rak , Damas s'était dit prêt à ré-
pondre à «chaque geste de paix» .
La restitution du plateau straté-
rtînnp Hn flnlan rtrmnp nar Tç-0.^~.~ , r - r -
raël en 1967 et annexé en 1981 ,
est au cœur du différend entre
les deux pays. De son côté, le
commandant en chef des forces
armées syriennes, le généra l Ali
Asslan , a déclaré que Damas ne
serait en paix avec Israël
qu 'après le retrait total de Tsahal
J-- r. _1 ATC

La Belgique ferme d'autres
élevages de poulets et porcs
Tentant toujours de rassurer

les consommateurs dans l'af-
faire de la contamination par la
dioxine, les autorités belges ont
fait fermer hier 177 nouveaux
élevages de porcs et poulets, por-
tant à près de 1200 le nombre
d'établissements dont les pro-
rliiito rrvnt ÎT -* + ûT-»-lil-r- Aa -vanta fpc

mesures interviennent alors que
l'Espagne et le Danemark rejoi-
gnent le clan des pays imposant
des restrictions sur les produits
belges: Madrid a saisi 2500 porcs
belges et trois tonnes de produits
issus du porc. Le Danemark pour
sa part interdira tous les produits
animaux en provenance de Bel-
gique à partir d'aujourd'hui.

Dans le même temps, les ex-
nprtc vptprinairpc dp l'TTP réflé-

chissent aux nouvelles mesures à
prendre: l'UE pourrait en effet
se montrer sévère si la Belgique
ne fait pas plus pour garantir la
sécurité des consommateurs,
ont-ils mis en garde. Au cours
d'une conférence de presse, le
nouveau premier ministre belge
Guy Verhofstadt a reconnu que
la nériode de contamination nar
la dioxine, contenue dans des
farines animales, avait été plus
longue que prévu, et qu'un
nombre plus important d'éle-
vages qu 'annoncé au départ
avaient été contaminés. M. Ve-
rhofstadt a également fait savoir
qu 'une agence nationale de sé-
curité alimentaire serait mise
<;iir nipH avant la fin r\p l'annpp

Un désastre humanitaire
menace désormais leConqo
La République démocra tique

du Congo (RDC) a lancé hier
un appel à l'aide humanitaire ur-
gente à la communauté interna-
tionale et au peuple suisse. La
guerre d'agression, dont s'estime
victime le Gouvernement congo-

sastre humanitaire» . «La guerre,
déclenchée il y a dix mois par le
Rwanda , l'Ouganda et le Burun-
di, a entraîné un cortège de réfu -
giés et des milliers de déplacés
dans le pays» , a affirmé devant la
presse à Genève Léonard She
Okitlinrln minictrp i-nnonlak Apç

Droits humains. Cette situation
nécessite une aide d'urgence à la
RDC qui n'est plus en mesure
d'assister ses populations.

Un petit nombre d'organisa-
tions caritatives sont encore sur
place, telles que le CICR, Méde-

agences de l'ONU. «Mais cette
présence demeure dérisoire », a
souligné M. Okitundu. Le mi-
nistre n'a pas voulu chiffrer sa
demande de fonds en raison
d'évaluations partielles qui, se-
lon lui, ne rendent pas compte
A — ..£~:4.~ui — l—,.„:«.. ATC

Nouvelle
propagande

KEYSTONE

américaine
Hp| Aux Etats-Unis, l'Admi-
t 'I; nistration Clinton crée
irm une nouvelle entité, qui
|*|| ressemble fort à un bu-
mà reau de propagande.
'Lf% Son nom: le Groupe
I d'information du public

f|i international. Sa mis-
' o sion: séduire les esprits
1 à l'étranger. Une initiati-
o ve qui bien sûr fait pen-
n ser au Big Brother ima-
I giné par l 'écrivain

Georges Orwell. Aux termes
de sa charte fondatrice, le
Groupe d'information du pu-
blic international se propose
d'«influer sur les émotions, les
motivations, le raisonnement,
les objectifs et le comporte-
ment des gouvernements, or-
ganisations et individus étran-
gers». Cette nouvelle entité
réunira les compétences de
plusieurs ministères et
agences: Défense, Départe-
ment d'Etat, Commerce, Tré-
sor. CIA et FBI notamment.
Des compétences qu 'elle
souhaite même fournir à
l'ONU et aux autres institu-
tions internationales. Dans un
monde qui change rapide-
ment, l'Administration Clin-
ton veut s 'assurer que Wa-
shington parle d'une seule
voix. Elle s 'inauiète en oarti-
culier de la percée de l'Inter-
net, du terrorisme (photo), de
la multiplication des conflits
régionaux et des critiques
que la version américaine du
libre marché suscite à l'étran-
ger, y compris parmi les amis
des Etats-Unis. Mais l'Admi-
nistration Clinton nav/aue
dans des eaux troubles où la
distinction est floue entre in-
formation et propagande,
entre inquiétudes et para-
noïa. La création du Groupe
d'information du public inter-
national fait ainsi suite à une
directive présidentielle dans
laquelle Bill Clinton ordonne s
la nouvelle anence d'aider le
pays a à nouveau «vaincre ses
adversaires». Elle intervient
aussi au lendemain de l'an-
nonce de l'instauration d'un
système national de sur-
veillance qui permettra au
Gouvernement américain de
protéger ses communications
internes, mais également
d'écouter les communications
d'entreprises ou d'individus.
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Amman-Damas:
reprise des liaisons
ferroviaires
HISTORIQUE • La ligne ferro-
viaire a repris mardi matin les
liaisons régulières entre les capi-
tales jordanienne et syrienne,
anrèç 70 ans H'intermntinn. Ce
départ témoigne du réchauffe-
ment des liaisons entre Amman
et Damas. Au début du siècle, il
fallait douze heures pour relier
les deux capitales. Construite en
1908, la ligne devait transporter
les pèlerins de la Grande Syrie

via la Jordanie. Depuis 1913,
des liaisons régulières étaient
organisées, mais la ligne servait
surtout à l'approvisionnement
des troupes en lutte contre la ré
volution arabe. Ces 30 dernières
années, une seule liaison hebdo-
madaire était assurée entre les
rloi iv ranitaloc: AFP/Rontorc



4 Lfl LIBERTE
VENDRED 30JU LLET

Genève -
Barcelone:
c'est parti!
EASYJET • La nouvelle
ligne a été inaugurée mal-
gré l'opposition de Swissair.

C'est avec un sens consommé
du spectacle que la compa-

gnie easyJet a inauguré hier son
vol entre Genève et Barcelone.
La lutte contre le monopole
Swissair est devenue une véri-
table marque de fabrique, qu 'ea-
syJet décline sous toutes ses
formes. Swissair s'étant opposée à
la création d'une nouvelle ligne
entre les deux villes, la compa-
gnie a décidé de transporter gra -
tuitement tous les passagers
ayant déjà réservé leur place .
Pour les autres, elle a créé une
compagnie charter ad hoc afin de
contourner l'interdiction. Le
propriétaire de la compagnie,
SteÛos Haji-Ioannou , a rembour-
sé en personne les passagers en
cash. «Tant qu 'à dépenser l'ar-
gent, autant s'amuser et le faire
soi-même», a-t-il explique a «La
Liberté» . Les passagers se sont vu
également remettre une casquet-
te et un T-shirt barré du slogan
«Halte au monopole Swissair» .
Un slogan du même cru a même
été peint en grandes lettres, sur la
carlingue du Boeing 737.

EasyJet devra rembourser
7000 courses, vendues aux pas-
sagers avant que le refus d'oc-
troyer la concession ne lui soit si-
gnifié par les autorités fédérales.
L'opération , transport gratuit des
passagers compris, lui occasion-
nera des pertes de 1,2 million de
francs. La campagne de presse
menée en parallèle lui a coûté
500000 francs . EasyJet a gelé un
projet de liaison entre Genève et
Paris, pour ne pas s'exposer à un
nouveau refus de concession.

PIERRE CORMON
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Entre 11000 et 13 000 chômeurs
verront leurs indemnités réduites
FIN DE DROIT • Ceux qui n 'ont pas cotisé pendant douze mois verront leurs
indemnités passer de 520 à 260 jours dès septembre. La surprise est générale.

P

lusieurs milliers dé chô-
meurs vont se retrouver
en fin de droit bien plus
rapidement que prévu en

Suisse: entre 11 000 et 13 000
personnes, qui n'ont pas cotisé
pendant douze mois, verront
leurs indemnités passer de 520 à
260 jours dès septembre. La sur-
prise est générale. La mesure fait
partie du programme de stabili-
sation 1998 des finances fédé-
rales adopté en mars dernier par
les Chambres. Elle concerne les
étudiants qui n'ont jamais tra-
vaillé, les personnes qui rentrent
de l'étranger ou encore des pri-
sonniers qui se retrouvent à
«timbrer» à leur libération.

MESURES TRANSITOIRES
«Attention, ce ne sont pas

11 000 ou 13 000 personnes qui
vont arriver en fin de droit en
plus cet automne», assure Flo-
rian Imstepf, de la section mar-
ché du travail et assurance-chô-
mage du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO). Des mesures
transitoires vont réduire au mi-
nimum le nombre de cas.

Déjà communiquées aux can-
tons, «pour qu 'Os aient une lon-
gueur d'avance» , ces mesures
n'ont toutefois pas encore été
adoptées formellement par le
Conseil fédéral , précise M. Imps-
tepf. Elles doivent permettre aux
personnes qui bénéficient actuel-
lement de mesures actives canto-
nales de les poursuivre jusqu 'au
bout. Sur le nombre exact de
chômeurs qui arriveront en fin
de droit entre septembre et dé-

En fin de droit plus vite que prévu... LAURENT CROTTET

cembre, M. Imstepf n'a pas d'es- plupart des cantons. «Tout dé-
timations. Du côté des cantons, pendra du nombre de personnes
certains responsables ont pour- qui retrouveront du travail et de
tant fait des calculs: entre 4000 et celles pour lesquelles nous ap-
5000 chômeurs devraient se re- porterons des solutions» , répon-
trouver à la fin de leurs indemni- dent la majorité des responsables
tés sur l'ensemble de la Suisse cet cantonaux,
automne. Pour Genève, le directeur du

service d'insertion profession-
80 MILLIONS D'ÉCONOMIES nelle à roffice cantonal de l'em-

Les économies réalisées attein- ploi, Daniel Fradkoff avance
dront 80 millions de francs pour pourtant un chiffre : 6 millions de
l'assurance-chômage sur deux francs. «Mais il s'agit là de la li-
ans, explique M. Imstepf. Privés mite supérieure» , assure M.
de leurs indemnités, les cho- Fradkoff. «Pour le canton du Va-
meurs vont toutefois se tourner lais, c'est gérable. Mais ces situa-
vers les cantons, sur lesquels les tions sont, en soi, toujours trop
charges seront ainsi transférées, nombreuses du point de vue des
Le coût de ce transfert n 'a toute- personnes concernées» , estime
fois pas encore été chiffré dans la Bruno Thurre , directeur de la

caisse cantonale d'assurance-
chômage et président de l'asso-
ciation suisse de ces caisses.

Attendue, l'entrée en vigueur
de la mesure n'en surprend pas
moins, par sa rapidité, les mi-
lieux concernés. «La consulta-
tion s'est faite entre le Départe-
ment fédéral des finances et la
Direction cantonale des finances.
les offices concernés n'ont pas
été impliqués», explique Roger
Piccand, chef du Service de l'em-
ploi du canton de Vaud. «Ceux
qui sont actuellement bénéfi-
ciaires de mesures actives sont
les plus inquiets. A la réception
de la lettre les informant sur leur
nouvelle situation, ils ne sa-
vaient pas si tout allait s'arrêter
pour eux en septembre» , ex-
plique Nimerod Kaspi, de l'Asso-
ciation d'aide aux chômeurs de
La Chaux-de-Fonds.

CLARIFICATION
A un mois de l'entrée en vi-

gueur de cette réduction de moi-
tié du nombre de jours indemni-
sés, la situation commence à être
clarifiée. Les chômeurs arrivés en
fin de droit et qui sont actuelle-
ment en programmes d'occupa-
tion pourront les continuer.
«Mais s'ils touchaient un com-
plément de l'assurance-chôma-
ge, celui-ci va tomber» , précise
Jean-Marie Monnera t, respon-
sable de l'information à l'Office
public de l'emploi du canton de
Fribourg. Pour les chômeurs en
cours de formation, les indemni-
tés cesseront au 26I ejour.
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Licence retirée
au Japon
CREDIT SUISSE •La
banque j uge la mesuredis-
proportionnée mais l'accepte.
Les autorités financières japo-

naises ont annoncé hier avoir
retiré la licence au Crédit Suisse
Financial Products (CSFP), filiale
à Tokyo du Crédit Suisse Group
(CSG). Ce dernier juge la sanc-
tion «disproportionnée» , mais
indique qu 'il «l'acceptera ». La
suspension du CSFP, société spé-
cialisée dans les produits dérivés
affiliée au Crédit Suisse Firsl
Boston , sera effective à partir du
5 août. Le retrait de la licence in-
terviendra le 30 novembre, pré-
cise le CSG dans un communi-
que

D'AUTRES UNITES VISEES
L'établissement affirme que

«tous les contrats passés avec la
clientèle de ces unités pourront
être remplis conformément aux
dispositions prévues. » Plusieurs
unités du CSG au Japon étaient
dans le collimateur des autorités
financières: le CSFP, le Crédit
Suisse Trust and Banking, la
CSFB Bank et la CSFB. Securities.
Elles étaient soupçonnées
d'avoir passé des transactions
douteuses sur produits dérivés
avec des clients nippons dans le
but de dissimuler des pertes. La
deuxième banque suisse estime
par conséquent que les sanctions
sont largement motivées par le
retard dont a souffert le début de
l'inspection de la FSA en raison
des manquements de certains
collaborateurs du CSG. Ce retrait
de licence est une mesure sans
précèdent au Japon. La banque
accepte en revanche les re-
proches formulés au sujet de cer-
tains collaborateurs au début de
l'inspection. Le CSG ne quittera
pas le Japon à la suite de cette af-
faire. ATS
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Le PDC, après le flop du 13 juin
exige des impôts plus familiaux
POLITIQUE DE LA FAMILLE
la famille. Mais il bifurque sur la fiscalité familiale, veut des allocations à 200
Les 8 semaines des patrons sur la maternité l 'indiquen t.

Le PDC, pas découragé, veut rester le p arti de
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En matière de politique familiale, le PDC suisse veut redorer son blason terni par les dernières votations... ALAIN WICHT

Il demande aussi une loi-cadre tion pour les questions familiales» , de suite au filet. Il faut , explique le
pour les allocations familiales (200 fr. la prise en compte des besoins de la secrétaire général Hilmar Gernet ,
par mois et par enfant au minimum), famille dans toutes les décisions po- tenir compte du vote populaire ,
la limitation des primes d'assurance- i litiques. Mais François Lâchât s'emporte
maladie à 8% du revenu , leur aboli- Par contraste, le PDC n'est pas se- quand il voit l'Union patronale suis-
tion dès le 3e enfant , un revenu exis- duit par l'idée d'une «rente par en- se proposer l'inscription dans le
tentiel pour les familles. fant» . En juin, une initiative de l'éco- Code des obligations d'un congé-

lnuistp hprnnkp Fran7kka Tpnçehpr matprnitp HP S spmainps nnnr lp<;
LOGEMENT ET RENTE était nettement rejetée par le Conseil femmes salariées. «On ne peut pas,

Le PDC veut encore une accès- national. De son côté, le Parti socia- tonne-t-il , vouloir être eurocompa-
sion plus aisée des jeunes familles à liste suisse propose une rente de tible en matière économique, et re-
la propriété du logement, des zones 600fr. par mois pour le premier en- fuser de l'être en matière sociale» ,
et des constructions tenant compte fant, de 300 fr. pour les suivants. Lucrezia Meier- Schatz, elle , entre
des besoins des familles et des en- en matière - tout en affirmant sa
fants (cantons et communes sont 8 SEMAINES ferme intention de monter jus-
interpellés), la création dans l'admi- Non, le PDC suisse, sur l'assuran- qu 'aux 14 senlaines minimales exi-
nisfratinn H'nn «bureau H'intéara- re-matprnitp np rpmnntp nas teint CJPP<; an nlan piireinéen (TPh

La famille,
paie plus?

ca ne

G E O R G E S  PLOMB 

I

dée horrible: la défense de la fa-
mille serait-elle passée de
mode? Les partis qui s'échinent à

relancer des propositions plus
courageuses les unes que les
autres - les démocrates-chrétiens,
les socialistes, les écologistes,
d'autres encore - ne perdraient-ils
pas un temps précieux?

Prenez l'assurance-maternité.
Depuis une vingtaine d'années, on
court de flop en flop. En 1984,
c'est vrai, l'assurance-maternité
était couplée avec le congé paren-
tal. En 1987, c'était avec l'assuran-
ce-maladie. Mais, le 13 juin der-
nier, elle était seule sur le rinq. Eh
bien, dans les trois cas, le peuple
suisse n'en a fait qu'une bouchée.
Que les majorités rejetantes aient
décliné un brin apporte une très,
très maigre consolation.

Et puis, les familles avec enfants
- face à la cohorte des personnes
seules et des couoles sans enfants -
sont en situation minoritaire.
Certes, l'étude «Vox» sur le naufra-
ge du 13 juin n'a pas perçu de di-
vergences sensibles entre per-
sonnes avec ou sans enfants. Mais la
défense des intérêts des familles
avec enfants n'en est pas renforcée
pour autant. Pire! Cela signifierait
que le «lobby» des familles avec
enfants éprouve une peine folle -
malgré des organisations comba-
tives comme «Pro Familia» et
d'autres - à se mobiliser pour une
cause qui est pourtant la sienne.

Alors? Les démocrates-chré-
tiens, les socialistes et les autres
ne feraient-ils pas mieux d'aban-
donner une cause «qui ne paie
plus» et de chercher des thèmes
DIUS «oorteurs»? A moins de trois
mois des élections, la question de-
vient lancinante. La réponse est
évidemment non. Car, avec la fa-
mille, donc avec les enfants, il en
va de l'avenir de ce pays, du finan-
cement par les jeunes générations
des vieux jours des anciens, de
notre survie. Même «si ça ne paie
plus», il faudra, inlassablement, re-
mr\n+ar an filât

olitique de la famille: le Parti
démocrate-chrétien suisse,
sous le choc de l'échec du 13
juin de «son» proj et d'assu-r

rance-maternité, bifurque sur la fis-
calité. Le Jurassien François Lâchât ,
son vice-président , et la Saint-Galloi-
se Lucrezia Meier-Schatz, tête d'un
groupe de travail, en esquissaient
hier les contours . Leur proj et tombe à
moins de trois mois des élections fé-
dérales du 24 octobre. Pas question,
en matière de politique familiale, de
rester les bras ballants. Le PDC suisse,
martèle François Lâchât, «persiste et
signe» .

NATALISTE
Ce que veut Lâchât, c'est une «po-

litique nataliste sérieuse» . Or, la py-
ramide des âges se détériore. Les
jeunes générations sont de moins en
moins en état de financer les nlus an-
ciennes. Ironiquement, le Jurassien
remarque que certains partis situés à
la droite du PDC, tout en partageant
cette analyse, font tout pour que la
situation empire, en refusant d'aider
les familles comme en freinant l'af-
flux de sans étraneer neuf en Suisse.

SPLITTING FAMILIAL
C'est sur la fiscalité que le PDC,

désormais, met le paquet. Sa grande
idée, c'est d'introduire le «splitting
familial» présenté ce printemps par
une commission d'experts fédérale.
Il vise exclusivement les couples avec
enfant mineur. Mode d'emploi: on
additionne les revenus du couple, et
le taux d'imposition choisi est celui
qui correspond à la moitié du revenu
global. Avantage: financièrement,
c'est une opération blanche.

DÉDUCTIONS FAMILIALES
Le PDC joue à fond sur les déduc-

tions fiscales. Il exige une déduction
familiale totalisant 50% des coûts de
l'enfant (environ 7200 fr.), une dé-
duction de formation (10000 fr. L
une déduction pour les structures
d'accueil pour enfants (jusqu 'à
4000 fr.), une déduction pour les fa-
milles monoparentales (maximum
10 000 fr.), un impôt négatif sur le re-
venu nar fnis

b K b V t b

Le président du
syndicat SSF
inculpé pour viol
GENÈVE • Le fondateur et président
du Syndicat sans frontière (SSF), qui à
Genève défend le personnel de maisor
des diplomates, a été inculpé de viol,
de contrainte sexuelle, et d'abus de
détresse. La victime: une Equatorienne
de 19 ans. Connu à Genève pour ses
interventions énergiques en faveur des
«esclaves du coros diûlomatiaue». le
responsable de SSF a été arrêté, incul-
pé, et placé en détention provisoire le
16 juillet. Ceci, après un mois d'enquê
te policière, ainsi que l'a révélé hier la
«Tribune de Genève». L'inculpation du
natron de SSF a été confirmée nar la
présidente des juges d'instruction ge-
nevois, Christine Junod. Elle concerne
des actes qui auraient été commis par
ce syndicaliste autoproclamé sur une
jeune femme equatorienne, engagée
en remplacement d'une compatriote
annrès d'un hannuier nenevni*; ATÇ

Genève soutient
expo.01, mais la
Ville renâcle
BISBILLE • Le Gouvernement genevois
a annoncé mercredi qu'il approuvait
l'ouverture d'un crédit de 1,93 million
de francs pour l'expo.01. De son côté,
la Ville rlp Cipnève temnnrkA on atten-
dant un projet qui lui convienne mieux.
En ce qui concerne les 1,93 million de
francs, ils seront versés en trois
tranches à l'association expo.01, selon
le Conseil d'Etat. Cette somme sera
utilisée dans le cadre du travail collectif
«Viv(r)e les frontières», auquel partici-
npnt hi lit rantnnç ATÇ

de La Tour-de-Peilz sontTroisiiuia jjunueo ut? ud iuui-ut?-reii£ auiu
accusés de violences et insultes racistes
TRIR1IMAI

¦ • •

Un habitant p orte p lainte contre trois aaents municip aux p our lésions corp orelles et iniures

D I D I E R  ESTOPPEV 

La police municipale de La Tour-de-
Peilz, forte de 18 agents, compor-

terait-elle dans ses rangs quelques
brebis galeuses? C'est ce que la justi-
ce vaudoise va devoir établir. Un ha-
Kîfrij »-»t Aa li i - i 11 « . -leTiii- a £»n affat t r r \ îc

agents de graves abus lors d'un
contrôle d'identité , et vient de dépo-
ser plainte pénale contre eux. La po-
lice, de son côté, donne une version
totalement différente des faits , et
s'apprête à des poursuites judiciaires
rnntrp lp nlaionant

PRIS EN SANDWICH
Les événements incriminés re-

montent à la nuit du 19 au 20 juillet.
Ahmed (prénom fictif ), la quarantai-
ne, conclut sa soirée , vers minuit, par
une promenade au bord du lac, com-
mp il aimp In fairp C'pQt alnrc nn'il
s'est trouvé , selon ses dires, pris en
sandwich entre un groupe d'adoles-
cents passablement avinés et trois
policiers , accompagnés d'un chien ,
venus les interpeller.

Selon Ahmed, les policiers lui ont
alors intimé l'ordre de se mettre
rnntrp lp mur rp. nn'il n fnit T pc neln-

lescents ont prétendu qu 'il était avec
eux, ce qu 'il a nié. Prié de décliner
son identité , Ahmed n'a pu produire
qu 'une carte bancaire . D'origine
maghrébine mais naturalisé suisse,
vivant à La Tour-de-Peilz depuis
deux ans, il leur a indiqué ne pas être
un réfugié et habiter à deux pas de là.
Ce que les policiers lui ont répondu
„™ ,l™,- ,, ^:t; ar

Tandis que les adolescents étaient
relâchés, les choses ont alors très
mal tourné pour Ahmed, à en Croire
sa version. Menotte , il a été emme-
né dans le véhicule de police , où il
aurait subi des insultes telles que
«sale étranger, c'est nous qui
payons pour vous, on va vous
mettre dans un avion» ou «il faut
rpntrpr avpr vnc marnmipç» An
poste , où il a été placé en cellule,
toujours menotte , il aurait subi de
nouvelles injures , se faisant notam-
ment traiter de terroriste et d'inté-
griste musulman. Ahmed aurait
aussi subi une fouille et un désha-
billage particulièrement musclés,
ainsi que plusieurs coups. Des mau-
vais traitements que, pour Ahmed ,
rien dans son comportement ne
nnnvaii inctifipr mpmp s'il rpenn-

naît s'être énervé et avoir répondu
verbalement aux insultes.

C'est en vain qu 'Ahmed a deman-
dé à être libéré , devant s'occuper de
ses enfants le lendemain matin . Sa
rpniiêtp dp voir un avoca t aurait irri -
té les policiers: «Cela va être la totale ,
mon coco» . Il a ensuite été transféré
au poste de Vevey, avant d'être relâ-
ché sans explication le matin , alors
que son épouse affirm e avoir reçu un
appel durant la nuit , l'informant
nn 'il çpraif nrpçpntp à nn inep

BLESSÉ ET TRAUMATISÉ
A Vevey, Ahmed ne déplore aucun

mauvais traitement , si ce n'est des
conditions de détention extrême-
ment mdimentaires. A sa demande, il
a pu y voir un médecin, qui, sous
prétexte du manque de locaux adé-
nnatc nf. l'aurait nnp trpç nartipll*»-
ment ausculté. Sa femme a pu
constater le lendemain plusieurs hé-
matomes et contusions. Traumatisé
et ayant perdu le sommeil, Ahmed a
par ailleurs dû être suivi par un psy-
chiatre.

Son avocat , M v Nicolas Matten-
berger, dit prendre le cas très au sé-
riî iiv Plaîntp npn^lp a PtP Hénncpp

le 26 juillet , pour lésions corpo-
relles , contrainte , injures et viola-
tion de la loi contre le racisme. Selon
l'avoca t, la police de La Tour-de-
Peilz a une version des faits très dif-
férente de celle de son client, qui
aurait affirmé aux trois policiers être
un requérant d'asile en situation ir-
régulière.

TTnp i/prcinn nnp rpfnçp C\R nniiç

confirmer le commissaire Alexis
Alam, chef du corps, nous ren-
voyant , conformément au Code de
procédure pénale vaudois , au juge
d'instruction, inatteignable. Le com-
missaire confirme par contre que la
police songe de son côté aussi à des
poursuites pénales contre Ahmed,
les éléments lui paraissant réunis.
Çanc vnnlnir «p nreinnnrpr sur lp»:

faits eux-mêmes, le commissaire as-
sure que ses hommes ont respecté
toutes les règles en vigueur lors
d'une telle intervention. Quant aux
insultes alléguées par Ahmed, il les
exclut: «Comment voulez-vous que
des agents en uniforme puissent se
permettre de tels débordements? Je
me porte garant de mes hommes. Et
surtout des trois qui sont accusés. »
Ta  inctirp tranrhpra DHv
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GrilVè fGS MoléSOn *-es restaurants et commerces
 ̂ de Moléson vous proposent:

Dès 11 h 30: Musique et animation dans la rue: Les remontées mécaniques, le bob-luge,
Tamatakia, musique et chants traditionnels d'Europe le dévalkart, les trottinerbes, le minigolf, • La Pierre-à-Catillon: restauration traditionnelle,
Sylvain, le jeune accordéoniste gruérien le musée de cire et le train western express ambiance musicale avec Duo Tequila

ouverts jusqu'à 23 h 30
Place du Belluard (toute la journée): marché de potier . • Pizzeria L'Alchimiste: dès 19 h 30,
Concours de poterie pour enfants A Fête de la fleur de montagne t^S Paco et sa 

guitare: flamenco, chanson française, ete
Organisation: La Terre-qui-chante A Tfd 

10 n. rendez.vous au départ des remontées W^U^
. __ . ... ,.. . „ l»A*l mécaniques, marche guidée et commentée A Wïïhh • Fromagerie d' alpage: yodle et accordéon avec la
A 20 h: Allocution de l  orateur du jour: 

Ajtmf du sentier botanique /7rV<MSu championne suisse. Chauderon montagnard et res-
le boucher Corpaato 

V^ll !V-̂  >ÀWjjL̂  tauration 
du 

chalet

A ->n u in.  D.„«.*^*:̂ „  ̂ ^„^ «.„^:A*A ^ I„,~-,I„,-. vYllOTl/c'sV Animation musicale - bars - restauration IJE MA 20 h 30: Prestations des sociétés locales: WmH/PM r r /̂ A. J-*.- ¦¦ _I ¦ A. A. J ¦ A. A.- ^̂ mÊTéM _ r» ¦ r» j  „ . .
. ,,- . , .. , - flwl rjy c^y traditionnelle dans les restaurants de la station ^1B ¦ • Dancing La Peau de Vache: bar aperoL Echo du Moléson l'Ivft '̂ ^H ¦ ¦ ,. t • ¦
, _ , . JvUÀV ¦¦ a I extérieur
La Gruena é M i /  -»-> ¦- r- *. - m r- ¦

[¦M 22 h : Feux au sommet , a Plan-Francey ^

Dès 21 h: dans la rue orchestre brésilien Tri Loco II _ _  . _^* 

au 
village 

• Plan-Francey: gril lades sur la 
terrasse avec buffet

de Porto Alegre, Brésil IH 22 ri 30: Oliperbe feil U artifice de salades; dès 14 h, ambiance musicale avec
*̂  (durée 20 minutes) l' orchestre Zodiac

Organisation et informations:
Office du tourisme, © 026/921 10 30 Informations: Office du tourisme, © 026/921 24 34 • L'Observatoire: raclettes à volonté + grillades

EMPLOIS

DIVERS

MEHREREN TELEFON-AGENTEIM
ANFÂNGER ODER ERFAHRENE

FORCES AERIENNES IfBffjp <¦<¦
OFFICE FEDERAL DES EXPLOITATIONS | BL JJJJ

. BUNDESAMTFÛRBEWIEBE HB
Nous mettons au concours une place de

Chef d'état-major,
adjoint du chef
d'exploitation
Il assumera le traitement et la conduite d'af-
faires spéciales à l'échelon direction et de la
base aérienne. Il sera responsable de l'élabora-
tion de stratégies, de la définition d'objectifs et
de l'établissement de bases de décision et d'or-
ganisation, tant civils que militaires. Il réglera
des problèmes de management de qualité, de
l'information, de sécurité, de gestion des biens
fonciers.

Nos conditions:
• Formation technique, commerciale supé-

rieure ou formation équivalente
• Expérience dans la conduite de projets
• Capable de raisonner de façon analytique

et conceptuelle
• Talent d'organisateur et de négociateur
• Connaissances: de gestion d'entreprise,

juridique dans le domaine de l'immobilier
• Langues: français, allemand, bonnes

connaissances de l'anglais souhaitées
• Officier de l'armée suisse

Nous attendons votre dossier de candidature à
FORCES AERIENNES
Office fédéral des exploitations
1530 Payerne

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzerdiitsch.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs
reiche Arbeit an, Arbeitsplan nach Ihren Moglich-
keiten, eine komplette Ausbildung, ein professionelles
Arbeitsklima und einen fixen interessanten Lohn mi

vielen Vorteilen einer modernen Firma.

Wenn Sie Interesse haben, sich unserem Team
anzuschliessen, und diesem Profil entsprechen.
dann schicken Sie uns ein komplettes Dossiei

mit Photo an

PH0NE MARKETING BUSINESS SA
Postfach, 1701 Freiburg

Avenue de Tivoli 3 • 1700 Fribourg
. Fax 026/350 26 2<

Cherchons Je cherche

nettoyeurs étudiante/institutrice
Bulle-Friboura Pour ense'9ner 'e français à deux filles

au gymnase, 4 h par jour du 2 au V
Sans permis août 1999 A 12 km de Fribourc
s'abstenir. „ 031/747 60 37 i63-703iB*
n 079/241 63 31 

22-737848 

Association des offices suisses du travail (AOST)
L'Association des offices suisses du travail (AOST) est l'organisation faîtière dei
offices publics du travail et de leurs offices régionaux de placement (ORP)
L'AOST coordonne en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'économie l<
travail de ses membres et les soutient dans l'exécution des activités relevant di
service public de l'emploi et de l'assurance-chômage. Elle accorde une atten
tion toute particulière à la formation et au perfectionnement du personne
travaillant dans les cantons. L'AOST et son secrétariat, à Berne, cherchent pa
conséquent, pour le 1er septembre 1999 ou une date à convenir, une personnt
motivée pour exercer la fonction de

délégué/e à la formation (poste à 100%)
Son champ d'activité, divers et varié, comportera les tâches suivantes:

• Recueil et analyse des besoins de formation et de perfectionnement dans les cantons, et
collaboration avec les groupes de travail de l'AOST

• Coordination et soutien des actions intercantonales de formation et de perfectionnemeni

• Conception, planification et organisation des cours de formation et de perfectionnemen
avec les institutions de formation sélectionnées

• Décompte des frais des cours et controlling

• Contrôle et assurance de la qualité

• Collaboration avec les responsables de la formation au sein du Seco et des cantons.

Pour ces activités a la fois intéressantes et difficiles, nous attendons des candidats qui re
tiendront notre attention qu'ils
• soient au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle dans le domaine de la forma

tion des adultes, basée sur une formation solide

• aient une grande facilité d'élocution, aussi bien oralement que par écrit

• soient une véritable personnalité, douée pour la communication, ayant le sens de l'orga
nisation et habile à négocier

• s'intéressent aux questions touchant à l'emploi, à la politique économique et à la politiqu*
sociale

• disposent de bonnes connaissances dans les domaines de l'informatique et de comptabilité

• soient prêts à faire les déplacements nécessaires et à travailler dans une ville de Suiss*
romande encore à préciser

• possèdent de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Si ce défi vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature d'ici le 23 août 199!
au secrétariat de l'Association des offices suisses du travail (AOST), à l'attention de M. Jean
Marceau Bieri, Laupenstrasse 22,3008 Berne. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas i
téléphoner au 031/633 58 91. 5-67026

Nous cherchons y PUBLICITAS

serveur/serveuse
avec expérience, pour deux à trois 

 ̂Châtel-St-
soirées par semaine. npniç

Etrangers sans permis, s'abstenir. Avenue de la
¦a 026/322 68 34 (M. Harper) Gare 36
Restaurant La Cigogne cf) 021

24, rue d'Or, 1700 Fribourg g4Q 2Q 3Q
17-396731 V J
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i - distinguées - cultivées

A 

- esprit ouvert et dynamiques
W1ll_v tf . -si  possible bilingues

-0W10 JÊÈAÉM Alla A f%Éà r -Suissesses ou permis e

A0*%r&VWWWWV&lWw Veuillez contacter « 079/477 45 45
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18-581680

INTERNET pDÔMÏNÔ
¦ in | Enn E I Boulangerie-pâtisserie

Epagny
_ Urgent

*™wr  ̂ engage

http:WWWJaliberte»Ch boulanger-pâtissier
«M «JH | ° 026/921 21 17 130-041881

O
PHONE MARKETING

Sie suchen eine neue Herausforderung
Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich, komplettic
ren wir unser Team mit

" Vl /̂éL* * I OO O I 
22-737848 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
URGENT!

Bar MONTREUX Nous cherchons pour des missions

cherche de suite temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

une barmaid manœuvres (évent. étudiants),
du soir aides-monteurs, électroniciens,
„,Z, „ A r;Q„„,„ électriciens, mécaniciens-avec expériences, ,, ; . .
seXy électriciens

v021/963 24 48 " sa9'tc*e travaux de remise en état~ de bâtiments et machines après in-
22-738019 cendie dans toute la Suisse. Bonnes

conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, w 032/493 7171 - o

—¦ 1 Delémont « 032/422 06 33-Neuchâtel, §
w 032/727 50 55 - Fribourg, D Q26$Z31215 i

Notre entreprise est active dans la marbrerie funéraire et principalement du
bâtiment.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons uh

POLISSEUR
Tâches: - polissage manuel et machine en atelier

(marbre et granit)
Exigences: - CFC de marbrier, d'ouvrier sur pierre

ou capacités équivalentes avec expérience
- âge: 20 - 45 ans

Entrée en service: de suite (16 août) ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

^fj ROBERT GRAND & FILS S.A.
¦̂ SiMarbre et Granit Bulle

« 026/919 60 20 - Fax 026/919 60 29
130-041784

Notre entreprise est active dans la pierre naturelle et réalise principalement
des agencements d'intérieur en marbre et granit. Pour compléter notre
équipe, nous cherchons un

TECHNICIEN
Tâches: - élaboration des plans

- suivi de la production et des chantiers
- contact avec les clients

Exigences: - CFC de marbrier ou dessinateur
- connaissance de la pierre naturelle
- bilingue français/allemand
- bonnes connaissances de l'anglais

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Nous attendons votre candidature avec curriculum vitae et prétentions de
salaire jusqu'au 20 août 1999.

'«¦ROBERT GRAND & FILS S.A.
ISSi Marbre et Granit Bulle

o 026/919 60 20 - Fax 026/919 60 29 130-041786
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L'identification des victimes
de l'accident s'avère difficile
CANYONING • Les premières autopsies
Parmi les vingt et une personnes décédées,

Quatorze des 21 victimes et
disparus de l'accident de
canyoning dans l'Oberland
bernois sont des Austra-

liens. Les premières autopsies mon-
trent que les victimes se sont noyées,
balayées par des flots de boue et gra-
vats. Sur place, les recherches se
poursuivent pour retrouver deux
disparus. Un office funèbre sera célé-
bré jeudi prochain à Interlaken, en
présence du conseiller fédéral Adolf
Ogi.

TROIS GUIDES
La police cantonale bernoise a an-

noncé hier que 14 des jeunes tou-
ristes venaient d'Australie. Deux
sont originaires de Nouvelle-Zélan-
de, deux d'Afrique du Sud, deux de
Suisse et un de Grande-Bretagne.
Les corps de quatre femmes ont été
retrouvés. La police va publier la liste
des victimes sur son site Internet
lorsque les proches auront été avertis.
Par ailleurs, la police cantonale ber-
noise a annoncé que trois guides de la
société figuraient parmi les morts, et
non deux comme annoncé précé-
demment. Cinq des six personnes
blessées ont pu quitter l'hôpital d'In-
terlaken.

Les survivants ont expliqué à leurs
proches qu'ils avaient été surpris par
une masse d'eau énorme. 53 per-
sonnes participaient à cette expédi-
tion, réparties en quatre groupes de
10 à 12 personnes. Selon le vice-
commandant de la police bernoise
Stefan Blaettler, les victimes faisaient
partie des deuxième et troisième
groupes. Une seule personne du pre-
mier groupe a péri alors que toutes
celles du quatrième groupe ont sur-
vécu. L'examen de dix corps a permis
aux médecins de l'Institut de médeci-
ne légale de l'Université de Berne de
conclure qu'ils étaient morts par
noyade. Les deux seules personnes
dont les corps ont été identifiés, une
Suissesse et un Britannique, sont
deux organisateurs de la société
«World Aventure».

IDENTIFICATION DIFFICILE
Les jeunes touristes ont été em-

portés par les flots , projetés contre les
rochers, ballottés avec les pierres et le
bois mort charriés par le Saxetenbach.
La violence du courant était telle que
beaucoup de casques et presque
toutes les chaussures ont été arra -
ches, a précise Pierre Zollmger de
l'Institut de médecine légale. Ce fait
est certain car les participants avaient
pris des photos avant leur descente
dans les gorges: ils portaient alors
tous des casques et des chaussures.

Pierre Zollinger a rappelé que
l'identification des victimes était

PUBLICITÉ 

ont démontré que les victimes se sont noyées
quatorze sont de nationalité australienne.

Hier encore, les secouristes cherchaient les corps de deux victimes non retrouvées

difficile , aucune d'elles n'ayant
emporté ses papiers d'identité. Au-
cune ne portait de montre et les ef-
fets personnels se limitaient à un
costume de bain, la combinaison de
néoprène étant fournie par l'orga-
nisateur. L'examen des corps doit
se terminer d'ici à la fin de la se-
maine mais leur identification va
certainement prendre plusieurs se-
maines. «Un travail sérieux exige
du temps» , a expliqué Pierre Zol-
linger. Et de souligner qu 'en

confrontant directement les
proches aux corps des victimes,
l'identification ne serait pas fiable ,
vu l'état des corps.

La population a été invitée à parti-
ciper à une cérémonie funèbre œcu-
ménique célébrée jeudi prochain à
l'église réformée d'Interlaken (BE)
en mémoire des victimes de l'acci-
dent de canyoning. Le gouverne-
ment sera représenté par le conseiller
fédéral Adolf Ogi, vice-président de
la Confédération , a annoncé la

KEYSTONE

Chancellerie fédérale. Le ministre de
la Défense et des sports y exprimera
les condoléances du Conseil fédéral.
L'office religieux sera également re-
transmis dans l'église catholique.
Hier les sauveteurs cherchaient tou-
jours deux personnes portées dispa-
rues dans le lac de Brienz et les
gorges du Saxetenbach . La police du
lac utilise une caméra sous-marine
pour explorer l'embouchure de la
Lutschine, la rivière dans laquelle se
jette le Saxetenbach . AP

Absolument sensationnel: —•̂ ¦̂ l̂ SMun Motorola Dualband pour O franc! uQfjfffÉjSV

l'Autriche, le Liechenstein et p^5!!S!F  ̂ j
ffî 3S|L W^F batterie compris , jusqu'à 230 minutes

Monaco. Les frais d'appel Jfc mmmmfm en communication, jusqu'à 110 heures en
tombent si vous vous trou- ÀJA wkmW * veille, manipulation simple. Style et confort
vez dans l'un ou l'autre de f.3?. j m, f/- 2"-- Jàm WAw*. en harmonieuse combinaison. Enhanced FullCâble de chargement 12V Fr. 20.- /Am ^̂ _ces pays et que vous rece- Kit mains-iibres piéton Fr. 30.-^ 

^̂  
M, Rate (EFR) garant d'une excellente qualité

vez une communication de jÊ 
^̂  ^J 

de 
communication. 

Le clou: il fonctionne

diAx JE (miÊÈr mobilezone
The smart choice. 

