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Forum Fribourg est a cinq mois de
recevoir sa première manifestation
Tout baigne pour Forum Fri- intérieurs après la pose de nements s'échelonneront sur un peu plus concernant l'hô-
bourg, le futur centre d'expo- l'imposante toiture en bois, l'année, dont le Comptoir de tel qui pourrait se construire
sitions et de congrès qui se Le bâtiment ouvrira donc Fribourg en automne 1999. à côté de Forum Fribourg
construit à Granges-Paccot. bien ses portes en janvier Mais les responsables comp- pour loger congressistes ei
Les travaux, qui avaient dé- 1999 pour accueillir sa pre- tent bien allonger cette liste exposants: des contacts soni
buté en mars 1997, ont abordé mière manifestation: le Salon en traquant le client sans re- actuellement en cours avec
la phase des aménagements du mariage. Sept autres évé- lâche. On en sait également trois groupes hôteliers. ¦ S
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Washington. Fusillade
au Capitole
Une fusillade a éclaté hier après
midi dans les bâtiments di
Congrès à Washington , faisan
au moins quatre blessés, don
deux graves. Un homme armé i
été interpellé, ont annoncé les
TV américaines. ¦ 32

Suisse-Turquie. Une
relation ambiguë
Au moment où le refus vaudois
d'autoriser la célébration au pa
lais de Rumine du 75e anniver
saire du Traité de Lausanne jet
te un froid entre Berne e
Ankara, les bonnes affaires
sont à la hausse. ¦ 1

Romont. Choc aérien
à basse altitude
Un FA/18 et un Mirage III RS,
tous deux partis de Payerne, se
sont heurtés hier matin au des-
sus de la Glane. Il n'y a pas de
victime, mais une enquête est
ouverte. ¦ 15

Tennis. La confiance
absolue de Martina
Martina Hmgis n y va pas pai
quatre chemins avant la demi
finale de la FedCup contre le
France: «Vous verrez , cela ne
sera pas très compliqué» , affir
me-t-elle. Réponse dès aujour
d'hui. ¦ 2Î

Avis mortuaires 26/28
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 23/24
Météo 32
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Festivals. Tous les
tons, de Nyon à Sion
Paléo continue sur sa belle lan-
cée. Après Trenet l'éternel et
Stivell le barde breton, d'autres
émotions sont promises. A
Sion, on a réservé un triomphe
à Jordi Savait, invité du Festival
Tibor Varga. Verbier s'est aussi
laissé envahir par les mélo-
manes. B19



«Je n'ai jamais
rien vu d'aussi
terrible»

SOUDAN

La directrice de /'UNICEF,
Carol Bellamy, a lancé un ap-
pel aux donateurs pour une
aide supplémentaire.
Lors d'une conférence de presse, hier
à Genève, Mmc Bellamy a affirmé que
trois mois de trêve dans les combats
ne suffiront pas pour stopper la fami-
ne et stabiliser la population dépla-
cée. Les opérations humanitaires de-
vront s'étendre au moins sur quinze
mois. Les taux de malnutrition ont at-
teint 80% dans la province de Bahi
El-Ghazal. Dans les centres nutrition-
nels de Wau, la capitale de la province
50 enfants meurent chaque jour , alors
que 1500 personnes y sont accueillies
quotidiennement. «J'ai vu des enfants
aussi petits que ma main. Ils sont cer-
tainement déjà morts», a dit la res-
ponsable de l'UNICEF.

L'UNICEF est très préoccupée par
la possibilité de nouvelles épidémies.
Les organisations humanitaires n'ont
pas encore accès à toutes les régions
et la situation pourrait se dégrader
également dans la province du Haut-
Nil et de l'Equateur.

Le nombre de centres nutritionnels
dans la province va être doublé , de 24 à
48 au cours des prochaines semaines.
Le Programme alimentaire mondial
(PAM) a fait passer à 15 000 tonnes par
mois ses distributions de vivres, soit la
plus importante opération de largage
de son histoire. C'est aussi l'une des
plus coûteuses, avec des dépenses éva-
luées à 21 millions de dollars par mois
uniquement pour le PAM.
UNE SOLUTION POLITIQUE

Le manque de ressources et la diffi-
culté d'avoir accès à la région en proie
aux combats expliquent le retard des
organisations humanitaires à sauvei
des vies. Il faut un accord de pais
entre la guérilla de l'Armée de libéra-
tion du peuple du Soudan (APLS) e1
le Gouvernement de Khartoum. Jus-
qu a présent , 1 UNICEF a recueilli
62% des 40 millions de dollars qui lui
sont nécessaires pour ses activités
dans la région. Plus de 2,4 millions de
personnes sont menacées par la fami-
ne due à la guerre civile et à la séche-
resse, 1,2 million au sud et 1,2 million
au nord. Une précédente famine en
1989 avait fait 250 000 morts. ATS

TCHETCHENIE. Des soupçons
après l'attentat sur Maskhadov
• Le président tchétchène Aslan
Maskhadov soupçonne son prédéces-
seur Zelimkhan Iandarbiev d'être à
l'origine de l'attentat à la voiture pié-
gée dont il avait été victime jeudi. Il
lui demande de se présenter devant le
Tribunal islamique tchétchène et de
jurer sur le coran qu 'il n 'avait rien à
avoir avec l'attentat. Le président rus-
se Boris Eltsine s'est déclaré par la
suite scandalisé par cette accusation,
Une voiture en stationnement a ex-
plosé jeudi matin à Grozny, la capita-
le tchétchène, au passage du cortège
présidentiel. Un garde du corps de M.
Maskhadov a été tué dans l'attentat
un second est mort dans la journée à
l'hôpital et trois autres ont été griève-
ment blessés. AFP/Reutei

TOGO. La contestation persiste
face au président réélu
• Le général Gnassingbé Eyadéma
réélu le 21 juin à la présidence togo-
laise, a prêté serment hier à Lomé, de-
vant la Cour constitutionnelle réunie
en session extraordinaire. Les 37 dé-
putés de l'opposition ont boycotté te
séance de prestation de serment , er
signe de desapprobation. Elu pour ur
second et dernier mandat de cinq ans
conformément à l' actuelle loi fonda-
mentale du Togo, le général Eyadénu
a juré «de respecter et de défendre te
Constitution que le peuple togolais
s'est librement donnée». Le présidem
Eyadéma , au pouvoir depuis 1967
avait ete déclare élu des le premier
tour de l'élection présidentielle avec
52,07 % des suffrages. L'opposition a
contesté les résultats du scrutin. Elle
avait revendiqué la victoire pour le
candidat de l'Union des forces de
changement , Gilchrist Olympio, arri-
vé en seconde position selon les résul-
tats officiels. AP

FAMINE

Les victimes de la guerre lente au
Soudan ne regardent plus le ciel
La crise alimentaire que tra verse le Sud-Soudan avait été prévue dès novembre 1997. Un nou
veau chapitre de la guerre civile l'a transformée en famine. Désormais, il faut parer au plus pressi

E CLAIRAGE

Les 
destructions causées pai

les combats entre factions ri-
vales de la guérilla ou contre
l'armée n 'impressionnenl
guère, sur la terre ferme: des

huttes éparp illées détruites, incen-
diées, de rares bâtiments en briques
rouges, le toit arraché , un air de sava-
ne déserte qui détonne à peine dans
un paysage naturellement nu. Vus di
ciel , les dommages s'évaluent à une
autre échelle; le sol, marqué de
cercles noirs, paraît touché d'une si-
nistre maladie.
VIOLENCES ET PILLARDS

L'acharnement systématique sui
des maisons, des campements que l'or
perçoit modestes, témoigne de la vio-
lence des pillards. Mary Joikro avaii
passé cinq mois à construire sor
«lock», le bâtiment principal , de sor
«domicile». Il est parti en fumée ains
que cuisine et dépendances. Elle a per-
du ses chèvres et ses moutons, «trop
difficiles à contrôler lorsqu'on se dé-
place» mais a réussi à s'enfuir avec ses
sept vaches lorsque Kerubino Kwa-
nyin Bol a choqué son village l'an pas-
sé. A l'époque, le commandant sudiste
ou plutôt le chef de bande, agissaii
pour le régime de Khartoum. Le 25
janvier dernier , il a rallié - pour com
bien de temps? - l'Armée de libéra-
tion populaire du Sud-Soudan de John
Garang. Mouvement qu'il avait contri-
bué à fonder en 1983 avant d'être em-
prisonné pendant six ans par son diri-
geant actuel. «Il vaut mieux l'avoii
avec nous que contre nous» disent re
signés, les villageois d'Akoc, du comte
de Twic, dans le Bahr El-Ghazal. «De
toute façon , les différends entre Su
distes ne durent pas». Certes... mais le;
Soudanais meureut de ces alliance!
tactiques et ces caprices guerriers.
SIGNES AVANT-COUREURS

«Le marché débutait ici, avant l'at-
taque de Kerubino» indique Aluma.
vétérinaire soudanais, employé pai
Vétérinaires sans frontières-Suisse. Il
désigne un espace ponctué de
quelques épineux. Cinq minutes de

Jeune garçon dans un camp de l'UNICEF, près de Wau, dans le sud di
pays. Keystone

marche supplémentaire sont néces- de levure, une paire de chaussure;
saires avant d'atteindre le marché bleues en plastique. Trois morceau?
d'aujourd'hui. «Marché» est un bien de tissu. Une robe. Voilà, pour le bazar
grand mot. L'allée ombragée res- Pourtant , Aluma assure qu 'Akoc étai
semble plutôt à une promenade , à ui
lieu de discussion entre hommes. L'in
ventaire des marchandises proposée:
est succinct: quatre aiguilles à coudn
rouillées, quatre sachets de sel , deuj

un grand centre commercial.
PÉNURIES ALIMENTAIRES

A l'alimentaire, on trouve du mai
desha séché, un poisson roulé en bot

le, des lam , des lalop, des akondoc , de
chum , du chwei... Un vrai catalogn
de fruits et de baies sauvages,
consommer selon un calendrier «d
famine» précis, et à dose calculée
Pour les experts du Programme ali
mentaire mondial , la vente des voi
tures «secondaires» est le signe avant
coureur des pénuries alimentaires.

L'aide doit suivre promptement
Cela n 'a pas été le cas, cette année: ei
lançant une offensive sur la ville d<
Wau , Kerubino a provoqué la fuite di
près de 100000 personnes dans de:
zones déjà fragilisées par de mau
vaises récoltes successives. En interdi
sant l'accès de la région aux avions di
l'aide humanitaire internationale
Khartoum a sacrifié sciemment de:
centaines de vies. Les pluies tardive:
et rares ont complété la série de ca
tastrophes. En ce mois de juillet le:
organisations internationales parais
sent dépassées par l'ampleur du dé
sastre: les cas de malnutrition se mul
tiplient.

Les habitants de la région de Wau
qui n'avaient pu être localisés, re
viennent en masse, dans un état dé
plorable. Par manque de finance
ments, la logistique ne peut s'adapte
à l'urgence; le kérosène s'évapore: i
faut une heure et demie de vol à ui
Hercules pour relier la base humam
taire de Lokichokio, au nord du Ke
nya , au premier village du Bahr El
GhazaL A ce rythme, les prix du fre
atteignent le double , voire le trip le
du prix d'achat des sacs de sorgho, oi
des équipements médicaux ou hy
drauliques.

Ces dépenses choquent plus d'ui
donateur privé ou institutionnel
comme ce fut le cas lorsque les orga
nisations humanitaires employèren
des gardes armés en Somalie. Pour
tant , sur ce territoire de 700 000 km;

on n'a pas le choix . Il n'y a que 25 kn
de route goudronnée , près de la villi
de Juba , et le reste est autant de che
mins et de pistes défoncés ou inondés
Les villageoises d'Akoc ont cin<
heures de route pour rejoindre le pre
mier centre de nutrition et de distri
bution de nourriture , d'outils et de se
menées. Si elles y arrivent....

MARION URBA î

CHANGEM ENT AU JAPON

Ministre des Affaires étrangères, Keizo
Obuchi deviendra chef du gouvernement
La victoire d'Obuchi a brièvement provoque la chute du yen sur le marche des changes de Tokyo.
Il a promis de reconstruire l'économie. Les jeunes réformateurs avaient menacé de faire scission. .
Keizo Obuchi a été élu hier presidenl
du Parti libéral-démocrate (PLD)
Agé de 61 ans, l'actuel ministre des
Affaires étrangères deviendra ainsi le
nouveau premier ministre du Japon
Keizo Obuchi a obtenu 225 voix lors
du vote organisé au siège du PLD. Le
ministre de la Santé Junichiro Koizu-
mi en a obtenu 84, alors que le troisiè-
me candidat , le vétéran du parti Sei-
roku Kajiyama (72 ans) a réuni 102
voix. 367 parlementaires et 47 délé-
gués régionaux du parti participaient :
ce scrutin.
CONFIRMATION PAR LA DIÈTE

M. Obuchi a pour handicap sor
manque de popularité alors que le
PLD est au plus bas dans l'opinion
Les cadres du parti ont passé outre
cette objection , préférant majoritaire-
ment voter comme le veut l'usage se-
lon l' ancienneté et le rang au sein du
parti. Certains jeunes réformateurs
avaient menacé de faire scission en
cas de victoire d'Obuchi. Une telle ré-
bellion , qui concernerait une vingtaine
de membres du parti , pourrait privei

le PLD de la majorité de 13 siège:
dont il dispose à la Chambre basse di
parlement et contrarier de ce fai
l'élection d'Obuchi à la tête du gou
vernement. M. Obuchi remplace à 1<
direction du parti gouvernementa
Ryutaro Hashimoto, démissionnaire
après la sévère défaite du PLD au;
élections sénatoriales du 12 juillet.
SANCTIONNE PAR LE YEN

Le marché des changes a briève
ment sanctionné cette élection pa:
une chute du yen. M. Obuchi es
considéré par les milieux financier:
comme un dirigeant peu dynamique
et manquant de connaissances écono
miques pour sortir le Japon de la ré
cession. «Le yen a été vendu par dé
ception après la victoire d'Obuchi», a
indiqué un cambiste de la Bank oi
America à Tokyo.

Les milieux financiers lui auraienl
préféré son concurrent Seiroku Ka-
jiyama, qui défendait un assainisse-
ment à la hache du secteur financier
Ou encore Junichiro Koizumi , surtout
connu pour avoir proposé la privatisa-

tion des services bancaires de la poste
lorsqu 'il était ministre des Postes.

Keizo Obuchi s'est cependant di
prêt à réformer l'économie avec «li
main d'un diable et le cœur d'ui
bouddha» . Il a estimé après sa victoi
re qu 'il lui fallait «partir de zéro:
pour «reconstruire l'économie» japo
naise. Au cours d'une conférence d<
presse, il a aussi répété son engage
ment a «mettre en œuvre une réformi
fiscale aussi bien de l'impôt sur le re
venu que de l'impôt sur les sociétés».

M. Obuchi s'est en outre engagé i
faire rapidement adopter les lois per
mettant le sauvetage des banques ja
ponaises paralysées par le poids d<
leurs créances douteuses. Ce plan qu
avait été préparé par son prédéces
seur Hashimoto avec le PLD prévoi
notamment la mise en place de
banques-relais garanties par des fond:
publics pour prendre temporairemen
en charge ces créances. Cette remise
en ordre du secteur financier japonai:
est considérée par la communauté in
ternationale comme un préalable i
une reprise au Japon. AFI

La bourse a plutôt mal réagi i
l'annonce de la nominatioi
d'Obuchi. Keystone



PROCÈS DES OAL EN ESPAGNE

L'annonce anticipée du jugement
provoque un nouveau scandale
Le scandale a démarré avec l'annonce par deux Journaux madrilènes de la «future» condamnation
à 13 ans de prison de l 'ex-ministre socialiste José Barrionuevo et de son bras droit.

Le 

procès des escadrons de la
mort antiséparatistes
basques (GAL) a accouché
d'un nouveau scandale: des
fuites provenant du Tribunal

suprême ont permis à la presse d'an-
noncer le jugement avant même qu 'il
ne soit rendu. Cette affaire est d'au-
tant plus préoccupante qu 'elle touche
la crédibilité de la plus haute institu-
tion judiciaire espagnole et qu 'elle
concerne un procès dont l'impact po-
litique sera sans précédent dans l'his-
toire de la démocratie espagnole.

Le scandale a démarré jeudi avec
l' annonce par deux journaux madri-
lènes de la «future» condamnation à 13
ans de prison de l'ex-ministre socialiste
de l'Intérieur José Barrionuevo et de
son bras droit Rafaël Vera, principaux
accusés dans le procès des Groupes an-
titerroristes de libération. Les GAL
sont responsables, entre 1983 et 1987,
de 28 assassinats dans les milieux
proches des séparatistes basques.
AMPLEUR DES FUITES

Hier , quasiment tous les quotidiens
s'y mettaient et publiaient , souvent à
la une, les futures condamnations de
chacun des douze accusés. Les peines
varieront entre trois et treize ans de
prison. Signe de l'ampleur des fuites,
les journaux révélaient , non seule-
ment les peines et les délits retenus,
mais aussi le contenu des délibéra-
tions des juges et le nombre de magis-
trats ayant voté pour et contre la
condamnation. Un quotidien a même
donné le nom des juges et leur ten-
dance politique: la condamnation a
été votée par sept magistrats proches
des conservateurs ou des commu-
nistes, et rejetée par quatre proches
des socialistes.
VERDICT PAS ENCORE RENDU

Cette avalanche d'informations in-
tervient alors que le Tribunal suprê-
me assure que le jugement n'est pas
encore rendu. Il n'a pas été rédigé et
doit faire l'objet de nouvelles délibé-

rations et votes en début de semaine
prochaine. «Il faut encore résoudre
des points importants» du verdict ,
comme notamment «les peines qui
devront être imposées» aux accusés, a
affirmé vendredi le président de la
chambre jugeant l'affaire des GAL,
José Jimenez Villarejo. Il a «demandé
pardon» aux accusés qui ont «trouvé
dans les journaux des informations
qu'ils ont le droit indiscutable de
connaître avant personne d'autre».
ATTAQUE CONTRE LA JUSTICE

Les fuites ont été condamnées par
tous les milieux judiciaires et l'en-

semble de la classe politique qui les
considèrent comme une sérieuse at-
taque contre la crédibilité de la justice.
«Comme membre du Tribunal suprê-
me, je crois qu 'il s'agit d'une attaque
contre l'institution et , comme citoyen ,
je suis également indigné», a déclaré
un des 11 magistrats jugeant les GAL,
Gregono Garcia Ancos.

Le président du Tribunal suprême ,
Javier Delgado, a annoncé de son
côté l'ouverture d'une enquête de-
vant déterminer l'origine des fuites
et «les responsabilités» éventuelles.
Elément aggravant , l'auteur des
fuites est très probablement un des

magistrats jugeant l' affaire des
GAL, vu les détails du jugement pa-
rus dans la presse, indique-t-on de
sources judiciaires.

Les partis politiques ont également
protesté contre l'annonce anticipée
du jugement. Le Parti populaire (PP,
conservateur) du chef du gouverne-
ment José Maria Aznar, s'est dit «très
surpris» par cette affaire. Les socia-
listes, concernés au premier chef par
le procès des GAL portant sur une
période où ils étaient au pouvoir , sont
allés plus loin en affirmant que les
fuites sont «irresponsables» et surtout
«intéressées». AFP/Reuter
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CRISE DU KOSOVO

L'activité diplomatique s'agite devant les
craintes d'un désastre de type bosniaque
Des responsables ont déclaré hier redouter une réédition du «cauchemar» humanitaire de la Bosnie
L'Union européenne envoie une mission sur place la semaine prochaine. L'urgence est réelle.

Une intense activité diplomatique
continue de se déployer pour tenter
de résoudre la crise au Kosovo et
d'empêcher son extension dans les
Balkans. L'ambassadeur des Etats-
Unis à Skopje , Christopher Hill , qui
joue un rôle de médiateur dans la cri-
se au Kosovo, a poursuivi hier sa na-
vette entre Belgrade et Pristina. Sur le
terrain , après les affrontements qui
avaient fait des dizaines de morts al-
banais ces derniers jours , la situation
semblait relativement calme vendre-
di. Ni les Serbes, ni les Albanais ne fai-
saient état de combats importants
dans la province.
FAIRE VITE

Après s'être une nouvelle fois entre-
tenu avec le chef politique des Alba-
nais, Ibrahim Rugova, Christopher
Hill a souligné qu 'il fallait faire vite et
qu 'il restait peu de temps pour trouver
une solution politique à la crise. «Nous
devons travailler sur une solution qui
serait acceptée par les deux parties. Il
existe une certaine dose d'urgence à
trouver une solution politi que, et je ne
pense pas que nous ayons beaucoup
de temps», a déclaré M. Hill à la presse
à Pristina , chef-lieu du Kosovo.

Il a rappelé que pour les Etats-
Unis, comme pour les autres pays du
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Combattant kosovar engagé dans un combat de rue contre les Serbes.
Keystone

Groupe de contact sur l'ex-Yougo-
slavie (Allemagne, France, Grande-
Bretagne , Italie , Russie), cette solu-
tion ne pourrait pas être
l'indépendance du Kosovo, mais une
forme d'autonomie.

Le diplomate n a pas voulu donner
d'indications sur le contenu de ses en-
tretiens avec M. Rugova. Il a répété
que le problème du Kosovo ne pou-
vait pas être rég lé par des moyens mi-
litaires. «Il n 'y a absolument pas de

solution militaire, le problème est po
litique et doit être résolu par des né
gociations avec des moyens paci
fiques et politiques» , a-t-il dit.
CATASTROPHE HUMANITAIRE

Les organisations humanitaires,
elles aussi, redoutent les consé-
quences d'une prolongation de la cri-
se. Ainsi, le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux réfugiés (HCR)
craint , selon son porte-parole, une ré-
édition au Kosovo du «cauchemar»
humanitaire qu'a été la guerre en
Bosnie-Herzégovine (1992-1995).

«La situation au Kosovo est très,
très alarmante», a estimé le porte-pa-
role, Kris Janowski. «Si les choses
continuent à se dérouler comme au-
jourd'hui , nous finirons par avoir des
poches (de population) avec l'arrivée
de l'hiver , et nous devrons affronter
un cauchemar pour aider ces gens
contre les obstacles des barrages,
fronts , autorisations» , a-t-il dit.

Le HCR estime actuellement à
70000 ou 80 000 le nombre des per-
sonnes déplacées au Kosovo. A cela
s'ajoutent 25 000 Albanais du Kosovo
qui se sont réfugiés dans la répu-
blique yougoslave du Monténégro, et
13000 qui ont passé la frontière et
sont en Albanie. ATS

P L A N È T E

Outre-Manche. Jospin
joue sur du velours

Keystone

.. Fin de la visite, hier en Gran-
. ¦ j de-Bretagne, du premier mi-
_HJ| nistre français Lionel Jospin.
•tj lL Une visite qui fut l'occasion

__«| pour le socialiste français et le
fyt g premier ministre britannique
«"f travailliste Tony Blair d'échan-
y% _ ger leurs conceptions du so-

« cialisme. De fait, ceux qui es-
| péraient que la visite de Lionel
<£ Jospin chez Tony Blair permet-
'¦s te de faire véritablement le

I 3 P°'nt sur 'a relation entre des
deux hommes vont probable-

ment rester une fois de plus sur leur
faim. On parlait de mésentente poli-
tique et personnelle: on pourra donc
continuer, même si les deux premiers
ministres se sont évidemment efforcés
de prouver le contraire. Lionel Jospin
en vieux socialiste traditionnel et Tony
Blair en jeune socialiste libéral, les
deux hommes sont censés incarner
deux visages de la gauche européen
ne. Le Britannique n'hésite pas à affir
mer qu'une idée juste c'est une idée
qui marche, le Français réplique
qu'une idée mérite que l'on se batte
pour qu'elle devienne une idée qui
marche. La différence est de taille et
ne manque pas de poser un certain
nombre de problèmes concrets des
deux côtés de la Manche. Lionel Jos-
pin passe facilement aux yeux des Bri-
tanniques pour un archaïque qui
cherche à profiter de l'Europe pour as-
souvir sa soif de puissance. Tony Blair
séduit la droite modérée française tout
en irritant de plus en plus la gauche
pour qui il ressemble plus à un cheval
de Troie qu'à un véritable socialiste,
aussi modéré soit-il. Quant aux rela-
tions entre les deux pays, elles sont
elles aussi censées être au beau fixe,
même si l'axe franco-allemand inquiè-
te Londres et que les rapports de plus
en plus privilégiés entre Londres et
Washington ne sont pas du goût de
Paris. Reste un solide point commun
entre les deux hommes: face à la divi-
sion et la faiblesse de leurs oppositions
réciproques, ils ont tous les deux le
temps de leur côté. François Vinsot

Entre paix et
risque de guerre

BURUNDI

Le Palipehutu dément toute
responsabilité dans les der-
niers combats au Burundi.
Depuis la Tanzanie où se tiennent les
pourparlers pour la paix au Burundi ,
un des partis hutus a démenti hier
toute implication dans les récents
combats qui ont fait 20 morts près de
Bujumbura. Le chef du Palipehutu ,
Antoine Sezoya, s'est «totalement dé-
solidarisé» de l'attaque de mercredi à
Matambu , à 15 km de la capitale Bu-
jumbura. Le gouverneur de la provin-
ce de Bujumbura avait attribué l'at-
taque à des membres armés du
Palipehutu , en violation d'un cessez-
le-feu entré en vigueur lundi , pour
l'ouverture de la seconde phase des
négociations multipartites sur le réta-
blissement de la paix au Burundi.

D'autres combats étaient rapportés
dans le sud du pays, dans les régions de
Makamba et du Bururi. Selon Antoine
Sezoya, la branche armée du Palipehu-
tu , le Front de libération nationale, a
cessé les combats le 20 juillet: «Nous
voulons que tous respectent l'accord
de paix signé ici le mois dernier», a-t-il
ajouté. Mais l'armée burundaise esti-
me pour sa part que le cessez-le-feu ne
s'applique pas à elle, car elle a pour de-
voir de «protéger les citoyens».

Quant aux représentants en Bel-
gique du principal mouvement de re-
belles hutus, le Conseil national pour
la défense de la démocratie (CNDD),
ils ont pris leurs distances de cet ac-
cord , affirmant que Léonard Nyango-
ma, signataire au nom du CNDD
n'est plus son représentant. AP
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A L'OCCASION DU 1er AOÛT, LAMPIONS , M ô̂  ̂ ] |
TORCHES , FEUX DE BOIS ET D'ARTIFICE l V N,,37180l / /ILLUMINERONT LE CIEL FRIBOURGEOIS. VV-3--//
POUR QUE CES FEUX DE JOIE CONTINUENT
À ENFLAMMER VOS COEURS ET NON
VOS MAISONS , SURVEILLEZ-LES !

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCES DES BÂTIMENTS , FRIBOURG

AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant!

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours Heures T. , . . I

¦,„-_ ;£! £!_ M--. Délimitation de la zone selon CN1:25000, feuille 1205zone des positions 

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
17.7.98 0900-1700 HANDGRANATEN-WURFANLAGE

20.7.98 0900-1700 
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Barrages
Absperrposten

Armes: gren à main ex exp 85 (grenade à main d'exercice explosive 85)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéra l de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
'_t_!?̂  f-n "N f_E^E_
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Informations concernant les tirs: -o 026/350 82 09
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 25.6.98 Le Commandement : Cdmt de la place d'Armes Fribouri

Les arts graphiques... ^ ĵpr ton avenir!



BOURSE

La «météo »
varie au gré du
vent venu d'Asie
En vedette cette semaine: le
groupe ABB, Nestlé, mais
aussi le groupe Roche.

CHRONIQUE

Après avoir vécu un rall y d'été pen-
dant quel ques jours, le marché suisse a
dû y renoncer provisoirement en rai-
son des fortes baisses enregistrées à
New York et en Asie. De surcroît ,
ABB et Nestlé ont publié des résul-
tats semestriels qui se sont avérés in-
férieurs aux prévisions des anal ystes,
et ce en grande partie en raison de la
crise qui sévit dans le Sud-Est asia-
ti que. Globalement , cette saison des
résultats aura prouvé , si besoin était ,
que la crise dans cette région du mon-
de n'a pas manqué d'influer sur nos
exportatrices.
DECRUE AU BRESIL

En effet , le président du groupe
ABB attribue le déclin du chiffre
d' affaires du groupe au report d'im-
portants projets en Asie. La progres-
sion de 13% du bénéfice net est due
principalement aux mesures de ré-
duction de coûts et à la croissance ob-
servée en Europe (l'Allemagne est le
plus grand marché européen d'ABB)
et aux Etats-Unis. Pour ce qui est de
Nestlé , les ventes connaissent une
progression significative en Afrique,
au Proche-Orient et en Europe de
l'Est , alors que se font sentir les effets
de la récession en Asie et du ralentis-
sement au Brésil , qui est le quatrième
marché de Nestlé. La multinationale
parviendra-t-elle à atteindre son ob-
jectif de croissance des volumes de
l'ordre de 4% pour l'exercice en
cours? D'aucuns en doutent...
UNE PARTICIPATION VENDUE

Les résultats semestriels publiés par
Clariant et Sulzer n 'étaient guère plus
brillants. Clariant a publié un chiffre
d'affaires semestriel quasiment in-
changé, qui s'établit dans le bas de la
fourchette des estimations des ana-
lystes. La crise asiatique et ses effets
sur l'Amérique latine sont à l'origine
de ce ralentissement des ventes. Dans
le même secteur, Roche vend à John-
son et Johnson sa partici pation majo-
ritaire de 84% dans la société DePuy
pour un montant de 2,9 milliards de
dollars, une transaction plus élevée
qu 'attendu. Cette opération permet à
Roche de se concentrer davantage sur
ses activités principales tradition-
nelles, les médicaments et les diagnos-
tics. Elle a par conséquent un effet po-
sitif sur le cours du titre qui progresse
de 2,6% à 16105. Le géant bâlois avait
acquis DePuy, qui figure parmi les
principaux fabricants mondiaux de
prothèses articulaires et de produits
orthop édiques, par le biais de la prise
de contrôle du groupe Corange.
SCHIZOPHRENIE TRAITEE

Novartis annonce quant à elle une
collaboration avec Knoll , filiale de
BASF, dans le développement d'un
produit visant à traiter la schizophré-
nie. Novartis fait part de son intention
d'investir 600 millions de dollars au
cours des dix prochaines années dans
le lancement d'un projet de recherche
génomique sur les plantes , avec la
création d'un institut basé en Califor-
nie. Le titre s'apprécie de 1%. Les fi-
nancières sont parvenues à résister ,
sous la conduite d'UBS, CS Group et
Zurich. Il faut souligner que cette der-
nière est la seule action suisse figurant
dans le portefeuille modèle composé
de dix-neuf titres de Goldman Sachs.

Par ailleurs , une grande banque a
relevé l'objectif de cours de la Zurich
de 1230 à 1360 points dans un horizon
à douze mois. Au sein des banques
privées, les bonnes nouvelles conti-
nuent à attirer l'attention sur le sec-
teur. En effet . Vontobel a publié d'ex-
cellents résultats au cours du premier
semestre 1998, supérieurs aux prévi-
sions du marché et au budget de la
banque. Le bénéfice a progresse de
89% et Vontobel prévoit d'enregis-
trer un trè s bon résultat sur l'en-
semble de l'exercice. Ses homologues
Julius Baer , VPB Vaduz, Sarasin et
Gottardo en profitent pour pour-
suivre leur hausse.

MARIE -CHRIS FINE WUERSTEN
UBS SA

AIDE AU DÉVELOPPEM ENT

Les statistiques le disent: les pauvres
devront faire avec moins d'argent
Les pays riches ne sont plus si généreux. Mais la situation n'est pas désespérante a condition
que les milliards disponibles soient bien dépensés et ne reviennent pas chez les donateurs.
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Faire plus avec moins: pas évident pour des économies qui donnent parfois l'impression d'être enlisées, si
non d'avoir échoué... Keystone

Aide-toi et le ciel t 'aidera.
L'OCDE (Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques) vient de
publier les chiffres de l'aide

au développement pour 1997 et le
message ne peut être plus clair. Les 29
pays les plus riches du monde ont
donné 46,7 milliards de dollars, soit
0,22% de leur produit national brut.
Contre 55 milliards en 1996. La baisse
est constante depuis 1992 et rien n'in-
dique que la tendance sera renversée
ces prochaines années.

L'Afrique subsaharienne , qui
compte le plus grand nombre de pays
parmi les moins avancés, a reçu en
1997 en moyenne 27 dollars par habi-
tant. Non , la solidarité n 'est pas un
vain mot. Mais les pays riches ne sont

plus si riches et sont contraints à des
sacrifices budgétaires. D'autre part ,
on attend que le Sud se prenne da-
vantage en charge et casse le cycle de
l' assistanat.

EN TOTALE CONTRADICTION
Mettons d'abord l'église au milieu

du village. La baisse de l'aide au déve-
loppement est en totale contradiction
avec tous les discours bien-pensants
sur la solidarité internationale. Année
après année, le G7 (Sommet des sept
pays les plus industrialisés) évoque le
besoin urgent de sortir la grande ma-
jorité de l'humanité de la misère. Pas
plus tard qu 'en mai au Sommet de
Birmingham , il était question de «for-
mer un partenariat réel et efficace
pour atteindre les objectifs de la stra-
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tégie de l'OCDE pour le XXIe siècle et
de mobiliser les ressources par souci
d'assumer nos responsabilités et .de
partager le fardeau...».
CANADA ET JAPON

Parmi les pays du G7, seuls le Ca-
nada et le Japon ont augmenté leur
aide en termes réels en 1997 par rap-
port à 1996. En réalité , ils ont simple-
ment remis à niveau leurs paiements
aux agences multilatérales qui
avaient diminue une année plus tôt.
La France, l'Allemagne et le Royau-
me-Uni ont coupé entre 2 et 11%.
Mais c'est l'Italie qui a tranché dans le
vif en abaissant sa contribution de
45%. En revanche , l'aide des pays
hors-G7 est restée stable. Quatre pays
- Danerfiark, Norvège, Suède et les

Pays-Bas - sont les seuls qui main-
tiennent leur contribution au-dessus
de l'objectif de 0,7% du PNB fixé par
l'ONU
ET LA SUISSE ?

L'aide de la Confédération , des
cantons et des communes a diminué
de 50 millions de francs par rapport à
1996, passant à 1,2 milliard de francs,
soit 0,32% du PNB. Pourtant , à la
Conférence de Rio en 1992, Flavio
Cotti avait promis le seuil de 0,34%.
Pourquoi la promesse n 'a pas été te-
nue ? Tout en plaidant pour une Suis-
se plus solidaire , le chef des Affaires
étrangères a expliqué récemment que
«l'état des finances fédérales avait
obligé le gouvernement à prolonger
le délai de réaliser cet objectif».

L'aide par tête d'habitant s'élève à
177 francs par année, plaçant la Suisse
au 8U rang dans la ligue des nations gé-
néreuses. Par ailleurs, selon un récent
sondage, 65% de personnes interro-
gées estiment que la Suisse fait assez
pour les pays pauvres. Bien sûr, les
pays bénéficiaires crient au scandale
par rapport à la baisse de l'aide. Nom-
breux sont les gouvernements, no-
tamment en Afrique, qui ont pendant
des années survécu grâce à l'obole.
Des milliards ont été ainsi dépensés à
faire tourner (parfois dans le vide) la
machinerie gouvernementale ou en-
core des éléphants blancs. Des mil-
liards destinés aux populations ont
été engloutis aux seuls bénéfices des
chefs d'Etats (avion présidentieLstade
extravagant à la gloire présidentiel-
le). De grosses sommes prévues pour
le développement sont déviées dans
l'humanitaire à cause de guerres ou
de conflits stériles.

En serrant le robinet , les pays
riches espèrent une utilisation plus ju-
dicieuse de leur argent. Faut-il encore
que les donateurs soient eux aussi co-
hérents. Au moins 22% de l'aide liée à
l'achat des produits et des services
(experts et consultants) revient dans
les pays industrialisés.

RAM ETWAREEA/InfoSud

AUDI FINALISE LE RACHAT DE LAMBORGHINI. Le constructeur automobile allemand Audi, filiale de
Volkswagen, a annoncé hier avoir finalisé le rachat des luxueuses voitures de sport italiennes Lamborghini. Audi
n'a livré aucun détail financier de la transaction. «Nous avons convenu avec les propriétaires de Lamborghini
de ne pas livrer le prix du rachat», a indiqué un porte-parole de la firme allemande Joachim Cordshagen. Les
propriétaires de la prestigieuse marque italienne sont la société de participations malaisienne Mycom Setdco
et la société indonésienne V'Power Corporation, a rappelé Audi dans un communiqué. La filiale de Volkswagen
avait annoncé le 12 juin dernier son projet de rachat de la marque au taureau furieux. Keystone
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L'hôtellerie du
pays remonte
en pente douce

HAUSSE EN JUIN

Le mois de juin a été propice à l'hô-
tellerie suisse. Après une hausse
moyenne de 3,5 % de janvier à mai
dernier , le nombre de nuitées a aug-
menté de 5,1 % en juin. Au total , 2,79
millions de nuitées ont été enregis-
trées, soit 135 000 de plus qu'en juin
1997. Ce résultat est supérieur de 0,7
% à la moyenne de juin des cinq der-
nières années, mais il reste inférieur
de 3,3 % à celle des dix dernières an-
nées. La baisse du cours du franc suis-
se et la fête de Pentecôte , qui tombai!
en juin et pas en mai comme l' année
précédente , ont largement contribué
à la hausse. Mais celle-ci s'exp lique
aussi par le fait qu 'en comparaison le
résultat de juin 1997 était peu élevé:
c'était le plus faible depuis 1961 après
celui de 1996.
DAVANTAGE D'AMERICAINS

La demande intérieure a progressé
de 3,3% ou de 33 000 nuitées. L'OFS a
observé une hausse de la demande en
provenance des Etats-Unis (+19% , +
44 000 nuitées), d'Italie (+13% , 4
7900), d'Allemagne (+11%, + 55 000)
et de Grande-Bretagne (+ 11%, +
18000). Par contre , l'apport des pays
asiatiques (-14 %,- 33 000), des Pays-
Bas (- 6,2 % ,-5000) et de Belgique (-
6 %,-3300) a fléchi. Durant les six
premiers mois de l'année, l'hôtellerie
suisse a totalisé 15,43 millions de nui-
tées. Cela représente une hausse de
560 000 nuitées ou de 3,8 % par rap-
port au premier semestre de 1997.

ATS



Un nouveau sport
national contesté

INFOS _ 'ALÉM_ NI I

Plus personne n'organise de
lancer de nains, jugé irrespec-
tueux de la personne humai-
ne. Le lancer-cracher du
noyau de cerise des Broyards
tiendra la route un certain
temps. Avant que quelqu 'un
ne le conteste au nom de la
santé publique: tous ces pos-
tillons pleins de germes sur un
public qui n 'en demande pas

tant! C'est pour cela qu'il faut féliciter
tous ceux qui trouvent de nouvelles
activités révélant l 'âme humaine et
son goût pour le grandiose. La derniè-
re trouvaille en date est bernoise.
C'est le 1er Août, sur le terrain de là ca-
serne de Berne, que sera organisé le
premier championnat du monde du
lancer de chaussure militaire! Un des
organisateurs, proche d'une feuille sa-
tirique et pas du Groupe pour une
Suisse sans armée, signale que ce
nouveau sport est peu exigeant (cha-
cun peut s 'entraîner à la maison avec
ses pantoufles) et surtout offre une se-
conde vie aux godasses. Du côté du
Département de la défense, ce genre
d'initiative n 'est pas du tout prisée: ir-
respectueux, décadent et stupide, dé-
clare un porte-parole. «Le sommet de
l'arrogance serait qu'on demande en
plus à Adolf Ogi d'assumer le patrona-
ge!» C'eût été un coup de maître. Mais
ne rêvons pas: ce n'est pas la premiè-
re fois que l'armée rate une occasion
de montrer qu'il lui reste un zeste d'hu-
mour au fond de sa gamelle.

La concurrence,
c'est pour les autres

_,__ I Restons au ras des paque-
^S rettes avec cette polémique
S qui fleurit du côté de Schwar-
¦̂S zenbourg et de Laupen (BE).

(̂ \ 
Dès le 

3 août, les privés qui

 ̂
auront des problèmes avec

t_> leur tondeuse à gazon et tout
f ĵ-J autre petit véhicule pétara-™ dant pourront les faire réparer

dans les ateliers de l'inspec-
tion cantonale des routes. Cette nou-
velle offre , concoctée avec une socié-
té privée, part d'un bon sentiment
(offrir aux apprentis de travailler sur de
petits moteurs et pas seulement sur de
gros camions) et d'un calcul écono-
mique (trouver des recettes nou-
velles). Mais voilà: les autres entre-
prises observent cette nouvelle
concurrence d'un mauvais œil. L'une
déclare: «Ce qui me dérange, c'est
que d'un cote on doit payer des impots
et de l'autre le canton s'ingère dans
nos affaires.» Cette lutte pour la survie
n'est pas insignifiante: depuis que
l'agriculture va à vau-l'eau, les ateliers
de réparation apprécient ces revenus
complémentaires provenant de la ven-
te et l'entretien de tondeuses à gazon.
Mais là où la chatte a le plus mal à la
patte, c'est que le canton a choisi son
partenaire privé à côté. Et pas chez
soi.

Cette pauvre jeunesse
Les journalistes débutants ne
seront désormais plus seuls à
tempêter contre leurs aînés
qui coûtent deux fois plus
cher à leur éditeur et tra-
vaillent trois voire quatre fois
moins. En effet, si l'on en
croit le projet en consultation,
dès la rentrée 99, les ensei-
gnants lucernois débutant
dans la profession auront un

salaire plus chichement calculé. Ce-
lui qui voudra toucher le barème
usuel de départ devra auparavant fai-
re ses preuves durant deux ans. Et
s 'il tarde à satisfaire les exigences
qui lui sont posées, il restera au pur-
gatoire encore plus longtemps. Ce
petit 2% de retenue pour les débu-
tants pas encore secs derrière les
oreilles, cela ressemble furieusement
à l'entrée du salaire au mérite dans
les écoles. L'imagination des pouvoirs
publics ne s 'arrêtant jamais en che-
min quand il s 'agit d'économiser, le
nombre de classes du personnel en-
seignant passera de 16 à 36. Habile:
ainsi le changement d une classe de
salaire à l'autre équivaudra chaque
année à une augmentation réelle
passablement réduite. Les vieux en-
seignants qui sont au sommet de
l'échelle s 'en fichent. Et les jeunes
rouspètent. A bon droit. GTi

AGRICULTURE

2,5 milliards de paiements
directs ont été versés en 1997
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Un tiers du montant de la Confédération a servi aux contributions écologiques
73% des cultures sont désormais en Production intégrée (PI).

Les principaux bénéficiaires des paiements directs: les exploitations

S

elon l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG), 766 millions
ont été en effet affectés aux
formes de culture et d'élevage
respectueuses de l'environne-

ment et des animaux. Avec un total de
2,54 milliards l'année dernière, les
paiements directs ont ainsi augmenté
de 140 millions par rapport à 1996. Ils
doivent une nouvelle fois progresser
en 1998: 2,61 milliards sont en effet
inscrits au budget.

En 1997, environ 60% de ces paie-
ments ont été versés aux exploita-
tions des régions de montagne et de
collines. Dans ces régions, ils repré-
sentent 20% à 50% des recettes alors
qu'en plaine ce pourcentage a varié
entre 15% et 25%.

ne environ 40 000 francs par exploita-
tion , dont une moitié à titre de contri-
butions écologiques.

L'augmentation des paiements di-
rects en 1997 doit être attribuée es-
sentiellement à la hausse de 132 mil-
lions des contributions écologiques,
En outre , les règles de la Production
intégrée (PI) ont été appliquées dans
deux tiers des exploitations et à 73%
des surfaces cultivées. En 1996, cette
part n'atteignait encore que 54% des
exploitations et 60% des surfaces.
L'année dernière , le nombre de
fermes biologiques a progressé d' un
cinquième, passant à 6,4% et à 6,2%
des surfaces cultivées.
SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

_ Les contributions écologiques sont60000 FRANCS EN MONTAGNE réservées à la Production intégrée
Les paiements directs ont été les (PI), aux exploitations biologiques,

plus importants dans la région de aux surfaces de compensation écolo-
montagne IV où chaque exploitation a gique, à la détention contrôlée d'ani-
reçu en moyenne un montant de près maux en plein air et aux systèmes de
de 60 000 francs destiné à compenser stabulation particulièrement respec-
des conditions de production défavo- tueux des animaux,
râbles. En région de plaine, les paie- La plus grande part des paie-
ments directs représentent en moyen- ments directs, 857 millions de francs ,

montagne et de colline. Keystone

ont été octroyés pour rétribuer les
prestations fournies par l' agriculture
dans l'intérêt général. Ces paie-
ments directs compensatoires sont
fixés en fonction de l'exploitation
et de la surface. Dès 1999, leur mon-
tant ne sera fixé qu 'en fonction de
la surface cultivée et d'un cahier
des charges écologique , comprenant
notamment l' app lication des
méthodes de Production intégrée
PI)

COMPENSER LA DURETE
Une bonne part des paiements di-

rects est destinée à compenser des
conditions de productions défavo-
rables: environ 17% ou 425 millions
de francs reviennent aux exploita-
tions des zones de montagne et de
collines. Ceux visant à orienter la
production se montent a 349 millions
et servent à rétablir l'égalité des
revenus entre les diverses cultures.
Dans le cadre de la politique sociale,
quelque 143 millions sont affectés
aux petits paysans et aux allocations
familiales des employés de l'agricul-
ture. AP

Le maïs transgénique n'est
pas du tout nocif, dit Berne

ALIMENTATION

Les autorités fédérales ont refusé
d'interdire le maïs transgénique de
Novartis , comme le demandait l'or-
ganisation écologiste Greenpeace.
Après analyse du dossier, l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
a indique vendredi qu 'aucun élé-
ment nouveau ne permettait de dire
que le maïs Btl76 a des effets nocifs
sur la santé. «Le maïs généti que-
ment modifié ne présente pas de
danger pour la santé» , a conclu
l'OFSP. L'autorisation donnée le 6
janvier dernier à Novartis ne doit
donc pas être retirée alors que
Greenpeace avait annoncé le 21
juillet dernier avoir présenté un ar-
ticle scientifi que sur une étude de
l'Institut Pasteur à Paris démon-
trant ses effets nocifs sur la santé.
L'OFSP a indiqué que cet article
n 'apportait aucun élément nouveau
au dossier.
GÈNE MARQUEUR CONTESTÉ

Le maïs transgénique Btl76 de No-
vartis contient des gènes de la bactérie
du sol Bacillus thuringiensis (Bt) qui
lui font produire des toxines fatales à
la pyrale du maïs. Cette larve ronge
les tiges de la plante et ravage environ
10% de la production en Europe. Le
maïs Btl76 produit ainsi son propre
insecticide , sélectif et biodégradable
et qui ne handicape pas le développe-
ment de la plante.