 ̂ ^àfw '̂̂ Wi t h e  Des * f o r  c o m m u n i c a t i o n

Bâle, Gerbergasse 73, tél. +41 61 269 88 22 Berne, Waaghaus-Passage 8, tél. +41 31 318 88 66 Dietlikon, Alte Dûbendorferstrasse 16, tél. +41 1 834 11 55 Fribourg, Bd. de Pérolles 11, tel +41 26 321 21 00 Genève, EPA, Rue
de la Croix d'Or 4 Lausanne, Rue Mauborget 12, tél. +41 21 351 61 51 Rapperswil, Obère Bahnhofstrasse 44, tél. +41 55 211 02 22. Zurich, Kasernenstrasse 11, tél. +41 1 242 12 16. Zurich, Seestrasse 246, tél. +41 1 482 44 03

' —^—^— 

Lfl LIBERTE 7
VENDREDI 30 JUILLET 1999 

I T A R I F S !
Les médecins
craignent la baisse
de leurs revenus
RÉVOLTE • Près de 6000 médecins
suisses, tous spécialistes, partent en
guerre contre les nouveaux tarifs médi-
caux. Ils redoutent des baisses de reve-
nus «inacceptables» et affirment que les
contribuables pourraient être pénalisés
par les modifications prévues. Selon
leurs calculs, les changements de tarifs
provoqueront des baisses de revenus
de plus de 40% pour certains actes chi-
rurgicaux. Ils «entraîneront irrémédia-
blement une baisse de qualité des pres-
tations médicales en Suisse».

BAISSE JUSQU'A 85%
A l'appui de leurs affirmations, ces mé-
decins ont présenté hier deux nouvelles
études à la presse. Regroupés au sein
d'une nouvelle association, la FSM (Fœ-
deratio Medicorum Scrutantium), les
praticiens sont tous des spécialistes, no-
tamment dans les domaines de la chi-
rurgie, de l'urologie, de la gynécologie
ou de la radiologie. Selon les conclu-
sions de leurs études, le nouveau tarif va
entraîner des diminutions de revenu «in-
acceptabes». Ces baisses peuvent aller
jusqu'à 85% pour certains actes médi-
caux. Des groupes entiers de médecins
spécialistes sont menacés dans leur sur-
vie, a déclaré hier le président de la
FSM, Jùrg Ammann. De plus, «Ruth
Dreifuss exerce une pression inadmis-
sible pour que les tarifs soient approuvés
dans un proche délai», a-t-il ajouté.
Les médecins spécialistes affirment par
ailleurs que les contribuables risquent
d'être pénalisés par les nouveaux tarifs.
Le système prévu devrait provoquer, se-
lon leurs estimations, une baisse pro-
bable des recettes pour les hôpitaux.

FRIBOURG, ARGOVIE ET VALAIS
Il est possible qu'elle entre d'abord en

vigueur dans les trois cantons de Fri-
bourg, d'Argovie et du Valais. Il ne s'agit
cependant que d'une variante, a ajouté
M. Sohns. Rien n'est encore décidé à ce
sujet, a-t-il souligné. La nouvelle structu-
re tarifaire vise essentiellement à créer
davantage de transparence dans les
coûts médicaux. Parallèlement, elle de-
vrait également réduire les disparités de
revenus entre médecins généralistes et
médecins spécialistes. Réunis sous l'égi-
de de la FMS, les spécialistes représen-
tent près du quart du corps médical. Ils
estiment avoir été mal défendus par la
FMH (Fédération des médecins suisse).
Ils reconnaissent la nécessité de réaliser
des économies dans le domaine de la
santé et donnent leur aval à des réduc-
tions allant jusqu'à 10% pour les actes
invasifs et opératoires. Les nouveaux ta-
rifs devront encore faire l'objet de nou-
velles discussions avant d'être soumis
au Conseil fédéral. La Chambre médica-
le, assemblée des délégués de la FMH,
s'était prononcée en avril dernier sur les
tarifs médicaux. Elle avait assorti son ap-
probation de réserves. Elaboré par la
FMH, le Concordat des assureurs-mala-
die suisses (CAMS), l'association des hô-
pitaux suisses «H+» et la Commission
des tarifs médicaux, le nouveau tarif
Grat/INFRA a été lancé en 1986. ATS
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SUISSE DES P'TITS TRAIN!

Deux petits trains pour gravir le sommet de l'Uetliberg et longer le cours de la Sihl.

À LA DÉCOUVERTE DE ZURICH CÔTÉ JARDIN

Au loup!

Au premier regard, Zurich
paraît grise et étouffante.
Mais en prenant du recul,
voire un peu de hauteur,
la voilà soudain p lus
souriante. Visite dans
l'envers vert de son décor

SERGE GUMY

La 
grande ville n'est presque

plus qu'un souvenir. Cine
petites minutes de train, el
déjà les maisons s'espacent,

puis s'effacent devant la forêt qui
vient à notre rencontre. Bienvenue
à Zurich, côté jardin.

Si Zurich regarde la Suisse de
haut, ce ne peut être que de l'Uetli-
berg. Proue de la chaîne de l'Albis,
son éminence culmine à 871
mètres d'altitude seulement. Pour-
tant, son royaume s'étend loin à la
ronde. A ses pieds s'étire le lac de
Zurich, ce croissant bleu alangui. El
de la tour dressée devant le restau-
rant de rUetliberg, on peut voir par
beau temps une bonne partie du
pays, du Pilatus aux Alpes ber-
noises en passant par Les Diablerets
et le Grand Chaumon.

UNE PLACE FORTE
Pas étonnant dès lors que la col-

line ait été de tout temps utilisée
comme forteresse. Les traces les
plus anciennes laissées par l'hom-
me remontent à l'âge de la pierre
tardif. Les Romains ont par la suite
pris position ici. Au Moyen Age, la
chaîne de l'Albis s'est couverte de
petites fortifications seigneuriales,
Et les armées napoléoniennes, me-
nacées par les Russes et les Autri-
chiens, ont trouvé refuge sur ces
hauteurs eh 1799.

Aujourd'hui, la seule invasion
dont doive se défendre l'Uetliberg
est celle des petits Zurichois, qui ont
fait de lui la destination privilégiée
de leurs courses d'école. En fait,
seuls la tour érigée par Swisscom,
comme un barrage à la concurren-
ce, et les grand-messes de Christoph
Blocher à l'Albisguetli rappellent la
vocation défensive de l'endroit.

Vue de l'Uetliberg sur le lac de Zurich et la partie citadine de la vallée de la Sihl, la «banlieue verte» de la vilh

Mais laissons là la politique: car Sihlbrugg, on se laisse glisser sans
pour les Zurichois, l'Uetliberg tient peine sur le chemin pédestre qui
lieu avant tout de parc de détente. Ds borde la rivière. Des sentiers pren-
y viennent en train, à pied ou à nent à tout moment la tangente et
vélo, les voitures n'ayant pas droit invitent à une incursion en forêt ,
de cité. Depuis la gare, terminus de dont c'est ici le royaume,
la ligne de l'Uetliberg, un réseau Pour la faire mieux connaître,
dense de chemins pédestres Pro Natura a créé un sentier décou-
s'égaille. L'un deux longe la chaîne verte à hauteur de SiMwald. Juste
de l'Albis pour redescendre sur hommage rendu à celle qui long-
Sihlbrugg, dans la vallée de la Sihl. temps a fait vivre la région.
Trois heures et demie d'une marche D'ailleurs, avant de se transformer
plutôt facile que l'on peut toutefois en train de banlieue pour les pen-
écourter en prenant, à Felsenegg, la dulaires, le train de la vallée, qui re-
télécàbine qui ramène à Adliswil. lie depuis 1892 Zurich à Sihlbrugg,

Dans sa vallée verte, la brune acheminait le bois vers la ville. Au-
Sihl s'écoule en toute quiétude jourd'hui, c'est les citadins qu'il
entre la ligne de chemin de fer et la emmène au bois...
route conduisant à Zoug. Depuis SG

Waldegg \ // \

Uetliber >T. MT*'^

I Le loup est de retour dans la
I région zurichoise. Que ses
i ennemis se rassurent: il est
S sous bonne garde, sagemem
I installé dans un enclos du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ Wildpark Langenberg . Situé
PHOTOS SERGE GUMY sur une c0||ine bo;sée/ dans

la vallée de la Sihl, ce parc
——i 1 animalier abrite dans des

conditions de détention gé-
néreuses des espèces quinereuses des espèces qui

l ont disparu de Suisse ou qui
y sont menacées: des lynx,

Uster des ours, des chats sauvage;
et des loups. Le Wildpark es

î̂x accessible par voiture, mais

^̂  
aussi par train (ligne du Sihl-

E99 %, tel)- Descendre à l'arrêt
^V Wildpark/Hôfli (20 minutes

Esslincten c'e marcne jusqu'au centre
du parc) ou à Langnau-Gatti-
kon, puis prendre le car pos-
tal jusqu'à Schwerzi. L'entrée
du parc est gratuite. SG

: touristiques
comme S-Bahn sur sa partie inférieure. Durée du tra-
jet: 23 minutes. Départ toutes les demi-heures de Zi
rich HB.
Né en 1892, le Sihltalbahn, aux voitures rouges (don
certaines à deux étages), mélange lui aussi les traits
du train de banlieue (entre Zurich et Langnau/Gatti
kon) et du tchoutchou touristique, sur la partie sup<
rieure de la vallée.
Les deux trains partent sur deux quais voisins (les
numéros 1 et 2) en gare de Zurich. Attention: ces
deux quais sont bien cachés. En arrivant dans la
partie centrale de la gare, il faut prendre a droite
les escaliers roulants du Shopville et descendre
deux niveaux.
Une carte journalière sur l'ensemble du réseau SZU
est disponible (7 fr. 20 avec abonnement demi-taril
Renseignements au v 01 /206 45 11, ou sur interne
http://szu.ch. SG
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Concours d'ete 199S

L'Uetliberg bahn , un petit train pour prendre de la hauteur

Reportage du vendredi 30 juillet 199SFédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre de!
déficits des-CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, k
Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur
croît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.

La question du jour est la suivante:

A quelle altitude pointe la colline d<

Réponse:

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai- | Nom: Prénom:
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant, ,|l
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au II Rue: NPA/Liei
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de : j
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série I _ , „ k.
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du I Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours qi
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine k

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

pour deux personnes dans des stations suisses renommées, recompenseront les gagnant!
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Uetliberg'

Concours «La Suisse des p'tits trains»
Rédaction «La Liberté», boulevard de Pérolles 42 1700 Friboun
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Parce qu'il manquait de voix, Hans Waldburger a pri
très tôt une voie de traverse, celle du chemin de fer.
«Durant les cours de chant, la maîtresse, qui n'aimail
pas ma voix, m'envoyait lire au fond de la classe. Je
lisais la revue des chemins de fer.»
Signe du destin? C'est au bord d'une ligne de che-
min de fer qu'a vu le jour, il y a un peu plus de soixar
te ans, cet employé de la compagnie ferroviaire Sihl-
tal - Zurich - Uetliberg (SZU). Dans la locomotive qui
grimpe vers l'Uetliberg (sans crémaillère , s'il vous
plaît, pour une pente qui atteint 7,5% à son maxi-
mum!), Hans Waldburger raconte, intarissable, l'his-
toire des deux trains frères réunis dans une seule
compagnie.
L'aîné, l'Uetlibergbahn, aux couleurs orange, siffle se
trois premiers coups en 1875 - il marchait alors à la
vapeur. Il remplit dès le départ une vocation touris-
tique. Aujourd'hui, les Zurichois l'utilisent toutefois

:>«§.
Bulletin-réponse
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«Le canyoning? Pas plus
risqué que le vélo!»
REPORTAGE • Malgré l 'accident de Saxetenbach, les
randonnées en canyons continuent dans les Préalpes
fribourgeoises. C'était le cas hier après midi lors d 'une
descente dans les gorges de Lévi, près de Neirivue.

PATRICK VALL éLIAN a des répercussions jusque dans
la région. Dans le Pays-d'En-

B

ien sûr qu 'on pense haut, certaines sociétés d'aven-
aux risques avant de ture aquatiqu e ont perdu jus-
se lancer dans une qu'à 50% de leur clientèle. Pour
randonnée en riviè- l'instant, Gruyère Escapade

re» , lâche Pascal Romanens en semble épargnée. Seuls deux ou
enfilant sa combinaison de ca- trois personnes ont jeté l'épon-
nyoning, hier après midi, sur le ge.
coup de 14 h 30. Le guide de L'accident de l'Oberland ber-
Gruyère Escapade , une entre- nois, même s'il était dans tous les
prise basée à Enney, s'apprête à esprits hier dans le lit de la riviè-
entrer dans les gorges de Lévi re, n'a pas refroidi les ardeurs de
sur la commune de Neirivue en la troupe des apprentis randon-
compagnie d'un groupe de cinq neurs, accompagnés par trois
clients. «Mais nous ne sommes guides, dont un stagiaire: «Ce
pas fous. Nous ne jouons pas drame m'a choqué comme tout
notre vie. Tout est calculé» , le monde», raconte Olivier Co-
Comment? En connaissant nar nus. un client venu de Châton-
cceur les conditions topogra - naye. «Mais ce n'est pas une rai-
phiques et météorologiques no- son pour renoncer. Même si je
tamment: «Nous ne nous aven- suis conscient que c'est dange-
turons pas avec des clients sur reux» . Inscrits avant l'accident,
un terrain inconnu» . Pour le Olivier et ses copains Cédric Co-
Gruérien d'ailleurs, son sport nus et Jean-Claude Carrel, d'Ursy,
«n'est pas plus dangereux que le ont rencontré passablement d'in-
vélo» , si on respecte la nature et compréhension de la part de leurs
si on sait renoncer: «fa  nous est nrorhes: «Mes narents m'ont
arrivé un jour d'arrêter une ex- conseillé de ne pas y aller. Fran-
pédition avant d'entrer dans chement, je ne vois pas pour-
î'eau. A cause d'un orage qui quoi», explique Cédric Conus.
n'a jamais éclaté! Personne n'a
râlé. Les clients avaient compris «LE GROS PÉPIN»
qu 'on voulait les protéger» . Le casque vissé sur la tête, le

corps protégé dans une combi-
50% DE CLIENTS EN MOINS naison en néoprène et un bau-

flnmmp la nlnnart He SPS Hripr arrrnrhp aux fp«p<; lp*; huit
confrères , le Gruérien est très hommes se sont lancés dans les
touché par l'accident qui a coû- flots assez frais de la Marive au
té la vie à 21 personnes dans les pied du Moléson. Au program-
gorges de Saxetenbach à la suite me: trois descentes en rappel
d'un orage il, y a trois jours , après une courte séance d'expli-
Comment l'expliquer? Tant que cation des manipulations à res-
l'enquête n 'est pas bouclée , il pecter avec la corde avant d'en-
préfère ne pas se lancer dans des trer dans l'eau, deux sauts, de
mniprtiirp s Rp sfp nnp lp Hramp trois pt six mptrp*; un npn H P na-

tation et une marche sur des
cailloux glissants. Le tout sous la
stricte surveillance des guides,
qui contrôlent chaque geste et
chaque attitude: «Ce qui nous
permet d'adapter le niveau de
difficulté du parcours en fonc-
tion de nos clients et de leur for-
me physique», explique Pascal
Romanens. aui mène le bal en
passant en premier à chaque dif-
ficulté, histoire de contrôler que
la voie est libre. Car l'exercice,
même si la rivière est en période
d'étiage, comporte des risques,
admet Lionel Scheurer, l'autre
guide de la randonnée. Conti-
nuellement sur le qui-vive, ce
dernier répète les consignes de
cpmritp Mntammpnt lnrc ripe

séances de rappel... Les impru-
dences sont en effet souvent
sanctionnées de bosses, de cou-
pures, de foulures et même de
fractures. «Mais on redoute tou-
jours le gros pépin», reconnaît
Lionel Scheurer. Par exemple?
«Une crue subite entre autres.
Mais ici on ne risque pas grand-

Durant la descente d'une heu-
re et demie, aucun participant
n'avait l'air de regretter de se
mouiller le menton. Malgré
quelques remarques en phase
avec l'actualité: «C'est vrai que si
un orage éclatait maintenant, on
serait mal» , lance l'un d'eux au
pied d'une chute d'eau de six
motfoc •an mninc T' on A mit a.ct

encaissé entre deux parois de cal-
caire de plusieurs dizaines de
mètres de hauteur. La lumière
s'y fraie timidement un chemin.
«Le vrai piège à touristes» , re-
connaît Pascal Romanens. «Mais
s'il y avait eu, ne serait-ce qu 'un
risque d'orage, nous aurions an-
nulé. On joue notre vie aussi. Et
nous ne connaissons pas la pres-
sion d'un emnloveur...» PV

«S'il y avait eu, ne serait
notre vie aussi.»

un risque d'orage, nous aurions annulé», assure un moniteur. «On joue
MI/-C-II AC DCDAMnUn label, s.v.p.!

«Malgré l'accident, nous n'allons rien changer à nos méthodes de tra-
vail.» Thierry Gasser, responsable des centres de canyoning No Limits
de Saanen et des Marécottes, est formel. Pour lui, la formation des
guides de son entreprise est tout à fait adaptée.
D'autant qu'elle diffère quelque peu de celle des moniteurs d'Adventu-
re World, qui accepte tout un chacun dans son programme de forma-
tion de six semaines. «Nous engageons avant tout des guides de mon-
tagne, qui connaissent donc les comportements adéquats dans
l'encadrement de personnes non initiées.» Les guides reçoivent ensuite
i mp fnrmatinn rl'i mp çpmainp ni* ic «nprifim ipmpnt ayoo 51 ir Ipç Hiffin il-
tés que représente l'eau dans les canyons: «On leur apprend à y être au-
tonomes. Ensuite, ils laissent parler leur expérience, notamment en ce
qui concerne les dangers d'une météo incertaine»,'conclut-il.
Autre agence, autre point de vue. Daniel Chézière, créateur de Swiss-
raft , une entreprise basée notamment à Saanen et spécialisée dans les
sports en eau vive, estime que le moniteur de canyoning doit avoir
avant tout une solide expérience des cours d'eau et de tous les dangers
qui s'y rattachent:«Savoir correctement lire un lit de rivière et étudier la
météo n'est pas une capacité qui peut s'acquérir en quelques jours,
mpmp nnnr un nuirlp rlp mnntannpn rlamp-t-il
Pour lui, l'aura dont bénéficient ces derniers ne suffit pas. Il précise
d'ailleurs que beaucoup de randonnées aquatiques ne nécessitent pas
forcément un équipement de varappe, rendant ainsi le savoir-faire des
guides de montagne quelque peu inutile.
Aucune réglementation n'est donc en vigueur dans le domaine de la
formation.«Chez nous, les moniteurs sont formés sur le tas, pendant une
année», explique Pascal Romanens de Gruyère Escapades.«Nos huit
ni lirlpc nrnwionnûnt tm ic rl'hmrÎ7r»nc rliffprpntc rnmmo la cnplpnlnnip lp3W.U.-.J ^ . ^ . Y . v - i . i . ^ i i .  

wu., 
« . iv^. ibWI ..j ui.ib.wnw, ww *. .u ^^^.^wi ^y,^ . , .w

kayak ou la montagne. Et chacun fait bénéficier les autres de ses
connaissances.» Selon Thierry Gasser, toutes les agences sont
conscientes qu'il faut agir et mettre sur pied une formation commune
et reconnue. Seul problème: «Cela coûte de l'argent, qui n'est parfois
pas rentabilisé, vu la brièveté de la saison, quatre mois au maximum.»De
son côté, Pascal Romanens souhaite la création d'un label qui reconnaî-
trait une formation de base, adaptée en fonction des différentes topo-
graphies des parcours suisses. Histoire de mettre de l'ordre dans la mai-
,-~_ m i\ /lr-n r\ccc\Dr\\ in/-?

Le canton va faire l'inventaire des dangers
SER G E GUMY hydrogéologue au bureau CSD, à

Granges-Pa ccot. Une aue com-
Un orage local mais très violent , me celle du Saxetenbach résulte

d'où des eaux de ruisselle- aussi d'un concours de circons-
ment importantes, faute de sol ar- tances. «Et le risque zéro n'existe
borisé pour les absorber, et voilà pas. »
un modeste ruisseau qui se trans-
forme en torrent ravageur. Son lit UN DRAME ÉVITABLE
à forte pente devient alors une M. Briel se montre plus cri-
nict/= At* hnl-i nii l*=c panv Hpcrpn. tirmp à \' e*r\Arr-.\t At *c rpcnnncahlpc

dent à vive allure, emportant tout d'Àdventure World, organisatri-
sur leur passage, crevant le barra- ce de l'expédition. «Le drame
ge que formaient les troncs et les n'était peut-être pas prévisible ,
rochers emportés par les fortes mais évitable» . Imprévisible
précipitations du printemps. comme la nature et ses colères.

Ce scénario-catastrophe est Mais évitable parce que les
peut-être - on en est encore au adeptes de canyoning n'ont
stade de l'hypothèse - celui qui semble-t-il pas respecté deux
s'est joué au Saxetenbach mardi conditions de sécurité indispen-
pn fin H'anrpç-miHi Aurait- il nn sahlpc nV l'a*/ic Hn opnlnonp*
survenir de la même manière l'inspection de l'amont du tron-
dans le canton? Géologue spécia- çon utilisé par les sportifs de l'ex-
liste des dangers naturels , Alfred trême et le placement d'une vigie
Briel pense que oui. «De telles dans la partie supérieure du
crues ne sont pas exception- cours d'eau,
nelles. On n'en parle pas parce La première mesure, explique
qu 'elles ne provoquent pas de Alfred Briel , permet de détecter
catastrophe. » les éventuels «barrages naturels »

«Reste que les risques naturels dont on suspecte l'existence dans
sont prévisibles jusqu 'à un cer- le cas de l'Oberland bernois. Sous
fain nnint» rpnnnrl Olaa riara7<; la nrp«inn rl'nn i/inlpnt nraop rlp

tels barrages peuvent lâcher, voi- sation préalable? Berne y
re être submergés. Et c'est la songe. Fribourg, de son côté,
crue, qui peut prendre des pro- vient de mettre en soumission
portions affolantes. Selon des té- les premiers travaux en vue
moins, la vague qui a emporté les de l'établissement d'une carte
touristes mesurait entre 1,5 et 6 cantonale des dangers naturels ,
mètres. Elle charriait en outre Géologue cantonal , Bernard
cailloux et bois , d'où les blessures Loup explique que cette carte
constatées sur le visage des vie- répertoriera les zones où pèsent
t impe nar lpc mp/lprinc l̂ nictp>c Hpc ricnnpc rl'avalanrhp r\f *

glissement de terrain , de
UN PLAN CANTONAL chute de pierres , de coulée

Poster une vigie en amont du de boue, de crue et d'inonda-
cours d'eau exploré, poursuit le tion.
géologue , permet par ailleurs Une fois inventoriées, ces
d'avoir une vision plus large des zones seront inscrites dans les
risques. L'orage de mardi soir, lo- plans d'aménagement locaux,
calisé, est un bon exemple: les Les autorités pourront alors y in-
guides n'imaginaient visible- terdire des constructions et,
mpnt nac la vinlpnrp rlpç trranhps npnt-ptrp rprrainpç artivitp»; -
d'eau ni de leur quantité - on même s'il n'en a pas été formel-
parlé de 4 à 5 litres d'eau au lement question jusque-là. Al-
mètre carré, valeur importante fred Briel salue l'initiative: «On
mais pas exceptionnelle d'après ne réussira pas à faire en
M. Briel. «Par expérience, on sorte que les dangers naturels
connaît l'onde de crue. On sait n 'existent plus. Mais on pourra
donc le temps nécessaire pour les atténuer. » Sa consoeur Olga
que les randonneurs puissent Darazs y met un bémol: «Dom-
sortir du lit du torrent. » mage que ces choses se fassent

Faut-il dès lors soumettre la après que des catastrophes ont
nratinnp A ^^ camfrtnînd à ailtnri. 

pli lipn tt Çf,
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La Gay Pride devrait bouder
sur un déficit
FORUM FRIBOURG

«Chaque fois c'est plus facile»

d 'entrées payantes. Reste le gros succès du défilé en ville de Fribourg et l 'impact
médiatique de la manifestation. L 'édition 2000 aura lieu à Berne.

FLORENCE MICHEL

Avec 
25 000 personnes le

long du défilé en ville
de Fribourg, le samedi 3
juillet, la Gay Pride a

dépassé les espérances de ses or-
ganisateurs: le message de tolé-
rance et les revendications égali-
taires ont largement été
diffusées. Pas de contre-manifes-
tation, pas d'agressivité, mais
une population ouverte et mé-
langée. Le bilan financier, en re-
vanche, est moins rose. Près d'un
mois après la manifestation, bien
que les comptes ne soient pas
complètement bouclés, il semble
qu'il n'y aura pas de bénéfice à
distribuer aux associations ac-
tives dans le domaine de l'homo-
sexualité et de la prévention du
sida. Un déficit est même pro-
bable, explique Beat Eltschinger,
caissier de l'association organisa-
trice, la Lesbian & Gay Pride &
Friends.

PROBLEMES AUX PORTES
«Nous avions prévu 5500 en-

trées aux soirées du vendredi et
du samedi à Forum Fribourg. On
en a fait moins de 4000. Et des
gros problèmes de contrôle aux
portes nous ont fait perdre de
l'argent » . L'organisation espère
pouvoir récupérer un montant
sur la facture de l'entreprise de
sécurité engagée. «Il faisait trop
beau», dit encore M. Eltschinger.
De nombreuses personnes sont
en effet restées dehors, sur l'es-
planade de Forum Fribourg où
elles pouvaient s'acheter à boire
et à manger. Pour combler le dé-
ficit 99, l'association envisage
d'organiser des soirées dan-
santes. Tout en préparant la Gay
Pride 2000, qui se déroulera à
Berne au début juillet.

Le Fribourgeois Joël Lassaux,
président de l'organisation, re-
lève que cette Pride a bénéficié,
contrairement aux deux qui
l'ont précédée, d'un écho mé-
diatique national ainsi que du
soutien de grands sponsors. Le
mouvement, estime-t-il, a été
lancé par les lettres de lecteurs
hostiles à la Gay Pride (et même
à l'homosexualité) publiées dès

Les deux soirées n 'ont pas comptabilise suffisamment

La Gay Pride de Fribourg a attiré la foule le long de son cortège. Mais pas assez de monde à Forun
Fribourg.

décembre 1998 dans La Liberté. Les médias alémaniques on
Un vrai cadeau: jusqu 'à la près- mis le paquet, alors qu 'il;
se gaie, parisienne a parlé de Fri- s'étaient peu intéressés aux deu>
bourg la catholique et de sa précédentes éditions. La partiel
crainte d'un «jumelage avec pation de la présidente de h
Sodome et Gomorrhe» (exprès- Confédération a aussi joue
sion d'un lecteur fribourgeois). un rôle. Ruth Dreifuss a finale
Du coup, le débat a été très ment été représentée par sor
large. collaborateur personnel Françoi:

«Chaque Gay Pride change quelque chose dans ma vie, chaque fois
c'est plus facile de se montrer tel que l'on est. On voit que l'on n'est pas
seul, et pas si malheureux que ça. La Pride me donne envie de vivre le
plus ouvertement possible et de m'engager politiquement», dit Sébas-
tien Musy, 23 ans, qui avait témoigné dans le cahier spécial de La Liber-
té consacré à l'homosexualité, le 26 juin. Il a'beaucoup apprécié le mes-
sage de Ruth Dreifuss invitant non seulement à la tolérance, mais au
respect, et se réjouit que la couverture médiatique ait incité le public à
«se poser une question fondamentale». FIV

Wasserfallen. Qui, avant de lire
le message de la présidente, a di
au public qu 'il était homosexuel

«ÇA VALAIT LA PEINE»
Pas de doute pour Joël Lassaux

«la Pride a fait changer les menta
lités. Ça valait la peine de donne;
toute cette énergie. J'ai reçi
beaucoup de lettres, de coups de
téléphone encourageants» . Mai:
pas la moindre manifestatior
d'agressivité. Les articles publié:
avant la manifestation, dit Joë
Lassaux, ont incite plusieurs per
sonnes à le contacter. Ainsi ce
paysan fribourgeois d'une bonne
soixantaine d'années, époux e
père, qui n'a jamais osé parler de
son homosexualité à sa famille
Pour lui, pas question d'entre:
dans une association. «Il a besoir
de parler et d'être écouté», di
Joël Lassaux. FIV

Hydrante hors
d'usage en question
CHARMEY • Les pompiers qui ont lutté contre l 'incen
die qui a détruit une habitation samedi n 'ont pas pu ui
User une hydrante endommagée par un tiers.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

L'hydrante hors d'usage situé*
près de l'habitation ravagé*

par un incendie, samedi, à Char
mey, aurait-elle pu aider le
pompiers à empêcher la destruc
tion du bâtiment? A cette ques
tion, bon nombre des centaine
de badauds qui ont assisté à l'in
cendie ont repondu par l'affir
mative. Selon le dernier consta
du commandant du feu de Char
mey, qui s'est entretenu du pro
blême avec son homologue di
Centre de renfort de Bulle, 1*
bon fonctionnement de cette hy
drante n'aurait rien changé à l'is
sue du sinistre qui a privé de toi
trois familles.

4 MINUTES APRES L'ALARME
«Le brasier, attisé par la bise, i

progressé très rapidement », ex
plique Willy Buchmann, com
mandant du feu de Charmey
«Quand nous sommes arrivé
sur place, 4 minutes après l'alar
me, il n'y avait déjà plus rien ;
faire. Celui des deux proprié
taires qui a accidentellemen
provoqué l'incendie en brûlan
des branches à proximité de Si
maison avait déjà tout tenté pou
éteindre les flammes avec un*
lance d'arrosage et un extinc
teur. Pour stopper cet enfer, il au
rait fallu recouvrir de mousse ai
moins les trois quarts du toit ei
moins de 5 minutes! Seuls les en
gins utilisés dans les aéroport
sont capables d'une telle perfor
mance.»

HYDRANTE TOUS LES 60 M
Selon W. Buchmann, l'hy-

drante qui n'a pas fonctionne
était la troisième mise en actior
par les pompiers et non pas le
première. «Au moment où nou:
avons tenté de l'ouvrir, il y avai
déjà deux conduites de transpor
tirées et trois lances qui gi-
claient», poursuit le comman-
dant. «Ce quartier compte une
hydrante tous les soixante
mètres. U était donc facile d'er
trouver une autre . Il est vrai que
la chance n'était pas avec nou:
puisqu 'une conduite de trans

port a cédé. Pour éviter des ba
dauds attroupés, un véhicule ,
dû faire une manoeuvre et uni
roue a fait sauter un manchon»

FAUSSE MANŒUVRE
L'hydrante défectueuse n'<

donc pas fait perdre beaucouj
de temps aux pompiers. N'em
pêche: les autorités commu
nales de Charmey ont demand*
au réviseur d'eau de rédige
un rapport circonstancié sur cet
te hydrante endommagée
«Je viens de rendre mon rap
port » , explique Jean-Pierre Re
pond. «C'est bel et bien un*
mauvaise manipulation d'un*
tierce personne non autorisé*
qui a mis cette hydrant*
hors d'usage. » Selon le réviseu
d'eau qui contrôle les 12(
hydrantes de Charmey au pnn
temps et à la fin de l'automne
la fausse manœuvre a bloqu*
le palier de la vanne centrale
Le gel n'y est pour rien. «Si ç
avait été le cas, on l'aurait re
marqué ce printemps lors di
contrôle», ajoute Jean-Pierr*
Repond.

PURGEE POUR L'HIVER
Le spécialiste rappelle qu 'un*

hydrante ne peut être utilisé*
que par les pompiers ou par un*
personne munie d'une autorisa
tion délivrée par les communes
Après utilisation, une hydrant*
doit être purgée pour éviter tou
problème durant l'hiver. La solu
tion de les plomber systemati
quement paraît bonne, même s
la pratique n'est pas appliquée i
Charmey. «Mais de toute façon
on ne peut pas être derrièn
chaque hydrante pour vérifier s
la personne qui l'utilise est mu
nie d'une autorisation», conclu
J.-P. Repond.

UTILISATION COURANTE
Renseignements pris auprè

de divers corps de pompiers
l'utilisation sauvage d'hy
drantes est courante. Cette pra
tique ne semble pas avoir eu d*
conséquences dramatiques jus
qu 'à maintenant dans le canton

PA!

Appel à la solidarité
Suite à l'incendie, les trois famille
aui habitaient dans la maison ont
bien évidemment tout perdu. La
commune de Charmey, par l'inter-
médiaire du syndic André Remy, a
lancé un appel à la population
dans le journal La Gruyère d'hier.
Une aide sera aussi demandée au)

communes grueriennes. Un comp
te bancaire a été ouvert par la
commune à la Banque Raiffeisen
de Charmey, CCP 17-5413-8,
compte 687220 «Action d'aide
aux familles victimes de l'incendie
du 24 juillet».

PA!

Quand les bons catholiques étaient pauvres
HISTOIRE • Curé à Neuchâtel, le Fribourgeois Joseph Aebischer admettait la supériorité économique
des réformés. Mais déconseillait à ses ouailles de suivre leur exemple. A lire dans les actes d 'un colloqui
qui viennent de paraître.

SERGE GUMY 

Leur canton est économiquement retardé?
Les Fribourgeois devraient s'en féliciter!

Cette idée qui prend le contrepied des efforts
de la Promotion économique du canton, on la
doit à un certain Joseph Aebischer. Un espril
dérangé? Un professeur d'université en mal
de publicité? Que non: Joseph Aebischer esl
un homme en odeur de sainteté. Il fut en ef-
fet aire a Neuchâtel entre 1816 et 1842. Ce
qui lui permit de comparer de visu les dispo-
sitions respectives des catholiques et des pro-
testants à faire fructifier ici-bas les richesses
léguées par Dieu.

Sa théorie économique, qui préfigure
L 'éthique protestante et l 'esprit du capitalisme du
sociologue allemand Max Weber, le curé
Aebischer la défend dans un opuscule datani
de 1838. Cet écrit avait été exhumé par Fran-
cis Python, professeur d'histoire contempo-
raine à l'Université de Fribourg, lors du col-
loque qui, en avril 1998, s'était penché sui
l'intégration du canton dans l'Etat fédéral. Sa
contribution paraît aujourd'hui dans les actes
du colloque.

Destiné aux membres de la Petite Eglise,
un club d'ecclésiastiques zélés, le mémoire de
Joseph Aebischer ne tombe pas par hasard:
Fribourg connaît dans les années 1830, celles

de la Régénération, de vifs débats entre les
conservateurs et les libéraux. Débats aiguisés
encore par la pénétration de protestants en
ville de Fribourg et dans les campagnes singi-
noises. Dans ces circonstances, Joseph Aebi-
scher croit le moment venu de sonner le toc-
sin . «Le danger qui alarme Aebischer duranl
la période de la Régénération», écrit Francis
Python, «est de voir les catholiques fribour-
geois adopter sous l'influence des libéraux
une attitude plus favorable à l'acquisition de
la richesse. » Ce qui, aux yeux de l'ecclésias-
tique, signifierait rien moins que passer au
protestantisme, dont le capitalisme est à ses
yeux «le fruit et l'instrument».

«PLUS INSTRUITS»
Etabli en terre protestante, le curé Aebi-

scher ne saurait nier une réalité qui crève les
yeux: Fribourg est très en retard sur les cantons
réformés, dont la prospérité s'expliquerait pai
des motifs théologiques: «La religion réfor-
mée laisse croire aux fidèles qu 'ils peuvent
être heureux dans ce monde et dans l'autre
alors que le catholicisme enseigne que cette
vie n'est qu'un pèlerinage vers la patrie céles-
te» . Le culte protestant serait en outre moins
lourd que le catholique. Les Fribourgeois onl
ainsi 20 fêtes chômées de plus que les Neu-
châtelois, d'où une perte de productivité.

Joseph Aebischer attribue par ailleurs au>
protetstants une morale relâchée: parce
qu 'ils craignent moins Dieu, ils ont moins de
scrupules. Utile en affaires! Et le curé de cite:
des exemples d'arnaques et d'usure de la par
de commerçants réformés. Ceux-ci pren
draient aussi un malin plaisir à rabaisser éco
nomiquement les catholiques. Ce qui ne veu
pas dire qu 'ils soient dénués de qualités: Ae
bischer ne les trouve-t-il pas «plus instruits
plus actifs, plus laborieux, plus sobres que
l'on ne l'est communément dans les pays ca
tholiques»?

Comment faire dès lors pour que les ca
tholiques sortent de la gêne? Qu'ils suiven
mieux les préceptes de l'Eglise, répond, er
bon vendeur, le curé de Neuchâtel. En clair
continence - les protestants ont moins de bâ
tards, soutient l'ecclésiastique - amour di
travail, ordre et économie. Car pour vivre
heureux, il ne faut pas vivre pauvre. Les ri
chesses matérielles ne sont pas mauvaises er
soi, c'est leur amour immodéré qui fourvoie
Péché dont se rendraient coupables les pro
testants et les mauvais catholiques... SC

«Fribourg et l'Etat fédéral: intégration sociale e
politique». Actes du colloque publiés par la So
ciété d'histoire du canton de Fribourg et son ho
mologue alémanique. En vente en librairie.

L'agression au couteau lui
vaut cinq mois et deux gifle!
JUSTICE • En manque de drogue, il avait menaa
une femme dans des toilettes publiques.

Le Tribunal pénal de la Sarine c
condamné mercredi un pré

venu à une peine de cinq moi:
d'emprisonnement avec sursi:
pendant quatre ans pour tentati
ve de brigandage avec une arme
infraction à la loi sur les stupé
fiants et injures.

En mai 1998, l'homme avai
agressé une femme dans les toi
lettes publiques des Grand
Places. Il exigeait d'elle uni
somme de 20 francs pour pou
voir s'acheter de la drogue, étan
en manque après avoir bu L
veille les deux doses de métha
done qu 'il avait touchées pour L
week-end. Mais sa victirm
s'était défendue, lui adminis
trant même une paire de gifle

une fois sortie des W.-C. Devan
les juges, l'accusé a soutenu qu 'i
se trouvait sous l'influence di
médicaments au moment de
faits et qu 'il avait été poussé ;
l'acte par la jeune femnn
qui l' accompagnait. Affirmatioi
contredite en audience par l'in
téressée, elle aussi toxicomam
en traitement.

La peine qu'ont infligée le
juges est plus lourde que celle d*
trois mois proposée par la défen
se. Le Tribunal a également révo
que deux précédents sursis. Pou
le brigandage jugé mercredi, il ;
malgré tout accordé un sursis d*
quatre ans, à la condition que 1*
condamné poursuive son traite
ment médical. S(
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Cette année, 1445 certificats fédéraux de capacité ont été distribués.

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS <1>
l 'affluenceLe 9 juillet dernier,

à Forum Fribourg
telle qu 'un bouchon bloquait
la rue de Morat. Les princi -
paux intéressés étaient cepen-
dant à l 'heure p our recevoir
leur papier. «La Liberté» en
publie la liste, par ordre
alphabétique des métiers.

Assistante d'hôtel
Isabelle Jungo, Tinterin; Chantai
Stocker, Montilier; Iris Trachsel,
Ulmiz.

Assistante en médecine
vétérinaire
Véronique Baechler, Fribourg.

Assistante en pharmacie
Fatma Alkan. Romont: Catherine
Bulliard, Givisiez; Nicole Bunt
schu, St-Silvestre; Emilie Car
rard, Cheyres; Sophie Charrière
Blessens; Sandrine Dématraz
Broc; Nicole Egger, Courtepin
Maryline Favre, Onnens; Mêla
nie Fragnière, Vuisternens-de
vant-Romont; Céline Guisolan
Noréaz: Caroline Julmv. Noréaz
Rachel Jungo, Fribourg; SyMa
Lavado-Rodriguez, Granges-Pac-
cot; Delphine Maillard, Villarlod;
Corinne Marchand, St-Aubin;
Régula Mathis, St-Antoine; Re-
nate Muni, Guggisberg; Isabelle
Panrhaud Villarimhnnd- Olina
Maria Prata Dos Santos, Fribourg;
Laurence Pythoud, Bulle; Muriel
Riedo, Lossy-Formangueires; Ca-
therine Santini, Les Cullayes; Pa-
trizia Stadelmann, Tavel; Vinh
Yom, Marsens; Corinne Zénoni,
nran^Tn llcrH

Assistante médicale
Muriel Aebischer, Villarepos; An-
nabel Boschung, St-Ours; Marielle
Dousse, Treyvaux; Patrizia Greco-
Anticonome, Granges-Paccot;
Christine Maillard, Siviriez; Come-
lia Minder, Jeuss; Aneirea Oesch,
Cormondes; Tanja Roggo, Guin;
Annp SantaiiY VanHprprK

Boucher-charcutier
Eric Baechler, Belfaux; Eric Bar-
ras, St-Aubin; Reto Buchs, Belle-
garde; Laurent Gavillet, Bion-
nens; Rodolphe Gràndgirard,
Cugy; Ralf Hauser, Guin; Eric
Rothen , Les Paccots; Paulo César
Torres Pereira, Courtepin; Josef
Wnhlhancpr TTpitpnrîpH

Boulanger
Marc Curty, Pensier; Jacques Du-
bois, Sainte-Croix; Sébastien
Marthe, Villars-sur- Glâne.

Boulanger-pâtissier
Manuel David Arieira da Cruz,
Léchelles; Robert Audergon,
Bulle; Olivier Baechler, Uebers-
tnrf- Alain Ranct Marlv Fma-

nuel Bapst , Planfayon; Nathaniel
Blattner, Fribourg; Didier Bour-
guet, Rossens; Gregory Bour-
guet, Ependes; Christel Bovigny,
Echarlens; David Chammartin,
Bussy; Thai An Dang, Marly;
Emmanuel Dessiex, Belfaux;
Jacquy Ecoffey, Villaz-St-Pierre ;
Alarrtn/4rA f?î ni i -»»ii (T'Viononi?'

Marc Gothuey, Charmey; Katja
Gremaud, Oberschrot; Steve
Hauser, Chiètres; Olivier Jungo,
St-Silvestre; Régula Kàser, Bô-
singen; Matthias Kolly, Plan-
fayon; Stéphane Michel, Lé-
chelles; Grégoire Overney,
T nccir.pnnnîinmipirpc' Tacminp
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Pantillon , Sugiez; Sébastien Pé-
risset, Domdidier; Yvan Piller,
Briinisried; Andréas Roschy, Fri-
bourg; Isabelle Sauterel , Tavel;
Manuela Schàr, Alterswil; Patri-
cia Schwaller, Dirlaret; Simon
Stâhli, Ried bei Kerzers; Dominic
Suppa , Galmiz; Michael Tinguely,
X . T - : !1. T.1 TA7 Î - 1  1

Joie et bonne humeur étaient contagieuses lors de la cérémonie de remise des CFC à Forum Friboura

Salvagny; Alex Zainal Dadang
Fribourg.