Pour identifier facilement le maïs
transgénique de celui qui n 'a subi
aucune transformation , Novartis a
greffé un autre gène sur son maïs:
celui de la résistance à un antibio-
tique, l'ampicilline. C'est l'utilisa-
tion de ce gène «marqueur» qui sus-
cite la controverse. L'organisation
écologiste craint notamment qu 'en
diffusant ce maïs on ne prenne le
risque de diffuser également une ré-
sistance à un antibioti que, le ren-
dant ainsi inefficace.
UN TRANSFERT IMPROBABLE

Les chercheurs de Novartis, l'ex-
Ciba-Geigy, se voulaient rassurants:
aucune résistance ne s'était déclarée
après 17 générations de pyrales sou-
mises à de fortes doses de Bt. De son
côté , l'OFSP souligne que les experts
suisses et internationaux sont arrivés à
la conclusion que la probabilité de
transfert de ce gène de résistance aux
bactéries intestinales était très faible
et que même si cela arrivait la santé
de l'homme et des animaux ne serait
pas mise en danger. .

Le maïs Btl76 de Novartis est le
troisième produit génétiquement mo-
difié autorisé en Suisse. Son fabricant
est soumis à certaines obligations, no-
tamment celle de suivre l'évolution
de la résistance à l'amp icilline et d'en
informer régulièrement les autorités.

AP

Le dédain pour la
viande persiste
La crise de la vache folle parail
désamorcée en Suisse. Et l'année
dernière, la consommation de viande
a quelque peu repris, selon le direc-
teur de l'Union suisse des maîtres
bouchers Balz Horber. Mais le ni-
veau d'avant la crise de la vache fol-
le, surgie en 1996, n'a plus jamais
été atteint. Seule la moitié environ
des pertes liées à l'apparition de
l'Encéphalite spongiforme bovine
(ESB) ont pu être compensées.
Mais les actions spéciales pour
écouler I offre de viande excédentai-
re comme la distribution de bons et la
congélation ne sont plus néces-
saires depuis longtemps.
Selon un sondage réalisé auprès de
2500 ménages en Suisse, la
consommation de viande de bœuf a
reculé de 5,7 pour-cent de juillel
1997 à juillet 1998. Le prix du kilo a
augmenté de 7,2% durant le même
laps de temps. C'est surtout au débul
de l'année et durant l'été 1996 que la
consommation de viande de bœuf a
fortement reculé , suite à la contro-
verse sur le risque de transmission
de l'ESB à l'homme. La maladie de la
vache folle est apparue en Suisse à
lin 1990. Malgré les mesures ur-
gentes, le nombre des bovins at-
teints a continuellement progressé
jusqu'en 1995, car la période d'incu-
bation de la maladie est de cinq ans.
En 1995, 68 cas ont été annoncés
et, depuis cette date, leur nombre a
diminué chaque année. En 1997, il y
avait 38 cas. Cette année, seules six
«vaches folles» ont été enregis-
trées. AP

De Pury devra
choisir «un»
fauteuil

DOUBLE FONCTION

La Commission de la concurrence
(CC) propose à David de Pury de
quitter le conseil (advisory board) de
la fondation Sandoz. La CC veut évi-
ter tout conflit d'intérêt avec sa fonc-
tion de président du conseil d'admi-
nistration du «Temps», dont la
fondation est actionnaire. M. de Pury
a promis de donner sa décision pro-
chainement.

La proposition survient après que
Pierre Engel, président de l'Associa-
tion des amis du «Journal de Genève»,
s'est plaint de la persistance de la
double fonction , a indiqué Patrik Du-
crey, vice-directeur de la CC, confir-
mant une information parue hier dans
la «Tribune de Genève» et «24 heures».
Fin 1997, la CC avait en effet accepté la
fusion du «Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien», à condition que
la présidence du «Temps» soit occupée
par une personne indépendante des ac-
tionnaires principaux.

Cette condition n'est pas violée aux
yeux de la CC, a expliqué M. Ducrey.
Cependant , la commission propose à
David de Pury de renoncer au conseil
de la fondation de famille Sandoz, à
Pully (VD), «pour éviter tout conflit
d'intérêt» . La fondation détient une
participation , «de moins de 20%» se-
lon ses indications, dans le quotidien
«Le Temps». Elle détenait 17% du ca-
pital du «Journal de Genève». ATS

Querelle de
clocher autour
de trois arbres!

M USÉE BEYELER

Ernst Beyeler est moins disputé en tant
que marchand d'art que comme jardi-
nier. La commune de Riehen (BS) exi-
ge qu'il arrache trois arbres plantés
illégalement. En contrepartie, elle ne
les touchera pas jusqu 'à la fin de l'ac-
tion de Christo, qui va emballer en no-
vembre 170 arbres autour du musée.

La fondation Beyeler avait deman-
de a 1 administration communale de
planter des arbres pour se protéger
d'une maison voisine. La commune
avait alors mis en terre trois pins. Ce
qui n 'a pas suffi au galeriste bâlois qui
en a planté lui-même trois autres sans
prévenir ni les autorités ni les voisins.

Le couple Beyeler a mis en terre
ces arbres pour des raisons esthé-
tiques, afin de garantir une unité
entre le paysage et le musée, écrit-il
dans la «Riehener Zeitung» d'hier. La
commune de Riehen ne partage pas
cet avis. L'administration doit aussi
tenir compte des intérêts des citoyens
qui n'ont pas les mêmes priorités que
les Beyeler, estime André Grotsch,
employé communal.

La commune a ainsi proposé à Ernst
Beyeler de laisser les trois arbres jus-
qu'au printemps, moment où prendra
fin l'action de Christo. Après avoir em-
ballé le Reichstag à Berlin en 1995,
l'artiste américain s'attaquera aux
arbres du musée Beyeler cet automne.
Il a l'intention de les envelopper avec
du tissu , s'inspirant ainsi d'une tradi-
tion japonaise. ATS

GENOCIDE. Inculpation en
Suisse d'un Rwandais
• La justice militaire suisse a pour la
première fois inculpé un Rwandais
pour crimes contre l'humanité. An-
cien maire d'une commune, il est
soupçonné d'avoir partici pé dans son
pays au génocide qui a coûté la vie
entre mai et juillet 1994 à près d'un
million de Tutsis et de Hutus modé-
rés. Le jugement est attendu d'ici la
fin de l'année. Le procès aura lieu
quelque part en Suisse romande, où il
est d'ailleurs détenu. L'enquête a dé-
marré après le dépôt d'une plainte
privée. Des témoins l'accusent
d'avoir , comme maire d'une commune
de la province de Gitirama , joué un
rôle important dans les tueries de cet-
te commune. C'est la première fois
qu 'un Rwandais sera jugé en Suisse
pour sa participation au génocide de
1994. Un autre Rwandais, Alfred Mu-
sema, a déjà été arrêté en Suisse pour
crimes de guerre. ATS



Ecoutez, mémoires
défaillantes!

PAR GEORGES PLOMB

£ 'lle a beau dire, la Berne fédé-
rale, mais elle est quand même

un peu fâchée par l'incident diplo-
matique avec la Turquie dont le
canton de Vaud et la ville de Lau-
sanne viennent de se rendre cou-
pables. Elle l'est d'autant plus que
la «grande» politique étrangère,
c'est son affaire à elle. En plus, la
Conférence de Lausanne de 1923 -
dont la célébration manquée est à
l'origine de la querelle - fut l'une
des plus prestigieuses illustra-
tions des bons offices de la Suisse
pendant la première moitié du
siècle. Alors, qu'un canton et
qu'une ville se permettent d'y
mettre leur veto, voilà qui est fort
de café.

Mais l'incident diplomatique a
aussi son bon côté. Il rappelle sè-
chement à la Turquie d'aujourd'hui
que tout le monde n'est pas en-
chanté de l'usage qu'elle a fait du
traité de 1923. Ce qui devait être la
consécration d'une Turquie réno-
vée est devenu un instrument
d'écrasement de minorités hors
d'état de se défendre - Kurdes,
Arméniens, Grecs, Assyro-Chal-
déens. Du coup, la Turquie est
devenue une Suisse à l'envers.
Multiethnique comme elle, elle a
préféré jouer la carte de l'unifor-
misation culturelle avec la derniè-
re des brutalités. L'empire otto-
man, auteur du génocide
arménien de 1915, avait trouvé
son digne successeur. Bref, si l'in-
cident de Lausanne avait contri-
bué à rafraîchir les mémoires dé-
faillantes, pourquoi pas?

L'autre leçon, c'est celle du fé-
déralisme. Voyez ce canton qui
ose mettre le bâton dans les roues
d'un Etat fédéral - et dans une
grosse affaire de politique étran-
gère! Ankara - qui ne jure que pat
la centralisation sans concession
du pouvoir - n'en est pas encore
revenu. Mais est-ce comme ça
qu'on le convaincra de se conver-
tir au fédéralisme dont la Turquie
multiethnique aurait tellement be-
soin? Là, pour être franc, on a un
peu peur.

AFFAIRE NYFFENEGGER. La fin
d'une enquête
• L'enquête civile contre l'ancien co-
lonel Friedrich Nyffenegger est close
Le juge d'instruction fédéral respon-
sable du dossier , Thomas Hansjakob
remettra ces prochains jours le rap-
port final à la procureure de la Confé-
dération Caria Del Ponte. La date di
procès n 'est pas encore fixée.

BANDANT. Demande de taxe sur
le Viagra érectile
• Un citoyen zurichois a lancé une
initiative individuelle visant le prélè-
vement par la Confédération d'une
taxe sur le Viagra. Selon lui , la pilule
érectile ne doit pas être remboursée
par les caisses-maladie. Elle doit au
contraire être intégrée dans la catégo-
rie des «produits de luxe». L'auteur
du texte demande au canton de Zuri-
ch de déposer à Berne une initiative
cantonale pour l'adoption d'une loi
intégrant le concept de «médicaments
du plaisir» («Lex Viagra»).

F/A 18. Les cavernes menacent
l'effrondrement
• Les travaux à l'explosif pour la
construction des cavernes destinées à
abriter les avions de chasse F/A-18 à
Meiringen (BE) ont été interrompus.
Par mesure de sécurité , les explosifs
ne sont plus utilisés depuis le 12
juillet .  Des mouvements de la falaise
ont été enregistrés à l'entrée.

LIECHTENSTEIN. Ils ont aussi
leurs vaches folles
• Les 156 animaux d'une exploitation
de Triesen (FL), dont 50 vaches, 26
bœufs et 41 veaux, ont été abattus et in-
cinérés. Le premier cas de vache folle
du Liechtenstein avait été découvert
fin juin dans cette exploitation. ATS

MATCH SUISSE-TUR QUIE

Si la politique grince entre Turcs
et Suisses, l'économie flambe
Les exportations grimpent, les investissements montent, les touristes doublent.
Mais l'incident de Lausanne jette un froid. Et le respect des droits de l'homme divise

S

uisse-Turquie: les relations po-
litiques grincent , les relations
économiques flambent. Au
moment où le refus vaudois
d'autoriser la célébration au

palais de Rumine du 75e anniversaire
du Traité de Lausanne jette un froid
entre Berne et Ankara , les bonnes af-
faires sont à la hausse.
BOUM DES EXPORTATIONS

C'est au plan des exportations
suisses vers la Turquie - souligne Ni-
colas Nagy, de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures - que
le boum est le plus spectaculaire: 81C
millions de francs en 1990, 947 en
1995, 1145 en 1996, 1458 en 1997. Les
machines et l'électronique , les pro-
duits chimiques et les médicaments
sont les gros morceaux. La progres-
sion des importations, elle aussi , esl
notable: 236 millions en 1990, 252 en
1995, 274 en 1996, 320 en 1997. Là, les
textiles et l'habillement , l'agriculture
la sylviculture et les raisins secs do-
minent.
5» INVESTISSEUR .

La Suisse est encore le 5e investis-
seur en Turquie (derrière la France
les Etats-Unis, les Pays-Bas et l'Alle-
magne). Et le nombre des touristes
helvétiques a quasiment doublé er
trois ans (47 600 en 1994, 88280 er
1997). Eux aussi ignorent les que-
relles politiques.

Ça devrait continuer. Mis à part l'in-
flation assez élevée, les conditions er
Turquie restent favorables. Les ré-
serves de devises sont bonnes, les mar-
chés financiers bien disposés, et le
Fonds monétaire international procè-
de tous les trois mois à des échanges
serrés avec Ankara. La Turquie met en-
fin à son programme la construction de
grandes infrastructures. Pour les four-
nisseurs suisses, c'est une occasion.
LES VAUDOIS IRRITENT BERNE

Par contraste , les relations poli-
tiques sont fraîches. Le refus des auto-
rités vaudoises et lausannoises d' au-
toriser la célébration au palais de
Rumine du 75e anniversaire du Traité
de Lausanne du 24 juillet 1923 - qui i.
consacré l'émergence de la Turquie
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cœur d'une bisbille suisso-turque. Keystone

lourd. «Je crois, dit-û, qu 'ils ont com
pris». En revanche, une partie de
l'opinion publique et des médias turci
a beaucoup moins bien compris.
DROITS DE L'HOMME

Les relations politiques entre 1;
Suisse et la Turquie ont souvent passe
par des hauts et des bas. Les Helvètes
chaque fois qu'ils en ont l'occasion
reviennent sur les droits de l'homme
et les mérites du fédéralisme pour ur
Etat multiethnique. Parmi le:
contacts récents, on citera ceux de
Flavio Cotti avec la première ministre
Tançu Ciller à Davos en 1995 et le
voyage de Jean-Pascal Delamuraz i
Istanboul et Ankara en 1997. Depuis
les choses se sont calmées grâce à 1<

célébration (privée) du 20 juillet i
Montreux d'un autre traité - celui su
le Bosphore et les Dardanelles di
1936 - par l'ambassadeur de Turquie :
Berne en présence de Philippe Biéle
et Claude Ruey, les président et vice
président vaudois.
CET AUTOMNE A LAUSANNE?

On murmure à Berne que les Vau
dois pourraient se montrer plu
flexibles si les Turcs souhaitaien
louer le palais de Rumine cet autom
ne. Mais Livio Hùrzeler , chef des rela
tions extérieures du canton , ne dir;
rien tant qu'une nouvelle demandi
ne sera pas déposée. Pour l'instanl
rien ne bouge.

GEORGES PI.OMI

FONDS JUIFS

Les divergences entre avocats
et plaignants viennent au jour
Ils n étaient pas d accord depuis un certain temps. Aujourd'hui, les divei
gences d opinion et les tensions se font plus vives
Les avocats des plaignants n'ont no-
tamment pas digéré que les survi-
vants de l'Holocauste ne disposent
toujours pas d'un siège au sein du
«comité Volcker», chargé de débus-
quer les fonds en déshérence dans les
banques. Ce huitième siège, sans droil
de vote, faisait partie de l'accord-
cadre négocié en mars entre les
banques et les plaignants.
MANQUE DE TRANSPARENCE

Israël Singer, représentant du
Congrès juif mondial (CJM) et de le
World Jewish Restitution Organiza-
tion , s'est opposé à la création de ce
huitième siège, a-t-on appris dans l'en-
tourage des avocats. Ces derniers qua-
lifient cette attitude de «malveillante.*

Les avocats reprochent aussi au
«comité Volcker» son manque de
transparence. «Tout est secret , tout se
déroule derrière des portes closes», a
fait savoir un avocat. Et ce, malgré le
fait que l'accord-cadre prévoyait une
collaboration accrue entre les plai-
gnants et le comité. De nombreux
plaignants se sentent , pour leur part

tenus à l'écart par leurs avocats. «Il:
nous laissent dans l'ignorance», <
constaté Gizella Weisshaus, une plai
gnante. Elle a envoyé deux lettres ai
juge compétent pour demande]
qu'Edward Fagan, avocat de premiei
plan dans cette affaire , soit remplacé
La communication n'existe pas, s'es
plainte Mmc Weisshaus. Au point que
celle-ci se demande qui en fin de
compte défend l' avocat: ses clients, les
organisations juives ou lui-même, i
ajouté , amère, la survivante de l'Ho
locauste.

La plupart des plaignants ne fon
pas plus confiance aux organisation!
juives. Ils soupçonnent que celles-c
veulent remplir leurs caisses dans cet
te procédure. Les survivants de l'Ho
locauste ont deux préoccupations
que les négociations s'éternisent
alors que des victimes du nazisme
continueront à mourir , et qu 'à la fin
seule une toute petite partie de h
somme versée par les banques leui
revienne.

«Cet argent appartient aux surv
vants de l'Holocauste , ils en ont be

Jusqu'où iront-elles ?
soin», a déclaré une plaignante. «Le:
organisations ont beaucoup de tempi
devant elles, leurs fonctionnaires son
bien rémunérés. L'affaire ne presse
pas pour eux. Il leur est bien égal
qu 'entre-temps, beaucoup de gen:
meurent».

Même entre les avocats existen
des divergences, de la méfiance et de h
jalousie. Un conflit ouvert a ains
éclaté entre Michael Hausfeld et Ro
bert Swift , lorsque ce dernier a ren
contré le 26 juin le sous-secrétaire
Stuart Eizenstat et les représentant!
des banques pour une ronde de négo
ciations.
DISCRÉDITER SON COLLÈGUE

La rencontre était agendée depui;
un certain temps, mais M. Hausfelc
n'y a pas pris part. Il s'est ensuite fen
du d'une lettre à Stuart Eizenstat poui
se plaindre que les négociations se
soient tenues sans lui , mais avec Ro
bert Swift. La lettre a été envoyée pai
Michael Hausfeld à l'hebdomadaire
juif new-yorkais «Jewish Weekly»
afin de discréditer son collègue. ATS

Palais de Rumine à Lausanne: au

moderne, mais aussi la mise au pai
des minorités kurde, arménienne e
grecque - a jeté un froid. Les Vaudoi:
en redoutaient des contre-manifesta
tions kurdes incontrôlables. Mai:
Berne, sans l' avouer, en fut irrité. Le
Département fédéral des affaire:
étrangères avait attiré l'attention de:
Vaudois sur les réactions d'Ankara.
LE FEDERALISME EXPLIQUE

Avec les Turcs, ce sera plus sec
L'ambassadeur de Turquie en Suisse
sera brièvement rappelé pour consul
tation. Il faudra leur expliquer , note le
porte-parole du ministère Cotti Livic
Zanolari, que la Suisse n'est pas ur
Etat centralisé , mais fédéraliste , oi
les collectivités confédérées pèsen

La trompette
des anges a tue

POISOH

Une femme âgée de 20 ans a perdu I:
vie et sept autres personnes ont été in
toxiquées jeudi soir à Zurich aprè
avoir consommé un thé empoisonné
Le petit groupe avait préparé lui-mêmi
le breuvage sur une place du centre di
la ville. Selon la police mu-nicipale, i
contenait un extrait d'une plante bapti
see en allemand «trompette des anges»

Peu après avoir bu le thé, les huit per
sonnes âgées de 17 à 29 ans ont présen
té des symptômes d'empoisonnemenl
Certaines ont été prises de convulsion
alors que d'autres ont sombré dans ui
état de léthargie. Le «thé» leur avait éti
livré par un jeune punk connu pour ap
partenir au milieu des toxicomanes.
PREMIER CAS MORTEL SUISSE

La jeune victime a été découverte in
consciente sur les marches de l'Opér;
de Zurich, les sept autres personnes si
trouvaient sur une place voisine. Elle
ont été évacuées dans trois hôpitaux. L
jeune femme devait décéder moins di
trois heures plus tard. Les sept autre
personnes intoxiquées, en majorité de
femmes, ont pu être sauvées et plu
sieurs ont pu quitter l'hôpital dans 1:
soirée. C'est le premier cas morte
connu d'un empoisonnement avec cetti
plante en Suisse, a indiqué le médecin
chef au centre toxicologique de Zurich
La plante contient un mélange d'alca
loïdes, notamment de la scopolamine
de l'atropine et confère à ce «thé» de
propriétés hallucinogènes. Al



REPORTAGE

Un homme en blanc s'est mis en tête
de soigner les rontes du Cameroun
// s'appelle Dieudonné N'koum et ce n'est pas un «cantonnier» comme les autres: cet ancien
dire cteur commercial a trouvé sa vocation dans l'entre tien de la chaussée à Douala.

Les 
abondantes pluies ont noyé

le quartier populaire de Ma-
dagascar , à Douala , capitale
économique du Cameroun.
Un taxi cahote sur les nids-de-

poule dissimulés par l'eau boueuse.
Soudain , il s'arrête. Un homme, tout
de blanc vêtu , surgit du véhicule et
plonge dans la rigole. L'instant
d'après, Dieudonné N'koum en res-
sort avec un enfant dans les bras: une
vie est sauvée. Dieudonné: un prénom
prédestiné pour cet original qui ex-
plique aussi «prêcher le Christ ,
l'amour, le service aimant et désinté-
resse».

Quelques jours plus tard , toujours
habillé de blanc immaculé , le même
homme pioche, pelle, assainit la route
et la rigole avec l'aide de jeunes du
quartier. Ensemble, ils réalisent un
drainage ad hoc pour permettre aux
eaux de pluie de s'écouler sans causer
de dommage. Dieudonné N'koum,
alias «l'homme en blanc» s'active de-
puis quatre ans à l'entretien routier et
à l' assainissement des quartiers péri-
phériques de Douala.
DANS UN EMBOUTEILLAGE

Ancien directeur commercial ,
Dieudonné N'koum est âgé de 42 ans.
Baptisé et confirmé catholique, il s'est
lancée en solitaire dans les œuvres so-
ciales.

Pourquoi? Il s'en explique: «En
rentrant de mon bureau , un soir de
juin 1993, je me suis retrouvé pris
dans un embouteillage dans le quar-
tier d'Akwa Nord. C'est alors qu 'un
camion a fait un écart pour éviter un
trou dans la route. En face, débouche
alors un véhicule 4x4, qui esquive le
poids lourd mais percute un homme
qui sort du champ avec un porte-tout.
J'ai fais arrêter mon taxi pour le
transporter à l'hôpital , malheureuse-
ment il devait rendre l'âme avant d'y
arriver. A cet instant j' ai pris la déci-

sion de faire quelque chose pour évi-
ter les accidents et les pertes hu-
maines à cet endroit.»

Sous la pluie, sous le soleil , de la
casquette aux baskets toujours de
blanc vêtu , il œuvre inlassablement
sur ce tronçon. Armé d'une pioche,
d'une truelle, d'une brouette et de
sacs de ciment , il bouche les nids-de-
poule qui rendent la circulation im-
praticable sur cet axe qui mène au
quartier Bonamoussadi, au nord de
Douala.

Réglé comme une horloge, il tra-
vaille dès 7 heures du matin jusqu 'à
18 heures. Parfois il y a urgence, alors
la journée se termine à 23 heures.
Pour les habitants du quartier , la satis-
faction est générale: «Il fait un sacré
travail... »

L'œuvre de Dieudonné ne fait
pourtant pas l'unanimité. Du côté des
autorités communales de la ville de
Douala certains estiment qu 'il les em-
pêche de faire leur propre travail. On
lui reproche aussi de mélanger du ci-
ment à l'asphalte des routes. «Les

Dieudonné dans ses œuvres

ponts qui relient depuis 200 ans les
berges des fleuves Wouri et Sanaga
sont construits en dur , notre béton à
nous africain. Des routes en Occident
sont aussi réalisées avec du ciment.
Mon mérite consiste à utiliser les
moyens dont je dispose pour faire un
travail efficace» , rétorque-t-il.

La communauté urbaine de Douala
n'a guère apprécié non plus son étude
de faisabilité pour la réfection d'un
rond-point à un tarif 10 fois inférieur
au devis des autorités communales...
pour un rond-point en perpétuel
chantier.

TOUJOURS AVEC LE SOURIRE
Dans son activité quotidienne,

«l'homme en blanc» est confronté à
d'autres problèmes encore. Parce que
toujours vêtu de blanc , certains
croient qu 'il n'est pas normal ou alors
adepte d'une secte. «Je m'habille en
blanc parce que c'est un rappel à
l'ordre. Le blanc c'est le symbole de la
pureté. D'ailleurs on ne peut pas par-
ler d'environnement et se vêtir de
souillure» , réplique-t-il.

Désintéressé, il n'a pas de sources
de financement. Les fonds provien-
nent des riverains de ses chantiers qui
lui offrent des sacs de ciment et parfois
un peu d'argent pour réaliser ses tra-
vaux.

Naguère , dans certains villages , en
Europe ou ailleurs, les corvées com-
munes d'entretien. , étaient obliga-
toires. Souvent exécutées sans moti-
vation , elles • ' permettaient de
substantielles économies à la commu-
nauté. Aujourd'hui, un homme soli-
taire investit toute son énergie pour
améliorer les conditions de vie dans
une grande ville africaine. «L'homme
en blanc» travaille toujours avec le vi-
sage illuminé par un large sourire.
C'est là un autre détail , mais aussi une
autre histoire.

MARTIN LUTHER MBITA - APIC

PORTRAIT

Un paroissien rend hommage à son curé
qui fête vingt-cinq ans de sacerdoce
Le Fribourgeois Raphaël Chammar tin est aujourd'hui cure de Cossonay (VD). Un de ses paroissiens
lui écrit pour dire ce que signifie à ses yeux la vie et le travail du prêtre, «homme de Dieu».

Mise en chantier avec Larousse: défini-
tion. Prêtrise: fonction et dignité de
prêtre. Raphaël Chammartin , curé de la
paroisse catholique de Cossonay-La
Sarraz est cet homme digne! Le 22 juillet
1998, il fêtera vingt-cinq années de prê-
trise.
Que de questions vitales sur: est-ce vrai?
Est-ce utile? Est-ce bienfaisant?
Ceci dans la solitude et l'isolement, pour
en arriver à dégager, grâce à la Grande
Voix sans voix, cette réponse: «Oui, j'ac-
cepte ce don, ce travail. Je m'engage à
ton côté. J'y vais, d'accord... Mais Tu
guides!»

GRACE A L'ENTHOUSIASME
Un jour, tu m'as fait comprendre, Ra-
phaël, que la rencontre n'est possible
qu'avec un certain degré d'enthousias-
me. Alors je crois comprendre comment
l'on peut devenir prêtre: grâce à l'enthou-
siasme. Toi, tu as tout misé sur l'être hu-
main, et compris tôt le besoin de l'ac-
compagner. Pour cela, il y a une
multitude de possibilités mais toutes ,
sauf une, n'éprouvent que peu de besoin
à faire grandir, élever l'individu. Elever
dans la foi n'a rien à voir avec une disso-
lution dans l'infini. Elever, c'est étendre.
Etendre les capacités d'infini de chacun.
C'est ici et maintenant que ça se passe.
Le Dieu de Jésus a choisi la voie de
l'homme pour se faire connaître, pour se
créer humain lui-même. Tout se passe

sur la terre a la hauteur physique de
l'homme, dans une couche qui du sol
n'excède que rarement deux mètres de
haut... LEsprit lui, en petit zéphyr ou en
bourrasque, souffle où et quand il veut.
Mais nous pouvons le retenir par la
manche et travailler avec lui. Cela lui
plaît.

D'ABORD SE SOURIRE A SOI
Raphaël, tu as choisi , de par ton ordina-
tion, le travail de terrain pour aider mes
contemporains à apprendre, à grandir.
Grandir en prenant confiance pour faire
ce que nous avons à faire... Non se blo-
quer en masse compacte d'égoïsme
inerte, mais avec du temps et de l'exerci-
ce, arriver d'abord à se sourire à soi - in-
dispensable - puis à tout autre.
Je pense que je ne te ferais pas particu-
lièrement plaisir en élaborant une liste
de tes capacités et dons, puisque tu as
choisi justement de donner: ni même de
tes coins d'ombre, car personne ne peut
y échapper.
C'est l'homme de Dieu qui me fascine.
Celui qui, journellement , fait une relectu-
re de I Evangile pour nous instruire au-
jourd'hui , hors tout ecclésiastisme her-
métique et directorial.Tu fais cela si bien.
Cela rassemble et ressemble enfin à
quelque chose qui est facile à vivre, par-
ce que proche de nous.
Merci d'être un grand frangin pour tous.Ta
prêtrise mise en évidence, je n'oublie pas

que tu es un être biologique comme nous
tous. Aucune grande idée, révélation
christique comprise, ne peut se passer
de l'incarnation... et ça c'est complexe.
Tout comme moi, tu ne peux faire l'éco-
nomie d'aucun sentiment, besoin, désir...
et tout et tout.
«Etre prêtre, ce n'est pas que... C'est tout
simplement , en plus... n'en déplaise.»
La prêtrise c'est bien, mais l'accompa-
gnement dans cette tâche est vital. Je
remercie ici Nicole pour sa prise en
charge des tâches hautement terrestres.
Elle habille ton environnement (et le
nôtre) d'arrangements floraux remar-
qués. Fait vivre ta maisonnée, maintient
les lieux impeccablement (vieux réflexe
d'ancien responsable des bâtiments),
accueille et anime, crée des pâtisseries
bonnes... ô combien, ses repas sont di-
vins. Atteint de certitude, je te dis: Nicole
te fait vivre ta prêtrise dans la joie.
Ce seuil de vingt-cinq ans atteint, n'oublie
pas mon ami, que nous te soutiendrons
pour la reconduite de ton bail. Raphaël,
puisque tu milites pour le salut... alors je
te dis: «Salut mon frère» .

VEUILLEZ OUVRIR LA PARABOLE
Dans notre coin de pays est ouverte une
officine spécialisée, issue d'une grande
chaîne mondiale de distribution. Son
atout, sa spécificité c'est de ne présenter
qu'un seul type de produit et de condi-
tionnement: le carton-surprise. Sur les

présentoirs, nous n'y trouvons que des
paquets. De toutes tailles, du plus petil
au plus gros. Il y en a pour tous les
goûts, pour tous les besoins. Les gens
«bien en monnaie» acquièrent les plus
volumineux, les plus beaux. Pour «les
fins de mois difficiles» , de moins impor-
tants. D autres moins élabores «pour les
petits budgets» . De minuscules... remis
en cadeaux. Pas de soldes. De retour à
leurs domiciles, les acquéreurs fébriles
et curieux font craquer ficelle et emballa-
ge. Soulevant les jointures supérieures
du colis d'un œil inquisiteur, ils décou-
vrent le contenu.
Ouah! mais... mais, c'est plein d'Amour!
La combine , c'est que l'amour est com-
pressible. Tous les paquets sont pleins
ras bord. Chacune, chacun en reçoit la
même quantité... avec mode d'emploi en
français , je vous prie. Pas moyen de thé-
sauriser. Astuce du Créateur. Le conces-
sionnaire nous le connaissons: c'est Ra-
phaël.
Veuillez fermer la parabole.

JEAN-PIERRE TAILLARC
(Journal du district de Cossonay)

Originaire de Chavannes-sous-Orson-
nens, l'abbé Raphaël Chammartin était
ordonné le 22 juillet 1973. Ancien vicaire
au Locle (1973- 1980), puis curé à Vil-
lars-sur-Glâne (1980-83) et à Oron-la-
Ville (1983- 1992), il est aujourd'hui curé
de Cossonay.

EVANGILE ET MISSION. Yvan
Stern se retire
• Attaché de presse du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, ainsi
que rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire des diocèses romands «Evangile
et Mission», le Fribourgeois Yvan
Stern a décidé de se retirer. Il sera
remplacé à la tête d'«Evangile et Mis-
sion» par Michèle Fringéli, actuelle-
ment responsable des pages ro-
mandes du bulletin paroissial romand
«Paroisses Vivantes» . APIC

GENEVE. L'Eglise orthodoxe
bulgare quitte le COE
0 Après cinquante ans de présence
au sein du Conseil œcuménique des
Eglises, les orthodoxes bulgares onl
annoncé leur départ pour deux rai-
sons: des progrès limités dans le do-
maine théologique et le prosélytisme
des sectes en Bulgarie , «sous 1 aile
protectrice d'Eglises protestantes
établies». L'Eglise orthodoxe de
Géorgie a quitté le COE en 1987, et le
métropoplite orthodoxe de Pologne
souhaite le faire aussi, à cause de la
«féminisation des protestants » et des
mariages homosexuels tolérés pai
certaines Eglises réformées. APIC

ROME. Lettre du pape sur les
conférences épiscopales
• Le Saint-Siège a publié jeudi une
lettre apostolique du pape Jean-
Paul II sur «la nature théologique el
juridi que des conférences épisco-
pales». Ces conférences existenl
«pour aider les eveques et non pour
se substituer à eux», dit la lettre , en
demandant d'éviter «la bureaucrati-
sation des services et des commis-
sions». Elles ne doivent pas non plus
être un «filtre» ou une «entrave» dans
le rapport entre Rome et les évêques.
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Toujours impeccable, Dieudonné donne le dernier coup de balai sur la
chaussée remise en état. Le Cameroun n'a pas fini de surprendre. MLM
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FORUM FRIBOURG

Le bâtiment, tout comme le calendrier
des événements, prend forme
La toiture de bois a été posée. On passe à présent aux aménagements intérieurs. Les
délais seront tenus pour accueillir la première des huit manifestations de 1999, en janvier

' Ï! *̂ _SBa__

Cette 
fois, ça y est: Forum Fri-

bourg est sous toit. Au pre-
mier sens du terme, car si le
bâtiment en construction est
désormais couvert , il faudra

attendre janvier 1999 pour que le futui
centre d'exposition et de congrès soit
opérationnel. Et le calendrier s'étoffe
gentiment avec huit manifestations
agendées pour l'an prochain , dont le
Comptoir en automne, ainsi que le sa-
lon du mariage qui inaugurera les lieux
le 15 janvier (voir texte ci-contre).

Le bâtiment ouvrira-t-il à temps?
«Nous sommes dans les temps», lance
le directeur du projet Steve Jean-Petit-
Matile , du bureau d'architecture
Longchamp. Et il n 'est pas peu fier,
l' architecte , de tenir ainsi les délais de
ce colossal chantier qui n'a débuté
qu'en mars 1997.
LA PATINOIRE DANS LA HALLE

Colossal , c'est bien le mot. A
Granges-Paccot , une centaine d'ou-
vriers (pour une centaine d'entre-
prises regroupées le plus souvent en
consortium) grouillent autour de ce
bâtiment de 240000 m3 de volume
C'est simple: la halle principale pour-
rait contenir à elle seule la patinoire
Saint-Léonard dans son entier
Quelque 16000 m-1 de béton ont été
nécessaires pour édifier les murs
alors que les structures sont consti-
tuées de 850 tonnes de métal.

Mais le plus impressionnant reste
encore cette toiture en bois fraîche-
ment posée, à 22 mètres du sol , pai
une quinzaine de charpentiers. Ur
toit de 9500 m2, de forme sinusoïdale
supporté par quatre grands mâts hau-
banés de béton et de métal , de 4C
mètres de haut. Ça en jette! D'autanl
qu 'il n 'a fallu que cinq semaines aux
ouvriers pour l'installer.

1000 M3 DE BOIS
Cette toiture constitue le plus gros

chantier «bois» du canton. La tâche a
été confiée à Bois-Agy, un consortium
regroupant quatre charpentiers fri-
bourgeois. Il lui a pourtant fallu se
battre pour décider la commission de
bâtisse de Forum Fribourg d'optei
pour une charpente en bois. Directeui
de Charpentes Vial SA au Mouret , en-
trep rise pilote du consortium, Jacques
Vial regarde aujourd'hui le travail ac-
compli. La toiture , avec ses deux
courbes concaves au milieu desquelles
s'élève une courbe convexe, aura né-
cessité 1000 m3 d'épicéas et de sapins
indigènes. «Ça représente trois jours
de croissance de la forêt fribourgeoi-
se», se plaît à dire Jacques Vial.

Les chiffres, il adore. Alors, il pour-
suit: «Le toit fait 130 mètres de long
sur 70 de large. Il est constitué de 36<:
poutres de 21 mètres de long. Et le tout
pèse 400 tonnes.» C'est une structure
extrêmement légère, affirme-t-il. Une
véritable prouesse technique, imagi-
née par l'ingénieur vaudois Martial
Chabloz. Coût: 1,8 mio de francs. Com-
me le bois travaille , les concepteurs du
toit ont prévu qu'il se déplacera de A
cm sur les façades sous l'effet de la di-
latation , du vent ou de la neige.
DEBUT DU PETIT ŒUVRE

Alors que les charpentiers s'occu-
paient de poser le toit , les ouvriers se
sont attaqués aux façades du bâti-
ment avec la pose de tôles métal-
liques. Ainsi, la carcasse du bâtimeni
est pratiquement montée, ce qui signi-
fie la fin du gros œuvre et la dispari-

Les photos ont ete prises pai
Jacques Vial, lors de la pose du
toit. Jacques Vial

tion, petit à petit , des grues qui domi-
naient le chantier. Jusqu 'à la fin de
l'année, les ouvriers vont désormais
se lancer dans le «petit œuvre», soil
tout ce qui concerne l'aménagemeni
intérieur: canaux de ventilation , de
chauffage, de sanitaire, d'électricité
pose du carrelage et du revêtement...
UN SAPIN POUR LUNDI

Mais les charpentiers n'attendroni
pas la fin des travaux pour inaugurei
leur œuvre: lundi , le sapin tradition-
nel trônera sur le bâtiment pour mar-
quer la fin de la pose de la toiture
«Un sapin qui sera à la hauteur du bâ-
timent» , promet Jacques Vial.
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Il aura fallu seulement cinq semaines aux charpentiers pour poser les 9500 m2 de toiture. Jacques Via

Un hôtel trois étoiles?
Coût total de Forum Fribourg: 50 mio
de francs. Une somme réunie par Agy
Expo SA, la société immobilière de
Forum Fribourg, pour 25 mio auprès
des collectivités publiques et privées,
et pour 25 mio auprès des banques.
Ce montant comprend non seulement
la construction du bâtiment , mais en-
globe également les infrastructures et
les terrains. Dont celui destiné à ac-
cueillir un hôtel pour loger exposants
et congressistes, comme le préconisai !
le rapport du professeur de l'Univer-
sité de Fribourg Maurizio Vanetti
C'est l'association du Comptoir - qu
est à la base du projet Forum Fri-
bourg - qui possède le droit d'emp
tion sur ce terrain.

«Nous sommes actuellement er
tractation avec trois groupes hôte-
liers» , avance Marc Antiglio, prési-

dent de la commission hôtel. S'il ne
veut pas avancer les noms, Marc Anti-
glio est prêt à affirmer que l'exigence
du standing, un trois étoiles au mini-
mum, pourrait être revu à la baisse
«Je suis personnellement plus favo-
rable à un deux étoiles pour assurei
des nuitées et un rendement à l'hôtel
il faut aussi penser aux période;
creuses, où il n 'y aura pas d'événe
ment à Forum Fribourg.»

Ce qu'on peut savoir également,
c'est qu 'il est fort probable qu 'une
tour sera construite , de manière à ce
qu'elle soit visible de l'autoroute.
«Nous avons effectivement fait une
demande d'implantation avec déro-
gation de hauteur» , explique Marc
Antiglio. Cette demande, accordée
par l'Etat , donnera la possibilité d'éri-
ger une tour de 35 mètres. KF

La concurrence est rude
Si la construction du bâtiment va bor
train , qu 'en est-il du côté du calen
drier des événements? «Nous avon:
un handicap: nous vendons quelque
chose qui n'existe pas encore. Mais
dans l'ensemble, ça se passe bien: le:
clients nous font confiance» , explique
Claude Membrez , le jeune directeui
d'Expo-Centre, la société d'exploita
tion de Forum Fribourg.

Assis dans son bureau décore pai
une énorme affiche vantant Forun
Fribourg, Claude Membrez avance ls
liste des événements qui auront liei
en 1999. Huit au total (voir encadré^
dont le salon du mariage, qui ouvrir*
les feux dès le 15 janvier. «C'est plu:
que ce qui était prévu: nous somme:
très contents. Et , en avril , les profes
sionnels du tourisme suisse vont se ré
unir ici. C'est excellent pour nous».
LE COUT AU SECOND PLAN

Cette liste peut encore s'allonger
puisqu 'elle ne représente que le:
contrats définitivement signés. Mai:
la concurrence entre les centres d'ex
position ou de congrès est rude. «Je
suis constamment en ligne avec de:
clients potentiels, et les contacts peu
vent s'étendre sur plusieurs mois
Pour le salon du mariage pa:
exemple, il nous a fallu huit mois pou:
conclure l'affaire.» Forum Fribourj
offre pourtant des arrangements fi
nanciers alléchants. «Nous essayons
d'être les meilleur marché , mais ce
n'est pas seulement le coût qui dicte
le choix de nos clients: la situatior
géographique a son importance. Ainsi
nous ne sommes pas Montreux e

n avons pas le lac, ou encore nous ne
sommes pas Genève et n'avons pa:
l'aéroport.»

Claude Membrez se veut confiant
Forum Fribourg a des atouts. «Fri
bourg est bilingue et se trouve ai
centre de la Suisse. Le bâtiment est si
tue à côte de l'autoroute et un par
king de 600 places peut accueillir le:
visiteurs; ce n'est pas suffisant suivan
les manifestations, mais on peut tou
jours s'arranger pour trouver d'autre:
parkings. Troisième avantage: le bâti
ment est neuf , donc extrêmement at
trayant.»

«GIGANTESQUE»
Forte d'une demi-douzaine df

personnes, l'équipe d'Expo-Centn
compte atteindre sa vitesse de croi
sière d'ici deux à trois ans. «Je pense

que nous aurons un très bon retour di
la clientèle. Et lorsque l'hôtel ser:
construit (voir texte ci-contre), ça atti
rera d'autant plus les gens.»

Y aura-t-il une fête pour inaugure
officiellement les lieux? «L'ouvertun
officielle pour les clients se fera ai
mois de décembre de cette année»
avance Claude Membrez. «Mais nou
comptons faire une inauguration ai
printemps. Quand? On se tate encore.:

Alors qu'il parle , son téléphom
sonne. Claude Membrez décroche
puis revient , un peu abattu. «C'est ui
client qui vient de renoncer à louer ui
espace du Forum. On était en contac
depuis des mois. C'est vraiment dom
mage, c'était un truc énorme.» Enor
me? «Gigantesque même, mais je m
vous dirai pas de quoi il s'agissait
vous ne me croiriez jamais!»... Kl

La liste des événements
Du 15 au 17 janvier (du 27 au 28), avec Au- 30 septembre au 10 oc-
1999, Forum Fribourg toaustellung der Sensé- tobre). Et enfin , le 27
recevra le Salon du ma- See Garagisten. Puis, novembre , place à la
riage. Puis, du 17 au 18 en avril, ce sera au tour Célébration œcumé-
janvier, les lieux ac- des Journées du touris- nique nationale de l'an
cueilleront leur première me suisse (du 8 au 10). 2000, qui devrait attirer
foire professionnelle Le 8 mai , Forum Fri- 20 000 personnes! Un
avec Friebka , qui réunira bourg recevra le cham- congrès international
des détaillants. Toujours pionnat suisse de body- sur l'agriculture durable
en janvier, du 22 au 24, building. On passe était agendé pour 1999 ,
place à Fribourg Racing directement en automne mais ses organisateurs,
Show, une exposition de avec le Comptoir de Fri- l'Union suisse des pay-
voitures de course. Voi- bourg et ses 120 000 sans , ont préféré le re-
tures toujours en mars personnes espérées (du porter à l'an 2000. KP



VALLON A La Chaumière
Salle non-fumeurs

Samedi 25 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: Fr. 50- Double quine: Fr. 80-

Carton: Fr. 120.-
Le tout en bons d'achat

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

1 feuille volante offerte pour les 3 premières séries
Lototronic

Service de bus habituel. j?
Se recommande: Groupe théâtral activale

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 25 juillet 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 26 juillet 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "̂

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

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

Organisation: s |
Samedi: Club sportif Cheminots

l Dimanche: Jodler-Club Alperôsli (avec production le soir) £_/
^^___*____ia____ia___-i«____i*____i*____i*__M^

BOLLION Café du Tilleul

SUPER LOTO
Dimanche 26 juillet 1998, à 20 h 15
Valeur des lots Fr. 5240 -
22 séries pour Fr. 8.-
4 royales, valeur Fr. 200 -
JACKPOT 22 x Fr. 20.-

Plats campagnards, bons d'achat, corbeilles
garnies.
Transport gratuit: Payerne gare, 18 h 45
Estavayer, tour de ville, 19 h.
Se recommande:

1737636 Société de jeunesse de Bollion-Lully-Seiry

SURPIERRE
Grande salle

Samedi 25 juillet 1998, dès 20 h 15

SUPER LOTO
24 passes pour Fr. 10-

1 carton gratuit pour 5 passes.

Magnifique pavillon de lots
pour une valeur de Fr. 4800.-

Se recommande: Tire à la corde de Cheiry
17-337261

DIMANCHE
RESTAURANT DE LA GREIMETTE FRIBOURG

26 juillet 1998, a 19 heures^^- _.<J juillet UJO, a u neuie» ~M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

' Fr. 50-, 70.-/16 x 1 vreneli or
3 x 2 , 3 x 3  e t3x  5 vreneiis

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries
Org. Volleyball Club, Fribourg

17-336509

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 25 juillet 1998 à 20 h

Dimanche 26 juillet 1998 à 20 h
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: _%|» «,£¦«_¦__* 
Volant

Fr.10- ZO SBl ieS Fr. 3.-(5 séries!

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so.- 5 x 500.-

__ 15 x 1QO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: samedi: Parti radical de la Gruyère

dimanche: Judo-Club de Bulle 130-020712

Dimanche 26 juillet 1998, à 20 h 15
Auberge Paroissiale d'Ecuvillens

GRAND LOTO
RAPIDE

Quines: 20 x Fr. 40.-
Doubles quines: 20 x Fr. 60-

Cartons: 16 x Fr. 100.- 4 x Fr. 200.-
+ JACKPOT

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3-pour 5 séries
Se recommande: FC Ecuvillens-Posieux

17-332687

Cantine terrain de Football
DIMANCHE 26 juillet 1998 à 20hl5

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

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

Contrôle Lototronic
SERIES SPECIALES : 3 x Fr. 500.- en bons d'achats

Valeur des lots : Fr. 8'260.-
Service de bus habituel

Invitation cordiale : Paroisse Delley-Portalban

% 1 PUSt
BAINS AGENCÉS

J§ ¦ lISL-t*

¦̂eT^O.-
ltJH rl# ^onla9= inclus

taWWiB-BISBH
is mérite vraimen

dis spécialistes!

chez vous!
Votre nouvelle salle dei bo

d'être réalisée par de v

Parlons-en ensembl

La soi
;t très étonon

• Livrable en 3 jours dans toute la
Suisse • Qualité de pointe FUST

• 5 ans de garantie sur les meuble:
• Possibilité d'effectuer le montagi

vous-même

Fribourg, rue de Lausanne 80, - 026/322 84 86. Marin, Marin
Centre, Fleur-de-Lys 26, ~ 032/756 92 44. Yverdon, rue de I;
Plaine 9, «024/424 24 64.

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 26 juillet 1998, à 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries
Organisation: Société de tir de la ville de Fribourg 17,332105

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 26 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons

(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040 -

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

Se recommande: USL La Fourmilière 17-33082

COUSSET
CENTRE SPORTIF

Dimanche 26 juillet 1998, à 20 h 15

Valeur des lots Fr. 7600.-
24 séries

Quines: corbeilles garnies valeur Fr. 50-
Doubles quines: bons d'achat valeur Fr. 80-
Cartons: bons d'achat valeur Fr. 150 -

Jackpot: 20 x Fr. 50-
6e, 12° 18e et 24e passes directement au carton
Fr. 250.- en bons d'achat
Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée
Feuille volante Fr. 3.- pour 5 passes + 1 spéciale
Se recommande: FC Montagny 17-337453

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 26 juillet 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO
Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30 - Payerne, 18 h
35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie), 18 h 55 -
Cugy, 19 h - Vesin (auberge), 19 h 05 - Aumont (Muguets),
19 h 10.

Se recommande: l'amicale des Deux-roues 17-316840

mjr W .026/322 65 21 ^  ̂ Ŝ?
CARTE PB r-J-UT-I >

W Lots : Fr. 7800.— —
3 x 300.-- / 3 x 500.-- _^fl|>OTH

Ĵjp _--EŒm .̂i.i-„.j..=iuijgM-i Sf
Quines : 25 x fir. 50.-- </>
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--Cartons : 46 Vreneiis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: PRO NATURA, Fribourg
17-337299

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 25 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8-, dont 4 cartons valeur Fr. 200 -
Valeur des lots: Fr. 5240 -

ROYALES
Argent - Corbeilles - Bons d'achat, etc.

Transport gratuit: Payerne gare, 18 h 45 -
Estavayer, tour de ville, 19 h.

Se recommandent: les Jeunes Tireurs de la Molière
17-337133



Les diplômés 1998 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton (4J

Ils ont tous leur «papier» en poche...
Des centaines de collé-
giens, de normaliens et
d'élèves du Conservatoire
et de l'ECDD ont vu leurs
efforts enfin récompensés
à la fin du mois de juin.
Les remises de maturités,
diplômes, brevets et autres
certificats se sont succédé
comme se sont succédé
dans nos pages les listes de
noms de tous les diplômés.
Voici celles de l'Ecole can-
tonale de degré diplôme
et de l'Ecole normale I et
II.

Antoine. Olivia Angelina Gygax
Neuenegg. Nathalie Riedo, Matran
Jessica Rohrbach , Bôsingen. Isabelli
Roux , Ueberstorf. Franziska Schlaep
pi, Bolligen. Amanda Vonlanthen, Ta
vel.

Type P: Option paramédicale
Régula Binz , Saint-Antoine. Ariam
Corpataux, Tinterin. Natalie Cuennel
Gum. Petra Egger, Plasselb. Ann<
Stéphanie Frey, Morat. Manuela Gi
gler, Morat. Barbara Kilchoer , Alteri
wil. Brigitte Leutwiler, Bôsingei
Antje Meuwly, Guin. Tamara M
schler, Plasselb. Conny Piller , Sain
Sylvestre. Rolf Shefali, Wùnnewi
Anita Sturny, Tavel. Barbara Zbii
den, Fribourg.

Type S: Option socio-educative
Samuel Eggel, Berne. Sandra Re;
mond , Fribourg.

Ecole cantonale
de degré
diplôme
• Lycée français

Type M: Option médico-technique
Sonia Andrade, Fribourg. Frédéric
Bays, Chavannes-les-Forts. Stéphanie
Berger, Fribourg. Estelle Beyeler.
Granges-Paccot. Laurent Brodard.
Grolley. Patricia Chardonnens.
Granges-Paccot. Déborah Clerc, Givi-
siez. Bahareh Esmaeili, Fribourg. Isa-
bel Gomez, Fribourg. Carmen Guiso
lan, Avry-Rosé. Sandra Lambert
Givisiez. Virginie Marro, Ependes. Ka
tia Morard , Le Bry. Max Muntwylei
Ecuvillens. Thai-Si Nguyen, Fribourg
Christel Penel, Villargiroud. Lisa Pisel
li, Avry-sur-Matran. Mary-Eve Poffet
Fribourg. Yan Riedo, Villars-sur-Glâ
ne. Alexandra Sauterel, Payerne. Sa
rah von Rotz, Fribourg.

Type P: Option paramédicale
Virginie Bader , Siviriez. Lise-Marie
Berchier , Cheyres. Géraldine Berger.

.

25 juin 1998: la présidente du Grand Conseil, Irmgard Jungo, remet les diplômes de l'ECDD. Aldo Ellen;
Font. Alexandra Bersier , Estavayer-
le-Lac. Sofia Colombo, Villars-sur
Glane. Géraldine Egger, Cor-
minbœuf. Christine Gagnaux
Cheyres. Marcia Gil , Fribourg. Vanes-
sa Gomez, Fribourg. Chantai Grand-
jean , Cheiry. Cindy Gross, Treyvaux
Joëlle Hari , Yverdon. Séverine Hel
bling, Marly. Jessica Helfer , Combre
mont-le-Grand. Sylvie Karth , Givi-
siez. Susanne Lopes, Fribourg. Céline

Margueron , Rossens. Laetitia Ndom
basi , Fribourg. Marjorie Pretet , Vil-
lars-sur-Glâne. Susana Raigoso
CoUrtepin. Johann Repond , Riaz
Sonsoles Rivero, Fribourg. Stéphanie
Staehli , Avenches. Jasmine Sudan
Marly. Grégory Thomet, Granges
Paccot. Stéphanie Vaucher, Corpa
taux. Karine Wicht , Fribourg. Minuté
Zabana, Fribourg.

Type S: Option socio-éducative
Steve Aeby, Fribourg. Anne Ayer
Corminbœuf. Delphine Berset , Fri
bourg. Marjory Bossy, Villarimboud
Séverine Bugna , Cormérod. Jisler
Butazzoni , Romont. Yolanda Ca
chon , Fribourg. Nadia Chablais, Auti
gny. Céline Chavaillaz , Corminbœuf
Sophie Cudré-Mauroux , Arconciel
Marie-Noëlle Demierre, Ursy. Don
Fonte, Marly. Vincent Gaillard , Fri
bourg. Lydia Gerbex, Fribourg. Ludi

vine Gobet , Lentigny. Sabine Grous
son , La Corbaz. Isabelle Imbert , Fri
bourg. Romy Jaquet , Cousset. Elisa
beth Maradan , Belfaux. Rache
Maradan , Praroman. Mirna Mar
dones, Fribourg. Frédéric Merlin , Fri
bourg. Gaëlle Papaux, Fribourg. Cin
thia Progin , Marly. Olivier Python
Vuisternens-en-Ogoz. Lucie Rap<
Estavayer-le-Lac. Maryline Reponc
Fribourg. Tania Ritter , Fribourg. Ce
therine Schnabel , Avry-sur-Matrai
Olivia Théraulaz , Rue. Ilijana Vue
nie, Marly. Fabienne Wolhause
Courtepin. Virginie Zimmermam
Magnedens.

• Gymnase alémanique

Type M: Option médico-technique
Tita Burri, Courgevaux. Philippe Cai
rel , Marly. Benjamin Gasser, Saint

Ecole
normale l
Diplôme d'enseignement dans le:
classes primaires 1998
Aurélien Aldana , Fribourg. Magalie
Barras , Belfaux. Françoise Beaud
Grandvillard. Nicolas Bindschedler
Fribourg. Olivier Boillat , Fribourg
Frédéric Bovet , Dompierre. Karin
Bugnard , Broc. Sandra Canonici
Fribourg. Magali Castella , Châtel
Saint-Denis. Stéphane Challande
Praroman-Le Mouret. Edith Cham
martin , Villaz-Saint-Pierre. Aurélie
Chobaz , Marly. Christelle Christi
naz , Mézières. Marie-Laure Christi
naz , Corminbœuf. Samuel Clément
Fribourg. Corinne Corminbœuf
Ménières. Els de Kock , Morat. Joël
le Delley, Cournillens. Vanessa Del
ley, Portalban. Nathalie Dénervaud
Treyvaux. Sandra Dietsche, Fri
bourg. Géraldine Duc, Autavaux
Anne Dumoulin , Praroman-Le
Mouret. Armelle Etter , Echarlens
Sébastien Evéquoz , Villars-sur-Glâ
ne. Anne-Luce Gachet , Pringy
Françoise Galley, Ecuvillens. Elèn
Gaytanidis , Fribourg. Géraldine
Geinoz , La Tour-de-Trême. Pierret
te Genoud , Châtel-Saint-Denis
Pierre-Emmanuel Grandjean , Sâlei
(Gruy ère). Mélanie Hegg, Bulle

Pnska Hehh , La Tour-de-Treme
Sylvianne Horner , Courtep in. Anne
Jaquet , Estavannens. Sabine
Jendl y, Fribourg. Anne Joly, Fri
bourg. Cindy Knopf, Donatyre. Lau
rence Koll y, Praroman-Le Mouret
Valérie Kolly, Praroman-Le Mouret
Céliane Labhart , Fribourg. Sève
rine Magnin , Epagny. Marie-Armel
le Maillard , Lully. Raïssa Mariotti
Courtaman. Sonia Mauroux
Autigny. Stéphanie Menoud
Rueyres-Treyfayes. Séverine Meyer
Bussy. Aline Minguel y, Lossy
Laetitia Morel , Mézières. Sylvie
Moret , Sales (Gruyère). Sophie
Moura , Pâquier-Montbarry. Jean
Christop he Naudeix , Pont-la
Ville. Martine Papaux , Fribourg
Jean-Michel Pauchard , Rossens
Mélisande Phili pona , Vuippens. An
gélique Pittet , Porsel. Caroline Pit
tet , Attalens. Marie Porchet , Mé
zières. Christop he Raemy
Courtaman. Fabien Renevey, Mu
rist. Isabelle Reverte , Marl y. Vani;
Richard , Marl y. Baptiste Saudan
Charmey. Véronique Sciboz , Po
sieux. Christelle Simon , Neyruz. Mi
chèle Strahm , Remaufens. Alexan
dros Theodorou , Fribourg. Martine
Thiémard , Fribourg. Carole Tingue
ly, Bulle. Valérie Vernier
Estavayer-le-Lac. Olivia Waeber
Marl y. Suzanne Wicht , Oberried
Gilles Wohlhauser , Arconciel
José-Manuel Zuniga , Fribourg.

Ecole
normale 2
Diplôme d'enseignement dans le:
classes enfantines:
Valérie Broillet , Montévraz. Géraldi
ne Cudré-Mauroux, Arconciel. Ca
therine Demierre, Le Pâquier. Christi
ne Joye, Fétigny. Sophie Piller
Lieffrens. Tania Rossier, Vuisternens
devant-Romont. Lucie Vionnet. Vaul
ruz.

Diplôme d'enseignement dans le;
classes d'économie familiale e
d'activités créatrices manuelles:
Manuela Ackermann-Repond , Bel
faux. Laurence Bourquenoud , Sem
sales. Sophie Braillard , Bulle. Marie
France Fasel, Marly. Angéliqui
Gisler, Dompierre. Armelle Pharisa
Estavannens. Christel Pittet , La Joux
Christelle Romanens, Zénauva. Ann<
Savary, Sales.

Certificat de capacité d'aides fc
miliales:
Christelle Berset , Villarsiviriauj
Anne-Chantal Biolley-Perler , Coui
tep in. Claire Locher, Forel (Lavaux
Marie-Christine Monney, Vallon. Die
ne Muller , Posieux. Fabienne Rap ir
Domdidier. Véronique Rolle , Rc
mont. Sabine Roulin , Treyvaux.



Eglise evangelique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.30 culte bilingue. Bulle
10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte avei
sainte cène. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainti
cène, 18.00 office. Delley: 10.30 culte avec sainti
cène (capitainerie du port). Estavayer: 9.30 cuit
(temple). Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Ressudens
10.30 culte avec sainte cène. Romont: 10.00 culte

i Eglise du Christ: (Temple réformé de Fribourg'
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Friboui
geoise (culte africain).
Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdiens
Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4
Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' étage
dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cèn<
Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) , dimanchi
9.45 culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle]
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

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

17e dimanche
du Temps ordinaire

Un jour, Jésus était en prière. Quand il eut tei
miné, un de ses disciples lui demande: «Sei
gneur, apprends-nous à prier, comme Jean
Baptiste l'a appris à ses disciples». Il leu
répondit: "Quand vous priez dites: «Père, qu<
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
Donne-nous le pain dont nous avons besoh
pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés
car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceu
qui ont des torts envers nous. Et ne nous SOL
mets pas a la tentation».

Luc 1

16.30

17.00

17.15

17.30

18.00

18.30

19.30

Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul - Givisiez (D)

Christ-Roi (D)

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

Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

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

Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cugy: 19.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les
Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny: 19.30. Lully: 19.00. Mannens
19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.00. Nuvilly: 19.30. St-Aubin
19.00.

¦ GLANE
Chapelle: 19.30. Grangettes: 20.00. Mézières: 19.30. Orsonnens
17.00. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Sommentier: 20.00. Torny-le
Grand: 17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30.

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.30. Dompier
re: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelf
hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 9.30. Forel: 10.0C
Léchelles: 10.00. Ménières: 9.30. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Porta!
ban: 9.15. Rueyres: 10.00 (patronale). Tours-(Notre-Dame): 19.30. Va
Ion: 10.45. Vuissens: 9.15.

GLANE

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)

Bourguillon
Monastère de Montorge
Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Soeurs)
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Monastère de I:
Visitation - Hauterive (radiodiffusée)

Bourguillon (D)
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -
Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de la
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez

Maigrauge
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-
pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D;
- Marly (St-Sacrement) - Villàrs-sur-Glâne
(Les Martinets)
St-Pierre - Bourguillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
Ste-Thérèse
Christ-Roi - St-Paul
St-Nicolas
St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts Pierre et Paul)
Couvent des Cordeliers (D'

St-Nicolas

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Echarlens
19.30. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.3C
(cafétéria, hôpital). Morlon: 19.30. Neirivue: 18.00. Lessoc: 20.00. L<
Pâquier: 17.00. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.0(
(église). LaTour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Villarvolard: 19.30.

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

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœul
17.00. Cottens: 17.30. Ependes: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Esseri
18.30. Estavayer: 19.30. Grolley: 19.30. Onnens: 19.30. Praromar
19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.00. Rossens: 18.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Remai
fens: 19.30. Semsales: 20.00.

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

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Maracor
Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45. Rougemonl
Yvonand: 10.30.

Billens: 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Châtonnaye: 9.30 (patronale
Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Pre:
vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.00. Romont: 19.30. Rue: 9.1!
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.4!
Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYÈRE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Bulle: 9.30, 19.00. Cha
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. L:
Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15.Corbières:9.00.Crésuz: 10.00
Estavannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville
10.30. Jaun: 10.00. Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche
9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens: 9.00. Villars-sous-Mont: 19.30. Vus
dens: 10.00. Vuippens: 10.30.

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cournillens: 8.15. Courtepn
9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30 (D).

SARINI

Arconciel: 10.00 (patronale). Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bor
nefontaine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Ma
tin). Farvagny: 10.30. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.01
20.00. Noréaz: 9.30 (patronale). Ponthaux: 9.45. Posieux: 19.00 (chape
le). Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuisternens: 10.30.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (église) , 10.30 (home). Frueno
8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Progen:
10.00. St-Martin: 9.15.

©owrs tPàg

Bon anniversaire
JEAN-LOUIS

Ce corçallin fêtera demair

ses 60 ans
Eh oui, les années passent

Mon 1er est une note, mon 2e chacur
voudrait le parcourir, mon tOUl
fête dimanche ses 40 ans.

Alors appelez-la...

Bon anniversaire. Ta rnarraint

p c
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Pour tes 20 ans CECILE,
tu es toujours la plus belle pour allei
danser, et pour jouer avec les ballons

Tes parents, ton frèn

l ~\ r * K r3 <-
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Votre imprimé:

I une combinaison1 de diverses techniques
Composition
Photocomposition - Reprise des données
Desktop Publishing - Service graphique

Photoreproduction
Reproduction noir/blanc et couleurs

Impression
Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pou
journaux avec multiples possibilités couleurs

Reliure industrielle et artisanale
Thermofraisée - Assemblage, piquage, coupe
sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC
Reliure artisanale

Expédition
Mise sous envelopp!
Gestion des adresse:
Mise à la poste

Photocopies
DocuTech
Copieur couleur:
Copieurs en libre

Mise sous bande
Étiquetage - Routagi

.¦service

Imprimerie Saint-Pau
Boulevard de Pérolles 42
Téléphone 026/426 41 4
Téléfax 026/426 41 40
1705 Fribourg

AVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTÉ

omme chaque année à la même époque, la vie scolaire
son cours avec ses joies et ses inconvénients.

C'est pourquoi votre quotidien La Liberté a le plaisi
annoncer la parution de sa page spéciale consacrée à

reprendr;

V-

dans son édition du MERCREDI 12 AOUT 1998

A lors, pour présenter vos offres et services, voici un emplacemen
de choix , mis en valeur par un attrayant grap hisme di

circonstance et des textes rédactionnels de qualité , qui n<
manqueront pas de susciter un vif intérêt auprès de nos 95001
lecteurs.

S / vous êtes in téressés à insérer une publicité, contacte.
directement votre agence Publicitas la plus proche. Elle saun
vous renseigner plus en détails et vous conseiller dans h
conception et la composition de votre message.
D ÉLAI POUR VOS ANNONCES : mardi 4 août 1998.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1700 Fribours 026/350 27 27 fax 026/350 27 00

¦ Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70 |
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85

L 
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21
I ¦ _¦_¦_¦ ¦ _¦_¦_¦ ¦ _¦_¦_¦ ¦ _¦_¦_¦ ¦ __¦
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Séverine Ferrer est venue hier
rencontrer ses fans à Fribourg
La présentatrice de «Fan de», émission qui passe sur M6, était à la Placette
pour une séance de dédicaces. Les autographes se sont arrachés.
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Séverine Ferrer, l'animatrice de M6 était hier à Fribourg pour une séance de dédicaces. GD Alain Wicht

C

hiche que la photographie ment une image que l'on veut donner. sont eux qui ont relancé le phénomè-
aura guidé votre œil inno- Tout le monde s'entend , il y a une ne des fans. La demande a été plus im-
cent... C'est un signe: il est grande fraternité. C'est pour ça que je portante pour les boys band , c'est
bien question ici d'une ve- suis très bien où je suis. pour ça qu'on en a beaucoup parlé ,
dette. En clair, quelqu'un qui , Récemment, il y a eu un véritable

dans une vie antérieure a appris à. en- '-e moncle °e la TV n est donc pas phénomène Leonardo DiCaprio, on a
voûter les objectifs, pourtant si un monde de requins? élargi l'émission en conséquence. A la
prompts à trahir le Mister Jekyll en - Ah, si, certes, c'est un monde de re- rentrée , on parlera aussi des comé-
n'importe quel être humain normale- quins, mais en ce qui me concerne, je diens, des sportifs,
ment constitué. Séverine Ferrer - à n'ai jamais eu vraiment de soucis. . .. .  • •peine vingt ans et animatrice sur M6 C'est d'autant plus difficile quand on Mais leur musique, vous aimez .
d'une émission adressée aux fans - est une fille. Je crois que c'est une - Non, je suis plutôt pop anglaise,
était hier à la Placette de Fribourg question de respect. A partir du mo- ¦ j ::-
pour dédicacer des photograp hies. ment où il y a le respect , la politesse, la A quand le prochain film .
Les fans justement sont venus en courtoisie , tout roule. - Il y en a deux en projet. Un qui sera
nombre. Jeunes, très jeunes, il n'est , tourné avant la fin de l'année. Et un
pas sûr qu 'ils soient tous capables de Est-ce que ce n'est pas voir le mon- téléfilm. J'y tiens le premier rôle. Cela
lire les autographes... de avec des 'unettes roses? s'appellera «La Voyoute»... voyou au

- Non. C'est-à-dire que quand on féminin , c'est tout à fait moi.
Présentatrice sur M6 , c'est un rêve commence ce métier , on pense que „,de jeune fille? tout va être rose Puis on se rend Décidément , le monde du spectacle
Séverine Ferrer: Absolument pas. compte qu 'il faut être équilibrée, vous convient , pourtant hmpres-
Mon rêve était de devenir comédien- avoir les pieds sur terre, la tête bien sion dominante est que tout y est
ne. J'avais déjà fait de la télévision, à la en place. Il faut prendre du recul par lie a ' argent-
Réunion , où j'ai vécu treize ans. M6 rapport à tout ce qui vous arrive , si- - C'est peut-être vrai pour les autres,
m'a proposé de faire une émission non, c'est difficile à vivre. Moi je le fais parce que j' aime ça. Je
parce que j' avais de l'expérience. suis une passionnée. J'aime mon mé-
Comme je me suis amusée à le faire vous présentez «Fan de» le samedi tjer pjus qUe tout ) j' essaje de ie fau-e
étant jeune , j' ai sauté sur l'occasion. matin sur M6 , une émission consa- ^en ^ ^e répondre aux attentes des

crée aux boys band, est-ce que fans d > aller vers eux L'argent , c'est
Comment est l'ambiance a M6? vous aimez ce genre de musique? bien mais a ny  pas que ça c< est avant
- J'ai passé sur plusieurs chaînes. A - «Fan de» n'est pas qu 'une émission tout une histoire de cœur.
M6, j' ai constaté qu'on forme une de boys band. «Fan de» est né en Propos recueillis par
grande famille. Ce n 'est pas seule- même temps que les boys band car ce CAROLE WàLTI

S A AVRY
z MALL D'ENTRÉE
8 du 27 au 31 JUILLET
fc*

I Prix Fin de Saison

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Un automobiliste de 39 ans circu-
lait , jeudi vers 20 h 45, de Givisiez en
direction de Fribourg. A la route du
Jura , il a remarqué tardivement une

colonne de véhicules à l'arrêt derriè-
re un bus TF. Il provoqua alors une
collision en chaîne entre trois voi-
tures. Elle a fait , selon la police , pour
environ 18 000 francs de dégâts
matériels. GE

P U B L I C I T E

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions.
Basilique Notre-Dame: sa 17 h et di
18 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16 h 45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic-
tion. Monastère de la Visitation: di
17 h30 vêpres. Synagogue: sa 9 h offi-
iv

QUALITE DE L'EAU. Tout baigne
dans les lacs fribourgeois
• Examen réussi pour les plages de
la région. Le Laboratoire cantonal
communique que d'après les ana-
lyses qu 'il a effectuées pour la sai-
son estivale 1998, «une atteinte à la
santé par l'eau de baignade n'est
pas à craindre. » La note de qualité
A (la meilleure) a d ailleurs ete at-
tribuée aux neuf plages passées sous
la loupe du laboratoire. Ces neuf
plages sont celles de Delley/Portal-
ban , Estavayer-le-Lac (ancienne et
nouvelle plages) pour le lac de Neu-
châtel , Morat , Montilier (p lages
communale et du camp ing), Bas-
Vully et Haut-Vully pour le lac de
Morat , et Gumefens pour le lac de la
Gruyère. m
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JAZZ PARADE

Jeudi soir, Rààn a déplacé
toute la Singine à Fribourg
Meilleure affluence de l'édition
Cotting. Géraldine Olivier, elle,
Depuis le passage de Pow-Wow, la
Jazz Parade n'avait plus connu pa-
reille affluence. Jeudi soir , c'est toute
la Singine qui s'est donné rendez-
vous sur la place Georges-Python
pour reserver un triomphe au groupe
Rààn. Incroyable spectacle que cette
foule bon enfant acclamant les fran-
gins Cotting et leur groupe. Tellement
incroyable d'ailleurs qu 'Erwin ,'un des
jumeaux, a pris depuis la scène
quelques clichés à glisser dans son al-
bum de souvenirs...
DES AMBASSADEURS

Vedettes malgré eux, les musi-
ciens de Rààn ont été fidèles à eux-
mêmes jeudi soir: détendus et sans
la moindre prétention. Et ça
marche. Pourquoi ce succès phéno-
ménal? Parce que le groupe sert
d' ambassadeur à un district qui , mi-
noritaire dans son canton , se sent
oublié du reste de la Suisse aléma-
nique. Parce que les textes (en dia-
lecte singinois, à une exception
près) évoquent la vie de tous les
jours avec une gentille ironie. Et
parce que les mélodies collent à
l' oreille comme le sirop de fram-
boises aux lèvres. Le succès tient
parfois à très peu de chose...

A priori sympathique, Rààn donne
au début de son concert le profil de la
Basse-Singine: doucement vallonné.
Les esgourdes se fondent sans peine
dans ce répertoire facile. Les auditeurs
moins convaincus frisent pourtant le
bâillement après sept titres de cette
veine tant l'orchestration se ressemble
d'une chanson à l'autre. On ressent ici
l'absence de René Burri, l'homme-or-
chestre décédé l'an passé et que son ju-
meau Heinrich, tout de sobriété , tente
de remplacer aux claviers.

Alors, monotone Rààn? Un peu,
c'est vrai , même sî le band singinois

98 pour le band des frères
n'a chanté que 25 minutes...
offre quelques perles (le très tendre
«Underwâgs zù dier» , sorte d'adapta-
tion des «Vieux amants» de Brel). Et
même si la chanteuse Christine Aebi-
scher élargit avec bonheur sa palette
sonore. Par chance, Rààn se décide
tout de même à prendre de la hau-
teur. Ses chansons gagnent dès lors
en relief et en rythme. Et de Guin , le
public grimpe au Kaiseregg avant de
s'envoler au septième ciel. «As giit
mer guet» («Je vais bien»), chantent
ses idoles lors d'un rappel mérité. A
l'entendre reprendre le tube, la foule
aussi, allait bien!
GERALDINE EST CHICHE

Après la pluie («Rààn», en singi-
nois), on attendait le soleil de Géraldi-
ne Olivier. La Marlinoise revenait sur
ses terres précédée par la brise d'une
renommée élogieuse. Pensez-donc,
princesse de la «Schlagermusik»! Pré-
cédée, elle le fut aussi par son orchestre
Edelweiss Express. Un ensemble très
pro qui , disait un esprit éclairé, a enfin
distillé une musique en adéquation
avec cette fête de la bière qu'est (aussi
ou surtout?) la Jazz Parade.

Après une heure et demie de ce
show apprécié , le public pénètre enfin
dans le jardin de l'Olivier. Jeune fille
très sage paraissant attendre le prince
charmant , la belle Géraldine , très
émue, parle beaucoup à ses fans, en
français et en Hochdeutsch (aurait-
elle oublié le dialecte?) Elle parle
beaucoup, mais elle chante peu.
«Prends-toi un peu de temps pour
être heureux avec moi», lance-t-elle
dans le tube qui l'a rendue célèbre.
Du temps, le public en aurait bien
voulu. Géraldine ne lui a cependant
laissé que 25 minutes, rappel compris.
Il paraît que M"c Olivier est une étoi-
le. On ne nous avait pas dit que c'était
une étoile filante. SG

FRIBOURG

Les feux pour piétons au
temple passent à l'orange

Avec Râân, les jumeaux Erwïn et Hugo Cotting ont établi un nouveau
record d'aflluence de la Jazz Parade 98. Martine Wolhauser

La ville veut régler le conflit entre autos et piétons, mais
reporte l'investissement à 1999 dans l'attente d'une étude
Les automobilistes devront prendre
leur mal en patience. La ville de Fri-
bourg leur a certes promis de canaliser
par le biais d'une signalisation lumi-
neuse le flux des piétons qui traver-
sent le carrefour du temple. Mais son
Service de la circulation a annoncé
hier le report de l'investissement à
l'an prochain. Le temps pour lui d'ef-
fectuer une étude globale sur le trafic
au centre-ville , dans le secteur com-
pris entre les Pilettes , à Pérolles, et la
rue Saint-Pierre.
LES PIETONS PRIORITAIRES

Cauchemar des automobilistes, le
giratoire du temple est régulièrement
engorgé. Responsables désignés, les
piétons qui, prioritaires , traversent
souverainement les passages cloutés
reliant l'avenue de la Gare à la rue
(piétonne) de Romont. Le problème
est particulièrement épineux aux
heures où affluent les étudiants et
autres apprentis. Le Conseil commu-
nal a estimé que la situation ne pou-
vait plus durer. Il a donc prévu au

budget 1998 un crédit pour l'installa-
tion de feux, histoire de policer les
deux-p ieds et calmer les quatre-
roues.

Seulement voilà: la ville a jugé in-
opportun de payer cette signalisation
dans le vide. L'ouverture l'an pro-
chain de la gare routière pourrait en
effet changer sensiblement la donne
du trafic au centre-ville. Les bus n'au-
ront plus besoin de passer des garages
de la rue des Pilettes à la place de la
Gare, et l'itinéraire des véhicules des
GFM, voire de ceux des TF, sera en
outre modifié. Ce qui pourrait réduire
les bouchons habituels.

Le Service de la circulation va par
conséquent entreprendre une étude
globale des conséquences sur le trafic
au centre-ville de l'ouverture de la
gare routière. Etude dont les résultats
détermineront le nouveau visage à
donner au carrefour du temple. D'ici
là , les jurons des automobilistes conti-
nueront de fuser. Un conseil aux plus
impatients d'entre eux: qu 'ils aillent à
pied , ils seront prioritaires... SG



Wir suchen eine(n)

Techn. Sachbearbeïter(în)
zur selbstandigen Offert- bzw. Objektwesenbearbeitunç
Erstellen von Dispositions- und Fabrikationsplânen.

Wenn Sie gelemte(r) Stahl- oder Metallbauzeichnerdn!
und zweisprachig D/F sind, ùber eine CAD-Ausbildunç
(Mega Cat) verfûgen, zwischen 25 und 40 Jahre ait sind
dann melden Sie sich bei uns. Wir bieten lhnen einen au
tonomen Posten in einem kleinen Team. Arbeitsort: Thun

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre
W219-152757 ofa Orell Fùssli Werbe AG, Postfach
3001 Bern 219-15796:

Nous cherchons pour une entreprise du secteur ail
$9 mentaire, située dans la région des Trois-Lacs

un chef de transformation
Profil:
- CFC de boucher

i - Apte à gérer du personnel (environ 75 personnes)

j - Langues: français + allemand
I - Expérience en travaux industriels
j -Âge 25-38 ans

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact au
1 plus vite avec M. Stephan au =¦ 032/721 41 41 ou
ï envoyer votre dossier à

MANPOWER SA, 20 rue de l'Hôpital

ifl 2000 Neuchâtel 

Entreprise bien introduite dans le secteur des labo
ratoires et des hôpitaux
cherche pour renforcer son équipe et développer ses af
faires en Romandie

collaboratrice ou
collaborateur au service externe
Profil:
- personne vive d'esprit ayant de l'initiative, apte à tra

vailler de façon indépendante et disposant de connais
sances en informatique,

- âge 27 à 35 ans, CH ou permis C,
- certificat de fin d'apprentissage en tant que laboranti

ne/laborantin ou employé(e) technico-commercial(e) se-
rait un avantage,
sans être une condition, la préférence sera accordée ï
une personne ayant de l'expérience dans le service externe
langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand,
permis de conduire pour voiture de tourisme,
offre de service écrite accompagnée d'une photo.

Nous offrons
-Salaire en rapport, voiture de service, mise au couran

approfondie dans l'entreprise, formation auprès des so
ciétés étrangères que nous représentons, etc. '

Veuillez faire parvenir votre offre de service sous chiffre
P 003-562834, à Publicitas AG, case postale, 4010 Bâle.

SIV
FSA

Der Schweizerische Leichtathletik-Verband SLV sucht pei
sofort oder nach Vereinbarung

SachbearbeiterAin Marketing

La Banque Raiffeisen de Montagny-Léchelles, en prévision de la retraite
du titulaire, désire engager, pour le V novembre 1998 ou pour une date £
convenir unie)

(80-100%)
Aufgabengebiete
• administrative, operative Abwicklung diverser Marke-

ting- und Sponsoringprojekte
• Organisation und Durchfuhrung von ergànzenden Akti-

vitaten
• Mitarbeit im Sekretariatsbetrieb
Wir erwarten
• Sehr gute administrative Kenntnisse, Vertrautheit mil

Computeranwendungen (Windows, Word, Excel,
Access, E-Mail)

• selbstandiges, genaues, effizientes Arbeiten und Kon-
taktfreudigkeit

• Muttersprache Franzôsisch oder Deutsch, mit guten bis
sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache (Engliscr
und Italienisch kônnen nùtzlich sein)

• Flexibilitât bezùglich der Arbeitszeitgestaltung
(Wochenend- und Abendeinsatze)

• Kenntnisse der Leichtathletik, ihres Umfeldes oder des
Sportes allgemein

• Erfahrung im Marketing-, Werbe- oder Sponsoringbe-
reich ware von Vorteil

Spezielles
Der Arbeitsort ist das Sekretariat SLV in Bern. Wir bieten
einer jùngeren Person eine der Stelle angemessene
Entlôhnung mit den ùblichen Sozialleistungen in einem
sehr interessanten und vielseitigen Umfeld. Leichtere kôr-
perliche Arbeit sowie ein Fahrausweis sind fur die ArbeM
notwendig.
Gerne erwarten wir Ihre schriftlichen Bewerbungsunterla
gen mit einer ersten Lohnvorstellung bis spatestens Frei
tag, 31. Juli 1998. Weitere Auskûnfte erteilt Félix Frei, Ge
neralsekretar SLV (w 031/302 22 72, ab 27. Juli).
Adresse fur Dossier: SLV, Félix Frei, Vertraulich,
Postfach 8222, 3001 Bern 5-55327

ffia^L©] 

(Jptigal* Entreprise de la communauté Migros

Optigal SA, est une entreprise dynamique dans le domaine des produits agri-
coles, spécialisée dans la volaille et viande de volaille. Nous souhaitons renfor-
cer notre équipe assurance qualité/environnement par

un spécialiste assurance qualité/environnement
Le(la) candidat(e) souhaite relever de nouveaux défis et est prêt(e) à s'investir.

Cahier des charges:
- Responsable de l'assurance qualité sur notre site de production
- Amélioration et tenue à jour du manuel ISO
- Contrôle de l'efficacité du système AQ/E et gestion des audits

Votre profil:
- Solide expérience du domaine AQ/E et bonne formation en assurance qualité

et environnement (ex. ARIAQ)
- Plusieurs années d'expérience dans la branche alimentaire, de préférence

dans la viande
- Capable de travailler d'une façon méthodique et autonome
- Bonnes connaissances de l'allemand
Nous vous prions d'adresser votre candidature munie des documents usuels à:

OPTIGAL SA
Mme D. Crovara, cheffe des ressources humaines
Route d'Oron 2
1010 Lausanne 17-336729

g"^==j VILLE DE 
FRIBOURG

= S |"[rrrirë Suite à la réorganisation du service, un nouveau poste de

ŝé F̂ chef des 
agents de la Police locale

est mis au concours.

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui conviendrait à une personne ayant
plusieurs années d'expérience comme cadre dans un corps de police.
Il devra être apte à organiser et à diriger le travail d'une équipe d'une quin-
zaine d'agents chargés essentiellement de tâches de police de stationnement
et de circulation et de tâches de police administrative.

Nous demandons:
- formation complète d'agent de police avec quelques années d'expérience

comme cadre;
- langue maternelle française ou allemande avec parfaites connaissances

écrites de la langue française;
- plusieurs années d'expérience dans l'encadrement et la conduite du

personnel;
- sens de l'organisation et de la communication.
Cette fonction implique l'obligation d'habiter la commune de Fribourg.
Date d'entrée en fonction souhaitée: dans les meilleurs délais.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé et photographie sont à
adresser au Service des relations humaines, rue de Zaehringen 2, 1700 Fri-
bourg jusqu'au 24 août 1998.
Les renseignements complémentaires peuvent être demandés à M. Claude
Bersier, chef de service Police locale, » 026/351 74 01.
Tous les postes mis au concours par l'administration communale peuvent
être occupés par des hommes ou des femmes. 17-337174

*̂ >2§jiyilnBwil Wjè , J!

GERAIMT(E)
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:
Professionnelles:
• Apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce, suivi d'une

formation bancaire supérieure
• Expérience bancaire confirmée
• Gestionnaire polyvalent
• Pratique de plusieurs années des prêts et crédits et des fonds de placement

• Expérience de la gestion du personnel
• Bonnes connaissances de la comptabilité et de l'informatique
Personnelles:
• Personnalité dynamique et de bon contact

• Esprit d'entreprise
• Volonté d'atteindre les objectifs fixés
• Grande disponibilité
• Sens étendu des responsabilités
• Capacité de diriger et de travailler en équipe

• Âge entre 30 et 40 ans
Nous offrons:
• un poste indépendant et motivant
• Des responsabilités élevées
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste
En cas d'intérêt, nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae
photographie, références, prétentions de salaire, copies de diplômes et certif
cats jusqu'au 20 août 1998, à l'adresse suivante:

M. Albert Cotting, RAIFFFI^FeNIprésident du Conseil d'administration, * *- *».' I~ l__lwl-ill
route des Arbognes, 1774 Cousset. 'mmmmmmmmm~ 'i-*p ^7rZ7~m'̂
17-337692

Bundesamt fur Wlrtschaft und Arbelt _sS8S5 BU/ROffice fédéral du développement économiqut et de l'emploi ,i«fljggfl| PwwlVUfficlo fédérale dello sviluppo economlco e dei iavoro _u «WMWwf
Uff lzl fédéral dal svilup économie e da la lavur —¦ ^̂ raP ĵFDE

F UFSiL
Les questions d'ordre éthique éveillent-elles votre curiosité? Eprou
vez-vous de l'intérêt pour ce que ressentent d'autres personnes e
êtes-vous à même de considérer sans préjugé les opinions d'autrui
Vous serez peut-être notre nouvelle/notre nouveau

collaboratrice/collaborateur scientifique
au sein de la procédure d'admission au service civil.
L'office fédéral du développement économique et de l'emplc
(OFDE) exécute la loi fédérale sur le service civil depuis le 1er oc
tobre 1996. Au sein de la procédure d'admission du service civi
vous traiterez les demandes de personnes qui ne peuvent pa
concilier le service militaire avec leur conscience. Vous vernie
rez que ces demandes soient complètes, vous préparerez les au
ditions des requérants par une commission d'admission indé
pendante de l'administration, vous prendrez des notes au cour
des auditions, vous participerez à la formulation de proposi
tions de décision et rédigerez les décisions proprement dites.
Vous avez accompli une formation de niveau universitaire - di
préférence en qualité de juriste, avec expérience pratique, ou ei
qualité de maître secondaire ou de professeur de gymnase - 01
alors vous avez déjà mené à bien des auditions dans le cadr
d'une activité similaire. Vous savez travailler de manière indé
pendante, vous faites preuve de rapidité et d'aisance dans la ré
daction, vous aimez le travail d'équipe et vous êtes prêt(e) à as
sumer une quantité importante de travail.
Vous travaillerez à Thoune et prendrez votre emploi en principi
le 1er novembre 1998. Une occupation à temps partiel, à 80% ai
moins, est envisageable.
Veuillez faire parvenir votre candidature à l'OFDE, Service civil
Giacomettistrasse 3, case postale 574, 3000 Berne 31. M™ An
nette Enz, w 031/324 89 26, se tient à vot re disposition pour d(
plus amples renseignements. 5-55411

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidier

,. x / >*_*!/ Entreprise
EtUuiantS (-eS/ ! d'inst . électrique!

'Nous proposons un travail d'été cherche
(fundraising) et une bonne ré- ¦ apprenti
numération dans notre service "-«teurékKrtriciei

dynamique
externe pour des organisations et motivé.
caritatives. 

^̂ ^̂  
Offres à: Entrepri-

^r̂ *  se d'inst. élec-
WESSER und Partner " F__l triques C.R 19,

S 

se d'inst. élec-
triques C.R 19,

Gl.ne
V"lar
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Pour aider au ménage et écurie
(2 chevaux), je cherche pour fin août

JEUNE FILLE AU PAIR URGENT!

(16-17 ans) Cherchons
Possibilité de monter à cheval et fai- SOmmelière
re partie de sociétés sportives et mu-
sicales, avec expérience
M™Jaggi, 8630 Rûti/ZH ¦ 

avec permis¦ 055/240 31 01. Pour tous rens., à dj sposjt j on.
s'adresser au o 021/905 29 26
Réf.: M™ Pharisa, » 026/921 94 26, * 026/667 10 80

Mme Vorlet, = 026/668 21 18 264-066405 17-33778;

Nous cherchons pour une entreprise située dans la ré-
: gion des Trois-Lacs

un chef de vente
H Profil:
R| - Vendeur affirmé (confirmé) secteur alimentaire

- Bonne connaissance de la viande
- Langues: allemand et français indispensables
- Âge 27-45 ans

\ Nous offrons:
I - Un salaire à la hauteur de vos performances

- Un véhicule d'entreprise
- Bons avantages sociaux
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact au
plus vite avec M. Stephan au « 032/721 41 41 ou
envoyer votre dossier à ,ÉiE_
MANPOWER SA, 20 rue de l'Hôpital, ( 

* # "
P 2000 Neuchâtel s/jy

AUFIREX SA
Certifié ISO 900 l (SQS)

Job
pendant les

vacances
Nous sommes les leaders en matière de manuels qualit<
ISO 9000 électroniques et recherchons un étudiant ei
informatique ou toute personne compétente pour la réali
sation de pages Web destinées à un site Intranet. O
travail, d'une durée de un à deux mois, ne requiert pas di
compétences dans le graphisme. Très bien rémunéré.

N'hésitez pas à contacter Monsieur Pierre Bays pour d<
plus amples informations.

Aufirex SA, rte du Crochet 7, 1762 Givisiez
Tel : 026 460 88 70
Fax : 026 469 04 80
E-mail : iob@aufirex.com



BOSSONNENS

Des photos pour un petit coup
de nostalgie à la fête du foot
Le club local est quinquagénaire. Une exposition de clichés
classés par thèmes raconte une tranche d'histoire.

'" ¦¦_. |''»^|a**»f£5?WW-^̂ SSBBSBi
^5§ss§

Bossonnens aujourd'hui: un point
Dans le cadre des festivités de son
cinquantième anniversaire, le FC
Bossonnens a monté une exposition
de photos sur le thème de l'histoire de
la commune et de la paroisse. Marcel
Oberson , membre du comité d'orga-
nisation et conseiller communal , s'est
chargé de la récolte des documents et
de leur mise en valeur. Il a été secon-
dé dans sa tâche par Paul Bochud , an-
cien syndic et Maurice Berset.

Résultat , des photos ou cartes pos-
tales sur différents panneaux retracent
des moments d'histoire locale. Le pu-
blic de la fête du sport va s'y recon-
naître. Le village, vu d'avion il y a dix
ans, montre bien l'évolution de l'habi-
tat tout comme la construction du
Biolley-Centre. La commune compte
aujourd'hui 1100 habitants. Sur d'an-
ciennes photos, on peut voir la pinte et
la chapelle en 1912. En 1949, un cliché
de l'incendie de la ferme des Monnard
rappelle l'événement. Reconstruit , le
bâtiment est aujourd'hui propriété de
la paroisse d'Attalens.
FOOT ET THEATRE

Les vues de travaux des champs
sont intéressantes. Les gens d'il y a
cinquante ans ou plus prenaient vo-
lontiers la pose devant l'objectif. On
peut voir la première faucheuse auto-
tractée du village en 1934. Un

de vue. GD Alain Wicht
concours de bétail , en 1964, nous rap-
pelle le bon temps de la Simmenthal !
Sur le panneau des fêtes et loisirs, on
apprend , entre autres anecdotes, que
les joueurs du FC Bossonnens firent
également du théâtre grâce à Hubert
Gremaud. C'était pour remplir les
caisses du club.

Les fêtes religieuses sont prétextes à
d'intéressantes photos montrant les
reposons de la Fête-Dieu réalisés par
les jeunes. On peut aussi apprécier les
visites épiscopales: Mgr Besson en
1942, Mgr Charrière en 1949 et Mgr
Mamie en 1970. Ou encore l'abbé Bo-
vet qui, en 1958, bénit la croix du haut
du village. En 1940, les enfants de
chœur étaient légion. La belle époque
pour les curés!

Charles Cottet , le peintre , n 'est pas
oublié. On se souvient également de
ses exploits footballistiques. Les no-
nagénaires ont droit à leur portrait ,
les ruines du château sont aussi pré-
sentes avant et pendant les travaux de
réfection.

Un des panneaux qui va certaine-
ment retenir le public , est celui des
photos de classes. Toutes les années
n'y sont pas, mais ça commence en
1907. Les photos des équipes de foot-
ball sont , elles aussi, en bonne place
dans ce petit coup de nostalgie que
propose le FC Bossonnens. MDL

ROMONT

Deux artisanes se partagent
l'espace de la tour du Sauvage
Marie-Madeleine Elsner travaille le
verre à la manière Tiffany. Elle expo-
se notamment des miroirs muraux dé-
corés de verre coloré enchâssé dans
un filet de plomb ou de cuivre qu 'elle
soude. L'artisane a son atelier à Ro-
mont et , lors de l'exposition , elle fail
des démonstrations de la technique
Tiffany. Aux murs de la tour des ta-
bleaux floraux , des oiseaux à sus-
pendre. Sur les nappes de Madeleine
Sallin , la tisserande, on peut voir des
plats où la verrière joue de la transpa-
rence et de la couleur tout en respec-
tant le modem style qui a fait le succès
du verre tiffany.