Carreleur
Joaquim Manuel Ferraz Hen
riques, Bulle; Emilien Joye
Mannens; Flurim Krasniqi
Courtaman; Samuel Pugin
Domdidier; Mehmet Sahinli, Fri
hnnrp : Marc Srranh Guin

Céramiste
Catherine Winkler-Rayroud,
Villarepos.

Charpentier
Siméon Berset , Granges (Vevey-
se); Patrick Blanc, Cormondes;
Samuel Buchler, Vaulruz; Tho-
mas Clément, Vaulruz; Stéphane
Dnrthp Rnssnnnens- Philinne
Gillon, Fribourg; Constant Ja-
quet , Estavannens; Joël Klaus,
Noréaz; Philippe Monney, Bulle;
Eric Morard , Chermignon; Régis
Nicolet, Cheiry; Jean-Luc Ober-
cf\r\ MKoni7i3> TarAmo "Dîttot- T i

Joux; Ernesto Ramos Freire, Es
tavayer-le-Lac; Jérôme Roma
nens, Gumefens;Werner Schnei
der, Epagny; IsmaîJ Tokay, Marly
Daniel Villard, Châtel-St-Denis
Adrian Zhinrlpn Sanaprnhndpn

Coiffem- (option dames)
Carmen Boschung, St-Antoine;
Emilie Briigger, Broc; Myriam
Burgy, Corminboeuf; Sandra
Chao Alvarino, Estavayer-le-Lac;
Angélique Chenaux, Fribourg;
Lilia Da Conceiçao Sobral, Bulle;
De Paiva Franca Sandra Cristina,
Villarc-ciir_nl5nÉi. Rmilip Tïpla-

combaz, Villarzel; Angélique Dé-
vaud, Châtel-St-Denis; Anne
Dumas, Villaraboud; Jessica Epi-
ney, Belfaux; Ausenda Fer-
nandes Pinto Mordra , Payerne;
Eva Gaberell , Morat; Sandrine
Galley, Praroman-Le Mouret ;
Karin Kessler, Liebistorf; Anita
Hmc rvî-l-,™*. M-J;-. T nUrr.'.r.r,

Guin; Sofia Marko, Villars-sur-
Glâne; Fabienne Meyer, Lugnor-
re; Claudine Michel, Barberêche ;
Alexandra Nunes Pinto Bêla ,
Courgevaux; Caria Sofia Pereira
Henriques, Fribourg; Valérie Po-
chon, Montet (Broyé); Nathalie
Porchet , Chevrilles; Sandrina
Andreia Santos Costa , Bulle; An-
_ :_l. n-L-ll T.* r* 1„:

' f̂c : '

vaz; Rita-Maria Schaller, Cor-
mondes; Renata Schwaller, Dir-
laret; Sabine Schweizer, Zum-
holz; Jenny Spycher,
Villars-sur-Glâne; Valérie Ter-
reaux, Sorens; Nathalie Thùrler,
Vuadens; Sandrine Tondo, Fri-
bourg; Paola Varricchio, Marly;
Caroline Vial, Romont; Nathalie
7nccr» rZnin

Coiffeur (option messieurs)
Nicole-Danielle Berger, Wûnne
wil; Sophie Chassot, Orsonnens
Zita Marta Claro Brito, Châtel-St
Denis; Stéphanie Pouly, Payerne
Rita Stampfli, St- Antoine.

Conducteur de machines-
outils
David Mineuelv. Domdidier.

Confiseur-pâtissier-glacier
Stéphane Buchs, Marsens; Daisy
Chassot, Chavannes-sous-Or-
sonnens; Maude Chassot, Cha-
vannes-sous-Orsonnens; Ber-
trand Delamadeleine, Bulle;
Marrplinp Dnrrpt SnoiP7- TOPIIP

Dutoit , Sarzens; Fabrice Gobet
Rossens; Bruno Gurzeler, Fri
bourg; Nicolas Hauser, Châbles
Hanane Kechaïri, Bulle; Christel
le Piller, Pensier; Pascal Singy
Corminboeuf; Bettina Wenger
Bôsingen; Dominic Wildi, Morat
Ci3T;prinp 71-iinrJoTi Drtcî#»nv

Constructeur d'appareils
industriels
Jérôme Bourqui, Hennens; Ngoc
Son Chung, Fribourg; Patrick Javet ,
Heitenried; Laurent Pratley, Fri-
bourg; Joël Schouwey, Corpataux.

Constructeur de routes
Patrick Godel, Villars-sur-Glâne.

Cordonnier
Wirnlac Çrhallpr Tntru

Couturière
Aline Burri, Cugy; Aliye Can
Morat; Sandra Castelli , Rossens
Hélène Eggertswyler, Praroman
T p  Mnnrpf- Çanrïra Ïïavd7 IVtrv— „-, 2 ~-,

rens; Céline Leiser, Romont; Fa
bienne Marchon, Courtaman;
Graziella Pùrro, Oberschrot; Cin
dy Raboud, Bulle; Pauline Ro
bert , Fribourg; Daniela Zahnc
Planfnvnn

Cuisinier
Jean-Philippe Aeby, Fribourg
Dominique Bapst , Grolley; Ma
rie-Anne Barbier, Vuisternens
en-Ogoz; Andréa Bâttig
Chiètres; Stefan Benninger Ber
ne; Sylvain Bernet , Reconvilier
Jean-Claude Bovey, Laupen
Van farrlinaiiY Spmsalps- Tarn
line Chobaz, Romont; Benoît
Clément, Praroman-Le Mouret;
Philippe Clerc, Bulle; Giovanni
Confalone, ,  Fribourg; Joseph
Descloux, St-Aubin; David Erb,
Botterens; Amilcar Frade Mou-
ra, Galmiz; Steve Gafner, Cour-
nillens; Maria Teresa Garcia-
Rarrn*; ViHal Prihniira- flfpnrirmp
Goetschi, Charmey; Marilyne
Grandjean , Enney; Mihaly Hay-
moz, Pont-la-Ville; Karin Hayoz,
Liebistorf; Nicole Jordan, Mont-
bovon; Stephan Jungo, Che-
vrilles; Lea Kistler, Morat;
Alexandre Lioubis, Neyruz; Car-
los Manuel Lopes Freire , Fri-
boure: Christonhe Martinez. Fri-
bourg; Isabelle Monney, Bulle
Christine Perler, Wùnnewil; Ste
phanie Perriard, Wùnnewil; Vie
tor Pinana Fontenla , Villars-sur
Glane; Hervé Racheter,, Sorens
Muriel Remy, Bulle; Simon Ri
chard , Marly; Micheline Rohr
hartl Mnrat- Narlinp RllffipilY
Oberschrot; Cendrine Schrago,
Matran; Christa Schuwey, La
Villette; Amanda Schweizer,
Briinisried; Nélia Tavares
Gomes, Romont; Tobias Troxler,
Meiringen; Natalino Vitorino Al-
meida, Marly; Yves Yerly, Mor-
lon; Manuela Zbinden , Wûnne-

Cuisinier en diététique
Rachel Mory, Corserey; Denis
Ramseier, Mannens; Jacques Tena,
Riaz; Martin Zosso, Villarepos.

nOrAK t̂inrMi r-t ' ***+¦ Arini i »•

Christel Clerc, Semsales

Décoratrice-étalagiste
Déborah Rappeler, Matran.

Dessinateur d'installations
de ventilation
Johann Kern, Middes.

Dessinateur de machines
David AnHrpn Rplfanv Dlivipr

Bertacchini, Hauteville; Samuel
Broch, Bulle; Joël Brûgger, Fri-
bourg; Daniel Buri, Alterswil;
Stéphane Daniel, Gumefens; Ni-
colas Joye, Mannens-Grandsi-
vaz; Laurent Magnin, Meyriez;
Mathias Rappo, Schmitten;
Christophe Savio, Rue; Mike
Sfnrn v St-Antnine

Dessinateur en aménage-
ment du territoire
Olivier Burki, Prangins.

Dessinateur en bâtiment
Pascal Baechler, Fribourg; Sté-
phane Baeriswyl, Cheiry; Da-
mien Blanc, Corbières; Christian
Borsch, Bôsingen; Coralie Bour-
enet. Tréwanx: F.lmar Rriilhart
Guin; Arnaud Bugnon, Romont;
Simon Buntschu, Corserey; Del-
phine Bussard, Neirivue; Joëlle
Carrel, Belfaux; Gregory Delley,
Delley; David Despont , Villars-
sur-Glâne; Gaël Dubois; Prez-
vers-Noréaz; Stefania Durante,
Granges-Paccot; François Essei-
va. Granpes-Pa rmt- Nimla< ; V\-
seiva, Fribourg; Jérôme Hayoz,
Cormondes; Gregory Jaquerod ,
Fribourg; Beat Krattinger, Wùn-
newil; Sedat Kubbecioglu, Fri-
bourg; Alexis Maeder, Courle-
von; Laurent Mauron, Fribourg;
Etienne Michel, Châtel-St-Denis;
Rade Milev, Farvagny; Stephan
Miîlhaiicpr r"liirwrtlf. IVÏniL- Wpn.

haus, Wùnnewil; Samuel Osch
wald, Guin; Daniel Portmann
Ueberstorf; Nadja Schùpbach
Mùnchenwiler; Peter Sigrist , Bi
berist; Aurélie Sonney, Semsales
Pasca l Surdez, Estavayer-le-Lac
Jeton Tolaj, Berne; Raphaël Vial
Grandvillard; Adrian Zwahlen

Dessinateur en chauffage
Alexandre Guerry, Les Friques;
Steve Hablùtzel, Grolley; Tho-
mas Jungo, Alterswil; Jùrg
Schwab, Chiètres.

npeeinstpnr pn o£nif* rivil

Marino Ali-Bin Munganga , Fri-
bourg; Fabrice Angéloz, Cor-
minboeuf; Alain Broyé, Marly;
Nicolas Chassot, Bussy; Didier
Chatton , Avry-devant-Pont ; Luc
Corminbœuf , Ménières; Sébas-
Hon npmipffo Tîi-cw Tniprrï/

VINCENT MURITH

Equey, Givisiez; Benoît Geinoz,
Enney; Reynald Goumaz, Bos-
sonnens; Pascal Helfer, Cormé-
rod; Roxane Jaques, Fétigny; Mi-
chael Lehner, Fribourg; Daniel
Maurer, Guin; Ludovic Papaux,
Friboure: Gilles Perroulaz. Mise-
ry; Fabrice Prezzemoli, Neirivue;
Jean-François Robatel , Prez-
vers-Noréaz; Thierry Ropraz ,
Mézières; Thierry Roulin, Fri-
bourg; Javier Salas Vazquez, Bul-
le; Philippe Schober, Heitenried;
Fabrizio Simone, Morat; Ludovic
Sottaz, Cousset; Marc Wohlhau-
ser. Enendes.

Dessinateur serrurier-
constructeur
Maurin Pùrro, Wùnnewil; Nico-
las Seydoux, Sales.

Dessinateur-électricien
Christian Anzile, Payeme; Cédric
Bertschy, Romont; Samuel Lavado
Rodriguez, Granges-Paccot; Bernar-
Hn Tnip Mannpl Snarps Frihnnrp

Dessinateur-géomètre
Laurent Berthoud, Châtel-St-De-
nis; Sébastien Berthoud, Vaulruz;
Manuela Blatter, Morat; Joël Des-
landre, Fribourg; Sébastien
Guillaume, Praz (Vully); Ba Khang
Huynh, Schmitten; Marc Mooser,
Schmitten; Eric Moret, Domdidier;
Rnman Rvspr Dnmdidipr.

Dessinateur-paysagiste
Shaban Shehi, Fribourg.

Droguiste
David Bussard , Gruyères; Katri n
Forster, Golaten; Patrizia Mani ,
Jeuss; Dominique-Rita Roschy,
Wùnnewil; Laurent Thierrin ,
Rnccir- Miiripllp Vanthpv Rnllp

Ebéniste
David Gremaud , Bulle; Marc Jo-
rand , Billens; Pierre-André Par-
rat , Le Pâquier-Montbarry ; Ugo
Aldo Ponzo, Porsel; Patrick Re-
pond , Fribourg; Daniel Rochat ,
Broc; Marc Spicher, Bulle; René
7U;„A or , r-, , ;„

Electricien de réseau
Marc-Henri Beaud , Rosé; Jean
T>-,, I r\Un™„« elle
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque _^_ _̂
de votre choix , p.ex. Bosch , Miele, Electrolux , V-Zug. EC B*^S^P

... . . . . .  * f uiurw.fust.cn )Exposition cuisines + bains a ne pas manquer a: i www .. 

Villars-sur-Glâne, route de Moncor s 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 = 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

f TT 1 ̂ B&Pfâ li IR/'>4JJ ^Bf^i
( [ PS spectacles du Signal de Bouqy)

En août
Venez Fêter le 1er août au Signal de Bouqy

Animations Gil Chovet pour les enFants, à 15 h
L'orchestre Jacky Thomet Show Band, dès 17 h
Menus du 1er août au restaurant
Cortège aux lampions - Feu d'artifice

"\\ W~ 1
Pour les enFants à l'amphithéâtre, cî I y H

2 au 8 août Jacky Lagger musicien-chanteur
9 au 15 août Clown Isidore .

16 au 22 août Clown Kinou
23 au 29 août Jour de Rêve histoire poétique et rocambolesque

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

Concerts du samedi, 10 il
à la terrasse du restaurant:

7 août Guflty blues, rock
14 août Gu'ltar's Plus années 60, country
21 août Middle Jazz Septet
28 août Bluegrass Avenue country

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au 25 septembre.

tntrée I Ibre Les spectacles et les concerts ont lieu par beau temps
seulement. Demandez le programme: 021/821 59 30

N O U V E A U
Soirées musicales les vendredis soirs dès 18 n 30

Ambiance, bonne humeur.
Les soirées ont lieu au restaurant par tous les temps.

Attractions permanentes: minigolF, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs,

restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.

N O U V E A U
Ecole de GolF et parcours de 9 trous, ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h

Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/807 33 86
E3Sorties Rolle (depuis Genève), Aubonne (depuis Lausanne)

PMUR Cheval
Demain 1 Stop-By
à Deauville —~ T~T ~
Prix du Havre 2 Espo.r-Du-Bocage

(handicap 3 Manzoni
divisé, , . . .. "7
Réunion 1, 4 Artd.rector 

1e course, 5 Exit-Swinger
2000 m, , _ . :
15 h 35) 6 GaluPP'

7 Marozia-De-Tessie

8 Anarchiste

9 Troodos

10 Hardoun-Du-Guet

Poids Jockey Entraîneur

62 F. Spanu J. Hammond

58 T. Jarnet R. Collet

57 S. Guillot G. Lellouche

55,5 T. Gillet Y. Nicolay

54,5 D. Bœuf J. Artu

54,5 T. Thulliez J. De Roualle

54,5 G. Mosse V. Dissaux

54 V. Vion C. Barbe

54 J. Chouteau N. Leenders

53,5 A. Clément X. Le Stang

Perf. M®TLli ®PDM0®M

* '/ yVjJ^^y 
11 Chesne-Rose 53 N. Perret S. Kalley 35/ 1 OoOoOo

¦y <$$ ' V^ 
12 

Ballinamore 
52 A. 

Junk M.
Rolland 7/1 0p4p6p

13 ll-Pincio 52 Y. Take C. Boutin 9/1 5p4p0p

n li ïï D 14 La-Rivermana 52 M. Sautjeau V. Dissaux 12/ 1 OpOplp
"/!/ Il /M ( , . / / -  
J? g |7 / )/ //fZ/Z 15 Glazik 51,5 G. Avranche N. Leenders 15/ 1 4p5p1p

s ç-i / -] 14 La-Rivermana

'̂ M-J '̂ Ol- 16 Marital-Bliss
Seule la liste officielle 17 Timschel
du PMU fait foi TT7]18 Hopopop

51,5 D. Bonilla F. Doumen

51,5 S. Coffigny G. Lellouche

51 X. Chalaron F. Belmont

LOCATION DE PEDALOS
Bateaux moteur autorisé sans permis, de pêche, Zodiac, Kawas

Barrage de Schiffenen
079/321 18 33

A l'heure ou sur demande Nocturne de 10 h. à 22 h.

EMPLOIS 

^̂  DiaMed ̂ —^^—
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der Labordiagnostika. Zur
Erganzung unseres Teams suchen wir auf den nâchstmôglichen Termin

1 Servïce-Technïker(in)
fur die technische Betreuung und Unterstutzung unserer Kundschaft in der gan-
zen Schweiz.

Voraussetzung fur dièse Tâtigkeit ist eine Ausbildung als Elektroniker oder Elek-
tromechaniker mit guten PC-Anwenderkenntnissen sowie die Bereitschaft, im
Aussendienst tàtig zu sein.

Wir richten uns an eine aufgestellte, dynamische Person mit guten mùndlichen
Deutsch- und Franzôsischkenntnissen (bilingue) sowie Englischkenntnissen.

Nahere Einzelheiten ùber dièse Herausforderung und unsere fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen erteilen wir Ihnen gerne in einem persônlichen Ge-
sprâch. Ihre Bewerbungsunterlagen erreichen uns unter

DiaMed AG, Praz Rond, 1785 Cressier s/Morat, Personalabteilung
(n 026/674 51 11) n 396762

Wir sind Generalvertreter fur die Schweiz fur BEISSBARTH- Automobil-Service-
gerate.

Fur unsere Serviceabteilung suchen wir einen

Servicetechniker
fur Einsatze in der ganzen Schweiz.

Folgende Aufgaben erwarten Sie:

- Reparaturen und Wartungen unserer gesamten Produktepalette bei den Kunden
- Inbetriebnahmen und Kundenschulungen
- Geratedemonstrationen

Die idealen Voraussetzungen fur dièse vielseitige Stelle sind:

-Ausbildung als Automechaniker
- Kenntnisse in Mess-und Regeltechnik sowie Elektronik (inkl. PC)
- sehr gute mùndliche Franzôsischkenntnisse
- Freude am Umgang mit Kunden

Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstandige Tâtigkeit
sowie stândige Weiterbildung mit neuesten Technologien.

Ein aufgestelltes Team freut sich auf Ihre schriftliche Bewerbung.

GASSIMER AG, Automobil-Servicegeràte, Alte Landstrasse 27, 8193 Eglisau
¦B 01/867 02 78 43-757623

©

Charles Kaufmann SA La récupération -
1762 Gïvisiez-Fribourg notre métier !
Route du Fer 10
n 026/460 75 80
Fax 026/460 75 89

Nours cherchons de suite
un machiniste

qui aura les tâches suivantes à remplir au sein de notre société:
- Conduite d'une pelle industrielle de manutention équipée d'un grappin ou

d'un aimant.
- Réception de la marchandise, triage.
- Aide sur le chantier des ferrailles, métaux, voitures et atelier.
Profil recherché:
- Origine suisse ou permis C.
- En possession d'un permis de machiniste.
- Bonne résistance physique.
Nous offrons:
- Une place fixe et rémunérée selon les qualifications.
- Des prestations sociales modernes.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J.-P. Bersier, avec une copie
des permis à disposition. 17-396020

5p.1p5p(98) 8-Adore le bon terrain et Not™Je"
6p3p3p va être servi. 12*
OpOpOp 12 " Victoire envisa- 1|*
„ .. „ qeable. _0p1p0p M 2

18 - Sur sa distance de 1
prédilection. 13

°P°P'98
'
4P 17 - Figure parmi les *BQ

6
ses

°P6P2P bons éléments. Coup de pokei
4p0p0p 2 - Maigre le poids. "|
3p3p4p 1 - S'est récemment bien Au 2/4
ïpopip comP°rté - 

Au
8
ti

™
é

OoOoOo 13 " Guère récompensé pour 16fr
de ses efforts. 8 - 1 2 - X0p4p6p 
6 -Un  poids qui ne baisse . . .

5p4p0p , A. \ Le 9ros lo*^ ^ ^ que lentement. 7
0p0p1p LES REMPLAÇANTS: 3

° P " 7 - Une baisse de cinq ki- 18
0p0p3p |OS- g

0p5p4p 3 - A de bonnes res- ™

3 p6p2p sources. 4

Hier à Enghien
Prix de la Seine-Maritine

Tiercé: 1 0 - 7 - 1 .
Quarté+: 1 0 - 7 - 1 - 6 .
Quinté+: 1 0 - 7 - 1 - 6 - 1 2 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 638,80 fr.
Dans un ordre différent: 83,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1479 , 70 fr.

Dans un ordre différent: 56,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 14,10 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre: 62.134 ,40 fr
Dans un ordre différent: 825,20 fr
Bonus 4: 22 ,80 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 15.50 fr.

EMPLOIS

ip j ob d'été!
Nous recherchons des

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

Séance d'information
les 28.7. et 3.8.99 à 17hl5,
salle 4118 Uni Miséricorde Fribourg.
WESSER und Partner, Zollikon
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PARTNERT(U>
il A la hauteur•' de vos ambitions

Pour des missions de 4 à 8 semaines ,
différentes carrosseries du canton nous
mandatent pour la recherche de

Tôliers en
carrosserie ou
Peintres en
automobiles
Suisses ou permis B/C, âgés de 20 à
35 ans et en possession d'un CFC ou de
5 ans d'expérience au minimum.
Discrétion , salaire attractif et emploi
motivant sont nos atouts!

N'hésitez pas à contacter M. Roulin!
17-396884

A Bd de Pérolles 17
/ \ 1705 Fribourg
<mmw Tel: 026 / 321 1313

PARTNERVAZ
i\ A la hauteur
" de vos ambitions

Le bon tuyau... pour avoir
un emploi
Appelez-nous de suite, nous
cherchons de toute urgence

Installateurs
sanitaires
? 

qu alifiés, pour travaux de bricoles
ou chantiers.

Monteurs
en chauffage
? 

qualifiés , pour nouvelles
installations.

Salaire à la hauteur de vos
ambitions.

Appelez aujourd'hui , travaillez
demain. 17-395711

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^» Tel: 026/321 
13 
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Les jouets du vent animent le
vieux village de Rossinière
EXPOSITION •
beau site préalpin

A Rossinière. le critère unième de l'exvo. c 'est le vent. Ce tableau, var exemvle. a la varticularité de chantier de motif à tout instant, ALAIN WICHT

MONIQUE D U R U S S E L

En  
alternance avec le festi-

val des cerfs-volants , le
concours-
exposition «les jouets du

vent» prend son rythme biennal
à Rossinière au Pays-d'Enhaut.
La mise en espace des objets pri-
vilégie la découverte du vieux
villaee. Cette volonté des oreani -
sateurs incite une part des tou-
ristes qui traversent Rossinière
pour aller à Château-d'Œx, à bi-
furquer à droite en montant de
Bulle, juste après l'hôtel-de-ville:
C'est là! La découverte commen-
ce. Les divers mobiles sont placés
autour des chalets que l'on dé-
couvre tout à ronn. Rossinière
est un village magnifique et on
ne le sait pas.

«Notre seconde volonté, c'est
de garder cette biennale ouverte à
tous gratuitement » déclare Mau-
rice Echenard. Avec Marco Wah-
li et Philippe Morier-Genoud, il
organise l'exposition.

L'exposition se double d'un
ron cours les narfir in ,inK sont

La balade est ludique et bucolique. Elle permet de visiter un très
La biennale montre une trentaine d 'éoliennes ou girouettes.

amenés à créer des objets en rap-
port , bien sûr avec le vent. Ils
peuvent concourir en catégories
amateur, professionnelle ou
toutes catégories confondues. Un
jury de spécialistes du vent , pré-
sidé par Marco Wahli, initiateur
de l'Espace ballon de Château-
HTPY Hplihprpra à la fin Hp I' PY.

position . Et une burette d'or sera
attribuée au gagnant le 22 août
prochain. Démarche originale: le
prix du public qui est alimenté
par les dons des visiteurs. «Une
tirelire à l'entrée de la grange
nous réserve sa surprise. On
donne au gagnant ce qu'elle
contient. Que ce soit 5 fr. ou 800
TT* « Ait A/T-IIIT-Î/ ^ O R^nomrr)

DEUX VOLETS
Conçue en deux volets, l'ex-

position propose , dans la grange,
une approche didactique sur les
ressources et les origines des
vents. On peut y voir des éo-
liennes et des modèles de mou-
lins à vent qui remontent à l'his-
toire ancienne. Si l'on sait que le
nremier moulin nersan datait Hp

644 ! Proposition architecturale «C' est une des manifestations
contemporaine également avec de la route de l'air, qui suit la
l'étude d'une turbine éolienne vallée de la Sarine, et nous y te-
pour l'île d'Ustica (Italie). nons beaucoup. Nous l'organi-

sons, sans moyens financiers ,
L'AVENIR hormis les aides de plusieurs or-

Sur la place et dans les ruelles ganismes pour les prix. Actuelle-
de Rossinière, il faut se laisser ment, nous réfléchissons à l'ave-
guider par les bruits et le mouve- nir. Faut-il faire patronner
ment. Plusieurs voiles, des ei- l' exnosirion? Ca nous oblieerait
rouettes, un étendage à linge à plus de rigueur. Nous vou-
avec un drap et une chaussette drions qu 'un plus grand nombre
rouge, des silhouettes en trans- d'artistes participent , mais alors
parence qui flottent entre les ça découragerait les amateurs et
maisons. L'oiseau et la plume les deux démarches sont intéres-
sont associés à de nombreux mo- santés. Cette année, nous avions
biles. Enfin, pour la spiritualité, 29 objets en concours. On aime-
le centre tibétain du Mont-Pèlerin rait arriver à une quarantaine
est venu suspendre quelques pour la prochaine biennale,
draneaux de nrières nrès de l' are- Anementp r  l ' imnortance de cet-
lier de Maurice Echenard. te manifestation nous séduirait ,

«Notre critère unique, c'est le mais nous sommes conscients
vent. Notre exigence, une solidi- que ça implique d'y réfléchir sé-
té suffisante pour que ça tienne rieusement pour ne pas changer
deux mois en plein air» dit Mau- l' esprit des jouets du vent» ,
rice Echenard. Il doit cependant conclut Maurice Echenard .
réparer régulièrement certains . MDL
mécanismes malmenés par le
vent OU des visiteurs trop éner- Exposition jusqu 'au 22 août dans le villa-
pinnes. ae de Rossinière.

Bilan réjouissant du
premier Comptoir
VEVEYSE • La Jeune Chambre économique,
oraanisatrice. f ait un bilan intermédiaire très vositif .

La Jeune Chambre économique
de Châtel-Saint-Denis et envi-

rons (JCECE) a tenu ses assises
d'été à Bex. Elle y a notamment
débattu du tout récent Comptoir
de la Veveyse dont elle assura
l'organisation. Moins de deux se-
maines après la fermeture de la
manifestation de Semsales, le bi-
Inn infprmpHiairp pcf trpc nnçitif

La JCECE relève qu 'une majorité
d' exposants sont intéressés à par-
ticiper prochainement à un nou-
veau Comptoir. Rappelons que
près de 20000 visiteurs vinrent
en trois week-ends. La JCECE n'a
pas encore bouclé les comptes de
la manifestation et se réserve de
[dire le point de façon objective
sur la réussite économique du
r/\mrit(-i!r ^ nu tmrm^

Lors du Comptoir de la Vevey-
se, un site web du district a été
inauguré (www.chatel-st-de-
nis.ch). Une commission de la
JCECE y a particip é avec la com-
mune de Châtel-Saint-Denis et
l'Association touristique Glâne-
Veveyse. Actuellement , la JCECE
contacte les entreprises vevey-
c^nnpe r\mir lpc nrpcpntpr Clir lp

web.
Dans la perspective des élec-

tions fédérales de l'automne , la
JCECE prépare un débat public
qui permettra aux différents can-
didats au Conseil national de se
mesurer. Il aura lieu le 8 octobre
à Semsales et concernera les can-
didats de la Veveyse, de la Glane
et de la Gruyère.

LA ROCHE: DES VOITURES À VOIR
Christian Pretet, l'artisan tôlier de La Roche avait ouvert son ate-
lier au début de l'année 1998. Fort de son expéri ence de compa-
gnon de France, il répare n 'importe quelle voiture d' aujoiird 'hui
Mah il p <:t surtmit PU mp sitrp dp créer nnp nibra AP tnlp rip d' /inrès
photo. Un exercice nécessaire pour les anciennes voitures. Actuelle -
ment, il vient d' achever la restauration d' une Citroën cul-de-poule
de 1920 et travaille sur une Rolls Silver Cloud de 1955. Une Voisin
cabriolet 1928 vient d' arriver avec toutes ses p ièces d' origine. Une
rareté selon Christian Pretet réjoui par la motivation des proprié-
tnirnc An Atinillnc .tnitttmc A l a i tf  rp Aniinar A., L. **~~ */nf

Lfl LIBERTE 13
VENDREDI 30 JUILLET 1999 

La police lance un
appel aux témoins
AVRY-DEVANT-PONT • La police souhaiterait y
voir plus clair sur un accident survenu lundi.
Suite à l'accident survenu lun-

di sur l'autoroute A12 , peu
avant le tunnel d'Avry-devant-
Pont (voir notre édition de mer-
credi), la police prie le conduc-
teur d'un véhicule 4x4,
bordeaux , éventuellement Hon-
da, ainsi que les témoins éven-
tuels de s'annoncer au tél.
026/305 2020. Lundi à 13 h 10,
une automobiliste de 24 ans aui

circulait de Rossens en direction
de Bulle avait perdu , pour une
raison encore inconnue, la maî-
trise de son véhicule. Sa voiture
s'était déportée sur la droite de la
chaussée et avait heurté les glis-
sières de sécurité. Blessée, la
conductrice avait été transportée
à l'hôpital de Riaz. Cet accident
avait fait pour 20 000 francs de
dégâts matériels.

TN B R E F

Inattention et collision
LA TOUR-DE-TRÊME • Mercredi, à 19 h 10, un au-
tomobiliste de 26 ans circulait de La Tour-de-Trême
en direction d'Epagny. Peu après le giratoire de
Praz, il a été surpris par le freinage brusque d'une
voiture le précédant. Malgré une manœuvre d'évite-
ment par la gauche, il heurta ce véhicule. La
police estime les dégâts matériels à environ 8000
francs.

Cycliste blessé
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Une automobiliste de 26
ans circulait, mercredi à 15 h 15, de Châtel-Saint-De-
nis en direction de Semsales. Au lieu-dit «Le Boi-
teux», elle entreprit le dépassement d'un cycliste
qui, au même moment , obliquait à gauche pour
s'engager sur un chemin de campagne. Malgré un
freinage de l' automobiliste, une collision se produi-
sit. Blessé, le cycliste a été transporté à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis.

DI IDI ir-ixcHUBLIU 11 

IL s / (3HJEL ^ *. * z  » iHit i%i$fii ît <j î|i|mr;j i/)9i sainte-iinne
Cours de préparation à la ; tjJLÛiJu i Clinique Sainte-Anne
naissance: 026/3500 100 \X Fribourg: 026/3500 111

Coucou, c'est moi! Alexandre et Loris ont

Soohïe Anîk 'a 9rar>de joie de vous annoncer
la naissance de leur petite sœur

Depuis le 21 juillet, du haut de t*nralia
mes 44 cm et avec mon poids
plume de 2,8 kg, je suis partie le 22 juillet 1999

à la découverte du monde. Fam///e Thj erry Perritaz
Pierre Maudonnet Prila-Derrey 4

Barbara Kleisli Maudonnet 1733 Treyvaux

Yvan a la grande joie Nous l'avons imaginée...
de vous annoncer la naissance Nous l'avons rêvée...

de son petit frère Enfin, nous pouvons la serrer
Jérôme dans nos bras!

le 22 juillet 1999 Maena, Amélie
Françoise et Jean-Marc . . . . . .

Meyer-Schorro „ esf née le 23 J ulllet 1999 à 16 h 26
Impasse du Jura 15 Sophie Kolkiewicz et Pierre Folly

1754 Avry-sur-Matran L'Invuez - 1643 Gumefens

Comme un cadeau, Julien et Mélanie ont la grande
pour notre plus grand bonheur, joie de vous annoncer

la cigogne a déposé la naissance de leur petite sœur

Bryan Muriel
le samedi 24 juillet 1999 a 16 h 27 le 24 juillet 1999
Famille Ivano et Martine Comazzi Theres et Pierre

Ferme du Pessot23 Schroeter-Vonlanthen
1636 Broc En Belle-Fontaine - 1627 Vaulruz

Il est la joie de son papa, Nous l'avons imaginée...
la tendresse de sa maman Nous l'avons rêvée...

et le bonheur de sa grande sœur Enfin, nous pouvons la serrer
Le 24 juillet 1999 dans nos bras!

Joé, William Laura-Natâlia
est entré dans nos vies telle une étoile sein- est née le 24 juillet 1999

tillantdansla nuit Paula et Joaquim Azevedo
Joanne, Jean-Marc etChrystalDubey-Ramuz Pré-de-l'Etang 4

Sous-la-Rochetta - 1566St-Aubin 1752 Villars-sur-Glâne

Nous l'avons imaginé... Maintenant nous tenons l'essen-
Nous l'avons rêvé... tiel de nos vies dans nos bras.

Enfin, nous pouvons le serrer Ce bonheur s'appelle
dans nos bras! Sophie, Fabienne

est né le 25yS"f 1999 Elle est née le 25 Juillet

Eveline Gebert Dias et Anne-Françoise Python Reymond
Persio et Tais Celia Dias Stéphane Reymond

Rte du Centre 21-1723 Marlv En-Verdau 28 - 1782 Belfaux

Mélie a l'immense bonheur de Anthony a la grande joie
vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance

de son petit frère de sa petite sœur

Matthieu Lucie
le 27 juillet 1999 , „, . .„ -nle 27 juillet 1999

Isabelle et Stéfano Simone
Route de Kaisa 21 Christian et Jacqueline Bise

1726 Farvaanv-le-Grand Au Villaae 24 - 1533 Ménières

<^ Am M» r^r-mte?^ ̂ WA^it^ M <m ̂



ers jours!

Campo Real «Carta
Esmeralda» semi-seco
Mousseux d'Espagne
75 cl 6.95

Champagne Tribaut
«La Souveraine»
Brut 75 cl 22.90

Champagne Pommery
Brut Royal
75 cl 32.90

Champagne Veuve
Clicquot Ponsardin
Brut 75 cl 38.90
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Enfant retrouvée sans
connaissance
SUGIEZ • Mercredi, à 15 h 10, une en-
fant de 3 ans a échappé un petit mo-
ment à la surveillance et s'est rendue
derrière la maison. Peu de temps
après, elle a été retrouvée sans
connaissance dans la petite piscine der
rière la maison. Après avoir été réani-
mée, l'enfant a été héliportée par la
REGA à l'hôpital pour enfants de Ber-
np

Il perd un pare-chocs
sur l'autoroute
AVENCHES • A 18 h 15 lundi, un auto
mobiliste de 45 ans circulait sur l'auto-
route A1, d'Avenches en direction de
Morat. Peu après l'entrée à Avenches,
il a perdu, sur la voie de dépassement
son pare-chocs arrière. La voiture qui
suivait a roulé sur le pare-chocs, est
partie en zigzag, a heurté la berme
centrale pour s'immobiliser sur la voie
de dépassement. Dégâts : 11 000
franrç

LAC

Missy a laissé
anniversaire.

échapper son 850e
Il fond sur son 851

FETE
s 'offre

Les chantiers du XXe siècle

village célèbre 850 ans d 'existence officielle... avec un an de retard. Missy
journées festives à la mémoire d 'une histoire en résonance avec celle de la Broyé

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

C'
est en 1148 que le hameau

de Missy fait son entrée dans
les textes officiels. De passage
à Saint-Maurice, le pape Eu-

gène in le cite en confirmant qu'û
fait partie des biens du prieuré cluni-
sien de Payerne le long de la route du
Vully. Cette date fondatrice, presque
tout le monde l'avait oubliée à Missv
l'an dernier et le village a failli passer
purement et simplement à côté d'un
850e anniversaire qu'il fêtera (par
procuration) ce week-end avec ciné-
ma en plein air, festivités du 1er Août
et animations multiples (voir le ca-
hier «Sortir»).

C'est une conversation avec l'ar-
chiviste cantonal, au mois de sep-
tembre 98, qui a mis incidemment la
puce à l'oreille de la Municipalité de
ce village vaudois pris en sandwich
entre les communes fribourgeoises
r]p Vallon pt r]p Çaint-Anhin T p rlpïai
était trop court pour monter une
commémoration en 98, une opéra -
tion «Missy 851» a vu le jour pour le
851e.

Ce dont Missv veut se souvenir, en
ce week-end du 1er août, c'est d'une
histoire marquée par la fluctuation
des frontières politiques et confes-
sionnelles dans la Broyé, une histoire
qui éclaire de manière exemplaire le
nassaee des Bernois et de la Réforme.
Mais aussi d'une histoire locale aux
traits uniques qu'illustre le succès
phénoménale et marquant qu'y a
connu l'Eglise libre entre le milieu du
XIXe et le milieu du XXe. Brève ex-
cursion chronolociaue.

FRONTIÈRES BIZARRES
Si Mssiacum ne se fait connaître

qu'au Moyen Age, des fouilles effec-
tuées au début du siècle à proximité
du village laissent penser que la
contrée était habitée depuis l'Anti-
quité au moins. Quoi qu 'il en soit , le
document pontifical de 1148 place le
villapp dans l'nrhitp des moines de
Payerne. A ce moment de son histoi-
re, quelques habitations; quelques
paysans, quelques têtes de bétail ,
quelques animaux de basse-cour et
une langue de terre marécageuse au
bord de la Broyé constituent Missy.

La fin du Moyen Age fut celui du
chambardement complet des fron-

fixe avec Vallon ne se crée qu 'en
1513, suite à un procès entre Payer-
ne et Estavayer. La décision du pape
en faveur d'Estavayer allait , par rico-
chet, séparer les destins cantonaux
de Vallon et de Missv. En effet, bour-
geoisies de Berne et de Fribourg se
répartirent les terres après la conquê-
te du Pays de Vaud de 1536 à l'issue
d'un marchandage compliqué.

Si la frontière avec Saint-Aubin,
r]p l'antrp rAtp cp trnm/p anççi

Le présent a bien p ris le pas sur le passé
en poste...

proche du village, c'est qu'une locali- \
té occupait la colline de Taumont jus- j;
au 'à la fin du XIVe siècle. Le territoi- t
re d'Agnens (c 'est son nom)
vraisemblablement rayé de la carte
par une épidémie de peste, fut parta-
gé entre Delley et Saint-Aubin par
un jeu de successions et de dona-
tions. Le crochet nar l'histoire ex-
plique ainsi pourquoi Missy n'est re-
lié au territoire vaudois que par
quelques centaines de mètres de
frontière avec Corcelles-près-Payer-
ne, dans un terrain qui était peu pra -

LES BUVEURS DE THÉ
Avec l'arrivée de la Réforme, Mis-

sy changea encore de paroisse. Quit-
tant celle de Dompierre-en-Vully
(Carignan), elle fut rattachée à celle
de Ressudens. Ce qui ne l'empêcha
pas de construire son propre temple,
malgré le rachat de l'église de Ressu-
dens et de le reconstruire en 1810.

La relieion est une nouvelle fois
génératrice de changements au XIXe
siècle à Missy. Dès la naissance de
l'Eglise libre dans le canton de Vaud,
fruit du mouvement de réveil reli-
gieux né en Angleterre quelques an-
nées plus tôt , plusieurs familles mis-
syriennes adhèrent au mouvement.
En quelques années, les deux tiers
du village ont suivi. Les «mômiers»
vont jusqu 'à construire leur propre
rhanpllp pt nnp pcolp sprondairp nri-

cette chapelle, bâtie au siècle passé, a été reconvertie en bureau communal et
1 A I IPCMTrpnTTCT

vée en 1878. Des agriculteurs partici -
pent même à l'enseignement aux cô-
tés des maîtres privés. Pendant long-
temps, le village se trouve sans
bistrot faute de clients. La cohabita-
tion des deux systèmes scolaires du-
rera jusqu 'en 1922 dans le village de
ceux que l'on surnomme désormais
lpç «hnvpiir*; Hp fhp» Pt il faut at-
tendre 1966, comme partout ailleurs
dans le canton, pour que les deux
églises fusionnent. La chapelle des li-
bristes a, depuis, été reconvertie en
bureau communal et en poste...