Madeleine Sallin dit qu 'elle pré-
sente ses nappages pour mettre en

VAULRUZ. Une grande porcherie
à l'enquête
• A Vaulruz, au lieudit «Pra-Las-
sey» , la construction d' une porcherie
d'engraissement Label pour 48C
porcs est à l'enquête. Pascal Dunand
a toujours fait de l'élevage de porcs
En construisant cette porcherie , il
poursuit simplement la chaîne de
production en nourrissant les porcs
durant 4 mois (de 2 à 6 mois envi-
ron). «La société de laiterie a fermé
sa porcherie il y a deux ans. La mien-
ne est une nouvelle structure qui ré-
pond au cahier des charges des pro-
grammes Label que reclament des
grands distributeurs comme Migros-
Sano ou Coop natura. Nous sommes
également contrôlés par les services
sanitaires porcins puisque nous ré-
pondons à leurs normes SSP», ex-
pli que Pascal Dunand. Sa démarche

valeur les verres de Marie-Madelei-
ne Elsner. Elle fait plus en montrant
des nappes et serviettes qui s'harmo-
nisent avec la porcelaine , d' autres
plus rustiques, de petits tap is en laine
de chèvre. La plupart des tissages
sont en laine ou en soie. Plusieurs
couvertures , des écharpes et une
cape rouge complètent ce bel échan-
tillonnage. «C'est un peu le reflet de
ce que je tisse» dit l'artisane d'Avry-
devant-Pont.

Les deux femmes travaillent dans
des disciplines maîtrisées qui se com-
plètent fort bien. Elles sont à la Tour du
Sauvage à Romont jusqu 'au jeudi 30
juillet 1998. L'exposition est ouverte de
14 h à 19 h et le jeudi à 16 h. MDL

s inscrit dans la nouvelle réglemen-
tation fédérale , entrée en vigueur le
1er juillet. Elle distingue désormais
l' engraissement dans des porcheries
répondant aux normes et celui des
porcheries non assainies. Les prix
des porcs sont différents et les pre-
mières ont plus de chances d'écouler
correctement leur production. Avec
480 porcs, Pascal Dunand aura une
grande porcherie dont l'investisse-
ment est estimé à 1200 fr. la place.

MDL

BULLE. Association des
chômeurs en vacances
• La permanence de l'association des
chômeurs et chômeuses du canton de
Fribourg, rue de Vevey 10 à Bulle ,
sera fermée du 3 au 7 août 1998 pour
cause de vacances. Reprise des activi-
tés le lundi 10 août. B_

ESTAVAYER-LE-LAC

L'autoroute investit lentement
et implacablement la région
Les tranchées de Sevaz et de Frasses mobilisent d'énormes moyens.
La plate-forme du restoroute sera disponible dès le printemps prochain

Des 
hommes et des machines,

des camions et des grues, du
bruit , de la poussière, de la
chaleur et de la sueur. Gigan-
tesque ouvrage de génie civil

au cœur de l'enclave staviacoise, la
construction des tranchées couvertes
de Sévaz et de Frasses, auxquelles se
greffe la jonction d'Estavayer-le-Lac,
agite depuis de longs mois une région
qui vise avec impatience l'échéance
d'avril 2001. Pharaonique par les
masses de terre déplacées, le chantier
vit au rythme soutenu que lui ont im-
posé les constructeurs. «Les conditions
météorologiques favorables dont nous
bénéficions depuis le début de l'année
nous ont permis de progresser norma-
lement», assure André Piller, ingénieur
en chef du Bureau des autoroutes. Ex-
ception faite du tronçon de 600 m re-
liant à ciel ouvert le tunnel des
Bruyères à celui des Arrissoules, sur les
hauteurs de Montborget , l'ultime
maillon de l'Ai creuse lentement mais
implacablement son sillon. L'heure des
derniers gros travaux autoroutiers fri-
bourgeois du siècle a bel et bien sonné.

Rapide tour d'horizon en amont de
la jonction staviacoise. Le viaduc de
Lully, bien installe dans le paysage, a
reçu le revêtement provisoire autori-
sant son utilisation par les véhicules de
chantier. Cette ouverture, appréciée
des riverains, soulage notablement les
axes régionaux amputés durant deux
ans de la route cantonale reliant Frasses
à Estavayer-le-Lac. Du côté de
Châbles, la tranchée couverte de 840 m,
désormais étanche, est recouverte sur
plus de la moitié de son tracé. La sortie
du bouclier du tunnel des Bruyères per-
mettra la jonction des deux ouvrages
qui n'en constitueront finalement
qu'un seul de 1,8 km. Quant au passage
à faune de Chèvrefu, long de 100 m, il
sera mis en chantier l'an prochain pour
être achevé en 2000. Le patron des au-
toroutes fribourgeoises est confiant:
«Nous sommes en plein dans la cible!»
DELAIS IMPERATIFS

Longue de 527 m, la tranchée cou-
verte de Sévaz exige une excavation de
650000 m3 de matériaux dont 360000
sont stockés sur des emplacements
provisoires tandis que le solde prend le
chemin de quelques décharges des en-
virons. Sa construction, d'un coût de 40
mio, amènera l'utilisation de 30000 m-1
de béton. Contrairement aux galeries
techniques de la tranchée de Frasses
qui se situeront sous chacune des deux
chaussées, l'ouvrage de Sévaz n'en
comptera qu'une, prévue au centre de la
partie supérieure des deux tubes semi-
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La tranchée de Frasses pour l'Ai , ouvrage «pharaonique» . GD Alain Wicht
circulaires. De forme rectangulaire, les
deux tunnels de la tranchée de Frasses
(466 m) entraînent l'excavation de
580000 m3 de matériaux. Leur réalisa-
tion, devisée à 32 mio, engloutira 28000
m? de béton. A l'exemple de sa voisine
de Sévaz, la tranchée de Frasses sera
achevée avant le milieu de l'an pro-
chain par étapes de bétonnage d'un mi-
nimum de 15 m. C'est dans son envi-
ronnement supérieur, on le sait , que
s'édifiera le restoroute «Rose de la
Broyé», accessible à la fois de l'Ai et
de la route cantonale. Sécurité oblige:
la zone sise dans l'axe de l'autoroute
souterraine sera exclusivement occu-
pée par le parking tandis que les
grosses constructions prendront place
de part et d'autre du tracé.
ENTREPRISES DE FRIBOURG

La réalisation des deux tranchées,
explique Mario Strickler , chef de
l' exécution des travaux au BAR, est
l'affaire de consortiums réunissant la
plupart des grandes entreprises de gé-
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nie civil du canton. Une centaine
d'ouvriers et d'ingénieurs travaillent
actuellement sur les deux chantiers.
La direction technique qu'assurent
les firmes fribourgeoises témoigne de
leur capacité à gérer de tels ouvrages.

Les gros chantiers de Sévaz et de
Frasses en ont généré d'autres, d'im-
portance non moins considérable.
Ainsi en est-il de la route cantonale
Frasses-Estavayer-le-Lac appelée à
digérer un important trafic dès l'ou-
verture de l'Ai. Son tracé , qui enjam-
bera la voie ferrée par un nouveau
pont , subira une léger déplacement
au départ de la Croix-de-Pierre où se
crée actuellement un giratoire d'une
conception qui ne manquera pas
d'étourdir - dans le bon sens du ter-
me, souhaitons-le - les automobilistes
de passage. La ville d'Estavayer-le-
Lac entend même faire de cet ouvra-
ge, relevant momentanément d'un
circuit de montagnes russes, l'une de
ses cartes de visite. Attendons de ju-
ger sur pièce. GP

PAYERNE. La Suisse a la force
du mollet
• Organisé par les groupements vau-
dois et fribourgeois des moniteurs cy-
clistes, le Tour de Suisse Jeunesse+Sport
(J+S) qui prend son départ ce matin à
10 h sur la place de la halle des fêtes, à
Payerne, réunit 70 participants âgés de
12 à 20 ans, dont 25 Fribourgeois. Le pe-
loton comprend en outre 22 moniteurs
et 10 accompagnants. La balade emmè-
nera son monde à Bâle, Schaffhouse et
au Tessin via les cols du Klausen, du
Saint-Gothard et du Simplon, entre
autres L'arrivée est agendée au di-
manche 2 août dès 16 h sur la place de la
Palud, à Lausanne. Ces grands rois de la
petite reine, comme on les appelle, sont
dans leur majorité des sportifs bien en-
traînés qui n'ont rien de l'aspect «com-
pétition» que l'on reproche parfois aux
coureurs professionnels. L'initiative du
Tour de Suisse J+S est née voilà vingt
ans d'un groupe de jeunes moniteurs
enthousiastes et fraîchement diplômés.
Leur but consistait à organiser, sous la
forme d'un tour du pays, un camp cal-
qué sur les principes de J+S. Pascal Ri-
chard , Laurent Dufaux et Sylvain Go-
lay y affûtèrent leurs premières armes
L'objectif de la démarche visait aussi à
amener le plus grand nombre de jeunes
à la pratique du sport , du cyclisme en
particulier, à leur donner à cet effet la
formation nécessaire et éveiller en eux
une motivation durable. fi_

INCIDENT AÉRIEN

Deux chasseurs se heurtent à
basse altitude près de Romont
Un Mirage III RS filmait un FA/18 lorsque l'accrochage,
sans gravité, se produisit. Ils avaient décollé de Payerne
Deux chasseurs militaires qui
avaient décollé hier en début de ma-
tinée de l'aérodrome de Payerne se
sont légèrement heurtés peu avant 9
h 10 alors qu 'ils survolaient à une al-
titude de 1200 m la région de Ro-
mont. Ils ont aussitôt regagné leur
base sans difficulté. L'incident , sur-
venu au cours d'une séance de prises
de vues aériennes destinées à un film
d'information , mettait en présence
un FA/18 et un Mirage III RS, appa-
reil de reconnaissance doté de camé-
ras situées sous le fuselage , à la hau-
teur du cockpit. C'est au moment du
passage du FA/18 sous le Mirage que
l'accrochage se produisit. L'empen-
nage vertical en V du FA/18 - qui
permet à l'avion de se diriger - brisa
la vitre du châssis contenant les ca-
méras du Mirage.

Personne n'a été blessé et les dé-
gâts aux deux appareils sont mineurs,
signalait en fin de journ ée dans un
communiqué le j uge d'instruction mi-

litaire Michel Mooser. Un tel inci-
dent , dit-il par ailleurs, n 'est jamais à
exclure dans un vol en formation. Il
ne met en tout cas pas en cause la fia-
bilité des appareils imp liqués. Une
enquête a été ouverte. Dans l'attente
de ses conclusions, le commandant
des Forces aériennes a décidé de sus-
pendre tout vol ayant pour objet, des
prises de vues aériennes avec des
avions FA/18.

«On peut dire qu'ils ont eu de la
chance!» estimait de son côté un col-
laborateur de la place en se félicitant
de la maîtrise des deux pilotes et de
leur retour sur terre aux commandes
de leur appareil. Il n 'empêche que le
crash du FA/18 qui coûta la vie à deux
aviateurs le 7 avril dernier dans la ré-
gion de Crans-Montana a laissé des
traces que l'incident d'hier , heureuse-
ment mineur, ne manquera pas de ra-
viver. Il est vrai qu 'on frémit à l'idée
d'une chute des deux chasseurs dans
la campagne glânoise... GP



V ) Postes vacants

Programmeur/euse
auprès du Centre informatique de
l'Etat de Fribourg
Exigences: certificat ou diplôme d'une
école d'informati que de gestion ou titre
jugé équivalent avec quelques années
d'expérience dans la programmation; ap-
titude à travailler en groupe; de langue
maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand et de l' an-
glais. Des connaissances de l'environne-
ment Windows NT, SQL-Server , Delph:
seraient un avantage. Entrée en fonction
1er octobre 1998 ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Bernard Mettraux , chef
du secteur développement , i* 026/
305 31 70. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu'au 7 août 1998 à l'Of-
fice du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 2701.

Collaborateu r/tr ice
administratif/ive
auprès de l'Office des juges d'instruction
Exigences: CFC d'employé/e de commer-
ce ou formation jugée équivalente; expé-
rience professionnelle; sens de l'organisa-
tion; très bonnes notions comptables el
informati ques; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction: 1er dé-
cembre 1998 ou date à convenir. Rensei-
gnements: M. Clovis Maudry, Office des
juges d'instruction , ¦" 026/305 39 39. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 24 août 1998 au Département de
la justice, Mme Maryline Boson Sulmoni ,
cheffe de service, rue de la Poste 1, 1701
Fribourg. Réf. 2702.

Secrétaire
auprès de l'Office des juges d'instruction
Exigences: CFC d'employé/e de commer-
ce ou formation jugée équivalente; plu-
sieurs années d'expérience profession-
nelle; aptitude à travailler de manière in-
dépendante; connaissances de l'informa-
tique; de langue maternelle française ou

allemande avec de très bonnes connais
sances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion: 1er décembre 1998 ou date à conve-
nir. Renseignements: M. André Piller
juge d'instruction , = 026/305 39 39. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 14 août 1998 au Département de
la justice, Mrae Maryline Boson Sulmoni
cheffe de service, rue de la Poste 1, 1701
Fribourg. Réf. 2703.

Greffier/iere
auprès de la Justice de paix
de la ville de Fribourg
Exigences: formation commerciale ou ju-
gée équivalente; expérience profession-
nelle; habileté rédactionnelle; disponibili-
té et capacité à travailler de manière in-
dépendante; connaissances de l'informa-
tique; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrée en fonction: 1er octobre
1998 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Pierre-André Tissot, juge de
paix de la ville de Fribourg, w 026/
322 10 94. Les offres, accompagnées de;
documents demandés ci-dessous, doiven
être envoyées jusqu 'au 7 août 1998 È
M. Pierre-André Tissot, juge de paix de h
ville de Fribourg, place du Petit-Para
dis 1, 1700 Fribourg. Réf. 2704.

Employe/e de comptabilité
(50 %)
auprès de Ja Justice de paix
de la ville de Fribourg
Exigences: CFC d'employé/e de commer
ce ou formation jugée équivalente; inté
rêt pour la révision des comptes; aptitude
à travailler de manière indépendante; de
langue maternelle française avec des
connaissances de l'allemand . Entrée er
fonction: immédiate ou date à convenir
Renseignements: M. Pierre-André Tissot
juge de paix de la ville de Fribourg, *
026/322 10 94. Les offres , accompagnées
des documents demandés ci-dessous, doi
vent être envoyées jusqu 'au 7 août 1998 i
M. Pierre-André Tissot, juge de paix de h
ville de Fribourg, place du Petit-Paradis
1, 1700 Fribourg, Réf. 2705.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

H 

Café-restaurant
à Estavayer

Vous cherchez: un nouveau défi cherche de suite

professionnel - Une entreprise dynamique JEUNE SERVEU SE
Un travail d'équipe - Des responsabilités avec Permis et

d'exploitation (Qualité des produits, Service à SERVEUSE
la clientèle, Propreté des locaux) et de gestion quelques jours

(Personnel, Food, Equipements). par semaine-
o 026/663 56 01

Nous vous offrons: D'atteindre vos objectifs 
^^30en intégrant notre équipe de responsables de es

l'exploitation du restaurant McDonald's de 17"33745'

Payerne - Ouverture automne 1998.

Comme : Kiosque
à Fribourg

ASSISTANT(E) D'EXPLOITATION
Formation complète assurée vendeuse

auxiliaire
Vous avez : Plus de 23 ans - Une Vous êtes d'un esprit ouvert, entreprenant(e) 

m> a°U

formation professionnelle (une expérience et vous considérez le travail du soir et du «026/915 12 49

dans la restauration n 'est pas indispensable), week-end comme naturel dans votre emploi. (dès 19 h)
130-2083C

Vous aimez les contacts avec la clientèle Ce défi vous intéresse et vous désirez en
et vous êtes motivé(e) pour diriger et animer savoir plus sur les avantages qu'offre 
une équipe de collaborateurs. McDonald's à ses cadres de restaurant! BimrDELAGARElÉ!

CHÂTEL-ST-DENIS ^
Faites parvenir votre dossier complet de candidature à: Phf r

Q
c

,ooo 
pou

/le 1.9.1998 ou a
convenir 

Restaurant McDonald's PAY____ * 
SSHS"

Thierry Koulbanis/Franchisé v _ R '_ _A «  deux services.

Case Postale 310 I fljiMB SS£l™"
1530 Payerne I BÉÉ—M \ W È  ff 021/948 70 so

V__fl IB-H-V Buffet de la Gare
J.-F. Litzistorfca se passe comme ca leischâtei

' ' Saint-Denis
130-20874

International trading company bc
sed in USA, specialised in petrochc
micals and refined petroleum prc
ducts, seeks a

B00KKEEPER / ACC0UNTAN1
for their accounting department ir
their Fribourg office. Responsabili
ties will also include consolidation o
the affiliated companies and repor
ting to the head office.
The idéal candidate should hâve se
veral years for expérience as book
keeper/accountant and hâve the abi
hty to work independently.
Languages: French, English, Germar
(spoken and written).
This is an excellent opportunity for i
dynamic candidate prepared to joir
a small team.
If you are Swiss national or holder o
a valid work permit, you are invitée
to send your application includinç
références, salary requirements anc
entry date to
Chemlube SA, bd de Pérolles 91
1705 Fribourg. 17-33783!

^^ Î V̂ UNË CÔIFFÛRË̂ ^^

Enseigne internationale
cherche

pour compléter son équipe

COIFFEUSE/C OIFFEUR
Formation assurée.
Envoyez C.V. ou prenez contact:
New Une Coiffure, Centre com-
mercial, 1762 Givisiez.
w 026/466 24 05 (prof.)

.ou 026/401 11 50 (privé) 17-337824 .

fcya^_K»
v£tf ^ÔSr̂
/̂\ çglriym

Farh. Bélaz-Allaz
- 026/921 13 13

cherche

cuisinier(ère)
pour le mois d'août + des extra

130-208*

Nous cherchons un(e)

jeune cuisinier(ère)
pour fin août.

•a 026/470 14 44 17-337874

Versicherungs-Verband /èi\.
Schweizerischer Transportunternehmungen Urs Graf-Strasse 12 f/fJ^L.
Union d'assurance Postfach ////'YYvV
d'entreprises suisses de transport CH-4020 Basel //// \ï\
Unione per l' assicurazione Telefon 061/312 51 65 /* S\^C
d'imprese di trasporto Telefax 061/312 51 54 ___

Tâtigkeit mit interessanten Aufstiegsmôglichkeiten fur eine(n) fran
zôsisch- und deutschsprechende(n) Juristen(-in) oder Versicherungs
fachmann/-fachfrau

Als fùhrende Haftpflichtversicherer der meisten privaten Eisenbahn- und an
derer Verkehrsunternehmen , mit Sitz in Basel , suchen wireine(n) initiative(n

Schadenfachmanny
Schadenfachfrau

als rechte Hand des Chefs
Der Aufgabenkatalog dièses vielseitig ausgeprâgten Postens ist zusam
mengefasst folgender:
• Die selbstandige Behandlung von Haftpflichtschaden in der ganzen Schweiz
• Die Betreuung und Beratung unserer zahlreichen Kundschaft.
• Die zweekmassige Handhabung aller Tatigkeitsgebiete eines(-r) tuchtigei

Versicherungsangestellten.

Unsere Erwartungen an Sie sind folgende:
• Sie sind ein(e) jùngere(r) Jurist(in), der/die sich mit Problemen des Haft

pflichtversicherungwesens auseinandersetzen will oder Sie verfûgen ûbe
eine solide kaufmânnische Ausbildung und haben bereits auf diesert
Gebiet E.rfahrung gesammelt.

• Sie beherrschen sowohl die franzôsische wie auch die deutsche Sprache
evtl. auch die italienische.

Fuhlen Sie sich, als 25- bis 35jâhnge(r) Bewerbenn oder Bewerber, durci
dièse entwicklungstrâchtige und vielseitige Stelle angesprochen, so bittei
wir Sie, Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenen
Begleitbrief an den Versicherungs-Verband Schweizerische Transport
unternehmungen, z.H. von Herrn F. Bigler, Urs Graf-Strasse 12, 4020 Basel
zu senden. Absolute Diskretion wird Ihnen zuqesichert.

Penser en reseau.
Et projeter l'avenir.

Un ingénieur ou une ingénieure ETS ou EPF
Votre tâche: D' entente avec les partenaires et les exploitants de
réseaux, vous développerez des stratégies spécifiques aux pays
analyserez les flux de trafic , planifierez et élaborerez des concepts df
réalisation des futures structures de réseaux pour la téléphonie/ISDN pa
câbles et satellites. Chargé/e d'assurer la planification des lignes qui s';
rapportent et d' autres circuits de télécommunication internationaux de
pays dont vous avez la responsabilité, vous conclurez en outre de
accords à but économique sur des adaptations de lignes et de
modifications de réseaux et représenterez activement l'entreprise ai
sein de groupes de travail et d' organisations internationales.

Votre profil: Au bénéfice d' une formation complète d'ingénieur/e ET
ou EPF assortie d' une formation en économie d'entreprise ou ei
marketing, ou d'une licence en sciences économiques complétée par di
solides connaissances du marketing, familiarisé/e avec l'informatique
vous savez travailler de manière indépendante et vous imposer tout er
faisant preuve de diplomatie. Ayant l'esprit d'initiative et d'équipe, vou:
appréciez également les voyages occasionnels à l'étranger. De languf
maternelle française ou allemande, vous maîtrisez en outre l'ang lais e
si possible d'autres langues.

Votre démarche: Si cet emploi exigeant et varié vous intéresse
envoyez votre dossier de candidature, en indiquant le numéro d<
référence 00648J, à l' adresse ci-dessous. M. Jean-Marie Masset
téléphone 031 342 66 07, se tient à votre disposition pour de plu:
amples renseignements.

Swisscom s 'est résolument accroché au train du progrès dans le do
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents, service
online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos fasci
nants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de nouvelle
frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est notre ta
che, tel est notre avenir. Saisissez votre chance! Consulte;
www.swisscom.com/jobs

Swisscom SA
BU Network Services
Human Ressources 2
Réf. N° 00648J

tlStST' SWf î P.CPt?\
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VISITE

Ella Maillart avait besoin d'espace,
on lui en a construit un à Chandolin
Ses archives, ses objets précieux, ses livres sont exposés au centre du village
valaisan, à quelques mètres de son chalet Intrusion dans la vie d'une femme.

Paul-Emile Victor ou encore Théodo-
re Monod. Paris Match lui consacre un
article dans sa rubrique «Jeunes filles
de notre temps». Elle fait la couvertu-
re du Risque, magazine bimensuel de
la jeunesse et du plein air. Ces trésors
valent la biographie qu'elle ne voulait
pas parce qu 'elle disait avoir «déjà
tout dit».
DANS L'INTIMITE DES LIVRES

La salle du haut aménagée en bi

n connaît l'écrivain-voya-
geur . la photographe. Celle
qui a franchi les frontières
naturelles ou hostiles. Celle
qui est allée voir l'autre , l'in-
l'imaginaire et qui a partagéexploré

sa soif. On connaît moins la femme,
même si on la devine digne et sensible,
généreuse et exigeante. L'espace ou-
vert depuis une semaine à Chandolin
donne à ceux qui ne l'ont pas connue
une occasion de la rencontrer à tra-
vers ses objets personnels, ses archives
et ses reportages.

C'est toute une vie qui défile dans
deux pièces exiguës mais si riches. La
commune a mis à disposition un bâti-
ment au centre du vieux village, à
quelques mètres de la maison qu 'elle a
construite en 1948 et qui était son
«centre», selon Anneliese Hollmann
son amie aujourd'hui propriétaire el
dont le souhait est de partager ce
qu 'Ella Maillart lui a transmis depuis
leur rencontre en 1972.
DU SPORT A LA PRESSE

La visite est chronologique. De l'ac-
te de naissance établi à Genève en
1903, on passe aux premiers cahiers
d'école dans lesquels Ella Kini dessine
déjà l'Asie. Le sport est une de ses
premières passions avec la littérature
La mer en été , la neige en hiver com-
blent son besoin d'air et d'espace. Elle
participe aux championnats du monde
de ski et, seule femme à bord d'un voi-
lier , aux Jeux olympiques. Elle sere
aussi dactylo, voyageur de commerce
modèle, actrice , professeur de fran-
çais, cascadeuse.

Début des années trente. On entre
dans sa nouvelle vie tournée vers 1 ex-
térieur d'une Europe en train de se
déchirer. Ella Maillart part pour Mos-
cou et écrit son premier livre: Parmi k
jeunesse russe. Ce sera le début d'un
long voyage qui s'est terminé le 27
mars 1997 à Chandolin.

Sous les vitrines, on retrouve ses
écrits et ses photos, ses cartes de pres-
se et ses passeports tamponnes. Le
long manteau de laine qu'elle portail
au Cachemire en 1935, ses bottes de
sept lieues, son chapeau , son Leica té-
moignent de ses périples.

Elle écrit (principalement pour Le
Petit Parisien) mais fait aussi parlei
d'elle. En 1937, à la salle Pleyel de Pa-
ris, elle est l'oratrice d'une conférence
«Le Monde vous parle», aux côtés de

bliothèque permet une incursion dans
l'intimité de ses lectures. On tombe
sur l'Exploration de la pensée de Jésm
et on remarque le classement par inté-
rêts: l'Asie, le bouddhisme, la mer et k
montagne, la mort. «Elle lisait énor-
mément mais se concentrait sur ces
thèmes. Elle disait qu'il ne fallait pas
se disperser. Elle tenait beaucoup i
ses livres et ne les prêtait jamais», ra-
conte Anneliese Hollmann. «Ella gar
dait tout et il y a encore beaucoup de
choses à montrer.»

L'espace à visiter est modeste mais
nécessaire. Il est à l'image de la voya-
geuse qui détestait la superficialité el
cherchait l'harmonie. «Ella Maillan
n'aimait pas parler du passé. Elle di-
sait toujours: ici et maintenant.» L'ex-
position correspond pleinement à cei
état d'esprit. Elle ne sent pas la nostal-
gie du passé mais donne des ailes
pour entreprendre de nouveau}
voyages au-delà des frontières dv.
temps, du soi, du monde.

MAGALIE GOUMA2
Espace Ella Maillart, Chandolin. Horaire
se rens. à l'Office du tourisme de Chan
dolin, o 027/4751838.

«Ella Maillart n'aimait pas parler du pas
se. Elle disait toujours: ici et maintenant. !
Malgré tout, la voyageuse décédée l'ai
dernier à l'âge de 94 ans conservait minu
tieusement les documents la concernan
et qui font aujourd'hui la richesse de l'es
pace.

«Elle voulait mourir ici» Les deux dernières années
Ella Maillart est décédée le 27 mars
1997 à Chandolin. Elle s'est établie
dans le village du val d'Anniviers en
1946. Elle rentrait alors des Indes, où
elle a vécu pendant la guerre, affaiblie
par une alimentation composée essen-
tiellement de riz. L'artiste Edmond
Bille lui a proposé de se refaire une
santé dans son chalet de Chandolin .
Quelques années plus tard , elle a fait
construire le sien baptisé «Atchala».

Elle y habitait de mai à octobre,
Mais les deux dernières années, elle
n'est plus redescendue. Anneliese
Hollmann raconte: «Elle était entou-
rée par beaucoup d'amis qui venaient
du monde entier. Elle était spéciale-
ment attirée par les gens qui me-
naient une vie saine , simple, qui vi-
vaient en paix. Elle-même n'aimail
pas les villes qu 'elle trouvait artifi-
cielles. Elle disait qu 'en ville, on se
dispersait. Elle voulait mourir ici,
Elle parlait du retour vers la lumiè-

Ella Maillart est bourgeoise d'hon-
neur de cette commune dont elle a
été l'un des hôtes les plus illustres,
Sans faire de politique, elle n'a pas
ménagé les susceptibilités locales en
luttant contre la construction d'une
route reliant le village à Saint-Luc.
Situé à 2000 mètres d' altitude , Chan-
dolin était accessible uniquement à
pied ou à dos de mulet jusque dans
les années 60. «Ella Maillart insistai!
pour qu 'on n'abîme pas le site. Elle
pensait que c'était une erreur de
vouloir trop développer les infra-
structures. Et ça agaçait les gens du
village.»

Ella Maillart a voulu son chalel
avec des fenêtres aux quatre points
cardinaux. Face au Cervin, avec la val-
lée à ses pieds, elle se sentait proche
des montagnes sacrées, elle le dit dans
une interview télévisée: «A 200C
mètres, on est un être humain diffé-
rent.»

MAG

A l'âge de 85 ans, Ella Maillart a en-
trepris son dernier périple au Tibet
Elle est encore allée en Inde et s'esl
laissé embarquer pour une croisière
aux Antilles. Puis vint le jour où elle
dut renoncer aux longs périples poui
se concentrer sur la géographie inté-
rieure et gravir un nouveau chemir
ardu: celui qui mène à Dieu.

Deux ans avant sa mort , elle a éga-
lement dû admettre qu'on s'occupe
d'elle. Anne Deriaz a accompagné ses
derniers pas. Elle a été la béquille et h
complice de l'ultime voyage dans le
temps ordinaire et l'espace quotidien
Ella Maillart lui demandait d'écoutei
le silence et de le peindre. Chère Elle
est ce tableau:. C'est un livre et c'esi
aussi une lettre , avec des photogra-
phies qui traversent les années et les
lieux.
PAS UN PORTRAIT

Anne Deriaz ne dresse pas le por-
trait de cette femme au visage hâlé ei

concentré, à la voix forte et grave qu
venait «d'en bas, de très loin». Elle n<
cherche pas à savoir , à comprendre oi
à remonter le temps. Elle rapporte le:
derniers gestes et les dernières pen
sées avec pudeur et respect.

Comme la photographe traquait 1<
détail pour montrer l'essentiel , l' au
teur parle de ces petits riens qui en di
sent long sur une vie.
«SAUVEE!»

Ella Maillart avait une discipline df
marin et parlait en capitaine. Elle i
appris à Anne Deriaz à préparer le:
plateaux pour le thé , à soigner le jar
din , ajuster les tapis , reconnaître le:
vents et regarder la beauté du monde
Elle aimait le rouge de sa veste en lai
ne et le bleu de son foulard de soie
Après l'effort , quand elle pouvait st
rasseoir ou qu 'on volait à son secours
elle disait toujours «Sauvée!»

Elle partagait ses réflexions su
l'homme, le monde, la religion. «L<

seul projet intelligent , c'est cherche:
Dieu», lui disait-elle. «Quand je navi
guais seule, proche de l'eau et de l'air
je ressentais Dieu. Et quand je mon
tais en montagne, je m'approchais df
Dieu.» Mais ce Dieu qu 'elle écoutai
dans le silence n 'était pas lié à une re
ligion. Elle se préparait à le rejoindre
C'était sa dernière mission.

La mort a toujours été entre le:
deux femmes. Anne Deriaz savait qu<
sa présence signifiait son dechn. Elle:
en parlaient. Ella Maillart voulai
«partir » quand son amie serait prête.

Mais la séparation reste douloureu
se même si Ella Maillart lui avait pro
mis d'être encore plus proche d'elle
Elle lui avait donné cet ultime conseil
«Si tu es triste, apprends une bell<
poésie par cœur pour ôter la confu
sion de ta tête. Fais le vide.»

MAC

«Chère Ella» , Anne Deriaz , Ed. Acte;
Sud.
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Photos à Sierre
Revoir ses photos et I écouter par-
ler: c'est ce que propose la Maisor
de Courten à Sierre jusqu'au 3C
août. Du premier reportage d'Ella
Maillart à Moscou en 1932, on suit
sa trajectoire qui passe par le Cau-
case, leTurkestan soviétique, la Chi-
ne interdite, la Route des Indes, le
Cachemire, l'Iran, l'Afghanistan OL
l'Inde. Elle en a ramené des docu-
ments essentiels qui ont gardé toute
leur valeur. Dans deux interviews té-
lévisées diffusées en boucle, elle
parle de Chandolin et de ses
voyages. Comme si c'était hier. MAG



M USIQUE CLASSIQUE

Entre Verbier et Sion
festival à l'autre

d'un

Rencontre d artistes en quête
d'air pur et d'amitiés, le Ver-
bier Festival et Academy se
porte plutôt bien. On en cé-
lèbre cette année le cinquiè-

Le Verbier Festival et Academy et le Festival Tibor Varga sèment leurs
notes dans tout le canton. Petit tour critique.
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A Verbier, le festival est surtout une

me anniversaire , riche en partenariats
inédits qui sont autant de récom-
penses pour le mari de Barbara Hen-
dricks, le directeur artistique. A ob-
server l'emplacement géographique
des lieux et les infrastructures donl
disposent les organisateurs (bureaux
modestes, concerts donnés sous une
tente montée pour l'occasion), on
peut s'étonner d'un tel succès.
PUBLIC INTERNATIONAL

Martin Engstroem, contemplant le
coucher du soleil parmi les privilégiés
ayant accès au stand des sponsors, sa-
voure l'engouement du public et la
bonne ambiance qui règne dans son
staff. Financée à parts égales par le
sponsoring, les entrées et des dona-
tions privées, la manifestation peul
compter sur la fidélité de nombreux
grands noms de la musique: «Notre
réussite est basée sur la qualité des ar-
tistes engagés et sur la continuité»
confie Engstroem. «La fréquentatior
du public, très international mais pro-
venant pour les trois quarts de Suisse
romande, croît chaque année de 10%
Un public un brin snob, mais décon-
tracté et prêt à s'enflammer lorsqu'ur
concert lui plaît .
JEUNES TALENTS

Jeudi soir, la salle Médran ac-
cueillait l'Orchestre symphonique du
Curtis Institute of Music, la phalange
en résidence. Basé à Philadelphie,
l'orchestre réunit de jeunes talents
(de 17 à 25 ans) des quatre coins du

rencontre d'artistes en quête d'air pur et d'amitiés

monde , dirigés à Verbier et ailleurs
par d'éminentes baguettes. C'était le
tour de Temirkanov avant-hier, qui a
conduit une Symphonie héroïque de
Beethoven de fort belle tenue. On esl
séduit par la compacité des registres
par les cordes ardentes. Hormis le ré-
veil quelque peu tardif de la Marche
funèbre, les musiciens forgent un édi-
fice cohérent , énergique, festif.

Excellent souvenir aussi que celu:
laissé dans le Deuxième concerto pow
piano de Prokofiev, pièce d'envergu-
re, véritable défi lancé à l'exécutant
poussé dans ses ultimes retranche
ments physiques. A ce sport-là , Yefin
Bronfman sort brillant vainqueur
Projetant le concerto dans ses dimen
sions futuriste et démoniaque, le solis
te livre une lutte haletante et dévore 1E
partition avec un app étit musica
monstrueux. Tonique jusqu 'au bout
supérieurement virtuose, il est accla
mé par un auditoire sous le choc.
MATINEE MITIGEE

En matinée, le pianiste Stephen
Kovacevich laissait en l'église catho-
lique une impression mitigée. Si son
Bach (Partita en ré maj. N "4), musclé
et recueilli , respirait la maturité d'un
jeu électrisant , son Schubert prenait
l'allure d'un vrai massacre. Sa version
de la Sonate D 959 se révèle superfi-
cielle, monocolore, d'une virilité ridi-
cule. Loin, très loin de l'abîme de dé-
solation brûlante et miraculeuse du
sublime Serkin , Kovacevich nous en-
nuie avec son toucher tranchant el
s'éloigne bien vite du Schubert inti-
me, torturé que l'on aime tant.

A dire vrai, le pianiste sert bier
plus d'effets que d'émotions et Se
prestation démonstrative ressemble

plus à une fuite bruyante qu 'à une vé-
ritable introspection. Le (bon) public
du festival , pourtant , l'applaudit lon-
guement. On conseillera personnelle
ment plutôt d'écouter Kovacevich sui
d'autres rives, celles des Sonates de
Beethoven qu'il vient de graver che:
EMI par exemple (1 CD 5565862)
qui conviennent bien mieux à sor
tempérament que les subtilités schu
bertiennes.

ALEXANDRE CURCHOE

Jusqu'au 2 août, TicketCorner oi
027/771 82 82

Jordi Savall: deia un triomphe
Grand ordonnateur du 35" Festival Ti-
bor Varga, Jordi Savall abattait sa pre-
mière carte mercredi soir à l'église
des Jésuites. Une carte gagnante!
Après sa déjà remarquable prestation
au Festival de musiques sacrées de
Fribourg début juillet , il a offert à un
public bon enfant et comblé une plon-
gée captivante et parfumée dans les
racines intimes de la culture de son
pays, l'Espagne.

Sous Charles V et Philippe II, au
XVIe siècle, fleurit en Espagne un art
musical générateur des plus savou-
reuses senteurs, dopé par l'apport des
artistes flamands qui peuplaient les
cours. Une riche polyphonie religieuse
naît , avant-gardiste et en accord pour-
tant avec les postulats esthétiques et
spirituels du monarque. De leur côté,
de nombreuses compositions profanes
germent , de plus en plus instrumen-
tales, en relation avec les créations lit-
téraires de l'époque. Violes, cornet.
chalemie,saqueboute ténorm dulciane

et vihuela ont vibre mercredi en terre
valaisanne pour faire revivre ce patri
moine précieux.

Romances antiques et danses mau
resques, musiques de cour, musiques
spirituelles, villancicos et romanescai
composaient le menu d'un voyage ab
solument fascinant. Ceux qui ne
connaissaient pas ce répertoire om
vécu come une sorte de révélation
Toute la musique et toute une culture
surgissent des profondeurs du temps,
mises en valeur par la concentration
extrême et la concision infaillible d'in-
terprètes au talent éprouvé. On re-
cueille ici les fruits d'un travail de titar
sur les sources et de l'engagement pro-
fond de musiciens passionnés.

Rassemblés autour de Savall et unis
par une merveilleuse respiration com-
mune, les membres d'Hespérion XX el
de la Capella Reial de Catalunya dan-
sent , dictent ou colorent la lecture de
teintes aussi anciennes que belles, à
l'image de ce cornet à la fois si proche

et si éloigné de la trompette d'aujour
d'hui. Ici ou là , souvent sous l'impul-
sion de l'élégantissime Montserrat Fi
gueras, le rayonnement point , porté
par une justesse poignante: sublime
Dans ce sauna qu'est l'église des Je
suites en été, le public, en nage, n'a pa;
caché son admiration: les musicien!
sont rappelés quatre fois.

SIX EPISODES
Le cycle Jordi Savall se poursuit e

se déclinera en six épisodes dont k
premier est agendé le mardi 28 juillet l
Montana (musique instrumentale de
la deuxième moitié des XVIe et XVII
siècles). D'autres concerts sont bier
sûr également à l'affiche. Demain di-
manche à 17 heures, le chœur Ave So:
de Riga chantera à Hérémence des
œuvres d'Arvo Part et de musique
d'Europe de l'Est. Le concert sera
transmis en direct sur les ondes d'Es-
pace 2.

AC

La suite
-Orchestre symphonique du Curtis
Institute of Music reste à l'affiche à
Verbier. Ce samedi à 19h., il ac-
cueillera Philip Smith, pianiste, et
Evelyn Glennie, percussioniste
pour un programme intitulé «Per-
cussion Extravaganza. Dimanche à
19h à la salle Médran, Peter
Schreier souffrant ne pourra chan-
ter et diriger Bach comme prévu. Il
sera tout de même à Verbier pour
les cours prévus du 27 juillet au 1 ei
août. Dmitry Sitkovetski assurera la
direction du concert et Christoph
Genz la partie ténor des cantates
de Bach. L'Orchestre symphonique
interprétera encore le Concerto
pour violoncelle et orchestre en do
majeur de Haydn. Au violoncelle:
Mischa Maisky.
Les organisateurs nous signalent
encore la présence, les 29 et 31
juillet , du pianiste Jean-Yves Thi-
baudet. G

MONTREUX DANCE FESTI VAL

Un premier rendez-vous et
déjà une affiche prestigieuse
La cité de la Riviera vaudoise se prépare à abriter son
premier festival de danse du 28 au 31 juillet prochain.
Le Montreux Dance Festival ac- Jeudi 30 juillet. Le Budapest Dance
cueillera en plein air sur la place du Théâtre est une des rares compagnies
Marché quatre spectacles de haute te- de danse de l'Est qui a osé dépasseï
nue chorégraphique. Ce festival , c'est les valeurs traditionnelles pour suivre
avant tout le rêve d'un homme: Denis le mouvement de la danse actuelle. Ils
Mattenet. Français d'origine, il s'est proposeront un spectacle qui marie
installé à Montreux en 1991. Lui- avec talent la base classique, le res-
même danseur international pendant pect de la méthode russe Vaganovia
quinze ans, notamment au sein des et l'ouverture aux diffé rentes facettes
Ballets Roland Petit , il a déjà implan- de la danse moderne,
té à Montreux le Centre de danse. Il Vendredi 31 juillet. Pour la derniè-
réalise aujourd'hui son rêve avec ce re soirée du festival , la Compagnie
premier Montreux Dance Festival Anne-Marie Porras présentera un
dont voici le programme. spectacle intitulé «Histoire de rien»

Mardi 28 juillet. La première soirée où c'est le personnage central , Rud>
du festival accueillera les Espoirs de Bryans, qui va mettre en scène tour à
l'Opéra de Paris pour un spectacle de tour les danseurs. La seconde partie
gala suivi d'un feu d'artifice. Autour emmènera les spectateurs tantôt dans
de Rachel Rufer , Jurassienne , qui l'univers de la danse jazz , tantôt dans
dansera l'année prochaine au Ballet le monde gitan , entre mélancolie du
de San Francisco, on découvrira sept chant religieux et atmosphère chaude
autres danseurs de ce corps de ballet et sensuelle de la rumba. Cette presta-
réputé pour ses hautes exigences. tion sera accompagnée par le groupe

Mercredi 29 juillet. Le coup de gitan Tekameli.
cœur du festival , c'est la jeune troupe Parallèlement au festival , le Stage
Chaméléon Dance Théâtre de Hol- international de danse donnera l'op-
lande. Ils présenteront une nouvelle portunité aux néophytes et aux profes-
création , «Status quo». En deuxième sionnels de la danse de se rencontrer el
partie , ChoréOnyx, jouera une œuvre de partager leurs connaissances. Les
mélangeant danse moderne, avec le personnes intéressées peuvent s'an-
swing, l'énergie et l'émotion du j azz. noncer au 021/96343 08.
En guise de final de cette soirée, les LE
deux troupes proposeront un spec-
tacle commun inédit , en exclusivité Réservation: SBS, Placette , City Disc
pour le Montreux Dance Festival. Ticketline 01/2250660.
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Chaméléon, le coup de cœur hollandais du festival.

THEATRE

Quel reflet de la Suisse le
théâtre propose-t-il?
C'est la question que pose le Festival Théâtres d'ete er
invitant treize troupes suisses du 5 au 15 août à Nyon.
Cette année, les «Théâtres d ete» se
ront suisses. L'anniversaire de 1;
Confédération a été le moteur de cet
te décision. Ainsi , treize troupes on
été retenues. Six viendront de Suisss
romande , six de Suisse allemande e
une duTessin. Une pièce sera donnét
en allemand , le reste sera en françai
ou alors sans texte. L'idée était la sui
vante: «Que veut transmettre 1<
théâtre suisse aujourd'hui?»

L'invité de ce festival sera Dieu
présent dans plusieurs œuvres don
celle interprétée par le Théâtre di
Sentier , «Si Dieu était Suisse» d<
Hugo Loetscher, ou «Piqûre de Mys
ti que» de Thierry Romanens, un spec
tacle qui questionne avec humour e
finesse notre vie quotidienne.

On verra encore notamment 1<
Théâtre de la Poudrière de Neuchâte
présenter le nouveau langage univer
sel de sa «Ménagerie fine» . Une trou
pe de théâtre de Zurich pour le moin
inhabituelle donnera «Ohn End»
Les comédiens, dont la moyenni
d'âge est de 72 ans, jouent leur rôle
c'est-à-dire de personnes plus vrai

ment actives mais pas tout a tai
mortes. Une représentation drôle e
tendre à la fois.
DANSE ET STAGE

Il y aura aussi de la danse avecTho
mas Hauert , un talent prometteur , qu
vient de réaliser sa première choré
graphie. Gilles Jobin sera égalemen
présent avec «A+B=X».

Comme chaque année, des discus
sions seront rendues possibles chaqui
soir avec les artistes, après les repré
sentations. Les spectacles sont en ge
néral rejoués plusieurs fois.

Claude Thébert , comédien , et Sté
phane Olivier , percussionniste , von
animer un atelier de lecture et de per
cussion , «Le Rythme et la Parole». Il
proposent aux partici pants de ryth
mer l'œSuvre de Corinna Bille e
Maurice Chappaz. Le stage a lieu du :
au 9 août. LI
Les réservations indispensables ains
que les informations sur les dates de!
prestations sont à obtenir au 022
361 6500. Une formule d'abonnement i
la carte est également disponible.



Paléo: rock et rap cèdent la place à la chanson et a la musique world.

Le barde Alan Stivell n'abdique pas
Le Paléo Festival entre
dans sa dernière ligne
droite. Les vedettes vont
encore créer des embou-
teillages ce week-end.
Mais jeudi , on est sorti des
autoroutes commerciales
avec Alan Stivell. Le har-
piste breton a profité de la
mode des métissages mu-
sicaux pour démontrer à
Paléo que des composi-
tions à base de rock éner-
gique et de folklore cel-
tique n'ont rien perdu de
leur efficacité.

D

epuis des heures, la petite
troupe de l'amicale des Bre-
tons de Suisse romande che-
mine drapeau au vent sur la
plaine de l'Asse. Arborant la

coiffe du paysan d'Armorique et le
short de l'estivant insouciant , celui
qui ressemble au capitaine fait ac-
complir à son joyeux équipage une
procession remarquée entrecoupée
de longues haltes au comptoir des
principaux bars de Paléo.

Ce soir, l'événement est d'impor-
tance: Alan Stivell , le plus populaire
des bardes de l'ouest de la France, est
dans la place. Ignorant l'aimable cha-
hut dont il est la cause, ce dernier se
laisse aller pour l'heure à la confiden-
ce entre deux bouchées de salade ver-
te: «Au fond de moi, je suis quelqu 'un
de très claustrophobe, mais je ne per-
çois pas cette peur de l'enfermement
comme un handicap. Bien au contrai-
re, je suis certain que c'est elle qui ,
sans cesse, me permet d'échapper à
toute réglementation musicale et
d'aller , chaque fois que l'envie m'en
prend respirer l'air du large.»

NOM: KOZHSTIVELLOU
Né Alain Cochevelou le 6 janvier

1944 à Riom au cœur du Massif central
(!), celui qui allait prendre le nom de
Stivell (de Kozhstivelloù: vieilles
sources) en 1966 afin de célébrer un
retour définitif sur la terre de ses an-

cêtres n'a pas attendu l'explosion
world actuelle pour se vouer corps et
âme aux métissages musicaux les plus
inattendus.

Depuis le début des années septan-
te, ce personnage affable et longiligne
soumet en effet constamment la mu-
sique celtique à un traitement élec-
trique des plus revigorants, comme si
c'était là la chose la plus naturelle au
monde: «Certains pensent qu 'il m'a
fallu du courage pour mélanger des
éléments rock et pop avec des mélo-
pées folkloriques d'essence celtique.
C'est inexact. Depuis le début des an-
nées cinquante , date à laquelle mon
père m'a fabriqué mon premier ins-
trument , je me suis voué corps et âme
à la musique bretonne. J'ai donc très
vite été admis par le milieu des ar-
tistes locaux. J'étais un des leurs et.
même s'ils ne comprenaient pas tou-
jours mes envies, jamais ils ne se se-
raient permis de critiquer ma dé-
marche. Par contre , plus tard , lorsque
la musique celtique est devenue une
affaire plus populaire , on a vu soudain
apparaître des personnages exté-
rieurs qui se sont passionnes pour cet-
te culture et qui se sont déclarés gar-
diens du temple. Ces gens-là se sont
cru tout permis. C'est logique, en mu-
sique comme en religion , les ayatol-
lahs sont toujours nés de la dernière
pluie.»

1,4 MILLION D'EXEMPLAIRES
Avant cela, Alan Stivell avait vécu

le début des années septante dans la
peau d'une icône pop. En 1972, un 33
tours témoignage d'un concert brû-
lant donné à l'Olympia de Paris s'esl
vendu à plus de 1,4 million d'exem-
plaires, rejoignant à l'époque dans
toutes les discothèques adolescentes
les disques de Pink Floyd ou de John-
ny Halliday. Profitant de.ce courant
favorable, Stivell va alors enregistrer ,
entre deux manifestes rock , des
disques acoustiques et introspectifs
(«E Langonned» en 1974, «Vers l'île»
en 1976, «Journée à la maison») qui
laisseront les amateurs de décibels
perplexes mais qui aujourd'hui fasci-
nent encore par leur insondable
beauté.
LE RETOUR

La suite, marquée par de longs si-
lences dans les années quatre-vingt et
quelques opus à la diffusion confiden-
tielle, sera moins glorieuse... Mais, de-

Alan Stivell et sa harpe magique. Claude Gassian

A Paléo, les genres se suivent devant un public en communion. GD Alain Wichl

puis le début de la décennie, le barde
breton , qui bénéficie de l'engoue-
ment du grand public pour tout ce qui
touche à la musique celtique (des
Pogues aux Chieftains en passant par
les incontournables Valaisans de Glen
of Guinness), est désigné par tous les
mélomanes comme l'un des précur-
seurs essentiels d'une musique world
appelée demain à rythmer les hu-
meurs de la planète.

Célébré par des compilations laser
qui font la part belle à ses travaux an-
ciens, Stivell remplit à nouveau les
salles et se trouve même confronté à
des rappeurs (Manau) qui samplent
sans vergogne ses mélodies les plus
fameuses («Tri Martolod»). L'artiste ,
un instant agacé par tant d'outrecui-
dance, tente maintenant de faire
preuve de compréhension vis-à-vis de
ces vils opportunistes: «Lorsqu'on en-
tame une carrière , il est normal que
l'on fasse preuve d'une certaine naï-

veté , voire d'une maladresse colossale.
Par contre, si, au bout de quelques an-
nées, on ne parvient pas à corriger ce
genre de problème, alors il vaut
mieux laisser tomber...»

DEVANT UNE JOYEUSE FOULE
Le barde, lui, n 'abdique pas. Alors

que la nuit qui tombe apporte un sem-
blant de douceur à une atmosphère
étouffante, l'homme se retrouve sous
une pluie de lasers caressant sa fa-
meuse harpe. Devant lui , outre le clan
de l'amicale bretonne plus remontée
que jamais, une foule joyeuse où co-
habitent jeunes punks hirsutes et qua-
dragénaires venus voir si l'achat de la
réédition en CD du «Live à l'Olym-
pia» s'impose. Entouré d'une forma-
tion jeune, rock et puissante, Alan Sti-
vell pare son folklore de beats
modernes et l'envoie respirer l'air de
la stratosphère au milieu d'une im-
pressionnante tornade tellurique. Gi-

flé par une énergie sauvage qui n a
rien d'un fantasme, on oublie dès le
premier couplet de ces odes tellu-
riques que ces mariages culturels au-
dacieux sont aujourd'hui monnaie
courante.

Déboulant en vagues infernales sur
l'auditoire , des accords féroces ser-
vent d'écrin métallique à la harpe, aux
flûtiaux et à la cornemuse. Campant
droit sur le devant de la scène. Stivell
parait scruter un rivage inconnu que
chaque nouvelle déflagration lui per-
met d'approcher un peu plus. «Suite
Sudarmoricaine» , «Pop Plinn», puis
«Tri Martolod» , trois titres parmi les
plus emblématiques d'une discogra-
phie riche de 19 albums, sont envoyés
comme une ultime sommation à tous
ces malheureux suiveurs qui profitent
des courants world et fusion sans
comprendre qu 'ici la jouissance passe
avant tout par l'absence définitive de
règle. JEAN-PHILIPPE BERNARD

Sous le signe de l'ouverture
«Voici venu le temps de de marins pêcheurs à world (Youssou N'Dour,
la délivrance. Loin de tous les peuples de la les Soeurs Goadec, Kha-
nous toute idée de ven- planète terre.» 23 ans led, Paddy Moloney) ou
geance, nous garderons après avoir composé de la musique rock (le
notre amitié avec le «Délivrance» , le manifes- crétin Jim Kerr Under-
peuple de France, mais te qui irradiait son fa- ground), l'album est une
nous abattrons les mu- meux «Live in Dublin» , collection de titres balan-
railles honteuses qui Alan Stivell place çant entre électricité sau-
nous empêchent de re- «1 Douar» son nouvel al- vage et dérives am-
garder la mer, les mira- bum sous le signe de biantes qui résument
dors qui nous interdisent l'urgence et de la frater- avec superbe l'idéal d'un
nos plus proches frères nité qui caractérise son artiste épris de toutes les
de Galles, d'Ecosse, d'Ir- œuvre. Bénéficiant de la musiques du monde,
lande et... nous ouvrirons collaboration d'artistes is- J.-P.B.
nos cœurs de paysans et sus de la mouvance Disques Office

Trenet, le dernier surréaliste
En 1989, Charles Trenet enflammait
Colovray, le terrain enchanté des
bords du Léman. Neuf ans plus tard , à
85 ans, il réédite l'exploit sur l'Asse!
Avec la complicité de deux pianistes
et d'un contrebassiste , le chanteur a
offert une pleine heure de parfait
bonheur à un public aux anges. Et
prouve une fois de plus que pour être
heureux dans la vie, il suffit d'avoir un
peu d'imagination!

Les chansons de Monsieur Trenet,
ou plutôt les chansonnettes comme il
les appelle , font désormais partie du
patrimoine. Le Narbonnais est resté
fidèle à lui-même, fou chantant com-
me un grand gamin gambadant sur
des chemins de traverse... Sa planète
est celle des surréalistes, ses étoiles
gravitent autour de Jean Cocteau et
René Char. Et , comble de bonheur ,
Charles Trenet chemine aussi volon-
tiers sur les sentiers d'un humour tout
à fait charmant et définitivement
roboratif.
«LE REVENANT, C'EST MOI»

«Lorsque j 'étais enfant , ma mère
me trouvait bruyant. Alors, pour es-
sayer de me calmer , elle me disait
qu 'un fantôme viendrait m'enlever.

Aujourd'hui , lorsque je retourne
sur les lieux de mon enfance, il n 'y a
qu 'un revenant: c'est moi!» Le temps

Trenet éternel. Keystone

ne semble pas avoir de prise sur le
poète. Et quand Trenet commence à
chanter La mer dans la langue de Sha-
kespeare , il rétorque aux sifflets na-
tionalistes francophones: «Soyez gen-
tils, j' ai mis cinq ans à l' apprendre!»

Maurice Chevalier n'aurait pas fait
mieux.
JOIE ET ÉMOTION

L'auteur de Douce France n'est pas
un donneur de leçons, il apporte seu-
lement de la joie et de l'émotion. Des
frissons parcourent l'échiné des spec-
tateurs lorsqu 'il arrose les carreaux
de son Jardin extraordinaire. Ou qu 'il
se demande: Que reste-t-il de nos
amours? Combien sont-us, en cette
fin de siècle, les chanteurs capables de
procurer pareil plaisir en quelques
phrases virevoltantes?

Dans des trésors de gentille subver-
sion, Trenet rejoint souvent Jacques
Prévert. Ces deux-là font la paire et ni-
quent l'Académie française. Même si
le premier en convoitait un siège...
Mais c'est de l'histoire ancienne. «Avec
le temps va, tout s'en va», chantait Léo
Ferré. Je suis prêt à parler que dans
vingt ans, il n 'y aura qu 'un seul immor-
tel: Charles Trenet. Maintenant , Mon-
sieur Trenet, passons aux choses sé-
rieuses! Lorsque vous reviendrez à
Paléo, s'il vous plaît , chantez-nous Le
soleil a rendez-vous avec la lune. Y
aura encore plus de joie dans l'air. Et , si
malheureusement vous ne reveniez
pas, alors on se retrouvera au Bal de
la nuit et de la jeunesse... La fête sera
belle! PIERRE -ANDR é ZURKINDEN



Etrangle dans
le jardin de
Marguerite

POLARS

Un puzzle dont les pièces
tardent à s 'assembler.

On sait bien qu 'un journaliste ça mel
le nez partout - et surtout où il ne f aul
pas. Mais allez savoir pourquoi ce
Français, Adrien Lempereur , est allé
mourir étranglé dans le jardin de
Marguerite Yourcenar. Il faudra bier
les deux cents et quelques pages ur
peu laborieuses de «Meurtre a Petite
Plaisance» pour le savoir.

Petite Plaisance, c'est la maison que
l'écrivaine possédait sur l'île des
Monts-Déserts dans le Maine et que
garde jalousement l'un de ses fidèles.
C'est le prétexte à un clin d'œil pour le
moins appuyé (Adrien Lempereur ,
l'empereur Hadrien - ouaf , ouaf , on
connaît ses classiques). C'est , acces-
soirement , le point de départ d'un po-
lar qui promet plus qu 'il ne tient. A
proposer trop de pistés, Estelle Mon-
brun décourage et fait tourner son
lecteur en rond , alors que le bonheur
consiste à croire qu 'on va , cette fois,
dénouer l'intrigue trois pages avant
l'inspecteur machin.

Une foule de personnages gravi-
tent autour de l'homme étranglé: les
défenseurs du patrimoine qui mettent
les bâtons dans les roues du promo-
teur, les pêcheurs de homard qui
jouent à la guéguerre , le viticulteur et
le critique gastronomique pas très
nets, ainsi qu'une pléiade de gens
chacun avec sa face cachée et ses petits
secrets plus ou moins avouables. L'au-
teure les prend comme les pièces d'un
puzzle , les passe au scanner , les re-
tourne dans tous les sens puis les re-
pose pour les reprendre plus tard.

Le tout est un peu décousu et le
puzzle reste désespérément en pièces
détachées jusqu 'à ce qu'elles se met-
tent ensemble, d'un coup, comme si
l'auteure avait soudain hâte d'en fi-
nir. Dommage, elle prive ainsi le lec-
teur de la délicieuse sensation d'ap-
procher pas à pas de la solution et
surtout , du plaisir qu'il y a à voir les
mécanismes se mettre en place.

MJJN

Estelle Monbrun. Meurtre à Petite Plai
sance. Viviane Hamy.

Traque féroce
avec un brin
de tendresse
Maud Tabachnik avait aban-
donné son héroïne mourante
dans le désert. C'était juste
pour nous faire peur...
Deux ans plus tard , résurrection de
Sandra Khan. Le mot n'est pas trop
fort. L'héroïne de quelques aventures
de Maud Tabachnik avait mal fini la
dernière dont le titre était Le festin de
l' araignée. Et l'auteur avait fait une
pause avec un étonnant roman histo-
rique, L'Etoile du Temple.

Exit Sandra , pensait-on. Mais les
héros de livres ont du mal à mourir el
voilà la belle rabibochée, encore ur
peu claudiquante et dépressive, an-
goissée et tout , mais vivante.

Et apparemment pas dégoûtée du
feu. La voilà , avec son ami de tou-
jours Sam Goodman , aux trousses
d'une, grosse pointure de la mafk
française qui fait de vilains dégâts au>
USA et de ses acolytes du moment
deux jumeaux teigneux à la gâchette
facile.

Géniaux sera bien dans la maniè-
re Tabachnik: enlevé et élégant , avec
certes beaucoup de morts gratuites ,
mais assez d'esprit et de cohérence
pour qu 'on n 'hésite pas à suivre San-
dra et Sam qui cette fois travaillent
ensemble.

Le problème, c'est que l'auteur qui
semble avoir trouvé un bon truc réci-
dive. Au dernier chap itre , le mafieux ,
pas aussi mort qu 'on croyait , s'ap-
proche à pas de loup et avec un poi-
gnard de la fenêtre de Sandra... Mais
comme dans Zorro , le poste de police
est averti qu 'un rôdeur est dans les
parages. Bon , nous voilà repartis poui
un épisode! EW1
Maud Tabachnik, Gémaux. Viviane Hamy.

ÉVOCATION

En écrivant, Duras hante les
lieux jusqu'au désespoir
On connaît l'importance des lieux dans I œuvre de la romancière. Aliette
Armel parcourt les trois

De 

Marguerite Duras, depuis
l'immense succès de L'amant
(1984), la mémoire collective
garde souvent l'image my-
thique de l'Indochine. Les

eaux jaunes du Mékong, la platitude à
perte de vue, la touffeur trop icale. Le
jeu subtil de la photographie y a ajou-
té le visage d'une adolescente habitée
d'une étrange ardeur. Mais aussi les
images d'une famille éclatée, le père
prof de mathématiques tôt disparu , la
mère institutrice accablée par ses
échecs, les deux frères, l'un chéri
l'autre détesté.

Moins connus sont les trois lieux
principaux où vécut la romancière
une fois rentrée en France au débul
des années 30. Après ses études de
droit , de mathématiques et de
sciences politiques, et sa rencontre
avec Robert Antelme, son premiei
mari, Duras s'installe rue Saint-Be-
noît , à Paris, tout près de St-Germain-
des-Prés. Cet appartement , qu 'elle
gardera jusqu 'à la fin de sa vie, de-
viendra dans les années 40-50 le sym-
bole d'une effervescence intellectuel-
le et libertaire assez étonnante poui
l'époque. Soirées, discussions intermi-
nables, rêves d'amour libre, le groupe
de la rue Saint-Benoît s'est aussi en-
gagé à fond dans la Résistance dès
1943. Au point que François Mitter-
rand , en quête alors de planques poui
lui-même et son propre réseau
n'avait pu y loger («c'était plein!»).

Après l'arrestation et la déporta-
tion de Robert Antelme et de sa sœui
Marie-Louise en 1944, Marguerite
Duras vivra rue Saint-Benoît des
heures d'angoisse, admirablemew
restituées plus tard dans son livre Le
douleur. La Libération introduit une
nouvelle vague d'espoir , liée au re-
tour des déportés et a un militantisme
dans la mouvance du Parti commu-
niste, qui a alors le vent en poupe.
Pourtant le coup le Duras-Antelme
n'y résiste pas, la jeune femme finis-
sant par préférer à son mari leur ami
commun, Dionys Mascolo, le futui
père de l'unique enfant de la roman-
cière, Jean.
CINEMA A NEAUPHLE

Si la rue Saint-Benoît marque aussi
la naissance de Duras en tant qu 'écri-
vain , la maison de Neauphle-le-Châ-
teau , dans la région parisienne, sera le
lieu du recueillement et de l'appro-
fondissement de toute une théma-
tique. Dans cet espace magique aux
longues enfilades, la romancière va
ajouter à son univers fantasmatique
une dimension cinématographique
C'est là qu'elle tourne avec Jeanne
Moreau et Lucia Bose Nathalie Gran
gier. C'est là aussi que Carlos d'Ales
sio composera les airs envoûtant!
d'India Song sur un piano à queue
acheté d'occasion. Neauphle sera en
core pour la romancière le lieu de
fixation d'une crise amoureuse qu 'el-
le transpose alors avec force dans
quelques-uns de ses romans. Entre so-
litude et désespoir d'aimer, ce foyei
de crise et de déperdition par abus
d'alcool verra jaillir certains des ac-
cents les plus déchirants de l'œuvre.

Il n'y eut pas que l'Indochine

endroits ou Duras a vécu en France. Eclairam

Marguerite Duras découvre er
Roches-Noires immortalise par Proust, une atmosphère de temps su:
pendu.

Reste Trouville et l'appartemen
acheté dans l'hôtel des Roches
Noires, immortalisé par Proust dam
La Recherche du temps perdu. L'écri
vain y avait occupé chaque année ai
début du siècle la chambre 110. Mar
guérite Duras y acquiert séance te
nante en 1963 l'appartement 105. Ce
qui séduit la romancière en Norman
die, c'est la vastitude du paysage, une
mer de delta , d'eaux alourdies par h
vase et le sable, la lumière, la violence
du vent. Elle y crée de nouveau;
mythes, comme S. Thala , la ville où se
déploie l'histoire de Loi V. Stein. E
toujours des rêves d'amour qui se dé
robent.
L'AMOUR RETROUVE

C'est dans cette atmosphère où le
temps semble suspendu qu'elle écri
en proie à une fièvre intérieure
adressant aussi à un jeune homme de
son entourage des lettres éperdue;

Normandie, en logeant a l'hôtel de;

l'événement espère des années du-
rant. Le dernier amour pour un autre
jeune homme, Yanna Andréa. Un étu
diant de Caen , qui lui envoyait régu
lièrement , après avoir vu India Song
des missives longues ou brèves d'ad
miration absolue. Ainsi avec cet ulti
me compagnon Trouville sera à SE
manière le lieu de l'amour retrouvé.

Avec beaucoup de sensibilité
Aliette Armel, qui est une excellente
spécialiste de l'œuvre de Marguerite
Duras, reconstitue ce parcours intime
de la romancière. A travers ces trois
endroits fétiches, elle redessine le!
lignes de tension de la vie et de
l'œuvre, enrichissant la connaissance
de l'une par l'autre. Le tout agrémen
té par une approche photographique
subtile d'Alain Guillon rendan
presque palpable l'esprit des lieux.

ALAIN FAVARGEF

dont elle n'attend aucun retour. C'est ANette Arme| Marguerite Duras, les troii
là enfin qu'en été 1980 surviendra \\eux de récrit, Editions Christian Pirot

Reynek, le nomade en sa demeure
Dans la même collection tchéco-moraves. Gran- nière aussi de conjurer
Maison d'écrivain, qui deur et misère d'un hom- l'indigence morale et spi-
compte déjà quelques me qui a élaboré toute rituelle de son temps,
portraits intéressants de son œuvre dans la solitu- marquée pour lui par la
Rabelais, Ronsard, Mon- de, l'humilité. A la fois perte de ses biens en
tesquieu ou Pierre Loti, la écrivain et graveur (il a 1948, après la prise du
romancière Sylvie Ger- illustré les cycles de Job, pouvoir par les commu-
main évoque la figure de La Passion, ou Don nistes.
méconnue de l'écrivain Quichotte), Bohuslav AF
tchèque Bohuslav Rey- Reynek ne cessa d'ar-
nek (1892-1971 ). Destin penter ses paysages in-
d'un nomade en sa de- times, dans un dialogue Sylvie Germain, Bohuslav
meure, le hameau de Pe- avec la nature et les es- Renek à Petrkov, Ed. Chris-
trkov, dans les collines prits des lieux. Une ma- tian Pirot, 134 pp.

Un ton
au-dessous

NANCY HUSTOh

«L'empreinte de l'ange»
cerne le triangle amoureux
avec vivacité. Sans atteindre
«Instruments des ténèbres».
Romancière française originaire di
Canada anglophone, Nancy Hustoi
vit à Paris dans la quartier du Marais
Epouse du linguiste d'origine bulga
re Tzvetan Todorov, elle a été à deu:
doigts de remporter le Goncourt ei
1996, coiffée sur le fil par la fade Pas
cale Roze, déjà oubliée. Maigri
consolation , Instruments des ténèbres
le meilleur roman de N. Huston , avai
obtenu le Goncourt des lycéens.
DIRECT ET CHARNEL
Aujourd'hui la jeune femme publii
L'empreinte de l'ange , un roman qu
explore l'itinéraire de Saffie , une Al
lemande émigrée à Paris dans les an
nées 50, au temps de la guerre d'Al
gérie. Fille d'un ancien nazi , Saffie es
la femme de Raphaël , un musiciei
souvent absent , et la mère d'un peti
garçon. L épouse délaissée decouvn
la sensualité dans les bras d'un autn
homme, un luthier hongrois qui si
passionne pour la cause du FLN.

Avec son style habituel , direct e
très charnel , Nancy Huston cerne le
tensions nées de ce triangle amou
reux, traquant les démons de violenci
tapis au cœur du mari trompé.

C'est rondement mené , efficace
quoiqu 'un peu schématique, un toi
en dessous par rapport à la réussiti
d'Instruments des ténèbres.

AI

Nancy Huston, L'empreinte de l'ange
Ed. Actes Sud, 328 pp.

Le Mexique a
travers ses
séismes

ESSAI

Carlos Fuentes informe sur
le passé récent et sur l'ac-
tualité mexicains. Et y ajoutt
une note personnelle.
Né à Mexico en 1928, il est un de
grands écrivains de son pays, mais il ;
en a eu d'autres avant lui , dont Juai
Rulfo et bien sûr Octavio Paz, ave
lequel il s'est disputé à propos di
soulèvement des Chiapas. Alors que
le Prix Nobel récemment dispan
prenait ses distances vis-à-vis de 1;
violence révolutionnaire , Fuentes
lui , conservait pour cette dernière
une certaine nostalgie.

Le thème de l'insurrection de:
Chiapas occupe d'ailleurs une gran
de partie du dernier essai de l'auteu:
publié en traduction française. «Le:
pierres du Chiapas continuent de
pleurer. Elles nous parlent de la pos
sibilité d'un pays fracturé entre ui
Nord relativement moderne , prospè
re, intégré à l'économie mondiale , e
un Sud arriéré , opprimé , loqueteux. )

Fuentes revient aussi sur de nom
breux épisodes, souvent mal connus
de la révolution mexicaine (1910
1921) ou d'autres aspects de l'histoi
re plus récente. De ce point de vw
lire Fuentes s'avère très instructij
d'autant plus que même dans la près
se internationale de qualité l'info r
mation sur les réalités mexicaines es
somme toute assez mince.
TOUS LES ACCENTS DU VERT

On lira encore avec beaucou]
d'attention les chap itres plus person
nels du livre. Fuentes y évoque soi
héritage espagnol ou la maison fami
liale de Jalapa , la capitale de l'Eta
de Veracruz. Ou encore l'émotioi
sans cesse renouvelée que suscite 1<
vue des paysages mexicains dan:
toutes leurs nuances de verts
d' ombres et de lumières. Sans parle
des pyramides, à Teotihuacan, Monte
Alban ou ailleurs , qui paraissent sus
pendues dans des ciels parcourus de
nuages boursouflés.

Carlos Fuentes, Un temps nouveau pou,
le Mexique, traduit par Nadia Akrouf , Ed
Gallimard, 308 pp.



Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 23 h 50, France 3: «Orfeo».
Saturnales.

Orfeo , opéra en cinq actes de Clau-
dio Monteverdi , créé en 1607, est re-
transmis en différé depuis le festival
d'Aix-en-Provence. Cette œuvre esl
interprétée parle Concerto Vocale de
Gand , placé sous la direction du Belge
René Jacobs. Orfeo , trois siècles el
demi avant les prétentions d'un Ri-
chard Wagner, c'est l'antici pation de
l'œuvre d'art total. Tantôt allégori que
dans le prologue, pastoral et drama-
tique, cet opéra raconte la fameuse
histoire du héros grec légendaire Or-
phée , qui dut un jour s'en aller déli-
vrer des-Enfers sa belle nymphe Eu-
rydice.

Mardi, 20 h 45, Arte: «Il était une
secte», documentaire.

Une quarantaine de corps gisent
inanimés dans une maison de San
Diego en Californie. Tous sont recou-
verts d'un carré d'étoffe violette. Une
cassette d'adieu est alors découverte ,
sur laquelle Do, le gourou du «Culte
de la porte du paradis» , explique son
immense joie à l'idée de retrouver le
monde surhumain. Ce documentaire
part de la fondation de cette secte en
1975 par un professeur de musique et
une infirmière , tous deux Américains.
Ses membres vivaient dans la clan-
destinité et ne devaient jamais avoir
de relations sexuelles. D'anciens
membres décortiquent le fonctionne-
ment" de la secte jusqu 'à sa dispari-
tion , au début 1997.

Mercredi, 20 h 55, TF1: «Les héri-
tiers» , Sagas.

Enfants de rois ou d'émirs, descen-
dants d'artistes et d'hommes célèbres,
rejetons de dictateurs richissimes, ils
tentent de se forger leur propre per-
sonnalité. Comment faire pour ne pas
être assimilé à papa ou maman à lon-
gueur de journée ? Pas facile quand
on s'appelle Paul Belmondo, Olivier
Picasso, Louis XX, ou que l'on est le
fiston de Felipe d'Espagne. «Leur vo-
tante de réussir par eux-mêmes est de
marquer leur différence.»

Jeudi, 23 h, TSR: «Aï, le chimpanzé
intelligent», TéléScope.

Aï est comme tous les enfants, elle
va à l'école. Oui. mais à la différence
qu 'Aï est une femelle chimpanzé. Il
faut cependant dire qu'elle est sur-
douée et que depuis une vingtaine
d'années, elle fait l'objet d'une expé-
rience suivie par des scientifiques ja-
ponais. A travers l'évolution fascinan-
te de ce singe, capable aujourd'hui de
comprendre des notions aussi «hu-
maines» que le pouvoir de l'argent , se
dévoilent les mécanismes fondamen-
taux de la connaissance.

£__¦»«BivaLJiyiesas
Vive les géants de la déroute!

Zz Ẑ2*

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 ..143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Permanence chiropratique
Sa 9-13h , di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 25 juillet: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy,
rte de Tavel 2
• Dimanche 26 juillet: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
bd de Pérolles 32

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences ¦" 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, n 111.

• Bulle
Pharmacie Repond
T 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police s 660 17 77
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Moins 25% d'audience pour les retransmissions du Tour de France.
Les héros sont fatigués, les téléspectateurs aussi. Fin de la «télépopée»

Reprenons les mots de Jo-
nasz: «Y'a quelque chose
qui s'est cassé et qui est

devenu moche, va savoir quoi...»
Sur l'écran, soudain, Pantarti, bille
en tête, les veines gonflées par
l'effort, le crâne variqueux de trop
d'énergie, s'est dressé sur les pé-
dales et j' ai failli applaudir son as-
cension vers le plateau de Beille.
Puis je me suis ravisé: malheu-
reux, qu'allais-je applaudir? Un
concentre d erythropoietine? un
savant dosage d'anabolisants?
Un hématocrite arithmétiquement
calibré ou alors un flux infinitési-
mal d'hémoglobine réticulée? Al-
lais-je stupidement applaudir aux
progrès de la biochimie? Allais-je
sordidement saluer la révocation
du serment d'Hippocrate? Je me
retins et me rassis comme un
vieux croûton sur mon enthou-
siasme embryonnaire: non, je ne
cautionnerais pas de mon allé-
gresse cette triste farce estivale
impeccablement montée par les
bateleurs télévisuels.

UNE «TELEPOPEE»
Chaque été, la télévision construit
une des plus belles épopées du
siècle: le Tour de France cycliste.
Jean-Marie Leblanc, qui dirige le
Tour de France, parle même d'une
«télépopée». Ecoutons-le: «Car
aujourd'hui, avec ses motos, ses
hélicos, ses as de preneurs de
vues, ses caméras Wescam (la
boule de l'hélicoptère qui vous
fait de si jolis panoramas), la ca-
méra-loupe (qui vous restitue de
superbes gros plans au ralenti à
l'arrivée), la «louma» (qui permet
au sol la prise d'images à 360°), la
minicaméra dite «paluche» par-
fois fixée sur la bicyclette des
coureurs, aujourd'hui donc, la té-
lévision montre tout. Non seule-
ment elle montre mais elle répète,

elle dissèque, elle grossit, en vi-
tesse normale, au ralenti, de face,
de l'arrière, d'en haut...» (Les ca-
hiers de médiologie, La bicyclette,
Gallimard). Si ce n'est pas une dé-
claration d'amour, ça y res-
semble. La télévision et le Tour de
France, le vice appuyé sur le bras
du crime.

VIVE LES GEANTS DE LA ROUTE!
Certes, la télévision a magnifié le
spectacle cycliste. C'est grâce à
elle que le Tour de France réunit
chaque jour entre 12 et 13 mil-
lions de téléspectateurs; grâce à
elle que le Tour est devenu le troi-
sième événement le plus média-
tique après les Jeux olympiques
et la Coupe du monde de football.
Mais pour un tel avènement mé-
diatique, les images, donc le réel,
n'ont pas suffi: il a fallu de l'em-
phase, du lyrisme, de la dramati-
sation, de l'hyperbole, de l'hypo-
typose. Il a fallu montrer les
larmes des maillots jaunes dé-
chus, les écorchures des cou-
reurs chus, la joie du vainqueur, le
chagrin du perdant... Il a fallu
transformer un haussement
d'épaule en abdication formelle,
une accélération en envolée, une
glissade en catastrophe, un aban-
don en deuil... Il a fallu travestir
les vainqueurs en champions, les
champions en héros, les héros en
dieux. «Il n'y a pas d'urée dans la
sueur des dieux», écrivit un jour
le rédacteur en chef de L'Equipe ,
elle-même organisatrice du Tour
de France. Effectivement, il n'y a
plus de place pour l'urée dans
ces dieux pédalants. Les der-
nières molécules de la pharmaco
logie triomphante prennent toute
la place. Et nous, les téléspecta-
teurs niais, les bovidés du cana-
pé, les pensionnaires de la pan-
toufle fourrée, nous nous

sommes dépêchés de croire à la
légende: nous avons souscrit à la
version officielle de ces cham-
pions divins, de ces héros mytho-
logiques, de ces preux titans:
«Vive les géants de la route!»
C'est pour ça qu'aujourd'hui,
nous en voulons à la télévision et
que s'instaure une sorte de boy-
cott. Hier, nous étions une bonne
dizaine à nous grouper en catimi-
ni devant une télévision qui la
jouait en sourdine; nous spoliions
le capital de quelques tranches
horaires pour ventiler un peu
d'épopée dans l'ordinaire de ces
bureaux menacés de fonctionna-
risation. Et tant pis si nous de-
vions par notre coupable attitude
avarier le PNB! Le Tour de France
valait bien une statistique. Au-
jourd'hui, il n'y a plus personne et
la télévision parle aux murs qui
n ont pas d oreilles. En 1998, une
réputation se remet plus facile-
ment des Confessions erotiques
(RTL9) que du Tour de France en
flagrant délit: moins 25% d'au-
dience pour les retransmissions
du Tour 1998!

LE SURHUMAIN EST SUSPECT
En fait, nous ne pardonnons pas à
la télévision de nous avoir gru-
gés, d'avoir perpétuellement invo-
qué l'événement, l'immédiat, l'ur-
gence, pour éluder ces questions
dont il n'était jamais - selon les
mots d'un fameux journaliste - ni
le lieu ni le moment. La télévision
aurait dû, de temps en temps, dé-
gonfler ses héros de baudruche
et rappeler ce que l'exploit devait
à la chimie. Chêne, Chapatte, Du-
boux,Thévenet auraient dû nous
enseigner que, dans sa fragilité,
l'humain n'est pas fait de superla-
tifs et que le surhumain est sus-
pect.

JEAN AMMANN

m<mm (§ \mmmmm
1 ¦/ 'à 4 r, f,

Horizontalement: 1. Une version revue
et corrigée. 2. La première touchée par
le vent en proue - Mis en mémoire . 3.
Quand on y roule, c'est l'aisance. 4. Dé-
cision du pouvoir - Note. 5. Dans la fou-
le, ils se mélangent avec les autres -
Elément radioactif. 6. Possessif - Revê-
tement osseux. 7. Une certaine agitation
- Préposition. 8. Mis en activité - Proté-
gés jusqu'au bout des ongles. 9. A la dé-
rive-Travailleur bien formé. 10. Cri dans
l'arène - Mousse anglaise. 11. Si elle

Solution du vendredi 24 juillet 1998
Horizontalement: 1. Herbicide. 2. Oper
cules. 3. Me - Aile. 4. Eros - Ré. 5. Ol -
Site. 6. Palan - Mec. 7. Anagramme. 8
Veines. 9. Huis - Ar. 10. Ins - Cidre. 11
Es - Pesées.

pense , elle cherche ;
dur. Verticalement: 1.
choix qui ne plaît pas
grecque - Ville belge
quises - Mal de cep.
chevesne - Chanteuse estivale. 5. Ma-
tière à défense - Bête à bât. 6. Quand on
l'ouvre, c'est encore
peut en avoir une contre un autre
ticle contracté. 8. Ile charentaise
qui souffle le chaud et le froid,
pouillé - Accumuler.

Verticalement: 1.
Eperlan - Uns. 3. Ré
sages. 5. Ici - INRI
Anaïs
Re. 9.

aussi - Travailler
. Le moment d'un
i à tous. 2. Lettre

Vitesses
Un cousin

l'incertitude

Homéopathie
Lavis
Ce. 6
8. De

4. Bras
Culot -

- Ems -7. Ile - Emmerde
Essence - Dés.
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La guerre des nains
Jaja dit que ses copains manquent de matos. Jo ne mouf-

te pas, mais il réfléchit et , un jour , il annonce à Jamal qu 'il
a une proposition à faire au chef des frères. S'il arrive à ar-
ranger le coup, Jaja aura un beau vélo tout neuf. Le gosse
est comme un fou et , autant par jeu que par convoitise, il
met en contact Jo et Aziz Boualem.Très fort pour prêcher
le jihad et enflammer les foules, Aziz a un charisme certain
sur les jeunes et les nazes comme Sélim Laci , mais aucun
courage physique. Il a de l'ambition aussi , et sans doute
voit-il une occasion de se hisser à la tête des réseaux d'op-
position combattants , d'en devenir , comme on dit dans la
presse spécialisée, un chef historique. Jo lui montre ses
armes et fait son prix. Colossal , selon le petit Jaja. Aziz n'a
pas le moindre centime , mais il sait qu 'il en aura bientôt ,
grâce au braquage. Jo propose les armes en échange
produit du braquage , il s'engage même à convoyer
armes jusqu 'en Algérie...

- Un vrai samaritain , ce menteur!
- Oui , mais les armes disparaissent. Premier couac. Jo et

ses potes s'excitent , ils pensent en premier lieu que les
frères les ont doublés, mais Jo n'avait dévoilé sa planque à
personne. Les armes ont toujours été montrées dans un ca-
mion , aussi il a vite fait de comprendre que les frères n'y
sont pour rien. Mais il ne leur dit rien , il achète le silence de
Jaj a avec la promesse d'un vélo encore plus performant et
il laisse les choses se dérouler , d'autant qu 'il ne s'est pas
engagé à leur fournir l' armement pour le braquage du
fourgon. Jaja se démène , ramasse tous les tuyaux qu 'il
peut , il est très habile. Il apprend un jour que Guerrero et
sa meuf sont en possession d'un lance-roquettes. Où l'ont-

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 133

ils eu? Comment? Jo connaît le marché local , il fait sa peti-
te enquête et acquiert la certitude que ce RPG est un de
ceux qu 'il a rapportés de Bosnie. Ils se mettent , avec le lé-
gionnaire, à surveiller le couple. Quand Jaj a dit à Jo que Sé-
lim a également réussi à se procurer des armes plutôt inha-
bituelles, le Menteur est convaincu d' avoir été repassé par
quelqu 'un qui connaît la bande. Mais le temps passe... et
rien ne se passe. Leurs filoches ne donnent rien et Jaja ne
peut décrocher aucune information sur l'origine des
armes... Puis, voilà que Jaja , décidément omniprésent , sur-
prend , au fort , une conversation entre Olive Tourville et
son copain Biboul. Le fils Ménage est inquiet , Olive le ras-
sure, et Jamal comprend qu 'ils savent des choses sur les
armes. C'est , pour Jo le Menteur , la dernière chance. Sinon ,
il est mal: plus d'armes à négocier , plus de fric. Alors Jo or-
ganise une partie de paint-ball au fort avec une grande
équipe - les Bad Snakes -, il y introduit ses deux com-
parses et décide de faire un coup d'intimidation à Biboul.
qui lui paraît le plus vulnérable. Mais, dans le bois, le lé-
gionnaire et le «toubib» se gourent , tirent un coup de feu
d'intimidation et touchent Olive. Sans réfléchir , ils profi-
tent d'un moment où la voie est libre et l' embarquent.
- C'était gonflé! dit le Guénec en se redressant sur ses

oreillers avec une grimace.
- Tu parles! Mais ce n 'était pas le scénario prévu. Ils

avaient juste des ordres de Jo le Menteur pour lui foutre la
trouille et le mettre en condition. Toujours est-il qu 'ils se
sont trouvés obligés de l' embarquer. Je pense aussi qu 'ils
devaient être pressés. Olivier Tourville a surpris des bribes
de conversion , son frère aussi. Il semblait qu 'il y avait ur-
gence pour liquider cette affaire. Comme s'ils avaient eu
autre chose au feu...

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

RELACHE „¦.-__„.,-._ 

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1". 2e sem. De lian Softley. Avec Charlotte Rampling, He-
lena Bonham Carter. 1910: Kate hésite entre raison et sen-
timents, sécurité et liberté. Elle vit un amour illicite avec
un journaliste. Quand elle fait connaissance d'une riche
américaine, une solution semble s'offrir à elle... ' ____
Edf 18.10, derniers jours El_l

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 58 sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 20.30 JEU
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 5" sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur... 

^̂VF sa/di 15.30 + si couvert lu/ma 15.30 13

SEXCRIMES (Wild Things)
1". 5° sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux adoles-
centes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'affaire
découvre rapidement les dessous du scandale...
VF sa 23.20, dernier jour! D_16| .

A COUTEAUX TIRES (The Edge)
1e. De Lee Tamahori. Avec Anthony Hopkins, Alec Bald-
win, Elle McPershon. Suite à un accident d'avion, deux
hommes, un riche industriel et un photographe, décou-
vrent que la nature est moins cruelle que la nature hu-
maine quand une femme est en jeu..
VF 18.00,20.40 + sa 23.30 ¦______

FOLLE D'ELLE
16.2°sem. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-
Marc Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amou-
reux de la femme de sa vie en se faisant passer pour
homosexuel. Une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»...
VF 18.20, derniers jours 10161
L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
18 CH. 38 sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter
Gallagher. Wallace, débarque à Londres pour visiter son
frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de par-
ticiper à une pièce de théâtre interactive. Mais le scéna-
rio dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur.^
VF 20.50 + sa/di 16.00 + si couvert lu/ma 16.00 H__

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 49 sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, beau prince du royaume des humains...
VF sa/di 15.50 + si couvert lu/ma 15.50

SCREAM 2
1"CH. 3e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
VF 20.30 + sa/di 15.40 + sa 23.30
+ si couvert lu/ma 15.40 B_16j

SHOOTING FISH
1". 2e sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour
s'offrir un manoir à la campagne... _
Edf 18.10 +sa 23.10 EU

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1B. 58 sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 18.00, derniers jours BE3l__l

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1a. 5e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF sa/di 15.50 + si couvert lu/ma 15.50 E__3

KUNDUN
1e. 2asem. De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Ten-
zin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de pay-
sans est reconnu comme la quatorzième réincarnation du
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. Il
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 + sa/di 17.45 ï__l

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 3e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF sa/di 15.40 + si couvert lu/ma 15.40 E__l

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fl_l_l

LUXJUI ____¦__

.^ Teintez les vitres
*§r de votre voiture

par un professionnel
- Protection i

- 9 coloris
|J5\ - 5 ans de garantie 

^
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BULLE

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célèbre qua-
tuor pour les besoins d'une enquête sur une série de cri-
mes. Leurs investigations les conduit dans le milieu de la
mafia asiatique-
VF 21.00 + sa/di 15.30, 18.15 

^^+ si couvert lu/ma 15.30 lH__

SCREAM 2
1e CH. 3"sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 PE-Lël

PAYERNE

| VACANCES ANNUELLES |
¦ Jusqu'au 11 août 1998

IBi4l = 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./afl. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert - par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEUX
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50)
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!

MOTOCROSS
International i ^̂ m^
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''BROC
Samedi 25 juillet : championnat fribourgeois dès 8 h 30
Dimanche 26 juillet : championnat suisse Inter dès 7h30
Catégories : Inter 250/500 - National 250 - Kid 60 - Fun

Cantine et restauration
Entrée Fr. 15- Samedi, entrée gratuite - Dimanche, entrée gratuite jusqu'à 16 ans

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

RENAULT
ESPACE 2.2 1

Hôtel Kmg *** Milano Manttima
Italie - Adriatique

Situation tranquille, verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres
tout confort , gratuit parc aquatique (piscines,
tennis). Août Fr.s. 500/630.- la semaine,
septembre Fr.s. 450.-. Dès le 5. 9. Fr.s. 390-,
enfants gratuit.

Tél. et fax 0039 544 994 323.
01B-497433/ROC

vert met., 1994,
climatisation,
expertisée

«079/679 90 90
17-337684

Abricots
du producteur
1*r choix
et confitures
Ouvert tous les
jours de 8 h à 12 h
et de 13 h à 19 h.
Famille Quennoz,
Aproz
« 027/346 43 38

36-477133

S^SmarttÏKmc
; V..*<UUd. Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUI—MIMT

Frs 199.-
TVaflc Illimité A tarif local

dan» toute la Suisse
Contactez-nom vite au,
0800 803 806

A vendre

VELOMOTEUR
MAXI PUCH N
très bon état.
Prix: Fr. 1000-
- 026/436 40 54

17-337787

Directement sur la plage - pas de
rues à traverser. Hôtel Aurora Nori, I-
47812 Torrepedrera di Rimini / Adria-
tique / Italie, -B et fax 0039-0541/720
312. Parking. Toutes les chambres avec
douche, W.-C, balcon.
Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buf-
fet de légumes. Pension complète:
juillet Fr. 52.-/58.-, août Fr. 58.-/70.Z,
septembre Fr. 47.-, enfants réduc-
tion jusqu'à 50%. Demi-pension pos-
sible. Renseignements et réservation aus-
si par téléphone. 46-730611i» QM#KÀ CiiU*vfii

rW. A\te& if
Otszmj

Q*«Jl U*iA
Daniel Schmid, metteur en scène

. Rendez-vous avec
l'émotion et la
magie des cinémas
open air.

¦ Fribourg:
Le grand Belluard, 18.7 - 18.8
Vente des billets:
Office de Tourisme, Fribourg .
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PORTALBAN
Au bord du lac

Samedi 25 juillet 1998

À̂H k̂i,fSr
[^ ŷ̂ DISCOTHEQUE

BAR - CAVE
Se recommande:

FC Portalban/Gletterens
17-335081

Samedi 25 juillet 1998 à 21 h

Grand bal
Dimanche 26 juillet 1998

Recrotzon
Menu de circonstance |

Hôtel Saint-Jacques Café du Cerf §
Famille Bernard Rouiller Nicole Oberson
1687 Vuisternens-devant-Romont 1687 Vuisternens devant-Romont

Dernière qualification
pour la finale fribourgeoise

FANFARAMA 90 d'Avry-Dourg

Auberge
de la Fleur de Lys

Noréaz

Samedi 25 juillet
dès 21 heures .