Et le village aujourd'hui? «Missy
compte 300 habitants qui ne souf-
frent pas plus des piqûres de mous-
tique que les Lausannois» note Hen-
ri Mathis. svndic. «Le villaee a

L'histoire récente de Missy est marquée es-
sentiellement par les grands travaux routiers,
ceux de l'autoroute d'abord, puis ceux de la
traversée de ce village-rue d'un kilomètre de
long. La réalisation du tronçon Payerne-
Avenrhes dp l'A1 a rendu inévitahle lp rema-
niement parcellaire lancé en 1989. Le terrain
de football, situé sur le tracé de l'autoroute, E
dû être déplacé en direction du village. Rai-
son pour laquelle le bâtiment des vestiaires
tourne le dos à l'actuel terrain... La réfection
totale de la route traversant le village, liée

\

/ -J» PJM

conservé sa vocation terrienne avec
290 ha de terres agricoles, mais c'est
aussi le lieu de quelques activités ar-
tisanales et le domicile de nombreux
résidants travaillant dans le quadrila-
tère Lausanne-Neuchâtel-Berne-Fri-
bourg » . Un village pétri notamment
de tradition chorale puisque son
rhnpnr d'bnmm« a fêté <;nn rpntp-
naire voici douze ans et que le Giron
de Chant du Vully et de la Basse-
Broye y a fait une escale remarquée
l'an dernier. Un village de mieux en
mieux relié au monde, (voir enca-
dré). FH

«Missy 851», ce soir dès 19 h, demain et
après-demain. Programme complet dans
\a «--ahiûr „Ç.r\r+\r\\

aux travaux de raccordement des eaux usées
à la STEP de Grandcour-Missy-Vallon, a
constitué le «chantier du siècle» à Missy. Du-
rant sept mois en 1995, le village a été fermé
au 4600 véhicules le traversant quotidienne-
ment. Il en aura coûté 2,8 mio au village, sub-
vention d'un million déduite, pour poser les
canalisations neuves mais aussi pour enfouir
les câbles électriques, téléphoniques et le té-
léréseau. Equipée de gendarmes couchés, la
nouvelle chaussée a notablement contribué à
çprnriqpr lp trafic dans le villaae. FH

a U U

Promotion de
sous-officiers
ROMONT • La cérémonie de promotion
de l'école de sous-officiers inf/trp L
224/99 a lieu cet après-midi à 16 h à la
collégiale de Romont. Vingt-six élèves de
l'école, commandée par le colonel EMG
Leuenberaer. sont Dromus au arade de
caporal. Plusieurs personnalités assistent
à la cérémonie. Parmi elles, le conseiller
national Yves Guisan qui apporte le mes-
sage des autorités politiques, et le colo-
nel EMG Monod, commandant de l'ar-
rnnrliççement rl'inctn irtinn 1 l'prnlp

bilingue comprend des cyclistes et des
fusiliers. Leur brevet reçu, les nouveaux
caporaux intégreront leurs compagnies
respectives dès la semaine prochaine. Ils
entameront leur service pratique avec no
tamment l'instruction aux armes collec-
tiwoc iwim

PUBLICITÉ 

NORÉAZ NORÉAZ
FÊTE DE LA BIÈRE

KARAOKÉ
Vendredi 30 juillet 1999
TOURNOI POPULAIRE
NOCTURNE DE FOOT

Samedi 31 juillet 1999
FÊTE NATIONALE

SOUPE DE CHALET
Dimanche 1er août 1999

Bars à bière - Bar à liqueur
Restauration

La Société de jeunesse
MORPA7 NORFÛ7

six certificats
? et 13 mécaniciens ont reçu leur CFC
iste de ces nouveaux vrof essionnels.
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Lucens.
Autres districts
Florence Vorlet, Payerne.
Canton de Fribourg
\ / iaUccn r\\!t*mp \r Pauprnp

Mécaniciens
District de Payerne
Olivier Cantin , Delley; Jean-Luc
Emery, Vuissens; Yvan
Huguet , Rueyres-les-Prés; Virg ile
Karg, Lucens; Vincent Mottet , Saint-
A.iKIri - Erprlprir Pprrpt Mpniprpç*

Jean-Manuel Schneider , Payerne.
District d'Avenches
Vincent Arrighi, Fétigny; Bertrand
Miauton , Oleyres.
District d'Yverdon-Ies-Bains
Richard Gavillet , Pailly; Camil Ibra -
himovic, Yverdon ; Sébastien Zonca,

A Payerne, on a remis septante
FORMATION • Le 30 juin, à la halle des fêtes, 63 élèves des f ilières du comme,
de l 'école vrof essiônnelle de Paverne. C'était la dernière volée artisanale. Voici la

Employé de commerce

District de Payerne
Sarah Berthoud, Payerne; Nicola
Bettini , Corcelles; Alain Bonny, Cu-
drefin; Sophie Braun, Domdidier;
Corinne Cornamusaz, Payerne;
Christèle Dubois, Lucens; Daisy Fon-
tana , Corcelles; Sophie Gaillard ,
Cniiccpt' OliiMpr fZ] rtr \r  Pax/prnp- Vin-

cent Hulliger, Payerne; Karine Per
riard , Corcelles; Christelle Rapin
Payerne; Florian Rapin , Corcelles
Aurélia Saugy, Grangés-Marnand
Thiprru ÇrhnpiHpr Cnrrpllp*;
Alexandre Thévoz , Missy; Stéphanie
Thomi , Henniez.
District d'Avenches
Emmanuelle Aeby, Villarepos; Florine
Jeanrenaud , Avenches; Nathalie
TC^pmnfpr Awnrhpc

District de Moudon
Magali Berger, Lucens; Mireille Bi-
gler, Granges-Marnand; Stéphane
Brunel , Thierrens; Nergjivane Buja ,
Lucens; Aline Chevalley, Moudon;
Sylvia Conus, Rue; Céline Duc, Cha-
vannes-sur-Moudon ; Delphine Du-
tr»ît A4r»i,rlr»r». C-hirlpw Polin Mnil.

don; Angela Fierro, Lucens; Estelle
Galli , Moudon; Sébastien Jung, Car-
rouge; Sabine Moret , Moudon; Flo-
rence Nicolet , Cheiry; Laurianne
Ombelli , Moudon; Nadine Ram-
seyer, Chesalles; Nathalie Rapin ,
Corcelles.
District d'Oron
T^-A r~~.. ^~*. rilKranf T,~»PI1P \7î _

ret , Mara con.
Canton de Fribourg
Isabelle Arnold , Corcelles; Adrienne
DPI-C IOI. rnmr Çii7annp fhaiihprt

Corcelles; Stéphanie Crai
Gina Rapin, Corcelles; f
Sutton , Moudon. I

Vendeurs/vendeuses
District de Payerne
Marielle Bersier , Payerne
Bongard , Oleyres; Tsabell
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Payerne; Nasma Hugo , :
Céline Jeanneret , Aven
Machodo Moreira , Paye
Pepe Fierro, Moudon; M
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Rénald Grand , Payerne; 1
ni, Avenches.

Gôkhan Avci, Moudon
Braillard , Sottens; Nelia
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La Singine, son folklore

et son artisanat
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' Ballades en calèche

^ TRIANON
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La Fête des vignerons a ouvert les feux hier, en se tournant sans concession vers le futur.

1999 EST BIEN LE CRU DE L'OUVERTURE
«La fête n 'est pas
un monument
commémoratif!»
C'est Ruth Drei-
fuss qui le dit!
Hier matin, au
Couronnement,
elle a rappelé aux
spectateurs l 'essen
ce à la fois tradi-
tionnelle et nova-
trice du cru 1999
Et invité les gens
de ce pays à s 'ou-
vrir aux autres...
et à eux-mêmes.

la présidente dtRuth Dreifuss a été conduite en cortège par les acteurs de lafêtt
révélation».

que jamais consciente de l'im-
pact qu'elle a sur la population ,
et donc du rôle de miroir et de
moteur qui lui incombe de jouer
La fête doit rappeler à la société

la Confédératior

la Confédération , accompagnée aux vignerons du monde de
de son collègue Pascal Couche- Roumanie, aux ouvriers étran
pin et d'une belle brochette de gers qui cultivent nos vignes e
notables , lui emboîte le pas en dont le travail a été largemen
lâchant dans l'arène: «La Fête récompensé lors du Couronne
des vignerons ne fait pas seule- ment, et... à l'Europe (encore
ment.la fierté du pays, mais aus- une brillante suggestion de Rutl:
si son unitéI Elle peut rassurer Dreifuss)! Ouverture a la nou
les concitoyennes et conci- veauté - au jazz envoûtant de
toyens sur la vigueur de leur ta- Jean-François Bovard , à l'écritu
lent créatif. » Bref: foncez, Hel- re polytonale de Jost Meier, qu
vêtes! Et sus au pessimisme! illumine nos traditions d'ur

1999 est donc le cru de l'ou- éclairage tout à fait original, i
verture. Ouverture à l'autre - l'ironie légère mais sans conces

la manifestation fut  une «véritable
ALAIN WICH"

ie sions du discours scénique de
n- François Rochaix (le ballet rose
et fluo des Colombines, la valse ur
nt peu dérisoire des experts, le:
e- ponctuations vigoureuses di
re Chœur Rouge...). En deu?

mots: ouverture a l'avenir. Notre
avenir. Votre avenir. La fête vou:
invite à prendre le train pendan
qu 'il en est encore temps. E
vous rappelle entre les ligne:
que monter en marche n'est pa:
chose prudente. Vous venez?

A!

Vous 
ne pensiez tout de

même pas ressortir de
cette Fête des vignerons
1999 en dansant la fa-

ANTONIN S C H E R R E R

randole sous les ormeaux? Que
diable! La Fête n'est pas un «mo-
nument commémoratif» - la
métaphore (excellente!) est de
Ruth Dreifuss. Et pourtant...
Pourtant, c'est bien l'image que
semblent en conserver quelques
irréductibles - cette dame dont le
mouchoir brodé était prêt depuis
le début pour le Ranz des vaches,
et qui, au contact des secondes
mineures ajoutées au vibrapho-
ne par Jost Meier, s'exclame
amèrement: «Plus jamais je ne
verserai de larme pour ce Ranz!»

LA COULEUR ANNONCEE vaudoise (et même helvétique)
Mais où donc ont-ils bien pu qui elle est, et où elle doit aller; le

passer ces six dernières années: Confrérie des vignerons l'a bier
sur la lune? François Rochaix compris. Cela se reflète sur la scè-
n'avait-il pas dès le début annon- ne (lire l'encadré), mais auss
ce la couleur? Faut-il que le met- dans les discours du Couronne-
teur en scène et les auteurs vien- ment, qui, hier matin, ont fait vi-
nent eux-mêmes, entre chaque brer (presque) tous les cœur:
tableau, commenter - prémâ- présents. Au son de paroles i
cher -la matière? Sottises! Tout a mille lieues de toute niaiserie
ete meticuleusement amené, pas folklorico-patriotique - quelques
à pas, afin que les sens et la raison grappes de mots simples, francs,
soient en éveil le jour J - vivifiants,
conscients de l'enjeu, mais ou-
verts à la magie du spectacle. PATOIS FRIBOURGEOIS
Que faire de plus? Gageons que «Nous ne voulons pas être
ces personnes ne sont que mino- des plantes en pot! Nous vou-
rite, et oublions-les pour faire la Ions rester vivants!» , lance
fête. Car c'en est une - et une Claude Ruey, président dt
vraie. Elle mérite le respect qui a Conseil d'Etat vaudois, après
entouré toutes les précédentes, l'allocution en quatre langues
Et peut-être davantage... (dont le patois fribourgeois, je

Davantage? Oui, car cette der- vous prie!) du syndic de Vevey
nière fête du millénaire est plus Yves Christen. La présidente de

Une cavalcade d'enfer pour ouvrir les feux de la fête , ALAIN WICHT

Bruyant,

Qui veut la peau de J. Meier?
La première du spectacle a lieu le moins intenses - le résultat es

ce soir. C'est le moment ou ja- à la mesure de ce que l'on atten
mais de parler musique. Et dait d'une manifestation de cett<
théâtre aussi; car l'un ne va pas envergure. François Rochaix e
sans l'autre. D'en parler, oui, son équipe ont tenu toutes leur:
mais pas de disséquer - ce n'est promesses. Ils sont allés là où il:
ni le lieu, ni l'objet: une seule avaient dit qu 'ils iraient. Cha
écoute en répétition générale ne peau bas!
saurait suffir pour percer tous les
mystères d'une partition - et à SUR LE FIL DU RASOIR
plus forte raison celle-ci. Interro - La musique? Elle charme e
geons plutôt nos tripes sur la fa- étonne en même temps. Surfan
çon dont elles ont ressenti l'en- constamment sur le fil du rasoir
semble. entre tradition et innovation, t

L'impression générale est ex- l'image des chœurs de Miche
cellente. Et même plus: surpre- Hostettler, à la fois très proches e
nante! A part le dernier quart très loin de ce que l'on a l'habitu
d'heure, où la tension tend un de de se faire servir en terre ro
peu à s'effilocher - d'aucuns mande. Dualité que l'on retrouv*
mettent la faute sur la musique moins chez Jost Meier, qui se ré
de Meier, contentons-nous de la approprie presque intégralemen
placer sur la fatigue du specta- l'humus traditionnel. La mu
teur, enivré par trois heures pour sique du Soleurois frappe par 1;

mais si beau!
Oh, ce fut dur! Rochaix pro-
mettait le rêve, ce fut un
cauchemar: une pluie de pé-
tards dégageant une fumée
sinistre, un cheval en feu ga-
lopant dans l'arène, les pre-
miers symboles de la journé*
n'avaient rien de festif ni
d'amical. Et la musique...
Des bruitages grinçants et
agressifs, aucune mélodie,
aucune émotion, sinon le re
jet, instinctif. Ce n'était plus
Vevey, mais le Bronx. Ou le
Kosovo. C'était surtout dés:
gréable. Et voulu? Peut-
être...

Bovard est un jazzman gé-
nial, il le prouvera ensuite
avec son groupe, et on ne II
demandait pas de faire pieu
rer les violons. Mais un peu
d'intériorisation, d'émotion,
pour accueillir et intégrer
cette foule immense prête à
communier a un «événe-
ment». Il a préféré la boxe,
dommage.

Et pourtant, ce que la mu-
sique n'avait pas fait, les
hommes allaient le faire.
D'abord la foule immense
des figurants, le rouge san*
des soldats suisses, les che
vaux, l'harmonie des vête-
ments et des couleurs. L'are
ne vivait, elle était habitée,
avec une chorégraphie ryth
mée et précise, un brin iro-
nique avec ces «Colombine;
en vélo et tutu rose annon-
çant les acteurs et orateurs
du jour.

Et puis vint le Couronne-
ment, avec les vrais artisans
de la fête: les 97 vignerons
primés pour la qualité de
leur travail. Appelés un à ur
sur l'estrade, leurs noms nt(
langeaient joyeusement les
patronymes chers à Ramuz
aux sonorités venues du Po
tugal, de l'Espagne ou d'Ita
lie. Dans les vignes vau-
doises, l'Europe est déjà
faite. Mais les applaudisse-
ments les plus nourris furen
réservés... à une femme, pr<
mière vigneronne médaillée
L'histoire est en marche, là
aussi.

La matinée s'achève avec le
cortège, une merveille: la
lente marche des siècles
illustrés par les figurants co:
tumés, la cavalcade des ta-
chetées noires et rouges ve
nues tout droit du mythe
gruérien, les chars et les «e>
perts géants», une superbe
trouvaille chorégraphique.
La poésie était là, elle faisait
enfin vibrer. Quand le chœur
d'Orphée se mit à chanter,
accompagné par la foule
battant des mains, Vevey
avait ce qu'il est si difficile à
réunir: un peuple en fête.

PATRICE FAVREdensité de son discours, et par
l'aspect très personnel - confi- I 
dentiel - de sa rhétorique. Elle
semble réinventer le passé, pour 
mieux raconter l'avenir. E N  B R E F

La scène? Etourdissante! On ; : .
ressort ahuri . Toutes ces cou- |_6S POIS QU JOUI
leurs, tout ce mouvement, vous J
prennent à la gorge, tant ils sont PALMARÈS • Les cinq «couror
éloignés de ce que vous avez nés» par la Fête des vi gnerons
l'habitude de voir. La Fête des vi- 1999 sont Gaston Butty, Jean-
gnerons 1999 bouge! Elle vole en Daniel Crausaz (54 ans, produc
hélicoptère, pétarade dans le ciel, teur du Clos de Chillon ), Ray-
fait la guerre aux grêlons, mond Favez (52 ans, de la Cur<
aguiche... Elle est théâtrale par d'Attalens), Jean-François Frar
essence. Mais n'oublie pas l'œil , cheschini (41 ans, producteur a
qui s'enivre à la vue des cos- Yvorne et Aigle) et Salvatore
tûmes et des immenses mouve- Lecci , (61 ans , aussi Cure d'Atta
ments de figurants. Que dire de lens , domaine d'Obrist) . Au to-
plus? Sinon de vous inviter à tal , 250 hectares divisés en 600
vivre ce spectacle sans parti prix, parcelles réparties entre Pull y e
avec l'œil du nouveau-né et la Bex sont visités par les experts
conscience du vieillard... AS de la Confrérie. PF

Une révélation, pour Ruth Dreifuss
Hier après midi, on ne savait plus trop qui de la prési-
dente de la Confédération ou des vignerons et vi-
gneronne primés, distingués ou couronnés étaient
réellement les héros de la fête. Interviewée au Centre
de presse, puis par la Radio romande, en public, Mme

Ruth Dreifuss a eu partout des mots très flatteurs
pour la manifestation veveysanne: «Vu mon âge, dit-
elle, j'aurais déjà pu assister à deux Fêtes des vigne-
rons. Je ne l'ai pas fait et j'avais des préjugés»,
avoue-t-elle. Ses préjugés étaient ceux de beaucoup
de gens estimant qu'il ne s'agit que d'une fête de
notables, d'un caractère essentiellement paternalist*
passéiste et conservateur. «Ce Couronnement, s'ex-
clame la présidente de la Confédération, fut une vér

table révélation: j' avais en face de moi les membres
d'une société qui s'intéressent réellement à la bonne
culture et au développement de la vigne et tentent
par leur action d'y encourager les ouvriers. J'avais
aussi devant moi de vrais ouvriers de la vigne, dont
les origines, comme dans la plupart des métiers diffi
ciles s'étalent de la Grèce au Portugal.» Par ailleurs,
Jean-François Bovard, l'auteur de la partition musica-
le du Couronnement, a convaincu définitivement
Ruth Dreifuss, avec ses rythmes de jazz, que la Fête
des vignerons vivait à son heure et non dans le passé
Le spectacle auquel elle assistera aujourd'hui ne sau-
rait que la conforter dans cette opinion nouvelle.

MICHEL PANCHAUL"
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La Suissesse Flavia Rigamonti à
8 centièmes seulement du bronze
NATATION. CHAMPIONNATS D'EUROPE
du 800 m libre, Flavia Rigamonti échoue au pied du podium. Record aussi p our Lùtolf.

Flavia Rigamonti a Varrivée de son 800 mètres libre: mais ou est passée cette médaille?

I l  
n'aura manque que 8 minus-

cules centièmes à Flavia Riga-
monti pour obtenir une première
médaille lors de championnats

d'Europe en grand bassin. A Istan-
bul, la Tessinoise, malgré un nou-
veau record national sur 800 m libre,
n'est pas devenue la première Suis-
sesse à enlever une médaille lors
d'européens en bassin de 50 m. Trois
autres records de Suisse et autant de
meilleurs chronos européens ont été
battus dans une journée très riche en
performances de haut niveau.

L'Allemand Stev Theloke - déjà
vainqueur du 100 m dos - a amélioré
le record d'Europe du Français
Franck Schott de 5 centièmes en en-
levant la médaille d'or du 50 m dos, en
25"71. La Hollandaise Inge de Bruijn,
deuxième sur 100 m libre , a abaissé
son propre record du 100 m papillon
en 58"92, lors des demi-finales. Ega-
lement à ce stade de la compétition,
la Britannique Zoe Baker a figé son
record du 50 m brasse en 31 "43.

Troisième du 100 m brasse, le
Français Stephan Perrot a enlevé le
200 m brasse devant le Russe Dmitri
Komornikov et son compatriote Jo-
hann Berhard. Un autre Français,
Franck Esposito, est devenu cham-
pion d'Europe du 200 m papillon.
Chez les dames, l'Ukrainienne Jana
Klochkova a réussi le doublé en s'ad-
jugeant le 200 m 4 nages après sa vic-
toire sur 400 m 4 nages.

RÊVE EVAPORE
Son rêve de devenir la première

Suissesse à monter sur le podium
d'un championnat d'Europe en
grand bassin s'est évaporé durant les
50 derniers mètres. Flavia Rigamonti
occupait, en effet , la troisième place
provisoire du 800 mètres a une lon-
gueur de l'arrivée. «La concurrence
était très forte. Je pensais être troisiè-
me jusqu 'à 200 mètres de l'arrivée,
avant de m'apercevoir que j'étais
quatrième depuis le début. Mais il
était alors trop tard. Je n'ai pas pu ré-

• Malgré un nouveau record de Suisse

agir. Et sur le finish, malheureuse-
ment, l'Allemande Jana Henke s'est
montrée plus rapide que moi» .

Finalement quatrième - derrière
l'Allemande Hannah Stockbauer, la
Hollandaise Kirsten Vlieghuis et Jana
Henke - à huit centièmes de la mé-
daillée de bronze, la sociétaire d'At-
lantide Agno s'est en partie consolée
avec un nouveau record de Suisse.
en 8'37"14. «Je suis bien sur un peu
déçue de ma place, mais j'apprécie le
fait d'avoir amélioré mon record.
C'était le moment, il datait de plus
d'une année!» . Flavia Rigamonti ne
veut pas le montrer, mais elle rage
d'avoir terminé à la plus mauvaise
place. Elle a payé au prix fort ses pre-
miers 400 m assez moyens, et peut-
être aussi ses problèmes intestinaux.

Seul Suisse à ne pas avoir été ma-
lade, Remo Lùtolf a abaissé par deux
fois son record national sur 50 m
brasse. Le Saint-Gallois a amélioré
son chrono d'une demi-seconde en
série (28"73), avant de nager en

KEYSTONE

28"61 en demi-finale. Deuxième,
avec le sixième temps total, Remo a
obtenu sa qualification pour la finale.
«Je suis très heureux, car les
meilleurs spécialistes au monde sont
là. La finale sera de très haut niveau.
Tout peut arriver pour les places 2 à 7,
mais la victoire me semble promise à
l'Allemand Mark Warnecke» .

RENDEZ-VOUS A SYDNEY
Le quatrième record de Suisse est à

mettre à l'actif de Niels-Ole Janshon,
13e du 1500 m libre en 15'52"32. Il a
amélioré sa meilleure marque de
plus de 6". Autre sujet de satisfaction
dans le camp suisse avec la cinquième
place de Jacqueline Schneider et de
Catherine Maliev-Aviolat en plon-
geon, lors de l'épreuve synchro aux 3
mètres. Avec seulement trois entraî-
nements sérieux, les deux Suissesses
ont démontré que l'année prochai-
ne, avec un entraînement adéquat ,
elles pourraient être très fortes à Syd-
ney. Si

Deux fois de l'or pour la France avec Perrot et Esposito
R E S U L T A T S

Messieurs. 50 m dos: 1. Stev Theloke (AH)
25"66, nouveau record d'Europe, précédent
25'71 par le Français Franck Schott le 18
mars 1994 à Lille. 2. Thomas Rupprath (Ail)
25"94. 3. Mariusz Siembida (Pol) 26"07. 4.
Darius Grigalionis (Lit) 26"15. 5. David Orte-
ga (Esp) 26"17. 6. Nuno Laurentino (Por)
26"24. 7. Neil Willey (GB) 26"28. 8. Martin
Harris (GB) 26"55. 28 classés.
200 m brasse: 1. Stephan Perrot (Fr)
2'12"46. 2. Dmitri Komornikov (Rus)
2'12"88. 3. Johann Bernard (Fr) 2'12"96. 4.
Andrei Ivanov (Rus) 2'14"33. 5. Domenico
Fioravanti (It) 2'15"06. 6. Davide Rummolo
(It) 2'15"31. 7. José Couto (Por) 2'16"05. 8.
Alexander Goukov (Bié) 2'16"97. 26 classés.
200 m papillon: 1. Franck Esposito (Fr)
1'57"20. 2. Denys Sylantyev (Ukr) V57"29. 3.
Anatoli Poliakov (Rus) 1 '57"89.4. James Hick-
man (GB) 1'58"72. 5. Stephen Parry (GB)
V58"89. 6. loan Gherghel (Rou) T59"28. 7.
Yann De Fabrique (Fr) 1 '59"81.8. Stefan Aart-
sen (Ho) V59"86. Puis: 27. Philipp Gilgen (S)
2'07"35, lors des séries. 28 classés.
Dames. 800 m libre: 1. Hannah Stockbauer
(AH) 8'33"79. 2. Kirsten Vlieghuis (Ho)
8'35"19. 3. Jana Henke (AH) 8'37"06. 4. Fla-
via Rigamonti (S) 8'37"14, record de Suisse,

précédent 8'37"37 par elle-même le 18 jan-
vier 1998 lors des championnats du monde
de Perth. 5. Caria Geurts (Ho) 8'40"59.6. Sa-
rah Collings (GB) 8'44"41. 7. Margaretha
Pedder (GB) 8'47"03. 8. Tatiana Mickhailova
(Rus) 8'47"22. Puis: 12. Chantai Strasser (S)
8'50"84, lors des séries. 19 classées.
200 m 4 nages: 1. Jana Klochkova (Ukr)
2'14"02. 2. Béatrice Caslaru (Rou) T15"12. 3.
Sabine Klenz (Ail) 2'16"95. 4. Annika Mehl-
hom (Ail) 2'17"82. 5. Lourdes Becerra (Esp)
2'19"40.6. Katia Sarakatsani (Gré) 2'19"54.7.
Rachael Corner (GB) 2' 19"92.8. Alenka Kajzar
(Sln) 2'21"53. Puis: 14. Andréa Gross (S)
2'22"88, en demi-finale. 17. Caroline Steffen
(S) 2'26"01, lors des séries. 18 classées.

Messieurs. 200 m libre: 1. Pieter van den
Hoogenband (Ho) V47"79. 2. Massimiliano
Rosolino (It) V48"40. 3. Paul Palmer (GB)
1 '49"03.4. Stefan Pohl (AH) 1 '49"73. 5. Jacob
Carstensen (Dan) V49"75. 6. Bêla Szabados
(Hon) V50"02. 7. Edward Sinclair (GB)
V50"43. 8. Andréa Beccari (It) V50"49, tous
en finale. Puis: 24. Philippe Gilgen (S)
T55"82. 26 classés.
50 m brasse: 1. Mark Warnecke (AH) 27"75.
2. Domenico Fioravanti (It) 28"28. 3. Karoly

Guttler (Hon) 28"38. 4. Darren Mew (GB)
28"42. 5. Tamas Bessenyei (Hon) 28"50. 6.
Remo Lùtolf (S) 28"61, nouveau record de
Suisse, précédents 28"73 en série et aupara-
vant 29"23 le 11 juillet 1999 à Bellinzone. 7.
Jens Kruppa (AH) 28"65. 8. Oleg Lisogor
(Ukr) 28"68, tous en finale. 31 classés.
Dames 100 m dos: 1. Nina Jivanevskaia
(Esp) 1 '02"46. 2. Sandra Volker (Ail) 1 '02"70.
3. Roxana Maracineanu (Fr) V02"85. 4. Ant-
je Buschschulte (Ail) 1'03"16. 5. Katy Sexton
(GB) 1'03"23. 6. Yulia Fomenko (Rus)
1'03"31. 7. Anu Koivisto (Fin) V03"52. 8.
Metka Sparavec (Sln) V03"58, toutes en fi-
nale. 32 classées.
50 m brasse: 1. Zoe Baker (GB) 31"43, pré-
cédent 31 "52 par elle-même le 8 juillet 1999
à Sheffield. 2. Agnes Kovacs (Hon) 31 "89. 3.
Janne Schafer (AH) 32"17. 4. Svitlana Bonda-
renko (Ukr) 32"25. 5. Maria Ôstling (Su)
32"31. 6. lise Kikkert (Ho) 32"31. 7. Vera Li-
schka (Aut) 32"64. 8. Emma Igelstrôm (Su)
32"78, toutes en finale. Puis: 15. Agata Cza-
plicki (S) 34"92.15 classées.
100 m papillon: 1. Inge de Bruijn (Ho) 58"92,
record d'Europe, précédent 58"93 par elle-
même, le 2 juillet 1999 à Halmstad. 2. Johan-
na Sjoberg (Su) 59"73. 3. Otylia Jedrzejczak
(Pol) 1'00"12. 4. Mette Jacobsen (Dan)

V00"27. 5. Ekaterina Vinogradova (Rus]
T00"40. 6. Franziska van Almsick (Ali;
1 '00"67.7. Katrin Jaeke (Ail) 1 '00"75.8. Diana
Mocanu (Rou) 1 '00"84, toutes en finale. Puis:
30. Nicole Zahnd (S) 1 '04"59. 34 classées.

Messieurs. 1500 m: 1. Alexei Filipets (Rus]
15'19"26. 2. Igor Snitko (Ukr) 15'19"94. 3.
Dragos Coman (Rou) 15'21"08. 4. Dmitri
Koptour (Bié) 15'27"86. 5. Jorg Hoffmann
(AH) 15'29"61.6. Sylvain Cros(Fr) 15"30"68.
7. Jorg Hùnecke (Ail) 15'30"70. 8. Daniel Vi-
dal (Esp) 15'31"31, tous en finale. Puis: 13.
Niels-Ole Janshon (S) 15'52"32 , record de
Suisse, précédent en 15'58"70 par lui-
même le 11 juillet 1999, à Bellinzone. 16
classés.

Tremplin. Dames. 3 m synchro, finale: 1.
Elena Zhupina/Anna Sorokina (Ukr) 285,15.
2. Conny Schmalfuss/Simona Koch (AH]
281,10. 3. Odile Arboles-Souchon/Julie Da-
naux (Fr) 262,68. 4. Maria Lund/Anna Lind-
berg (Su) 251,88. 5. Svetlana Alekseeva/Ele-
na Demedovitch (Bié) 242,19. 6. Jacqueline
Schneider/Catherine Maliev-Aviolat (S]
240,36. 10 classées.
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Exploit du gardien
brésilien Dida
FOOTBALL • Une réussite de la tête
du nouveau prodige Ronaldinho a suffi
au Brésil à Guadalajara (Mex) pour s'im
poser 1-0 devant les Etats-Unis et obte-
nir sa qualification pour les demi-finales
de la Coupe des confédérations. Vain-
queur samedi 4-0 de l'Allemagne, les
Brésiliens ont cette fois rencontré une
véritable opposition. Ainsi à la 71e mi-
nute, un exploit du gardien Dida, déjà
fort brillant lors de la Copa America, fut
déterminant quant à l'issue de cette
rencontre. L'ancien Luganais a arrêté
un penatly de Moore, accordé pour
une faute d'Odvan sur Jones. Aupara-
vant, l'Allemagne s'était imposé 2-0
devant la Nouvelle-Zélande grâce à des
réussites de l'avant-centre d'Hertha
Berlin Preetz et de l'éternel Matthaus.

Si

Kavelachwili pour
trois ans au FC Zurich
FOOTBALL • L'attaquant international
géorgien Michail Kavelachwili a signé
un contrat en faveur du FC Zurich pour
les trois prochaines saisons. Aupara-
vant, le buteur portait le maillot de
Grasshoppers où il avait été prêté par
Manchester City durant les deux der-
nières saisons. Âgé de 28 ans, le Géor-
gien avait bien reçu, à l'intersaison, une
proposition de la part de Grasshoppers
pour une reconduction de son contrat.
Mais le joueur a décliné l'offre car il
avait des vues sur l'étranger. Les
contacts avec l'Atletico Madrid ont ce-
pendant tourné court, à la suite du li-
mogeage de l'entraîneur Radomir An-
tic. Au Letzigrund, Kavelachwili
retrouvera son ami d'enfance, Gocha
Jamarauli. Les deux hommes appar-
tiennent au cadre de l'équipe nationale
et avaient défendu ensemble les cou-
leurs de Dynamo Tbilissi. Si

Anelka: non à la Lazio
FOOTBALL • L'avant-centre de l'équi-
pe de France et d'Arsenal Nicolas
Anelka, qui se soigne actuellement
pour une dépression nerveuse consé-
cutive aux divers rebondissements sur
son transfert, ne jouera pas à la Lazio
de Rome la saison prochaine. Sergio
Cragnotti, président de la Lazio Rome,
a en effet officiellement annoncé que
les négociations entre le club romain et
l'attaquant français étaient rompues.
Dans la mesure où l'attaquant ne veut
pas entendre parler d'un retour à Arse-
nal, cela place le joueur dans une situa-
tion délicate. Si

Tour du Portugal
CYCLISME • Le Lituanien Saulius Sar-
kauskas a remporté au sprint la 4e éta-
pe du Tour du Portugal , courue sur
144,9 km entre Evora et Portalegre, et
il a du même coup ravi le maillot de
leader à l'Italien Giancarlo Raimondi.

Si

Record pour Lato
CYCLISME • Le junior du VC Chiètres
Michael Lato fait parler de lui sur la pis-
te. Lors d'une réunion à Zurich-Oerli-
kon, il a battu le record suisse junior du
kilomètre contre la montre en T06"68.
Il a également terminé 2° du 2 km han-
dicap derrière Franco Marvulli et contri-
bué à l'amélioration du record suisse
junior du sprint olympique avec Heer et
Michel.

Mémorial Humberset
ATHLÉTISME • Demain au stade Saint
Léonard à Fribourg, se déroulera le tra-
dionnel meeting national d'athlétisme
organisé par le CA Fribourg . Cette
compétition réunira plusieurs des
meilleurs athlètes suisses et elle comp-
te pour la troisième manche de la Cou-
pe romande. Les compétitions débu-
tent à 10 h et se terminent vers 17 h 30
avec comme moments chauds: 10 h,
marteau dames; 13 h45, finale 110 m
haies hommes; 14h 15, 100 m hommes;
14h50, 400 m hommes avec l'équipe
suisse du 4 X 400 et à 16 h 50, 200 m
hommes. L. My
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Ses enfants: g •-* i *-
Georges Kolly, à Praroman;
Michel et Nelly Kolly-Scibçz, à Praroman;
Ses petits-enfants: Bk
Claude et Claude-Hélène Kolly-Berset,

à Praroman;
Gérald Kolly et son amie Christine , à Essert ; I t 'Ŵ Âmmmmmmt
Marlène Kolly et son ami Patrick,

à Estavayer-le-Lac;
Daniel Kolly, à Praroman;
Ses belles-sœurs:
Heidy Oberson, à Fribourg, et famille;
Isabelle Oberson, à Neyruz, et famille;
Marie-Thérèse Raboud, à Fribourg, et famille;
La famille de feu Germain Kolly;
La famille de feu Rosa Horner-Kolly;
La famille de feu Gilbert Oberson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël KOLLY

ancien officier d'état civil et chef de section

enlevé à leur tendre affection le 29 juillet 1999, à l'âge de 86 ans, réconforté
par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi
31 juillet 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Praroman.
Adresse de la famille: route de l'Eglise 85, 1724 Praroman.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel de l'UBS SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix SALLIN
père de M. Gérald Sallin,

mandataire commercial, à Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦ - ¦ '• ¦ -' 17-396960

t t
La Société d'organisation Le Cercle catholique et régional
du Carnaval de Romont de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Joseph Contât Joseph Contât

père de Francis, papa de M. Francis Contât,
dévoué et estimé caissier dévoué membre du comité

17-397029 17-397003/1961

+ t
Le Football-Club
Chénens-Autigny La FCTC Rossens et environs

a le pénible regret de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Félix Sallin Félix Sallin
père de Gérald, membre senior dévoué membre de la section

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

17-397023

t
La direction et le personnel

des Sources minérales Henniez SA
ont le profond regret de faire part du
décès, à l'âge de 78 ans, de

Madame
Yvonne Oberson

maman de M. André Oberson,
notre dévoué et apprécié

collaborateur

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

t
La Fanfare de la Police
cantonale fribourgeoise

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Sallin

papa de Dominique Sallin ,
membre actif

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

t
Les contemporains 1946

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Contât
papa de Francis, membre

et dévoué secrétaire-caissier

t
La Société des sous-officiers

de la Glane
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Contât

papa de M. Francis Contât,
membre du comité

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

. 17-396937

t
La direction et le personnel

de Tetra Pak (Suisse) SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Contât

papa de Mme Pépée Contât
leur estimée collaboratrice,
collègue et amie de travail

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

17-396951

t L e  
cœur d' une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Rosette et Robert Gendre-Oberson, à Marly, leurs enfants et petits-enfants ,

à Ependes et Marly;
André et Rose-Marie Oberson-Oberson, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants

et amis, à Romont, Corminbœuf et Villaz-Saint-Pierre;
Thérèse et Paul Vaucher-Oberson, à Marly, leurs enfants et petits-enfants, en

Californie et Ependes;
Jean-Louis et Marguerite Oberson-Haymoz, à Onnens, leurs enfants et petit-

fils , à Chésopelloz, Cottens et Onnens;
Sa sœur:
Ida et Freddy Ubersax-Donzallaz, à Morens (VD), et familles;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Les familles Donzallaz, Oberson, Neuhaus, Barbey et Dénervaud;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne OBERSON

née Donzallaz

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le mercredi 28 juillet 1999, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrée en l'église d'Onnens, le
samedi 31 juillet, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 30 juillet ,
à 19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Adresse de la famille: famille Jean-Louis Oberson-Haymoz, 1756 Onnens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient heu.

17-397013

t
Madame et Monsieur Oscar Wiesendanger, à Wetzikon, leurs enfants et

petits-enfants;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger KOLLY

décédé le mercredi 28 juillet 1999, dans sa 76e année, après une grave maladie.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 31 juillet 1999, à 9 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-397004/1634

Le chœur mixte La Cécilienne
de Villaraboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Contât
médaillé Bene Merenti,
ancien membre actif,

époux de Mme Agathe Contât,
membre d'honneur,

papa de Francis, membre actif
et dévoué secrétaire-caissier,

beau-papa de Marie, membre actif,
beau-frere d'Henri, Calixte

et Marguerite Mauron,
membres d'honneur

17-397000/196 1

Le Syndicat d'élevage
de Villaraboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Contât

membre fondateur,
ancien membre du comité,
ancien contrôleur laitier,

papa de Francis,
dévoué secrétaire

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

17-396999/1961
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PUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté
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A 30 ans, Richard Chassot tourne
le dos à la route. Mais pas au vélo
LE CHOIX • Avant d

PIERRE-HENRI  BONVIN

Appelé en dernière minute à
courir «A travers Lausan-
ne», en remplacement de
David Millar, Richard Chas-

sot a donné ses (presque) derniers
coups de pédale sur la route , après six
ans de professionnalisme. «Je vais
encore courir dimanche à Pratteln où
j' ai un contrat. Ce qui m'empêchera
de faire mes débuts en VTT dans la
cadre des championnats de Suisse,
les deux courses ayant lieu le même
week-end», explique le Fribourgeois.
Dont la première en VTT est prévue le
14 août à Reinach. «Oui, ce sont les
derniers tours de roues sur la route.
Du moins au niveau professionnel,
des grandes courses internationales.
Car ie ne retrouverai de toute façon
pas d'équipe l'année prochaine. Sur-
tout en regard de la saison actuelle.
Ce qui n'est pas synonyme de fin de
carrière. Cet hiver, je vais participer à
une vingtaine de cvclocross en Suisse
- les contrats sont déjà signés - et à
quelques épreuves en Italie. Je tire
un trait sur ma carrière profession-
nelle. J'adore le vélo. Le VÎT je vais le
pratiquer plus pour le plaisir que
pour la compétition» .

QUESTION D'ADAPTATION
Venu du cyclocross, Chassot n'au-

ra aucune peine à se mettre au VTT.
«C'est un essai. J'ai des notions de
base. Mes saisons à courir les cyclo-
cross me seront précieuses pour
l'habileté. Au niveau entraînement
les bikers font beaucoup de route. Il
faudra une petite adaptation, en par-
ticulier au niveau du rythme, qui est
un peu différent. C'est vrai que les
routiers comme nous, on devient des
diesels. On est très puissant. En re-
vanche, au plan des petites relances,
des petits sprints comme il y a dans le
VTT ou dans le cyclocross, on est un
peu handicapé. Ce n'est qu'une
nuestion d'adantatinn »

Richard Chassot a donc tourné la
page. «En quelque sorte oui! Ma vie
professionnelle prendra plus d'im-
portance que ma vie sportive. On
peut dire du 80 et du 20%. Car ie
vais poursuivre l'entraînement en
fonction de la saison de cyclocross. Je
vais devoir composer. Comme à
l'époque où j'étais élite. Dans une di-
rection précise, je suis allé jusqu 'au
1,™,* To „oic I„«;T- ,,r,o „io4^r> AittA.

SANS REGRET
L'heure du choix a donc sonné!

«J'ai passé deux bonnes années à La
Poste. Où j' ai participé à de belles
rnnrsp*; Oîi i'ai cracmé nnrmalpmpnf

honorer ses contrats en cyclocross, cet hiver, le Fribourgeois va se
tourner vers le mountain bike. «Plus pour le pla isir que pour la compétition.»

ma vie. Aujourd'hui je dois presque
payer pour pratiquer mon sport (le
Fribourgeois court pour le GS alle-
mand Die Continentale, ndlr). Je
n'accepte plus. Au début de l'année,
nous n'étions pas partis sur de
grandes hasps. Tétais rl'arrord de
consentir à des sacrifices en disant
«O.K. je fais encore une année à
bloc» . Mais quand j'ai vu l'organisa-
tion de cette équipe, sa structure,
que les frais n'étaient pas remboursés
tout de suite, voire pas du tout... Et
nn'pn fin rlp rnmntp lp nrnorammp

WAA

Une année à Droblèmes nnur Richard Chassot (h atiurhp) et Daniel Paradis

des courses ne correspondait pas à ce
qui avait été prévu, ça m'a vraiment
découragé. A quoi bon sacrifier cinq
heures de vélo par jour, ne pas ga-
gner d'argent, courir une fois tous les
deux mois... Fini! A ce niveau, je ne
suis nlns inrérpssé Pn arrpnfant rlp
courir pour cette équipe, je me suis
mis devant les faits: à la fin du mois,
je n'avais plus assez d'argent pour
honorer mes paiements! »

Chassot tire donc un trait. Employé
de commerce de détail de formation, il
«p rprvrlp rlanc lpç a«nranrp*; «Tm

MCFREDDY

domaine qui m'intéresse. Qui est un
complément à ma formation de base.
De plus, si j'ose dire, j'adore les gens,
les contacts. Il me fallait à tout prix
un métier de contacts. De plus c'est
un métier indépendant. U va me per-
mettre de concilier cet amour du
vélo et une nouvelle orientation» .