Hôtel zur Hochmatt

IM FANG/LA VILLETTE
« 026/929 82 07

Samedi 25
et dimanche 26 juillet

GRANDE
BÉNICHON

DE LA ST-JACQUES
Pont de danse, cantine
Orchestre champêtre
Gaggioli de Thoune

MENU DE BÉNICHON
Cordiale invitation

Famille Schuwey-Falleger
130-20818



I TSR a I I TSR B I
8.10 Bus et compagnie 1324854 7.00 Euronews 50096380 8.00
10.40 Docteur Quinn. Un cœur à Quel temps fait-il? 500074969.00
prendre 8095729 11.30 Rendez- Euronews 68102212 11.45 Quel
moi mon enfant. Téléfilm de temps fa.t-.l? 56284458
Françoise Labonté 929748 

nK Euronews mom5
«„ „„ _ , „  , 12.30 Quel temps fait-il?13.00 TJ-Flash 338212 r 

51795496
13.05 Harry et les 13urj Automobilisme

Henderson 9922922 Grand Prix
Méfiez-vous des d'Autriche 31089748
femmes fatales Essais qualificatifs

13.25 Tennis 55798922 14.05 Quel temps fait-il?
Fed Cup B877m'
Cérémonie d'ouver- 1415 Nom de code: TKR
ture 61705361

„ __ n . . .  ,„,„, 15.00 Tour de France17.30 De s. de la W534 13e étape: Fronti-
Martigny, le Rhône gnan-la-Peyrade -
entre en Drance Carpentras 34595212

17.55 Rhino & Co 8924W0 17.30 L'allemand avec
Né pour courir Victor 12822922

18.50 Passion rivière 18.00 La saga
Le Doubs/le Saut- d'Archibald umœi
du-Doubs 770903 z- Les gorges du diable

„„ .„ _ . 18.30 Bus et Compagnie
19.10 Tout sport 237274 La bande à Dingo
19.20 Loterie à numéros Les anges de la nuit

891496 IznogOUd 36652274
19.30 TJ-Soir/Météo 19.30 Le français avec

306748 Victor 74458019

20.05 Bigoudi 330090 20 u0 Paul mmw
Différence d'âge Court-metrage

20 35 20.10__u.ou Cj néma
Samedi Le cri de la soie
à la carte ;7s«« 66552554

Film de Yvon Marciano,
avec Marie Trintignant,

Les Blancs ne savent pas Anémone
sauter Paris , 1914. Psychiatre , Ga-
Film de Ron Shelton , avec briel rencontre Marie Benja-
Wesley Snipes min, une couturière analpha-

bète arrêtée pour vol. Il dé-
couvre qu'elle entretient une

L'aventure du Poséidon relation étrange et sensuelle
Film de Ronald Neame, avec avec , s,ole - F,fj,cl

f
te lui

„ ,. i aussi , il s éprend d elle.Gène Hackman v

22.00 Côté COUrt 31515564
La guerre des Rose L'histoire d'un prince

Film de Danny De Vitrée S^neet
Michael Douglas , Kathleen ai- -JSoir m43m
Turner 22.50 Fans de sport

18092632
22.30 Stargate 120380 23.20 Tour de France

Le supplice de Résumé de l'étape
Tantale duiour 63mm

¦
MIE i„ti„:„„ „„ 23.40 Dossiers justice23.15 Les sévices de L'affaire Bobbitt: le

Dracula ïamss sexe faible 51730748
Film de John Hough 0 30 Pimi (n) 8m8794

0.40 Fans de sport o.45 Festival de Jazz de
8117794 Montreux 97 17459930

1.10 Textvision 8258978 2.05 Textvision 90297775

7.00 Le Journal du Golf
15879564 7.30 Trophée de pé-
tanque Canal+ 98 68486729020
Surprises 233549228.40 Bouge!
Film 28607187 10.15 Lone Star.
Film 266748/612.30 L' œil du cy-
clone 49694980 12.55 Info
5554052213.00 Cherche avenii
avec toit. Doc. 86507903 14.05
Rugby: Nouvelle-Zélande -
Afrique du Sud 51915496 15.50
Les superstars du catch
5332556416.40 VTT: champion-
nat de France 95468361 17.45
Babylon 5 26235854 18.30 Cy-
berculture 85738038 19.00 Dé-
code pas Bunny 2022/30319.30
Meego 48824670 19.55 Flash
72486106 20.05 Daria 96230564
20.30 Camilla. Doc. 33272767
21.15 Gun 767/ 1187 22.00 Tro-
phée de pétanque 65 198816
22.50 Flash 48158835 23.00
L' ombre blanche. Film 20942746
0.30 Le silence de Rak. Filrr
9739288 1 1.40 Romaine. Filrr
93303959 3.00 Qu'il était beat
l'an 2000 37/6/3/74.30 L'heure
de la vengeance. Film soi6406b
5.55 Golf. Open d'Hollande
34852336

9.35 Vive l'été 92170854 9.45
Boutique du téléachat 58136496
10.15 Le joyau de la couronne
6/60030911.10 Le monde sous-
marin de Cousteau 78923816
12.00 7 jours sur Planète
7932858312.35 Beach-volle v
/92/6090l2.45GliiiisSe 87106944
13.10 Formule 1 Inshore
96805670 13.40 Promo 9E
4230/63214.30 E.N.G. 12997091
15.20 Le Grand Chaparal: Doc-
teur Kendel 4/5248/616.10 Les
règles de l'art 5874467017.05
Matt Houston 5/7258/617.55
Football mondial /083067018.35
Sweet Justice 958/969919.25
Flash infos Z922647719.35 For-
mule 1: Grand Prix d'Autriche
95454403 20.50 Beach -volley
26111458 21.00 Planète animal:
Bialowieza, la forêt miraculée.
Doc. 5/795835 21.55 Planète
terre: anciennes civilisations:
Les Samouraïs 16316336 22.5C
Lucky Chances 92020670 0.2E
Formule 1: Grand Prix d'Au-
triche 32518201

pling 7507830919.20 7 jours su
Planète 2677938019.50 Maître;
de guerre 4769080020.35 Les lé
gendes de l'horreur 6505636 ,
21.25 La route du Nord 20912741
21.55 Galapagos 654/585422.51
Retour en Pologne 41260031
23.45 Rêveries 78270816 0.1 (
Classe de lutte 703//5/o0.5(
John Lennon 51793404

12.10 Les f i l les d à côté
12924458 12.35 Walker Texas
Ranger 90765 106 13.20 Matrix
75103854 14.10 Lassie: La
longue marche de Lassie
6982/09016.30 Woof 73110456
16.50 Ciné 75/8630917.00 21
Jump Street 66787941 17.45 Le
ranch de I espoir 55012748
18.35 Supercopter: Opération
suicide 96978274 19.30 Les
filles d'à côté 92791361 19.55
Walker Texas Ranger 44193980
20.40 Kojak. Série avec Telly
Savalas 66290458 22.20 Tatort
84066093 23.55 Derr ick
44442835

6.45 Underground USA 3856/8/6
7.20 Boxe le sort 24574854 8.05
Naussac , la vie engloutie
8048265/9.05 Occupations inso-
lites /934/7299.15 Sweet Home
Chicago 7054833610.15 La reine
de Trinidad 34987651 11.15 LE
Saga du vélo 34445629 11.4C
Dhoruba, le calvaire d'un Blacl<
Panther 6978503812.40 Chemins
de fer 202252/213.35 Occupa
tions insolites 42323835 13.5(
Lonely Planet 4558838014.40 Ju
meaux: copies conformes '
W304274 15.30 Table rase
7677203816.50 Les nouveaux ex
plorateurs 9837736117.15 Mao
rice Schumann 4/94503817.4!
Sima Aonda 56542816 18.30 Le
manuscrit perdu de Rudyard Ki

M IM1 '"_^_ 1 I _M 1 B __' 1 /•% 
j f ll  | France l| |JJ France 2 | -  ̂ France 3 | f *J 

La 
Cinquième

6.15 Millionnaire 84408941 6.4!
TF1 info 73/78632 6.55 Jeu
nesse. Salut les toons /5/3636i
9.20 Disney Club samed
2506830910.25 Gargoyles , le;
anges de la nuit 7973229310.51
Ça me dit... et vous? 26S/7S/f
11.45 Millionnaire 94801903

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

86586746
12.15 Le juste prix

70357361
12.50 A vrai dire 8887/8/f

La cuisine turque
12.55 Trafic infos 8887018'/
13.00 Le journal 8914176}
13.15 Reportages 48954m

Le bonheur des dames
13.50 MacGyver i5U669<

Le casse du casino
14.45 Alerte à Malibu

1468930'.
15.35 Flipper 2150309'

La terreur verte
16.35 Dingue de toi

6919927'

17.10 Hercule 384i809t
18.05 Sous le soleil

Abus de confiance
37509691

19.00 Melrose Place
On est bien chez soi

9467429c

20.00 Journal/Les courses/
Météo 69456301

7.00 Les vacances de Donkey 6.00 Euronews 5734 / 767 7.01
Kong 345/49448.45WarnerStu - Les Zamikeums 907205/68.21
dio 443//5S39.40 Les vacances Minikeums 84268854 11.00 Au
de Donkey Kong 7963/65/11.05 tout du Tour 89665813
Motus 48966800 11.35 Les
Z'amours 5S3//94/ 12.15 1000 _
enfants vers l'an 2000 55063944 11.47 Le 12/13 de I infor-

mation 222459831
12.20 Pyramide 17352835 12.50 Le magazine du
12.50 Point route 88879458 cheval 3W37m

12.55 Météo/Journal 13.20 Keno 8888983'.
82171767 13.25 Le jardin des bêtes

13.35 ConSOmag 74581545 31640671
13.45 En attendant le 13.55 Tennis 7339272'.

Tour 91740380 pecj cup
15.00 Tour de France 1600 Tiercé 7W2347}

13e étape: Fronti- „_ .,. _ „„„„„„„.
gnan-la-Peyrade - 1615 Tenms mm*
Carpentras 22880800 18.20 Questions pour un

17.30 VélO Club 78970583 Champion 9599785',

18.40 1000 enfants vers 18.50 Météo des plages
l'an 2000 46492467 5099787;

18.45 Jeux de comédie 18.55 Le 19-20 de l'infor-
36926187 mation 7098265,

19.20 En avant tôôt 20.05 Mister Fowler,
78349816 brigadier en chef

19.50 Tirage du loto Pompier bon œil
99962583 2890254'.

19.55 Au nom du sport 20.38 Tout le sport
M961854 399861801

20.00 Journal Météo, WM Le journa| du jour
A Cheva 69447651 .„„,„„,- ........ w~,u„. 1667059;

20.50 Tirage du loto
15293908

6.45 Cousin William 80783671
7.00 Séries jeunesse 700972V.
8.35 Alf 559/5293 9.15 Nota
siècle 778502/210.15 Cari Gus
tavJung /4345/25l0.45Netplui
ultra 960/536/11.20 De cause i
effet 6686994 1 11.30 Cinq su
cinq 2676458311.50 Les clés di
la nature 957255/612.20 Le jour
nal de la terre 22644309 12.31
Kea , le perroquet des neige:
/36/067013.30 Maigret et le foi
de Bergerac 20114106 15.00 Li
journal de la santé 7994783:
15.30 Gaïa 89762/2516.15 Des
tination: Indonésie 5672038,
16.45 Acre , l'Amazonie oublié)
865722/217.40 Lieux mythique
9386729318.00 Aires de fêti
4476456418.05 Tanzanie, la val
lée des ancêtres 32854534

_¦_ __u
19.00 Absolutely

FabulOUS 76S45i
Bonne année!

19.30 Histoire parallèle
48263.

20.15 Le dessous des
cartes 995038

20.30 8 1/2 Journal 38954:

20.50
1,2,3 Séries
20.55
Walker, Texas Ranger
Situation explosive 8548654'

21.45
Les dessous
de Palm Beach 8076229c
Gymnastique interdite

22.35
High Secret City 23193941
La loi ou la justice

23.30 Hollywood Ni g ht
Menace sur la ville
Téléfilm de Bobby
Roth 1029469'

1.10 Formule F1 874007/31.4!
TF1 nuit 680837/5 2.00 Trè:
chasse 92328539 2.55 Repor
tages. Après la rue , la vil
65375/52 3.20 Histoires natu
relies 75336862 4.40 Musiqui
288635/0 5.00 Histoires natu
relies 42250466S.W Le destin di
docteur Calvet 83681930

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules und der flammende Rinç
12.10 SF Spezial: Fernwer"
13.00Taggeschau 13.05 Schlac
auf Schlager 14.05 Rundschai
15.00 Traumwelt Reklame -10C
Jahre Schweizer Werbefilrr
15.55 Schweiz - Sudwest 17.00
Jenseits von Leutschenbacf
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trenc
18.45 Euses Fâscht...19.20Zah
lenlottos 19.30 Tagesschau
Meteo19.55WortzumSonntaç
20.15 Wenn die Musi spiel
22.05 Tagesschau 22.20 Spor
aktuell 23.10 Bruce Lee - Die
Faust des Drachen 0.45 Nacht
bulletin/Meteo 0.55 Das Kin
dermâdchen

7.00 Euronews 10.50 Textvi
sion 10.55 Swissworld 11.11
Luna piena d' amore 11.41
Wandin Valley 12.30 Telegior
nale/Meteo 12.50 Fermât ;
d'Autobus. Film 14.20 Gioch
senza frontière 15.55 Nord (
Sud 16.50 La danza degli ele
fanti. Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa. Film 19.00 Po
poli e luoghi d'Africa. Doc 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.0C
Telegiornale/Meteo 20.40 Une
pazza giornata di vacanza. Filrr
22.20 Telegio rnale 22.35 I
commissario Kress. Telefilrr

21 00 21 00
c 1 M\*U I e combat des
Fort Boyard s/5/5/87 reines smim
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez Téléfilm de Pierre-Antoine
A n -J n -n » u Hiroz, avec Pascale RoAvec David Douillet , cham- .
pion du monde de judo 

22.50 Fous d humour
6844269'

Avec Chevallier et Laspalès Pour accomplir le rêve de sor
père , une jeune Suisse revien

0.25 Journal/Météo dans son village...
26047404

0.30 Jean-Louis Aubert, 22.40 Journal/Météo
carnets de route 6782909t

25828152 nn ¦-« «.-_ .. aK8,M 22.54 Safurnale 48987085'

1.30 Les 30 dernières minutes L? ,l
00e de Musia.ue

9/003626 2.05 Les nouveaux et lj le
mondes 70580442 3.35 Ardou- 23.50 Orfeo à Aix 15562741
K°-?a __f i? VA A a'le,et la Opéra de Monteverdbete 96690881 4.40 Aratityope . H
485049305.05 Eurocops 37912510 1-40 Journal des
6.00 Cousteau 72000572 festivals 8128127'

23,35 Lo specialista. Film 1.20 «OhneFilter» extra 13.00 Kleine
Textvision tapfere Jo 15.00 Tennis 17.45

Die serbisch-orthodoxe Kirche
¦̂ TpTI ^B I 

und 
ihre Klôster18.15 Drei 

in ei-
__H__U_L-P- _̂H nem Boot 19.15 Régional 19.30
10.03 Abenteuer Gberleben Kulturspiegel 19.45 Régional
11.00 Tigerenten-Club 12.30 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
Happy-End in Hollywood? 13.00 21.50 Régional 22.05 Der letzte
Tagesschau 13.05 Tennis: Di- Krieger 23.35 Extraspât 1.35
rektaus Stuttgart 14.30«Sport- . Die Munsters
schau» live 16.00 Tagesschau 
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant I HT-YT-fl
18.45 Brigitte TV 19.41 Wetter- -BU-U-H
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00 5.30 Zeichentrickserie 6.O0
Tagesschau 20.15 Salto spor- King Arthur 6.45 JinJin und die
taie 22.00 Tagesthemen/Sport Panda Patrouille 7.10 Little Wi-
22.20 Das Wort zum Sonntag zards - Die kleinen Zauberei
22.25 Selbsjustiz - Ein Cop zwi- 7.35 Barney und seine Freunde
schen Liebe und Gesetz0.05Ta- 8.00 Wîshbone 8.30 Disne\
gesschau 0.15 Der Dritte im Club-Vol! verscharft-Quaci
Hinterhalt 1.50 Todesmelodie Pack 9.00 Disney Club-Goe;
4.20 Wiederholungen Classic 9.05 Classic Cartoor

9.10 Disney Club 9.45 Disney
1_,1-M I Club - Clever & Cool 9.50 Dis
__L_k__l__i I ney's Pepper Ann 10.10 Disney

10.30 Der Fluch der Edelsteine Club & Die Fab 5 10.15 Classic
11.00 Zirkuskinder 11.05 Pur Cartoon 10.25 Disney Clut
11.30 Lôwenzahn 12.00 Chart 10.55 Power Rangers 11.20 Dei
Attack - Just the Best 12.30 kleine Horrorshop 11.40 Creepi
Schwarz-Rot-Bunt - Wir in Crawlers 12.00 Woody Wood
Deutschland 12.55 Presse- pecker 12.20 Nick Freno 12.4!
schau 13.00 Heute 13.05 Top 7 Formel 1: Training 14.15 De
-BilderderWoche13.35Michel Prinz von Bel-Air 14.40 Au
aus Lônneberga 14.00 Bei uns schlimmer und ewig 15.10 Die
daheim 14.45 Fussball: Hansa Nanny15.35LivingSingle16.0!
Rostock - SC Debrescen 17.00 Beverly Hills, 9021017.00 Part*
Heute 17.05 Landerspiegel of Five 17.50 Dangerous Mind:
17.45Mach mit17.55Forsthaus - Eine Klasse fur sich 18.45 RTI
Falkenau 19.00 Heute/Wetter Aktuell Week-end 19.10 Explo
19.25 Versteckte Kamera 20.15 siv 20.15 Kopf ùber in die Nach
Wenn die Musi spielt 22.15 22.25 Der Ferienmann 23.2!
Heute-Journal 22.30 Das ak- Samstag Nacht0.25 Ned & Sta
tuelle Sport-Studio 23.20 In- cey 0.45 Auf schlimmer uni
spektor Lavardin: Das Schloss ewig1.10LivingSingle1.35De
der Gehenkten 1.20 Heute 1.25 Prinz von Bel-Air 2.00 Dange
Das einzige Spiel in der Stadt rousMinds-EineKIasse 'fùrsicI
3.15 Allein gegen die Mafia ' 2.50 Samstag Nacht 3.45 Be

verly Hills 4.30 Das A-Tean
¦TTnTS I 5.15 Zeichentrickserie

9.00 Sehen statt hôren 9.30 Eu- I V3T? T|V|T^H
ropàische Sagenkreise 11.00 I Hk_é-t_M__étJ_l
Halberg-Open-air 97 12.00 6.00 Dessins animés

20.45
Don Quichotte

64/3451

3/5. Feuilleton de Manue
Gutierrez Aragon , avec
Fernando Rey

Toujours pleins d' ardeur , If
Gentihomme de la Manche e
son fidèle écuyer continuent i
aller de mésaventures en dé
convenues en poursuivan
leur quête de la gloire et leu
recherche de nobles causes ;
défendre.

21.35 Métropolis 28727
Spécial Avignon

22.00 Vie et mort du roi
Jean 9185854,
Pièce de William
Shakespeare

1.00 Pays de rêves
Téléfilm de Asdis
Thoroddsen 639024.

2.30 Solo talent 980562:
Court-métrage

22.00 Les parachutistes arri
vent. Avec Burt Lancaste
(1969) 0.00 La grande évasior
Avec Humphrey Bogart (1941
1.45 Shoot the Moon. De Alai
Parker (1982) 4.00 Les parachu
tistes arrivent

Entrevista 11.45 Compacta Terr;
Màe 14.00 Jornal da Tarde 14.31
Jet 7 15.00 Assalto à Télévisai
16.30 Rio Grande no Coliseï
18.30 Jornal da Tarde 19.00 Sui
26 20.30 Horizontes da Memôri;
21.00 Telejornal 21.45 Cais di
Oriente 22.00 A Valsa de Vienn ;
22.30 Reformado e Mal Pagi
23.00 Telejornal 23.45 Cruzein
de Fim de Semana 1.00 1, 2, ;
3.00 24 horas 3.30 Festival d:
Gamboa 4.30 A Valsa de Vien;
5.00 Reformado e Mal Pago 5.3I
Bombordo 6.00 24 Horas

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma
ria. Téléfilm 7.30 La Banda délit
Zecchino 9.35 Hullaballoo 10.0!
Maratona d'estate 10.50 La do
menica délia buona gente. Filn
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 II tocci
di un anqelo 13.30 Telegiornali
14.00 Linea blu - Vivere il mari
15.20 Sette giorni Parlamenti
15.50 Solletico 18.00 Tg 118.11
A sua immagine. 18.30 Inganni
d' amore. TV movie 20.00 T<
1/Sport 20.40 La Zingara 20.51
Giochi senza frontière 23.10 Ti
1 23.15 Lotto 23.20 TG 1 0.1!
Agenda-Zodiaco 0.30 In Cala
bria. Film 1.50 Rasoi. Film 2.4!
La notte pervoi. Notte juke boxi
4.55 Iva Zanicchi 5.20 Mia Mar
tini 5.25 Sport e handicap

8.30 El planeta solitano 9.31
Agrosfera 10.30 En otras pala
bras 11.00 Tarahumaras 12.01
Plaza Mayor 13.00 Calle nuev;
14.30 Corazôn , corazôn 15.01
Telediario 15.35 Ciclismo. Tou
de Francia 17.30 Canal 24 hora:
18.00 Cine a determinar 20.31
Cruz y Raya 21.00 Telediarii
21.35 La ruta alternativa 22.4!
Risas y estrellas 2.45 Navarro

7.00 Acontece 7.15 Financia
Times 7.30 Diârio de Bordo 8.01
Portugalmente 8.30 24 hora
9.00 Circo Alegria 10.15 Grandi

L%\ M6 .
7.40 Une famille pour deu;
89122274 8.10 Studio Sui
68823800 8.40 Papa bricoli
79//88549.05Madameetsa fillf
97/39699 10.35 Hit machini
4536683511.55 Fan de 92630854

12.25 La vie à cinq
Tous pour un 2W8367:

13.15 Code Quantum
La Maure aux
trOUSSeS 9389092.

14.10 Drôle de chance
Passe ton chemin

/S7//36
15.00 Les McKenna

7458880,

16.05 Le Magicien
Un avion mal acquis
ne profite jamais

1281927'

17.00 Amicalement vôtre
Une rancune tenace

1600829:
18.00 Le Saint 1484847.

Logicien mortel
19.50 Tour de France à I;

VOile 9109338:
19.54 Six minutes

47987680:

20.10 Les piégeurs
1607309:

20.40 Ciné 6 2396056

20.45
La trilogie
du samedi ,
20.50 FX, effets spéciaux
Le témoin 5322576

21.45 The sentinel 6493967
Plongée en eaux troubles
22.40 Players 8268663.
Victimes de la mode

23.35 Interceptor 4249347
Téléfilm de M. Cohn ,
avec Andrew Divoff
Des terroristes dé-
tournent un avion mi
litaire à la cargaison
secrète.

1.15 Boulevard des cl ip
22H5046 4.15 Fréquensta
4550888/5.15 Sports événemer
96435442 5.25 Fan de 8864253
5.45 Boulevard des clip
22296930

H,À>S»bRT Eurosport

8.30 YOZ 706407510.30 VT'
Coupe du monde 77038011.01
Offroad 134564 12.00 Tracto
Pulling 138380 13.00 Automo
bile/Tout terrain 425274 13.1!
Cyclisme: Tour de France le
temps fort s 75220/315.15 Cy
clisme: Tour de France 13'
étape Frontignan/Carpentra
(196 km) 1035125 17.30 Tennis
Tournoi de Stuttgart 49456
19.00 Natation synchronisée
coupe d'Euro pe 160854 19.3i
Automobi le/Formule 300
192075 21.00 Arts Martiaux
Magazine Dojo 96/67022.00 C)
clisme: Tour de France le
temps forts 269090 0.00 CARI
Grand Prix de Brooklyn 14031
0.30 Boxe: Totre intercontiner
tal IBF poids welter 83388811.3
Fléchettes - Open d'Allemagn
372342

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffir
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporatior

8.00 Conan , der Abenteuer 8.2!
Batman 8.50 Captain Futun
9.20 James Bond Jr 9.45 Dii
Pinguin-Gang 10.10 Big Valle
11.10 Pacific Drive 12.05 Heart
break High 13.05 Kameradei
der Luft 15.00 Raumschiff En
terprise 16.00 Star Trek 17.01
BZZZ 17.45 Nachrichten 17.5!
SKL-Superball18.00Ran18.1!
Frei wie der Wind 19.15 Blit
19.45 Echt wahr! 20.15 Proto
col 22.10 Die Wochenshov
23.10 Elmis witzige Oldie
Show 0.10 Beach Babes 1.31
Millenium 2.20 Star Trek 4.01
Alphateam

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05)
TF1 09:
France 2 0»
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
A rte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10
Planète 05

TV 5 Europe

6.15 Grand Tourisme 4345348
6.30 Outremers 632227487.30 Ho
rizon 28770903 8.05 Journal ca
nadien 888504498.30 Bus et com
pagnie 354527299.30 Pas si bêt
que ça 9374367010.00 TV5 Mi
nutes 10474W6 10.05 Magella
1320127410.30 Branché 9372909
11.00 TV5 Minutes 5988885
11.05 Jupiter 4079076711.3
Grand Tourisme 88034699^ .4
Autour du Tour 2/54580012.31
Journal France 3 3209530913.01
Plaisirs du monde /378727415.3I
A Bon entendeur 3207936116.01
Journal 1798169916.15 Le Jour
nal des Festivals 7404392216.31
Génies en herbe / 725/57017.01
Les Belges du bout du mondi
3758575917.30 TV5 Minute
5039465 1 17.35 Le jardin de
bêtes 5989/69918.00 Question
pour un champion 3200/87718.31
Journal 27/5692619.00 Spor
Africa 6799092219.30 Journa
belge 6799929320.00 Thalass
2878965 1 21.00 Outremer
22277477 22.00 Journal Franc
Télévision 6790967022.30Tour d
France 98 /803/80022.45 Le ver
des moissons. Série 9752759
0.15 Tour de France 98 6473220
0.25 Météo international
49555626 0.30 Journal France
40111423 1.00 Journal suiss
40112152 1.30 Rediffusion
9757559/

RADIOS
[ v/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque
musique 12.30 Le 12.3013.01
Nicolas Bouvier: l'esprit no
made 14.05 17 grammes d'
bonheur 15.05 Carnets d>
route. Sonia Zoran en Bulga
rie 17.05 Le jeu de l'oie. Invité
Nicole Croisille 18.00 Journe
du soir 18.35 23e Paléo Festi
val 22.42 Côté laser 23.05 1
grammes de bonheur 0.0
Programme de nuit

J%? O Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins d'
terre 10.00 Au chant du souvenii
Michel Plasson, chef d'orchestr
12.30 JazzZ 14.00 Les Maîtres d
la musique: Christian Ivaldi, pia
niste 16.00 D'ici , d'ailleurs 17.0
Paraboles. Martin Luther Kin
18.06 Musique aujourd'hui . Le
horizons perdus 20.03 L'été de
festivals. Concerts promenade
Londres. Musique de Verdi 23.0
Fin de siècle! Laurent Schwart
mathématicien 0.05 Programm
de nuit

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

07.00,08.00 Fribourg Infos Me
tin 07.40 Au nom de la loi 07.5
La carte postale 08.31 Mire
scope 08.45 L'agenda 09.O
Météo lacustre 09.03 Fribour
Musique 11.00 Fribourg Info
11.10 Entrée libre 11.2
L'agenda 11.31 Toile de fon
11.40 Cache-cache 12.00 Fri
bourg Infos Midi 1115 Le jour
nal des sports 12.31 La carti
postale 12.50 Le gâteau d'anni
versaire 13.01 Météo lacustn
13.03 Fribourg Musique 17.41
Toile de fond 17.50 Miroscopi
18.00 Fribourg Infos Soir 18.0!
Entrée libre 18.05 Fribourg Mu
sique 18.15 Fribourg Musiqui
23.00 Fiesta Latino



i un *m i
7.35 Bus et compagnie 5953241
9.40 Docteur Ouinn. Le shérif de
Fifi 433553910.30 Soleil vert
Film de Richard Fleischer , avec
Charlton Heston 70557212.0C
Odyssées. Mékong. Les neul
dragons du Delta 298626

13.00 TJ-Flash/Météo
775046

13.10 Pacific Blue 479775
La cible nommée
Chris

13.50 Automobilisme

lËlllllËS

Grand Prix d'Autriche
7124591

15.45 Tour de France
14e étape: Valreas -
Grenoble 4518686

17.15 La panthère rose
7/4/44;

17.25 Les craquantes
875/57;

17.50 Tandem de choc
Le prédicateur945520i

18.35 Racines /3377s
L'argent et la rose ou
le sentier de Farmet

18.54 La minute hippique
401024404

18.55 Tout sport
dimanche 6620249

19.30 TJ-Soir/Météo
76642c

20.05 Mise au point: la
compil /0837/:
Nos amies les bêtes

20.45
La bête 19555201

Téléfilm en deux parties
de Jeff Bleckner, avec
William Petersen

Une monstrueuse créature
sous-marine terrorise une pe-
tite ville de pêcheurs.

23.40 Burning Zone
Alerte à la malaria

6949794
0.25 Dream on 72//95

Le choix de Toby
0.50 Fans de sport

1233805
1.05 Textvision 4704060

7.00 Surprises 38854794 7.10
Chasseurs du lac Te 'Ngganc
84537775 7.35 Leonor. Film
167406269.15 L' anglais qui gra-
vit une colline et descendit une
montagne. Comédie 66456268
10.50 Le professeur foldingue.
Comédie 42965881 12.25 Flash
9837668812.30 Rions un peu...
37565797 13.30 South Park
5578360713.50 Les Nenetses
6343526314.40 Le gène de l'Eter-
nité. Film 4279386215.55 Sur-
prises 65973/3316.25 Les Re-
pentis. Série 34/9340417.10 In-
vasion Planète terre. La vérité
24294030 18.00 Bouge! Film
Z4725572 19.35 Flash 21336442
19.40 Ça Cartoon 62/0908420.30
L' agent secret. Film 1712620 1
22.00 Flash 274/399722,05 Evita
une mort sans repos 64825423
23.00 37°2 le matin. Film
987/63692.00 Un espoir dans la
nuit. Film 3/99/33/ 3.25 Sur-
prises 13904602 4.30 Le démé-
nagement. Film so/3/737 5.55
Golf: Open d'Hollande 34829008

12.10 Les filles d à côté mi mo
12.35 Walker Texas Ranger
7509897813.25 Matrix 90662065
14.10 Hali fax: Infanticide
8/602688 15.50 Rire express
4/69553916.00 Ciné express
5124140416.10 L'enfer du devoir
5352762617.00 21 Jump Street
7503530517.50 Meurtre avec men-
tion. Téléfilm d'Antonia Birc
8878395919.30 Les filles d'à côté
92695/3319.55 Walker Texas Ran-
ger: Mise à prix 13442292 20.4C
Blow out. Film de Brian DePalnric
avec John Travolta 6610397822.31
La légende des ténèbres. Téléfilrr
de Stuart Gordon 98536323 O.OE

«f m _¦_
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7.00 Euronews 50990152 8.0C
Quel temps fait-il? 5090/2689.0C
Euronews 424/404610.30 Que
temps fait-il? 8508/40410.50 Ca-
dences. NecesitO 10833572 ¦

11.50 Tennis 55668862
Fed Cup
Suisse - France

17.15 VÎVa 46062602
La bière: une révolu-
tion de palais

17.55 Magellan 21996152
Si l'après-guerre
nous était conté
2. Les relations
diplomatiques

18.30 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums
Les histoires du Père
Castor
Albert, 5e mousque-
taire 36556046

19.30 Le français avec
Victor 74345591
Le théâtre
La station service

20.00 Planète Nature
Les éléphants du
Kilimandjaro 87054317

20.50 Cadences 96460046
Arthur Ruhinstein

21.40
Dieu sait quoi

91617126

Les femmes mal-aimée:
des religions

Débat interreligieux réunis-
sant croyants catholique, pro-
testant , ju i f , musulman e:
bouddhiste. Que penser au-
jourd 'hui des interdits qu
frappent les femmes dans
l' accès à certaines fonction;
religieuses? Un bien ou ur
mal?

22.40 TJ Soir (R) 18990221
23.10 Fans de sport

35664061
23.25 Tour de France

Résumé de l'étape
du jour 63640201

23.45 Brigadier Studer
Film de Léopold
Lindtberg
A la prison de

¦ Thoune, le brigadier
Studer sauve de jus-
tesse du suicide un
ancien repris de
justice. 85493572

1.30 Textvision 8412466'

Derrick 44305356

8.35 Récré Kids 4/93495912.40
Beach-volley 19119133 12.50
Football mondial 6/300/0713.15
Matt HOUStOn 2326777514.05
Planète animal: Séjour en fa-
mille 17087862 15.00 Planète
terre: anciennes civilisations:
La Chine 9447362615.50 Le joyau
de la couronne 80823152 16.45
Sud 8164H71 18.30 Sweet Jus
tice 9505406519.25 Flash infos
19120249 19.35 Mike Hammer
Morts en chaîne 9439304620.2!
Beach-volley 2602879420.35 LE
patroui l le  infernale: Filn
d' aventures avec Tony Curtis
6348717122.10 Tour de chauffe
703857/3 23.15 Indy Car
70754978

7.00 La Saga du vélo 40949712
7.25 Dhoruba, le calvaire d' ur
Black Panther 58069572 0.21
Chemins de fer 58236/52 9.2C
Occupations insolites 57992531
9.35 Lonely Planet 11605132
10.25 Jumeaux: copies
conformes? 11606862 11.1!
Table rase 2308295912.35 Les
nouveaux explorateurs 84459066
13.00 Maurice Schumanr
6555522013.30 7 jours sur Pla-
nète 470/360713.55 Sima Aondé
79 123201 14.40 Le manuscril
perdu de Rudyard Kiplinç
75744201 15.35 Maîtres de
guerre 74855794 16,20 Les lé-
gendes de l'horreur 25527355
17.15 La route du Nord 22356686
17.40 Galapagos: le monde des
oiseaux 6454006518.35 Retoui
en Pologne , entre rires ei
larmes 96898084 19.30 Rêverie
d' un promeneur so l i ta i re
926///7Z 19.55 Classe de lutte
4793293020.35 John Lennon el

—TT—T^ PS ¦ ¦-il p"»"* 1 _Z France 2
6.20 La Croisière foll ' amour 6.05Cousteau 778650847.00 Le:
396002386.40Infos 7307559/6.50 vacances de Donkey Koni
Disney Club 60525/5210.25 Auto 258/5688 8.30 Les voix bgud
moto 5249/62611.05 Les Sauve- dhistes 56273/338.45 Connaîtn
teurs de l'impossible 91558591 l' islam 627565/09.15 A Bible ou
11.52 Météo des plages verte 32099404 9.30 Source di
2/4077794 11.55 Millionnaire vie40//0/7/10.00 Présencepro
51012220 testante 40/8857210.30 Messi

49374591 11.20 Abondance, le:
19 ?n i P i.iQtP nriv défis d' une val lée 2S4542/IU.M Le jusie P»x 11 50 Lucas et Lucie ,407533l

17258065 1155 1000 enfants vers l' ai
12.50 A vrai dire 88994775 2000 14074607
13.00 Journal/Météo

52225084 12.oo Tennis 3959759
13.20 F1 à la Une 48840978 pe[j rjup
13.55 Formule 1 96520305 Suisse - France

,_ » 
Grand Prix d'Autriche 

125rj  Loto/Météo amm ,
15.40 Podium F1 16924268 ._„„ . .

- — -. 13.00 Journal 5222435!
15.50 Pacific Blue »-»...-. ~~™.

31866336 13.25 En attendant le

16.45 Disney Parade Tour 9mm

58083355 14.45 Tour de France

17.50 Vidéo gag 45426775 14e étape: Valréas -

18.25 30 millions d'amis Grenoble 7854660.
75455336 17.20 Vélo Club 71922841

18.55 52 sur la Une 18.45 L'esprit d'un jardin
Chasseurs de 2069662:
top-models 25127626 18.47 1000 enfants vers

20.00 Journal/Météo l'an 2000 22069662:
69344510 18-50 Starje2  9449006!

20.00 JournalMétéo/
Ofl CC L'image du jour
_LU ¦ U _J 9456559

Les sous-doués
49934152 21.00Film de Claude Zidi, avec

Maria PacÔme , Daniel RetOUr en force
Auteuil

8/437/7

Film de Jean-Marie Poiré
avec Victor Lanoux, Ber
nadette Laffont

Un truand malchanceux sor
de prison. Il est accuei l l
comme un intrus par sa fa
rnille, et ses anciens com
plices veulent lui faire la peau

Des cancres , places dans une
boîte à baccalauréat , prati- , 22.40 Séries illimitées
quent la farce et le canular aux 3771077'.
dépens de leur directrice. . 22.45 Millennium 8067644.

Le complexe de Dieu
22,30 Ciné dimanche 23.35 Nikita 8566517

«,„ ,. , I'4643 '7 Le sauvetage
22.40 L ombre du doute non . ._,,..

Film de Aline Isser- °-20 Journal/Meteo

mann, avec Alain mmh

Bashung 10755521 O-3" Cobra 727687H
Perdu dans l' espace

0.30 TF1 nuit 452219110.45 Bal-
let. Par les danseurs de l'opéra 1.15 Tatort. Vol 612 demandi
6/037/76 1.50 Reportages autorisation d'atterrir 2578864:
454349922A5 Histoires natu- 2.50 Papy Pôle, ou l'idée fixe di
relies 12102373 4.30 Musique docteur Etienne 953570893.4I
63398992 4.55 Histoires natu- Eurocops. La longue traqui
relies 2/88433/5.55 Le destin du 84244404 ^.35 Stade 2 2180273.
docteur Calvet 26069669 5.35 Cousteau 72079718

Yoko Ono: «Ben-in» 20613084 D.O.C. 0.25 Textvision 
21.50 Underground USA I VTT>__i
22694997 22.25 Boxe le sort I ¦H_ H__ _̂_I
30027046 23.10 Naussac 10.00 Immer wieder Sonntagi
30/744040.10 Occupations inso- 11.30 Die Sendung mit dei
lites 157262240.20 Sweet Home Maus 12.00 Presseclub 12.4!
Chicago443/95531.20 La reine Tagesschau 13.00 Tennis 14.3(
de Trinidad 43832640 Radsport: Tour de France 17.3(

Mit Gott und Geige durch Sibi
BcTaTH I r'en 18-00 Tagesschau 18.0!
_K__H_H I «Sportschau» 18.40 Linden

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli- strasse 19.10 Weltspiege
gion 11.00 Philosophie 12.00 19.50«Sportschau»Telegramrr
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 20.00 Tagesschau 20.15 Tator
Sport aktuell 13.50 Der Kampf 21.45 Sabine Chr is t ianser
um die vier Diamanten 15.25 22.45Kulturreport 23.15Tages
MeilensteinederNaturwissen- themen 23.30 Die Piefke-Sage
schaft und Technik 15.40 Die 1.05 Tagesschau 1.15 Sonns
Naturwunder Europas (3/8) tagkinder3.10Wiederholunger
16.30TREND17.15lstorginada 
buna notg - Gutenacht-Ge- I ËVTtYa
sch i ch te  17.25 Ach tung :  I _¦¦_--!
schwarzweiss! 17.50 Tages- 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got
schau 17.55 Lipst ick 18.30 tesdienst 10.15 Kinderpro
Sportpanorama 19.30 Tages- gramm 10.45 Fernsehgarter
schau/Meteo 19.55 Tatort. Kri- 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
miserie 21.25 NeXt 21.50 Ta- 13.30 Eser und Geste 14.00 Te
gesschau 22.00 Klanghotel lezoo 14.30 Dièse Drombuschs
Sharp. Tanzfilm 22.30 Nach der 15.00 Waldwinter. Film 17.0C
Liebe 0.10 Nachtbulletin/Me- Heute 17.05 Die Sport-Repor
teo tage 18.00 ML - Mona Lise

18.30 Reiselust  19.01
¦C7TM I Heute/Wetter 19.10 Bonn di-

¦̂ ^H_U_J__ _̂_H 
rekt 19.30 Wunderbare Weli

7.00 Euronews 10.40 La Parola 20.15 Verwirrung des Herzens
antica 10.55 Paganini ripete 21.45 Der Kapitân 23.15 Heute
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- 23.25 Als das Jahrhundert junç
giornale/Meteo 12.50 Bellezze war 23.50 Plutonium 1.2C
del mondo 13.35 Une famiglia Heute 1.25 Inspektor Lavardir
corne tante 14.258e compagnia 2.55 Bonn direkt 3.15 Strassen-
15.55 Nord e Sud II. Téléfilm feger 3.45 Wiederholungen
16.35 II paradiso puo ' atten-
dere. Film 18.15 Telegiornale I MKTTÎ M
18.20 Scaccîapensierino 18.35 I ^E4_M__I
Gli amici di papa 19.00 Popoli e 9.35 Corpus Christi 10.30 Hilde
luoghi d'Afr ica.  Doc. 19.30 Domin 11.15 Big Band Musik
Sportflash 19.45 II Quotidiano 12.15 Goldener Sonntag 13.0C
20.00 Telegiornale/ Meteo Pumuckl-TV 14.00 Gymnaste
20.40 II bacio délia menzogna. 16.30 Spass auf der Gass 17.4E
Film 22.15 Ventisimo secolo Abenteuer Chile 18.15 Schla-
23.05 Telegiornale 23.25 Doc gerparade 19.00 Régional 19.3C

H g—y 
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6.00 Euronews 57245539 7.00 6.45 Cousin William 8068744:
Les Zamikeums 69079828 8.20 7.0o Emissions pour les enfant:
Les Mmikeums 6393095910.40 ,„„„,„„,„, , ... „„, ,„,.
C'est pas sorcier 3/509/8911.10 lm] m 835 Aif 55mm 91!
Autour du Tour 9/54293011.59 Un été de concerts 7775408'
Le 12-13 de l' information 10.15 Festiva l Chopin 6/8573/;
mBm72 11.15 Big Bang 72844084 12.21

_ . Journal de la terre 2253188 .
12.50 Tennis 99WW88 .„ .,„ O.I.-J..... J. ,. _„ J.

F d C 12.30 Splendeurs de la mer d

1/2 fin ales Cortez '35'4442 13-30 Jeann'

14.32 Keno 2,5862404 Moreau 7982493014.00 Le

14.40 Tiercé 49803591 parcs nationaux du Far Wes

14.55 Tennis 35979268 ™̂ JD° Chaplin inconn

18.00 Corky 59514572 *a»<«16.aO Lesyeuxdelade

Foudroyé couverte 7984542316.30 Les tsa

18.50 Météo des plages kones du Péloponnèse 891 1217

29246189 17.35 Secrets des rois 9424157

18.55 Le 19-20 de l'infor- I8-00 Alf es de fête 4466833
mation/Météo 18.05 Le fugitif 78511806

70886423
20.05 BennyHill 62417688 ZSS
20.35 Le journal du Tour MPI fWf_

14097152 ,_„„ . . .
19.00 Ayez donc des

gosses! 13542

91 Qu Aladin et la lampe
' merveilleuse

LeS nOUVeaUX 19.30 Maestro 39979

exploits Menuhin, Rostropo-
d'Arsène Lupin vitch et Kempff

r 20.30 8 1/2 Journal 746/3.
81434268

Le masque de jade

Série avec François Dunoyer
Corinne Touzet et Charlotte
Kady '

New York District
L'instinct animal

8977917

Journal/Météo
7815042.

Victor et Victoria
Film de Reinhold
SchLinzel
Une jeune artiste
sans emploi rem-
place un collègue
devenu aphone. Tra-
vestie en homme,
elle obtient un granc
SUCCèS... 6364697

20.40-0.2S
Théma:

Don Juan,
séducteur d'une
nuit

Don Juan (1/2)
Téléfilm de José Lui
Garcfa-Berlanga
Mythe universel du
séducteur , Don Juar
a inspiré de nom-
breux écrivains.
musiciens... 55215.

Don Juan 902920

Biographie d'un
mythe
Documentaire

Don Juan (2/2)
Téléfilm 66859

Céleste 399926
Film de Percy Adlon
D' après les mémoire:
de la gouvernante de
Proust

Court-CirCUit Z28348:

Pleiten, Pech.und Pannen 20.00 Yard contre X. Avec Stewar
Tagesschau 20.15 Insein 21.00 Granger (1961) 3.45 La mort au
Klassiker der Unterhaltung trousses
21.50 Régional 22.35 Kampf 
ums Ewige Eis 23.05 Das war I H^T____i
einmal... 23.35 Diwieland-Fes- I HU_Â_M__i
tiva l 98 0.35 Die Munsters 1.00 6.00 Euronews 6.40 Anna Marie
Nachrichten Telefilm7.30 La banda dello Zec

__^_^____________ cm"no 8-0° Hullaballoo 8.30 L
HT-T7I7H I oanc'a de"° Zecchino... Dôme
H_U_k__i I nica 10.00 Linea verde orizzoïv

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's 10.30 A sua immagine 10.5!
Pepper Ann 6.15 Mighty Ducks Santa Messa 11.50 A sua imma
6.40 Jim Henson ' s Animal gine 12.00 Recita dell' Angelu
Show 7.05 Die verruckten 12.20 Linea verde in diretta dall.
Abenteuer von Hyperman 7.30 natura 13.30 Telegiornale 14.01
Barney und seine Freunde 8.00 Tutto Sanremo 16.15 Mamm:
Disney Club 8.30 Goes Classic per caso 18.00 Telegiornali
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha- 18.10 Ce la puoi fare Ben?. Filr
kuna Matata 9.10 Clever & Cool 20.00 Tg 1/Sport 20.35 Sport no
9.15 Disney's Pepper Ann 9.45 tizie 20.40 Calcio. Kaiserslauten
Disney Club & die Fab 5 9.50 -lnter22.40Tg 122.45Musicale
Classic Cartoon 10.00 Mighty Le vie dell'amicizia 0.15 Tg 1
Ducks 10.30 Woody Wood- Notte 0.35 Incontro Sottovoci
specker 10.50 Hacki' s Yellow 1.10 Fesso chi legge? 2.10 Corsi
Cab 11.20 Das A-Team 13.00 allô scudetto 4.00 Tg 1
Formel 1 : Countdown 13.50 Das
Rennen 15.45 Highlights 16.55 I BéTT-H
Xena 17.45 Mord ist ihr Hobby I ^Ll_l__l
18.44 Bibelclip 18.45 Aktuell 8.45 Tiempo de créer 9.00 El es
week-end 19.10 Notruf 20.15 carabajo verde 9.30 Pueblo di
Good Morning Vietnam. Tragi- Dios 10.00 Desde Galicia para e
kombdie 22.30 Spiegel TV 0.05 mundoll.30 PC adictos 12.01
Die grosse Reportage 23.35 Ex- Canal 24 horas 12.30 Otros pue
clusiv Kino 0.30 Prime Time - blos. Rituales 13.30 Calle nuev:
Spâtausgabe 0.50 Sliders 1.35 14.30 Corazén , corazôn 15.01
Missing Persons 2.25 Bârbel Telediario 15.35 Ciclismo. Tou
Schafer 3.15 Hans Meiser 4.10 de Francia 17.15 Especial a de
llona Christen 5.10 Jeopardy! terminar 17.30 Canal 24 hora:
5.35 Familien Duell 18.00Apedirdeboca18.35Viet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nam, vida tras la muerte 19.05 U

HT?^Çf f̂lflH I v

ida 
en el 

aire 20.00 Informe se
_^B3_i-M-_i__H I manal 21.00 Telediario 21.3!
6.00 Dessins animés non-stop Sentencia. Film 23.15 Dîas di

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
eine 0.15 Tendido cero 0.45 E

HET^TrT^H I 
mojo 1.30 Sombras de Nuev;

¦̂¦¦¦¦ -i I York 2.00 Informe semanal
2.00 La mort aux trousses. Avec I Î FT^̂ Ê
Cary Grant (1959) 0.30 Un I UIH
homme est passé. Avec Spen- 8.00 0 Prazer de Criar 8.30 2'
cer Tracy (1955) 2.00 Scotland Horas 9.00 Junior 10.00 Cru

/X£\
8.10 Une famil le pour deu
68890572 8.40 Studio Sui
68813423 9.10 M6 kidéti
7583336910.55 Projection privéi
7227408411.35 Turbo 67352355

12.10 Sports événement!
1174804,

12.45 Mariés, deux
enfants /Z75/5/

13.20 Un amour à haut
risque (1 et 2)
Téléfil m de John
Herzf eld , avec Donn:
Mills
Des USA à l'Espagne
les aventures d' une
journaliste barou-
deuse qui mène, au
péril de sa vie, une
enquête sur la dispa
rition de son fiance.

64567/7
16.45 Les piégeurs

9870779

17.10 Le frère trahi
Téléfilm de Philippe
Monnier , avec Pierre
Mondy 5830868,

18.55 Demain à la une
Un mariage mouve-
menté 9567266

19.50 Tour de France à h
VOile 9199715.

19.54 6 minutes/Météo
41487960.

20.05 E=M6 1697859
20.35 Sport 6 3373922,

20.50
Capital spécial
été 5533026,

Grands départs

Magaz ine  présenté pa
Emmanuel Chain

Les secrets du TGV Sud-Est
Du rêve en solde; La sécurité
à tout prix; Les secrets d<
l'autoroute

22.45 MétéO 2759486
22.50 Culture Pub 6689893

L'infidélité dans la
pub

23.10 Passion torride
Téléfilm de Neal
Sudstrom 5487342

0.45 Sonny Spoon. Gion Papa
rotzi 19728669 1.35 Sport  I
7633333/1.45 Boulevard de:
clips 736538242.45 Fréquensta
13113805 3.40 Scott Ricnardsoi
88191602 5.10 Culture pul
56539992 5.25 Boulevard de:
Clips 51081824

zeiro de Fim de Semana 11.31
Compacto «Terra Mâe» 13.01
Missa 14.00 Jornal da Tardi
14.30 86-60-86 15.00 Casa di
Artistas 16.30 Herman 9818.01
Jornal da Tarde 18.30 Jardin
das Estrelas 20.30 Major Al
vega 21.00 Telejornal 21.4!
Cais do Oriente 22.00 Made ii
Portugal 23.00 Jornal 2 23.31
Assalto à Televisâo 1.30 Sub 21
3.00 24 Horas 3.30 Major Al
vega 4.00 Noite Mâgica 5.01
86-60-86 5.30 Companhia do
Animais 6.00 24 Horas

9.15 Die Wochenshow 10.11
Star Trek 11.05 Der Ruf de
Wildgânse 12.50 Ferien wii
noch nie 14.40 Das Schweigei
im Walde 16.30 Die Rache de:
Pharaos 18.00 Blitz 18.30 Na
chrichten 19.00 Nur die Liebi
zânlt 20.10 Live ran. Fussball
Kaiserslautern - Inter Mailani
22.15 Talk im Turm 23.15 Spie
gel 23.50 24 Stunden 0.20 Si
gesehen 0.25 Die Rache de:
Pharaos 1.50 Bad Ronald 3.0!
Der Ruf der Wildgânse 4.3!
Echtwahr!

CODES SHOWVIEW

TSR 1 01i
TSR 2 05:
TF1 09
France 2 09
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10'
Planète 061

j|gjj| TV 5 Europe

7.00 Concours musical interna
tional Reine Elisabeth de Bel
gique 35377084 8.05 Journal ca
nadien 6/604/6/8.30 Bus et com
pagnie 3534920/9.30 Le jardin de
bêtes 9364744210.05 Jardins e
loisirs /3/0504610.30 Grand Tou
risme 4984997810.45 Journal de
Festivals 3888295911.00 TV5 Mi
nutes 5978262611.05 MOUVE
ments 4069453911.30 Grand toi
risme 88921171 11.45 Autour d
Tour 2/5/257212.30 Journe
France 3 3298288/13.00 Thalass
8847/68816.00. Journal /787S/7
16.15 Le vent des moisson
96/8808417.45 Le Journal de
Festivals 9002206518.05 Gran
Tourisme 2259244218.30 Journ;
9640523819.00 Y' a pas mate
67894794 19.30 Journal belg
67893065 20.00 L'auberge de I
Jamaïque. Film 63/3908421.30 L
vie d'artiste 6787320/22.00 Joui
nal France Télévision 6780344
22.30 Journal du Tour /800S57
22.45 Bons baisers d'Amériqu
7045/88223.45 Grand Tourismi
66854/330.15 Tour de France 91
64709973 0.25 Météo 4952239,
0.30 Journal France 3 40 18819:
1.00 Journal suisse 40/898241.31
D' un monde à l'autre 3714082'
3.30 TV5 Minutes 9/0589733.3!
Rediffusions 13500089

EUROSPORT 
E|Jros port

8.30 Outdoor spécial /2759
9.00 Pèche: coupe du mondi
82426810.00 CART: Grand Pri
de Brooklyn 13933610.30 Auto
mobile/Formule 3000 eiow
12.00 Courses de camion
50535513.00 Tour de France
temps forts 58/77514.00 Nata
tion synchronisée: coupe d Eu
rope 58559 1 15.00 Tour di
France: temps forts 276/5215.1!
Tour de France: 14e étape Val
réas/G renoble (186 ,5 km
/939997l7.30TennisàStuttgar
93557218.30 Football: cham
pionnat d Europe des moins di
18 ans 8/0369 20.30 CART
Grand Prix de Brooklyn 12922,
22.20 Cyclisme: Tour de France
temps forts 883908620.30 Boxe
Combat international poid:
welter 8305553
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RADIOS

\ xx La Première

6.00 Le journal du dimanch
9.10 Brel - Aimer jusqu'à la dé
chirure 10.05 Bergamote 10.2
A quoi riment les chanson
12.30 Le 12.30 12.40 Tribun
de l'été 13.00 Les enfants d
3e 14.05 Rue des artistes 16.0
Sports et musique 17.05 Tire
pas sur le pianiste 18.00 Joui
nal du soir 18.15 Les sport
18.30 23e Paléo Festiva l 22.3
Journal de la nuit22.41 Berge
mote 23.05 Le jeu de l' oie 0.0
Programme de nuit

Option musique: Onde
moyennes 765 m

^̂  '¦>. -\ï& N/ espacez

6.05 Initiales. Musique sa
crée: L'intendant habile 8.0!
Gospels 9.05 Messe , trans
mise de l'Abbaye d'Haute
rive/FR 10.05 Culte. Transmi
de Leysin/VD 11.02 Les inven
teurs du futur. La vie privée: ci
que lui réserve l' avenir 12.01
Chant libre 13.30 Disques ei
lice. Les 10 ans de Disques e
lice 16.00 D' ic i , d' ai l leur
17.05 L'heure musicale. 35
Festival Tibor Varga. Chœi
Ave Sol de Riga 19.05 Ethnc
musique en concerts 21.0
Concerts OCL - Espace 2. Oi
chestre de chambre de Lai
sanne. Strawinsky, Mozar
23.00 Fin de siècle 0.05 Prc
gramme de nuit

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

08.00 Fribourg Infos Matii
08.10 L'agenda 09.00 Friboun
Musique 12.00 Le Fribourg In
fos Midi 12.15 Le journal de
sports 12.50 Le gâteau d'anni
versaire 13.00 Fribourg Mu
sique 18.00 Fribourg Infos Soi
18.05 Fribourg Musique
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Des coureurs de Festina avouent
s'être dopés. TVM sur la sellette

Des sanctions

Les Festina ont été remis en liberté. La plupart sont passés aux aveux. Certains l'admettent
publiquement. L'affaire fait tache d'huile et, désormais, les TVM sont menacés d'exclusion.

D

ans l'affaire qui a tout dé-
clenché , l'affaire Festina , il
semblerait que les coureurs,
à l'exception de Richard Vi-
renque, aient tous avoué

avoir recouru à des produits dopants
pour améliorer leurs performances. A
Lille, le soigneur de l'équipe, Willy
Voet, a été remis en liberté à l'issue
d'une confrontation dans le bureau
du juge avec le directeur sportif Bru-
no Roussel et le Dr Eric Ryckaert.

L'épisode lyonnais de l'affaire Fes-
tina s'est achevé en début d'après-
midi , après le départ de l'Hôtel de po-
lice de la ville du dernier des- 16
représentants de l'équipe - dont les
coureurs - qui avaient été placés en
garde à vue au cours des 36 heures
précédentes. Aucun mandat d'amener
n 'a été délivré à l'encontre des per-
sonnes entendues, précisait-on de
source judiciaire.
VIRENQUE AURAIT NIE

Selon Me Gilbert Collard , l'avocat
de Richard Virenque, le leader des
Festina aurait maintenu sa version
initiale et affirmé tout au long de ses
différents interrogatoires qu 'il n'avait
jamais eu recours au dopage.

Mais les huit autres coureurs cy-
clistes semblent avoir reconnu l' utili-
sation de produits prohibés. En vertu
de la loi du 28 juin 1989 sur le dopa-
ge, ils ne seront pas poursuivis par la
justice s'il est prouvé que leur rôle
s'est limité à la consommation des
produits prohibés. La loi , qui vise les
pourvoyeurs , ne prévoit en effet au-
cune sanction judiciaire contre les
sportifs dopés, qui ne risquent que
des sanctions disciplinaires venant
de leur fédération , en l'occurrence la
Fédération française de cyclisme
(FFC).

Les coureurs entendus à Lyon ont
apparemment cédé après avoir été
confrontés aux documents saisis par
les policiers et aux dépositions de
leurs dirigeants devant les enquêteurs
lillois.

Alors que Virenque et ses équi-
piers étaient interrogés à Lyon, le
juge Patrick Keil , en charge du dos-
sier à Lille, organisait une première
confrontation , qui a duré trois
heures, entre les princi paux respon-
sables présumés du système de dopa-
ge mis en œuvre chez Festina: le di-
recteur sportif Bruno Roussel , le Dr
Eric Ryckaert et le soigneur Willy
Voet. Les deux premiers ont retrouvé
leur cellule, respectivement à Arras
et Douai , tandis que Willy Voet était
remis en liberté et p lacé sous contrô-
le judiciaire.

Alors que l'instruction se poursuit
à Lille, l'affaire Festina pourrait re-
bondir à Poitiers. Selon «France-Soir»
de vendredi , le Parquet de cette ville
mène une enquête sur des vols
d'EPO, le produit évoqué dans Paffai-

Alex Zulle (a g.) et Armin Meier: c'était le bon vieux temps... Keystone

re Festina, dans la pharmacie centrale
du Centre hospitalier universitaire de
Poitiers.

PASCAL HERVE EN CAUSE
Selon le quotidien , le voleur présu-

mé, un préparateur en pharmacie, a
été interpellé fin juin. Il aurait recon-
nu avoir revendu les flacons de pro-
duits dopants à un intermédiaire. Pas-
cal Hervé, un coureur de l'équipe
Festina , était l'un des destinataires de
ce trafic , selon «France-Soir», qui af-
firme que les policiers de Poitiers dis-
posent d'éléments «accablants» pour
l'équipier de Richard Virenque.

«France-Soir» précise que Pascal
Hervé pourrait être entendu très
prochainement par les enquêteurs
poitevins. Le Parquet de Poitiers a
refusé hier de commenter ces infor-
mations. AP

Le vice-président de l'Union cycliste
internationale , Daniel Baal , a annon-
cé que «des sanctions disciplinaires»
pourraient être prises par l'UCI à
l'encontre des coureurs reconnais-
sant s'être dop és. «Un règlement in-
dique que si un coureur fait aveu de
dopage en compétition , ce coureur
peut être sanctionné.» Il a ajouté:
«Ce règlement n 'a encore jamais été
utilisé. » .Si

Armin Meier: «Je prends de FEPO»
Le coureur suisse de l'équipe Festina
Armin Meier à reconnu hier matin
avoir pris un produit dopant illégal ,
l'EPO, lors d'une conférence de pres-
se à Lyon. «Depuis deux ans, je prends
de l'EPO, je me sens comme une victi-
me», a-t-il dit , en se déclarant «soula-
gé» d'être passé aux aveux devant les
enquêteurs de la police judiciaire lil-
loise , durant sa garde à vue de jeudi à
Lyon.

Il a expliqué: «Je me sens comme si
j 'étais sur l'autoroute. Il y a un chan-
tier marqué limitation de vitesse de

90 km/h. Tous les coureurs roulent à
100 km/h , mais seuls les cyclistes de
Festina ont été sanctionnés». Meier a
été libéré vers minuit avec les Fran-
çais Christophe Moreau et Laurent
Brochard.

«J'ai lutté trois, quatre heures», a dit
Meier. «J'ai vu que j'étais de plus en
plus encerclé, j'ai fini par craquer» ,
après avoir été confronté avec les do-
cuments de trois dirigeants écroués,
des agendas et des tests de cheveux
prouvant l'utilisation passée de pro-
duits dopants» , a-t-il ajouté. Le coureur

suisse s'est plaint d avoir été traité Alors Meier, Brochard et Moreau
«comme un criminel»: placé dans une ont ouvertement reconnu s'être do-
cellule individuelle et déshabillé com- pés, les deux autres Suisses de l'équipe
plètement. «J'ai dû me baisser pour Festina - le Saint-Gallois Alex Ziille
(qu'on) vérifie mon derrière», a-t-il dit. et le Vaudois Laurent Dufaux -
ZÙLLE ET DUFAUX AUSSI S ĝSr~ a in t

De son côté , Laurent Brochard , a vanche confirmé que le Saint-Gallois
déclaré avoir subi «une épreuve qui et le Vaudois étaient passés aux
n'est pas facile à vivre». «Moi je ne aveux: «Ils ont dit exactement la
suis qu 'un simple coureur cycliste», a même chose qu 'Armin Meier. S'ils ne
ajouté le champion du monde, qui , dé- l'avaient pas fait , ils seraient vraisem-
sormais libre , veut «faire le point» et se blablement encore en prison actuelle-
reposer. ment». Si

Deux dirigeants de TVM incarcérés
Le directeur sportif de Mikhaïlov. «En exécu- duits dopants avaient
TVM, Cees Priem, et le tion de ces mandats , les été trouvés dans une
médecin de l'équipe cy- intéressés ont été voiture de TVM près de
cliste néerlandaise, le conduits vendredi soir Reims. A l'époque, la
Dr Andreï Mikhaïlov, se- devant le procureur de justice n'avait pas dôn-
ront présentés lundi au la République de Foix et né suite , mais l'affaire a
juge d'instruction de incarcérés à la maison refait surface dans le
Reims , qui a requis l'ou- de Foix» , déclare le sillage de l'affaire Festi-
verture d'une informa- communiqué. Les chefs na. Jeudi , lors de l'inter-
tion judiciaire pour do- de l'information judiciai- pellation de plusieurs
page. Les deux re sont «infraction doua- responsables de l'équi-
responsables ont été in- nière (circulation et dé- pe (qui ont tous été relâ-
carcérés vendredi soir à tention irrégulière de chés à l'exception du
la maison d'arrêt de marchandises dange- médecin et du directeur
Foix. reuses pour la santé pu- sportif), une perquisition
Placés la veille en garde blique et complicité), in- avait été menée à l'hôtel
à vue au commissariat fraction au code de la La Rocade de Pamiers
de Pamiers (Ariège), le santé publique (importa- où séjournaient les
médecin et le directeur tion, détention, trans- TVM. Lors de cette per-
sportif des TVM avaient port et emploi de sub- quisition de l'EPO, un
été présentés hier en stances vénéneuses), produit dopant , avait été
début de soirée au Par- administration , incitation retrouvé, selon des
quet de Foix. Par la sui- à l'usage et facilitation sources policières. «Si
te , le procureur de la de l'utilisation de sub- des éléments précis ré-
République de Foix , stances ou de procédés vêlaient que cette équi-
Pierre Nalbert , a annon- de nature à modifier ar- pe (TVM) n'a pas res-
cé dans un communiqué tificiellement les capaci- pecté les règlements et
que le procureur de la tés ou à masquer l'em- l'éthique du Tour de
République de Reims ploi de France et de l'Union in-
avait requis l'ouverture substances ou procédés ternationale , elle serait
d'une information judi- ayant cette propriété». immédiatement exclue
ciaire et délivré un man- L'affaire remonte au de l'épreuve» , a déclaré
dat d'amener à l'en- mois de mars: une cen- Jean-Marie Leblanc,
contre de MM. Priem et taine de doses de pro- AP/Si

Huit hommes
sans vélo

PAR STEFANO LURATI

« le prends de I EPO depuis deux
1/ ans!» Pour avoir osé pronon-
cer cette phrase non seulement
devant un juge d'instruction mais
encore pour l'avoir lancée à la face
du monde, Armin Meier a retrouvé
sa dignité d'être humain. Pour la
première fois, un coureur profes-
sionnel actif dans le peloton - pas
un retraite aigri ou un jeune loup
en mal de revanche pour avoir été
mis sur la touche - a dit l'in-
avouable.

Oui, Meier, Ziille, Dufaux, Bro-
chard se dopent. Mais ils ne sont
pas pour autant pires que les
autres ni plus pourris qu'un pelo-
ton qui se ridiculise par une tenta-
tive avortée de grève. Etre grévis-
te, cela veut dire être solidaire. Et,
visiblement, la solidarité n'est pas
la préoccupation principale du mi-
lieu où règne la dictature du profit
à tout prix.

Alors, des coureurs à traiter
avec commisération comme des
victimes? Sous quel prétexte? Les
règles du jeu, tous les connais-
sent: être pro c'est le passage
obligé par le dopage. Pas d'autre
choix. Celui qui ne marche pas:
exclu du peloton. Celui qui s 'avi-
serait de parler: au chômage pour
traîtrise. C'est la dérive, compré-
hensible mais pas pour autant ex-
cusable: à partir d'êtres humains
consentants, tout un système va
fabriquer des machines à pédaler
programmées pour la performan-
ce, rien que pour la performance.
Une injection, deux injections, dix
injections: c'est la spirale inferna-
le. Le cyclisme professionnel est à
ce prix. Et pas que le cyclisme.

Pourtant, ils acceptent de mettre
leur santé en péril avec des pro-
duits dont personne ne connaît
les effets secondaires à long ter-
me puisqu'ils sont détournés de la
fonction pour laquelle ils ont été
conçus: soigner des malades. A la
maison, ils ont peut-être une fem-
me, des enfants. Comment peu-
vent-ils avoir perdu à ce point le
sens de leurs responsabilités ?

Aujourd'hui, huit coureurs ont
retrouvé un visage humain. Mais
ils sont aussi passés du stade de
géants de la route à celui de mau-
dits des bas-côtés. Puant à plein
nez l'hyprocrise, le système aura
tôt fait de les broyer à coup de sus-
pensions et de bannissements.

Huit coureurs dont la carrière
risque bien de s 'être terminée un
jour de juillet, mais huit coureurs
qui auront retrouvé bien plus
qu'ils n'ont perdu: leur honneur,
une notion d'un autre temps en
cette fin de XX e siècle.

Voet «soulage»
Le soigneur belge de I équipe Festi-
na, Willy Voet, dont l'interpellation
en possession d'anabolisants le 8
juillet à la frontière franco-belge a
lancé l'affaire Festina, a quitté hier
vers 16h15 la maison d'arrêt de
Loos, près de Lille, où il était incar-
céré depuis le 10 juillet. «Oui, je suis
soulagé» , s'est borné à déclarer
Willy Voet à la meute de journalistes
qui attendait sa sortie, refusant de
fournir de plus amples commen-
taires. Son second avocat , Me Jean-
Louis Bessis, a indiqué que «c'est
sur les déclarations de Bruno Rous-
sel que M. Voet a été définitivement
mis hors de cause». Bruno Roussel
a «confirmé que M. Voet avait agi
sous la contrainte, sans contrepartie
financière aucune, de sorte que le
juge ne pouvait pas avoir d'autre
choix que le libérer» . Si



Monsieur et Madame Jean-Pierre et Christiane Ér>
Hayoz-Clerc, chemin du Musée 21,

Monsieur Maurice Courtine , à Vouvry,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georgette et René
Corthésy-Courtine, à Vevey, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Roger Courtine, à Montreux;
Monsieur Eric Schmid et son amie Corinne, à Granges-Paccot;
Les familles Hayoz, à Fribourg et Genève, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine HAYOZ

née Courtine

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sceur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 juillet 1998, à
l'âge de 85 ans, après une courte maladie, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 27 juillet 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du samedi soir, à
18 h 30, à l'église du Christ-Roi.
Un merci particulier est adressé au personnel soignant de l'étage G de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Repose en paix, tes souffrances
sont f inies. Merci pour tout ce
que tu nous as donné.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie,

Madame
Anna OBERSON

née Codourey

qui s'est endormie paisiblement le jeudi 23 juillet 1998, dans sa 84e année.

Sa famille:
Fernand Oberson, à Billens;
Narcisse et Emilia Oberson-Pedrosa, à Billens, leurs enfants et petits-

enfants;
Olympe Chablais-Codourey, à Lentigny, et famille;
Simone et Maurice Demierre-Codourey, à Billens;
La famille de feu Hélène Gendre-Codourey ;
La famille de feu Cécile Mesot-Codourey ;
Bernard Mettraux, à Neyruz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Billens, le lundi
27 juillet 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche soii
26 juillet , à 19 h 30. -
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Narcisse Oberson, 1681 Billens.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Josephina HAYOZ
maman de M. Jean-Pierre Hayoz,

artisan-concierge auprès de la section bâtiments

Le chef de service: Le recteur:
Fernand Python Paul-Henri Steinauer
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-338003

-_g»^ «¦_"*_»• , '¦ggjHg- Ce qui fait la valeur d 'un homme

Ses enfants:
Chantai et Alain Michel-Rapin et leur fille Stéphanie, à Payerne;
Patrick et Elisabeth Rapin-Masson, leurs fils Christopher et Florian, à Viry

(France);
Dolorès Rapin, à Genève;
Dominique et Véronique Rapin-Rapin, à Payerne;
Mireille Constantin et son ami John , à Soral;
Son amie:
Madeleine Pellaton, à Châtel-Saint-Denis;
Sa sœur:
Iselle et Ulysse Coquerand-Rapin et leurs enfants, à Chavannes;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucienne Crettaz-Aebischer et famille;
Raymonde et Jean-Pierre Michaud-Aebischer et famille;
André Aebischer;
Marthe Bertholet et ses enfants , à Avenches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
on le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste RAPIN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le vendredi 24 juillei
1998, à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mardi 28 juillet 1998.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: rue des Vernes 9, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160:
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Tes souffrances ont pris f in
Tu es dans la paix du Christ.

Ses enfants:
Blanche Rosset et son ami Jean-Louis, à Lausanne;
Jean-Claude et Rose-Marie Rosset-Monnet, à Chapelle;
Ses petits-enfants:
Marcel et Carmen Fawer-Williger, à Estavayer-le-Lac;
Gilles et Murielle Fawer-Chevalley et leur fils Vincent, à

Chavannes-le-Chêne;
Pascal et Diana Rosset-Genova, à Cheiry;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs;
Robert et Angèle Pythoud-Ulm, à Genève;
Marie et Georges Maillard-Pythoud, au Sensuis;
Gaby et Annette Pythoud-Willner au Sensuis, leurs enfants et petits-enfants;
Marie Rosset-Egger, à Payerne;
Son neveu et sa nièce:
Michel et Anne-Marie Rosset-Corminbœuf, à Avenches, et leurs filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Odile ROSSET

née Pythoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 24 juillet 1998, dans sa 81e année, après une
longue maladie supportée avec courage et résignation, réconfortée par les sa-
crements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le lundi 27 juillet
1998, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 26 juillet 1998, à 19 h 30.
La défunte reposera en la chapelle mortuaire de l'église de Cheiry, dès le
samedi 25 juillet , à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

WPUBLICITAS près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
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Le conseil d'administration

de la société de stockage
Deroil SA, à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Oberson

maman de M. Narcisse Oberson,
estimé secrétaire du conseil

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

17-2093<

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de Celsa Produits Pétroliers SA

ont le regret de faire part du décès df

Madame
Anna Oberson

maman de M. Narcisse Oberson,
sous-directeur

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

17-2093'

t
Le Chœur mixte paroissial

de Billens-Hennens
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Anna Oberson

membre honoraire

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

17-33799!

t 

_¦_¦_¦
I POMPES

FUNÈBRES

P.PÉRISSETSM
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
^Rouie de la Scie 11 §

« 026/663 10 83 f

les samaritains
aident <ip
lors de
manifestations sportives



I_2* ÉTAPE

Les chiens aboient... et les coureurs
menacent de ne pas faire l'étape
Excédés par l'ampleur que prennent les affaires de dopage, les coureurs ont entame une grève,
hier avant l'étape. Ils en veulent aux journalistes et à l'UCI. Le Tour a bien failli en rester là.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

T

rop, c'est trop ! Ebranlés pai
les affaires qui secouent le
peloton , ulcérés par le repor-
tage de France-Télévision
diffusé jeudi soir - les journa-

listes avaient fouillé les poubelles de
l'équipe Asics - les coureurs en ont eu
marre. Hier matin , pour tout dire, ils
tiraient la gueule. En bon français.

Arrivés au kilomètre zéro, ils se sont
tout bonnement arrêtés, menaçant de
ne pas continuer. S'ensuivit alors une
longue période de discussions entre la
direction du Tour et les porte-parole
des équipes. Finalement, tout est ren-
tré dans l'ordre. Mais on a sérieuse-
ment frise le code, autrement dit 1 ar-
rêt pur et simple du Tour. «Le Tour
doit et va continuer», a cependant af-
firmé Jean-Marie Lelanc en début de
soirée. «Il va de soi que nous, à la di-
rection , nous le pensons. Mais je crois
aussi transmettre l'avis général des
coureurs. Il reste une petite moitié de
Tour à effectuer , notamment la traver-
sée des Alpes, et je suis persuadé que
cette Grande Boucle 98 dégagera fina-
lement un beau vainqueur.»

«ILS ONT DISJONCTE»
Mais reprenons les faits. Jean-Ma-

rie Leblanc: «Les coureurs, et je les
comprends, sont meurtris par le fait
que le Tour soit transformé en un vas-
te fait divers. Et il faut bien recon-
naître que l'on parle plus de dopage
que de la course. En quelque sorte, us
ont disjoncté. Ils ont voulu manifester
leur ras-le-bol quant à la manière
dont certains médias rendaient comp-
te du Tour. Ils ont de surcroît été ex-
cédés par le reportage diffusé par
France-Télévision jeudi soir: c'était la
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase. Ils m'ont dono demande d écou-
ter leur porte-parole.»

Ce porte-parole fut Laurent Jala-
bert , champion de France et numéro
un mondial. «Il m'a dit que les cou-
reurs avaient certains griefs envers
l'Union cycliste internationale, cou-
pable à leurs yeux de ne pas s'être suf-
fisamment investie dans ce qu'il
convient d'appeler une affaire» , ajou-
tait le patron du Tour.
DEUX ARGUMENTS

Ce dernier et le directeur sportif
du Tour Jean-François Pescheux

Laurent Jalabert a pris la parole au nom des siens. Keystone

ont donc dû trouver des arguments
pour convaincre le peloton de
s'élancer. «Nous avons d' abord cité
le public , qui a manifesté sa fidélité
au Tour malgré tous les tourments
par lesquels nous sommes passés.
Nous avons fait comprendre aux
coureurs que s'ils ne prenaient pas
le départ , leur image en aurait pris
un sacré coup. Et puis , il ne faut pas
oublier toutes les entreprises de
services qui , toutes , avaient fait le

nécessaire pour que l'étape se de-
roule bien. Je pense à la gendarme-
rie, à l'équipement , aux bénévoles
et aux organisateurs de l' arrivée au
cap d'Agde. Il fallait donc que les
cyclistes dépassent le stade de la co-
lère , que je considère pourtant bien
légitime.»

Ce qui fut donc fait. Et Jean-Marie
Leblanc ne s'est pas fait faute de sou-
ligner le comportement des coureurs:
«On a assisté à une magnifique étape,

m- r

courue a une moyenne frisant les re-
cords, et marquée par une belle
échappée des deux frère s Jalabert et
de Voskamp. Je crois qu 'il faut voir là
une belle réponse de coureurs meur-
tris. Ils méritent vraiment un grand
coup de chapeau.»

Hier soir au cap d'Agde, le calme
était donc revenu sur la route du
Tour. Les chiens n'aboyaient plus, la
caravane avait passé...

RENAU D TSCHOUMY/ROC

Le peloton a 48,764 km/h de moyenne
Si le peloton a tardé à s'élancer pour l'histoire du Tour. Avant lui, seuls Jo-
ies raisons évoquées plus haut , ce n'est hann Bruyneel (49,417 km/h sur une
pas pour autant qu'il a musardé entre distance de 158 km entre Evreux et
Tarascon-sur-Ariège et le cap d'Agde. Amiens, en 1993) et Adri Van der Poel
En parcourant les 205,5 km en 4 h (48,927 km/h sur une distance de 38
12'51", le vainqueur Tom Steels s'est km entre Tarbes et Pau , en 1988)
imposé à la moyenne impressionnante avaient fait mieux. Compte tenu de la
de 48,764 km/h. C'est ni plus ni moins distance de l'étape d'hier , c'est comme
que la troisième moyenne de toute si Steels était devenu le plus rapide de

l'histoire du Tour.

I Wl ' "" il' (Mt Tl ,1] ¦WJ PAUVRE DURAND
l?niniJI_!!î!_ïB5 __ÎÉPiii_B La victoire se rég lera finalement au

5 ™ ° * ^H sprint. Pauvre Jacky Durand. Une
V^ j  nouvelle fois, il a essayé. Mais il n 'a

Carpentras / L *"2f pas réussi dans son entreprise , au
1967 îrS , ——
L'étape: victoire du Hollandais Jan
Janssen au pied du Mont-Ventoux.
Le déroulement du Tour: remar-
quable de régularité , Roger Pingeon
s'imposera après avoir fait la différen-
ce lors d'une échappée solitaire entre
Roubaix et Jambes. Mais ce Tour res-
tera marqué par l'effondrement mortel
du Britannique Tom Simpson dans les
pentes du Ventoux.
Le tiercé final: 1. Pingeon (Fr). 2. Ji-
menez (Esp). 3. Balmamion (It).
Moyenne du vainqueur: 34,756 km/h
pour une distance de 4780 km.
L'anecdote: à Paris, dernière arrivée
au Parc des Princes, qui sera démoli
peu après. RTY

contraire de ce qui s'était passé à
Montauban. Son baroud d'honneur
dans les derniers kilomètres a pris des
allures pathétiques lorsque le peloton
a fondu sur lui. Et c'est Tom Steels qui
a tiré tout le bénéfice de l'opération.
«Cette journée n'a pas été facile, en
raison de la chaleur et de la vitesse du
peloton , a déclaré le Belge, vainqueur
pour la deuxième fois sur ce Tour
après Dublin. Je tiens à remercier
particulièrement mon coéquipier Ste-
fano Zanini , qui m'a bien arrangé en
lançant le sprint à 500 m de la ligne. Et
j' espère pouvoir lui rendre la pareille
un prochain jour. » RTY/roc

Résultats et classements
12e étape, Tarascon-sur-Ariège - le cap
d'Agde (205,5 km): I.Tom Steels (Be/Mapei)
4h12'51" (48,764 km/h). 2. François Simon
(Fr) . 3. Stéphane Barthe (Fr). 4. Nicola Minali
(It). 5. Erik Zabel (Ail). 6. Stuart O'Grady (Aus).
7. Andréa Ferrigato (It). 8. Aart Vierhouten
(Ho). 9. Leonardo Guidi (It). 10. George Hinca-
pie (EU). 11. Massimiliano Mori (It). 12. Andreï
Tchmil (Be). 13. Oscar Pozzi (It). 14. Cédric
Vasseur (Fr). 15. Angel Casera (Esp). 16. Bob-
by Julich (EU). 17. Maximilian Sciandri (It). 18.
Jan Ullrich (Ail). 19. Santos Gonzalez (Esp).
20. Peter Farazijn (Be). Puis: 65. Roland Meier
(S). 94. Beat Zberg (S), tous même temps que
Steels. 106. Jacky Durand (Fr) à 45". 132. Bart
Voskamp (Ho) à 6'06". 138. Nicolas Jalabert
(Fr) à 15'46". 148 coureurs au départ, 148
niasses

Classement gênerai: 1. Jan Ullrich (All/Tele-
kom) 56 h 55' 16". 2. Julich à 1'11". 3. L. Jala-
bert à 3'01". 4. Pantani m.t. 5. Boogerd à
3'29". 6. Leblanc à 4'16". 7. Hamburger à
4'44". 8. Fernando Escartin (Esp) à 5'16". 9. R.
Meier (S) à 5'18" . 10. Casera à 5'53". 11. Ke-
vin Livingston (EU) à 5'59" . 12. Rinero à
6'16" . 13. Manuel Beltran (Esp) à 6'19". 14.
Dariusz Baranowski (Pol) à 6'55". 15. Riis à
7'. 16. Giuseppe Di Grande (It) à 7'12". 17.
Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. 18. Leonardo Pie-
poli (It) à 7'17". 19. Evgueni Berzin (Rus) à
7'55". 20. Stéphane Heulot (Fr) à 7'56" . Puis:
33. Zbergà15'15" .
Classement aux points: 1. Zabel 237. 2.
Steels 161.3. Svorada 157.4. McEwen 134.5.
Minali 130.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Massi
181.2. Elli 160.3. Vasseur 126.4. Rinero 96.5.
R. Meier 75.

Rencontre entre les coureurs et l'UCI
part de Frontignan, dans
l'hôtel d'une des équipes
du Tour. Laurent Jalabert ,
le numéro un mondial,
qui s'est transformé en
porte-parole improvisé
des coureurs, devrait être
présent, selon les indica-
tions du manager de son
équipe (ONCE). «Cette
reunion doit servir surtout
à dialoguer, à essayer de
positiver» , a déclaré Da-
niel Baal, qui remplace le

Une reunion entre les re-
présentants des coureurs
et Daniel Baal, vice-prési-
dent de l'Union internatio-
nale (UCI), aura lieu au-
jourd'hui avant le départ
de la treizième étape du
Tour de France. Les di-
recteurs sportifs partici-
peront également à cette
réunion qui se tiendra
vers 10 heures à Balaruc
les-Bains (Hérault), une
petite localité près du dé-

président de l'UCI, le Hol-
landais Hein Verbruggen,
absent. «J' ai senti un vrai
malaise chez les cou-
reurs et je les com-
prends. Je voudrais leur
adresser un message de
sympathie. Tout naturelle-
ment , je suis près des
coureurs», a indiqué Da-
niel Baal. Un coureur et
un directeur sportif par
équipes sont attendus à
cette réunion. Si

Carpentras: chef-lieu d'arrondissement
du Vaucluse (27 000 habitants), sur l'Au-
zon.
A voir: la cathédrale Sainte-Siffrein, l'an-
cien palais épiscopal et sa synagogue,
une des plus anciennes de France (1637).
A savoir: ville natale d'Edouard Dala-
dier, homme politique signataire du trai-
té de Munich en 1938.
A boire et à manger: potages au pistou,
bouillabaisse, agnau au thym, apéritifs
anisés, vins des côtes de Provence. RTY
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0 ,0 FRONTIGNAN-LA PEYRADE 12.22
18 ,5 Lattes 12.49
41 ,5 Lunel 13.22
75 ,5 Caissargues S 14.11
92 ,5 Jonquières-Saint-Vincent % 14.36
98.0 Beaucaire 14.44

100 ,5 Tarascon 14.48
116 ,0 Saint-Rémy-de-Provence 15.10
130 ,5 Plan-d'Orgon S 15.31
135 ,0 Cavaillon 15.38
161 ,5 Carrefour D2-D4 16.16
173 ,5 Murs A2 16.47
196 ,0 CARPENTRAS 17.16

Source : Société du Tour de France
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186,5 km iSjM^
4iy l̂BLc, GRENOBLE

TSP- / \Yr f lf© Sassenage _
_J^^T̂-iZ^  ̂ /Q_ï)
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SËfc 
\^ 

__ J -f l_ans-en-Ve rcors

J Villard-de-Lans

Valence 1 La Chapelle-
O I en-Vercors

Roussel 2/1

Cre^afc^(Die

¦SZJ Puy-Saint-Martin

ri La Bégude-de-Mazenc

T Montagne de la Série

QVALRÉAS

VALRÉAS —4 GRENOBLE
Roussel 1254m: 2̂ 1500m

deTs9érîe^
Saint- A T- i"*»

—à A4- J /̂ soom

0 ,0 VALREAS 12.19
16 ,0 Montagne de la Série A3 12.43
23.0 La Bégude-de-Mazenc 12.53
34,5 Puy-Saint-Martin S 13.10
38 ,5 Puy-Saint-Martin A4 13.16
50 ,0 Crest 13.33
65.5 Saillans 13.56
85 ,5 Die ' % 14.25

106 ,5 Rousset A2 15.14
124,5 La Chapelle-en-Vercors 15.34
152 ,5 Villard-de-Lans 16.16
159,5 Lans-en-Vercors S 16.26
177,5 Sassenage 16.53
186 ,5 GRENOBLE 17.06

Source : Société du Tour de France



Du lundi au vendredi à 16 heures /7\Y\ /7n («3* fTA/ïl Z^Zï [i
à Publicitas ZAVc/LI >̂ ll!/J (4i/ Ll
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00

Profondément touchée par les témoignages de _^£-* #W__
sympathie et d' affection reçus lors de son grand W à Ê̂t

Monsieur g ¦_&_¦
René PERROUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, de mes-
sages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Farvagny, juillet 1998. 17-337749
——————————————~^~^~^~~^—~^—

L POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ 'Si. Marie-Jeanne Gendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

— . sur le
::;-=^ ' : contrat de prévoyance

— funéraire
qui vous assure Je respect

FRIBOURG de vos dernières volontés.
Rue de l'Hôpital 23

Il Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit) x )
 ̂ i ^—¦— — 

arM»a©-5aa-a-î

\WR COMMUNE
&*>• DE CHÉNENS

TERRAIN
À BÂTIR
entièrement aménagé,
à 500 m de la gare CFF,
à 13 min. de Fribourg,

dès Fr.80.-/m2.
o 026/477 22 01

Fax 026/477 22 08
17-33423

A louer à Fribburg
quartier Pérolles

dans immeubles neufs

APPARTEMENTS
de 3% pièces

avec cuisine entièrement équipée,
deux salles d'eau,

parking souterrain à disposition.
Loyer: dès Fr. 1330.- + charges.

Entrée: 1er octobre 1998
Pour renseignements et visites

i 17-337784 aSlFlRB

ESPACE 

SAINT-AUBIN/Broye
à 2 min. sortie autoroute

Centre du village
À VENDRE

ferme
partiellement restaurée

5/z pièces
Grange avec box à chevaux et couvert

Terrain de 1000 m2

Prix: Fr. 290 OOO.-
Pour renseignements et visites

•B 026/675 57 77
(heures de bureau)

Cherche à louer à l'année

chalet 5 pièces
retiré

région Gruyères-Jaunpass.
Offres sous chiffre Q 028-157172, à
Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1

Châbles/FR A louer à
Rive sud du lac Vïllars-surGlâne
de Neuchâtel STUDIO
terrain dans villa (meublé

ou non), petite
873 ITI terrasse, poêle
Ent. équipé. suédois, parking.
Vue sur le lac. Bus terminus
Bordure zone ^lars-Sud

. Fr. 900.- + ch.agricole. - 022/779 47 17
Prix a discuter! 17-33773-;
- 079/250 65 45 

196-26433

Estavayer-le-Lac ^¦î __B_ _̂ _̂ _̂ -̂̂ -¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂_
^

_
^_,

QuIrtleSs A VENDRE à ROSSENS
belle SUPERBE VILLA JUMELÉE
§56m"e de 51/2 PIÈCES

_^̂ ĵ^pBP^^^_^ f̂f f̂fWj^^^^ _̂équipée . ^̂ ^ijlj T̂*_L „̂_^À_F *T ? T -fTl *_!B î^̂ ^̂ S^̂ HÉB-i-k-Ĥ BHg^̂ f̂tri
^079/250 65 45 ^^^^^  ̂ (Suivre panneaux au centre ^^^^

196-26435 du village)

Samedi 25 juillet 1998
WPUBLICITAS 1 de lOh. à 15h.

L'annonce - conception moderne et de qualité avec cachet
au quotidien. - matériaux traditionnels de lre qualité

- situation sud-ouest ensoleillée et calme dans quartier
résidentiel

I -  

entrée autoroute à 2 km
- terrain: 600 m2
-prix de vente : Fr. 480 000.-
- la visiter, c'est l'adopter!

Jl_ JEAN -MARC

H .M/
^

DA:r.

TrOJAuE-H^ 

Bons-en-Chablais,
Thonon, Massongy,
Domdidier (Suisse)

Merci.
Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour eux,
vous nous avez entourés. Vous avez offert un don , une couronne, une gerbe
de fleurs ou un moment de votre présence.
Le témoignage de votre sympathie nous a réconfortés.
Annick et Cédric, ainsi que toute la famille de

Yves, Geneviève et Camille ROUSSEL
vous remercient de tout cœur et vous prient de trouver ici l' expression de
leur profonde et vive reconnaissance.

I \ _*»'
PfpHv ) >>>̂ ' _ ¦ it y P

Z *0 & > Z ^ ^
z^<\ V»9 ci»*0 ; ; ¦-

\ ** 
>̂*>

.

«* •< >*>

venex n°ft __^*- ~ ; : -

i|_  ̂serge et daniel
0̂ bulliard sa

A LOUER
i 1 A t I/. D AM RAirOM I' '

sis à Rte Mont Carmel à Givisiez
A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville, à
quelques minutes de l'autoroute

Fiscalité attractive 0.7O
Surf. 65 m3, cuisine agencée,

armoires murales, parquet séjour et
chambre, concept moderne

Lover dès Fr. !'060 + Fr. 110 ch.
Libres de suite ou à convenir

Visites et renseignements,
sans engagement.

P

CHÉNENS AsTi-jS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B*̂

21y_ pièces: dès Fr. 507.
+ charges

• subventionné
• armoires murales
• parquet
• balcon
• Libre dès le 1.7.1998
Conciergerie disponible:
Fr. 50<Wmois Avenue Gérard.cierc
Ç"- '-—. _^L 1680 Romont
rrirrion 026/651 92 51 ¦

#
Riaz
La Perrausa, à 5 min. en
voiture de l'autoroute et
du centre-ville de Bulle à
louer de suite ou pour
date à convenir

appartement de 41„p
Loyer dès Fr. 1380.- -t- ch.
Fr. 120.-

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

appartement de Tk p
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 80
• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
¦B 031/390 18 14 005-548013

fÇ___ffl_-E___=!î
À BONNEFONTAINE

Eric 1
endroit calme et ensoleillé

appartements
de 31- pièces

Loyer: dès Fr. 985 - + charges
Libres de suite

^̂....^ ou à convenir

MP",_»*> l 17-336597 /4 f̂e

tfS.r * if/026/350 31 30 %4^
%™<___=__=_i

X==_E ___P-
CORMÉROD

A louer pour le 19r octobre 1998
dans immeuble neuf, situé en pleine
verdure

GRANDS APPARTEMENTS
DE 2!. PIÈCES

min. Fr. 393.-, max. Fr. 905 -
+ charges

DE 5^ PIÈCES
min. Fr. 700 -, max. Fr. 1612-
+ charges
avec cuisine habitable, balcon, jardin
potager à disposition et place de
jeux pour enfants.
Rens.:- 026/402 57 02 - M™ Vauthey

17-337532

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien

«^©l^OLI^
A louer à Fribourg

quartier Beaurègard

APPARTEMENT
de 3 pièces en duplex

neuf (env. 86 m2)

avec terrasse arborisée.

Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Entrée à convenir.

« 026/321 41 61
17-337785

f. lU'l'l-X—J
f À VILLARS-SUR-GLANE

Route de Villars-Vert 32
dans un immeuble rénové

avec un grand centre commercial

jolis
1 et VA pièces

Loyer: dès Fr. 600 - + charges
Libres de suite ou

/ /̂ l \~̂
\ à convenir

[flP _ \ 17-336594 âW^Èk.
ilT f BF|_|

\$S < «9/026/350 31 30^4*/

EINFAMILIENHAUSER
TAFERS „WINDHALTA
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 14 -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

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

A louer à Granges-Paccot
Route du Coteau 50 

^* loyer. Fr. 1544.- (avec ch.)
• agencement moderne,

2 salles de bains, balcon,
cave et galetas

Pour renseignements
et visites 5-551342

SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

SA de constructions et de gérance
Schworztorslr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 3901814 Fax 031 390 18 15

FRIBOURG -CENTRE
A VE M DR E:

AU CHEMIN SES GROTTES
V/illa de 5,5 pces, 3 niveaux + sous-sol
Verdure et tranquillité tout en étant en ville
2 places privées, accès villa direct

Renseignements el Visile : T , (« ( « 01111 111079-424 96 43 R. JJ7UUU. "



OPEN DE MARLY

Ole Raemy enlève le «loser»
et il ne garde que le «lucky»

Ole Raemy: un repêchage rentabilisé au maximum. GD Alain Wich

Le Fribourgeois repêche dans le tableau principal s offre
sa plus belle victoire contre Budic. Gonzague Page éliminé
«Lucky loser» , un heureux perdant ,
une association de termes pas très ju-
dicieuse et ce ne sont pas les Brési-
liens qui diront le contraire après leur
défaite en finale de la Coupe du mon-
de face à la France. Et pourtant en
tennis, il y a des «lucky loser». Ayanl
échoué au dernier stade des qualifica-
tions, ces joueurs sont appelés à rem-
placer les forfaits de dernière minute.
Jeudi soir à' 22 h 15, Ole Raemy (N4
85) a eu cette opportunité après le
forfait de Jun Kato (N2 29) du tableau
princi pal. Le Fribourgeois a plutôt
bien saisi sa chance en affrontanl
Mark Budic (N2 17) hier après midi. Il
a décidé d'enlever le «loser» et de ne
garder que le «lucky» avec une super-
be «perf» grâce à une victoire méritée
sur le score de 6-4 6-7 6-3.
PLUS FACILE SANS PRESSION

«Un de nous deux va profiter de ce
match» , Ole Raemy avait presque vu
juste avant d'affronter son copair
Thomas Flury (RI) pour une place
qualificative dans le tableau principa
jeudi après midi. Après sa défaite er
trois sets, il ne pensait sans doute pas
se retrouver sur le terrain hier à 16 h
Après une nuit avec seulement cinc
heures de sommeil, il s'est présente er
toute décontraction sur le terrair
pour affronter Mark Budic. «C'esi
beaucoup plus facile de jouer contre
un joueur mieux classé, il n 'y a aucune
pression. Je n'avais pas le rôle du fa-
vori, au contraire de mon match
contre Thomas Flury.» Un contraire
qui se trouvait aussi au niveau du jeu
«Thomas ne faisait pas de fautes , mais
aujourd'hui , mon adversaire a fait les
points et les fautes. Ma tactique
consistait à faire des balles tantôt
frappées, tantôt seulement renvoyées
pour le gêner.»

Le service a été déterminant avec
un Mark Budic qui envoyait de véri-
tables missiles. «Heureusement que le
retour est mon coup fort et j' ai réussi
a bien rentrer dans la balle. J ai très
bien servi moi aussi et ce fut détermi-
nant pour m'imposer. » La plus belle
victoire de sa carrière: «C'est le
joueur le mieux classé que j' ai battu
Cette victoire me fait un immense
plaisir.» Une «perf» qui prend encore
plus de valeur si l'on sait qu 'il y a une
semaine au tournoi d'Onex , le Fri-

bourgeois menait 6-2 3-0 face à Erfar
Djahangiri (N2 30) avant de s'incline]
6-2 4-6 4-6. Aujourd'hui, il affronte
Yohann Potron à 15 h. Il viendra dans
le même état d'esprit que contre
Mark Budic. «Je viendrai et je verrai
Je sais seulement que je vais jouei
contre un très bon joueur et que je
n 'ai rien à perdre.»