Au soir de sa quinzième licence,
Richard Chassot (il a fêté ses 30 ans en
janvier) quitte le milieu sans regrets:
«J'ai toujours fait mes choix en toute
conscience, au moment où il le fal-
lut .. B.a B

Paradis s'accroche à son année «sabbatique»
VIRUS • Un peu délaissé par son équipe allemande, le Gruérien ne perd pas le moral et il vient de signer une belle
série de résultats. Son credo? L'entraînement. Sa motivation? Retrouver une éauive vour la saison vrochaine.
Daniel Paradis vient de signer trois

belles deuxièmes places derrière
l'intouchable Stefan Richner: au
championnat de Suisse de la mon-
tagne et au terme de Sierre-Loye et
Martigny - Mauvoisin, deux tradi-
tionnels rendez-vous de juillet au
VipiiY Pave «Çfpfa n r'pst lp orim-
peur type. Il pèse 55 kilos. Pour le
mettre en difficulté , dans le final , il
faut être au moins deux coureurs de
la même équipe afin de l'attaquer à
tour de rôle» , explique le sociétaire
de la Pédale bulloise.' «Je suis tombé
sur un «os» , trois fois deuxième, ce
n'pçt n,is «i mal «

TROUVER DES COURSES
Pas si mal dans la mesure où le

Gruérien est livré à lui-même par
son groupe sportif allemand Die
Continentale. Et qu 'à ce jour, il ne
compte que 40 jours de course,
contre 67 à la même époque la saison
naçcppl «T' ai nart irinp à rlpiiv

courses par étapes, le Tour du Japon
et le Tour de Beauce au Canada» ,
souligne Paradis. «Au Japon j'ai ter-
miné 12e du classement général et
14e au Canada. Il ne m'a pas man-
qué grand-chose pour finir dans les
dix, voire les cinq premiers. Du fait
que je manque de jours de course,
de compétition et surtout
rl'pnrpnvp c nar ét3r.f >ç il mp fau t  à

chaque fois deux ou trois jours pour
acquérir le rythme. Quant à mes
rapports avec Die Continentale , ils
se passent bien. Sans plus. Depuis
mon retour du Canada (avant les
championnats suisses de la route fin
iilin ndlr* ip n'ai nlm HP contacts Tls
ne savent pas ce que je fais. Si je
cours. Tout à coup, l'équipe est en-
gagée dans une course par étapes et
elle fera appel à mes services... »

Daniel Para dis court peut-être
peu, mais il s'entraîne. Il se soumet
même à de grosses charges de travail .

conscience professionnelle pour
continuer de s'entraîner, conserver
une bonne condition, tant physique
que mentale, trouver des courses,
garder la motivation» , explique-t-il.
«Ce n'est pas toujours facile de se re-
trouver seul à la maison. C'est parfoi s
rliffirilp à oérpr Mai»; i'ai HP la rhan-
ce: j' aime m'entraîner, mettre de
grosses charges de travail à mon pro-
gramme. Et puis heureusement que
dans la région il y a une bonn e équi-
pe de copains avec lesquels je vais
m'entraîner. Les Bourquenoud , Hay-
moz, Fragnière... », avec lesquels il a
roulé cinq heures mercredi, franchis-
cant nliicipnrc rr»lc

«JE CROIS AVOIR MA PLACE»
Et l'avenir? «Je ne pense même

qu 'à çal Sur le plan des courses, di-
manche je vais à Pratteln , puis en-
suite à Dortmund où deux courses
sont prévues avec Die Continentale.
Anrpc? AAwct^r*» Crt rtianop rl' îli/f» ^

La Poste où nous connaissions notre
programme deux mois à l'avance. A
plus long terme? J'espère retrouver
une équipe la saison prochaine.
C'est ce qui me tient , ma principale
source de motivation. Raison égale-
ment pour laquelle je m'entraîne
dur. En quelque sorte , je considère
cette saison comme une saison sab-
harirmp Par mp s résultats ip rrnis
avoir ma place dans le peloton des
professionnels. J'ai encore de belles
choses à faire» . Et Paradis de conclu-
re: «Si souvent, trop souvent , chez
Die Continentale , les frais sont à
notre charge, au plan du salaire , les
i/prcpmpntc ennt rpçnprtpç Ce nui
me permet au moins de manger.
Heureusement que j 'ai fait quelques
belles places, ce qui me permet de
vivre... »

Daniel Paradis qui a fêté ses 30 ans
en mai, a encore le virus de la com-
pétition chevillé au corps. C'est le
mninc nn'nn nni«p rlirp P-TT R
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Pas de Vuelta pour
les «Postiers»
CANADA ET «L'AVENIR» • Pour La
Poste, le rêve d'une deuxième partici-
pation au Tour d'Espagne (4-26 sep-
tembre) s'est envolé. «A la place, nous
prendrons part à la Trans-Canada (3-12
septembre). Cette épreuve se court pa-
rallèlement au Tour de l'Avenir (2-11
septembre)», explique Jean-Jacques
Loup, manager du groupe suisse. Des
«Postiers» qui vont encore participer
dès dimanche au Castilla Léon (Portu-
gal) après avoir couru le Circuito de
Gexto; samedi. De l'ouvrage pour les
Fribourgeois et leurs coéquipiers de La
Poste engagés sur ces divers fronts.
«Le Tour d'Espagne va très probable-
ment passer de vingt-deux à vingt
équipes», poursuit le Pavernois. «Or au
plan de la deuxième division on ne faisait
pas figure de favori pour décrocher une
place. En Espagne de bonnes équipes
roulent dans cette catégorie. Il faut bien
le reconnaître, les Montgomery, Schni-
der et autres Buschor n'ont pas le profi l
pour aller gagner une étape, mais pour
entrer dans les vingt premiers. Raison
pour laquelle nous irons courir au Cana-
da. En principe ce sont les coureurs pré-
vus à la Vuelta qui seront retenus. Mais
comme il s'agit d'équipe de six cou-
reurs, la sélection n'est pas encore faite.
Le tour part du Québec pour se conclu-
re par un contre-la-montre de 35 kilo-
mètres aux chutes du Niagara. C'est
une épreuve de dix étapes réparties sur
1A90 L*ilnmptrpc\\

FRIBOURGEOIS EN FORCE
En revanche, Jacques Michaud a déjà
pratiquement établi sa sélection pour le
Tour de l'Avenir (équipes de six) au dé-
part duquel on devrait retrouver trois
Fribourgeois (Charrière, Haymoz, Fra-
gnière) accompagnés de Strauss, Mont-
gomery et Vifian. Des Fribourgeois
qu'on retrouvera. Bourauenoud en sus.
dès samedi au Portugal en compagnie
de Beuchat, Boscardin et Wirz .
Les Fribourgeois... ils seront encore sur
le front dimanche 8 août dans le cadre
de la Classic Broyé qont l'invité d'hon-
neur n'est autre que le champion olym-
pique Pasca l Richard. Seront également
dans la course le skieur William Besse et
l'ex-vedette des rings Fritz Chervet.

D U  D

I T A L I E  l

Retour de Marco
Pantani: pas avant
deux semaines
BILAN DE SANTÉ • L'Italien Marco
Pantani, qui a été exclu du Tour d'Italie le
5 juin pour un hématocrite trop élevé,
ne reprendra pas la compétition avant
au moins deux semaines, a annoncé son
équipe, la formation italienne Mercatone
One.
MI . i i -j. ; ¦. i i 

comme remplaçant pour le trophée
Matteotti, qui se courra dimanche à
Pescara, dans le cas où les entraîne-
ments du champion cette semaine au-
raient été concluants. «Nous avons fait
un bilan de santé détaillé. Nous devons
admettre que ce n'est pas complète-
ment satisfaisant», explique le médecin
rlp l'énuinp (liiiçpnnp Martinplli Haïr;
une lettre adressée aux organisateurs
de la course.
«Nous ne sommes pas en mesure de
dire quand il pourra revenir à la compé-
tition, en tout cas ce ne sera pas avant le
15 août (...). Personne, pas même Pan-
tani, ne peut revenir aisément à une
condition physique acceptable après un
arrêt HP 40 innrç» nniirsnit Martinplli
«En plus, il faut prendre en compte son
état psychologique et les circonstances
qui l'ont forcé à s'arrêter. Marco se sent
propre et c'est difficile pour lui d'accep-
ter ce qui s'est produit», estime le mé-
decin de Mercato One.
Pantani avait été exclu du dernier Giro
air rlpnart Hp l'avant-rlprniprp ptanp
alors qu'il était maillot rose, après qu'un
contrôle sanguin eut révélé un hémato-
crite de 52% (pour un maximum autori-
sé de 50%). Après avoir envisagé de
mettre fin à sa carrière, le vainqueur du
Tour de France 1998 avait annoncé à la
mi-juillet son intention de participer aux
championnats du monde de Vérone en
n y~4-n Ur.n C!



AAp+̂ tm*̂ ***}
A louer à Fribourg,

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
2, 3 et 5 pièces

avec balcon
+ places de parc et garage

Transports publics
à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-395076

A LOUER A MARLY
pour 1.10.1999

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX 5% PIECES
tout confort , séjour avec

balcon, place int. à disposition.

Fr. 1670.- + charges. AÉA
17-394786 -Si?

A LOUER
appartement
3 pièces (60 m2)
au rez, à Monta-
gny-la-Ville. Ac-
cès cave, jardin,
terrasse. Libre le
1er octobre 1999.
Prix: Fr. 750.-,
ch. comprises.
s 026/660 47 32

ou 660 63 15
17-393105

A louer
à Fribourg,
proche bus, rez

3/2 pièces
rénove
cuisine habitable
Fr. 1140.- + ch.
Entrée: 1.10.1999
¦B 026/475 24 23
ou 424 98 29

17-396704

A Fribourg
rte de Bertigny 8a
superbe
3% pièces
mansardé.
poutres appa-
rentes, à moins
de 10 min. à pied
du centre-ville
Fr. 1550 - ce.
s 079/247 67 02

17-396724

A vendre entre
Fribourg et
Payerne

vieille ferme
habitation, bu-
reaux (chauff. cen-
tral) garage, atelier,
boxes p. chevaux,
terrain attenant
o 079/447 54 16

17-396655

A louer de suite à  ̂4mZ A lOUGf ^
Fribourg M r "l_
R. Joseph-Chaley AW rliDOUfg
STUDIO ~ Rue Pierre-Aeby
FS™ ?Appartement de 3 >/2 pces
» 026/481 53 35 situation aime
ou 026/484 88 00 'oyer Fr. 1300.-
(demander Ra- rh^^ffi
chel) ,7-396708 l'bre des leoi.10.99

?en vieille-ville
Pour plus d'informations : www.geco.ch

TAS WïïIïï7717JŴ Êmmmmi

tï lJ:l l :I'TÎTÏT^ B̂ mmmmt ^W.lYl'Jf il ? JÏÏ

WPUBLI

AVIS MORTUAIRES

E?nE>L 3ALLin?^osZG
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

^" ̂ J J GRANGES-PACCOT
,«—

 ̂
V A vendre

sur plans

APPARTEMENTS DE
2, 3, 4/2 et 5/2 pièces

Bonne situation, proches de
toutes commodités, à 2 min de

l'entrée de l'autoroute.
Entrée fixée à l'été 2000.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny s
 ̂026/424 11 24 $

ou 079/219 10 28 e
i. -

I fi via wvm wmiLa |
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Priez, souriez, pensez à moi.
Que mon nom soit p rononcé
comme il l' a toujours été. ¦

La famille de
Remerciements Sœur

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- "R ' f * C\Afection reçus lors du décès de JDCïïtTlCC UQy

1» *- • vous fait part de son entrée dans la
iVlOnSieUr vie ie 20 juillet 1999, dans sa 94e an-

1% m T* A rinn née et dans la 66e de sa vie religieuse.Max PACHE T u .  v . J- ¦„
Les obsèques ont eu heu le 26 juillet ,

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin, ont dans la Communauté des Auxilia-
pris part à son deuil. trices, à Epinay-sous-Sénart (Fran-

ce)La messe de trentième 
^ 

17-396835
sera célébrée en l'église de Chandon, le dimanche 1er août 1999, à mmm̂ ******m*mmmmmmmmmmmmm
10 heures. s <.

17-395844 Ir v 
^

T l
DATMDl?e 1?TT\nPDD1?C¦——^^^^——^^^— POMPES FUNEBRES

n ÂM Èjf~ï I DE LA CITÉ S.A.

Qui prend et ne prend pas, et ^
™ —

De ta couleur d'été qu 'un bleu ^S
d'une autre pierre
Pour un été plus grand où rien

Yves Bonnefoy FRIBOURG

FREDERIC YERLY 1700 Fribourg
TPI 096/^99 4-"3 T\

Clovis et Miette Yerly-Guillaume 1720 CORMINBOEUF k  ̂
ICI. UZO

;3^
^J /,J 

^
Vincent , Daniela , Aida et Igor 1753 MATRAN 

^̂ ^̂

La messe du souvenir sera célébrée en l'église de Ste Thérèse à Fribourg, le \rv PUBLICITAS
samedi 31 juillet 1999 à 17 h 30. V 

IMMOBILIER
de Neuchâtel 4*\p J A lOUCt ^
Rive sud, proche JA r„:|«,—.«««._Expo oi ^

Fribourg
Gletterens/FR Rue de l'Industrie
Fiscalité o.7o ?Appartements de 2 pièces
Grande • loyers Fr.650.- + charges
villa ' dates d'entrée à convenir
jumelée ? ̂ ans quartier Pérolles
avec vue su r le Pour plus d'informations: www.aeco.chj A
lac , 5'/; pces + |J J 

# JTTTTJA^^^^AX L̂A
sous-sol , au total B,"j, „ 7./IMlij Uji.TMoi
256 m2 sur misum^^^^iMii

ĵ ^ ^parcelle 750 m2. Ummmmmm'^ i ' ** 'F * t^* '*̂Am\\\\\\\\\mm
Garage et parc. i UriTri|nirn iZ~
Finitions HEITENRI tU  „Rômermatte
au choix auf 1.8.1999 verkaufen wir 3-jâhriges 4 Vz -
Fr 590000 - Zimmer - Eckhaus inkl. ein Parkplatz fur

A-.«.«« ae -T pr- 430'ObO.-. Mit 20% Eigenkapital inkl.
= 079/250 65 45 NK/Amortisa,ion

196-045391 
Fr. 1 575.- pro Mt.

QUARTIER ^^sr- f̂S-l̂ . V<ZDE BEAUMONT ©©LIUlICPCI pQK
* louer eigenheime tf• \bureau OU 031 370 35 35 J- ^L
COmnnCrC© www.confida.ch e-mail: info@confida.ch
de 80 m2. — ~~^

Pour tous A-W  ̂ 7éT\
renseignements: W. VILLARGIROUD «lu
= 026/425 89 00 Mm Au Clos17-396759 "u ^luo

4% pièces
A louer à Belfaux, r

quartier En Verdau avec 2 balcons: dès Fr. 693.- + ch.
Récent, 2 salles d'eau, parquet,

appartement situation tranquille.
2 pièces Libre de suite 17.39503s
Libre dès le C-\ __ -JL Avenue Gérard-Clerc

= 026/475 28 28 L -™<™̂ MH """fr" I www.frimob.ch j *—U
X '*—^^^^™ I * I infoefrimob.ch^^^^

17-396795 ^ ^—^-Mm*

A louer dès le 1.9.99 Lac
rte de l'Aurore 2a de Neuchâtel
Fribourg, 5 min du Rive sud, proche
centre -. _ „
MAGNIFIQUE Exp°- 01 

,
Tk PIÈCES Estavayer-le-Lac
70 m2, parquet, car- Fantastique
reloge , lave-vaisseï- terrain à bâtirle, congélateur, s
grand balcon. 1 de 2082 m2

= 079/650 97 36 £ entièrement
, équipé, avec vue

À 1 ni IPR sur le lac.
A LUUtK Sj te exceptj onne|

OVRONNAZ Sur la Falaise,
_» -. 1-* éventuellementappart. 7 l.ts divisible en 2.

Fr. 600.- Placement
de tout

la semaine ,„ ordre,

= 079/213 61 10 w 079/250 65 45
17-392369

| 196-045392

Siviriez A louer dès 1.9.99
A louer de suite av. Général-Guisan
GRAND APPART. à Fribourg
3 PIÈCES INDÉP. APPARTEMENT
lave-, sèche-linge, 214 PIECES
lave-vaisselle, vue rénové, cuisine bien
panoramique en- équipée, cave, place
soleillée, Fr. 700- parc. 1er moisgra-
+ chauffage. tuit. Fr. 950- ch.c.
s 026/656 13 68 «079/22 86 531

17-396824 17-396810

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

g 026 347 11 99

À LOUER À FRIBOURG
dans quartier de Pérolles

dès 1.9.1999
SURFACES DE BUREAU
de 2 x 240 m2 aménagées

divisibles au gré du preneur,
donnant sur rue commerçante;
sanitaires, caves .
à disposition. âflh 1
17-396816 -=-

E3ME^L ^ALLlfl ?7Dœ ™aoSunc-

COURTEPIN
Impasse du Verger
A louer spacieux

2/2 et 3!4 pièces
6% pièces duplex

deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Fr. 1712.-, ch. comprises.
¦B 026/402 44 18
» 079/607 60 22 ^̂

Payerne
Rte d'Yverdon

A louer un joli appartement

31/2-pièces

X cadre agréable

X spacieux

X pièces équipées avec parquet

X coin à manger

X salle de bain et WC séparé

Loyer fr. 1'040.~ incl les charges!
Pour ptus de renseignements:
!¦¦¦¦ mi i i — mmmtmimmmmmmmmm,m,am 

4̂%j A louer ^

 ̂
Grolley
Champ des Entes

^Charmant 2 pièces
petit immeuble locatif
loyer Fr. 675.- + charges
disponible de suite

Pour plus d'Informations : www.aeco.ch<j Â

MAISON MITOYENNE

A vendre ou à louer
à Romont, La Maula

D'ANGLE 41z PIÈCES
+ bureau, buanderie, galetas aména-
geable, pi. parc, belle vue, ensol., jardin

i* 079/657 11 44 17-396693

A louer à Granges-Paccot
dès 1.9.1999 ou à convenir

VILLA C0NTIGUE 61i PIECES
+ 2 parkings, 2 salles d'eau, chemi-
née, excavée (proximité bus, école). „
Loyer Fr. 1980 - (fiscalité 0.75) s¦B 026/402 40 95 (dès 18h) j?

4̂% .A louer ^
éf Belfaux

Les Vuarines
? charmants Vh et 4V2 pièces

situation très tranquille
cuisines agencées et habitables
2 salles d'eau, chambres spacieuses
loyers subventionnés
idéal pour familles, rentiers AVS/AI et étudiants

? Séjours avec cheminée !
Pour plus d'informations: www.geco.ch

VILLA JUMELEE

A louer a Givisiez
à convenir

2 chambres, salon coin à manger,
cuisine habitable, 3 salles d'eau, ca-
ve, pelouse et jardin. Fr. 2020-¦B 079/230 68 27 17-3968U

\ Villars-sur-Glâne
ti

? Cherchez-vous un appartement à louer
? situé dans un quartier calme et très

ensoleillé , à 5 km du centre de
; Fribourg? Dans ce cas nous avons une
i offre intéressante à vous soumettre

dans le quartier des ..Dailles " à
Villars-sur-Glâne:

* appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. V429.- + charges,

r, pas d'échelonnement de loyer.
¦ Tous les appartements disposent
¦ d'une buanderie , balcon.

¦ Nous nous réjouissons de votre appel.

MARAZZI
GENERALUMTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzi.ch
E-Mail nnarazzl@marazzi.ch? ; |

l ĵ A louer ^
/Ependes
r La Pallaz

Les Planchettes
? Grand appt de 41/2 pièces

petit immeuble récent
situation très calme et ensoleillée
cuisine agencée/ 2 salles d'eau
loyer dès Fr. 1300.- + charges
libre des le 1 er octobre 1999

?surface d'env. 110 m2

Pour plus d'Informations : www.geco.ch[
j À

F J/ DOMPIERRE
'—^^—y A vendre
MAISON À RESTAURER

de 2 appartements
Terrain de 870 m2.
Prix : Fr. 260000.-.

Pour tous renseignements :
Francis Jenny

« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17 336891
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Rothenbûhler
ne joue pas:

intérêtou est
de Xamax?
TRANSFERT • «L 'opinion publique
commence à croire que tout est de ma
faute» déclare l 'international qui s 'ex-
plique. Manque de soup lesse de Xamax?

La 
situation dans laquelle se

retrouve le défenseur in-
ternational Régis Ro-
thenbiihler est pour le

moins ambiguë. A l'heure ac-
tuelle , le Jurassien est privé de
compétition , étant donné qu 'il
ne veut plus faire partie du
contingent à disposition d'Alain
Geieer. Il reste toutefois à la char-
ge de Neuchâtel Xamax et main-
tient sa condition avec l'équipe
espoirs. Mais compte tenu des
difficultés financières dans les-
quelles se débat le club de la Ma-
ladière depuis quelques mois,
l'attitude des dirigeants aui ont
refusé cette semaine de céder à
l'offre de Grasshoppers, est pour
le moins surprenante. Régis Ro-
thenbûhler a tenu à faire une
mise au point: «L'opinion pu-
blique commence à croire que
tmit pet At* ma fantpv*

12 ANS A XAMAX
L'automne dernier, le Juras-

sien avait émis le souhait de quit-
ter Neuchâtel Xamax, après 12
saisons de bons et loyaux ser-
vices. Avec l'accord du club,
étant donné que son contrat est
en vigueur jusqu 'en juin 2000, le
TiiT-accifpn jpntarrup alr»rc la r^o-

cherche d'un nouvel employeur,
histoire de donner, à 29 ans, une
nouvelle tournure à sa carrière .

«Après le match contre l'Italie ,
à la mi-juin, j' ai eu des contacts
avec des clubs suisses et étran-
gers, Sturm Graz , Sedan, Troyes,
Bastia ou Sochaux notamment» ,
exnlirme le défenseur. «Malheu-

reusement, ces derniers ont fait
marche arrière , en raison du sur-
nombre de joueurs extracom-
munautaires au sein de leur
contingent. En Suisse, Sion était
prêt à verser l'indemnité de
transfert exigée par Neuchâtel
Xamax. Mais ne souhaitant pas
régresser en LNB, j' ai décliné
l' nffrp»

POUR UNE BROUTILLE
La proposition de Grasshop-

pers, en revanche, a retenu toute
l'attention de Rothenbûhler. Las,
l'accord a finalement échoué
Dour une broutille: «Je ne com-
prends pas le manque de sou-
plesse de Xamax. En juin pro-
chain, le club va tout perdre
puisque je serai libre et que mon
acquéreur n'aura plus aucune
somme de transfert à débourser.
GrasshoDuers proposait même
un intéressement sur un trans-
fert futur. De plus, chaque se-
maine, je perds de ma valeur
marchande puisque je ne joue
pas et mon club doit tout de
même me verser mon salaire» .
Xamax est en effet dans l'obliga-
tion d'honorer ses engagements,
faute de quoi le joueur serait
lihrp

XAMAX RESTE FERME
Rothenbûhler est dépité: «En

douze ans de carrière à Xamax,
j' ai consenti de gros sacrifices. Je
ne suis pas pour autant récom-
pensé en retour. Si j' avais négocié
avec Messieurs Favre ou Facchi-
netti. ie Dense aue nous aurions

Rothenbiihler vris dans les vièaes administratifs. ASL

déjà trouvé un accord» . Mais le
joueur fais partie d'un lot rache-
té par la SA Sport Finances. Et
par la voix de François Laydu,
Neuchâtel Xamax a fait savoir
qu'il entendait bien camper sur
ses positions: «Il est bien clair
qu 'il n'y a aucun jugement sub-
jectif par rapport à Rothenbûh-
ler. Mais il a décidé de narîir. il
doit assumer ses choix. Le fait
que Grasshoppers refuse de ver-
ser le montant exigé pour, faut-il
le préciser, un international , une
semaine après avoir cassé sa tire-
lire pour Chapuisat , est tout de
même curieux. Nous en faisons
une question de principe.
Lorsque nous achetons un
joueur, personne ne nous fait de
cadeaux» . exDliaue le directeur

sportif neuchâtelois. «Les déci-
deurs prennent peut-être le
risque de tout perdre dans cette
affaire. Mais qui sait, dans deux
semaines nous pourrons céder le
joueur à l'étrange ?»

GRESS: «REGRETTABLE»
Le sélectionneur Gilbert Gress

est séné: «Je nensais nu 'nn ac-
cord allait intervenir cette semai-
ne. Je ne peut pas régler les pro-
blèmes administratifs des clubs,
mais sportivement , le cas de Ro-
thenbûhler est tout à fait fâcheux
pour l'équipe de Suisse. Ceci
d'autant plus que sur le flanc
gauche, je n'ai personne. Di Jorio
manque d'entraînement et
Fournier n'est pas encore opéra-
rirair,»!., HAnrac r D 4 T K A 7 « : i

Questions autour de Marie-José Pérec
A T  H I É T I C M F

RENAISSANCE • La Quadeloupéenne a vu à Lahti qu 'elle devra faire preuve de patience pour combler
le retard accumulé durant ses deux années d 'inactivité. Sera-t-elle à Séville? C'est f ort douteux.

A 
défaut d'une place parmi
l'élite mondiale , la Française

Marie-José Pérec possède désor-
mais une référence chronomé-
trique pour poursuivre ce qu 'elle
appelle une renaissance . Mais où
et quand celle-ci se poursuivra-t-
pllp pt enrlnnt ntiniitirn-t-pllp')

Ces questions restaient en sus-
pens après sa deuxième place sur
200 m de Lahti...

Cette première course n 'a fait
que confirmer que la Quadelou-
péenne devra faire preuve de pa-
tience pour combler le retard ac-
cumulé durant les deux années

te patience sera suffisante pour
qu 'elle retrouve le niveau de la
double championne olympique
d'Atlanta et fasse un retour au
sommet à l'image de celui qu 'ef-
fectue cette saison le Danois Wil-
son Kipketer après sa malaria.
IP Rriîannimip Jonathan VA-

wards, également victime du vi-
rus d'Epstein-Barr mais à un ni-
veau bien moindre, y croit.
«C'est une athlète fantastique ,
un talent naturel qui possède
une excellente base d'entraîne-
ment depuis des années» , expli-
quait à Lahti le recordman du
mnnHp Hn trinlp cant antpnr Hp la

meilleure performance mondiale
mercredi soir 117.52 m^ .

«ELLE DOIT ÊTRE PATIENTE»
«Mais elle doit être patiente , à

l'écoute de son corps et forte
mentalement» . Elle doit aussi
courir. Et là, une seule chose est
sûre: sa prochaine sortie sera en-
core sur le demi-tour de piste
«car il me faut encore deux
700 m avant Ae naccpr cnr

400m» , soulignait-elle sans dire
où et quand. «Il existe beaucoup
d'organisateurs de réunions qui
seraient intéressés d'avoir Marie-
Jo» , ajoutait son manager Jukka
Harkonen , tout aussi secret que
sa protégée.

Les championnats de France,
nui Héhntpnt vpnrlrprii à Ninrt pt

où tout est fait pour l'accueillir,
seraient une bonne occasion.
Mais sans rejeter l'idée , la Guade-
loupéenne y met un bémol:
«C'est agréable qu 'ils m'y invitent
maie, ik np çnnt n.ic mnn pntraî-

neur. Et Niort n'est pas un mee-
ting mais un championnat avec
probablement trois courses» . Pé-
rec et son entourage maintien-
nent également le suspense sur
les mondiaux de Séville qui com-

semaines, qui sait? Jusqu 'au
bout , je continuera i à penser que
r'pcf nr\ccihlp T' ni tr»nir»nrc ptp

comme cela et je ne vais pas
changer» , commentait-elle , di-
rectement dans la lignée de la
pensée positive utilisée par le
groupe de John Smith, qu 'elle
devait rejoindre à Stockholm
pour partager ses sensations de
rnnrsp pt pnvicacrpr l'avenir

MISSION IMPOSSIBLE
Mais le voyage en Andalousie

apparaît comme une mission
quasi impossible. N'a-t-elle pas
répété qu 'elle n 'irait pas en Es-
pagne pour faire de la figuration
et que ce serait sur 400 m, une
distance qu'elle n 'abordera pas
dans lp« innrc mii vipnnpnt ce nui

réduit d'autant la préparation. A
moins qu 'elle ne partic ipe au
sommet mondial comme re-
layeuse d'un 4 x 400 m, comme
l'a envisagé Richard Descoux
mais qui n 'est même pas encore
sûr d'exister puisque le directeur
technique national n'a pas enco-
rp pn m^ir» lpc trr»ic nn miatrp

filles à niveau... Sydney et les
Jeux de l'an 2000 semblent une
échéance beaucoup plus raison-
nable. «Séville n'est peut-être
pas la meilleure chose pour elle ,
estimait-il sans vouloir se poser
en conseiller. «Il faudrait peut-
être courir quelques courses fa-
ciles cette année pour être prête
l'an nrr\rt-î în.. Ci

Encore une saison pour Hasek
BUFFALO • I P Tchènue retournera avrès dans son vavs.

u r t r i^c v  c ii p r, i A r p

Le Tchèque Dominik Hasek, le
mythique gardien des Buffalo

Sabres et de l'équipe nationale
tchèque , mettra fin à sa carrière
de joueur au terme de la saison
1999-2000.

Agé de 34 ans, Hasek avait été
l'an dernier le héros de l'équipe
tchèque, championne olym-
pique à Nagano mais il avait
échoué cette année avec Buffalo
Hnnc InTincilp At* In Prtiinp Çtnnlpv

remportée par Dallas par 4-2.
«J'ai fait cette annonce main-

tenant , en été, pour pouvoir en-
suite me concentrer entièrement
sur le hockey» , a-t-il déclaré.
Après avoir quitté la scène sporti-
ve, Hasek veut retourner en Ré-
publique tchèque pour que son
fils Michal (9 ans) et sa fille Do-
minika (4 ans) puissent «retrou-
ver leur pays et la langue
iplipdiip» a-t-il ainnté Si
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La participation
prend l'ascenseur
GP DE LA GRUYERE • Quinze tableaux, 250
inscrits et neuf jours de tennis dès aujourd 'hui à Bulle

« A vec 250 participants, nous
/\en avons déjà une trentaine

de plus que l'année passée. C'est
très bien. » Directeur du tournoi
en compagnie de Patrick Fuhrer,
Jacques Thalmann a le sourire à
l'attaque du Grand Prix de la
Gruyère version 1999 organisé
par Alex-Sports sur les courts du
TC Bulle. Si l'on aj oute encore
une douzaine de fauteuils rou-
lants et une cinquantaine de
non-licenciés, on dépassera allè-
grement le cap des 300 engagés
pour un total de quinze tableaux.

Si les tableaux des petites caté-
gories ne sont pas les plus fré-
quentés, on trouvera par contre
36 participants chez les mes-
sieurs R1/R4. Avec une dizaine
de RI dont le Marlinois Olivier
Maillard, les quatre places de
demi-finaliste donnant accès au
tableau N1/N4 vaudront très
cher.

Bonnes nouvelles également
Hn rntp Hpç HPIIY tahlpanv ma-

jeurs. Chez les messieurs N1/N4 ,
22 joueurs ont déjà annoncé leur
participation. Parmi eux, les
frères Markus (N3 44) et Thomas
Flury (N3 48) ainsi que les Bullois
François Gilles (N4 86) et Olivier
Grandjean (N4 127). Pierre-
Alain Morard (N4 143) devrait
également tenter sa chance.

Si, pour l'heure, les engagés se
recensent exclusivement du côté
des N3 et N4, les choses pour-
raient changer après les inter-
clubs de ligue A. La fin du tour
qualificatif étant prévue mardi
prochain , les organisateurs bul-
lois attendront jusqu 'au lende-
main avant d'effectuer le tirage
au sort . Ainsi, si Lugano ratait sa
qualification pour le tour final ,
l'Argentin Alonso Gaston Garcia
(N2 15) a déjà annoncé sa pré-
sence à Bulle sur des courts qu 'il
connaît bien.

Côté féminin, il s'agira d'un ta-
bleau N2/R3 dans lequel cinq N3
sont d'ores et déjà annoncés. La
Fribourgeoise de Zurich Domi-
niaue Bovev (N3 35) fleure parmi
les engagées. La Bulloise Sophie
Macherel (RI) sera aussi en lice .
Victorieuse l'année dernière,
l'Argentine Marcella D'Emilio
aurait volontiers répété l'expé-
rience. Seul problème: son trop
bon classement de NI incompa-
tihlp avpr nn tahlpan M9/R^

Enfin, trois tableaux réservés
aux juniors jusqu 'à 14 ans seront
une nouvelle fois proposés: deux
pour les garçons et un pour les
filles. Us seront une quarantaine
en lice. Les finales des quinze ta-
bleaux se dérouleront toutes le
çamprlt 7 anût , ÇT

Echec de Manta à Istanbul
TOURNOIS • Kucera et Corretia «out» à Kitzbuhel
Istanbul. Challenger ATP. 100 000 dol-
lars. Lorenzo Manta (ATP 115) n'a pas
passé le cap des huitièmes de finale. Le
Zurichois s'est incliné 4-6 7-6 6-3 devant
le Sud-Africain Neville Godwin (ATP
239). Manta sera en lice la semaine pro-
chaine à Ségovie, en Espagne, où Roger
Fédérer fera sa rentrée.
Kitzbuhel (Aut). Tournoi ATP (535000
dollars). Simple messieurs. Huitièmes
de -finale: Fvneni Kafelnikov (Rus/11 bat
Alberto Martin (Esp/16) 1-6 6-4 6-3. Fer-
nando Meligeni (Bré/7) bat Andreï Med-
vedev (Ukr/9) 6-1 6-3. Albert Costa (Esp)
bat Hicham Arazi (Mar/12) 6-2 6-4. Fer-
rera (Esp) bat Daniel Vacek (Rép. tch/14)
7-6 (7-1)6-0. Richard Fromberg (Aus) bat
J. Alonso (Esp) 5-7 6-3 7-5. Fernando Vi-
cente '(EsD/13) bat Alex Corretia (ESD/3)
6-4 6-4. Stefan Koubek (Aut/15) bat Karol
Kucera (Tch/2) 7-6 (7-3) 6-4.
Los Angeles. ATP Tour. 325 000 dollars.
8es de finale du simple messieurs: Pete
Sampras (EU/2) bat Sébastien Lareau
(Can) 7-6 (7-5) 6-3. James Sekulov (Aus)
bat Thomas Enqvist (Su/5) 6-7 (1-7) 6-4
6-3. Wayne Ferreira (AfS/8) bat Justin Gi-
moUtnh (FI I) Ç-7 7-^ k-0 Mirhpel Thsnn

(EU) bat Guillaume Raoux (Fr) 6-4 6-2.
Stanford (CA). Tournoi WTA. 500 000
dollars. 1er tour du simple dames: Mary
Joe Fernandez (EU) bat Maureen Drake
(Can) 6-2 6-2. 8es de finale: Lindsay Da-
venport (EU/1 ) bat Chanda Rubin (EU) 6-3
6-7 (2-7) 6-3. Amanda Coetzer (AfS/4) bat
Lisa Raymond (EU) 4-6 6-2 7-5. Amy Fra-
zier (EU) bat Barbara Schett (Aut/5) 6-4
6-0.
Umaa (Crol. Simnlp messieurs. 2» tour:
Carlos Moya (Esp/1) bat Ville Lukko (Fin)
6-4 6-4. Magnus Norman (Su/8) bat
Guillermo Canas (Arg) 6-4 6-3.
Championnat suisse interclubs. 2e jour-
née. Messieurs: Old Boys Bâle-Gras-
shoppers 4-5. Lido Lucerne-Genève
Eaux-Vives 6-3. Lido Lugano-Stade Lau-
sanne 4-5. Classement: 1. GrasshoDDers
14. 2. Stade Lausanne 10. 3. Old Boys
10. 4. Lido Lucerne 10. 5. Genève E.V. 6.
6. Lido Lugano 4. Dames: Grasshop-
pers-Beaumont Berne 6-1. Genève E.V.-
Drizia Genève 3-4. Schùtzenwiese Win-
terthour-Agno 6-1. Classement: 1.
Schùtzenwiese 10. 2. Grasshoppers 9. 3.
Drizia GE 8. 4. Genève E.V. 8. 5. Beau-
mnnt RF â A ûnnn 3 Ci
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Caria Sacramento en évidence
ATHLÉTISME • La Portugaise Caria Sacramento (27
ans), championne du monde en titre, a réussi la
meilleure performance mondiale de l'année sur
1500 m au cours du meeting international de Barce-
lone. Elle s'est imposée en 4'01"93, soit 18 cen-
tièmes de mieux que Regina Jacobs. Chez les mes-
sieurs, les 3'31 "98 au 1500 m de l'Espagnol Andres
Dia7 nnt rnnçtitné la meilleure nerfnrmanre Ci

Patrir- Çntar pour 17 cm
ATHLÉTISME • Au cours de la première journée des
championnats d'Europe espoirs (moins de 23 ans)
de Gôteborg, le Schaffhousois de Zoug Patrie Suter
(22 ans) a approché de 17 cm son propre record na-
tional du marteau. Avec 71 m 25, il a pris la 4° place
des qualifications. Selon Werner Gùnthor, le chef de
la délégation suisse, il devrait pouvoir battre son re-
cord (71,42) en finale pour la troisième fois de la sai-
son. Mais pour songer à une médaille, il lui faudra
rlûnaccor \ac 7"3 mè>+rûc ÇJ

Meeting à Ursy, 4 septembre
BOXE • Le club de boxe de Bulle, dirigé par Sté-
phane Bovet, a choisi un nouvel endroit pour orga-
niser son prochain meeting. Ce dernier aura lieu à la
salle de gym d'Ursy le 4 septembre. Un combat pro-
fessionnel avec Jemma Giovanni de Winterthour est
prévu et on devrait voir monter sur le ring plusieurs
boxeurs amateurs des clubs fribourgeois de Bulle,
Rr»mr»nt Phâtol ot Frihm irn ainci mio r\'V\iarAr\r\
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PECKER
1e. 28 sem. De John Waters. Avec Christina Ricci, Edward
Furlong. Pecker a 18 ans. Il a une passion: la photogra-
phie. Mais la seule chose qui retient l'attention, ce sont
les instantanés quelconques qui reflètent son piètre quo-
tidien. Puis du jour au lendemain, il devient célèbre.,.
Edf ve/sa/di 18.45, derniers Jours Hllëj
SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1e CH. 5e sem. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan,
Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Kathryn et Sé-
bastien rivalisent dans leurs conquêtes amoureuses. Ils
intriguent sans scrupule, accumulant les aventures les plus
douces, jusqu'au moment où... 

^̂VF 21.00 + sa/di 16.15 lUfiël

L'AUTRE
1". 2" sem. De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid,
Mahmoud Hemeida. Un coup de foudre, un mariage: Adam
et Hanane sont tombés passionnément amoureux. La
jeune égyptienne, de milieu modeste, est journaliste. Adam
est au coeur d'un système politique corrompu...
VOdf 18.00 t\\M
COLLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
1° CH. 38 sem. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore,
David Arquette, Michael Vartan. Josie, une journaliste,
cherche le scoop pour s'imposer. Elle a donc la brillante
idée de retourner incognito sur les bancs d'école d'un ly-
cée américain... Le film le plus «speggel» de l'été!
VF ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 HEU
MATRIX
18 CH. 68 sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice... 

^^VF 20.30 + ve/sa 23.30 El

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature]
18 CH. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock, Ber
Atfleck. Ben se met en route de New York à Savannar
pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une jeune
femme excentrique nommée Sarah lui tombe littéralemeni
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent...
Edf 18.15, VF 20.45 + ve si couvert 15.45 + ve/sa 23.20
+ sa/di 1545 BE3

CLAY PIGEONS
18 CH. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix, Vince
Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressemble à
un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale; une
agente de FBI beaucoup trop maligne et un charmanl
étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau...
Edf 18.15,20.40 + ve/sa 23.10 DU

KIRIKOU ET LA SORCIERE
18 CH. 58 sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petil
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 mWt

LA MOMIE (The Mummy)
18 CH. 2a sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde. Des archéologues el
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie-
VF 1745,20.30 + ve si couvert 15.00 + ve/sa 23.20
+ sa/di 15.00 En]
MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
18 CH. 58 sem. De Ron Underwood. Avec CharlizeTheron
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie. Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF ve si couvert 15.15 + sa/di 15.15 Qi0|

UNE BOUTEILLE A LA MER
18 CH. 5e sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante
Bouleversée, elle décide de retrouver l'auteur... 
VF 18.00 Ma
UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1e CH. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme, Michae
Jai White. Un ancien soldat d'élite est engagé comme
expert sur un programme technologique ultra-secret d'ur
superordinateur. Lorsque le gouvernement décide d'arrê-
ter le projet, le superordinateur se révolte-
VF 20.50 + ve/sa 23.30 BU

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BSlsJ
mmmrmmrmmrmm.̂ ^̂ ^̂ ^̂  |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ m̂tmw§mumu

WPUBLICITASWPUBLICITAS

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
Les séances en matinées ont lieu:

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

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)
iHi4i= 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

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
ESX ^3

BULLE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1" CH. 5e sem. (commentaire 60us: Les Rex) Grand Prb*
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour. 
VF ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 ËSM

LA MOMIE (The Mummy)
1" CH. 2e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra
ser, Rachel Weisz, Jonathan Hyde.
VF 20.30 + ve si couvert 15.00 + ve/sa/di 17.45 
+ sa/di 15.00 El4

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
18. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan, Sarah Michelle
Gellar, Reese Witherspoon. (commentaire sous: L'Alpha
VF 21.00 + ve si couvert 15.15 + ve/sa/di 18.15
+ sa/di 15.15 HH

UNE BOUTEILLE A LA MER
1e. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Robin Wrigh
Penn, Paul Newman. (commentaire sous: Les Rex) 
VF 20.45 + ve/sa/di 18.00 mg

PAYERNE
—^—̂ P^^ M̂ 

mmmu 
wrm iwwwwwwm !*¦ I I ¦ I PI  —

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

I ESTAVAYER-LE-LAC
| Le plus beau clin d'oeil du tourisme suisse... my

MARCHE
lArtisans Commerçants^^™

m H Brocanteurs Animation... I

De ÇlTàlÇh00 é% *|
samedi OI juillet

TJ^STMSSS
LIQUIDATION TOTALE

¦¦MEUBLES ! ¦¦

¦ÉKSERNE IBB
. Rte de Grandcour s 026/660 20 65
*- 
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VE/FR 30.?. ENEMY OFTHE STATE, Edf ^USA/SA 31.7. THERE'S SOMETHINâ AB0UT MAW, îdf -- ]£ J^4»
LU/MO 2.8. CHAT NOIR, CHAT BLAN̂ VDdf If ^OUT
M/M 3.8. é PAYS^ NIâHTS.E^ , eJi QÔME/MI 4.8 TO^H A THItf (Hitchcock),̂  *1j
JE/DO 5.8. CENTRAL STATION,V0df *'
VE/FR 6.8. THE HORSE WHISPERER, Edf
SAISA II THE TRUMAN SHOW, W n«POBUUTJ: nmvm iu.it-
Pl ISO 8.8. TûV, VOdf t̂^̂
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w
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¦ .. »..« .. . -.._.. .̂ . ,. FOrVUMaNr l̂ON-OPERUSSÛWW-KUNPEN fR.tt.-
IU/M0 3.8. FESTEN, VOdf «'â» *̂™MA/DI 40.8. LES ENFANTS PU MARAIS, W £»Ĵ ™™ 

™ jc.ufrisss-ME/MI *U BRAD PITrNIûHT BY UBS* \^S^tfSSum^
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-
JE/DO 12.8. THE MALTESE FALC0N, Edf fgSff-SîSffflW"
S/R £f rmUF m Sm »̂""""1"SA/SA 4*.8. TITANIC, edf iti rnaiiaioNS KumHTMiaina cvn
DI/SO 15.8. BRAZIL, Edf ET CNTIIIUWRTOUJ USTEMK.B|(ASSÉ BBMorEN |N0 UNp
LU/MO 16.8. THE PRINCE OF EGYPT, Edf WlSAj&^ISASimm
MA/W 1?. 8. SHAKESPEARE IN LOVE , IM KSIf RNeEN mj B>a

,„ „, ,/ t, ... «MNIMTIONIUINA/W EN COUABOMTION
% MEETJOE BLACK, Edf «KieaNsius M PRIMUM SALUAS*.

IHTCKNET; h*tp.7/www.0f«l^-Ww.di

En tef m itm ^UBS
20 billets par projection pour les lecteurs

de LA LIBERTÉ
A retirer: LA LIBERTÉ

Bd de Pérolles 42 Fribourg
Z Tél. 026/426 44 66

/j2\\ HÔTEL-RESTAURANT PLAN-FRANCEY j -Â *
fffîÊj&M SITUATION: CENTRE DES CHEMINS PÉDESTRES (télécabine) ^^^V
Z^JjJIPPlIp et départ des pistes de ski , altitude 1520 m moléSOÊ^
^W CH-1662 MOLÉSON s/GRUYÈRES G R U Y è R E S

Tél. 026/92110 42-Fax 026/92130 38
Saisons été-hiver

Samedi 31 juillet
soirée musicale nostalgique avec

Dany solo
Profitez de nos forfaits funi + fondue
adultes: Fr. 22.-, enfants Fr. 16.-
Funiculaire ouvert jusqu'à 23 heures.

130-041903

La mère Denis et le
père Noël se disent oui

aujourd'hui

HP' ' «- |P\

I i

Vos fidèles amis

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi lGuichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi
à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

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

^
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

^
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Loèche-les-Bains app.
neufs Les Naturelles

¦(¦¦¦K de 2 à 8 pers. mod.,
gf ĵfjfiLjB agréables , balcon , 2
2j([ salles d'eau, garage ,

j m  prix avant. À VENDRE
*A Ë  ou à LOUER, sem.
H test sept./oct. 7 jours

pour 6 sur location.
(M » 027/472 29 29

W^ Fax 027/472 29 
30

E-mail: les-naturelles
Î > @rhone.ch 17.395397

^J È  Achète

^*ÛWp voitures,
mp bus

M̂  ̂ et camionnettes
-omédie «\\ leure même accidentés.
L|»Bâo

1
'
;°' Appelez-moi

Dtl avant de vendre.
•B 079/609 2S 25

.fSV-"* o 021/981 23 26
n""01 AIL 36-331249

A F1LH BY
DAVID D0BKI»
PROJHICED KT : 

BIDllï SCOTT AD» ™*°X 50 voitures
VINCE VAUGHN d'nrra<iinnHEAHE GAROFALO Q OCCaSIOn

I0A0UIN PHOEHIX garanties et cré-

n /Z==w) dit dès Fr- ioo ~
\| y, ' Z ] Par mo's
K L ' 

7 J Garage R. Leibzig
1723 Marly

Ndi» lllgggagîi «026/436 12 00
¦in̂ m Internet:
Uj|UjJ|J http://garage.
llSliiMli mA mcnet.ch/leibzig
^^^^^^^^^  ̂ 17-393216

DIVERS | I Porta/tan - Haf/e des fêtes I VILLARSIVIRIAUX | 
«*

PERMANENCE JURIDIQUE I FC Portalban-Gletterens rm nu nmTnuv OJC ÂTI

nF  ̂NOTAIRES IK UU UIDLUUA Opel AstraF1.4
UM IW IMIIïCO Vendredi 30 juillet, 20 h Vendredi 30 millet et npe! A +

ra
p!«Tous les premiers lundis de chaque mois, au Gol- D l  . V  '. „ .  Vendredi JU juillet et Opel Astra F 1.6

den Tulip (Eurotel), Grand-Places 14, à Fribourg, de Bal aVeC orchestre antillais Samedi 31 juillet Opel Astra F 1.6
„. . A n .  *\ Opel Astra F 1.617 h a 19 h Samedi 31 juillet, 20 h HRANflF FPTF opei A^F2.o
Prochaine consultation: 2 août 1999. Bg| gvec |g d(jo gjxt jes 

UIlrlHIU C It I L. 0pel Calibra 2.0
Coût de la consultation (20 min: Fr. 20.-). musique bar ambiance Opel Oméga A 2
p.a. la Chambre fribourgeoise des notaires Dimanche 1er Août cantine restauration, jambon, °pe! °mega0

B„?
„„ „.,.,„ . , .' Opel Vectra 2.0i13°-041870 11 h 30 Bancïuet familial - Bal soupe de chalet nLi u-^i m

OCCASIONS
avec garantie et

grandes facilités de paiement

Opel Corsa A 1.6
Opel Astra F 1.4i, 5 p.
Opel AstraF1.4M6V,5p
Opel Astra F 1.6i 16 V, 5p
Opel Astra F 1.6i 16 V, 5p
Opel Astra F 1.6i 16 V, 4 p
Opel Astra F 2.0i 16 V, 5p
Ooel Calibra 2.0i 16 V
Opel Oméga A 2.0i
Opel Oméga B2.0i 16 V
Opel Vectra 2.0i 16 V, Cvan
Opel Vectra 2.0i 16 V
Opel Vectra 2.Oi 16 V
Opel Vectra 2.0i 16 V
Ford Fiesta 1.3i
Caok. onnn rcc
_L 10 aiifrao wAhi to i  i li -ir-

Fr. 5 700
Fr. 7 500
Fr. 10 800
Fr. 11 400
Fr. 14 800
Fr. 7 500
Fr. 15 700
Fr m snn

Fr. 7 900
Fr.23 900
Fr. 19 500
Fr. 17 300
Fr. 12 900
Fr. 25 900
Fr. 8 900
Cr on -inn

à choix Oûe

Pour l'achat d'un véhicule neuf,
action de reprise Eurotax + Fr. 1000.-

Garage A. Schoeni et Fils SA
Rte du Centre 5 - 1782 Belfaux

s 026/475 12 36 - 079/219 18 35

p.a. la Chambre fribourgeoise des notaires Dimanche 1er Août cantine restauration, jambon, £
. 130-04,87° I 11 h 30 Banquet familial - Bal soupe de chalet c
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W\T 1& AAÊ \mm»mmmim 21 h Allocution c
W1̂ ' ' ' mm BWPWTSM de Madame Ginette Loup, F
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Plaisir unique
sous les étoiles :
le cinéma open air
à Fribourg.
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à FribOLirg. iJlWIÈ» 
FÉTIGNY Stand OOO m) m— Ç** <=*&l <ùĴU Vendredi 

30 juillet 1999, de 17 h à 20 h KV IHUA RINE J £coi^£t££« Le grand Belluard » B̂ Samedi 31 juillet 1999, de 8 h à 13 h • X# A^a/à £ p
SÈSSn:«Sà, ' TIR DES 3 SUISSES g-, m m m n l~ r̂ jS8*"Tourisme. 026-321 31 75 M̂ I) Groupes de 3 tireurs l-| |- |v _̂___

^Fr. 25-  par tireur L̂dw m̂M UméW \Wmma f -, 7
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Tél.026/4264111 Invitation cordiale à toutes et à tous. D'ALPAGE H /
4lTTRQ Fax026/426 45 31 Sociétés de tir de Fétigny et de Ménières . _ . «. . *: >?'Nr f^ /i#UDO imprimerie@st-paui.ch Jean-Marc Schweizer £â #^r v /I 17-395348 ¦ jy .̂ ""V <^ /
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BSV*V ^r̂ Ĥ I B Ŵ^B 

porte des textes 
en deux langues SLSkJ f̂ /

I "-^^^̂ l (¦ | f^ >̂  ̂ ^-^K\4 SH ^̂ Z^̂ l L i r ^̂ "̂ ETlM (français/allemand). Quarante bu- El j
^̂^ î ^̂^̂^̂ î î ^̂ Bl̂^ li î̂^̂ l̂^ ĵlÉ "VX en ^e M Î SBK. /

¦—HC(lîa 'eur cacnet' c'e 'eur implantation fl /
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4e édition de Jazz en Liberté
PAYERNE • Dick Riven
Moon Martin seront les v
du festival gratuit qui dél
soir avec notre Dom Torse
national. Et Gold sera su
la semaine prochaine!

P I F R R E - A N n R l S Z H R K T N n F N

Cette quatrième édition se
déroulera en deux parties.
La première s'ouvre ce soir
vendredi 30 juillet et se

déroulera jusqu 'au dimanche
1er août, la seconde aura lieu du
mercredi 4 au samedi 7 août. Ani-
mation des 18 heures sur la place
Hn Marrh p pf r lanc la rnnr Ait CWZ -
teau. Les concerts gratuits débute-
ront à 20 heures. A tour de rôle, les
orchestres de la Nouvelle Orléans,
Steamboat Willie et Jeremy Lyons
assureront le gros des concerts
dans la cour du Château.

C'est au Fribourgeois Dom Torsch
qu'il incombe la lourde tâche d'ou-
vrir les feux, ce soir à 20 h. Sûr aue le
voisin de Belfaux va piocher dans le
répertoire de Movie Life, son dernier
CD en date. Et faire résonner au pied
de l'Abbatiale le très beau Calling
from the désert.

Dick Rivers ensuite... Gros mor-
ceau! L'an dernier à Friboure. le roc-
ker niçois a fait un véritable
triomphe, «un Dick Rivers extrater-
restre a emballé les générations mé-
langées» .Nul doute qu 'il en sera de
même ce soir à Payerne. Dick Rivers,
né Hervé Fornieri, est né à Nice le 24
^>\rril 1 Q/i Ç T 'î nloccont A' n 1 r\rc 4Vo_

quente les marines en rade de Ville-
franche-sur-Mer, découvre le rock'n-
roll et tombe raide à l'écoute d'Elvis
Presley. Sa vie est toute tracée: il
chantera du rock ! A quinze ans il for-
me un premier groupe, Jerry Joyce &
The Joycemen, avec lequel il sort un
single chez Pathé. Puis il fonde Les
Chats Sauvages, en hommage aux
Wilri Cars de Martv Wilde. T.e eroime
vend rapidement deux millions de
disques, notamment des reprises en
français de succès anglo-saxons. On
est en 1961, et le hit du moment s'ap-
pelle Twist à Saint-Tropez\

Un an plus tard , Dick Rivers enta-
me une carrière en solo. Il fe ra no-
tamment les premières parties des
Olympia de Gène Vincent et des
Beach Boys. Tu n 'es plus là caracole
en tête des hits narades. Sa renom-
mée touche alors le Canada où Dick
réunit 30000 personnes en seule-
ment trois concerts. Dès lors, le rocker
n'arrpfp nliK pnrpoktrp Hknnp <;nr

Le rock de Dick Rivers et la salsa de Juancvto Martinez vont faire bouaer le oublie à Paverne. LDD/ALAIN WICHT

disque, des bons et des moins bons.
Le petit dernier s'intitule Vivre comme
ça... Après quarante années de rock,
le chanteur est resté fidèle à lui-
même, envers et contre tout. Il se
plaît à défendre son rock à lui. Les
textes de son CD sont signés par des
paroliers talentueux: David Me Neil,
Jean-Pierre et Marc Morgan . Treize
titres remarquables mis en boîte dans
les studios de Willie Nelson à Austin
(Texas^ et neaufinés à Bruxelles. Un
cadeau.

Samedi 31 juillet , l'ambiance sera
torride avec la salsa cubaine de Juan-
rvtn MarfinP7 l'ancien lpadpr dp Pi-

cason. Accompagné d'une douzaine
de musiciens, Juancyto a le secret de
concerts dansants et dynamiques, où
l'improvisation tient une grande pla-
ce. Sa lignée musicale se veut proche
de celles de NG La Banda , El Medico
ou la Charanga Habarena. Ça va
dançpr an niprl.rlp l'Ahhafialpl

FÊTE NATIONALE
Dimanche 1er août , c'est la Fête

nationale! Lumière Noire a pris le
parti d'offrir une soirée résolument
conviviale. Ainsi, la place du Marché
va danser au son du bal musette et de
la variété avpr lp oranrl nrrhpçrrp in-

ternational de Christian Peschel. Les
plus jeunes, quant à eux sont conviés
dans la cour du Château pour une
soirée frénétique , une Disco Show
concoctée par les DJ de Radio Fri -
bourg. Enfin un 1" août pas comme
les autres à Payerne! PAZ
\I&. Hi-im Tnrcrh HirU Riuorc t̂oamhnai

Willie, Jeremy Lyons. Sa: Jeremy Lyons,
Juancyto Martinez. Di: Steamboat
Willie, Christian Peschel, Disco Show.
La semaine prochaine: Gola (4 août),
Mary line & his friends, Jesse Taylor, Paul
Mac Bonvin, Thierry Lang, Max Jendly,
Antoine Ogay, Moon Martin, Sunny
Ranrl o+r

Missy souffle 851 bougies

Sortir

COMMÉMORATION • Le villaae brovard s 'off re trois iours de cinéma en vlein air de
marché campagnard,
Quand on oublie ses 850 ans, la

fête des 851 ans n'en est que
plus belle. La mésaventure est arri-
vée à la commune de Missy, village
de trois cents âmes, dont les autorités
«p tnnt avieppe à fin 1 OOR pt nar ha-

sard , que la première mention de la
commune dans les archives datait de
1148 (voir article dans le cahier Ré-
gions). Un comité missyrien a donc
mis sur pied une commémoration de
trois jours sous la dénomination
«Missy 851» . Un breuvage qui , idéa-
Ipmpnt Hpwrait cp Hponctpr cane pan

OPEN AIR
Le «clou» mis en avant par les or-

ganisateurs est constitué par les deux
soirées de cinéma en plein air au vil-
lage conclues chaque fois par un bal
pn nlpîn air Vpnrlrprlï enir à ")*) h rpt

de loto, de musiaue, de chants, de ieux et de danse
open air présentera le film «Bagdad
Café » dans une version originale
sous-titrée français-allemand contre
la façade de la «grange à Riron» . Le
samedi soir a été réservé pour le suc-
rpc nnnnlairp nnp fnt ,<îl Pnçtinn»•—" r~r -i— — 
avec Massimo Troisi et Philippe Noi-
ret. Là encore, le film sera sous-titré
en deux langues et projeté à 22 h.
Avec la médaille de fête ( 10 fr.), l'en-
trée libre est garantie aux deux

CRACHEURS DE FEU
La fête battra son plein samedi

après-midi. Dès 15 h, le village vivra
au rythme des productions et anima-
tions locales: jeux , chœurs, fanfares ,
jazz-band , steel-band , cracheurs de
feu , etc. Entre 13h et 19h , les parti-
rinante nnurrnnt «P ravitaillpr à nn

marché campagnard . La partie offi-
cielle est agendée à 20 h et sera ani-
mée par le Chœur d'homme de Mis-
sy et la Lyre de Grandcour.

La journée du dimanche sera
moins trépidante mais se terminera
en point d'orgue par la fête nationa-
le. Un rallye pédestre pour famille
çpra lanrp à 1 S h an villaop pt t' nnvpr.

ture d'un buffet campagnard est an-
noncée pour 19 h. Le traditionnel feu
du l"août sur les hauts de la Rochet-
taz a, quant à lui , été programmé
pour 21 h. Il précédera une soirée
animée par des guinguettes.

Notons encore que les trois jours
de festivités de «Missy 851» com-
mencera par un loto vendredi soir
dès 19 h 30 à la grande salle. FH
•Ve19h30, sa 13h , di15h Missy E
Al i \/illana A Miccv nn unit fairp la fête

V' AOÛT • La fête du 1er Août sera cé-
lébrée dimanche dès 21 h dans le quar-
tier de la Neuveville, aux Grandes-
Rames. Les possibilités de parcage
étant limitées, il est recommandé de se
rendre à pied sur la place de fête ou
d'emDrunter le funiculaire, excentinn-
nellement en service jusqu'à 23 h 30. La
circulation sera interdite dimanche dès
16 h et jusqu'au lundi 2 août à 12 h aux
Grandes-Rames. Elle sera momentané-
ment interrompue aux environs de 21 h
45, pendant le tir du feu d'artifice, sur la
route de Bourguillon, entre le pont du
n^AA-j . * 

I_ D r\ :_ i A.-±;--

nement sera interdit dimanche dès 12 h
sur toute la place des Grandes-Rames,
communique la direction de la police
* i.

Le délai de réception des informations de
«Sortir» est fixé impérativement au lundi ma-
tin, aussi bien à la rédaction (rubrique
«Agenda») de Fribourg, qu'à celles de Bulle
et de Payerne.
Les informations doivent être transmises par

B R O Y E

Du jazz jusqu'à
bout de la nuit
CUDREFIN • Vieux jazz, blues, boogie-
woogie, dixie, hip-hop, soûl et funk
composent l'affiche de la 4e Nuit de jazz
de Cudrefin. Les interprètes s'annon-
cent de niveau international, à
l'exemple de la célèbre chanteuse amé-
ricaine Bonnie Taylor, du saxophoniste
australien Pete Kammacher, du pianiste
français Roger Robert, du clarinettiste
Michel Bard et du contrehassistp lean-
Yves Petiot. Parmi les groupes, on note-
ra Al Zahler & Rolf Rebmann Internatio-
nal Jazzband dont les concerts en Suisse
et à l'étranger ne se comptent plus.
L'ensemble Jumpin'Seven, de Neuchâ-
tel, l' un des meilleurs orchestres de jazz,
sera lui aussi de la fête. La soirée s'achè-
vera en compagnie de Nowka Funk So-
ciety, créé en 1998 et déià fort connu
par sa participation à de nombreux
concerts. La 4e Nuit de jazz aura pour
cadre le château Bonny, très apprécié
des habitués du festival de steel-band
par la disposition des bâtiments qui as-
sure aux chanteurs et musiciens une
acoustique d'une rare qualité. En cas de
mauvais temps, la soirée se déroulera à
l'intérieur des bâtiments. GP

Sa dès 18 h Cudrefin
Château et ferme Bonnv.

I G R U Y È R E "]

Des cerfs-volants pour
la fête nationale
CHARMEY • Fêter le 1er août accroché à
un cerf-volant du côté de Vounetz, c'est
ce que proposent l'Office du tourisme
de Charmey et le club de cerfs-volistes
«Arc-en-ciel». Au programme: démons-
trations de monofils, spectaculaires par
leurs couleurs, leurs décors et parfois
leur envergure ainsi que de cerfs-vo-
lants directionnels, impressionnants
dans leurs acrobatie. A noter également
la présence de modèles réduits de pla-
neurs. Les bricoleurs pourront aussi s'en
donner à cœur joie. Un atelier de
construction de cerfs-volants sera à leur
disposition. Il est plus particulièrement
recommandé aux plus jeunes. Autre at-
traction: les combats de Rokkaaku. Ke-
sako? Deux ou plusieurs cerfs-volistes
r',((mn^«* A ^r.~ U- -,:..,. i „  U. .+. f~;

rr.

tomber l'engin des adversaires. Prix du
billet Rapido Sky: 8 francs pour les en-
fants et 13 pour les adultes. PV

Di 10 h-17 h, Charmey
Mr.. ,„=+-,

F R I B O U R G
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Arconciel
Terrain de football dès 20 h 15
Productions de la fanfare l'Harmo-
nie d'Arconciel et du Chœur mixte.
Boissons, petite restauration.
Orateur: Claude Lasser, conseille!
d'Etat.

Autigny
Voir Chénens.

Bonnefontaine
Voir Le Mouret.

Chénens
Buffet de la Gare dès 20 h
Feu du 1er Août, feu d'artifice, apéri-
tif et soupe de chalet offerts. Pro-
duction de la fanfare paroissiale «La
Mauritia».
Oratrice: Monique Durussel, journa-
liste.

Corpataux
Terrain de foot, dès 16h
Animation pour les enfants: château
gonflable, clown Kinov, prestation
du chœur-mixte et de la fanfare,
feux d'artifice.
Orateur: Michel Monney, député.

Ependes
Voir Le Mouret.

Essert
Voir Le Mouret.

Farvagny
Terrain de football, samedi 31 à
20h15
Production de la fanfare paroissiale
La Lyre, feu d'artifice, traditionne
feu. Soupe de chalet offerte par lé
commune, restauration, bars, mu-
sique.
Orateur: Georges Richard, syndic.

Ferpicloz
Voir Le Mouret.

Fribourg
Grandes-Rames dès 21 h.
Dès 16 h animations organisées pai
l'Association pour la défense des In-
térêts du quartier de la Neuveville
Dès 21 h: production de l'Union Ins-
trumentale de Fribourg, hymne na-
tional, feu traditionnel. Feu d'artifi-
ce tiré à 22 h depuis la tout
Dûrrenbùhl.
Orateur: Nicolas Bindschedler, ani-
mateur du théâtre des marionnettes
de Fribourg.

Fribourg
Sur la Sarine, dès 22 h 15
Lumières de Swissaid Pont Saint
Jean, Grandes-Rames.

Givisiez
Place de l'école dès 19 h
Aucun discours ne sera prononcé.
Le feu d'artifice sera tiré dès 22 h.

Granges-Paccot
Ecole de Chantemerle dès 19 h 30
Animation par l'Amicale des pom-
piers, feu, feu d'artifice, grillades.
Orateur: René Schneuwly, syndic.

Grolley
Auberge de la Gare, dès 19 h
Musique d'ambiance, feu d'artifice
Orateur: Vincent Sembach.

Lossy
Sur les côtes à Milon dès 20 h 30
A 19 h, ouverture des bars, cantine
avec Duo Soleil. Partie officielle
avec musique et chant patriotique,
feu du 1er Août.
Orateur: Conrad Overney, syndic.

Marly
Voir Le Mouret.

Montévraz
Voir Le Mouret.

Le Mouret
Centre sportif, samedi 31 juillet
dès 19 h
Animations musicales et chorales,
orchestre champêtre. Participatior
du clown PIF. Feu d'artifice.
Orateur: Francis Maillard, député,
syndic de Marly.

Neyruz
Terrain de football
Feu, petite restauration, grillades,
bar, orchestre champêtre.
Orateur: Jean-Luc Schmidt, arbitre
de ligue nationale.

Noréaz
Terrain de football dès 16 h
Concours de dessin pour les enfants
sur le thème de la Fête Nationale 4
peinture sur visage. Dès 20 h, feu di
1er Août, soupe de chalet, bar ou-
vert toute la nuit.
Orateur: le syndic de Noréaz.

Oberried
Voir Le Mouret.

Onnens
Ferme des Planchettes dès 20 h
Apéritif offert par la commune
grillades, boissons. Feu.

Ponthaux
Ecole, place de sport dès 21 h
Discours, feux, fête populaire.
Oratrice: Odile Charrière, députée

Posieux
Halle de sport, dès 19 h
Restauration, orchestre, danse, feu*
d'artifice. A 20 h animation avec la
Fanfare d'Ecuvillens-Posieux. Verre
de l'amitié offert par la commune.
Oratrice: Danielle Gagnaux, direc-
trice de la Station fédérale de Po-
sieux.

Posieux
Brasserie de la Croix Blanche
Animation en chansons avec Gu>
Sansonnens. Restauration: jambon
au miel à la broche et bières maison.

Praroman
Voir Le Mouret.

Prez-vers-Noréaz
Cabane du Bois Gentil dès 20 h 3(
Allocution, feu de commémoration
ambiance conviviale. Soupe de cha
let, grillades.

Senèdes
Voir Le Mouret.

Villars-sur-Glâne
Terrain du Platy, dès 18 h
Apéritif, animation musicale, ouver
ture du château magique. Hymne
national, feu d'artifice musical, fei
final.
Orateur: Nicolas Deiss, préfet.

Zénauva
Voir Le Mouret.

Billens
Terrain de football dès 19 h 30
Ambiance de fête nationale, soupe
de chalet, feu.
Orateur: Charles Phillot. chef d'en-
treprise.

Chavannes-sous-Orsonnens
Ecole, samedi 31 juillet dès 20 h
Feux, ambiance, raclettes, bars.
Orateurs: Gaston Blanc, syndic et le
président de la Société de Jeunesse

Hennens
Voir Billens.

Lussy ¦

Dès19h
Fête nationale du 1er aoûl
Orateur: Max Fragniere.

Mézières
Cabane forestière dès 16 h
Cantine, musique, animation, petite
restauration, bar. Traditionnel feu.
Orateur: Yvan Chassot, syndic.

Middes
Place militaire
Production de la fanfare l'Echo des
Roches. Soirée familiale avec anima-
tion musicale.
Orateur: François Raemy, comman-
dant de corps des grenadiers fri-
bourgeois.

Orsonnens
Voir Chavannes-sous-Orsonnens.

Prez-vers-Siviriez
Place du stand de tir, dès 20 h
Cortège mené par la fanfare de Sivi-
riez. Participation des communes de
Siviriez, Chavannes-les-Forts et
Prez-vers-Siviriez. Promotions ci-
viques - hymne national, feu. Soupe
à l'oignon offerte, bal avec l'or-
chestre Joso Music.
Orateur: André Kolly, journaliste.

Romont
Tour à Boyer dès 19 h
Repas en musique. Productions di
groupe folklorique de danse
«D'Vorberger», de Deugendors
(Salzbourg) et de la Fanfare de la Vil
le de Romont. Hymne national, fei
du 1er Août, orchestre.
Orateur: Michel Buchmann, député

Rue
Terrain de football dès 20 h 30
Feux d'artifice, animation musicale.
Orateurs: Pierre-Louis Frossatti, ci-
toyen et un adolescent de Rue qu
fera part de sa vison du 1er Août.

Ursy
Terrain de football, dès 20 h
Lâcher de ballons avec concours, ré-
ception des nouveaux citoyens
hymne national, feu, apéritif, restau-
ration. Ochestre champêtre: Kapelle
Kaderli.
Orateur: Michel Pittet, président di
Conseil d'Etat

Villargiroud
Voir Chavannes-sous-Orsonnens.

Villarimboud
Terrain de football dès 21 h
Soirée officielle avec hymne natio
nal, feu du 1er Août, feu d'artifice
Bal avec «Lady Blue».
Orateur: Michel Losey Député.

Le 1er août fera briller les yeux des enfants. ALMN WICHI

Villarsiviriaux
Voir Chavannes-sous-Orsonnens.

Vuisternens-devant-Romont
Terrain de foot, dès 20 h
Fanfare, accordéon, bar, restauré
tion, feu.
Orateur: Dominique Butty, prés
dent du Syndicat romand des éle
veurs de moutons Nez-Noir.

Cerniat
Lieu-dit le Commun Loué dès 20 h
Apéritif offert. Feu du 1er Août, feu>
d'artifice, soupe de chalet.

Charmey
Devant le musée et val de Char-
mey dès 21 h
Apéritif offert, distribution de lam-
pions aux enfants, feu d'artifice el
feu du 1er Août. Soirée champêtre
avec l'orchestre «Trio Plasselb» el
cors des alpes. Buvette, soupe de
chalet.
Orateur: Paul Grossrieder, directeui
général du CICR.

Châtel-sur-Montsalvens
Devant le bâtiment communal dès
19h
Apéritif. Soirée raclette, feux d'arti-
fice, Feu du 1er Août. Allocution des
autorités.

Corbières
Buvette du football dès 19 h
Soupe de chalet, saucisses grillées
etc..

Echarlens (voir Marsens).

Gruyères
Dès 11h30
Musique et animation dans la rue
Sur la place du Belluard: marché de
potier avec concours de poterie
pour enfants. A 20 h 30 prestation;
des sociétés locales: L'Echo du Mo
léson et la Gruéria. Dès 21 h anima
tion avec l'orchestre brésilien Tr
Loco de Porto Alegre Brésil.
Orateur: Le Boucher Corpaato.

Lessoc
Dès 19 h
Restauration et animations, groupe
folklorique les Coraules, musique
Soupe de chalet offerte. Dès 21 1
bal avec Enzo.
Orateur: Alexandre Both. étudiant.

Marsens
Chalet des Gros-Prarys dès 20 h
Cortège aux lampions, animatior
par le musicien Daniel. Collation of
ferte. Cortège aux lampions ave<
les enfants. Feu du 1er Août.
Orateur: Manfred Hubert, chef di
camp scout cantonal zougois.

Maules
Ecole primaire, samedi 31 juille
dès 20 h 30
Cantine, bars, animations, chœui
mixte du village ainsi que la tradi
tionnelle soupe de chalet.

Moléson
Animation musicale dans les restau
rants. A 22 h 00 grands feux di
1er Août au sommet du Moléson, i
Plan-Francey et au village. A 22 h 30
feu d'artifice au village. Les remon-
tées mécaniques, le bob-luge, le
dévalkart, les trottinerbes, le mini-
golf, le musée de cire et le train wes-
tern express ouverts jusqu'à 23 h 30

La Roche
Cantine, dès 20 h
Cortège, les chars sont tirés par des

chevaux. Pendant lé cortège: re:
triction de la circulation. Bal.
Orateur: J.-L Dorand, curé.

Sorens
Place de l'Union dès 8 h
Tournoi de pétanque en doublette:
Dans la soirée, soupe à l'oignon o
ferte, mégafeu d'artifice.
Orateur: Eric Ropraz, syndic.

Sorens
Camping de la Forêt, dès 18 h
Souper familial, cor des Alpes, o
chestre, Dès 21 h feux.
Orateur: Giovanni Giunta, PRD Bulle

Vounetz
Journée du cerf-volant dès 10 h
Démonstrations, atelier d*
construction de cerfs-volants, ate
lier d'initiation au vol de cerfs-vo
lants, combats de Rokkaaku ave*
participation du public. Démonstra
tion de vols de planeurs (modèle:
réduits). Possibilité de restauratior
d'altitude. Feux du 1er Août.

Vuippens (voir Marsens).

Pont
Hameau de Perrey Martin
Brunch à la ferme durant toute I;
journée. Fête nationale le soir ave*
animation dès 18 h. Production de
la Fanfare paroissiale, bar, bal cham
pêtre avec orchestre. Petite restau
ration.
Orateur: André Sauteur, député.

Aumont
Terrain de football dès 20 h
Grand feu de joie, feux d'artifice
grillades, ambiance, musique.

Bussy
Voir Rueyres-les-Prés.

Cousset
Voir Montagny.

Cugy
Stand de tir de Vesin dès 19 h 30
Feu, prestation de la fanfare
grillades, boissons, bar.
Oratrice: Eveline Grandgirard.
Domdidier
Terrain de football, samedi 31 de:
20 h 45
A 20 h sonnerie des cloches. /
20 h 45 formation du cortège sur I;
place de l'église. Productions de I;
fanfare, feu sur la place de parc di
terrain de football. Soirée familiale
avec orchestre, jambon offert e
frites distribuées aux enfants. Là
cher de ballons avec prix.
Orateur: Pierre Aeby, conseiller au>
Etats.

Dompierre •
Terrain de football dès 20 h 45
Production de la Société de mi
sique Sainte Cécile. Collation gr<
tuite. Feu, hymne national.

Estavayer-le-Lac
Nouvelle plage, dès 19 h
Show du ski nautique. Productior
de l'Harmonie La Persévérance
hymne national, apéritif offert par k
commune, feu de joie, grand fei
d'artifice musical.
Orateur: Jacques Blanc, présiden
du conseil général.

Estavayer-le-Lac
Home Les Mouettes, dès 14 h 30
Animation musicale, goûter.
Orateur: M. Simon Bersier, prés
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dent de la section broyarde des re
traités.

Fétigny
Stand de tir dès 20 h 45
Aubade de la Fanfare paroissiale. *
21 h 30, feu d'artifice, collation o
ferte à chaque participant, anime
tion musicale.
Oratrice: Claudia Cotting, députée

Frasses
Au Mon-Robert dès 20 h 30
Apéritif, restauration. Vue sur le le
et ses feux d'artifice.
Orateur: Fabrice Maendly.

Gletterens
Au bord du lac, dès 20 h 30
Apéritif offert, animations mus
cales, feu du 1er Août et feu d'artii
ce.
Orateur: Jean-Jacques Schmid, pré
sident du caravaning.

Léchelles
Terrain de football, samedi 31
juillet dès 18 h
Restauration chaude, aubade par li
fanfare l'Echo du Belmont. Cortège
aux lampions pour les enfants (ame
ner la flamme qui allumera le feu)
verre de l'amitié offert par la com
mune. Animation musicale par l'or
chestre Paradiso.
Oratrice: Thérèse Meyer, Conseillère
nationale.

Lully
Grande salle dès 19 h
Apéritif, collation, feu.
Orateur: Francis Marchand, syndic.

Montagny
Centre sportif de Cousset samed
31 juillet dès 15 h
Ouverture du nouveau jeu «Ludik»
Restauration. Production de L;
Concorde, feu d'artifice, feux tradi
tionnels et concert conduit par l'or
chestre «Les Pincettes».
Orateur: René Hirsiger, syndic de
Montagny-les-Monts.

Montet
Voir Frasses.

Morens
Voir Rueyres-les-Prés.

Nuvilly
Refuge, dès 20 h 30
Allocution, feu et musique.
Oratrice: Raymonde Favre, députée
syndique de Semsales.

Portalban
Sur la plage au bord du lac, dès 2(
h 30
Apéritif offert, animations mus
cales, feu du 1er Août et feu d'artii
ce.
Oratrice: Ginette Loup, députée.

Rueyres-les-Prés
Terrain de football, buvette du FC
dès 20 h 15
Participation de la fanfare paroissia
le «La Villageoise».
Orateur: Paul Sansonnens, député.

Russy
Voir Dompierre.

Saint-Aubin
Centre sportif dès 19 h 30
Lâcher de ballons, productions de:
sociétés de musique et de chant
Feu d'artifice.
Orateurs: les élèves de la classe de 6
primaire.

Vesin
Stand de tir dès19h39
Feu, prestation de la fanfar*
grillades, boissons, bar.
Oratrice: Eveline Grandgirard.

Villeneuve
Terrain de football
A 20 h 15, formation et départ di
cortège sur la place du village.
Orateur: Pierre Aeby, conseiller au>
Etats

Avenches
Théâtre du Selley dès 19 h 15
A 19 h, départ du cortège de la pla
ce de l'Hôtel de ville, apéritif avec li
fanfare «La Lyre». Productions di
groupe folklorique suisse Cor de
Alpes et lanceur de drapeau, d'ui
groupe folklorique portugais, Stel
Band Roots d'Antigua des Caraïbes
A 22 h Cortège aux flambeaux pou
les enfants avec les tambours. Shov
Hell's Dragoons (cracheurs de feu)
grand feu d'artifice. A 22 h 40, allu
mage du feu du 1er Août, cantique
suisse, bal avec l'orchestre Frédéri*
Marcuard.
Orateurs: Olivier Sandoz, pasteur e
Yves Guisan, conseiller national.

Grandcour
Place de sports de loisirs du Boii
de Chênes dès 20 h 30
A 20 h sonnerie de cloches. Produc
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re- tions des sociétés locales, lecture di
pacte de 1291, hymne national, fei
traditionnel et kermesse.
Orateur: Raymond Christen, prési

. dent du Conseil communal d*!' r Grandcour.

na- Payerne
Place des Tireurs à la cible de

ée. 20 h 45
A 20 h 30, sonnerie de cloches. Pro
duction de l'Union Instrumentale

. prière patriotique, message d'un re
présentant de l'Eglise, hymne natio
nal. Verre de l'amitié offert par I;
municipalité, feu du 1er Août, fêt*
populaire.
Orateur: Jean-Marc Barilier, prési

*<;i- dent du Conseil communal.

Barberêche
Cabane des avirons, dès 19 h
Au bord du lac à Pensier, boisson
et restauration.

Courtaman
Voir Wallenried.

Courtepin
Voir Wallenried.

Cressier
La Chapelle dès 20 h 30
Acte commémoratif , production
de la fanfare et des tambours. Bu
vette.
Orateur: Béat Haessig, conseille
communal.

Morat
Devant le Rûbenloch à 21 h 15
1ère partie: Concert de l'ensembl*
musica l de la ville et discours de J
Fendt. .
2e partie (aux environs de 22 h): Cor
tège de lampions dans le la vieille vil
le jusqu'au bord du lac, deux d'artifi
ce et feu du 1er août.
La commune précise que les feu:
d'artifice sont interdits dans l'encein
te des remparts.
Oratrice: Jacqueline Fendt, directri
ce d'expo.01.

Vully
Sommet du Mont-Vully dès 21 h
Production de la fanfare, lecture di
Pacte de 1291, Cantique Suisse, pe
tite agape et verre de l'amitié ol
ferts par les communes. Il est sou
haitable que chaque enfant apport*
un lampion. Horaire pour les autos
montée jusqu'à 21 h. Descente ex
clusivement dès 22 h, croisemen
difficile. Il est recommandé à chacui
d'observer un minimum de disciplim
et de savoir vivre afin que chacui
garde un bon souvenir de cette ma
nifestation.
Oratrice: Claude Schwab-Bertellet
to, députée.

Wallenried
Dès 20 h
Animation musicale pour jeunes e
moins jeunes. Partie officielle suivi*
de l'hymne national. Feu du 1"
Août. Animation musicale.
Orateur: A. Mory, syndic.

Lac-Noir
Hôtel Gypsera dès 19 h
Restauration diverse. Animatioi
avec le groupe «Schlûndler-Buebe»
Feu du 1er Août sur le lac. Hymn*
national chanté par Alphomblaser
trio, de Planfayon. Feu d'artifice.
Orateur: Armin Haymoz, député

Comme chaque année, les paysan
suisses ouvrent les portes de leu
ferme à la population et serviront ui
brunch (sur réservation). A Fribourg
il s'agit de:
Firmin Favre, de Gros Essert/Ferm*
d'accueil, Blessens, 021/909 52 38
Michel et Monique Gumy, Cour
nillens, 6841164; Hans et Astric
Aeschlimann-Kolly, Landhof, Fra
schels, 031/75565 79; Beat et Silvi
Buchs, Ritzli-Alp, Jaun, 929 81 24
Kurt Kaltenrieder-Mader, Bifang 1
Kerzers, 031/755 53 74; Jeanine e
Jean Dousse, Le Mouret, 413 24 52
Marie-Jeanne et Charly Brônnimann
Ferme des Planchettes, Onnens
47012 31; Moritz Boschung, Stoss
Plaffeien, 079/408 94 25; Theres e
Albin Feyer, Hapfern, Plaffeien, 41 f
17 24; Gachoud Frères et Pierre-Yve:
Pichonnaz, Perrey-Martin , Pont
021/907 13 33; Madlen et Rudol
Overney-Waeber, Riggisalp
Schwarzsee, 412 11 07; Guy Chassot
agriculteur, Villaraboud, 655 11 78
Michel Dévaud, En Rosex , Villargi
roud, 653 16 78; Claude Menoud
Charrière, La Magne, Vuisternens-de
vant-Romont, 655 11 48.



SORTIR

Petit train touristique
Visitez la ville de Fribourg en petit
train! Départs du mardi au di-
manche à 10h15, 14h,15het16hà
la place Georges-Python. Durée en-
viron une heure.
• Sa et di 10h15, 14h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python.
(Billets OT ou auprès du chauffeur) .

Montée à la tour de la Cathédrale
Magnifique panorama après la
montée des 365 marches. Du 14 juin
au 3 octobre. Ouverture: lu-me et ve
10-12h et 14-17h 15, je 10-12h et
16-17h15, sa 10-12h et 14-17h, di
14-17h.
• Ve, sa, di Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Billets en
vente à l'entrée.

Military
Accueil Military Nostalgie: 85 ans
Mob. 1914-18/60 ans Mob 1939-45.
• Sa et di Chénens
Place de la gare.

Charmey découverte
Circuit historique guide autour du
gruyère et de l'artisanat. Prix: 5
francs. Inscription: Office du touris-
me de Charmey au 026 / 927 14 98.
• Ve 9 h 30 Charmey
Office du tourisme.

Vol de nuit
Vol de nuit en parapente avec anima
tion au sol: vin chaud, musique, atter
rissage humoristique.
• Sa 20 h Charmey
Hôtel Cailler.

Fête de la fleur de la montagne
Marche commentée de la flore préalpine
sur le sentier botanique. De Moléson-
Vlllage au chalet-colonie de Plan-Fran-
cey. Informations: Office du tourisme de
Moléson au 026 / 921 24 34.
•Di 10 h Moléson
Caisses des remontées mécaniques.

Planète aux enfants
Ateliers pour enfants et adolescents
(magie, cirque, théâtre, peinture,
contes, marionnettes, break dance,
DJ mix, ete). Jeux, concours, brico-
lages. Inscription sur place (5 fr.).
Spectacles gratuits à 16h et à 20h.
• Ve, sa dès 14 h Avenches
Cour du Château.

Nuit de la pétanque
Pointer et tirer, du soir jusqu'à d
10h.
• Sa Moudon
Places d'armes.

Concours de pétanque
• Di dès 9 h Chevroux
Les Crosses.

Rallye pédestre
Dans le cadre des festivités mar-
quant les 851 ans du village: rallye
pédestre pour familles.
•Di 15 h Missy
Au village.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à ve-
nir jouer au jass, scrabble, échecs,
ete, chaque vendredi au nouveau lo-
cal.
•Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• V e  dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs.
•Ve  7-13 h Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.

Marché de l'été
Hôte d'honneur: la Singine, son
folklore et son artisanat. Animation:
balades en calèche.
•Sa 8-16 h Fribourg
Bas de la rue de Lausanne.

Marché des commerçants
•Sa 9-17 h Fribourg
rue de Romont.