MOINS DE DECONTRACTION
' Face à Christoph Back (N2 27)
Gonzague Page (N4 127) n'avait nor
plus rien à perdre. Mais lors d'un matcï
il y a toujours des moments de tension
«Sur les points importants, j'étais
beaucoup moins décontracté.» A l'ar
rivée, une défaite 6-3 7-6 (7-2) contre
un joueur très solide. «Il a fait peu de
fautes et il parvenait à me mettre h
pression avec un gros lift en coup
droit surtout.» Le bilan du tournoi es
malgré tout positif. «Je suis trè;
content de mes résultats et physique
ment tout va bien.» Le programme de
tennis-études reprend le 17 août; d'ic
là , Gonzague Page aura fait un passa
ge au GP de la Gruyère.
THOMAS FLURY EN LICE

Aujourd'hui, il y aura un deuxième
Fribourgeois dans le tableau princi
pal , il s'agit de Thomas Flury. Avec le
forfait de son adversaire, Markus Tan
ner (N2 24), et l'absence de «lucky lo
ser», le joueur marlinois se retrouve
lui aussi en quart de finale et jouera a
13 h contre Gaston Garcia (N2 23]
qui a sorti la tête de série numéro un
Agustin Garizzio (NI 1) sur le score
sans appel de 6-0 6-2. Par contre, pas
de problème pour les quatre autres
NI du tableau qui ont tous passé le
cap en deux sets. THOMAS TRUONG

Les résultats
Simple messieurs N1/N2. Avant-tour: Gastor
Garcia (N2 23) bat Nicolas Dubey (N3 58) 6-7 6-
1 6-2. Valentin Frieden (N2 12) bat Fabio Masset-
ta (N2 19) 6-1 7-5. Christoph Back (N2 27) ba
Gonzague Page (N4127) 6-3 7-6. Huitièmes de
finale: Gaston Garcia (N2 23) bat Agustin Gariz-
zio (N1 1)6-0 6-2.Thomas Flury (R1 ) bat Markus
Tanner (N2 24) par forfait. Vaughann Snymar
(N1 8) bat Thomas Schneiter (N3 39) 6-2 6-2
Diego Del Rio (N1 8) bat Erfan Djahangiri (N2 30;
6-3 6-3. Ole Raemy (N4 85) bat Mark Budic (Nï
17) 6-4 6-7 6-3. Yohann Potron (N1 8) bat Valen-
tin Frieden (N2 12) 6-2 7-5. Ralf Zepfel (N2 18;
bat Michael Lammer (N4 80) 6-4 7-5. Patrict
Mohr (N1 8) bat Christoph Back (N2 27) 6-3 6-1

Tout ce que peut apporter un grand frère
Avec Ole Raemy, Tho- 1er, car il se croyait le qui parle de sa relation
mas Flury et Gonzague plus fort.» Il se rappelle avec son frère Gonzague
Page sont incontestable- aussi du petit frère qui (N4 127, 16 ans le 29
ment les Fribourgeois qui suivait toutes ses compé- juillet). «Mon frère joue
ont crevé l'écran à l'Open titions. «Il venait aux encore avec moi durant
de Marly en parvenant à championnats suisses. Il les vacances lorsqu'il ne
se qualifier pour le ta- était encore tout jeune et suit pas son programme
bleau principal. Ils ont avec Heuberger, on de tennis-études.» Et
aussi tous les deux la l'avait mis dans une pou- d'enchaîner sur les
particularité d'avoir un belle, mais c'était pour ri- conseils qu'il suit avec at-
frère qui a suivi chacun goler.» Le grand frère tention. «Il me dit souvent
de leur match sur la se- reste-t-il le modèle? de prendre la balle plus
maine écoulée. Pour «C'est clair que c'est le tôt.» Sur les bords du ter-
Thomas Flury (R1 , 17 plus petit qui profite de rain, il n'est pas rare de
ans en septembre), il pouvoir jouer contre un voir le petit frè re aller
s'agit de Markus Flury plus fort que lui et pro- remplir la gourde du plus
(N4 77, 23 ans) bien gresser. Actuellement , grand lors des matches.
connu dans le monde du Thomas est quasiment à Le grand frère , le modè-
tennis cantonal. Il se sou- mon niveau.» Avec les le? «C'est sûr que de le
vient: «Lorsque j'étais N4 frères Page, on a l'im- voir jouer, cela m'a don-
et lui R4, on jouait une pression de prendre l'his- né envie d'en faire de
fois par mois, mais on ne toire des Flury. C'est Ba- même. J'aimerais bien al-
faisait que de s'engueu- sile Page (R4, 13 ans) 1er aussi loin que lui.» TT

FEDCUP

Martina Hingis: «Vous verrez,
cela ne sera pas très compliqué»
Le camp suisse est persuade de l'emporter. Yannick Noah préfère Amélie
Mauresmo à Nathalie Tauziat. Première rencontre: Hingis-Halard, à 14 heuret

' n n
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L'équipe de Suisse ne complexe pas vraiment face aux Françaises. ASI

C

hampionne du monde ju
niors 1996 et 34u au derniei
classement WTA, Amélie
Mauresmo sera le N° 1 de
Yannick Noah pour la demi

finale de la FedCup qui opposera , ce
week-end à Sion , la France à la Suisse
Le capitaine de l'é qui pe de France £
écarté la finaliste de Wimbledon Na-
thalie Tauziat pour lancer dans la ba
taille cette néophyte de 19 ans qui i
obtenu le meilleur résultat de sa car
rière en mai dernier en se hissant en fi
nale du tournoi de Berlin. Amélie
Mauresmo affrontera Patty Schnydei
samedi après le premier simple de h
rencontre qui opposera Martina Hin
gis à Julie Halard-Decugis (WTA 37)

«Le choix de Yannick Noah ne
m'étonne pas» , soulignait Mélanie
Molitor à l'issue du tirage au sort ef
fectué sur la place de la Planta devan
la flamme de la candidature de Sior
2006. «Il a sans doute voulu ménagei
Tauziat dans l'optique du double»
Seulement , Mélanie Molitor , sa fille
Martina et Patty Schnyder douten
énormément que le double de di

¦"i?H_ A
¦

manche soit décisif. «Martina a déji
battu Halard-Decugis et Patty s'es
imposée ce printemps contre Maures
mo», poursuit la capitaine de l'équipf
de Suisse. «Nous évoluerons devan
notre public sur une surface que nou:
avons choisie. Nous devons gagner c<
match». Martina en est pleinemen
convaincue. «Vous verrez , cela ne ser;
pas très compliqué», glisse-t-elle.
LE DEPIT DE TAUZIAT

Yannick Noah refuse de parler d<
coup de poker pour évoquer la sélec
tion de Mauresmo. «Je m'efforce d(
me coller toujours au présent. Nou
ne sommes pas Wimbledon. Le
conditions à Sion - la terre battue e
des balles très particulières - ne fa
vorisent pas vraiment Nathalie Tau
ziat», explique-t-il. «Je suis désole
pour elle. C'est la troisième fois de
suite que je ne la titularise pas er
simple. Mais j' ai simplement suiv
cette semaine la ligne de conduite
que je me suis fixée. Je ne m'en sui:
écarté qu'une seule fois, l' an demie:
en Coupe Davis face à la Belgique

lorsque j' avais aligné Fabrice Santo
ro. Ce fut une bêtise».

Nathalie Tauziat n'accepte pas ci
choix. «Yannick m'a dit qu'il s'es
basé sur les sets que nous avons dis
pûtes cette semaine à l'entraîne
ment», soulignait-elle. «Or, j' estimi
qu'une sélection en équipe de Franci
ne se joue pas trois jours avant la ren
contre mais bien sur les derniers re
sultats en tournoi. J'ai essayé de com
prendre son raisonnement. Eh bien
je ne l'ai pas compris...» Le N° Il
mondial aurait cependant tort di
crier à l'injustice. Avant de briller su
le gazon londonien , elle avait réalisi
une saison sur terre battue bien terni
avec, notamment , une élimination ai
premier tour des Internationaux di
France devant la Genevoise Emma
nuelle Gagliardi.

Malgré le déséquilibre apparen
des forces en présence, Yannick Noal
croit aux chances de l'équipe de Fran
ce. «Nous défendrons très chèremen
notre titre. J'ai la conviction que nou:
aurons une ouverture lors de chaqut
match », affirme-t-il. «En FedCup
l'enthousiasme qui peut animer uni
équipe telle que la nôtre provoqui
parfois un nivellement des valeurs su
le court... » LAURENT DUCRET/S

Le programme
Aujourd'hui 14 heures: Martina Hingis (S)
Julie Halard - Decugis (Fr) , suivi de Patt
Schnyder (S) - Amélie Mauresmo (Fr) .
Demain 12 heures: Martina Hingis (S) - Amé
lie Mauresmo (Fr), suivi de Patty Schnyder (S
- Julie Halard-Decugis (Fr), suivi de Martin:
Hingis/Patty Schnyder (S) - Alexandra Fu
sai/Nathalie Tauziat (Fr).

FOOTBALL. Fribourg gagne
le tournoi de Châtel
• Le tournoi du FC Châtel s'es
conclu hier par les deux finales ma
jeures. Dans le match pour la premiè
re place, Fribourg a battu Martign;
4-1 alors que lors de la rencontre pou
la troisième place, Stade Lausanne i
dominé Montreux 4-1. f_

SKI ALPIN. La justice poursuit
Alberto Tomba
• L'Italien Alberto Tomba risqui
d'être traduit en justice pour fraud<
fiscale. Le procureur de Bologne, En
rico Cieri, a en effet ouvert une procé
dure judiciaire contre le tri ple cham
pion olympique et ses parents , Marii
Grazia et Franco, qu'il soupçonni
d' avoir soustrait au fisc 23 milliards d<
lires (environ 20 millions de FS) gêné
rés par les contrats passés par Tomb;
avec ses sponsors entre 1990 et 1996
Ces accusations sont passibles d'uni
peine de cinq ans de prison. S

A Madrid, Arantxa affrontera Monica
L'Espagnole Arantxa retrouvera dimanche Mo- associées en double face
Sanchez, quatrième du nica Seles (WTA 5). à Usa Raymond et Mary
classement WTA, ouvrira Conchita Martinez, 7e Joe Fernandez (WTA
le bal de la deuxième joueuse mondiale sera 50), rappelée par la capi-
demi-finale de la FedCup opposée à Monica Seles taine américaine Billie
samedi à 18 h à Madrid samedi puis à Usa Ray- Jean King pour compen-
face à Lisa Raymond mond dimanche. Les ser l'absence de Lindsay
(WTA 19). La Catalane deux Espagnoles seront Davenport (WTA 3). Si

EUROPÉENS

L'espoir Roger Fédérer
atteint les demi-finales
Le Bâlois Roger Fédérer s'est qualifié
pour les demi-finales des champion-
nats d'Europe des moins de 18 ans, È
Klosters. En quarts de finale , le vain-
queur de Wimbledon (numéro 3) z
éliminé le Danois Kristian Pless (nu-
méro 15) en trois sets 3-6 6-2 6-3. Il af-
frontera l'Espagnol Feliciano Lopej
(numéro 2) au prochain tour. S:
Klosters. Championnats d Europe de:
moins de 18 ans. Quarts de finale du simple
garçons: Roger Fédérer (S/3) bat Kristiar
Pless (Dan/15) 3-6 6-2 6-3. Feliciano Lope;
(Esp/2) bat Ladislav Chramosta (Tch/9) 6-1
7-6 (7-5). Andréas Vinciguerra (Su/4) bat Jark
ko Nieminen (Fin) 6-2 7-6 (7-5). Olivier Rochus
(Be/13) bat Kirill Iwanow-Smolenski (Rus/11
4-6 6-4 6-3. Ordre des demi-finales: Fédérer
Lopez, Rochus - Vinciguerra.

Tournois à l'étranger
Stuttgart. Tournoi ATP (1,04 million de dol
lars). Simple messieurs, quarts de finale
Marcelo Rios (Chili/1) bat Boris Becker (Ail
6-2 6-0. Carlos Moya (Esp/2) bat Fernando Vi
cente (Esp) 3-6 6-3 6-2. Karol Kucera (SIq/5) ba
Bohdan Ulihrach (Tch) 6-4 6-4. Gustavo Kuertei
(Br/13) bat Albert Costa (Esp/6) 7-5 6-0.
Washington. Tournoi ATP (700000 dollars)
Simple messieurs, 8es de finale: Wayne Fer
reira (AfS/3) bat David Caldwell (EU) 7-5 6-3
Scott Draper (Aus) bat Byron Black (Zim/4) 6-:
6-4. Filip Dewulf (Be/5) bat Gianluca Pozzi (It
7-6 (7-5) 6-4. Michael Chang (EU/1) bat Martii
Damm (Tch) 6-4 6-1. André Agassi (EU/2) ba
Christophe Van Garsse (Be) 6-3 6-4. Vinci
Spadea (EU/6) bat Diego Nargiso (It) 7-6 (7-4
6-4. Jim Courier (EU/7) bat Justin Gimelstol
(EU) 6-3 6-4. Sebastien Lareau (Can) ba
Maurice Ruah (Ven) 6-4 6-3.



SBmU voyages
.PgSEp* HORNER

Vivez l'été avec nous!
• Semaine de vacances a Pertisau dans le Tyrol

au bord du ravissant lac d'Achen
1er-8.8 8 jours Fr. 800.-dp

• Serfaux, l'endroit aux trois soleils dans le Tyrol
des vertes prairies aux neiges éternelles
7-9.8 3 jours Fr. 355 - pc

• Zillertaler Schiirzenjager
concert en plein air dans le Tyrol
8-9.8 2 jours Fr. 290.-ch/d p

• Pays d'Appenzell
de superbes régions pittoresques
10-12.8 3 jours Fr. 425.-dp

• La Rochelle - Futuroscope - Cognac
une région historique et un parc futuriste
10-14.8 5 jours Fr. 765 - dp

• Les landes de Lunebourg et Hanovre
une vaste région naturelle protégée
13-16.8 4 jours Fr. 595.-dp

• Bottrop, Hollywood en Allemagne
17-19.8 Th jours dès Fr. 150.- ch/pc

dp = demi-pension
ch/pd = chambre / petit déjeuner, incl. entrée
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour

tous les voyages de plusieurs jours
• Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions

Chez 17-337871
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REISEN-VOYAGES

1712 TAFERS s- 026/494 31 31

Vente publique*
* Vente exclusive aux particuliers

Samedi 25 juillet 1998, de 9 à 17 h, dans les locaux de
Timbelt SA, route d'Englisberg 9-11, Granges-Paccot, nous
procéderons aux déstockages des biens neufs suivants:
Vente N° 1 :
Salon cuir vachette véritable stop-tache, 3 places
+ 2 places, valeur Fr. 9110-, cédé* Fr. 3560 -

Vente N° 2:
Salon Alcantara véritable 100% déhoussable, 3 places
+ 2 places + fauteuil, valeur Fr. 12 070 -, cédé* Fr. 4490 -
Vente N° 3:
Salon cuir haut de gamme long-life, 3 places + 2 fau-
teuils, valeur Fr. 14900 -, cédé* Fr. 3950 -

Vente N° 4:
Salon d'angle cuir vachette anti-tache véritable, 6 places,
valeur Fr. 10 980 -, cédé* Fr. 4450 -

Vente N° 5:
Salon d'angle tissu lin/coton + pouf, 7 places,
valeur Fr. 11 890 -, cédé* Fr. 4750 -

Vente N° 6:
Salon cuir vachette véritable, 3 places + 2 places,
valeur Fr. 7 600 -, cédé* Fr. 3250-

* Prix: cédé net-TTC-emporté

* Livraison: selon barème, stockage possible
* Lieu: route d'Englisberg 9-11, Granges-Paccot
(20 mètres en-dessous de Conforama)

Renseignements: » 026/466 72 26
17-336963

my/mimm
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7-8-9 AOÛT 1998

Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
et les syndicats chevalins neuchâtelois

(S) Jura Tourisme - © 032/952 19 52
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vous propose

Les évasions de l'été 1998
1er août Course surprise de

la Fête nationale Fr. 77.—

I

l 5 août Grimentz et
le Lac de Molry Fr. 74.—

i 9 août Marché-concours
de Saignelégier Fr. 38.—

B 11 août Fromagerie de Métabief
et Besançon Fr. 77.—

i 12 août Croisière sur
le lac d'Annecy Fr. 100.—

H 20 août Schaff house et
les chutes du Rhin Fr. 77.—

!~ 2 septembre Le château de Prangins Fr. 72.—
Le nouveau Musé National

p 10 septembre Les gorges de l'Aar - Le lac de
Brienz - le Harder Kulm Fr. 82.—

22 septembre Course surprise en Alsace Fr. 77.—
-L 30 septembre Les vieilles coutumes

de l'Emmental Fr. 77.—
Les fileuses sur le marché de Zaziwil

Repas de midi inclus (sauf* ) - Réduction AVS: Fr. 4.-

H

M Tous les voyages avec départ de Fribourg, Bulle et
Romont.
Les parcs d'attraction de Walibi et Europapark

Il Nombreux départs durant les vacances d'été et
d'automne !

Il 10-14 août La Rochelle - Futuroscope
- Cognac Fr. 765.—
une région historique et un parc fu-
turiste demi-pension incluse

Programmes , renseignements et inscriptions:

«r 026/494 32 32 'xf w a

M FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/6522418
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/4751179

§1 ESTAVAYER-LE-LAC 026/ 6631189 CHATEL-ST-DENIS 021/ 9487015

SIVIRIEZ Halle Pittet
Deux soirées en une...

... pour 10 balles!

?0P £%
______^r -_7_2 ,̂

Samedi 25 juillet 1998 dès 20 h 30
Film sur écran géant:

CONTACT
avec Jodie Foster

suivi d'un bal moderne avec deux pistes dont une
avec 2,5 mètres de mousse
Bars (un extérieur), ambiance

Se recommande: FC Sivirier
, 17-336938

E)3W_1[H_^
Self - pick

j j f f l È ^  fleurs

chez Etter
à Schiffenen, 3186 Dùdingen (Guin)
-f 026/493 35 74 17-337714

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

LA BIBLIOTHEQUE ST-PAUL
•  ̂026/426 42 22
2, rue du Botzet
Bâtiment Caritas

reste ouverte
pendant les vacances

de juillet - août

avec le Téléphérique de Champéry-Planachaux et le Restauran
La Croix-de-Culet (1050-2000 m)

De Monthey, le Val d'Illiez vous conduit en douceur à CHAMPÉrTV
l'authentique. De là, le téléphérique vous dépose en 7 min. au res
taurant panoramique face aux Dents-du-Midi.
D'ici s'ouvrent LES PORTES-DU-SOLEIL: UN au VTT. La faune, la flore, la pèche ou le
DOMAINE INFINI DE NATURE ,DE DE- émotions fortes de la varappe, du parapent
TENTE, DE SPORT ET DE LOISIRS: 380 km ou du saut à l'élastique ainsi que tous le
de parcours balisés, jalonnés de 22 remon- sports de détente vous y attendent... à de
tées mécaniques invitent à la randonnée ou conditions hyper sympas, PAR EXEMPLE:

_̂_B wÊd^^ •Téléphérique, 
accès 

aux 22 remontées,

m ^5 ^JjH  ̂
carte journalière, adultes 7" enfants fr

" __^_S__B^-^___I
_3M KâjjAM  ̂ 'Téléphérique, aller-retour + Menu du jour,

^WW  ̂ adultes 24.50 enfants 15 "*
• Forfait Week-end, 2 jours 1 nuit***, + petit déjeuner, accès libre au centre

sportif, au téléphérique, aux 22 remontées mécaniques, tout compris Qfyr™
...et d'autres surprises à découvrir dans le passeport-évasion, renseignements:

Téléphérique: Tél. 024/479 02 00 - Fax 024/479 02 02 / Restaurant La CROIX-DE-CULET:
Tél. 024/479 23 34 - Fax 024/479 02 02 / CH 1874 CHAMPÉRY (VALAIS - SUISSE)

018-495284/RO

© BENETTON FRIBOURG OLYMPIC
- ÉjBimtMIIlfiB

( 5AI.0N 98/99 )
Abonnei 'vous au succès!
Prix des cartes:
Fr. I00.- CADET jusqu'à !  6 ans
Fr. 200.- JUNIOR apprenti/étudiant
Fr. 300.- FAN'S
Fr. 350.- FIRST place assise réservée et numérotée
Fr. 550.- VIP place assise réservée et numérotée au centre des

gradins

Cadeau de bienvenue aux nouveaux 50 premiers supporters:
leT-Shirt du doublé saison 97/98

_______£><-- - -_ - - -_  Coupon-réponse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom Prénom 

Adresse 
(pour carte Junior envoyez svp. copie carte apprenti/étudiant)

s 'inscrit en qualité de membre supporter et désire recevoir une carte
valable pour tous les matchs de championnat y compris tour final saisoi
98/99.

Q Fr. IOO.- Dates des premiers matchs:
? Fr. 200.- r

Q Fr.300.- 1 9.09 FO - BBC Monthey
Q Fr.350.- 23.09 FO - Zalaegerzeg (H
Q Fr. 550.-

I Crainnn à rotniirnsr à*  I I Rpnspionpmpnk ail'
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Benetton Fribourg Olympic ® 3 2 l  I3 I 5 - B .  Fase
Case postale 664, 1 700 Fribourg

Forte recompense
à la personne qui nous permettra di
retrouver tout ou partie des objet:
dérobés (sculpture, tableaux, art pré
colombien, bijoux...) lors du cam
briolage à Céligny, le 27 no
vembre 1997.

Anonymat garanti.
¦B 079/339 14 47 22 62337
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MOTOCROSS DES MARCHES

Les Fribourgeois peuvent
écrire une page d'histoire
Les pilotes régionaux sont en mesure de tout remporter à
Broc. Ce serait un épisode unique dans les annales.
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Frédéric Waeber, leader des Nationaux 250-500 devra s'accrocher à
Broc pour défendre son bien face à Lauper et Rumo. J.-J. Robert

Aujourd'hui et demain la plaine Gazzarata et autres Milanovic, la
des Marches va vivre aux ac- «Dzodzet connection» semble bien
cents du 44e motocross mis armée,
sur pied par le Moto-Club de La possible victoire fribourgeoise
la Gruyère. Pour les organisa- pourrait bien être complétée par celle

teurs c'est d'abord vers le ciel que se de Frédéric Waeber , Johnny Lauper
tournent les regards. La sécheresse ou Mario Rumo qui occupent déjà les
n'arrange pas leurs affaires et un ar- trois premières places des Nationaux
rosage de la piste est absolument né- 250-500. Ce double succès serait un
cessaire pour permettre le bon dérou- événement historique dans les an-
lement des courses. Celles-ci nales motocyclistes brocoises. Les
débutent ce matin dès 8 heures avec épreuves débuteront à 9 h 30 le same-
le championnat fribourgeois ainsi que di et à 11 h 40 dimanche. JJR
la catégorie fun du champ ionnat suis-
se. Pour le public friand de sensations
fortes, c'est demain dimanche que les ERRATUM. Légende erronée
choses sérieuses vont avoir lieu avec
les deux manches des Inters 250-500. • Dans notre édition d'hier , la légen-

Dans cette lutte au sommet, Philip- de de la photo des six pilotes du
pe Dupasquier part en grand favori . Moto-Club de la Gruyère comportait
Mais en cas d'incident , son frère Rolf , une erreur. Le pilote placé devant et
Patrick Peissard ou Sébastien Haenni au milieu entre Philippe Dupasquier
sont en mesure d'assurer la relève fri- et Sven Meier était Frédéric Waeber
bourgeoise; et le Broyard Marc Nico- et non pas Frédéric Haenni comme li-
let sera encore en renfort pour dé- belle par erreur. Que l'ancien trialiste
fendre les couleurs régionales. Face cité à tort veuille bien excuser cette
aux Nâpflin , Chanton , Tonus, Ristori , malencontreuse confusion. BS
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FOOTBALL. Dès aujourd'hui, le
Mémorial Sonney
• Le traditionnel Mémorial Bernard
Sonney, organisé par le FC Farva-
gny/Ogoz , débute aujourd'hui et se
déroulera jusqu 'au vendredi 31. Les
matches se disputeront sur le terrain
de Vuisternens-en-Ogoz et les finales
sur celui de Farvagny, selon le pro-
§ramme ci-dessous,

amedi 25: Farvagny/Ogoz-Neyruz (18 h),
Grandvillard/Enney-Estavayer (20 h). Lundi
27: Neyruz-Le Mouret (19 h). La Tour/Le Pâ-
quier-Estavayer (21 h). Merc redi 29: Farva-
gny/Ogoz-Le Mouret (19 h), La Tour/Le Pà-
quier-Grandvillard/Enney 21 h Vendredi 31, à
Farvagny: finale 3e-4e places à 19 h, f inale
1 re-2e places à 21 h. GD

FOOTBALL. Coupe Fair-Play a
Domdidier dès ce soir
• Le FC Domdidier organise, dès ce
soir, son traditionnel tournoi Fair-
Play, dans lequel sont engagées six
équipes, réparties en deux groupes.
Samedi 25: Portalban-Charmey à 18 h, Xa-
max espoirs-Belfaux à 20 h. Lundi 27: Bel-
faux-Domdidier à 19 h, Bôle-Charmey à
20 h 45. Mercredi 29: Domdidier-Xamax es-
poirs à 19 h, Portalban-Bôle à 20 h 45. Ven-
dredi 31 : finales 5e-6e places et 3e-4e places
à 19 h. Finale 1 re-2e places à 20 h 45. GD

FOOTBALL. Des lundi, le cham-
pionnat de La Brillaz
• Le FC La Brillaz organise, du 27
jullet au 13 août , son traditionnel
championnat , à raison de deux

matches par soir (19 h et 20 h 45) à
Onnens.
Lundi 27: Prez/Grandsivaz-Middes et Lenti-
gny ll-Ecuvillens/Posieux. Mardi 28: Lentigny
l-Richemond et Neyruz-Corbières. Jeudi 30:
Middes-Lentigny II et Ecuvillens/Posieux-
Prez/Grandsivaz. Lundi 3 août: Richemond-
Corbières et Lentigny l-Neyruz. Mardi 4:
Prez/Grandsivaz-Lentigny II et Middes-Ecu-
villens/Posieux. Jeudi 6: Lentigny l-Corbières
et Neyruz-Richemond. Jeudi 13: petite finale
et grande finale. BS

PETANQUE. Deux concours ce
week-end à Bulle
• Le club de pétanque de Bulle orga-
nise deux concours en doublettes qui
auront lieu au boulodrome le Ter-
raillet. Aujourd'hui , la compétition
débutera à 13 h 45 et prendra fin avec
la finale , prévue à 18 h. Le concours
de demain commencera à 9 h 15 (fina-
le vers 19 h). Possibilité de s'inscrire
sur place , quinze minutes avant le dé-
but des manifestations. Ch.R

LUTTE SUISSE. Demain, fête de
lutte à Château-d'Œx
• La 42e édition de la traditionnelle
Fête de lutte de Château-d'Œx et la
Fête cantonale vaudoise des garçons-
lutteurs se dérouleront demain , à par-
tir de 8 h 15. Ce sont près de 150 lut-
teurs qui se mesureront pour
s'attacher les faveurs de la belle Abé-
lèze, une génisse. La finale aura lieu
aux environs de 16 h. Le j et de pierre
sera également à l'honneur. GD

CLUB EN FETE

Le FC Bossonnens le prouve:
50 ans est un bel anniversaire
De l'ennui de joueurs contraints de demeurer sur la touche
est née l'envie de créer l'occasion de jouer au ballon rond.

«Le demi-siècle écoulé n'a pas éteint
dans nos mémoires contemporaines
des faits le souvenir des circonstances
qui ont généré l'éclosion du FC Bos-
sonnens en 1948.» Parlant au nom des
membres fondateurs, Joseph Cottet
se replonge dans le passé comme si le
temps avait aboli le mot à mot des
événements pour n'en conserver que
l'essentiel.

«Le FC Saint-Georges Attalens, so-
ciété paroissiale selon la conception
de ses initiateurs, était florissant. Les
joueurs de valeur y étaient nombreux.
Toutefois, les usagers de l'association
cantonale ne favorisaient pas la mise
sur pied d'équipes supplémentaires
jouant à chances égales avec la pre-
mière garniture du club. A Attalens,
de l'ennui des joueurs obligés de res-
ter sur la touche, naquit l'envie de
créer l'occasion de jouer. Ils étaient
l'équipe. Il leur fallait le terrain. Et ,
bien qu 'en proportion appréciable , ils
fussent encore des Attalensois, le
choix d'une autre commune de la pa-
roisse fut fait. Ce fut Bossonnens
puisque c'est là que les conditions
propices à l'aménagement d'une place
de jeu leur furent accordées. La sages-
se des dirigeants, de part et d'autre,
fut de canaliser l'émulation sur le seul

terrain des rencontres sportives et de
la transformer en collaboration dans
la formation des jeunes.»

Les années se sont égrenées et le
FC Bossonnens n 'a jamais dérogé à
cette idée première. C'est peut-être
pour cela que son histoire n'a de
traces que dans les petites ligues. Cela
n'enlève rien à son mérite car, dans ce
joli coin de la Veveyse, on a conservé
au mot plaisir son essence originelle.
C'est donc là le p lus beau de ses succès.
EXPOSITION DE PHOTOS

Désireux par conséquent de mar-
quer comme il convient son 50e anni-
versaire, le FC Bossonnens a organisé
moult manifestations. Outre celle
d'une exposition de photos retraçant
l'histoire de la commune et de la pa-
roisse à la halle de tennis du village, il
propose plusieurs rendez-vous spor-
tifs : matches de juniors E et F (au-
jourd'hui dès 9 heures); Attalens-Or-
sières (aujourd'hui à 16 heures); FC
Variété-sélection régionale (aujour-
d'hui à 18 heures); match des vieilles
gloires Bossonnens-Attalens (di-
manche à 10 heures); match féminin
Vevey-Verdeaux/Renens (dimanche
à 14 heures); match de gala Fribourg-
Vevey (dimanche à 16 heures). Jan

É QUIPE DE FRANCE

Roger Lemerre va prendre la
succession d'Aimé Jacquet
Sous contrat, Roux et Tigana, les deux autres prétendants,
se retirent. La nomination de Lemerre sera officialisée lundi
C'est devenu un secret de polichinelle:
Roger Lemerre, 57 ans, va succéder à
Aimé Jacquet au poste de sélection-
neur de l'équipe de France, champion-
ne du monde. Même si la nomination
de Lemerre ne sera annoncée que lun-
di au siège de la Fédération française
(FFF), il ne fait désormais plus de
doute, sauf revirement de dernière mi-
nute, que l'adjoint d'Aimé Jacquet de-
puis janvier 98 va lui succéder.
L'AJ AUXERRE DIT NON

Ses deux principaux «concurents»,
Jean Tigana et Guy Roux, ne sont en
effet pas libres. L'entraîneur d'Auxer-
re a déclaré qu'il n'était plus candidat
dans un communiqué. «N'ayant pu
me libérer de l'AJ Auxerre, je ne suis
plus candidat au poste de sélection-

neur de l'équipe de France. Je remer-
cie ceux qui m'avaient fait confiance
et je soutiendrai de tout cœur celui
qui sera désigné» , a ainsi précisé Guy
Roux.

Quant à Jean Tigana , son président
Jean-Louis Campora a répété à
maintes reprises qu 'il était sous
contrat avec Monaco et qu 'il n'avait
pas du tout l'intention de le laisser
partir. A quinze jours du début du
championnat , on ne voit pas comment
le président de l'ASM pourrait
prendre le risque de se séparer de son
entraîneur.

Initialement , le nom du nouveau
sélectionneur devait être connu lors
du conseil fédéral du 17 juillet , mais
l'annonce en a été finalement repous-
sée au 27. Si

SUPER LIGUE

La Ligue italienne adresse
un avertissement à l'UEFA
Président de la Ligue italienne, Fran-
co Carraro demande aux dirigeants
de l'UEFA de ne pas sous-estimer le
mécontentement des clubs euro-
péens, sous peine d'accélérer le mou-
vement vers la création d'une Super
Ligue de football.

«Je suis pour le déroulement des
compétitions internationales dans le
cadre institutionnel et donc sous l'égi-
de de l'UEFA. Ceux qui parlent d'une
Super Ligue en parallèlle des cham-
pionnats nationaux se trompent. Mais
il existe un problème. Si l'UEFA
continue de considérer les clubs com-

RALLYE. Carlos Sainz en tête
• L'Espagnole Carlos Sainz (Toyota
Corolla) a pris la tête du rallye de
Nouvelle-Zélande, neuvième épreuve
du Championnat du monde, à l'issue
de la super spéciale Manukau City -
Manukau City, longue de 2,1 km, dis-
putée sur une route dégradée par la
pluie. Sainz a devancé de 9 dixièmes
le Britannique Colin McRae (Subaru
Impreza) et de 1 seconde 6 dixièmes le
surprenant Japonais Katsuhito Tagu-
chi (Mitsubishi Lancer), pilote de
groupe N, alors que le Français Didier
Auriol (Toyota Corolla) terminait en

me des objets et non comme des su-
jets , il y a le risque que quelque-chose
se produise en dehors des institu-
tions».
COMME LA FORMULE 1

«Qui dirige la formule 1, Mosley
(ndlr: président de la FIA) ou Ec-
clestone (ndlr: président de la
FOCA)? Les clubs veulent avoir
leur mot à dire autant que les
constructeurs automobiles» , a
conclu Franco Carraro en compa-
rant la situation du football à celle
de la course automobile. Si

septième position à 2 secondes 9
dixièmes du vainqueur. Si

VOLLEYBALL. La Suisse s'incli-
ne deux fois contre l'Australie
0 L'équipe de Suisse masculine s'est
inclinée par deux fois contre l'Austra-
lie, à Sydney, lors de son camp d'en-
traînement de trois semaines. L'équipe
nationale , pour la première fois sous
la direction de Andrey Wiacke, a per-
du ses deux matches sur le score sans
appel de 0-3. Six des dix joueurs
suisses étaient âgés de moins de 20
ans. Si

Les Lacigâ a
nouveau battus

BEACHVOLLEY

Aux Goodwill Games, leurs
chances d'atteindre les demi-
finales sont compromises.
Les frères Paul et Martin Laciga ont
également perdu leur deuxième match
du tournoi de beachvolley des Good-
will Games à New York. Ils se sont in-
clinés devant les Australiens Julien
Prosser et Léo Zahner , vainqueurs
par 15-13 au terme d'un match très
disputé. Leurs chances d'atteindre les
demi-finales sont désormais minimes.

Dans un match perturbé par la
pluie et par des décisions arbitrales
contestables , les deux volleyeurs de
Chiètres ont mené par 6-2 avant de
concéder huit points consécutifs. Ils
se sont bien repris par la suite mais
sans parvenir à éviter une deuxième
défaite. Si

Les clubs sur
pied de guerre

BOCCIA

La Coupe de Suisse, c est
dans un mois à Fribourg. Les
sélectionnés sont prêts.
Les clubs de boccia du canton se font
la main en disputant à tour de rôle les
concours prévus par le calendrier en
vue de la Coupe suisse qui se déroule-
ra à Fribourg (29-30 août).

Alors que la FFB (Fédération fri-
bourgeoise de boules) a sélectionné
les joueurs (Altieri , Primatesta , Chi-
nello et Di Benedetto), les deux der-
niers nommés ont brillamment rem-
porté le mémorial Walti.
A NOUVEAU ALTIERI

Dernier concours en date , le grand
prix Papaux, organisé par le BC Beau-
regard , a vu lui aussi la victoire d'un
joueur de cette sélection, Altieri du
BC Beauregard. Ce dernier , qui avait
pour adversaire Fabnzio, s'est adjuge
ce grand prix pour la deuxième fois.

Autre événement d'importance, le
championnat suisse féminin se dérou-
lera également à Fribourg (23 août),
au bocciodrome du BC City, couvert
pour la circonstance. Ch. P.

DOPAGE. Quatre nageurs et
nageuses chinois suspendus
• La Commission de lutte contre le
dopage de la Fédération internatio-
nale (FINA) a suspendu pour deux
ans un Chinois, Wang Wei, et trois de
ses compatriotes, Luna Wang, Cai
Huijue et Zhang Yi, après des
contrôles positifs au triamterene, un
diurétique, lors des Championnats du
monde de Perth , en janvier dernier.

Ce soir en ligue A
Saint-Gall-Sion 17.30
Lausanne-Young Boys 19.30
Servette-Lucerne 19.30
Neuchâtel Xamax-Aarau 19.30
Bâle-Zurich 19.30
Grasshoppers-Lugano 19.30

1. Servette 2 2 0  0 4-2 6
2. Saint-Gall , 2 1 1 0  5-3 4
3. Lucerne s 2 1 1 0  5-4 4
4. Neuchâtel Xamax 2 1 1 0  2-1 4
5. Aarau 21017-3 3
6. Young Boys 21014-4  3
7. Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Sion 2 0201-1 2
9. Lugano 2 0112-3 1

10. Grasshoppers 2 0113-5 1
11. Bâle 2 0 1 1 0 - 5  1
12. FC Zurich 2 00 2 2-4 0

Ce soir en ligue B
Delémont-Wil 19.30
Kriens-Etoile Carouge 19.30
Locarno-Stade Nyonnais 19.30
Thoune-Yverdon 19.30
Baden-Soleure 19.30
Chiasso-Schaffhouse 19.30

L Delémont 2 200  5-1 6
2. FC Schaffhouse 2 2 0 0 5-2 6
3. Etoile Carouge 2 2 0 0 3-0 6
4.WJI 2 1 1 0  3-1 4
5.Yverdon 2 1013-3 3
6. Kriens 21012 -2 3

Locarno 21012-2 3
a.Thoune 20112-4 1
9. Stade Nyonnais 2 0111-3 1

10. Chiasso 20110-2  1
11. Soleure 2 0021-4 0
12. Baden 2 0 0 2 0-3 0
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WASHINGTON

Une fusillade éclate à l'intérieur
du Capitole: quatre blessés
Deux policiers et une touriste ont ete
blessés lors d'une fusillade qui a eu
lieu vendredi à l'intérieur du Capitole
- le bâtiment où se réunit le Congrès
américain à Washington - et un sus-
pect , également blessé, a été arrêté.

Il s'agit d'un homme, armé, qui a
été arrêté par un policier dans le bu-
reau du représentant Tom DeLay, a
expliqué un porte-parole de cet hom-
me politique américain. Il a précisé
que ce policier avait été blessé.

La fusillade s'est produite au rez-
de-chaussée du Capitole à 16 h
(heures locales), alors que la
Chambre des représentants était en
séance et que les débats venaient de
se terminer au Sénat. Le Capitole
était remp li de touristes.

Des forces de police se sont immé-

diatement rendues sur place, tandis que
les touristes et les visiteurs qui se trou-
vaient à l'intérieur du Capitole ont été
évacués. Les autorités ont établi un-pé-
rimètre de sécurité autour du bâtiment.

Selon une porte-parole du FBI, Su-
san Lloyd, les policiers blessés étaient
membres de la police du Capitole.
D'après elle, un seul suspect était im-
pliqué dans cette fusillade.

La sécurité a été accrue au Capito-
le depuis l'explosion d'une bombe
dans le bâtiment en 1983. Désormais,
la plupart des gens qui entrent à l'in-
térieur du Capitole doivent passer à
l'épreuve de détecteurs de métaux et
leurs affaires sont contrôlées, à la
main ou par rayons X. Seuls ' les
membres du Congrès sont dispensés
de ces contrôles. AP
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^estaurant Protennis à Marly
« 026/436 35 35

NOUVEAU PRIX
MENU DU JOUR
£r>fê  ̂ Fr. 13.50
Entrée, plat principal ,

dessert
Nous remercions notre clientèle

pour sa fidélité.

Famille Boschung
Profitez de notre terrasse!

L 17-337866
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ouvert 7 jours sur 7
du 23 juillet (soir) au 6 août

Quinzaine
du pêcheur

Filets de perche
(meunière, provençale, frits)

Filets de sandre aux chanterelles
Filets de truite aux amandes

Servis avec salade mêlée et frites,
pommes nature ou riz

Fr. 22.-
TERRASSE

Vos réservations
au ^026/919 80 40 s

M.-J. Sanchez, dir. |
Roy Maeder, chef de cuisine |
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Après 10 ans d'activité, o-S

MONSIEUR IMAM OKTAY remercie sa fidèle clientèle et se réjouit

de remettre la trattoria-pizzeria du Métropole à

Monsieur Paul je lk et Madame Liliane Broclr
^
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Contrôle de qualité

Vers un nouvel
organisme
international

INTERNET

Le développement d Internet se trou-
ve à un tournant de son histoire. Le
projet de créer une structure interna-
tionale appelée à gérer les noms de
domaines fera perdre un peu de leur
hégémonie aux Etats-Unis, qui ont
encore la haute main sur cette tâche.
La «communauté Internet» a abordé
ce thème d'actualité vendredi.

Le réseau des réseaux est «habité»
par plus de 3 millions de sites, qui re-
présentent autant d'adresses. Celles-
ci prennent la forme de noms spéci-
fiques, assortis d'un suffixe de genre.
Leur nombre est appelé à croître rapi-
dement , sachant que le Net compte
1,5 million d'utilisateurs supplémen-
taires chaque semaine.
UN POINT CLE

La gestion de ces noms, facturés
chacun environ 100 francs , est un
point clé de l'avenir d'Internet. La
constitution d'un nouvel organisme va
de pair avec le souci d'en modifier
l'organisation: les suffixes nationaux
en vigueur actuellement ne corres-
pondent par exemple pas au caractère
global du Net.

La procédure choisie pour la mise
en place de la nouvelle structure se
fonde sur des consultations succes-
sives. Les propositions initiales venues
du Gouvernement américain ont fait
l'objet de nombreuses remarques de
tous les millieux, y compris de l'Union
européenne, très critique dans un pre-
mier temps.

Elles ont conduit à un nouveau
projet , qui fait désormais office de
base de travail , à laquelle les Euro-
péens se rallient avec quelques ré-
serves. ATS
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Samedi 25 juillet

206e jour de l'année

Le dicton météorologique
«Si Saint Jacques est serein,
Uhiver sera dur et chagrin.»

Saint Jacques Le proverbe du jour:
«Celui à qui l'on permet plus qu'il n'est

Liturgie. Demain: 17e dimanche ordinaire, juste, veut plus qu'il ne lui est permis»
Ps. Ve semaine. Colossiens 2,12.14: (proverbe latin)
Dieu vous a donné la vie avec le Christ:
Il nous a pardonné tous nos péchés. Luc La citation du jour:
11,1-13: Frappez, et la porte vous sera «La rumeur est la fumée du bruit»
ouverte. (Victor Hugo)

Cela s'est passé un 25 juillet:
1995 - Une bombe placée dans une
rame du RER explose à Paris à la station
Saint-Michel, faisant huit morts et 84
blessés
1994 - Le roi Hussein de Jordanie et le
premier ministre israélien Yitzhak Rabin
déclarent , à la Maison-Blanche, la fin de
46 années de guerre
1993 - Cyclisme: l'Espagnol Miguel In-
durain remporte son troisième Tour de
France.

BRIGERBAD (VS): un enfant de
6 ans se noie au bain thermal
• Un enfant de 6 ans d'origine ber-
noise s'est noyé hier peu après 15 h au
bain thermal de Brigerbad (VS). Il a
été aspiré dans la conduite d'évacua-
tion d'une piscine, a indiqué la police
valaisanne. L'enfant se trouvait dans
le bassin olympique, où des inconnus
ont enlevé la grille mobile, d'environ
50 cm sur 100, qui protégeait le canal
d'évacuation des eaux. Il s'est engagé
dans ce canal et a été aspiré dans la
conduite d'évacuation , où il est resté
bloqué. Le juge d'instruction du
Haut-Valais a ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
exactes du drame. ATS

NARBONNE. Important feu de forêt
circonscrit en bordure de l'A9
• Un violent incendie de forêt a ra-
vagé 50 hectares hier soir en bordu-
re de l' autoroute A 9 à Pages près de
Narbonne (Aude). Le feu a été cir-
conscrit aux environs de 22 h après
les largages effectués par douze
bombardiers d'eau. L'autoroute A 9,
qui avait été interdite à la circula-
tion pendant plus de deux heures
entre Narbonne et Perpignan , afin
de permettre l'intervention des ap-
pareils , a été rouverte à la circula-
tion à 22h. AP

AFFAIRE LEWINSKY

Discussions en cours pour un
témoignage de Bill Clinton
Des discussions sont en cours entre
l'avocat de Bill Clinton et le procu-
reur spécial Kenneth Starr. Le prési-
dent américain pourrait en effet té-
moigner devant le «grand jury»
chargé de l'affaire Lewinsky, a indi-
qué vendredi la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la présidence,
Michael McCurry, a confirmé des in-
formations de presse faisant état de
telles discussions sur la façon dont M.
Clinton pourrait apparaître devant le
«grand j ury» (jury de mise en accusa-
tion). Il n'a toutefois pas indiqué si le

procureur Starr avait délivré de façon
formelle une citation à comparaître à
l'avocat du président , David Kendall.

«Nous nous attendons (...) à ce que
M. Kendall essaie de mettre au point
quelque chose avec le bureau de M.
Starr afin que le grand j ury ou M.
Starr obtiennent les informations
dont ils ont besoin», a dit M. McCurry.

M. Clinton serait le premier prési-
dent américain en exercice à témoi-
gner dans une enquête criminelle le
concernant.

AFP

ITALIE

Réduction en appel d'une
condamnation de Bettino Craxi
La Cour d'appel de Milan a réduit de
moitié une condamnation à la prison
de l'ancien président du Conseil , Bet-
tino Craxi. Elle concernait une affaire
de corruption liée à la construction du
métro de Milan.

L'ancien responsable socialiste a été
condamné à une peine de 4 ans et 6
mois de prison , contre 8 ans et 3 mois
infligés en juin 1997, lors du procès en
première instance. Les avocats de l'an-

cien chef du Parti socialiste (PSI), réfu-
gié en Tunisie pour échapper à la ju sti-
ce de son pays, M" Enzo Lo Giudice et
Giannino Guiso ont estimé que
«c'était une grande victoire». Ils ont
annoncé qu'ils allaient recourir à la
cassation dans l'espoir d'obtenir «une
totale absolution». L'affaire du métro
de Milan a été dévoilée par les magis-
trats anticorruption du pool «Mani Pu-
lite» (Mains propres). AFP
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