Marché aux puces
•Ve  14-18h Marly
En dessous du Restaurant la Croix
Blanche.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
mers.
•Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche. ¦

Marché artisanal
Traditionnel marché staviacois dans
les rues piétonnes. Animation par le
trio féminin de cor des Alpes La Tri-

andine.
• Sa 8 h - 19 h Estavayer-le-Lac
Centre ville.

Marché campagnard
Dans le cadre des festivités mar
quant les 851 ans du village, marché
campagnard avec productions de la
fanfare, du chœur, jazz, cracheurs de
feu, jeux, animations.
• Sa dès 13 h Missy
Centre village.

Marché aux puces
Marché aux puces nautique.
• Di 10 h Cudrefin
Au port.

Marché villageois
• Di dès 8 h Chevroux
Route du port.

Fête
La Société de jeunesse de Noréaz
organise un week-end de fêtes. Au
programme: vendredi dès 20 h fête
de la bière + karaoké. Samedi dès
17 h, tournoi nocturne de foot + tir à
la corde. Pour le 1er Août, voir agen-
da relatif.
• Ve et sa Noréaz
Terrain de football.

En calèches au musée des Troncs
Balade en calèches du Zoo de Ser-
vion à la Ferme-musée des Troncs à
Mézières. Goûter compris dans le
prix.
•Sa 14 h, retour 18 h Servion Zoo.

Fête tropicale
Vlllarimboud vivra à l'heure tropicale.
Vendredi et samedi, dès 20 h, anima
tion disco, bar tropical. Joutes villa
geoises le dimanche. Inscription gra
tuite sur place le dimanche matin
Equipe de quatre personnes.
• Ve-sa dès 20 h, di 13 h 30 Villa
rimboud
Terrain de football.

Journée du cerf-volant
Des cerfs-volants dans le ciel de Vou-
netz: démonstrations, initiation,
construction, combats de Rokkaaku...
•Di 10 h-17 h Charmey
Vounetz.

Pêche à la truite
Pêche à la truite dans.la fontaine du
Chamois.
• Sa 9 h-18 h Charmey
Au village.

Jazz en Liberté
Ve grande scène: 20 h, Dom Torche
(techno-rock), 22 h Dick Rivers (roc-
kabilly). Cour de l'abbatiale, 22h
Steamboat Willie (New Orléans),
24 h Jeremy Lions (country). Sa
grande scène: 20 h Jeremy Lions,
22h Juancyto Martinez (salsa). Cour
de l'abbatiale: 22 h Steamboat
Willie, 24h Jeremy Lions. Di grande
scène: 20 h Steamboat Willie, 22 h
Christian Peschel (musette). Cour
de l'abbatiale: disco show.
• Ve, sa, di dès 18 h Payerne
Place du marché. Entrée libre.

Nuit du jazz
Old jazz, blues, boogie-woogie
dixie, hip-hop, soûl et funk à l'af
fiche de la 4e Nuit de jazz. A l'af
fiche: Bonnie Taylor avec Pete Kam
mâcher, Roger Robert, Michel Bard
Jean-Yves Petiot, les groupes Al
Zahler & Rolf Rebman International
Jazz Band, Jumpin'Seven (NE) et
Nowka Funk Society.
• Sa dès 18 h Cudrefin
Ferme Bonny.

Concert
La Lyre de La Roche se présente en
musique. Entrée libre.
• Sa 20 h La Roche
Au village.

DJ
Multistyle music avec DJ Chafik,
vendredi. Only music avec DJ Spee-
dy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik, dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. En-
trée libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
•Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehrin-
gen. Entrée libre.

Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Salsa
Planet salsa, avec DJ Rumba Stereo
et DJ Javier.

•Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Hight Noon
Time Q. au Too See, 2C Club
• Ve de 23 h- 4 h Fribourg
Passage du cardinal 2C.

Ail styles
Animation DJ Davidoff.
•Ve 22 h Bulle
Underworld, Grand-Rue 31

Ail styles
Animation DJ Tanguy.
•Sa 22 h Bulle
Underworld, Grand-Rue 31.

Progressive State Night
Animation DJ Spoke, Octan, Férrôx
• Ve 22 h Bulle
Globull, route du Verdel 18.

Ail styles
Animation DJ Octan.
• Sa 22 h Bulle
Globull, route du Verdel 18.

Soirée musicale
Musique nostalgique avec Dany Solo
• Sa dès 20 h Moléson
Plan-Francey.

Jam-session
Avec Pascal Descloux à la guitare,
Georges Voillat à l'accordéon et Pier-
re Szijarto au saxo. Invitation à tout
musicien, avec son instrument. Am-
plis et piano à disposition.
• Di 20 h Moléson
L'Alchimiste

Thé dansant
Animation musicale avec Marylène
et Roger Tille.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Steelband
Animation avec le groupe antillais
Roots Steelband d'Antigua (six mu
siciens).
• Ve 21 h Portalban
Cantine du FC.
• Sa 21 h Lugnorre
Restaurant du Mont Vully.
• Di 21 h Avenches
Théâtre du Selley.

Animation
Musique country.
• Ve 20 h Estavayer-le-Lac
Hôtel du Port.

Animation musicale
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Restaurant Nouvelle plage.

Animation
Musique avec le duo Moser et la
chanteuse Béatrice.
•Sa 20 h Cheyres
Restaurant Chez Anny.

Dîner spectacle
La Crazy Hôtel Company, une troupe
d'une dizaine d'artistes profession-
nels, parodie un hôtel cinq étoiles.
Menu à trois services dans une am-
biance soignée et décontractée.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Tente 5 étoile sur le parking de Fo-
rum Fribourg. (Rés. 079/318 40 60).

Chaude soirée
Chippendales pour les dames à
21 h 30 à la grande salle (entrée 10
fr.) et, pour les Messieurs, superbe
Gogo-girl au café chez Jacqueline.
DJ jusqu'à 3 h.
• Ve Farvagny
Grande salle et café chez Jacqueline.

Talentoscope
Plus d'une soixantaine d'artistes en
devenir présentent leurs produc-
tions (musique, danse, ete).
• Sa, di Mont Vully

Open air cinéma
Ve: «Enemy of the State», Edf. Sa:
«There's something about Mary», Edf.
• Ve et sa Fribourg
Enceinte du Belluard. Ouverture de la
caisse et du Movie bar dès 20h. (Pré-
vente OT 323 25 55.

Toiles sous les étoiles
Cinébullition présente dans le cadre
de son festival Open air cinéma
«Dobermann», film français du réali-
sateur Jan Kounen.
•Ve 21 h 30
Départ des remontées mécaniques
(couvert en cas de pluie)

Ciné plein air
Dans le cadre des festivités mar-
quant les 851 ans du village, projec-
tions vendredi de Bagdad Café
(E/df) et samedi de II Post/no (E/df).
•Ve, sa 22 h Missy
Centre village.

Ciné plein air
Ve: There 's something about Mary
de Peter et Bobby Farrelly (USA
1998, E/df). Sa: Titanic de James
Cameron (USA 1997, E/df).
•Ve, sa 21 h 30 Morat
Place du Pantschau.

Ciné plein air
Ve: Les enfants du marais de Jean
Becker (VF), suivi à minuit de Le se-
cret de la pyramide de Barry Levin-
son (VF). Sa: Le cinquième élément
de Luc Besson (VF). Di: Microcos-
mos (VF), suivi d'une sélection de
courts métrages suisses.
• Ve, sa, di 21 h 30 Moudon
Vile-Haute.
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IL Y AURA DE L'ANIMATION SUR LA
PLANÈTE AUX ENFANTS
A Avenches, les enfants ont une planète où il fait bon se retrouver
pour créer tout en s 'amusant. Cette année, elle s 'est agrandie pour
faire aussi plaisir aux ados. Ceux qui l'animent sont les clowns
Chichili et Trémolo, le magicien Zébrano, le peintre Zurcher, le
conteur Marc Boschung, la marionnettiste Catherine Joly, la comé-
dienne Chantai Paguot, le danseur de break Stéphane Moret et DJ
Chuck. Outre les ateliers ouverts à tous et à tout moment (moyen-
nant une inscription sur place contre cent sous), il y aura des jeux,
des concours, des bricolages. Sans oublier des spectacles comme ce-
lui des clowns ce soir àlOhsur la p lace de l'Eglise, celui du
conteur Moustique demain samedi à 16 h ou celui encore du magi-
cien demain soir à 20h (toujours place de l'Eg lise).
Ve, sa dès 14 h Avenches
Cour du Château.

Soleil
Le mercredi 11 août 1999, le soleil
aura rendez-vous avec la lune. Le
Musée d'histoire naturelle propose
de découvrir le Soleil et de com-
prendre le déroulement d'une éclip-
se totale à travers une exposition . A
voir jusqu'au 26 septembre. Ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h.
• V e  17 h 30 Fribourg
Musée d'histoire naturelle, chemin
du Musée 6. Entrée libre.

Paille et tissus
Lisette Rossât, Hélène Joye et Mar-
tin Urech présentent leurs œuvres,
des tressages de la paille et des tis-
sages. Jusqu'au 5 août.
• V e 1 6 h - 2 0 h, sa di lu ma14h30
-19h , me14h30 - 20 h, je14h-16
h Romont
La Tour du Sauvage

Lfl, LIBERTE 27
VENDREDI 30 JUILLET 1999

Musée d'art et d'histoire
Riche collection d'art fribourgeois.
Céramiques gallo-romaines, jusqu'au
4 juillet. Dons et acquisitions, jus-
qu'au 22 août.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
rue de Morat 12.

Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle. Dessins inédits de Jean
Tinguely. «Remember», œuvres in-
édites réalisées par Niki de Saint
Phalle, jusqu'au 26 septembre.
• Me-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
rue de Morat 2.

Musée d'histoire naturelle
Collections minéralogique, géolo-
gique et zoologique. «Flora Australis»,
jusqu'au 26 septembre. «Ecureuils»,
jusqu'au 10 octobre. Découvrir le soleil
et comprendre le déroulement d'une
éclipse totale, dès le 30 juillet.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
chemin du Musée.

Musée suisse de la marionnette
Pièces uniques et rares provenant
d'anciens théâtres suisses, euro-
péens ou asiatiques.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Centre d'art contemporain Fri-Art
«Transference - locutions in memory
and time», Elke Boon, Dirk Braeck-
man, David Claebout. En collabora-
tion avec le Festival du Belluard. Jus-
qu'au 31 juillet.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je
nocturne 20-22 h Fribourg
Petites-Rames 22.

Bibliothèque cantonale et univer
sitaire
Gallimard et la Suisse, un siècle d'affi
nités littéraires. Jusqu'au 7 août.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.

Galerie Art et Tradition
Portraits anciens ainsi que 150 af-
fiches de Tinguely et du cochon du
Truffier de Corpaatoo. Dès mars.
• Tous les jours Fribourg
rue Pierre-Aeby 31.

Espace Le Kaolin
Horst Fernsner: Ombres de Lumière;
Françoise Gerber-Zumwald: Lumière
d'Ombre. Jusqu'à fin août.
• Je-ve 15-18 h 30, sa 10-21 h, 14-
16 h Fribourg
Samaritaine 15.

Le Poucet Bleu
Lecelt. Jusqu'au 15 septembre.
• Je-ve 14-19 h, sa 11 -17 h Fribourg
rue Pierre-Aeby 37.

Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswyl.
•Je-ve 16-19 h, sa 9 h 30-12 h 30
Fribourg
rue Pierre-Aeby 37.

Galerie llfochrome
Nicole Ottawa et Olivier Meckes
«eye of science», photographies. Jus-
qu'à fin septembre.
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.

Home bourgeoisial des Bonnes
fontaines
Catherine Sieber-Mollard, photogra
phies «Rêvez donc en couleurs». Jus
qu'à fin août.
• Tous les jours Fribourg
route des Bonnesfontaines.

Jardin botanique
Rita Schôpfer, dessins et aqua-
relles. Jusqu'au 15 août.
• Ts les jours 14-17 h Fribourg
rue Albert-Gockel.

Résidence Les Martinets
Catherine Collet, découpages tradi-
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur-
Glâne

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson,
J. Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h
Avry-Bourg

Station fédérale de recherches en
production animale
Jacques Rime, peintures. Jusqu'au
30 juillet.
• Heures de bureau Posieux

Home médicalisé de la Glane
Francis Gremion dit Hanzi, peintures.
Dès le 10 avril.
Tous les jours Billens

Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque, des XIXe et XXe siècles ainsi

que des réalisations contemporaines.
Exposition temporaire: «L'art des
peintres-verriers», jusqu'au 1er no-
vembre.
• Ma-di 10-13 h, 14-18 h Romont

Tour du Sauvage
Lisette rossât, Hélène Joye et Martin
Urech, tressages de la paille et des
tissus. Jusqu'au 5 août.
• Ve 16-20 h, sa-di-lu-ma 14 h 30-
19h, me 14 h30-20 h, je 14-16h,
Romont

Musée gruérien
Mobilier, art populaire et peinture.
Faune régionale. «Lyoba» de l'Alpe à
la Fête: Le Ranz des vaches, jusqu'au
3 octobre. Graffitis de chalets, des
Hauts du Gros-Mont et du Petit-
Mont et choses vues par Michel Gre-
maud, jusqu'au 3 octobre.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabalet.

Musée du pays et val de Charmey
Troisième Triennale internationale du
papier Viviane Fontaine. Artiste invi-
tée: Ruth Moro. Jusqu'au 12 sep-
tembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey

Chemin de sculptures
Thème: homme, société. Centre ré-
formé. Eglise catholique, Musée du
pays et val de Charmey, Sommet de
Vounetz. Jusqu'au 5 septembre.
• Visite commentée tous les jeudis,
départ à 14 h devant Centre réfor-
mé

Galerie Antika
Brigitte Raboud, peintures. Jusqu'au
Ie' août.
• Je-di 11-23 h Charmey

Château
Chapes de Charles le Téméraire. Sa-
lon Corot, pianoforte de Liszt. Dé-
cors, tapisseries, vitraux et mobilier
Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. Exposition temporaire: La nef
des fous, jusqu'au 2 novembre.
• Lu-di 9-19 h Gruyères

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Gi-
ger.
• Lu-di 9-19 h Gruyères

Maison de l'Etambeau
La médecine, telle qu'elle était prati-
quée au début du siècle dans le vieux
Pays-d'Enhaut. Jusqu'au 29 août.
• Je-di, Château-d'Œx

Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
préhistoire avec une collection
unique au monde de grenouilles na-
turalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets
d'artisanat, etc.
• Lu -di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac

Musée romain
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle. L'œil dans l'Antiqui-
té romaine. Jusqu'au 29 août.
• Ma-di 10-12 h, 13-17 h Avenches

LacOtel
Parachiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, dessins, pastels. Jusqu'au 29
août.
Avenches

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre vau
dois Eugène Burnand (huiles, pastels
dessins, illustrations). Jusqu'à mi-dé
cembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Abbatiale
«Perspectives suisses 1933 -1999, 66
ans de création». Tapisserie d'Aubus-
son. Jusqu'au 20 septembre.
• Tous les jours 10-18 h, je 10-21 h
Payerne.

Fondation L'Estrée
«E Moi», Jean-François Devaud,
peintures et Flaviano Salzani, sculp-
tures. Jusqu'au 30 juillet.
• Tous les jours sauf ma 14-19 h Ro-
praz
Entre Moudon et Lausanne, sur la
route de Berne.

Musée historique
«Adrian Fahrlander, figures». Jusqu'à
fin juillet.
• Ma-di 10-12 h, 14-17 h Morat

Galerie de la Schùrra
Nicolas Wuersdoerfer, photogra-
phies. Res Freinburghaus et Sonja Bi-
schofberger, sculptures. Jusqu'au 22
août.
• Sa-di 14 h 30-18 h 30, Pierrafort-
scha.

Musée singinois
Jouet de rêve: La ferme. Collections
de Christophe Martin et de Léonard
Jeckelmann. Jusqu'au 5 septembre.
• Je-di 14-17 h Tavel



LOTOS

IMMOBILIER
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GRAND LOTO
Hôtel de la Croix-Fédérale du Crêt

Vendredi 30 juillet 1999, à 20 h 15
Samedi 31 juillet 1999, à 20 h 15

Magnifique pavillon de lots:
bons d'achat de Fr. 200 -, Fr. 100 -,

plats de grillade, feux d'artifice.

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

130 41836 En faveur du camp de musique 1999

^^_^ Chœur mixte LA HUwHC

\>sw ®@> Ŵ Cantine

r + nm  ̂  ̂ r̂f  ̂ Place goudronnée

y&zz&0^ anniversaire
30-3 1 juillet et 1er août 1999

Vendredi 30 juillet 1999 à 20 h

Loto rapide du
30e anniversaire

Fr. 8000.- en bons d'achat
20 séries + série Bingo

avec tableau électronique et jeu complet
20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 90.-
16 x Fr. 200.- 4 x Fr. 500.-

Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3-pour 5 séries
Petite restauration / Bars / Danse après le loto avec

Les Mac Brothers
Invitation cordiale à tous! 17 388658

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 30 juillet 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: "i ËZ. «A»ÎA*B Volant:
Fr. 10.- éV* SeiieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40--5x200.- 25x so.- 5x500.-15 x 1QQ-- I
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Société des modèles réduits 13041813

Libre: 1.10.1999 17394973
À^ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tkf^̂ fl 
1680 Romont MM

I I 11 I IVifl | 026/651 92 51 H
•̂ ^̂ ^̂ ^H »|»| www.frimob.ch +—M
\ ~̂ ^̂ ^̂  ̂I * I info9frimob.ch .̂ B

AÉA FRIBOURG
-=F près de la gare
spacieux VA pièces 110 m2

>- moderne - lumineux
>¦ cuisine agencée, 2 salles d'eau
>- place de jeux - parking
>¦ loyer et disponibilité à conv.
Idéal pour étudiants, famille.

bureau
n 079/630 92 04

gnTp 17-393109

BI3§B|35& GéRANCES,
fffl Tr7~7C^3Zîi FONCIÈRES SA

\\ GRAIMGES-PACCOT^i?
rte du Coteau 10

2/4 pièces: Fr. 825.- + charges

3 pièces: Fr. 1050 - + charges

cuisine habitable agencée, balcon,
armoires murales.

)̂SQG1R
BULLE

Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500.- + ch.
Pour visiter: « 026/912 01 64

CHATEL-ST-DENIS g
Bel-Horizon B
3 pièces, dès Fr. 870- + ch. jj
Pour visiter: w 021/948 05 00 "
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
S~—T— .. . . . . ^
Maupas 2 ' .:. cf^D .LausanneFRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'

 ̂
¦yifc

 ̂
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

m&^'ËS^L * 
^É̂ iW Vendredi 30 juillet 1999, à 20 h 15

^^"SïSSffi?*  ̂ SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5250 -

^̂ ^̂ ^£LJ^^VJ^̂ J^̂ ^̂ 9
LL^̂ ^̂ ^̂ ^

JH Prix du carton: Fr. 9 -pour  25 séries
+ 3 séries ROYALES à Fr. 150 -

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

+ 3 séries ROYALES à Fr. 150 -

Criée: à l'ancienne (au sac)
Transport gratuit: Payerne (gare), 18 h 45

Estavayer (navette en ville) dès 19 h
Organisation: Parti radical-libéral staviacois

yPUBLICITAS

Service
de publicité

de
La LibertéBourg

17-395942VQT
Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50.-
Fr. 70.--
Vrenelis et Fr.

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

Org.: Ass. des intérêts du quartier du

A MISSY, VENDREDI 30 JUILLET 1999
SUPER LOTO à 19 h 30

Grande salle, local non-fumeurs
Fr. 6000 - de lots, Monaco, abo: 22 séries de Fr. 10-

plus CINÉMA OPEN AIR à 22 h
«Bagdad Café», original, sous-titre français et allemand

Se recommandent: le Chœur d'hommes et la Jeunesse 17-392694

villa familiale moderne
4% pces avec cheminée de salon

2 caves + buanderie
Jardin avec terrasse + 2 places

de parc privées
Loyer: dès Fr. 2000 - p.m.
(réd. selon durée contrat)

Renseignements auprès de

Léchelles Terrain de football
Vendredi 30 juillet 1999 à 20hl5

g^io ^j j j T o
24 séries + une série royale

Quine fr. 30.- Double-Quine fr. 60.- Carton fr. 100.-
fromage , grillades, jambons, bons d'achat

Abonnement fr. 10.- volante fr. 2.- pour 4 séries
1 volante offerte pour les 4 premières séries

se recommande: Horizon 2000+

LA J0UX /.R ¦Salle communale *t**\mmmm\\\̂ . ^BF
Vendredi 30 juillet 1999 à 20 h 15 " -* *< ^̂

m̂m
m

.̂Vendredi 6 août 1999 à 20 h 15 '̂ ¦MI WfP"

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

Pavillon: Fr. 5500.- et bingo: Fr. 500.-
130-039445

Votre chance personnelle: Fr. 100.- Votre chance personnelle: Fr. 100.-
Nom: Nom: 
Prénom: Prénom: 
Adresse: Adresse: 

Tirage le 30 juillet 1999 Tirage le 6 août 1999

Invitation cordiale: Invitation cordiale
LA PAROISSE INTERSOCIÉTÉS

&WJ)SOCJROM
^^^J f  ' ¦ '

Fribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées:
4!4 pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
1 xk pièce, loyer réduit, Fr. 740.- + ch.
Pour visiter: = 026/424 84 92.
Un mois de loyer gratuit.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
« 021/347 1199 22-732452

, Pour traiter: tél. 021/318 77 20
?v >

PISCICULTURE DE LA GRUYERE SA. NEIRIVUE

4*  ̂ -̂ <Vctf s ^sN,

{ AETAANG - ^
.DEPECHE .
V OUVERT J
\,, AV PVBUCyr'

Tél. 026/928 18 10

Ouvert tous les jours y compris dimanches et jours fériés

IMMOBILIER
A louer

à ONNENS
Epicerie + boucherie + poste +

banque
+ école à 300 m

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg » 026/322 17 45

A vendre a Magnedens

villa jumelée récente
de 3% ou 4% pièces

d'une surface de 122m2 habitables
au prix de Fr. 395000.-.

Y COMPRIS place couverte pour une
voiture, réduit de jardin, abri de

31m 2, terrain de 343 m2.
« 026/401 41 46 17 -395392

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

g 026 347 11 99

A louer à Payerne

Tk pièces Fr. 750.-
Libre au 1.10.1999.

A louer à Domdidier
3% pièces Fr. 1050 -

avec garage. Entrée à convenir.
****

A louer à Avenches

StlldiO dès Fr. 490.-
3% pièces dès Fr. 1130.-
414 pièCeS dès Fr. 1150.-

Entrée à convenir.
••••

A louer à Combremont-le-Petit

j .̂ Th. pièces
4|3 OF Libre au 1.10.1999

j[3*J \AGENCE IMMOBILIERE
C%A2?» A __ GERANCESmmlimni
\ \ 1580 AVENCHES
Tél.026/675 12 66-Fax 026/675 12 62 ,
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Une romance
qui donne le tournis
«UN VENT DE FOLIE» • Sandra Bullock se
transforme en tornade. Un rôle qui lui va bien.

Sandra Bullock et Ben Affleek

DELPHINE BENOIT

Lorsque l'énergie débordante
d'une inconnue, croisée au

détour d'un premier périple, et la
vie posée d'un gentil écrivain
new-yorkais entrent en contact ,
ça fait plus que provoquer des
étincelles... Le film de Bronwen
Hughes nous donne tantôt le
tournis au rythme du manège
mexicain que chevauchent Ben
et Sarah, tantôt il nous plonge
dans plus d'émotions avec des
décors emnlis de poésie.

UN VOYAGE INITIATIQUE
Le scénario dissèque le senti-

ment amoureux et place une dis-
crète morale sur l'aléa des ren-
contres. Notamment celles qui
parviennent à perturber nos vies.
La spontanée Sarah s'imposera,
en effet , dans le quotidien de
Ben. telle la tornade nui ravaeera
par la suite son mariage avec
Bridget , la femme qu'il était sûr
d'aimer jusqu 'à la fin de ses
jours.

Ben doit s'envoler pour Sa-
vannah afin d'y retrouver sa fu-
tnrp énnusp . Ta îréniHantp Sarah
prend la même destination mais
pour des raisons bien plus
sombres. Les péripéties de la vie
ne tardent pas à venir gêner le
parcours des deux voyageurs.
Les embûches semblent se dresser
sur le chemin de Ben, en signe
Drémonitoire de la temoête aui

ils ne devraient pas s 'aimer, et pourtant...

bouleversera la vie des futurs
mariés. Seule Sarah saura

: prendre en charge le pauvre
t fiancé déboussolé, et se dé-
1 brouiller pour les faire atteindre
i la Géorgie, où il est tant attendu.

Dans sa course contre la
5 montre, le j eune homme en ou-

blie ses conventions. Décidé à ré-
sister à la tentation d'un coup de
folie, il ne pourra cependant face
à Sarah que remettre en doute
son propre mariage.

On l'aura vite compris, il est ici
question d'amour et de fidélité.
Mais les conclusions de cette ré-
flpvinn ç'annnnrpnt hmtalpc

tout comme l'expédition in-
croyable des deux voyageurs. Ni
trop belle , ni trop parfaite , San-
dra Bullock semble plus humai-
ne qu 'héroïne, ce qui ne peut
que nous toucher d'avantage. Le
personnage interprété par Ben
Aifleck n'en est pas moins sen-
c-iWo

Le propre de la comédie ro-
mantique devrait être de nous
faire partager les joies amou-
reuses des deux héros du film.
C'est bel et bien ce qui sera fait.
Mais si le spectateur s'attend à ce
nue des personnalités si diffé-
rentes ne puissent que former un
couple parfait , il aura de quoi
être surpris et ébloui par l'origi-
nalité du scénario de John La-
wrence. En dire plus, serait trop
en dire... DB
Friboura. Corso 1

ABC Grand-Pont 4
Relâche.

Athénée Caroline 11
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, 18.30 (vost), 21.00, ve-sa +
23.30, sa-di + 16.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Instinct, de Jon Turteltaub, 17.30 (vost),
on <\n ,;Q-C= J. 1 o 1 ç C^.A; x 1 A in

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Air Bud, de Charles Martin Smith, 16.00.
Little voice, de Mark Herman, 18.30.
La ligne rouge, de Terrence Malick ,
on A C

Capitole Théâtre 6
La momie, de Stephen Sommers ,
15.00, 17.30, 20.30, ve-sa + 23.00.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Fermé jusqu'au 3 août pour cause
J_ A. 

Cinémathèque Casino Montbenon
Mister Flow, de Robert Siodmak , ve
1.30.
Twilight's Last Gleaming, de Robert
Aldrich, ve 20.30 (vost).
The Choirboys, de Robert aldrich, ve
23.00 (vost).
E._*&_ -A. C t k „ J  V~ rA

d'André Hunebelle, sa 18.30.
Ruy Blas, de Pierre Billon, sa 21.00.
Psycho, d'Alfred Hitchcock , sa 23.0C
(vost).
Susana, demonio y carne, de Luis
Bunuel, di 18.30 (vost).
North by Northweast, d'Alfred Hit-
,k,„,l, A: 01 r\r\ I.,~.~A\

City Club avenue de Lavaux 36
Chronique vigneronne, de Jacqueli-

Cruel Intentions, de Roger Kumble,
17.00, 21.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Loin du paradis, de Joseph Ruben,
(vost): 18.15, 20.45, ve-sa 23.15.
\ / \ r 't\s I-\ I i a.+ Ifi eAr/>!âilâ i*\a \\Aif\- ia\

Ocelot, 16.00, sa-di + 14.00.
Collège Attitude, de Raja Gosnell,
15.00, 20.30, ve-sa + 23.00.
Une bouteille à la mer, de Louis
Mandoki, 17.30.
A non*: nuatrp Hp Nanrv Mpvpr ça-rli

14.30.
Matrix, de Andy Wachowski , (vost):
17.30, 20.45.
Mon ami Joe, de Ron Underwood,
sa-di 13.45.
Mod Squad, de Scott Silver, ve-sa
23.30.
Mictor fnnl rlp^mmnHnnn 1A 1 R

18.45 (vost), 21.15.
C'est pas ma faute, de Jacques
Monnet, sa-di 13.15.
Clay Pigeons, de David Dobkin, (vost):
15.30, 18.00, 20.30, ve-sa + 23.00.
Universal Soidier, de Mie Rodgers,
ve-sa 23.30
Uantâ wnl+irtû Ao \r\hn Amiol 18 1S

21.00.
Wing Commander, de Chris Roberts,
15.45, sa-di + 13.30.
Elle est trop bien, de Rob Iscove,
15.45, 21.00.
Le détonateur, de Pat Proft, 18.15,
ve-sa + 23.30, sa-di + 13.30.

Georges V Petit-Chêne 27
La momie, de Stephen Sommers,
r.inefV mnn isnn ?1 nn

Open Air
The blues Brothers, de John Landis,
ve 21.30 (vost).
Philip Morris Surprise Night, sa
o-i on
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Cadavres et humour noir sur
un air de country
«CLAY PIGEON»
métrage sous la houlette des frères Scott

REMY DEWARRAT

Une  
fois n'est pas coutu-

me, c'est par la produc-
tion que les frères Scott
nous donnent de leurs

nouvelles. Leurs derniers films
en qualité de réalisateurs nous
avaient sérieusement laissés sur
notre faim: l'anodin Ennemi
d'Etat pour Tony et l'abominable
G.I. Jane pour Ridley.

C'est donc une très agréable
surprise de les voir aux com-
mandes de ce petit film roublard
indépendant . Et on les sent
beaucoup plus à l'aise dans ce
genre de production que dans les
grosses machines hollywoo-
diennes dont ils ont l'habitude.
On a l'impression de retrouver
l'enthousiasme de leurs débuts ,
quand Ridley signait la somp-
tueuse fresque napoléonienne
Les Duellistes et quand Tony re-
nouvelait intelligemment le film
de vampires avec Les Prédateurs.
Aujourd'hui, ils sont à l'origine
du premier film de David Dobkin
qui lorgne du côté de Fargo des
frères Coen, à'Un Plan Simple de
*sam Raîmi nn Ap TJ- Tury t rl'Olivpr

Stone.
Comme tous les dimanches,

Clay (Joaquin Phoenix) et Earl
passent leur journée à tuer le
temps en tirant sur des bouteilles
vides tout en buvant de la bière.
Au moment de rentrer, Earl an-
nonce à Clay qu 'il est au courant
Hp ca rplatirvn ai/pc ca fpmmp TI

lui explique' son plan machiavé-
lique pour lui pourrir:le reste de
ses jours . Il demande à Clay de le
tuer. Clay refuse, mais Earl se
suicide. Il maquille le tout en un
sordide accident dû à l'alcool. Les
autorités locales se contentent
amnlpmpnt H P retfp version Hpç
faits. Aucunement inquiété , Clay
retrouve la femme de Earl et lui
explique la vérité. Tous deux dé-
cident de ne pas trop s'exhiber
ensemble en public pour l'ins-
tant. Dans un bar, Clay fait la
connaissance de Lester (Vince
Vaughn). Le courant passe tout
H/p ciiitfP pntrp lf»c rlpnv Iintrimpc

David Dobkin, réalisateur de clips confirmé , passe au long

Tranquille? Pas tant que ça, car ici

Mais l'arrivée de Lester coïncide
avec une vague de meurtres qui
attire inévitablement la police
dans la petite ville de Clav.

UN PERTURBATEUR
David Dobkin nous plonge

tout de suite dans une ambiance
d'humour noir avec l'Amérique
très profonde pour toile de fond.
En tant que spectateur, on est in-
vité à suivre l'histoire extraordi-
naire de personnages on ne peut
plus tranquilles. Le réalisateur
pose un décor très typé. Puis il
s'amuse à le détruire avec l'arri-
vée d'un étranger qui s'intègre
beaucoup trop vite et beaucoup
trop fa cilement à la petite ville
paisible qu 'il a décidé d'occuper
un bref instant. Sa présence est le

les cadavres vendent au bout d' une canne à vêche

moteur qui révèle les habitants
de ce patelin à eux-mêmes. L'ar-
me suprême de Dobkin reste
l'humour. Il s'en sert pour mieux
déstabiliser ses protagonistes.

On pourrait dire aue Cla v Pi-
geon fait partie d'un genre nou-
veau que l'on pourrait qualifier
d'humour noir bouseux qui a fait
son apparition dans le paysage
cinématographique américain
avpr lpc frprpç CriRn

LE POIDS DES MOTS
Pour le soutenir dans son en-

treprise, Dobkin réunit un trio de
jeunes comédiens prometteurs.
Une fois de plus Joquin Phoenix
(Prête à tout) nous prouve qu'il
possède un registre très large. II
nrêtp tnntp son innorpncp à un

personnage à la fois simple et
ambigu. Dans le rôle du pertur-
bateur, Vince Vaughn s'amuse et
nous amuse grâce à une création
totalement jubilatoire. Enfin,
Jane Garofalo joue le contraste
avec son personnage de flic fonc-
tionnaire, mais déterminée. Son
internrétation rappelle indubita-
blement la commissaire enceinte
de Fargo. Grâce à ce casting sans
faute, Dobkin se permet un
grand nombre de séquences qui
reposent sur les dialogues qu'il
peaufine en leur insufflant un
humour très particulier, noir et
profond. Très bonne surprise à
ne pas négliger. RD

Friboura . Rex 2

Le grand bleu, de Luc Besson, di
21.30.

Palace Grand-Chêne 7
Goodbye Lover, de Roland Joffe,
1R 30 (vnstf ?1 nn «-ri; + IA nn
Tea With Mussolini, de Franco Zeffi-
relli, (vost): 18.00, 20.45, sa-di +
15.15.

Richemont Petit-Chêne 18
Tout sur ma mère, de Pedro Almo-
rU„=r ison i„™ti 91 nn c=_^ ; x

16.00.

Romandie Ri ponnelO
Matrix, d'Andy Wachowski , 17.30,
on on w=_ c, J_ oo on „,._^i x 1/1 on

¦̂  M UN INI I .̂
Eden
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, ve-sa 20.30, di 20.30 (en cas de
pluie seulement) .

Hollywood Grand-Rue 90
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, ve-sa 18.30 (vost), 21.00, sa +
23.15, (si pluvieux): ve-sa-di 16.15, di
+ 18.30 et 21.00
Watorhnv Ac * Franl/ Pnrari 1A OC) (ci

pluvieux).
C'est pas ma faute, de Jacques
Monnet, ve-sa 18.15, di 18.15 (si plu-
vieux).
Instinct, de Jon Turteltaub, ve-sa
20.45, sa + 23.15, di 20.45 (si plu-

Why Not rue du Théâtre 9
Tea With Mussolini, de Franco Zeffi-
relli, (vost): ve-sa 18.30, 20.45, (si plu-
.,;=. ,„\. ,., A : 1 A nn A: 1 O on „+ on A s

Place de la Foire
Reprise le 20 août.

Astor rue de Lausanne 17
Reprise le 18 août.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
La momie, de Stephen Sommers, ve-
sa 18.30, 21.00, 23.30, di 18.30 et
21.00 (si pluvieux).
Kirikou et la sorcière, de Michel
Ocelot, 16.15.
Les vignerons suisses à l'horizon, de
fîîanni Marrhoci VQ-ça 1R 45 Hi

18.45 (si pluvieux).
Sexe Intentions, de Roger Kumble
ve-sa 21.00, 23.15, di 21.00 (si plu
vieux).
Mon ami Joe, de Ron Underwood
16.15 (si pluvieux).
Clav PinoonQ Ap David Bobkin

(vost) : ve-sa 18.45, 21.00, 23.15, di
18.45 et 21.00 (si pluvieux).
Chronique vigneronne, de Jacqueli-
ne Veuve, 19.00, di 19.00 (si plu-
vieux).
Matrix, de Larry & Andy Wachowski ,
ve-sa 20.45, 23.30, sa-di + 16.00 (si
n!ll\/iouv\ Ai On AS Ici  n l u w î o i i v ^

Une bouteille à la mer, de Luis Man-
doki, 20.45, sa-di + 16.00.
Tout sur ma mère, de Pedro Almo-
dovar, 18.30, ve-sa + 23.15.

ABC Moserstrasse 24
Relâche.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
The Matrix (vost all. -fr.) 14.30, 17.30,
On in vo-ca + 01 m Her an,",* (armé)

Caméra Seilerstr. 8
Tea With Mussolini (vost all.-fr.)
16.30, 18.30.
Analyze This (vost all.-fr.) 14.00,
on AS vo.ca X oq 1 c

Capitol Kramgasse 72
Wild Wild West (vost all.-fr.) 15.00,
17.30, 20.00, ve-sa + 22.30.
Shakespeare in Love (vost all.-fr.)
14.30, 17.15,20.15, ve-sa + 22.45 (1e'
ai-iût 4ormô\

Cinématte Wasserwerk 7
Ladri di Biciclette (vost all.-fr.) sa-di
17.30.
Donnie Brasco (vost all.-fr.) 22.00.
Piazza Grande di dès 18 h (fête avec
musique).

City Aarbergergasse 30
D,"mUA n„ S. Anhn fall 11/1 00

Entrapment (vost all.-fr.) 17.00,
20.00, ve-sa + 23.00.
Mighty Joe Young (ail.) 14.15, 16.45.
Mr. Nice Guy (vost all.-fr.) 19.00,
21.00, ve-sa + 23.15.
She's ail that (ail.) 14.45, 17.15.
The Long Hello and short..., (ail.)
on on .,„ ,.-, j . oo nn Mer ,„. ",? r„™A\

Club Laupenstr
Notting Hill (vost all.-fr.) 14.30
A -t on on A r .._ __  . oo nn

Cosmos Bollwerk 21
The Hi-Lo Country (vost all.-fr.)
18.00, 20.15.
The Acid House (vost all.-fr.) 22.15.

Gotthard Bubenbergplatz 11
Instinct (vost all.-fr.) 14.30, 17.15,
On nn vo-ca X 00 AS /1er 3nnt fDma

Jura Bankgâsschen
Wild Wild West (vost all.-fr.) 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
The Mummy (vost all.-fr.) 14.15,
17.15, 20.15, ve-sa + 23.00.
Todo sobre mi madré (vost all.-fr.)
15.00, 17.45, 20.30, ve-sa + 23.00 (1 «
annt formol

Kellerkino Kramgasse 26
La Estrategia del Caracol (vost ail.)
18.15,20.30, ve-sa + 22.45.

Movie Seilerstrasse 3
Buena Vista Social Club (vost ail.)
1/1 nn I A Iç  iQon on AS „Q_C, X
23.00.
Lécole de la chair (vost all.-fr.) 14.10,
16.20, 18.30, 20.40.
Waking Ned (vost all.-fr.) ve-sa 22.50.
Zugvôgel - Einmal nach Inari (ail.)
15.40, 19.15, ve-sa + 22.45.
i..ka (v.nst =II JA 1/1 nn 17 on omn

Rex Schwanengasse 9
Virus, (vost all.-fr.): 15.00, 17.30,
20.15, ve-sa + 22.30 (1er août fermé).

Royal Laupenstr. 4
She's ail that (vost all.-fr.) 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00( 1 «
août fermé).

Splendid Von Werdt-Passage
Notting Hill, (ail. st. all.-fr.) 14.15,
/.,„,. (¦ ,II (r \ 17 11; on nn ,,„ ,.., x

23.00.
The Castle (vost all.-fr.) 14.30, 16.3C
-i o in nn ir\ -- . nn A C

mmTFTmTITTmm

Bel-Air place Bel-Air
Un vent de folie, de Bronwen Hu-
ghes, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00, sa-
di+16.00.

Capitole Plaine 29
La momie, de Stephen Sommers,
18.30, 21.00 ve-sa + 23.30, sa-di +
16.00.
n % M I* _ nn
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7.30 Minizap 78/47» 8.30 L'ins-
tit. Vanessa , la petite dor-
meuse. Série avec Gérard Klein
9338634 9.55 Euronews 886574Û
10.20 Couple légendaires dt
XXe siècle 1915672 10.50 Les
feux de l'amour 3866498 11.35
Sous le soleil 368083?

12.30 TJ Flash 91758b
12.40 P.J.: Police judiciaire

Dragues 3750382
13.30 Les dessous de

Palm Beach 467837
Proies faciles

14.15 Une nounou d'enfer
N'oublions pas
Maman 3937837

14.40 Le Canal du Midi
Promenade au fil de
l'eau sur un texte de
Vincent Pousson 360/363

15.40 Rex 9254470
Un ange à quatre pattes

16.35 Le renard 1958672
Explosion dans l' ombre

17.40 VIP 9307295
Hong Kong connection

18.25 Les cartes postales
ont toujours raison

249214

18.40 Suisse puzzle 7136634
18.45 Tout sport 7135905

Banco Jass
18.50 Toute la fête 214382
19.20 TJ-Soir/Météo 86358t
20.05 Dossiers justice

L'affa ire Railey: le
vicaire lubrique iU929i

7.00 Euronews 470/2450 8.15
Quel temps fait-il? 5644767/ 9.00
Euronews 9420758511.45 Que!
temps fait-il? 5257/38212.00 Eu-
ronews 54962214

12.45 L'espagnol avec
Victor 81218382
En la escuela de
idiomas

13.00 Harry et les
Henderson 98965760

13.20 Les Zap 24626672
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
comtes; Jugle Show

17.00 Les Minizap 95455092
18.00 Les Maxizap 05466/02

Carland Cross
19.00 Videomachine,

la compile 87O8i450
19.25 L'allemand avec

Victor 376/5475
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Rahnhof

20.00 Tintin 83476276
On a marché sur
la Lune (1)

£.UiH<D 519291

Maître Da Costa
Le doigt de Dieu

Téléfilm avec Roger Hanin

Marina Todd demande à
Maître Da Costa d'assurer sa
défense pour le crime qu'elle
va commettre.

22.15 Jeux dangereux
Téléfilm de Lawrence
Lanoff, avec Keith
Miller, George
Shannon 990301

23.50 Pacific Beach
Deux épisodes de
la série 727276

0.40 TJ Soir 2772325

7.00 ABC News 77226108 7.20
Teletubbies 63306/80 8.10 Les
Graffitos 69340043 8.25 Décode
pas Bunny 355268/8 9.00 Pre-
mières amours: Pauline à la
plage. Comédie 93799531 10.3C
Surprises 9524000210.45 Face
Film 13348092 12.30 Infc
838492/412.40 Invasion planète
terre 6400463413.25 Mon capi-
taine un homme d'honneur. Filrr
47473672 15.15 Ned et Stacey
63/7067215.40 Le pacificateur.
Film 5/0/665317.40 Spin City
37562419 18.05 Blaque à part.
Comédie 36662/6018.30 Sein-
feld 83/7956619.00 Best of nulle
part ailleurs 27//667219.50 Info
73531011 20.00 Le Zapping
4238872/ 20.10 Football: Mo-
naco-Saint-Etienne 21838818
22.35 Cop land. Film 59048050
0.15 Seinfeld 5/062275 0.40
Football 306546772.20 Histoires
gay 960572754.20 Curro Romero
le pharaon de Sévi l le.  Doc
24940035 5.15 Rewind. Filrr
86521257

trick Aubin 054/0/27 23.55 Ur
cas pour deux; la vraie richesse
59621924

21.20 Fernande et Kirsten son
sur un bateau 48452160 22.21
Quand la télé traite de l'infc
80836/08 23.15 Sport extrême
454/7547 23.45 Victor Segaler
97632127 0.30 5 colonnes à I;
une 60080603\ .20 Gadgets et in
ventions 89682493

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/054905 12.25 Deux f l ics è
Miami 57451653 13.15 Surprise
sur prise 1789958613.25 Un cas
pour deux 4906450414.30 Cap
tropique 2757783715.20 Dénie!
12657837 16.20 Woof 27933271
16.50 Océane /200065317.15 Ur
privé sous les tropiques
30504/08 18.05 Top modeli
13700189 18.35 Deux f l ics à
Miami 4/64265319.25 New York
café 47187924 19.50 Hélène et
les garçons 47/67/60 20.15
Dingue de toi: C'est une fille ou
un garçon? 83960856 20.40 La
lutte acharnée de Ryan White .
Téléfilm de John Herzfeld avec
Lukas Haas 9539118922.20 Ciné
express 34457672 22.30 Photos
scandales. Film erotique de Pa-

/Âj m âZAj 11679850

Confidentiel
Biaise Cendrars (1887
1961 )

Film de Claude-Pierre Chava-
non et Miriam Cendra rs

21.15 Grands entretiens
Guy Olivier-Segond
par Claude Torracinta

6075854/
22.00 Toute la fête /073776!
22.20 Tout Sport 71974560
22.25 TJ Soir 7366/ m
23.05 Format 92196498

Professions solitaires
23.35 Nocturne 69744586

El Mariachi
FilmdeRobertRodriguez

0.55 Zig zag café25562580
1.50 TextVision 51256073

9.30 Récré Kids 82380011 10.35
Sud 49873/08 12.00 L' annexe
84429769 12.30 Récré Kids
3520005013.35 La panthère rose
2284349814.20 Boléro 14.20 Bo-
léro 74940030 15.20 H2C
83877943 15.50 Images du suc
2274/8/816.10 Les grandes ma-
rées 43971382 17.00 Constante
et Vicky 6442/27617.30 Futur im-
médiat 7478007/17.55 Les deu>
font la loi 75/5285618.20 Beacr
volley 0543705919.20 Flash infos
78637924 19.30 Vive l'été
85/2227620.00 La réserve sous-
marine de l'île Bonaire 83482837
20.25 La panthère rose 49247943
20.35 Cas de conscience. Film
de Peter Werner avec Albert
Finney 82259837 22.15 Pleins
feux 73884438 22.45 Pour
l' amour du risque 22.40 Cous-
teau: A la redécouverte du
monde 12716189

7.10 Telebiella , tele pirate er
Italie 12530030 8.05 Melvin Var
Peebles, Classified X 42821301
8.55 Paroles peintes 93611050
9.25 Itzhak Perlman 22334560
10.25 Concessions à perpétuité
7020090511.10 Gadgets et in-
ventions s/28438211.25 Lonel\
Planet New York S/33505912.1C
Sir Franck Whittle 192484 71
13.05 Tchernobyl , dix ans après
9388074014.25 L'Italie au XXe
siècle 9560936315.05 Les plus
beaux jardins du monde
9177U12 15.30 Basebal l
0/75038216.30 La forêt boréale
57065498 17.20 Texas Clabecq
2636376918.15 Le jubilé de la
reine Victoria 82908740 19.05
Promenades sous-marines
2003049819.30 Les Klarsfeld
6798403020.35 Histoire 72786765

gpilililllliilil lflil̂ ^̂ MB
9m ^m ^mâlll il ¦ I France 1
6.20 La croisière foll amour
74095189 6.45 Jeunesse
57364498 8.40 Jeunesse
90080470 10.20 Cinq sur 5!
10284011 11.10 Les vacances de
l' amour 777/083712.10 Tac C
Tac 59014011

12.15 Le juste prix 84372m
12.50 A vrai dire 10357092
13.00 Journal/Météo

3218205e.
13.42 Météo des plages

229931127

13.45 Trafic infos 29930491
13.50 Les feuxde l'amoui

78902092
14.40 Arabesque 68714490

La dame de la tour
15.35 Le rebelle 23792m

Monsieur Succès
16.20 Sunset Beach

50976721
17.15 Melrose Place

40976850
18.05 Sous le soleil

55036100
19.05 Les dessous de

Palm Beach
Pas de deux /007372;

20.00 Journal/Météo
8955583?

faUiUW 56356650

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean
Invités: Roch Voisine , Pierre
Perret, David Hallyday, Patrick
Fiori , Alice Evans, Mylène Far-
mer , Tonton David

23.05 Terre indigo (5/8)

Feuilleton de Jean
Sagols , avec Francis
Huster 71889740

1.05 TF1 nuit 948068991.20 Très
chasse 48226493 2.15 Histoires
naturelles 35439/4/3.10 Repor-
tages 869439863.35 Histoires
naturel les 27168493 4.05
Dombes: l'empire des canards
migrants 27/8/3444.35 Musique
375/0257 5.00 Histoires natu-
relles 557939595.55 Le destin di
docteur Calvet 68488667

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Manie
10.15EinBayeraufRugen11.0fj
Zwei Munchner in Hamburc
11.45 Prinz von Bel-Air 12.1C
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hammen
13.00 Tagesschau 13.10 Zoe
Safari 13.30 Magnum 14.1Ï
Heimatgeschichten 14.55 Die
Paliers 15.25 Nichtvon schlech-
ten Eltern 16.15 Der Monc
scheint auch fur Untermieter
17.00 Schnorchels 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayerauf Rugen 18.45
Ein Leben fur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Zum
Goldenen Ochsen 21.50 10 voi
10 22.20 Die ùblichen Verdach-
tigen. Film 0.00 Ein Fall fur zwei
I.OO Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews ILIOTextvisior
11.15 Berretti blu 12.00 Hanne
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amie
di papa 13.10 Milagros 13.5C
Due dritti a Chicago 14.35 Bay
watch 15.20 Le Alpi di Messnei
16.00 Verso il domani. Filn
17.35 Natura Arnica 18.15 Te
legiornale 18.20Una bionda pe
papa 18.45 II camaleonte 19.31
Il Régionale 20.00 Telegior
nale/Meteo 20.40 Giochi senz;
frontière 22.05Tellme22.35Vi
deofashion Spécial 23.00 Tele
giornale 23.20 II sangue del cac
ciatore . Film 0.50 Buonanotte

2 France 2

6.30 Télématin 18984295 8.31
Amoureusement vôtre 3725038;
9.00 Amour , gloire et beauté
2/32/5859.30 Coups de soleil e
crustacés 2033629511.00 La fête
à la maison 73795540 .1.25 Fias!
info Z/4//470 11.30 Flash infc
so/2705011.40 Les Z' amour:
237/076912.10 Un livre , dei
livres 590/2653 12.15 1000 en
fants vers l'an 2000 59019566

12.20 Pyramide 84393672
12.55 Journal/Météo

Point route 22403921
13.50 Maigret 59395561

Maigret et la vieille
d ame

15.40 L'Homme à la Rolls
Qui a tué le fou des
VOlantS? 269426V,

16.25 Flic de mon cœur
770/2301

17.15 Natation 76030672
Championnats
d'Europe

17.35 Un livre, des livres
41415740

18.25 Hartley cœurs à vif
44348382

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 6O882011

19.20 Qui est qui? 935368U
20.00 Journal/ 89554Wt

Météo/Point route

É-\Jm %3%3 3705038;

Urgences
Bonne année
Tirage au sort
Parcours d'une longue
journée

Série avec Anthony Edwards
George Clooney, Juliana Mar
gulies

23.20 Un livre, des livres
19872101

23.30 Millennium 68900741
Le début et la fin

0/IOJournal 4423/6770.30 Le juge
de la nuit. Flagrant délit 58203801
1.15 Mezzo I info 568399861.40
Les rituels de l'amour (R)354242/î
2.35 Ecce Homo 769926/53.25 Les
Z'amours /7/306/53.55Aventures
en montgolfière 462052384.10 Ur
portrait de M. Ingres /90397S35.0C
Un cas pour deux 18975211 5.55
Anime tes vacances 32565344

HFjTjT Î
9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstiicksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Max und Moritz.
Film 11.30 Schloss Einsteir
12.00 Tagesschau 12.15 Buffel
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersonl ich 14.30 Eir
Sommer , den man nie vergisst.
Film 16.03 Formel 1 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Geger
den Wind 19.52 Das Wettei
20.00 Tagesschau 20.15 Die Kin-
derklinik 21.45 ARD exklusi\
22.15 Tagesschau 22.25 Berichî
aus Berlin 22.40 Tatort O.K
Nachtmagazin 0.30 Angst ohne
Ende. Film 2.00 Wiederholunger

heimnisvolle Welt 15.00 Kinder
magazin 15.35 Im Bann de
Sterne 16.00 Grosse Hafenrund
fahrt 16.45 Landpartie zum Nach
barn 17.00 Wunschbox 18.00 Ak
tuell 18.05 Régional 18.15 Him
mel und Erd 18.45 Régional 20.01
Tagesschau 20.15 Drei in einen
Boot 21.30 Aktuell 21.45 Nacht
café 23.15 Aktuell 23.20 101
deutsche Jahre 23.50 Hot Jaz
Festival 991.50 Wiederholunger

stahlharte Profis 0.10 Un
heimliche Begegnung. Thrille
1.50 Wiederholungen

15.00 Telediario 15.55 Cosa;
del amor 17.00 Barrio sesami
17.30 Codigo Alfa 18.00 Noti
cias 18.25 Plaza Mayor 18.4!
Digan lo que Digan 20.00 Astu
rias paraiso natura l 21.00 Tele
diario-2 21.45 El tiempo 21.51
Especial 1.15 Telediario-3 2.01
Los Pueblos 2.30 Marielen;
4.00 Cine 5.30 Cervantes (4)

[ĵ ^TJJj
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Grosse
Lugen-Kleine Lugen. Jugend-
film 10.45 Die Flop-Show 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Immenhbf 12.00 TagesschaL
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazir
14.00 Geniessen auf gui
Deutsch 14.25 Chéri , meir
Mann kommt. Komôdie 15,25
Schwimmen 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshote l Ortf
19.00 Heute 19.25 Tierarzt Dr
Engel 20.15Die Mord-Kommis-
sion 21.15 Die Reportage 21.4!
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Verschlollen in Thailanc
23.30 Heute 23.45 Ticket nacf
Rom. Film 0.45 Fussball: USA
Deutschland/Brasil ien-Neu
seeland

8.30 Dasding im TV 9.45 Régio-
nal 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00 Frûr
Struck mit Tieren 13.15 Buffel
14.00 Schulfernsehen 14.30 Ge-

QBm 
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6.00 Euronews 257568/86.35 Le
journal des journaux 955222H
6.45 Les Minikeums 2837072:
11.00 La Croisière s 'amuse
L'amour sauvage 460S674011.5(
La cuisine des mousquetairei
90317160

12.06 Le 12-13 isoiwo3t
12.50 Estivales 801948H

Quand les chefs se
mettent à table

13.31 Le journal des
festivals 122617112

13.35 Le chantage à la vie
Té léfilm de Téléfilm
de B. McEveety, avec
Loretta Swit 5B0B774i

15.10 Keno 783036T,
15.15 Cagney et Lacey

Perte de contrôle
8578/27)

16.05 C'est l'été 5505W3'
Invités: Géra rd Vives
Elli Medeiros

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 3462427t
Le farceur des cimes

18.20 Questions pour un
champion 42736811

18.50 Météo des plages
¦ 88571811

18.55 Le 19-20 58997851
20.05 Fa Si La 3755418'.
20.35 Tout le sport H5624H

a£U.<DU 5403667:

Thalassa
Escale en Suède

Après l'Armada du siècle
Thalassa fait escale à Stock
ho lm, la «Venise du Nord». U
où la mer Baltique et sei
terres se confondent...

22.15 Faut pas rêver
Iran: les plombiers
du désert
France: la transhu-
mance des juments
Cambodge: l'homme
guérisseur 7658783)

23.05 Soir 3/Météo 5980/4»
23.30 L'Opéra du gueux

Opéra de Pepusch, pai
le Conservatoire na-
tional de la région de
Montpellier 5050247:

1.00 Le journal des
festivals 77653/6;
Denez Prigent a
capella
Festival interceltique
de Lorient

1.45 Benny Hill 5/026/4

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho
gan Clan 9.15 Springfield Stor*,
10.00 Sabrina 11.05 Reich une
Schôn 11.30 Familien duel
12.00 Punkt 12 13.00 l lone
Christen 14.00 Birte Karalui
15.00 Bârbel Schafer 16.01
Hans Meiser 17.00 Die Nanm
17.30 Unter uns 18.00 Guter
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.1!
Tota l verrûckt! 21.15 Die Cam
per 21.45 Das Amt 22.15 Life
Die Lustzu leben 23.15 Die Kar
Dali Show 0.00 Nachtjourna
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty
1er Moore 1.25 Der Hogan Clai
1.55Total verrûckt! 2.45 Nacht
journal 3.15 stem TV 4.55 Dii
Camper 5.25 Das Amt

9.00Mission impossible10.0(
Hallo, Onkle Doc! 11.00 Jorç
Pilawa 12.00 Vera am Mittaç
13.00 Sonja 14.00 MacGyve
15.00 Star Trek 16.00 Chicagc
Hope 17.00 Jeder gegen jeder
17.30 Régional-Report 18.01
Blitz 18.30 Nachrichten 18.51
Tâglich ran 18.55 Blitzlich
19.15 AXN 19.45 Echt wahr
20.15 Verruckte Welt 21.1!
Wolf fs Revier 22.15 Dre
stahlharte Profis 23.15 Dre

X+W La cinquième |

6.25 Langue: Allemand 3690212)
6.50 Le pèlerin de Saint
Jacques 26/670927.15 Entretier
/98/8/087.45 Emissions pour I;
jeunesse 89089566 9.25 De
cause à effet 63686504 9.3!
Toques à la loupe 69426011 9.51
Citoyens du monde 69421561
10.05 Les clefs de la nature
3985656610.15 Cinq sur cini
694/28/810.30 Portrait d'une qé
nération pour I an 2000 826508H
10.45 Le tour de France des mé
tiers 3829538211.05 Le mondi
des animaux 20667011 11.3!
Charles Aznavour 7187354*
12.00 La France aux mille vil
lages 97913382 12.30 La vie ai
quotidien 07295/8912.45 Un col
lier de feu 15375672 13.40 Li
journal de la santé 128 1992.
13.55 Fragiles mélodie:
82641189 14.20 Entretier
3/383/8914.50 Canada 9405572,
15.45 Passe-partout /1//6/2 ;
16.30 Au nom de la loi 54247m
17.00 Cinq sur cinq 4114209:
17.10 Net plus ultra 69236811
17.30 100% question 9865247.
17.55 Les grands tournants de
l'histoire 524/272/ 18.30 Le:
créatures de récifs 54250653

§8 ¦**
19.00 Tracks amoi
19.50 Arte info 62801\
20.15 Les Shakers et le

Bauhaus 50376'.

£U. CT%J 24138:

La Lune tombée
du ciel
Téléfilm de Bertholi
Mittermayr, avec Pete
Simonischek, T Blacher
Marié à une femme plus jeuni
que lui , Justus Vorbeck mène
une vie de couple sans
nuages. Quinquagénaire
dynamique, il est décorateu
de théâtre. Un jour , il fait une
erreur dont les conséquence;
auraient pu être graves.

22.15 Contre I oubli 52572/
Nizzar Nayyouf, Syrie

22.20 Grand format:
Les gens des
baraques 295063
Documentaire

23.50 Lust and Revange
Film de Paul Cox368763<

1.20 Mister Karim854387i
Porteur d'altitude

2.20 Tout là-haut 47/798i
Documentaire

2.45 Moments magique:
212425.

Série avec Sven Martmel

La minute Internet
84907901

X-Files: l'intégrale
Révélations 4916965:
Souvenir d'oubliette
Murder One 4200558*
L'affaire Banks
Le live du vendredi
Bob Marley 3117289'.

2.35 M comme musiqui
64557073 3.35 Culture pul
34076493 4.00 Fréquensta
37815561 4.40 Phil Woods Sa:
Machine 31702702 5.35 Sport
événement 97752344 6.00 N
comme musique 85273239

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La veuve joyeuse. De Cur
tis Bernhardt, avec Lana Turner
Fernando Lamas (1952) 22.00 Lo
lita. De Stanley Kubrick , avei
James Mason, Shelley Winter:
(1962) 0.35 Your Cheatin 'Heart
De Jene Nelson, avec Georgi
Hamilton , Susan Oliver (1964
2.15 La 25e heure. De Henri Ver
neuil, avec Anthony Quinn, Sergi
Reggiani (1967) 4.15 Children o
the Damned. De Anton M. Lea
der, avec lan Hendry (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.41
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg '
- Flash 10.10 Marisa la civetta
Film11.30Tg 111.35 Remingtor
Steele. Telefilm 12.30 Tg 1
Flash 12.35 Matlock. Telefiln
13.30 Telegiornale 13.55 Econo
mia 14.05 Frenesia dell' estate
Film 16.05 Solletico 17.50 Ogg
al Parlamento 18.00 Tg1 18.11
La signora del West. Telefiln
19.00 La signora in giallo. Tele
film 20.00 Tg 1 20.35 La Zingan
20.50 Nei sogni di Sarah. Filn
22.30 Tg 1 22.35 Da morire . Filn
0.30 Tg 1 notte 0.35 Stampa ogg
0.40 Agenda 0.45 Media-Menti
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoci
1.30 Rainotte 1.35 Coincidenzi
meravigliose e miracolose 2.0I
Allonsafan. Film 3.45 Notturni
5.00 Pietas 5.30 Tg 1 notte

7.30 Telediario matinal 9.01
Curro Jimenez 10.00 Série:
13.30 Noticias 13.55 Saber <
ganar 14.25 Corazôn de verane

, TELEVISION
f~ VENDREDI
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9.40 M comme musiqui
765/3/8910.35 Graines de sta
Tour 425/443710.40 M6 kii
36681856

Madame est servie
15658581

La petite maison
dans la prairie
Au revoir Madame
Wilder 756458/1
La victoire de la
justice 5662765.
Téléfilm de Roger
Young, avec Lorraine
Bracco , Anthony
John Denison
Le Saint 4551536.
Les faux monnayeurs
M comme musique

635/727/
Highlander 5179365:
Le passage
The Sentinel 8924292'
La mort blanche
Mariés, deux enfant

2062812)
Six minutes 494532161
Zorro 4923/ /6l
La légende de Zorro
Météo des plages

3290983.
Politiquement rocl

3290810:

8560021

ggjjl TV 5 Europe |

6.30 Télématin 49254585 8.01
Journal canadien 27007271
8.30«D» (design) 88/925859.01
Infos 7/885653 9.05 Zig Zaï
Café 58133905 10.00 Journa
6/94329510.15 Fiction Sociéti
5728956612.05 Voilà Pari:
8745045012.30 Journal Franci
3 2728803013.00 InfOS 8124381,
13.05 Zone X 8932636313.31
Sindbad 272668/814.00 Jour
nal 2935385614.15 Fiction so
ciété 11256740 16.00 Journa
31546363 16.15 Question
82731276 16.30 Les Belges d!
bout du monde 4627865317.0!
Pyramide 66511837 17.31
Questions pour un champio
91672653 18.00 Journa
9727667218.15 Fiction Sociét
54840276 20.00 Journal belg
8447/2/420.30 Journal France
2 8447058521.00 InfOS 7300212)
21.05 Benedita da Silva ou le:
sentiers de la Favelle 1965363'
22.00 Journal 12803837 22.1!
Ça se discute 82169214 0.0I
Journal belge 91659702 0.31
Soir 3 988491411.00 TV5 Info
459073061.05 Jeux sans fron
t ières 16649702 3.00 Info
6872256/3.05 Comment ça va

<wy*yr Eurosport

8.30 Natation: Championnat:
d'Europe 7573160 9.45 Athlé
tisme 6867/5810.30 Plongeoi
5755498 12.30 Natation à Is
tanbul 87420513.00 Plongeon
Championnats d' Europe
333924 13.45 Tennis: Tourne
de Kitzbûhel 295676915.30 Na
tation: Championnats d'Eu
rope 952653 17.30 Plongeon
Championnats d'Europi
76447918.30 Athlétisme: mee
ting de Stockholm 5193863
22.30 Dojo 146059 23.30 Bow
ling: 4e manche messieurs ;
Lille 135943 0.30 Yoz actio.
6630219

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 05
TMC 05
Eurosport 10
Planète 06

20.50
Le clown
Partie d'échei
L'arlequin

8.00 Junior 8.45 Carlos de
Carmo 10.15 Jet Set 10.45 Notf
cias 11.00 Praça da Alegrie
14.00 Jornal da Tarde 14.45 /
Idade da Loba i 5.30 Volta a Por
tugal em Bicicleta 17.00 Jûnio
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca
derno Diârio 19.15 Clips RTP
19.30 Reporter RTP 20.15 Al bûn
Açoreano 20.30 Os Lobos 21.01
Telejornal 21.45 Contra Infor
maçâo 21.50 Financial Time
22.00 As Licôes de Toneca
22.30 Noticias de Portuga
23.00 Ché Forte com Limào. Ci
nema 0.30 Jornal 2 1.00 Acon
tece 1.15 Café Lisboa 3.00 %
Horas 3.30 Contra Informaçâi
3.35 Financial Times 3.45 Os Lo
bos 4.15 Noticias de Portuga
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acori
tece 5.45 Reporter RTP

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits d3ns votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a venau
votre appareil.

ShowView™, Copyrigrit(t937)
Cemstar Development Corporation

I -  ̂ JT\
S UJJĈ  Nt> La Première

5.00 Le tournai du matin 8.35 Or
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 10.05 L aventure intérieure
îliB Les vacances du zèbre 12.07
raroies ae p uis loups U.MI *.t
JUUIHdl uc lltiuiucmc. la.w iaicc
et gestes, En direct de la Fête de;
Vignerons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chansons

1!
17.10 Presque nen sur presque
tout 18,00 Journal du soir 18.1!
Les sports 18.22 Forum d'été 19.0t
fî(. 4n.1f!..A.n^nWM Irtl.rrt*.re *e ueù v lui ïCI u* io IU.JU UUUH ta
de nuit) 0.05 Programme de nuit

{0" © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Thématiques. Marguerite
Burnat-Provins 11.30 Carnet
A 'A.A Hl tVÏ K A t i v i r t u n  A' nhnrAU Cit. lO.Vd IVtUOILjUG U C1UUIU
15.30 Les mémoires de la mu-
sique 16.30 Empreintes musi-
cales 17.30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 L'Eté des festivals.
Fête des Vignerons 23.00 Tôpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical
0.05 Programme de nuit

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

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00
18.00 Fribouro Infos 7.15, 12.15,
18,15 Lejourna! des sports 6.10Ephé-
méride 6.20 Horoscope 6.40 Balade
6.50 Touché Doré 7.33 Carte postale
7.40 Au nom de la loi/SO Double face
8,10 La Broyé en zig-zag S3S Balade
875 Miroscope 8.40 L'agenda 8,45 fi
l'ombre du Baobab 9.00 Le scrabble
5.15 Météo lacustre 9.30 Fribourç
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 TouchÉ
Doré 11̂ 5 L'agenda 11 ̂5 Carte pos
taie 11.45 Les couleurs de l'été 12.3;
Entrée libre 12.50 Le gâteau d'anni
versaire 13.00 Météo lacustre 13.11
Au nom de la loi 13.30 Fribourg mu
sique 17.03 Toile de fond 17.05 To[
World 17.35 Splash 18.10 Double
face 18,30 Entrée libre 18.45 Mira
scope 19.00 Fribourg musique



MAGAZINE

sos WÊHSÊÊÈÊËÊÊÊÊÊÊË
AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010
POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavpl 494 11 Q5

FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
oour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
M^rat A7n io nn

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43- Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17h

PHARMACIE

Vendredi 30 juillet
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Beaumont
Ro^i imrtn+Tflntrfl

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences H 117.
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, n 111.
BULLE
Pharmacie Dubas
TP 912 33 00. Di, jours fériés
10-1? h 17 h 3n- 1Rh3n

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Camus, Estavayer-le-Lac
» 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. o 675 15 79
PAYERNE
Pharmacie de la Broyé n 660 21 36
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di. iours fériés 11-12 h. 18-19 h

_ _ »
G R I M M Y l  _^̂ ^̂  ̂ —
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OSCAR PEER quelques rais de soleil, dans lesquels dan-

éDITION ZOÉ sait de la poussière dorée.
Luzi, à cette époque dans la quarantaine ,

Avec 
ça, je touchais tout ! Souvent , il était un bon copain, tant qu 'il ne buvait pas.

me semblait que le fusil visait lui- Il ne supportait pas l'alcool. Un dimanche, en
même pour moi. Je touchais jouant aux quilles , il avait de nouveau bu et
presque trop bien. Si je ne l'avais faisait du bruit comme quatre. Alors que Si-

pas touché cette fois-là, lui , si, au moins, mon était en train déjouer , il s'est mis devant
j' avais tremblé d'agitation ! mais mes mains lui , en le bousculant. Simon, sans y prêter at-
,'., T ;,.,,, ,¦,!,.,.,, „rtT^.ma ,,ri at^n tpnfinn a nriç sa hnnlp la tpnanr snns lp

— C'était votre ennemi ? menton pour viser. Soudain , Luzi lui balance
—Mon ennemi ? Pas le moins du mon- une autre boule dans les jambes , par-derriè-

de! Ça , ils l'ont dit par la suite, cette ra- re. Simon s'écarte en boitant , s'appuie contre
caille ! Je l'aimais même plus que beaucoup le mur, et se masse la cheville. Tous se tai-
d' autres. saient, dans une certaine tension. Simon s'est

Alors , il a raconté son accident à Véra. Il retourné , a empoigné Luzi par les épaules,
était assis sur une poutre , Véra sur une cais- Un moment , ils se sont colletés. Mais la ba-
se. L'après-midi était déjà bien avancée, à garre manquait d'intérêt , ça ne cognait pas
travers IPC fp ntp c HPC nlanrhp c tp oliccai pnt vraiment Au fond, ils se bornaient à s'attra-

per par les vêtements, à se pousser, leurs
coups de poing rataient presque tous leur
but. Les autres restaient là, sans essayer de les
séparer; au contraire , ils étaient presque dé-
çus que la rixe ne prenne pas un tour plus
dramatique. Enfin , Luzi s'est éloigné, inju-
riant Simon des plus beaux noms d'oiseaux
qu 'il connaissait. Il était tout en haut du vil-
laop nn'nn TenrenHait pnrnrp Qimnn a rnnri-
nué à jouer, sans piper mot. Après quoi, il a
boitillé jusqu 'à la maison, a trempé sa che-
ville enflée dans un bain d'eau chaude. Le
lendemain , ça allait déjà mieux. Dans la rue,
il a rencontré Luzi , dégrisé et doux comme
un agneau , qui lui a demandé pardon: il se
faisait des reproches, assurait qu 'il en avait
fini avec l'alcool maintenant , radicalement ,
pour toujours ! - (ce qui a aussi été le cas,
maie ailfrpmpnf nn'nn lp nencaitl A îl l ivrp

Décès du trompettiste
Harry «Sweets» Edison
JAZZ • Le trompettiste américain Harry «Sweets» Edison est décédé à l 'âg e
de 83 ans. Il était entré dès l 'âg e de 18 ans dans l'orchestre de Count Basie.

E

dison a succombé à un
cancer de la prostate dans
sa ville natale de Colum-
bus, au domicile de sa fille

Elena, chez laquelle il était venu
s'installer en décembre après
avoir quitté Los Angeles.

Tout au long d'une carrière qui
a couvert sept décennies, Edison a
joué avec les plus grands musi-
ciens de j azz de son temos et a dé-
veloppé un style dont le phrasé
était reconnaissable par sa simpli-
cité et le recours à la répétition.

Edison a véritablement percé à
la fin des années 1930, après être
venu à NPW York pt avoir briève-
ment fait partie de l'orchestre de
Lucky MiJlinder. Il est entré dans
l'orchestre de Count Basie où il
est resté jusqu 'à la dissolution de
l'ensemble en 1950.

C'est pendant ces années que «Sweets» a reloué dans les années 70 avec Count Basie poivnnc
le saxophoniste Lester Young l'a
surnommé «sweets» pour quali-
fier le son émis par sa trompette. Il a plusieurs fois rejoué avec Edison, qui a également ac-
Dans les années 1950, il a joué Count Basie dans les années compagne de grands noms com-
dans l'ensemble de Nelson Ridelle. 1960, faisant souvent équipe me Ella Fitzgerald ou Billie Holi-
II a accompagné à de nombreuses dans les années 1970 avec le day, a continué de jouer dans les
reprises Frank Sinatra et on peut saxophoniste Eddie «Lockjaw » années 1990, notamment à la
notamment l'entendre sur le Davis. Pendant cette période, il a Maison-Blanche en 1997, avant
disque Songs for Swingin ' Lovers, aussi enregistré un album en duo d'être terrassé par la maladie,
en 1956. avec le nianiste Oscar Peterson. ATS

C'était son assistant!
TABLEAU VOLÉ • Vingt-cinq ans après
la cialerie de son ancien assistant.

Un tableau de Salvador Dali
volé il y a vingt-cinq ans a été

retrouvé dans la collection de
son ancien assistant, un ressortis-
sant britannique qui avait tra-
vaillé pendant vingt ans pour le
Deintre catalan, a annoncé la DO-
îice espagnole mercredi.

La police a confisqué mardi La
double image de Gala au centre
d'art appartenant à John Peter
Moore, âgé de 80 ans. Arrêté ,
l'ancien assistant du peintre a été
relâché en raison de son âge
airanrp

on retrouve le tableau de Dali dans

L'œuvre, peinte en 1969 par
l'artiste surréaliste, avait été vo-
lée en 1974 à la galerie Knoedler
de New York . Depuis lors, le ta-
bleau inspiré par l'épouse de
Dali, Gala, avait été cherché en
vain à travers le monde par le
FBI et par Interpol.

I.a nolirp esnapnnle avait ce-
pendant été mise sur la piste
tableau depuis la découverte
10 000 fausses lithographies
Dali lors d'une perquisition
domicile et dans les boutiques
\A AAr\r\TP pn avril Acrr \ if *r

La tableau qui, selon la police,
serait celui dérobé à New York,
était accroché dans la galerie du
Britannique en avril mais sous le
nom Dali peignant Gala. A cette
époque, les policiers ne s'étaient
nas nosé de ouestions.

John Peter Moore, qui avait
rencontré Dali à Rome, est un
expert des œuvres de l'artiste ca-
talan et a réuni une importante
collection, comprenant notam-
ment L'apothéose du Dollar , qu 'il a
vendu à la fondation Gala-Dali.

AP
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HORIZONTALEMENT • 1. Un grand brassage de vieux papiers. 2.
Ladres. 3. Un défaut à corriger. 4. Le sourd ne rêve que de ça... -
Pronom personnel. 5. Voiles, cordages et agrès. 6. Tranche de radis
- Possessif-Valeur en espèces. 7. Eping lées. 8. Tronc mal élagué -
Groupement pour affaires. 9. Ohé! - Ancienne distributrice de pro-
grammes. 10. Conjonction - Enchaînée. 11. On les admire en
aquarium.
VERTICALEMENT • 1. Plus l'auteur est célèbre, plus ils ont de prix.
2. Campagnard - Et ainsi de suite... 3. Une qui a beaucoup travaillé
au tableau - Punch. 4. Le militaire y serre son barda - Pronom per-
sonnel. 5. Poisson d'agrément - Rien de tel pour exiter les convoi-
tises... 6. Une tournée de bistrots - Note - Balade asiatique. 7.
Avec le temps, on en ressent le poids - Un homme d'arche - Jeu
d'adresse. 8. Sigle romand - Débordée. 9. Crochets - Comparti-
ments pour valeurs.

Solution du jeudi 29 juillet 1999
Horizontalement • 1. Crevaison. 2. Mi - Tome. 3. Impératif. 4. Il -
Se. 5. Chênaie. 6. Tu - Ecot. 7. Dièse - Lui. 8. Elm - Nia. 9. Nées -
Bibi. 10. Nul - Ra. 11. Entremets.
Verticalement • 1. Coïncidence. 2. Ile. 3. Empiétement. 4. Vie -
Nus - Sûr. 5. Ria - En - Le. 6. Italie - Ib. 7. Sot - Eclairé. 8. Omis -
Ou - Bât. 9. Néfertiti.

Aujourd'hui à la télévision
France 3, 20 h 50
Thalassa

Les Stockholmois ont toujours
voué un véritable culte à la mer.
Elle est le sujet de nombreuses
légendes et histoires, comme cel-
le du «Wasa». En 1620, les Vi-
kings, pour affirmer la supréma-
tie rlp la fnnrnnnp firpnt
construire un majestueux trois-
mâts de 69 mètres de long. Mais
l'imposant vaisseau, mal lesté, a
sombré le jour de son lancement.
La mer Baltique a provoqué un
véritable essor économinue. et
continue aujourd'hui , grâce au
commerce maritime de faire la
fortune de la capitale suédoise.
Dès l'arrivée des beaux jours , les
habitants prennent placent dans
des centaines d'embarcations et
se rendent sur l'une des 24000

îles que compte l'archipel de la
ville. L'amour de l'eau a des
conséquences étonnantes,
Stockholm se trouve tellement
bien protégée de la pollution,
qu 'on peut s'y baigner en plein
centre-ville.

Arte, 22 h 20
Les ctens des baraaues

Robert Bozzi a tourné en 1970
un reportage pour le compte du
Parti communiste français sur
les centaines de bidonvilles qui
entouraient alors Paris. Les im-
migrés, dont la plupart d'origine
portugaise ou maghrébine, af-
fluaient alors vers la capitale
française Vies taudis ; sans
confort ni hygiène se sont dressés
sur des terrains vagues. Vingt-
cinq ans plus tard , toujours mar-
qué par ces images, il décide de
retrouver les personnes qu 'il a
filmées Ce nnnvpan rennrraop
nous entraîne dans les cités de
Saint-Denis , où résident les an-
ciens habitants des baraques.
Désireux de retracer la vie d'un
nouveau-né de 1970, il va pour-
su ivre enn enmiête an Pnrtnaal
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MONGOLIAN
BARBECUE

(aussi à l'emporter)

MONGOLIAN HOT POT
midi et soir

BELFAUX, Xlll-Cantons¦B 026/475 36 14

Terrasse
accueillante et tranquille

Juillet-août:
fermé lundi et mardi
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GUILLAUME TELL!
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Salade gourmande au

saumon fumé,
vinaigrette de
Champagne

***
Côtellette de veau

farcie aux légumes et
pleurotes

Riz mi-sauvage
Méli-mélo de légumes

***
Farandole du pâtissier
Coulis de fruits frais

Sfr. 39.»
le menu à 3 plats !
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LE C A R N E T

30 JUILLET

211e jour
Sainte Juliette
(martyre en Asie mineure
morte en 303)

Lecture
Lv 23,1-37. Ev.: Mt 13,54-58.
Un prophète n'est méprisé
que dans sa patrie et dans sa
propre maison.

Le prénom du jour: Juliette
Les Juliette sont gâtées par
la vie: belles, intelligentes,
elles possèdent toutes les
qualités pour réussir et être
heureuses.

Ils sont nés un 30 juillet:
• Le pionnier de l'industrie

automobile américaine
Henry Ford (1863-1947)

• Le chanteur américain Pau
Anka (1941)

Le dicton météorologique:
«Entre juillet et août,
Le boire est de bon goût»

La citation du jour:
«Pour arriver, il faut mettre
de l'eau dans son vin, jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de vin»

(Jules Renard'

PUBLICITÉ 

Hôtel - Café - Restauranl
du 1[0'

rj / Rte du Jura 20
1700 Fribourg

s 026/466 32 28
fax 026/466 32 58

Françoise et François THORIMBERT
Fermé le dimanche

Ce soir, dès 19h
à la TERRASSE: '

Dernière soirée
ï NOTRE,
l CARTE D'ETE
f\ Ambiance et animation
r\ musicale avec

J JOJO MUSIQUE
(pas de majoration de prix)

En cas de mauvais temps:
servi à l'intérieur.
Il est prudent de réserver

votre table !

Contrôle de qualité

Une fusillade fait 12 morts et
des blessés graves à Atlanta
GEORGIE • Le porte-parole de la police évoque de «multiples victimes» alor<
que les opérations policières sont encore cours. Le bilan pourrait s 'alourdir.

Un  
homme a ouvert le

feu hier dans un im-
meuble de bureaux
d'Atlanta, en Géorgie,

faisant au moins 12 morts et des
blessés graves, alors que plu-
sieurs personnes sont encore re-
tranchées dans le bâtiment, a
annoncé la police. Le porte-pa-
role de la police, John Quigley, a
évoqué de «multiples» victimes,
mais n'a pas précisé combien.

L'hôpital Grady Mémorial a
affirmé de son côté avoir pris en
charge sept victimes dont quatre
se trouvaient dans un état cri-
tique, alors que l'hôpital North-
side affirmait avoir admis deux
personnes dans un état grave et
que celui de St Joseph indiquait
traiter deux autres personnes
dans un état également critique.
Un autre établissement hospita-
lier faisait état d'un blessé dans
un état stable.

Au moins sept ambulances
ont été envoyées sur place. La
fusillade a été signalée à 15 h lo-
cales (19 h GMT, 21 h à Paris).
Elle s'est produite dans le Secu-
rity Center, qui abrite une agen-
ce de voyages et d'autres bu-
reaux.

Selon des témoins, la fusillade
s'est produite dans les bureaux
de la société de courtage Ail-
Tech Investment Group, au troi-
sième étage de l'immeuble.

POLICIERS SUR LES LIEUX
Chris Carter, qui travaille

pour Allegiance Telecom av.
troisième étage du bâtiment, i
déclaré avoir aperçu le corp;

d'un homme sur le sol quand la
police l'a escorté jusqu 'à l'exté-
rieur. «Us ne s'occupaient pas de
lui, ce qui m'a fait pensé qu 'l
était mort », a-t-il expliqué.

Plusieurs dizaines de policier ;
ont été dépêchés sur place, ap-
paremment pour retrouver l'au
teur des coups de feu , qui pour
rait s'être retranché sur le toi
d'un autre bâtiment, de l'autre
côté de la rue. M. Quigley a dé
crit le forcené comme un hom
me blanc de 1 m 90 au front dé
garni.

La police a d'abord conseillé
aux employés du Security Cen-
ter de rester enfermés dans leur:
bureaux avant de les faire sortii
par petits groupes , sous bonne
escorte. Deux heures après la
fusillade, il restait pourtant ap-
paremment des gens à l'inté-
rieur du bâtiment .

MARE DE SANG
Scott Belazi, qui travaille au

troisième étage du bâtiment , a
expliqué que la police lui avail
dit qu 'un homme se trouvait au
même étage que lui et qu 'il avail
tiré sur quelqu'un. «Us nous onl
fait sortir de là» , a-t-il ajouté ,
avant d'affirmer avoir aperçu
une «mare de sang» . AI

Atlanta. Une nouvelle f ois la capitale de la
Géorgie est ensanglantée par un acte de violence.

KEYSTONE

PUBLICITÉ—

Amende salée pour Clinton
LITTLE ROCK • Le président américain Bill Clinton a
été condamné hier par un juge fédéral à Little Rock i
payer près de 90 000 dollars (135 000 fr. environ)
dans le cadre de l'affaire Paula Jones. Il a été reconm
coupable d'outrage à la justice. Paula Jones est le
nom d'une ancienne employée qui avait accusé le
président de harcèlement sexuel. ATS/AFP

Un mariage tourne au drame
ARABIE SAOUDITE • Au moins 37 femmes et en-
fants ont péri dans un incendie qui s'est déclaré mei
credi dans une tente lors d'un mariage en Arabie
Saoudite. Plus de 130 personnes ont également été
blessées dans ce sinistre. Les victimes se trouvaient
sous une grande tente, dressée dans la cour de la ré
sidence d'une famille saoudienne qui célébrait un
mariage à Qatif. Un incendie s'est déclaré pour des
raisons encore indéterminées et a détruit la structure
de la tente. ATS/AFP

Nuit noire sur Taïwan
ÉLECTRICITÉ • Une coupure de courant a plongé
plusieurs millions de personnes dans le noir la nuit
passée à Taïwan, provoquant un véritable chaos sur
des routes privées de feux de signalisation. La coupi
re d'électricité a commencé tard hier et a duré toute
la nuit. Certaines régions du sud de Taïwan n'avaien-
encore pas de courant aujourd'hui. AP

Bombe alliée sous l'hôpital
DRESDE • Environ 200 malades ont dû être évacué:
hier d'un hôpital de Dresde, dans l'est de l'Alle-
magne, après la découverte par des ouvriers d'une
bombe alliée de 250 kg datant de la Deuxième Gue
re mondiale. L'engin a été découvert dans une fosse
située entre le département des soins intensifs de
l'hôpital universitaire et le service chirurgical. Les pa-
tients ont donc été évacués de tous les bâtiments di
rant le déminage. AP
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" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 OE

Profitez de notre offre
fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

Le maire fait état de 9 morts
La fusillade qui a eu lieu hier dans un immeuble de bureaux d'Atlanta,
en Géorgie, aurait fait au moins 9 morts selon le maire de la ville Bill
Campbell. La police était encore à la recherche de l'auteur des coups d*
feu, qui pourrait s'être retranché sur le toit d'un autre bâtiment, de
l'autre côté de la rue. AP
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